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PREFACE 

1 

«  Quel  merveilloux  pays  que  Madagascar!  »  s'ecriait,  6merveille,  nilustre'voya- 
geur  Commcrson.  «  II  semble  que  la  nature  se  soit  retiree  dans  cette  ile  pour  y 
travailler  en  secret  sur  dcs  modelcs  autres  que  ceux  qu'elle  utilisait  ailleurs  ».  Les 
travaux  des  naturalistcs  n'ont  fait,  depuis,  que  confirmor  cette  impression.  Aussi, 
dans  ce  pays  oii  I'homme  a  joue  un  r61e  si  efface,  ou  I'histoire  tient  en  quelques vagues  traditions  orales,  oil  la  litteraturo  se  reduit  k  quelques  contes  puerils,  oil  Tart 
est  inexistant,  oii,  somme  toute,  le  principal  interdt  git  dans  le  troublant  mystere  des 
origincs,  I'Academie  Malgaclie  ne  rcmplirait-elle  pas  tout  son  devoir  si,  s'atta- 
chant  exclusivementkretude  deriiomme  et  de  ses  oeuvres,  elle  negligeait  I'etude 
des  productions  dc  la  nature.  Mais  dans  I'etude  des  sciences  naturolles,  le  dessin  et, 
mieux  encore,  le  document  photographique  —  veritable  langue  universelle  —  est 
devenu  une  necessite.  Or  le  format,  petit  in-8"  qui  a  et6  jusqu'ici  celui  de  notre 
Bulletin,  se  prete  assez  mal  aux  illustrations.  II  ne  perinet  que  la  publication  de 
petites  planches  ou  oblige  a  de  disgracioux  pliages.  Aussi  croyons-nous  bieii  faire 
malgre  tons  les  inconvenients  que  comporte  uii  pareil  changement  —  d'adopter 
desormais  le  format  in-4<'  qui  est  celui  des  principales  publications  periodiques scientifiques  frangaises. 

D'ailleurs,  outre  les  illustrations  documcntaires,  nous  nous  proposons  de  publier les  planches  qui  pourraient  accompagner  les  textes  litteraircs  et  les  mettre  mieux 
en  valeur.  Nous  pensons  m6me,  puisant  dans  les  collections  de  cliches  photographi- 
ques  dojk  formees,   et  faisant  appel  au   concours  des  amateurs  eclaires,  pouvoir 

cle  Madagascar,  qui  pourrait  contribuer  h  faire 
mieux  connaitre  notre  grande  Colonie,  surtoiit  k  I'etranger. 

Nous  ne  devons  point  nous  dissimuler  que  les  circonstancos  actuelles  sont  pen 
favorables  pour  dcs  travaux  de  ce  genre,  mais  nous  ne  devons  point  non  plus 
laisser  arreter  par  les  difficultes.  Nous  devons,  au  contraire,  aborder  ces  difficultes 

avecla  meme' volonte  tenace,  la  meme  ingeniosite  que  celles  que  manifestent  sur 
les  champs  de  bataille  nos  vaillants  poilus  dont  I'h^roisme  nous  permet  de  continuer 
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nos  travaux. 
Le  Bureau 
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PORTE    D'AMBAVAHADIMITAFO    (TANANAKIVE) 

PROCES-VERBAUX 

I 

Seance    du    22    Janvier    1914 

Presidencf  de  M.    t.e  D'"  Fontoynont 

La  seance  est  ouvortc  k  4  heures. 

Etaient  presents : le   D''  Standing,  Garbit,    Hesling,    Girod,  Rcnel,   Rajaofera, 
Frere   Raphael,    Lamberton,   P.    Muthuon,    Sims,    Sibree,    P.    Cadet,   Carle,    Mondain, 
Dandouau. 

Excuse  :  M.  Chazel. 

Le  president  lit  le  proces-verbal  dc  la  derniere  seance  qui  est  adopte. 

II  donne  ensuite  lecture  de  la  corrcspondancc  qui  comprcnd : 

lo  Une  lettre  de  M.  le  Gouverneur  General,  accompagnant  Fenvoi  d'un  numero  de  la 

Revue  que  fait  paraitrc  la  Societe  d^etlinograpliio  de  Paris  et  faisant  connaitre  que  M.  le 
senateur  Berenger,  president  de  la  Society,  serait  heureux  d'obtenir  la  collaboration 
scientifique  des  colons  et  fonctionnaires  de  la  Colonic  et  demandant  si  rAcademieMalgache 

voudrait  s'interesser  d  ses  travaux  et  lui  prfiter  son  concours. 



10 PROCES-VERBAUX 

L'Academie  sera  tres  heiireuse  d'entrer  en  relations  avcc  la  Societe  d'ethnographie  et 
proposera  Fechange  du  Bullelin  ; L 

L 

2*^  Une  lettre  de  M.  Millot,  colon  au  Sambirano,  annongant  que  des  decouvertes  into-    ■ 
ressantes  ont  etc  faites  k  Mahilaka  depuis  Tenvoi  de  son  dernier  rapport.    II  joint   a  sa 

communication  d'interessantes  photographies ; 

3^  Une  copie  d'un  rapport  de  M-  le  medecin  aide-major  Le  Maux,  au  sujet  de  la 
decouverte  d'un  cimetiere  sakalava  faite  au  cours  d  une  tournee  effectuee  dans  la  region L 

de  Bekopaka. 

Sur  les  bords  du  Manambolo,  entre  Bebozaka  et  Bekopaka,  se  trouve  une  falaise  a  pic 
offrant  en  un  certain  point  une  sorte  de  corniche  en  arc  decercle  large  de  1  m.  20  et  longue 

de  G  metres  sur  laquelle  sent  disposes  vingt-quatre  cercueils  enhazomalandy.  Ces  cercueils 

sont  do  differentes  tallies  et  contiennent  des  cadavres  d'hommcs,  de  femmes  et  d'cnfants. 
Certains  sont  cylindriques,  d'autres  se  composent  d'une  caisse  semi-lunaire  ou  quadran- 
gulaire  et  d'un  couvercle  triangnlaire. 

Ces  squelettes  sont  ceux  d'individus  de  race  malgache,  aux  chines  d'un  type  brachy- 
cephale  bien  marque.  Les  indigenes,  interroges,  n'ont  pu  ou  n'ont  pas  voulu  dire  d'ou  lis 
provenaient  et  depuis  combien  de  temps  lis  etaient-15, ; 

4**  Une  lettre  de  M.  le  directeur  du  Museum  des  sciences  naturelles  de  Lyon  remerciant 

de  renvoi  de  cranes  qui  lui  a  ete   fait  et  annongant  qu'il    serait  dispose   cette   annee 
a   consacrer   une   nouvelle    somme    k   des   achats    d'ossements    fossiles:    lemuriens   ou    * 
oiseaux; 

5^  Une  lettre  du  president  de  TUnion  Coloniale  Frangaise  annongant  la  publication 
des  tomes  VI  et  VIII  des  Oiwrages  Anciens  sur  Madagascar  et  demandant  le  concours  de 
TAcademie  Malgache  pour  la  remise  de  ces  volumes  aux  souscripteurs  ; 

6^  Une  lettre  de  M-  le  capitaine  Ardant  du  Pic  annongant  I'envoi  de  deux  numeros  du 
Tow*  du  Monde  relatifs  aux  Tanala ;  . 

7^  Une  lettre  de  M.  Viguier,  professeur  de  botanique  a  la  Sorbonne,  renouvelant  la 
promesse  qu'il  avait  faite  d'une  collaboration  effective  pour  le  Bulletin  de  FAcademie  et 
annongant  notamment  Tenvoi  prochain  d'nn  Synopsis  de  la  /lore  malgache,  Une  serie 
de  clefs  dichotomiques  permettant  d'arriver  aux  especes; 

■- 

8°  Une  lettre  de  M.  Paulhan  au  sujet  de  ses  Hain-lcny  Merina. 

Le  president  do.nne  ensuitc  la  parole  k  M.  Standing  qui  lit  et  commcnte  un  interessant 

rapport  sur  la  dcrniore  campagnc  de  fouilles  d'Antsirabe.  La  presence  de  gisements 
fossiliferes  a  Antsirabe  est  connue  depuis  longtemps,  mais,  avantFannee  dernierc,  personne 
n'avait  fait  de  fouilles  methodiques.  En  1913,  un  grand  canal  de  drainage  ay  ant  ete  creuse par  le  service  de  colonisation,  la  vallee  marecageuse  a  6te  assechee  et  des  recherclies 
serieuses  ©nt  ete  possibles.  Des  le  debut,  M.  Perrier  de  la  Rathie  obtint  des  resultats 
fort  interessants  au  point  de  vue  paleontologique  et  FAcademie  envoya  pour  le  seconder 
son  preparateur  Ramamonjy.  Les  resultats  ont  largement  repondu  a  son  attente. 

Tandis  que  les  gisenients  d'Ampasimbazimba  etaient  surtout  riches  en  restes  de 
lemuriens  et  d'hippopotamos,  ceux  d'Antsirabe  nous  ont  offert  principalement  des  osse- 
nients  4'^pyornis.  Toutefois  quelqucs  vestiges :  bassin,  fragment  de  femurs,  omoplate, recemment  trouves,  semblent  indiquer  la  presence  a  Antsirabe  d'hippopotamcs  de  taille 
bcaucoup  plus  considerable  que  ceux  que  nous  cnnnaissons.  Une  etude  plus  approfondie 
permettra  de  decider  si  nous  sommes  en  presence  d'especes  nouvelles,  ou  simplement 
d'individus  de  grande  taille. 

Les  restes  d'autres  mammiferes  ne  sont  representees  que  par  des  osseraents  6pars.  A signaler  un  femur  en  parfait  etat  du  grand  rongeur  deji  trouv6. 

\ 
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I 

Enfin,  deux  voutes  crftniennes  appartenant  a  dcs  individus  du  genre  «  canis  »  snnt  k 
signaler.  Comme  le  chien  a  etc  introduit  dans  Tile  par  riiommc,  Icur  presence  au  milieu 
des  rcstes  de  subfossiles  est  une  preuve  do  plus  de  rexistence  de  riiommc  k  Tcpoquc  ou 
ces  dernicrs  ont  disparu.  ^ 

J. OS  autrcs  classes  de  vcrtehres  sont  representees  par  des  fragments  de  tortues,  de 

crocodiles,  dont  \\n  gigantesque,  et  par  une  magnifique  serie  d'osseinonts  d'oiseaux  ot 
notamment  d^^pyornis  de  ditiercntes  cspeces.  Notre  collegue  Ic  D*"  Monnior,  dans  son 
beau  travail  sur  les  ̂ pyornis  qui  vient  de  paraitre  dans  les  Aunalcs  de  paleontologie, 

n'avait  retenu  tout  d'abord  quotrois  especes  :  E,  Maximus,  E.  Medlus^E.  ITildebrandli^  iml^ 
il  crut  devoir  y  ajouter  ensuitc  :  E.  Gracilis.  La  majorite  des  femurs  trouves  appartiennent 

hVE.  f/i^^/^'ftra/uV//."  Une  serie  ties  interessante  de  cranes  rccueillis  dans  lin  bon  etat  de 
conservation  tend  a  nous  faire  penser  que  nous  avons  dans  nos  nouvelles  trouvailles  au 

moins  une  nouvelle  espece  d'^pyornis^  ce  que  paraitrait  contirmer  Tcxamen  de  deux sternums  bicn  conserves. 

En  presence  de  ces  rcsultats  remarquables,  il  est  d6cid6  que  les  fouilles  seront  reprises 

le  plus  t6t  possible  et  continuees  jusqu'a  epuisemcnt  complct,  si  possible,  de  la  cuvette 
d'Antsirabe.  Mais,  afin  de  menager  nos  ressources,  une  demande  sera  adressee  k  M.  le m 

Gouvcrneur  General  pour  solliciterrautorisationd'employeracesrecherchoslamain-d'oeuvre 
penale. 

t 

m 

Le  President  donnc  ensuitc  lecture  : 
I 

1°  De  deux  communications  de  M,  Bertliier,  communications  que  notre  collogue  avait 

csquissees  Tan  dernier.  L'une  est  relative  aux  destins  des  quatre  elements,  Tautre  concerne 
le  relalif  en  malgache  et  notamment  dans  le  malgaclie  ancien.  EUes  seront  inserees  dans 
le  Bulletin  de  1913  en  preparation. 

2°  D'une  lettre  de  M.  Rouquette,  veterinaire  k  Fort-Daupbin,  annoncant  Tenvoi  d'une 
etude  sur  Yanlhropometrie  des  Anlandroy.  D'autres  etudes  du  meme  genre  suivront 
ce!le-ci  incessamment.  Les  conclusions  de  cettc  premiere  etude  sont  intercssantes  k 
retenir. 

«  Les  mensurations  precedcntes,  bien  que  ne  s'etendant  pas  k  toutes  les  regions  du 

«  corps,  permettent  neanmoins  d'aboutir  a  deux  conclusions  importantes  : 
«  1**  Les  Antandroy  ne  sont  pas  des  metis ; 

«  2^  Les  Antandroy  seraient-ils  metisses,  les  races  qui  les  auraient  formes  ne  seraient 
«  ni  les  Arabes  ni  les  Bantous.  - 

«  Je  dis  que  les  Antandroy  ne  sont  pas  des  metis  parce  que  la  valeur  des  diversQs 

i(  mesures  prises  n'oscille  qu  autour  d'une  seule  moyenne.  Cette  constatation  est  conforme 
<(  k  la  loi  do  Quetelct  qni  dit  que  dans  toute  race  pure  les  individus  varient  constamment 

«  autour  d'une  moyenne  qui  est  la  moyenne  de  la  race ;  qui  ajoute  que  plus  on  s'eloigne  de 

«  ce  centre  plus  le  nombre  d'individus  porteurs  des  variations  decroit;s'il  y  avait 
«  metissage,  les  variations  oscilleraient  autour  de  deux  centres  qui  rcpresenteraient 
'(  chacun  la  moyenne  dans  les  deux  races  composantes, 

«  Je  dis  que  les  Antandroy  n'ont  aucun  rapport  d  origine  avec  les  Bantous  et  avec  les 
«  Arabes,  la  consideration  des  indices  cephalif|ues,  de  la  grande  cnvergure,  etc.,  etc. 
i<  suffisent  a  le  demontrer  ». 

M.  Rouquette  est  designe  a  Tunanimite  comme  uiembre  correspondant  de  TAcademie 
Malgaclie. 

Le  president  fait  connaitre  qu'il  a  regu  du  mudecin  indigene  Razakariasy  une  serie 
interessante  de  poissons  de  la  region  de  Fort-Daupbin.  II  est  decide,  pour  reconnaitre  le 

zele  intelligent  avec  lequel  cc  fonctionnaire  s'cst  associe  a  nos  rcclierches,  qu'une  recom- 
pense bonorifique  sera  demandee  pour  lui  a  M,  le  Gouverneur  General. 
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II  lit  ensuite  des  parties  du  travail  qu'il  prepare  avec  le  medecin  indigene  Rabefierana 
concernant  le  mariage  chez  les  Betsimisaraka  et  notamment  dc  longs  kabary  ritueliques 

transcrits  en  langue  betsimisai^aka. 

Le  P.  Cadet  depose  au  nom  du  P.  Soury-Lavergne  la  traduction  de  tout  un  chapitre  du 

Tanlara  du  P.  Callet :  Le  chapitre  P**  de  la  deuxieme  partie  :  Hislolre  cVAndrianjaka  ;  Les 
vazimba;  les  aneelres  el  les  marls.  Dans  cet  essai  de  traduction  integrale,  Fauteur,  comme 

il  le  dit  lui-meme,  <•  s'est  efforce  de  retenir  un  peu  de  la  saveur  primitive  de  ces 
«  documents,  documents  d'Ame  encore  plus  que  d'histoire,  un  peu  de  Failure  naive  et  popu- 
<•  laire  de  ce  parler  des  «  anciens  j>  avec  ses  repetitions,  ses  bizarreries,  ses  ambiguites 

<(  parfois  et,  aussi,  ses  trouvailles  d'expressions  heureuses  », 
Cette  traduction  sera  publiee  au  Bulletin, 

M.  Mondain  attire  k  nouveau  Fattention  de  FAcademie  sur  la  porte  d'Ambavahadimi- 
tafo  qui  menace  ruinc  de  plus  en  plus.  Le  president  recommande  cet  interessant  vestige 

du  passe  a  notrc  coUeguc  M.  Girod,  dirccteur  des  travaux  publics.  Celui-ci  promet  de  s'en 
occuj)er.  j 

M.  Garbit  signale  Finteret  qu'il  y  aurait  pour  FAcademie  Malgache  &  entreren  relations 
etroites  avec  sa  jeune  soeur  de  la  Reunion.  Des  eclianges  fructueux  pour  les  deux  societes 

savantes  pourraient  etre  faits.  Des  archives  fort  riches  vicnnent  d'etre  retrouvees  k  Saint- 
Denis  ;  Icnr  classcmcnt,  qui  sera  fait  incessammcnt,  permettra  de  retrouver  quantite  de 

documents  d'un  tres  haut  interet  pour  Fhistoire  malgache.  L'Academie  Malgache,  de  son 
c6te,  possede  une  riche  collection  de  fossiles  et  subfossilcs  qui  manquent  absolument  au 
musec  de  la  Reunion.  M.  Garbit  serait  tr§s  heureux  si  nous  pouvions  faire  part  k  FAcade- 

mie de  la  Reunion  d'une  partie  du  superflude  nos  richesses.  L'Academie  charge  M.  Standing 
du  soin  de  choisir  ce  que  nous  pourrions  ainsi  envoyer. 

M.  Dandouau  depose  sur  le  bureau  les  publications  recemmentparvenueset  notamment 
une  serie  fort  interessante  de  tirages  a  partde  MM.  Grandidier  pere  et  fils,  qui  manquaient 
k  notre  bibliotheque. 

II  fait  connaitre  que  M.  Fadministrateur  Poirier  ayant  appris  que  nous  possedions  en 
double  le  Dictionnaire  Francais-Malgache  du  P.  Weber,  avait  manifeste  le  desirde  Facheter, 
Si  FAcademie  Malgache  n'y  voit  pas  d'inconvenient  et  si  aucun  de  ses  membres  no 
manifeste  le  desir  d'acquerir  pour  lui-meme  cet  ouvrage,  le  bureau  pourrait  etre  autorise 
a  s'entendre  avec  M.  Poirier.  Accepte. 

L'ordrc  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  k  6  heurcs  et  demie. 



PR0CES-VER13AUX 

13 
\ 

Seance  du  26  fevrier  1914 

Presidence  de  M.  le  D^  Fontoynont 

\ 

La  seance  est  ouverte  a  i  heures, 

Etaient  presents  ;    MM.    Rajaofera,  'Rasamimanana,    Frere    Raphael,  P.    Muthuon, 
P.  Cadet,   P-  Colin,  Andriamificly,   Carle,  Mondain,    Lamborton,  Maisonneuve,  Dandouau. 

Excuses :  MM.  Hesling,  Sims,  D^  Standing,  D^  Salvat. 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance,  lu  par  le  secretaire,  est  approuve. 

Le  president  donne  lecture  de  la  corrcspondance  qui  comprend : 

I*'  Une  Icttre  de  M.  le  Gouverneur  General  faisant  connaitre  qu'il  autorise  M.  le  chef 
de  la  province  du  Vakinankaratra  a  mettre  k  la  disposition  de  TAcad^mie,  pour  Ics 

fouilles  d'Antsirabe,  aux  conditions  ordinaires  de  cession  de  main-d'oeuvre  penale  aux 
services  publics,  les  detenus  qui  seront  necessaires  ;  • 

2^  Une  lettre  du  secretaire  general  du  Museum  d' Adelaide  (South-Australia)  accusant 
reception  du  volume  X  du  Bulletin  ; 

3*^  Une  lettre  du  secretaire  general  do  I'lnstitut  egyptien  du  Caire,  accusant  reception 
du  volume  X  du  Bulletin  et  priant  TAcademie  de  vouloir  bien  completer  la  collection. 
Satisfaction  est  donnee. 

fl 

Le  P.  Cojin  depose  sur  le  bureau  et  oftre  k  TAcademie  le  volume  XXIII  (1913)  des 
observations  m6teorologiques  faites  a  Tobservatoire  dp  Tananarive.  Puis  il  continue  et 

complete  la  communication  faite  k  la  seance  du  18  dt^-ccmbre  1913  sur  les  variations 
diurnes  et  mensuelles  de  la  pression  barometrique,  par  une  etude  sur  les  variations 

accidentelles  de  cette  pression,  c'est-a-dire  sur  les  cyclones. 
Deux  conclusions,  dit  le  P.  Colin,  se  degagcnt  do  Fetudc  de  la  pression  atmospherique  : 

1°  la  stabilite  de  marche  du  barometre  assure  la  regularite  des  autres  t^lemehts  m6teorolo- 

giques  :  tempt^rature,   pluie,  vent,   n^bulosite ;  2**   Ton   doit  attribuer   a  cette   heureuse 
combinaisori  Tuniformite  du  climat  et  Factiviti  remarquable  de  la  vie  vegetative, 

A  c6t6  de  ces  avantagcs  dont  jouissenten  general  les  regions  tropicales,  nous  sommes 

exposes,  de  par  aiileurs,  h  de  graves  inconvenients.  Les  forces  endormies  de  la  nature 
se  reveillont  parfois,  animees  de  convulsions  tcrribles,  grandioses.  Par  sa  proximite  des 
regions  on  se  forment  les  cyclones,  par  sa  forme  allongee  du  nord  au  sud,  par  sa  vaste 
superficie,  Madagascar  est  particulierement  expose  a  subir  les  efTets  des  ouragans.  La 
odte  orientale,  en  particulier,  se  trouve  fatalement  .sur  Icur  trajectoire.  Depuis  le  mois 
de  novembre  jusqu  en  avril,  nous  vivons  dans  les  menaces  continuelles  des  elements 

atmospheriques,  menaces  qui  se  changent  souvent  en  de  sinistres  realites. 

Ces  motifs  d'apprehension,  unis  a  Tinterfit  que  nous  temoignons  tons  au  progres 

scientifiquo,  nous  engagent  d'eux-mfimes  a  6tudier,  k  mieux  connaitre,  de  si  redoutables 
phenomencs,  car  comme  dit  le  provcrbe  :  un  ennemi  connu  est  un  ennemi  vaincu. 

Essay  on  s,  dans  la  premiere  partie  de  ce  travail,  d*expliquer  les  origines  des  cyclones, 
d'analyser  leurs  proprietes  caracteristiques ;  dans  la  deuxieme  partie  nous  d6velop- 
perons  les  lois  auxquelles  ils  sont  assujettis  et  utiliserons  dans  ce  but  nos  donnees 
personnelles  et  celles  de  Tobservatoire  de  Maurice. 
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Nous  nc  suivrons  pas  le  P.  Colin,  dans  ses  savantes  demonstrations  impossibles  a 
resvuner  ici,  mais  nous  tenons  a  donner  sa  conclusion  : 

«  En  tcrminant  cette  etude  sur  los  cyclones,  qu'on  nous  permette  d'exposer  les 
avantages  que  nous  retircrons  de  Tinstallation  du  futur  poste  radiotelegrapliique  de 
Tananarive,  au  seul  point  de  vue  de  la  provision  du  temps.  Sans  doute,  les  lignes 
aerienneset  les  cables  sous-marins  qui  forment  actuellemcnt  unc  chaine  de  communication V 

entrc  Tananarive,  Tamatavc,  La  Reunion,  Maurice,  Rodrigues,  sur  une  longueur  de  1.841 
kilometres,  constituent  une  base  d'obsorvations  tr^s  appreciable  ;  completees  avec  les 
postes  meteorologiques  etablis  dans  la  Grande  He,  elles  nous  renscigUent  assez  utilement 
sur  la  circulation  gcnerale  de  Tatmosphcre  a  Madagascar  ct  dans  son  voisinage.  Mais  qui 
ne  connait  la  fragilite  de  ce  systeme  ct  ses  frequentes  interruptions  k  Tepoquc  des  orages  ! 
De  plus,  etant  donnoe  la  distance  des  stations  les  plus  eloignees,  il  faut  passer  par  des 
intermediaires,  d'ou  retard  dans  Tenvoi  et  la  reception  des  depeches.  La  T.  S.  F.  regoit  et annonce  directement  et  par  tons  les  temps,  a  des  milliers  de  kilometres,  les  depressions 
signalees  ;  des  qu'un  navire,  un  poste  menace  demandc  un  renseignemcnt  meteorologique, on  le  lui  transmct  sans  retard.  Lo  jour  ou  les  lies  Seychelles  et  leurs  annexes  situees  vers 
Vest  communiqueront  avec  Diego  par  les  ondes  hertzionnes,  nous  serons  prevenus  des 
moindres  perturbations  survenues  dans  leur  voisinage.  Les  navires  munis  de  ccs  prccicux 
instruments  confirmeront,  pendant  la  traversee  dans  la  zone  des  calmes,  les  donnees 
fournics  par  les  Seychelles,  ct  indiqueront  le  developpement,  la  direction  des  depressions. 
D'autre  part,  du  cdte  sud-est,  les  observatoires  de  Rodrigues,  Maurice,  La  Reunion  signa- leront  leur  presence.  Avec  cette  double  ligne  de  communications  et  de  renseignements  dans 
le  nord-est  et  le  sud-est  de  Madagascar,  nous  ne  serons  plus  surpris,  comme  au  cyclone 
du  24  novembre  1912,  par  I'arrivee  inopinee  d'une  tempete  sur  nos  cdtes  ;  nous  connaitrons 
k  I'avance  sa  presence,  sa  direction.  Des  signaux  conventionnels  emis  par  les  postes  de T.  S.  F.  indiqueront  les  positions  geographiques  de  la  depression  aux  stations  secondaires 
et  aux  navires  qui  connaitront  de  cette  maniere  ou  se  trouve  le  dancer  ». 

Le  president  se  fait  I'interprete  de  toute  I'assemblee  pour  rcmcrcior  Ic  P.  Colin  de  sa belle  communication.  Elle  sera  inseree  in  extenso  au  Bulletin. 

M.  Dandouau  fait  connaitrc  qu'il  a  trouve  dans  les  archives  de  lAcademie  copie  d'un manuscrit  qui  fut  envoye  en  1907  par  M.  Dupont,  de  Maurice,  et  dont  il  est  fait 
mention  au  proces-verbal  de  la  stance  du  16  avril  1907.  Nous  ignorons  le  noin  du  redacteur 
de  ce  manuscrit.  Nous  savons  seulement  qu'il  faisait  partie  de  la  mission  que  Sir  Farqhard, 
gouverneur  de  Maurice,  envoya  a  RadamaP--  en  181G,  mission  commandee  par  le  capitainc 
Lesage  et  comprenant  un  certain  nombre  d'Europeens  ct  une  troupe  de  cipayes.  L'auteur 
du  manuscrit  ne  suivit  pas  la  mission  jusqu'^  Tananarive  ct  c'est  fort  regrettable  car  i I nous  cut  donne  de  precieux  renseignements  sur  la  capitale,  sur  Radama  I"  et  sur  la  cour 
hova  en  1810.  11  demeura  a  Tamatavc  comme  resident  anglais,  officiellement  accredits 
aupres  du  roi  Jean  Rene,  et  il  fut  charge,  en  outre,  de  Fadministration  ct  de  Tentretieii  de 
de  tout  ce  que  la  mission  Lesage  avail  laisse  a  Tamatave.  Son  recit,  tcnu  au  jour  le  jour, 
nous  renseigne  d'une  amusante  fagon  sur  la  maniere  de  vivre  des  traitants  de  Tamatave en  1810,  nous  donne  des  details  pittoresques  sur  les  moeurs  et  coutumcs  indigenes,  ainsi que  sur  les  guerres  de  Jean  Rene  contre  ses  rivaux  du  nord. 

Le  president  et  le  secretaire  liscnt  quelques  passages  du  manuscrit  et,  sur  leur 
proposition,  il  est  decide  qu'il  sera  public  au  Bulletin. n 

M.  Dandouau  ajoute  qu'il  a  6crit  h  notre  colleguc  M.  Daruty  de  Grandpr^,  secretaire de  la  Societe  royale  de  Maurice,  pour  le  prior  de  le  mcttre  en  rapport  avec  M.  Dupont 
auquel  il  est  necessaire  de  demander  quelques  renseignements  complementaires  sur  le 
m^anuscrit  lui-m6me  et  sur  son  autcur.  II  ticndra  rAcadenae  au  courant  des  pourparlers. 

M.  Carle  donne  quelques  renseignements  sur  les  deux  sources  thermales  que  M.  Perrier 
de  la  Bathie  a  fait  jaillir  dans  le  maniis  de  Ranomafana,  k  Antsirabc  ;  I'une,  au  sud  de  la 
route  de  Betafo,  du  c6U  de  I'h^pitul,  est  unc  source  gazeuse  k  37»,  I'autre,  pres  des  bains 
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actuels,  donne  de  Teau  a  52°.  Les  sondagcs  executes  ont  permis  a  M.  Perrier  dc  deteruiiner 
la  formation  des  terrains  de  cette  vallee  ;  conformement  k  sos  previsions,  les  terrains 
cristallophylliens,  sous  forme  de  laterite,  ont  ete  trouves  a  27  metres..  A  22  metres  existe 
une  nappe  aquifere  dans  un  lit  de  sable-  Les  gourdes  ont  des  debits  de  150  litres  k  la 
minute. 

I 

M.  Dandouau  depose" au  nom  de  M.  Perrier  de  la  Bathic  trois  tiragcs  k  part  offerts  par 
I'auteur  : 

1**  Une  etude  sur  les  baobabs  de  Madagascar  ; 
2°  Une  revision  complete  du  genre  Medenilla  ; 
3**  Une  longue  etude  sur  les  palmiers  de  Madagascar,  contribution  de  premier  ordre 

contenant,  avcc  force  documents  pbotographiques,  de  nombreuses  descriptions  d'especes nouvclles. 
w 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  6  heures. 
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Seance  du  26  mars  1914 

Presidenge  de  M.  le  D^  Fontoynont 
k 

La  seance  est  ouverte  a  4  lieures. 

Etaient  presents  :  MM.  le  D''  Standing,  Mondain,  Rajaofera,  Rasaniimanana,  P.  Cadet, 
P.  Muthuon,  Frere  Raphael,  Sims,  D^  Salvat,  Carle,  Lamberton,  Grandmougin,  Savaron, 
Fonilloux,  Dandouaii.'  ' 

Excuses :  MM.  Hesling,  Chazel. 

Le  president  donne  lecture  du  proces-verbal  de  la  derniere  seance,  qui  est  adopte. 

Pour  completer  ce  proces-verbal,  M.  Dandouaulit  une  lettroqa'il  a  regue  de  M.  Daruty 
de  Grandpre  au  sujet  du  manuscrit,  redige  par  un  des  compagnons  du  capitaine  Lesage. 
L'auteur  sc  nommait  Doderlein  ct  fut  effectivement  laisse  k  Tamatave  comme  resident 
anglais  aupres  de  Jean  Rene.  M.  Dodei^lein  a  laisse  un  autre  manuscrit  qui  a  ete  commu- J 

nique  k  M.  Daruty  de  Grandpre  par  M.  Lesage,  petit-fils  du  capitaine,  el  qui  contient, 
avec  la  copie  des  lettres  de  M.  Doderlein,  un  recit  du  voyage  de  la  mission  k  Tananarive 

d'apresles  lettres  de  Lesage,  Chardenaux,  Chochot,  etc.,  etc. 
M.  Daruty  de  Grandpre  termine  en  disant  qu'il  a  lui-m6rae  beaucoup  de  vieux  papiers 

sur  Madagascar  quil  depouille  en  ce  moment ;  il  nous  signalera  ce  qu'il  y  trouvera  d'iute- 
ressant.  L'Academie  accepte  cette  off're  si  cordiale  et  des  remerciements  seront  adresses  k 
notrc  coUegue. 

Le  president  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  le  Directeur  des  finances  annonQant 
qu  un  credit  de  200  francs  est  accorde  par  M.  le  Gouverneur  General  pour  les  fouilles  de 
Langaina.  Des  remerciments  seront  adress6s  k  M.  le  Gouverneur  General, 

Le  president  donne  ensuite  la  parole  k  M.  Standing,  qui  entretient  brievcment 

Tassembleo  de  la  marche  des  fouilles  d'Antsirabe  ;  M.  Standing  dit  que  les  resultats 
continuont  k  etre  excellents.  II  a  ete  envoye  cinq  caisses  d'ossements  contenant  surtout  des 
OS  d'^pyorms.  Notrc  preparateur  Ramamonjy  conserve  pour  les  apporter  lui-m^mc  cer- 
taines  pieces  tres  fragiles  et  notamment  des  crAnes.  M.  Standing  cstime  que  la  campagne 
de  fouilles  terminee,  il  sera  possible  de  monter  plusieurs  squelettes  complets. 

Quant 

die 

'^pijfi 

d'Archeolemur,  i^leciis  dun   interet  secondaire  en   elles-m^mes,    mais   importantes  parce 
qu'olies  donnent  d'utiles  indications  pour  des  recherches  a  entreprendre- 

Le  president  prie  M.  Grandmougin  de  demander  a  notre  collegue  M.  Rouquette  de 
vouloir  bien  se  charger  de  sondagcs  dans  les  gites  fossilifercs,  qui  lui  seront  signales,  de 
fagon  k  avoir  une  base  d'appreciation  sur  leur  richesse, 

M.  Savaron  presente  une  moitio  de  vase  en  pierre,  fait  au  tour,  analogue,  quant  k  la 
fabrication  et  k  la  mati^ro  premiere,  a  ceux  que  nous  avons  deju,  mais  de  forme  un  peu 
ditterente.  II  a  otu  trouve  par  un  agent  de  la  Compagnie  Lyonnaise  dans  des  fouilles  faites 
pour  creuser  un  tunnel  aux  bords  de  la  Fanantara.  II  a  dcmande  des  renscignements 
compl6mentaires  et  il  les  coramuniquera  k  TAcademie  des  qu'il  les  aura  regus. 
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M.  Carle  fait  connaitre  a  rAcademie  la  part  qu'il  voudrait  lui  voir  prendre  k  Torgani- 
sation  de  Tcxposition  dc  Marseille.  L'Academie  accepte  h  Tunanimitc  les  propositions  de 
principe  qui  lui  sont  soumises  et  charge  son  bureau  de  regler  avec  M.  Carle  les  questions 
dc  detail. 

Le  president  annonce  que,  devant  rentrcr  en  France  par  le  prochain  courrier,  il  con- 
viendrait  de  lui  designer  un  successeur.  A  Tunanimite,  le  D^  Villette,  qui  sera  a  Tananarive 
dans  quelques  jours,  est  nommc  president. 

Le  P.  Cadet,  en  sa  qualite  dc  doyen  des  membres  titulaires,  se  fait  Tinterprete  de 
rassemblee  en  souhaitant  a  notre  president,  pour  lui  et  les  siens,  un  bon  voyage  et  un 
excellent  sejour  en  France.  11  ajoute  que  cctte  absence  toute  momentanee  ne  fera  que 
reloigner  materiellement  de  nous,  car  il  est  sur  que,  mfime  en  conge,  notre  president 

continuera  k  s'occuper  de  I'Academie  Malgache.  Ces  paroles  sont  accueillies  par  d'unani- 
mes  applaudissem.ents. 

^  1 

Sur  la  proposition  du  president,  M.  Tadministrateur  Besson,  membre  societaire,  qui  a 
quitte  la  Colonic,  sans  esprit  de  retour,  est  nomme  naembre  bonoraire,  ainsi  que  M.  G.. 

Ferrand,  consul  general,  ancien  resident  de  France  h  Mananjary.  M.  le  D''  Jourdran,  qui  a 
quitte  cgalement  la  Colonic  d'une  fa^on  definitive,  est  nonimd  membre  correspondant. 

MM.  Carle  et  Perrier  de  la  Bathie  sont  designes  comme  membres  societaires  en  rem- 
placement  de  MM.  Besson  et  Jourdran. 

Enfin,  sur  la  proposition  de  MM.  Fontoynont  et  Dandouau,  M.  Guenot,  administrateur 
des  colonies,  est  nomme  membre  correspondant. 

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

Hors  seance,  le  P.  Cadet  fait  part  k  TAcademic  Malgache  de  la  mort  du  P.  Roblet. 

Bien  que  celui-ci  ne  fit  pas  partie  de  TAcademie,  Tasscmblee  regrette  vivcment  cette  perte. 
Le  defunt  fut  a  Madagascar  un  pionnier  de  la  premiere  heure  ;  ses  travaux  scientifiques  lui 
avaient  donne  une  grande  autorite  dans  le  monde  savant  et  lui  avaient  valu  de  flatteuses 
distinctions.  Cette  mort  constitue,  pour  la  science  et  pour  la  geographic,  une  tr6s  grande 

perte  et  le  pix^sident  prie  le  P.  Cadet  d'etre  son  interprete  et  celui  de  TAcademie  pour 
transmettrc  k  la  Mission  catholique  toutos  ses  condoleances. 

-*■ 

2 
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Seance  du  23  avril  1914 

Presidence  de  M.  le  D""  Villette 

La  seance  est  ouverte  a  4  heures. + 

Etaient  presents :  MM.  le  D""  Standing-,  Mondain,  Rajaofera,  F.  Raphael,  P.  Cadet, 
Rasamimanana,  Lamberton,  Carle,  Grandmougin,  Guenot,  Dandouau. I  4 

Excuses .:  MM.  Hesling,  le  D'"  Salvat. I 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance,  lu  par  le  president,  est  adopte  a  Tunanimite. 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  qui  comprend  : I 

1»  Une  lettre  du  Museum  fiir  Volker  kunde  de  Leipzig  signalant  qu'il  n'a  pas  regu  le 
dernier  numero  du  Bulletin  do  TAcademie,  et  demandant  son  envoi,  si  toutcfois  FAcademie 

desire  continuer  las  echanges.  Satisfaction  sera  donnce  ; 

2°  Une  lettre  de  M.  le  conservateur  du  Museum  d'histoire  naturellc  de  Nimes  priant  de 

vouloirbien  completer  la  copie  qui  est  entre  ses  mains  dune  communication  de  M.  Monnicr 

sur  divers  objets  trouves  dans  les  tombcs  arabes  de  Vohemar  par  x\I.  Albin  Maurein.  II 

sera  adresse  a  M.  le  conservateur  un  exemplaire  du  Bulletin  de  1910  ou  se  trouve  reproduite 
cette  communication  ; 

3«  Une  lettre  adresseo  par  M.  Perricr  de  la  Bathic  faisant  connaitre  que  M.  E.  Perrier, 

directeur  du  Museum,  preparant  une  monographic,  desirerait  etudier  des  poissons  d'Anda- 
vakoera  et  Ambilobe.  Notre  collegue  demande  si  on  ne  pourrait  pas  envoyer  en  communi- 

cation ceux  de  rx\cademie,  sous  condition  qu'on  nous  les  renverrait  determines.  II  est  decide 

que  les  poissons  fossiles  de  I'Aeademie  seront  adrcsscs  au  D--  Fontoynont,  en  conge  h  Paris, 

qui  les  conflcra  a  M.  Perrier,  sous  la  condition  expresse  qu'ils  nous  seront  rendus  apros etude  et  determination  ; 

4°  Une  lettre  de  M.  Rusillon,  de  Marovoay,  annongant  I'envoi  de  deux  cxemplaires  de 

son  ouvrago  sur  le  Tromba.  Notre  collegue  ajouto  qu'il  a  6te  mis  a  infime  de  contr61er  k 

nouveau  et  les  faits  et  Texplication  qu'il  en  a  donnce.  Toutcfois  quelques-unos  des  mani- 
festations du  Tromba  se  sont  modifiees  sous  Tinfluence  de  la  civilisation,  il  ne  rcstc 

lui-m6mo  que  dans  les  coins  recules  ou  ellc  n'a  pas  encore  penetre.  Notre  collegue  continue 
ses  observations  et  indique  que  des  rapprochements  seraient  a  faire  :  soit  avec  des  coutu- 
mes 

peuples. 

Le  secretaire  donne  connaissance  de  fragments  de  qnclques  Icttres  qu'il  a  rcQues 
> 

notamment  : 

1«  Du  P.  Dubois,  de  Fianarantsoa,  qui  pense  pouvoir  adrcsscr  Lieut6t  la  redaction 
definitive  de  sa  communication  sur  le  sens  de  roricntation  clicz  les  Malgaches  ;    . 

2*^  De  M.  de  Cespedes,  annongant  qu'il  a  trouve  certains  vioux  indigenes  qui  peuvent 
lui  donner  des  renseignements  sur  le  s<^jour  de  Benyowski  h  Maroantsetra  et  qui 

affirment  qu'il  existerait  encore  des  vestiges  de  routes  construitcs  par  ce  dernier. 
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3°  De  M.  le  commandant  Rey,  annongant  I'envoi  k  M.  Ic  Gouvcrncur  General  de  la 
«  Notice  sur  les  produits  naturcls  dc  Madagascar  et  leur  mode  d  utilisation  pour  1  alimen- 

tation  des  Europecns  »,  dont  il  a  ete  dejk  parle  dans   une  seance  anterieure. r  '  ■ 

Le  P.  Cadet  offre  a  TAcademio  quelquos  ouvragcs  ecrits  en  langue  malgache  dont  il 
est  I'auteur.  Le  president  le  remercie  de  son  don  et  une  discussion  s'engage  sur  le  point 
de  savoir  si  I'Academie  n'aurait  pas  interet  a  reunir  dans  sa  bibliothoque  tout  ce  qui 
s'imprime  en  malgache,  comme  clle  essaye  d'y  reunir  tout  ce  qui  s'cst  public,  et  se  public,- en  frangais,  anglais,  etc.,  etc. 

II  est  decide  qu'il  y  aurait  interet  a  reunir  cette  collection  dej^  commcnc6e  autrefois. Tout  ce  qui  sc  public  a  Madagascar,  ou  ailleurs,  en  langue  malgache,  devrait  se  trouver 
a  rAcademie.  Los  chorcheurs  qui  vicndront  apres  nous  ne  pourront  que  nous  savoir  gre 
d'avoir  ainsi  constitue  des  collections  de  documents  ecrits  qui  marqueront  les  differentes etapcs  dc  la  langue  et  des  esprits. 

^  Le  secretaire  donne  lecture  d'unc  communication  de  M.  Jensenius,  d'Antsirabe,  au 
sujet  des  «  Kimoso  »,  tribu  de  nains  qui,  d'apres  plusieurs  auteurs,  existorait  dans  le  sud du  Betsileo  et  chez  les  Bara. 

M.  Jensenius,  qui  a  v^cu  plus  de  vingt  ans  dans  ces  regions  et  qui  a  connu  effecti- 
vement  k  Ivohibc  et  a  Ihosy  la  tribu  des  Kimoso,  n'y  a  jamais  constate  la  presence  de 
nains.  La  taille  des  membres  de  celte  tribu  est  la  meme  que  cclle  des  autres  Malgaches. 
La  conclusion  decoulant  de  la  discussion  qui  s'engage  est  que  les  Kimoso  du  sud  ne. 
sont  pas  des  pygmees,  quo  la  denomination  Kimoso  pour  nain  est  inconnue  dans  tous 
les  dialectes  du  sud,  et  cnfm  que,  s'il  y  a,  ̂   Madagascar,  des  nains  assez  nombreux, parfaitement  bien  conformos,  ils  represcntent  des  anomalies  individuelles  sans  caractere de  fixite  absolue. 

Un  mcmbre  de  TAcademie  signale  ensuite  qu'il  a  appris  qu'un  projet  est  mis  k  I'etude 
actuellement  pour  demolir  les  sept  tombeaux  appcles  F itomiandalana  :  les  sept  alignes,  qui menacent  ruinc  et  les  remplacer  par  un  mausolee  unique  ou  tous  les  cadavres  trouveraient 
place.  Lc  projet  comporterait  meme  que  ce  mausolee  serait  edific  dans,  ou  sur,  le  grand 
bassin  qui  setrouve  aunord  dupalais  d'argcnt,  bassin  qui  fut  edifie  autrefois  par  J.  Laborde 
pour  recevoir  I'eau  que  sa  famcuse  canalisation  amenait  naturellemont  au  sommot  du rova.  Ces  sept  tombeaux  se  relient  de  la  fagon  la  plus  intime  aux  traditions  les  plus  sacr6es 
du  peuple  bova.  L'emplacoment  en  fut  design6  par  Andrianjaka  lui-m6me  des.  qu'il 
commenga  la  construction  du  rova  dc  Tananarive  dont  il  venait  de  s'emparer,  et  il  y 
d6posa  les  restcs  de  presque  tous  ses  anci^tres.  L'usage  de  cette  nccropole  'continua 
jusqu'en  1895.  Si  en  1897  elle  fut  deplacee,  c'est  que  le  Palais  ayant  ete  transforme  en ecole  et  les  cours  servant  aux  recreations,  il  avait  paru  preferable  d'edifier  k  nouveau 
COS  tombeaux  dcrriere  coux  qui  existaient  deja  dans  la  grande  cour.  L' Academic  6met 
k  Funanimite  le  voeu  que  la  disposition  traditionnelle  des  sept  tombeaux  soit  rospectee. 
Comme  leur  reconstruction  s'impose,  dans  leur  etat  actucl  de  delabrement,  ils  pourraient, si  pour  des  raisons  quelconques  cela  etait  impossible  sur  leur  emplacement  actuel,  ̂ tre 
reedifios  k  I'endroit  m6me  qui  avait  et6  choisi  par  Andrianjaka.  La  population  indigene 
ne  pourrait  qu'dtre  satisfaite  de  constater  une  fois  de  plus  le  respect  absolu  que  nous avons  pour  les  reliques  de  son  passe. 

L'ordre  du  jour  etant  opuiso,  la  seance  est  levee  k  6  heures. 
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Seance  du  26  mai  1914 

Presidenge  de  M.  le  D^  Villette 

La  seance  est  ouverte  h  4  heures. 

Etaient  presents :  MM.  le  D'  Standing,  Carle,  Caroug-cau,  P.  Cadet,  Rajaofera,  Rasa- > 

mimanana,  Lamberton,  Dandouau. 

Excuses  :  MM.  Hesling,  Girod. 
4 

Le  president  donne  lecture  dc  la  corrcspondance  qui  comprend  : 

'  I*'  Une  lettrc  de  M.  le  Gouverneur  General  transmettant  h,  TAcademie,  pour  examen, 
une  etude  de  M.  Ferares,  de  Paris,  intitulce  :  «l.es  lois  malgacbcs  et  le  Pcntatcuque  >s 

dans  laquelle  Tauteur  veut  prouver  que  les  Zafi-Ibrahim  (Betsimisaraka)  sunt  d'anciens 
Hebreux  qui  ont  colonise  Madagascar. 

M.  Ferares,  de  son  c6te,  adresse  k  notro  president  un  exemplaire  de  cette  m6me 
etude  en  le  priant  de  vouloir  bien  faire  etudier  cette  question  si  importante  «  pour 
rhistoire  de  Madagascar,  sans  se  laisser  influencer  par  les  savantes  etudes  ant6rieures 

qui  concluent  dans  un  sens  oppose  au  sien  (MM.  Grandidier,  Ferrand,  Mondain),  etc.,  etc.  » 

MM.  Mondain  et  Cadet,  particulierement  qualifies  pour  cette  etude,  ont  bien  voulu  s'en 
charger.  M.  Mondain  a  depose  le  rapport  ci-dessous  : 

Courles  remarques  sur  un  article  paru  dans   la    «  Revue  de   linguistlque  )>  d  propos  des 
Malgaches  et  du  Penlaleuque 

«  L'etudc  de  M.  Ferares  sur  les  lois  malgaches  et  Iq  Pentateuque  parue  dans  la  Revue 
de  linguutique  e{  philologie  comparee  a  la  date  du  15  Janvier  1914,  se  px^opose  de 
reprendre  la  question  des  rapports  des  Malgaches  ct  des  Juifs,  et  tend  k  demontrer  que, 
dans  un  temps  ires  recul6,  pcut-6trc  mdmc  vers  600  ans  avant  Josus-Christ,  des  Hebreux 

seraient  venus  jeter  a  Madagascar  les  fondements  d'une  civilisation  de  tendance,  non 
seulement  semitique,  mais  spocifiquGment  juive. 

«  L'explication  generalement  donnee  pour  justiticr  Texistence  chez  les  Malgaches  de 
certaines  coutumes  d'apparence  semitique,  tiree  de  Tinfluence  indeniable  des  migrations 
arabos,  parait  tout  a  fait  insuffisante  h  M,  Ferares  qui  va  jusqu'a  dire  (p.  28)  «  que  les 
a  recherches  faites  a  ce  sujet  Tout  ete  dans  une  faussc  direction.  » 

«  L'etude  de  M.  Ferares,  dans  son  ensemble,  est  interessante.  Elle  signale  certaines 
coincidences  curieuses,  et  par-la  merite  attention. 

«  Toutefois  elle  n'apporte  rien  d'absolumcnt  nouveau. 
«  Dans  sa  Icttre  d'envoi,  notre  auteur  se  flatte  d'avoir  fait  une  veritable  decouverte,  en 

ayant  ete  le  premier  k  comparer  les  moeurs  et  les  institutions  malgaches  k  celles  des 

Hebreux  de  la  haute  antiquite,  et  specialcmcnt  d' avant  la  captivite  dc  Baby  lone. 
t<  En  fait,  il  a  paru  plusieurs  articles  et  brochures  sur  ce  sujet,  dont  une  de  M.  Henri 

Mugcr,  si  je  ne  me  trompe. 
«  Nous  avons  nous-mome,  il  y  a  deux  ans  ct  dcmi  environ,  fait  une  legon  sur  ce  sujet 

devant  les  etudiants  de  la  Faculte  de  theologie  de  Montauban,  sous  le  titre  suivant :  «  Les 

Malgaches   et   certains  faits  de  Tancien  testament.  »  J'y  parlais,  avant  M,   Ferares,   du 
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mariag:o  leviratique,  des  rapprochements  entre  les  ordalies  malgachos  et  jviives  d'apre?; 
les  nombres  et  le  levitique,  de  certaines  analogies  dans  les  formes  rcligicuses  et  func- 

raires.  Mais  je  n'en  concluais  absolument  pas  que  les  Malgaches  avaient  rcgu  ccs  coutumcs des  mains  des  Hebreux. 

«  Voici  en  effet  a  quoi  j'aboutissais  :  «  Si  les  rapprochements  que  nous  avons  pu  faire 
ne  peuvent  ctayer  en  aucunc  cspcce  de  fagon  la  these  dc  Torigine  hebra'ique  dc  certains 
Malgaches,  ils  nous  mettent  cependant  sur  la  trace  d'une  verite,  ou,  du  moins,  de  ce  qui 
m'apparait  tel  :  k  savoir  Tunite  essentielle  de  rcspccchumaine.  En  etudiant  rethnographie 
ou  le  folklore  des  di verses  populations  qui'couvrent  la  surface  de  la  terre,  on  est^  en  effet, 
surpris  de  la  similitude  des  idees,  des  aspirations,  et  tres  souvent  des  pratiques  qu'on 
retrouve  de  tons  cdtes,  temoignant,  me  parait-il,  non  sculement  d*aptitudes  sembiablcs, 
mais  aussi  d'un  heritage  et  de  souvenirs  communs.  » 

«  Pour  aller  plus  loin,  et  pour  admettre  une  filiation  precise  des  Hova  aux  Juifs,  il 
faudraitdes  faits  singulieremcnt  nets  et  probants.  M.  Fcrares  nous  les  donno-t-il? 

«  II  releve  tout  d'abord  quelques  parallelismes  entre  certaines  coutumes  sakalava 
rapportees  par  Drury,  et  certains  passages  des  livrcs  saints.  Or,  prccisement,  les  Sakalava 
sont,  de  Faveu  general,  une  des  tribus  dont  Torigine  doit  etre  tracee  en  dehors  coniple- 
tement  de  tout  courant  juif  hypothetique,  Ces  parallelismes  sont-ils  convaincants  ? 

«  En  cas  de  deg&t  comniis  par  le  troupeau  de  quelqu'un  dans  le  champ  d'autrui, 
vous  dit  Drury,  le'  proprietairc  du  troupeau  doit  donner  une  beche-  M-  Ferares rapproche  de  cela  la  loi  juive  tres  generale  indiquee  Exode  XXII,  5,  ordonnant,  en  parcil 
cas,  le  don  par  le  proprietairc  du  troupeau  du  meilleur  produit  de  son  champ  et  de  sa 
vigne. 

■ 

«  Je  ne  vols  \k  qu  une  analogic  fort  lointaine.  Dans  uno  foule  de  legislations,  si  ce  n'est 
dans  toutes  les  legislations  humaines,  ce  cas  est  traite,  et  precisement  le  fait  que  la 
penality  est  absolument  differente  dans  les  deux  cas  devrait  plutcH  exclure  le  rappro- 
chement. 

«  Je  ferai  la  meme  remarque  pour  la  faeon  si  differente  dont  les  Sakalava  et  les 

Hebreux  entendent  le  mariage  leviratique,  les  uns  Fetcndent  jusqu'Ji  la  bclle-mez^e,  les 
autres  traitant  d'abomination  une  parcille  extension. 

«  La  legislation  apropos  des  querelles  que  M.  Ferares  rapproche  ensuite  est,  k  mon  avis, 
entiercmcnt  differente  :  on  trouveraitcertainement,  en  chcrchautbicn,  des  rapprochements 

plus  etroits  entre  les  pratiques  d'auti^cs  peuples  absolument  et  ovidemment  separes  au point  de  vue  etlmique. 

^<  Pour  donner  un  cxemple  probant  de  I'arbitrairc  et  du  vague  de  la  plupart  des 
analogies  que  notre  auteur  croit  devoir  signaler,  je  transcris  ici  Tunc  d'cntre  elles 
rapprochant  Exode  XXIII,  14,  d  un  passage  de  Drury.  ^ 

1^  Drury 

«  Si  un  homme  emprunte  un  boeuf  ou  une  vache  k  son  voisin,  au  bout  d^un  an  le  dit 
boeuf  est  suppose  devoir  rapporter  six  veaux.  Si  remprunteur  neglige  de  reglcr  avcc 
son  preteur,  k  ce  dernier  est  rcconnuc  la  propriete  de  trois  taureaux  et  de  trois  genisses, 
ainsi  que  des  produits  de  ces  dernieres,  le  tout  payable  par  remprunteur. 

2«  Exode 

«  Si  un  hommc  emprunte  k  un  autre  un  animal,  et  que  Tanimal  se  casse  un  membre 
et  qu'il  meure,  en  I'absence  de  son  maitre,  il  y  aura  lieu  k  restitution.  Si  le  maitre  est 
present,  il  n'y  aura  pas  lieu  a  restitution.   Si  Tanimal  a  ctu  loucs  le  prix  de  louage  suffit. 

«  M.  Ferares  croit  ensuite  trouver  dans  quelques  etymologies  dc  mots  dc  nouvelles 
preuves  a  I'appui  de  sa  th^se. 
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«  Mais  la  derivation  du  mot  ody  ou  oly  de  la  racine  hebraique  gal  (fumier),  ou 

du  nom  de  peuple  antemorona  que  Drury  a  pris  k  tort  pour  un  nom  de  Dieu,  du  dieu 

assyrien  Amat^  ou  de  YAn-tam-zu  des  Hittites,  ou  encore  du  mot  Andriambilisa  (qui 
vient  en  realite   dircctement   de  TArabe),   de  Anu-BeL,   dieu  babylonien,   paraitront  de 
pures  fantaisies. 

«  D'autres  rapprochements  sont  rnoins  forces.  Mais,  anotre  humble  avis,  ils  s'expliqucnt ^  I 

parfaitement  par  Farabe,  lie  comme  on  sait  de  tres  pres  a  Thebreu.  C'est  certainement 
par  le  canal  de  Tarabe  que  les  Malgaches  ont  ete  amcnes  h  leur  calendrier,  h  leurs 

pratiques  astrologiques  et  c'est  par-ia,  aussi  qulls  ont  regu,  en  depit  de  raffirmation 
de  M.  Ferares,  les  noms  de  leurs  sept  jours,  ou  quelques  vagues  notions  de  Thistoire 
des  patriarches. 

«  Tout  en  rcconnaissant  I'erudition  et  la  science  de  M.  Ferares,  nous  en  resterons 

done,  jusqu'^  plus  ample  informe,  k  une  des  conclusions  de  notre  travail  de  Janvier  1910 
(paru  dans  le  numero  de  mars  1912  de  la  Revue  de  theologie  et  des  questions  religieuses) 

«  En  vivant  pendant  quelque  temps  c6te  k  c6te  avec  une  nation  primitive,  et 
specialement  un  peuple  comme  les  Hova,  on  pent  espercr  parfois  ressaisir  certains 
aspects  de  la  vie  Israelite  antique  et  penetrer  un  peu  mieux  le  sens  des  documents 
sacres.  Je  dis  «  particulierement  les  Hova  »  parce  que  leur  etat  de  civilisation  actuel 
correspond  assez  bien  a  celui  des  Israelites  des  temps  anciens,  Les  Hova,  en  eftet, 
ne  sont  pas  des  sauvages :  ils  sont  comme  k  mi-chemin  entrc  le  non  civilise  reel  et  le 

civilise.  Ils  ont,  d'autre  part,  une  origine  plus  ou  moins  asiatique,  ont  subi  enfin certaines  influences  arabes  ». 
G.    MONDAIN. 

Le  P.  Cadet  s'associe  entierement  aux  conclusions  de  M.  Mondain. 
«  Pour  prouver  une  these  aussi  importante,  dit-il  ensuite  en  substance,  il  faudrait 

un  effort  plus  considerable,  avec  des  preuves  autrement  nombreuses  et  autrement  con- 
cluantes  ;  cellos  qui  sont  apportees,  mfime  si  elles  etaicnt  acceptees,  ne  suffiraient  pas 

k  Fetayer.  Certains  rapprochements  sont  tout  fortuils,  d'autres  sont  enfantins,  et,  meme 
si  des  ressemblances  serieuses  sont  etablies,  elles  ne  prouvent  pas  une  parente 
directe. 

. «  Les  preuves  linguistiques  apportees  par  M.  Ferares  n'en  sont  pas  en  realite,  car  sa 
bonne  volonte  et  ses  conscicncieuses  recherchcs  u'ont  pu  suppleer  k  son  ignorance  de  la 
langue  malgache.  Et  d'abord,  il  faut  mettre  en  fait  que  le  malgache  de  Flacourt  est, 
en  general,  fort  mal  transcrit,  Flacourt  n'ayant  jamais  su  cctte  langue,  si  bicn  que,  d'avis 
autorises,  son  catechisme  est  du  P,  Nacquart  et  son  dictionnaire  du  P.  Bourdaise. 

«  Quant  k  Drury  sa  notation  malgache  est  plus  fantaisiste  encore,  II  avait  quatorze  ans 
lorsqull  quitta  FAngleterre,  il  vecut  quinze  ans  a  Madagascar,  puis  quatorze  ans  avec 
des  matelots.  Son  instruction  dcvait  etre  tres  ordinaire.  Lorsqu'il  ecrivit  son  vocabulaire 
(en  supposant  qu'il  ne  Fait  pas  dicte),  il  le  transcrivit  comme  il  le  pronong.ait,  en  bon 
cockney  de  Londres,  c'est-a-dire  avec  surabondance  de  r  etiv,et  avec  une  notation  anglaise qui  seule  suffit  k  derouter  les  lecteurs  frangais. 

«  Etablir  dans  ces  conditions  des  comparaisons  linguistiques,  c'est  s'cxposcr  k  com- 
mettre  force  erre'urs.  '  ^        ' 

«  Nous  en  citerons  quelques-uncs  : 

«  Zafy,  rappelle   le   mot  hebreu  tsafa  [emanation),  dit  M.  Ferares.  Mais  zafy  se  dit 
aussi   afy    dans    les    dialectes    provinciaux    et    ressemble    beaucoup    au    futunien    afa 
(rejetonj.  • 

«  Voly  (queFon  ecrit  et  prononce,  suivant  les  regions,  ody,  aody^  aoly),  dit  Carpeau 
du  Saussay,  est  une  petite  boite  avec  des  tuvaux  rcmnlis  de  mille  saletes.  M.  Ferares  ne 
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retient,  dc  tout  ceci,  que  le  mot  saletes,  et  rapproclie  alors  le  mot  oly  des  mots  hebreux 

guilolime  iahommsitions],  gnl  {himier,  ordure),  ce  dernier  mot  correspondant  Si  laram^n 

nwoli,  que,  sans  la  ponctuation  massoretique,  on  pourrait  lire  iwuli  et  noli  C'est  un 

peu  force.  Vaoly  (qui  se  prbnoncc  en  realite  oule,  aoulc,  est  loin  d'6tre  unc  ordure,  et 
il  faut  entendre  le  mot  saletes,  ecrit  par  Carpeau.  du  Saussay,  dans  le  sens  ou  nous  Tem- 
ployons  familieroment :  clioscs  disparates. 

«  Drury  cite  le  nom  de  quatrc  sous-divinites  malgachcs  dont  M.  Feraresnepeut  donner 

les  etymologies  exactes,  ce  qui  ne  nous  surprend  pas,  etant  donne  la  transcription  ultra 
fantaisiste  dc  Drury,  mais  au  sujet  dcsquelles  il  signale  des  rapprochements  : 

«  1"  Deean  Anipmoor  est  rapprochc  de  Anala  ou  Anal,  dicu  assyrien-babylonien,  ou 
in-tnm-zu,  dicu  des  Hittites.  En  realite,  il  faut  lire  Andrian-AnUmora  ou  prince  du  pays X 

de  rimoro  (renomme  pour  ses  sorciers)  ; L 

L 

<(  2*^  Ayiabeleshcy  ost  rapproche  de  Ami-Bel  ou  Bilat,  assyrien-babylonien,  et  Aii-Bel 
des  Hittites.  En  realite,  il  faut  lire  Andrian  Anabilisy,  que  Ton  rctrouve  souvent  sous  la 
forme  Ibolisy  (arabe  Iblis); 

r 

a  3°  Meguddummaleme  rcnferme,  dit  M.  Ferares,  des  traces  de  Gulal-Arninil  des  Ass- 

Babyl.  Mais  en  realite  c'cst  la  transcription  d' Andrian-Mihodhialimo^  le  maitre  du  Sud. F 

«  D'autres  etymologies  sont  aussi  singulieres : »  4 

«  Amononqucs  (tombc^ux)  signific  en  realite  cadavre,  et  vient  non  de  Tliebreu  manoukha 
(repos),  mais  du  malgaclie  /b/io/ca  (pourri,  reduit  en  poussiere) ; 

«  Andria  (Seigneur)  vient  plut6t  du  Sanscrit  arya  (noble)  que  de  Thebreu  Adon  (Seigneur). 
Alle,  mauvaise  transcription  dc  Flacourt  pour  alina  (nuit),  ressemble  beaucoup  plus  au 

malais  malam,,  alem  (nuit)  qui  se  rctrouve  dans  fialemana  (repas  du  soir)  qu'a  Thcbreux 
laila  (nuit) ;  • 

Mass 
n 

r 

«  Philobey  n'a  rien  de  commun  avec  levite  car  le  mot,  bien  transcrit,  s'ecrit  ainsi 
fdohambe-he  :  filoha  (celui  qui  est  en  tete),  be  (grand,  important) ; 

^ 

«  Mevoreche  est  unc  faute  de  Flacourt  qui  ne  savait  pas  Ic  malgachc.  Nous  ̂ cririons 

aujourd'hui  mivorika^  ce  qui  veut  dire  :  action  de  faire  des  vorika  ou  charmes,  sortileges, 
prieres.  L'operateur  serait  le  mpamorika^  et  nous  ne  voyons  pas  le  rapport  entre  ce  mot 
et  mcbarekh^  tandis  que  vorika  vient  directement  de  Tarabe. 

«  Quant  aux  noms  des  jours  de  la  semaine,  nous  ne  voyons  pas  pourquoi  ils  sont, 

d'apres  M.  Ferares,  d'origine  plut6t  hebraique  qu'arabe  etant  donne  que  ce  sont  des  mots 
arabes  a  peine  deformes.  Talaia^  par  exemple,  qui  se  prononce  partout  talata  et  non 
tsalatsa  ressemble  beaucoup  plus  a  Tarabe  Ihaldlhd  qvCh  Yhehvon  sjelisji  ;  lundi,  qui  se 
dit  alitimn  dans  les  provinces,  alatsinainy  en  hova,  est  plus  pros  de  Tarabe  alAlhninj  que 
de  rhebreu  sjenL 

<(  En  ce  qui  concerneles  mots  retenus  par  M.  Ferares  du  vocabulaire  qui  se  trouve  dans 

rouvragc  de  M.  Julion,  ce  sont  des  mots  bantous,  c'est-a-dire  venus  d'Afrique,  dont 

quelques-uns  sont  nettement  arabes,  comme  salam ;  d'autrc's  se  rencontrent  dans  tous  les 
dialectes  indonesiens  :  viali  (mort),  et  pourrions-nous  ajouter,  si  nous  6tions  facetieux,  en 
espagnol,  puisque  tuer  se  dit  malar. r 

«  Nous  ne  voulons  pas  prolonger  outre  mesure  cettc  discussion  qui  finiruit  par  devenir 

fastidieuse  et  que    nous    n'avons  faite  si  longue  que  pour  nous  rendre    aux  desirs  de 
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M.  Ferares.  Nous  dirons,  toutefois,  que  d'autres  que  lui  ont  essaye  de  trouver  dans 
des  mots  malgaches  —  mal  transcrits  —  des  origines  hebraiques.  Dans  la  preface  de  son 
livre:  Ilistoire  de  la  colonisation  a  Madagasar  et  a  Bourbon,  M.  Guet  cite  le  fait  suivant  : 

I 

Sur  le  mot  «  Bombeloc  » 
P 

* 

«  On  a  dit  que  Madagascar  nc  possedait  aucune  trace  de  monuments  antiques,  Le 
mot  Bombeloc  semblerait  indiquer  que  la  baie  de  ce  nom  en  avait  au  moins  un.  En  effet 

ce  mot,  forme  de  deux  racines,  Tune  grecque  bomos  (autel),  Tautre  hebra'ique  betoc 
(milieu),  pourrait  mettre  sur  la  trace  de  vieux  monuments;  On  pourrait  croire  que  les 
premiers]  Malgaches  aborderent,  sur  cette  partie  de  Madagascar  et,  faisant  de  ce  lieu  le 
centre  de  leur  etablissement,  y  dresserent  un  monument  auquel  ils  donnerent  le  nom 

de  «  autel  du  milieu  ».  C'etait  un  usage  cbez  les  anciens  de  constater  (sic)  le  souvenir 
des  evenements  par  I'elevation  d'un  monument  ct  I'offre  d'un  sacrifice  ». 

«  Ces  mots  a  double  racine  (I'une  hebraique  et  Tautre  grecque)  etaient  communs  cbez 
les  premiers  peuples,  de  meme  que  le  devinrent  plus  tard  chez  nous  les  mots  a  racines 

grccques  et  latines.  On  voit  que  Tetymologie  d  un  seul  mot  pourrait  conduire  k  la  decou- 
verte  du  langage  que  parlaient  les  premiers  habitants  du  royaume  de  Bombetoc,  et? 
par  consequent,  k  quelle  nation  ils  appartenaient  ». 

(Archives  coloniales  Nossi-Be  1834). 

D'^  DE  Leissegue, 

Medccin-chef  de  la  marine. 

X 

«  Ceci  est  tres  bien  deduit,  mais  I'auteur,  ignorant  le  malgache,  nc  savait  pas  que 
Bombetoc  est  le  mot  malgache  Ampombitokana  (qui  se  prononce  Ampouynbilouke)^ 

deforme  par  les  Europeens,  comme  tant  d'autres,  et  qui  se  decompose  ainsi :  Any  (ou  il 
y  a)  fomby  (rafia)  tokana  (isole),  (ou  il  y  a  un  rafia  isole), 

«  En  resume,  I'Academie,  en  rendant  liommage  aux  efforts  et  aux  rechcrches  de 
M.  Ferares,  ne  pent  en  accepter  les  conclusions.  II  est  certain  que  pendant  longtemps,  et 

depuis  longtemps,  des  courants  d'emigration  nombreux  et  varies  se  sont  diriges  vers 
Madagascar.  Peut-6tre  mie  de  ces  migrations  a-t-elle  ete  juive  et  s'est-elle  produite  dans 
un  temps  tres  recule,  mais  ceci  n'est  pas  suffisamment  prouve,  pas  plus  quo  n'a  ete 
prouvee  rorigine  ph6nicienne  si  chere  k  M.  GuC't.  Les  lois  d'Andrianampoinimerina  n'en 
sont  pas  une  certitude.  Ce  roi  malgache,  qui  vivait  de  1780  h  1810,  ignorait  certainement 
tout  du  Pentateuque  et  de  ses  lois,  il  etait  absolumcnt  illettr6,  ainsi  que  tons  scs  sujcls,  h 
Texception  de  quclqucs  scribes  antaimoro  —  d'origine  arabe  —  qu'il  avait  fait  venir,  et 
dont  les  Merits  sont,  sinon  perdus,  du  moins  restes  inconnus  jusqu'^  ce  jour. 

«  Peut-6tredansravcnIrpourrons-nous  souleveruncoin  du  voile  qui  nous  derobe  k  peu 
pres  tout  du  passe  de  notre  ile.  Les  recherchos,  les  fouillos  entrcprises  un  peu  partout, 
donnent  quelqucs  resultats.  Dans  les  regions  ou  les  Zafi-Ibrahim  residaient  on  trouve  en 
mille  points  des  ustensiles  en  pierre  fabriques  que  les  Malgaches  actuels  n'emploient  pas, 
dont  aucune  tradition  n'a  conserve  le  souvenir,  et  dont  quelques  cxemplaires  gisent  dans des  tombeaux  que  les  habitants  du  pays  declarent  nc  pas  etre  ceux  de  leurs  ancetres. 

Peut-etre  I'etude  comparative  de  ces  ustensiles,  marraites  k  trois  pieds  pour  la  plupart, 
jettera-t-elle  une  lueur  dans  I'obscurite  de  nos  connaissances  ». n  + 

Copie  du  present  proces-verbal  sera  adressce  k  M.  le  Gouverneur  General  et  k M.  Ferares. 

Le  president  lit  ensuite  une  autre  lettre  de  M.  le  Gouverneur  General,  transmisc  par 
M.  Carle,  concernant  I'organisation  de  I'exposition  de  Marseille.  M.  le  Gouverneur  General 
ayant  bien  voulu  charger  I'Acadumie  Malgache  de  toute  la  partie  scientifique  de  I'exposi- 
tion,  il  est  decide  qu'il  sera  fait  appel  41a  bonne  volonte  de  tous  les  membres  de  I'Academie. 
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chacun  suivant  ses  gouts  et  ses  aptitudes,  et  de  tous  ceux  qui  pourront  nous  aider  dans 

cette  t^che,  Una  circulaire  sera  adressee  &,  chacun  d'eux  pour  les  inviter  anous  pretcr  leur r 

concours. 

D'ores  et  dcjS-  quatre  grandcs  commissions  sont  creees  : 

1**  Ethnographie  et  art  indigene  ;        ' 
2**  Botanique  et  zoologie. 
3°  Geologic,  paleontologie,  min6ralogie; 
4*^  Geographic,  climatologie,  agrologie. 
La  composition  de  ces  commissions  et  des  projets  detailles  seront  present^s  dans  la 

prochaine  seance  de  TAcademie. 

Une   troisieme   lettrc   de  M.  le  Gouverneur  General  prie  TAcademie    Malgache  de 

vouloir  bien  designer  un  de  ses  mcmbres  pour  faire  partie  do  la  commission  chargee  du 

classement  des  monuments  historiques,  en  remplacement  de  M.  Toussaint.  A  Tunanimite, 
M,  Mondain  est  designe. 

M.  Dandouau  fait  connaitre  a  TAcademic  qail  s^est  rendu  recemment  k  Antsirabc  et 
qu  il  a  pu  visiter  nos  chantiers  do  fouilles.  Une  vingtaine  de  prisonniers  y  travaillent 
avec  huit  ou  dix  ouvriers  recrutes  sur  place,  sous  la  surveillance  de  deux  commandeurs. 

Les  fouilles  se  font  dans  la  plaine  qui  s'etend  entre  la  route  de  Betafo  et  le  Ranovisy,  Un 

long  canal  de  drainage  a  ete  creuse  par  FAdministration.  C'est  en  creusant  ce  canal  que 

les  premieres  decouvertes  furent  faites.  Notre  preparateur  Ramamonjy  s'occupe  des 
recherches  sous  la  direction  de  M.  Perrier  de  la  Bathie.  Elles  out  ete  entreprises  en  cinq 

endroits.  Deux  sont  abandonnes :  le  premier,  parce  quil  y  a  des  bancs  de  concretions 

calcaires  trop  compactes  ;  le  second,  parce  que  les  eaux  Tenvahissent  et  provpquent  des 

eboulements,  des  glissements  de  boues  dangereux  pour  les  ouvriers.  G'est  dans  celui-la 
que  furent  trouves  presque  tous  les  ossements  de  Tan  dernier.  Les  autres  sont  en  pleine 

activitc.  Les  boues  steriles  sont  enlevees  k  la  pelie  ou  a  la  main,  et  les  eaux  d'infiltration 

sont  evacuees  a  la  mode  malgache,  k  Taide  d'un  recipient  quelconque  :  assiette,  cuvette 
emailloe,  etc.,  etc.  Les  resultats  sont  remarquables  et  TAcademie  a  tout  interet  k  epuiser 

completement  cette  vallee  —  cet  ossuaire,  pourrions-nous  dire. 

M.  Dandouau  fait  circuler  des  photographies  qu'il  a  prises  et  qui  permettent  a  chacun 
de  se  rendre  compte  de  Tetat  des  travaux  et  des  proccdes  de  recherche  employes.  II  a  pu 

photographier  notamment  un  bassin  et  un  femur  en  place,  d'une  espece  d'hippopotame  de 
grande  taille  qui,  peut-etre,  constitue  une  espece  nouvelle. 

M.  Dandouau  rend  compte  egalcnient,  en  son  nom  et  au  nom  de  M.  Perrier  de  la  Bathie, 

des  sondages  quils  ont  pu  faire  au  lac  Tritriva.  Des  legendes  circulaient  depuis  longtemps 

sur  la  profondeur  de  ce  lac,  et  presque  toutes  etaient  d'accord  pour  en  faire  un  gouffre 

mysterieux,  un  abime  insondable  dont  jamais,  malgre  plusieurs  tentatives,  nul  n'avait  pu 
trouver  le  fond.  II  regrette  beaucoup  d'avoir  k  detruire  cette  legende  qui  s'harmonisait  si 
bien  avec  le  cadre  desole  et  un  pen  effrayant  du  lac  Tritriva.  La  profondeur  maximum 
rencontree  a  ete  de  IGO  metres  environ,  au  milieu  dulac,  au  tiers  sud  a  pen  pres  de  son  grand 

axe.  Le  sondage  a  ete  des  plus  aises.  Un  radcau  fut  construitavec  des  barriqucs  sur  lesquelles 

furent  cloues  quelques  madriers  et  des  planches.  Un  treuil  rudimentaire  fut  fixe  solidement 

sur  ce  plancher  et  servit  k  enrouler  une  longue  corde,  k  laquelle  on  avait  fait,  tous  les 

10  metres,  un  nceud,  fixant  un  bout  d'etoffe  rouge.  Une  serie  de  sondages  furent  effectu^s 
le  long  de  la  parol  ouest,  en  allant  du  sud  au  nord,  k  environ  10  ou  12  metres  de  cette  parol. 

Le  premier  donna  125  metres  ^Tangle  des  rochers  sud-ouest,  le  second,  en  face  du  premier 129 

14G 

L'extremite  sud  offre  une  grande  faille  assez  etroite,  dans  laquelle  semble  se  trouver 
du  basalte  :  c*est  sans  doute  la  une  ancienne  fissure  dependant  du  volcan.  Au  milieu  de  la 
faille  la  profondeur  est  de  18  melrcs  seulemcnt.  Un  peu  plus  au  sud-est,  la  sonde  indiqua 
60  metres,  puis,  vers  le  milieu  de  la  falaise  est,  toujours  a  lameme  distance  (10  a  12  metres) 
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du  bord,  110  metres.  Enfin,  en  face  le  gros  rocher  qui  se  trouve  au  point  oil  aboutit  le 

chemin  donnant  acces  au  lac,  rocher  qui  se  voit  assez  souvent  en  saison  seche,  la  profon- 
deur  fut  de  120  metres.  Le  maximum,  160,  extraordinaire  si  on  tient  compte  des  dimensions 

du  lac,  fut  trouve  un  pen  au  nord-oucst  de  ce  dernier  point.  Peut-etre  y  a-t-il  dans  les 

parties  non  sondces  des  profondeurs  plus  grandes,  mais  nous  ne  le  pensons  pas. 

Le  lac  est  creuse  dans  le  gneiss,  et  ses  parois  sont  taillees  k  pic,  k  remporte-J)iecc, 

ainsi  que  le  supposait  notre  regrette  colleguc  le  Rev.  Baron,  dans  un  article  de  Y Antanana- 

rivo Annual  (1885).  II  n'est  pas  trop  risque  de  supposer  qu'il  a  etc  creuse  par  une  explosion 
gazeuse  finale  ainsi  que  cela  arrive  assez  frequemment.  Beaucoup  de  debris,  chasscs  par 

I'explosion,  sont  retombes  dans  le  gouffre  ainsi  ouvert,  le  recomblant  en  partie  ;  les 
erosions  des  pluies  ont  fait  le  reste  et  le  lac  semblc  se  comblcr  peu  k  pen. 

Le  niveau  du  lac  est  approximativement  a  une  altitude  de  1.670  metres,  superieurc  de 

180  metres  au  niveau  moyen  de  la  vallee  thermale  d'Antsirabe. L 

Le  petit  kiosquc  qui  se  trouve  sur  I'arete  du  cratere,  au  point  ou  aboutit  le  chemin 
d'acces,  est  exactement  a  60  metres  au-dessus  du  niveau  de  Teau.  Celui-ci  correspond  a  peu 
pres  avec  le  niveau  des  dernieres  cases  sud-est  du  village  bAti  au  pied  du  volcan. 

M.  Dandouau  fait  circuler  quelques  photos  qu'il  a  pu  prendre  et  qui  montrent  le  lac 
sous  ses  divers  aspects. 

En  terminant,  il  tient  a  signaler  le  concours  parfait  que  M.  le  D^  Rorcni,  chef  de  la 

province  du  Vakinankaratra,  n'a  cesse  d'apportcr  a  nos  fouilles.  L' Academic  adresse  h  ce 
dernier  ses  plus  sinceres  remerciments. 

* 

Le  secretaire  depose  ensuite  sur  le  bureau  un  volumineux  travail  de  M.  Rouquette, 

veterinaire  k  Foi^t-Dauphin,  contribution  importante  k  I'anthropologie  du  Sud,  et, 
pourrions  nous  dire,  seul  document  etabli  jusqu'a  nos  jours,  avec  quelque  base  scienti- 
fique,  sur  I'anthropologie  des  races  autochtones  de  la  province  de  Fort-Dauphin, 

Dans  sa  lettre  d'envoi,  M.  Rouquette  dit : 

«  Je  voudrais  vous  communiquer  les  resultats  que  m'a  donnes  la  mensuration  de  700 
«  Antandroy,  500  Antavaratra,  500  Antanosy   

«  ......  En  ce  genre  d'etudes,  je  crois  que  la  documentation  importc  surtout.   Les 
hypotheses,  les  generalisations,  les  theories  peuvent  etre  h^tives,  hasardees  ou  erronees, 
et,  de  ce  fait,  peuvent  passer,  alors  que  les  faits  sur  lesquels  elles  sont  edifices  demeu- 
rent.  » 

Dans  I'expose  de  son  travail,  il  pose  ainsi  le  problemc  qu'il  desirait  rosoudre  : 
«  Les  populations  indigenes  qui  peuplent  le  sud  de  Madagascar  :  Antandroy,  Antanosy, 

Antavaratra,  Antaisaka,  appartiennent-clles  a  des  sous-races    humaines  differcntes,   ou 
forment-elles  des  groupes  etliniques  sans  diflerenciation    anatomiquo,    ou,   en    d'autres 
termes  ;  ces  collectivites  possedcnt-elles  des  diff6rcnces  anatomiques  suffisammcnt  ncttcs 

et  stables  pour  qu'il  soit  possible  de  les  distinguer  morphologiquement,  j'allais  dire zoologiquement,  les  unes  des  autres.  » 

Pour  resoudre  ce  probleme,  M.  Rouquette  s'est  livrc  a  une  infinite  de  mensurations, 
toutes  resumees  en  des  tableaux,  portant  sur  les  Antandroy,  les  Antavaratra  ct  les 
Antanosy.  Nous  ne  pouvons  condenser  ici  ce  travail,  qui  sera  public  in  exienso  au 
Bulletin,  mais  nous  en  citeronsles  conclusions  qui  sont  importantes. 

Les  Antandroy  appartiennent  k  une  sous-race,  en  general  sous-dolichocephalc  et 
souvent  sous-brachycephale,  lour  taille  est  legercmont  supcricure  k  la  moyenne,  lours 
proportions  sont  moyennes  et  leur  grandc  cnvcrgure  est  relativemcnt  faible. 

Les  Antavaratra  appartiennent  k  une  sous-race  franchement  sous-dolichocepbale,  leur 
taille  est  en  general  moyenne,  leurs  proportions  sont  plus  massivos,  leur  grande  cnvcrgure 
est  plus  allongee,  mais  elle  n'atteint  pas  toutefois,  en  general,  la  grandc  longueur  si 
souvent  constatee  sur  d'autros  races  negres. y 
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Les  caractercs  distinctifs  sccondaires  sont  les  suivants  : 
w 

■  * 

Visage  moins  elargi,  yeux  plus  rapproches  et  moins  ouverts,  nez  plus  6pate  et  plus 
rarement  droit  chez  les  Antavaratra.  Longueur  relative  des  mains  sensiblement  egale 

dans  les  deux  sous-races,  mais  picds  plus  allonges  chez  les  Antandi'oy. 
Le  petit  tableau  suivant  condense  les  rcsultats  : 

Antandroy        Antavaratra 

Taille   ^.    1  m.  67  1  m.  635 
Longueur  du  crane    186  m/m  5  190  m/m 
Largeur  du  crane    146  n^/m  139  ni/m  5 
Indice  cephalique    78-79  73 
Hauteur  des  epaules  rapportee  a  une  taille  de  100  centi- 
metres   83,75  a  81         82,50  a  63,75 

Grande  envergure   i    103  c/m  75  106  c/m 
Largour  de^;  epaules    21  c/m  75  22  c/m  25 

Largeur  du  bassin   ,,          15  c^'m  25^15,5  15  c/m  75 
Longueur  de  la  main    .        11  c/m  75  12  c/m 
Longueur  du  pied    13  c/m 5k  15  c/m 75     15  c/m  25 

Quant  aux  Antanosy,  il  y  a  identite  a  pcu  pres  complete  entrc  cux  et  les  Antavaratra, 

ne  sorte  que  seuls  les  Antandroy  et  les  Antavaratra  forment  chacun  une  unite  antliro- 
pologiquc. 

L'Academie  adresse  a  M.  Rouquette  toutes  ses  felicitations  pour  son  beau  travail. 
II  est  k  souhaiter  qull  puisse  paraitre  assez  vite  dans  notre  Bulletin.  A  ce  sujet,  un 

membre  fait  rcmarquer  que  le  retard  considerable  que  notre  Bulletin  eprouve  dans  sa 
publication  est  tres  gfinant  et  pent  decourager  nos  correspondants  dont  la  seule  recompense 
est  de  voir  inserer  les  resultats  de  recherches  parfois  longues  et  difficiles.  Dejk,  en  1911? 

dans  un  article  public  dans  le  Journal  Asialiquey  M.  E.-F.  Gauticr  le  dcplorait :  «  Les 

resultats  d'une  enquete  interessante,  completement  terminee  en  1905,  disait-il,  n'auront 
ete  connus  en  France  qu'en  1910.  Et  encore  faut-il  se  feliciter  qu'ils  aient  tout  de  meme 

fini  par  Tetre.  A  Tavancement  des  etudes  conccrnant  Madagascar,  c'est  un  tres  gros 
obstacle  que  Tinexistence  de  communication  reguliere  cntre  les  malgachisants  d'Europe 

et  ceux  de  Madagascar,  II  en  resulte  naturellement,  do  part  et  d'autre,  rimpossibilite  d^etre 
jamais  au  courant.  » 

II  est  decide  qu'unc  demarche  sera  faite  aupres  de  M.  le  Gouverncur  General  pour  lui 
signaler  le  retard  dont  souffre  notre  Bullelin.  Celui  de  1912  est  h  peine  imprimfi  a  moitie, 
bien  que  la  copie  ait  ete  livree,  il  y  a  exactement  deux  ans.  Celle  de  1913  est  prete  depuis 
longtcmps  dejcL. 

Le  P.  Mulhuon  fait  ensuite  la  tres  interessante  communication  resumee  ci-dessous.  II 

promet  sous  peu  de  completer  et  d'apporter  les  preuves  sur  lesquelles  il  base  sa  theorie. 
r 

Essai  su7^  Voriginc  de  Vancien  lac  de  Tananarive 

«  La  plaine  de  Betsimitatatra  et  les  larges  vallees  qui  y  debouchent  immddiatement 
constituerent  jadis  le  fond  d  un  grand  lac  :  il  est  interessant  de  rechercher  quelles  causes 

gcologiqucs  pr6disposcrent  ainsi  la  region  de  Tananarive  k  devenir  un  centre  de  concen- 
tration pour  les  eaux  du  pays  environnant. 

<(  Llmerina  est  une  sorte  de  cuvette  irreguliere,  lirnitee  dans  tous  les  sens  par  des 

x'elicfs  varies.  Vers  le  sud,  le  sud-est  et  Test,  les  pentes,  dans  leur  ensemble,  se  relevent 

graducllement  jusqu'aux  sommcts  do  TAnkaratra  volcaniquc,  jusqu'au  plateau  accidente 
d'ou  descend  le  Sisaony  et  jusqu'a  Farfite  saillante  qui  borne  h  Tost  le  plateau  central. 
C'est  done  de  ces  directions  que  devait  forcement  venir  la  grande  masse  des  eaux,  conduites 
vers  le  nord-ouest  par  Toricntation  predominante  des  lignes  de  relief  dans  ce  sens.  Vers 
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r  ■ 

I'ouest,  les  bords  de  la  cuvette  sont  formes  par  plusieurs  chainons  relativement  eleves, 
ayant  rorientation  sus-citee  ou  Torientation  perpendiculaire  et,  dans  Tun  et  Tautre  cas, 
6galemont  infranchissables  pour  les  eaux, 

«  Au  nord,  circonstance  remarquable,  une  cbaine  orientee  est-ouest  dresse  una  barriere 
brusquement  saillante  devant  les  eaux  qui  affluent  vers  elle,  chaihc  dont  les  sommcts 
principaux,  au  nord  de  Tlmerina,  sont  le  mont  Andringitra  et  le  mont  Langana.  Cettc 
chaine  a  joue  un  role  de  premier  ordre  dans  la  formation  du  lac  de  Tananarive  :  appuyee r 

au  nord  sur  les  divers  tampoketsa  ou  plateaux  Si  profil  horizontal  et  a  pondage  nul,  dont  Ic 

capitaine  Carrier  a  signale  Texistence  dansja  region  d'Ankazobe,  elle  a  constitue  comme  un 
m61e  resistant  contre  lequel  les  strates  du  sud  sont  venues  se  comprimer  ou  s'ecraser. 
Dans  la  region  de  Tananarive,  la  constitution  geologique  du  terrain  se  ramene  esscntiel- 
^ement  a  deux  anticlinaux  distincts  :  VanlicUnal  de  Tananarive  meme,  orientee  nord-nord- _  u 

ouest,  et  Yanticlinal  (rimerintsialosika,  orlente  nord-est.  Ces  deux  anticlinaux,  orientes 
sensiblement  k  angle  droit,  sont  venus  en  quelque  sorte  se  heurter  par  leurs  extremitcs 

nord  et  buter  contre  la  chaine  est-ouest,  dans  la  region  d'Ambohitrinianjaka  et  d'Ambo- 
himanarina.  II  en  est  resulte,  tout  semble  Tindiquer,  sur  lemplacement  actuel  du  cours  de 
la  Mamba  et  de  son  confluent  avcc  Tlkopa,  une  dislocation  avec  effondremont  des  couches 

du  soL  De  la,  la  formation  d'une  depression  que  les  eaux  sont  venues  combler,  Les traces  de  ces  ruptures  et  de  ces  effondrements  sont  manifestes  sur  le  flanc  ouest  du  rocher 
de  Tananarive  et  aux  extremites  des  lignes  de  relief  qui  aboutissent  k  la  vallee  de  la 
Mamba-  II  y  avait  done  1^  tout  cc  qu'il  fallait  pour  former  un  lac  otendu  :  une  aire 
deprimee  et  une  barriere  infranchissable  aux  eaux.  Cette  barriere  a  cte  usee  pcu  k  pen  par 
le  flot,  d'abord  au  defile  d^Ambohiboanjo,  entre  le  mont  Ambohimanoa  et  le  mont  Anibohi- 
masina,  puis,  mais  plus  incompletement,  au  seuil  m6me  de  Farabantsana  ;  la  depression 
elle-mgme  fut  particllcment  comblec  par  I'apport  alluvionnaire  des  cours  d'eau,  et  le  lac, 
apres  avoir  probablement  persiste  pendant  des  siecles,  finit  par  so  vider.  » 

w 

Le  P.  Cadet  depose  sur  le  bureau,  au  nom  du  P.  Dubois,  la  premiere  partio  du  Dialogue 
francais-malgache,  texte  betsileo. 

Sur  la  proposition  de  MM.  Dandouau  et  Perrier  de  la  Bathie,  M.  le  D-"  Beroni,  admi- 
nistratcur,  et  M.  Dropsy,  prospecteur-mineralogiste  distingue  et  elcve  dc  M.  Lacroix,  sont nommes  membres  correspondants. 

L'ordre  du  jour  etant  6puise,  la  seance  est  levee  a  16  heures  et  quart. 
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Seance  du  25  juin  1914 

Presidence  de  M.  le  D^  Vjllette 

La  stance  est  ouverte  k  4  heures  et  demie. 

Etaient  presents  :  MM.  le  D^  Salvat,  Carle,  D^  Standing,  R.  P.  Muthuon,  Andriamifidy, 

Maisonneuve,"  Lamberton. 
Excuses :  MM.  Hesling,  Girod. 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance,  lu  par  le  secretaire,  est  approuve. 

■t 

h 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  qui  comprend : r 

,  h 

1°  Une  Icttre  de  M.  le  Gouverneur  General  au  sujot  des  sept  tombeaux  du  Rova  de 

Tananarive.  Un  mausoloe  sera  edifie  sur  un  emplacement  qui  sera  desig-no  ulterieurement 
en  sMnspirant  des  voeux  que  presdnteront  les  families  indig-enes  dont  les  anct^tres  reposent 
dans  les  tombeaux  ; 

2**  Une  lettre  de  M.  Fadministrateur  chef  de  la  province  de  Tulear,  transmise  par  M.  le 

Dirccteur  des  affaires  civiles,  annongant  Ten  vol  d'une  defense  d'animal  qui  parait  6tre  une 
defense  d'el6phant; 

3**  Une  copie  do  la  depeche  ministerielle  N^81,  du  2  avril  1914,  relative  a  Texposition 

^^de  Marseille,  transmise  par  M.  Carle,  M.  le  Ministre  estime  qu'il  scrait  particulieremcnt 
interessant  de  faire  figurer  a  Marseille  une  exposition  rt^trospcctive  de  documents  relatifs 
k  nos  vieilles  colonies  :  manuscrits,  imprimes,  afflches,  articles  de  journaux,  cartes,  plans, 
estampcs,  gravures,  objets  ayant  le  caractere  de  souvenirs,  etc.,  etc.,  de  facon  a  constituer 
un  ensemble,  aussi  interessant  que  possible,  de  tout  ce  qui  concernerhistoire,  la  geographic, 

la  litterature  et  les  arts.  M.  le  Ministre  ajoute  qu'ilconvicndrait,  qu'a  la  date  du  l*^"*  Janvier 
1915,  M.  le  Commissaire  general  Charles-Roux  fut  en  possession  de  tout  ce  qui  doit  etre 
expose  ; 

4<*  Une  lettre  de  M.le  pastcurO.-A.  Olson,  de  Masinandraina,  annon^ant  Fenvoi  d'une 
etude  sur  une  tribu  tanala,  les  Zafindiamanana,  au  milieu  do  laquelle  il  a  v6cu  quatorze 
ans,  et  sur  le  Famadihana.  Le  manuscrit,  6crit  en  malgache,  sera  examine  et  traduit  en 

vue  de  sa  publication  au  Bulletin. 
m 

M.  Dandouau  donne  communication  de  div^erses  letti-es  qu'il  aregues  personnellement : 

1**  Une  lettre  de  M.  Guedes,  annongant  qu  il  pouiTa,  sans  doute,  faire  traduirc  en 
Sakalava  dunord-oucst  les  Dialogues  francais-vialgache  de  la  Mission  catholique, 

2**  Deux  lettres  de  remercimcnt  de  MM.  Bereni  et  Dropsy,  pour  leur  designation 
comme  membres  correspondants ; 

3*  Deux  lettres  de  M.  Fontoynont,  L'une  de  Lyon,  annonQant  que  M.  Gaillard, 

directeur  du  Mus6um  d'histoire  naturelle  de  Lyon,  serait  heureux  d'acquerir  un  squelette 
d'hippopotame  ainsi  que  des  ossements  d'y^pyornts,  deux  membres  infcrieurs,  par  excmple. 
II  est  decide  que  Ton  priera  M.  Standing  do  vouloir  bien  faire  preparer  cot  envoi, 

M.  Fontoynont  demande  encore  a  ce  qu'un  ̂ cliange  de  publicai 
Museum  de  Lyon  :  adopts.  II  propose  en  outre  la  nomination  de 

membre  correspondant  :   adopte  a  runanimite. 
M.  Gaillard  comme 
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La  deuxieme  lettre  annonce  que  M.  Lacroix  prepare  un  volume  consacre  exclusivement  ■ 
a  Madagascar  ;  que  MM.  Grandidier  viennent  de  faire  paraitre  le  volume  de  leur  Grande^ 
monographie  concernaut  ranthropologie,  volume  que  nous  recevrons  incessamment. r 

II  amionce  ensuite  que  le  Museum  adrosse  regulierement  so^  Bulletins  dcpuis  de  nom- 
breuses  ann6es.  Or,  des  recherches  faites  parje  secretaire,  il  resulte  qu'aucun  de  ces  Bullelim 
ne  nous  parvient  et  qu'aucun  numero  ne  se  trouve  a  la  bibliotheque  du  Gouverncment 
General  ni  dans  les  archives.  II  sera  ecrit  pour  signaler  le  fait  et  prier  le  Museum  de  faire 
faire  des  recherches.  Quantite  de  documents  s'egarent  ainsi,  tel,  par  exemple,  ce  volume 
de  mineralogie  dont  Fenvoi  nous  a  ete  annonce  en  Janvier  dernier  par  M.  Lacroix  et  qui 
ne  nous  est  jamais  parvenu  ; 

4°  Deux  lettres  de  M.  Aujas  annongant  :. Tune,  que  M.  de  Froberville  donne  vplon- 
tiers  k  TAcademie  Tautorisation  de  restituer  aux  noms  goographiques  cit6s  par  Mayeur 
dans  ses  deux  voyages,  leur  orthographe  moderne,  soit  au  has  des  pays,  soit  par  des  notes i  la  fin  des  relations. 

L'autre  annonce  que  le  tirage  des  cliches  Jean  Rene  a  ete  fait  a  500  exemplaires moyennant  30  francs  et  que  les  planches  et  les  epreuves  eeront  envoyees  incessamment. 
Une  lettre  de  M.  Ferrand  remerciant  do  sa  nomination  de  mcmbre  honoraire  et 

annongant  son  prochain  depart  pour  la  Nouvelle-Orleans  ou  il  vient  d'etre  nomme  Consul 
general.  II  promet  d'onvoyer  dans  quelque  temps  un  programme  de  recherches  linguis- tiques  de  fagon  a  tracer  la  voie  aux  travailleurs  de  bonne  volonte. 

M.  Lamberton  presente  une  belle  collection  d'oiseaux  contenant  environ  300  individus 
r^partis  en  une  cinquantaine  d'especes.  lis  appartiennent  principalement  k  I'ordre  des 
Pkaries  et  a  celui  des  Passercaux.  Chaque  specimen  est  muni  d'une  etiquette  portant  le 
nom  scicntifique  et  un  nom  indigene.  II  y  a  \k  de  tres  jolies  especes  comme  Ipsidina 
madagascariensis,  Merops  superciliosus,  Leptosomus  discolor,  Brachypleracias  leplosomu's, 
Geobiasles  sqiiamirjerus,   Atelornis  Crossleyi,   Atelornis  pilloldes,  PhUcppita  jaln,  Arlamia leucoccphala,  Cyanolanius  bicolor,  Leptopterus  viridis,  Lantzia 

/
■
<
 

Terpsiphone  mutata, 
Vanga  curviroslris,  Neclarinia  souimanga,  Foudia  madagascariensis,  etc.,  etc. 

11  annonce  qu'il  se  propose  de  completer  cette  collection  et  qu'actuellement  il  fait recueillir  des  specimens  de  Palmipedes  et  d'Echassiers  aux  environs  du  lac  Alaotra. f 

M.  Dandouau,  secretaire  general,  annonce  k  TAcademie  que,  devant  partir  bientdt 
en  conge,  il  conviendrait,  dans  la  prochaine  seance,  de  pourvoir  k  son  remplacerncnt. 
La  question  sera  misc  a  I'ordre  du  jour.  II  est  designe  pour  represcnter  I'Academie Malgache  au  Congres  des  Societes  savantes  qui  doit  se  tenir  k  Marseille  en  avril  prochain 

II  offre  a  I'Academie,  au  nom  de  M.  Fraud,  administrateur  chef  du  district  autonome dAmbilobe,  une  belle  collection  de  poissons  fossiles  completant  un  envoi  antcrieur  tout 
aussi  important.  L'Acadcmic  remercie  M.  Fraud. 

La  publication  du  Bulletin  ne  scmblant  pa,s  etrc  beaucoup  activ6e,  il  est  dc^'cide  au'une delegation  composee  du  president  et  du  secretaire  attirera  lattention  de  M.  le  Gouverneur 
General  sur  les  inconvenients  que  ces  retards  prcscntent  pour  la  bonne  marche  de  la 
Societe  et  lui  demandera  de  vouloir  bien  donner  des  instructions  pour  que  la  deuxieme 
partie  du  Bulletin  de  1912  paraisse  au  plus  t6t.  ■  ^  ^ 

L'ordre  du  jour  etant  epuis6,  la  seance  est  levee  k  6  heures. I  ■■ 
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Seancedu  23  juillet  1914 

Presidenge  de  M.  le  D^  Vjllette 

r 

-    La  seance  est  ouverte  a  4  heurcs  et  demic. 

Etaient  presents:   MM.  le  D'*  Standing,   Mondain,   D""   Salvat,   Sibree,    R.    P.  Cadet, 
Rajaofera,     Frere    Raphael,    Andriamifidy,    Rasamimanana,    Maisonneuve,    Carougeaii, 

Lamberton,  Dandouau.  .  ^  . 
Excuse  :  M.  Bourdariat. 

+ 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte, 

.  M.  le  D^  Standing-  donne  quelqnes  details  sur  les  derniers  ossements  reQusd'Antsirabe. 
II  fora  line  communication  plus  dtenduc  lorsque  ces  documents  auront  ete  ctudies.  Des 
maintenant,  il  peut  aflfirmer  que  cet  envoi  ne  renfenne  pas  de  nouveautes,  mais,  par  contre, 

il  conticnt  des  specimens  d'une  parf aite  conservation,  notamment  un  sternum  d'^pyoryiiSj 
auquel  il  ne  manque  qu'un  fragment  insignifiant  et  des  vertebres  du  meme  oiseau  qui 
portent  encore  les  longues  et  fines  cretes  servant  k  I'insertion  des  muscles.  II  y  a  aussi 
quelques  humerus  qui  sont  d  une  extreme  gracilite,  surtout  si  on  les  compare  aux  os  des 

pattcs  de  Toiseau  geant.  M.  Standing  montre  encore  un  demi-bassin  d\Archeolemur 

absolument  intact  et  ou  la  symphyse  pubienne  se  distingue  tres  bien,  et  un  crine  d'une 
grosse  tortue  qu'il  pense  etre  Tesludo  GrandidierL 

M.  Dandouau  donne  lecture,  au  nom  de  M.  Perrier  de  la  Bathie,  d'une  note  au  sujet 
des  Tourbicres  de  Marotavipo7m,  dans  lesquelles  Tauteur  a  trouvc  une  grande  quanlite  de r 

debris  vegetaux,  meles  k  quelques  ossements  d'^pyornis,  d^IIippopolames  et  de  Lemurs. 
Notre  savant  collegue,  dont  le  nom  est  mele  d'une  maniere  si  intime  au  progrcs  do 

nos  connaissances  sur  Madagascar  en  ces  dernieres  annees,  a  euvoy6  recemment  au 

Mus6um  un  supcrbc  squclctte  de  Dhiosaurien  qui,  sous  pen,  fera  rorgueil  de  notre  grand 
etablissement  national-  Ce  colosse  depasscra  de  bcaucoup  le  celebre  Diplodocus  qui, 

cependant,  atteignait  doja  pres  d'une  trentaine  do  metres  de  longueur- 

Le  F.  Raphael  pr6scnte  le  rapport  quf  lui  avait  ete  dcmande  sur  un  travail  en  langue 
malgaclie  cnvoy6  par  M.  Olscn.  II  a  trouve  cc  travail  tres  interessant  et  souhaiterait  que 

des  monographies  seinblables  fusscnt  faites  pour  les  diverses  regions  de  Tile.  Il  indique 

qu'on  pourrait  charger  une  pcrsonne  de  recueillir  ces  traditions.  L' Academic  est  d'avis 

qu'il  scrait  desirable  de  recueillir  les  traditions  ancestrales  des  Malgaches  pendant  qu'il  en 
est  encore  temps,  mais  divers  mcmbrcs  font  remarqucr  que  ce  travail  a  dcyk  ete  fait  pour 

diverses  regions  et  que  charger  une  pcrsonne  de  faire  une  etude  de  ce  genre  pour  toute 

rae,  serait  un  procede  bien  coutcux  et  bien  imparfait,  car  ce  n'est  pas  en  traversant  le 
territoire  d'une  pcuplade  qu*on  peut  connaitrc  parfaitement  scs  coutumcs,  ses  moeurs  et 
ses  traditions,  A  peine  pcut-on  y  parvcnir  apres  un  long  sejour.  Aussi,  semble-t-il  prefe- 

rable a  rAcadomic  de  faire  appel  k  la  bonne  volonte  de  gens  competents  et  etablis  depuis 
longtemps  dans  le  pays. 

M.  Lamberton  annonce  qiio  les  crodits  destines  k  la  preparation  de  rcxposition  de  191G 

vienncnt  d'etre  accord6s  par  M.  le  Gouverneur  General,  et  que  dans  quelques  jours  ils 

seront  h  la  disposition  de  TAcndemie.  Il  cxplique  que  tout  en  comptant  siu-  la  collaboration 
de  nos  membros  et  sur  colle  de  diverses  pcrsonnes  amies  des  sciences,  il  lui  a  paru  prudent 
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de  rechercher  un  moyen  laissant  moins  de  place  au  hasard.  L'Academie  ayant  accepte  la 
preparation  de  la  partie  scientifique  de  Texposition  de  Marseille,  il  y  va  de  sa  bonne 

reputation  que  cette  manifestation  soit  aussi  reussie  que  possible.  M.  Lambcrton  a  alors 
pens6  h  faire  faire  le  tour  de  Tile  par  un  chasseur  naturaliste  de  profession.  II  indique  le 
nom  de  M-  Chauvin  qui  a  recemment  fait  pour  le  compte  du  Museum  du  Transvaal  une 

tournee  tres  productive  en  especes  nouvelles  qui  viennent  d'etre  decrites  dans  le  Bulletin 
public  par  cet  etablissement.  Si  TAcademie  accepte  cette  maniere  de  voir,  differentes 

stations  vont  etre  determinees  k  Favance  dans  Touest  et  dans  Test,  d'apres  la  repartition 
de  la  faune,  et  elles  seront  successivement  fouillees  h  fond.  M.  Lamberton  preparera 

soigneusement  le  voyage  a  Tavance  et  s'eftorcera  de  ne  rien  laisser  au  hasard.  De  cette 
faQon,  11  est  certain  d'avoir  quantite  de  documents  interessants  et  varies  et  espere  trouver 
aussi  bon  nombre  d'especes  nouvelles.  • 

L'Academie  accepte  en  principe  ce  projet. 
Fort  de  cette  decision,  M.  Lamberton  annonce  qu'il  va  alors  entrer  en  relations  avec 

M.  Chauvin,  ct  qu'ii  la  prochaine  seance  il  pourra  donner  des  precisions  tant  sur  la  somme 
qui  serait  consacree  au  voyage  projete,  que  sur  le  nombre  minimum  d'objets  que 
s'engagerait  h  livrer  le  chasseur  naturaliste. 

M.  Dandouau  annonce  que  devant  partir  dans  quelques  jours,  il  y  a  lieu  d'elire  un 
nouveau  secretaire-tresorier.  II  remercie  ses  collegues  des  nombreuses  marques  de  sym- 

pathie  qu'ils  lui  ont  donnees,  et  d'avoir  si  grandement  facilite  son  travail. 
M.  le  president  se  fait  Tinterprete  de  TAcademie,  en  exprimant  k  notrc  secretaire  les 

regrets  que  nous  cause  son  depart.  Non  seulement  il  a  pris  une  part  tres  active  dans  nos 
travaux,  mais  il  a  su  augmenter  la  bonne  renommee  de  notre  association,  en  donnant  de 
nos  seances,  dans  des  proces-verbaux  de  tout  point  remarquables,  une  idee  aussi  cxacte 
qu'animee. 

On  passe  au  vote.  M.  Lamberton  est  elu  secretaire-tresorier,  II  remercie  ses  collegues 
de  cette  marque  'de  confiance  et  de  sympathie.  II  ne  salt  si  TAcademie  aura  lieu  de 
se  feliciter  de  son  nouveau  choix,  mais  il  fera  son  possible  pour  maintenir  les  bonnes 
traditions  leguees  par  son  predecesseur. 

M.  Dandouau  rend  compte  de  sa  gestion  financiere  et  il  est  decide  que  le  bureau 
examinera  sa  comptabilite  et  lui  delivrera  le  quittus  d'usage. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  k  6  heures  et  demie. / 
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Seance  du  24  septembre  1914 

Presidenge  de  M.  le  D^  Villette 

,   La  seance  est  ouverte  a  4  lieurcs. 

Etaiont  presents :  MM.  Mondain,  D^  Salvat,  R.  P.  Cadet,  R.  P.  Muthuon,  Frere  Ra- 
pliael,  Andriamilidy,  Maisonneuve,  LamLerton. 

Excuses  :  MM.  le  D'"  Standing,  Heslingf. 
Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  approuv6. 
II  est  decide  que  malgre  la  guerre,  rAcaderaie  tiendra  ses  seances  mensuelles. 

m  
' 

M.  Lamberton  presente  h  I'Academie  une  collection  d'animaux  conserves  dans  TalcooL 
EUe  contient  un  certain  nombrc  d'cspeces  curieuses,  notamment : 

Parmi  les  serpents  :  deux  especes  de   Lanijaluiy  remarquables  par  le  prolongcment 
cornu  ou  foliace  qui  orne  leur  nez  ; 

Parmi  les  Geckonides :  plusieurs  especes  d^UroplaleSy  remarquables  par  leur  queue 
aplatie  et  leur  mimetisme  acccntue  ; 

Parmi  les  Chameleonides :  quati^  especes  de  Brookesia^  remarquables  par  la  double 

rangee  d'epines  que  porto  leurs  flancs,  et  meme  leur  queue  ; 
Parmi  les  Batraciens  :  nombrc  de  jolies  especes  do  Mantadaciylus. 
Enfin,  la  collection  comprend  aussi  un  joli  lot  de  scorpions,  de  scolopcndres  et  de 

myriapodes. 
Une  partie  de  ces  materiaux  est  dej^\  determinee,  le  reste  le  sera  peu  k  peu. 

Ramamonjy,  travaillant  pour  le  compte  de  TAcademie  depuis  plusieurs  annees  deja, 

en  qualitede  preparateur,  a  demande  k  ce  que  sa  situation  soit  fixeeparun  contratregulier. 

L'Acadcmie  accueille  ce  voeu  et  charge  son  bureau  de  faire  le  necessaire. 
m 

La  seance  est  levee  k  5  heuros  et  dcmie. 

3 
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.Seance  du  29  octobre  1914 

Presidenge  de  M.  le  D"^  Villette 

La  seance  est  ouverte  a  i  lieures  et  demic- 

Etaiciit  presents:  MM-  Sibree,  Anclriamanana,  D^  Salvat,  Carougeau,  R.  P.  Cadet,  Frere. 
Raphael,  Rajaofera. 

Excuses  :  MM.  Girod,  Renel. 

Le  proccs-verbal  de  la  dernicre  stance  est  lu  et  adopte. 
II  est  donne  lecture  de  la  correspondancc  comprenant : 

1°  line  lettre  de  M.  Bereni,  par  laquelle  notre  collegue  nous  informe  qu'il  fera  reclier- 
cher  les  animaux  que  nous  lui  avons  signales  ; 

2°  Une  lettre  de  M,  Drouliard  annongant  Tenvoi  d'un  colis  d'animaux  divers.  Le  colis 
est  parvenu  avec  son  contenu  en  parfait  etat.  A  signaler  surtout  dans  cet  envoi  quclqucs 

serpents  et  luzards  intcressants.  L' Academic  remercic  M.  Drouliard  de  vouloir  bien,  tout 
en  accomplissant  la  mission  qui  lui  a  ete  confiee,  nous  faire  recueillir  des  specimens  pour 
nos  collections ; 

3"  Une  lettre  de  M.  Gerbinis  nous  informant  de  renvoi  de  deux  defenses  d'elephant, 
trouvees  sur  le  rivage  de  la  mer  a  une  centaine  de  metres  du  village  dltampolo,  au  nord 

d'Androka,  district  d'Ampanihy,  au  pied  des  rochers  qui  bordcnt  la  cAte  et  que  la  mer 
rccouvrc  <\  maree  haute.  Notre  collogue  pcnse  que  ce  sont  les  vestiges  de  quelquc  naufrage, 
et  apres  examen  de  ces  deux  pieces,  rAcademie  est  aussi  du  mfime  avis  ; 

4«  Une  lettre  par  laquelle  M.  Chauvin,  le  naturaliste  a  qui  nous  avions  commando 
une  collection  de  squelettes,nous  informe  que  son  chasseur  indigene  ayant  ete  prive  de 
port  d'armcs,  il  est  dans  rimpossibilite  de  nous  donuer  satisfaction.  L'Acadcmie  va  faire 
des  demarches  pour  essayer  de  faire  rendre  le  port  d'armes  retire  ; 

5^  Une  lettre  de  M.  Pochard,  president  de  la  Chambre  d'agriculturc.  Cette  asscmblee 
offre  de  subventionner  rAcademie  Malgaclie  si  nous  voulons  constituer  un  Musee  d'histoire 
naturelle  qui  soit  on  mCmc  temps  commercial  et  agricole.  EUe  nous  domandc  de  mettre 
uotre  bibliotheque  a  la  disposition  des  agricultours  qui  desircraient  consulter  nos  ouvrages 
scientifiques  et  de  faire  le  service  de  notre  Ballethi  aux  divers  cornices  ao-ricoles. 

L'Academie i   Malgacho  est  trcs  heureusc  d'entrcr  en  rapport  avec  les  gronpoments 
s  inter^ts  economiques  de  Tile,  Elle  accueille  d'autant  plus  volontiers  la  tres 

comme  nous 

representant  les 

interessante  proposition  de  la  Chamhvc  d'agriculture,  qu'elle-m6me  est  trcs  desireuse  de constituer  un  Museum.  II  semblerait  que  la  mcilleure  marche  k  suivre  pour  la  realisation 
do  ce  projet  serait  de  demander  dabord  k  M.  le  Gouv<;rneur  General  s^il  serait  dispose  a 
approuver  le  principe  dc  la  creation  d'lm  Museum  d'histoire  naturelle  et  a   donner  los 
facilites  necessaires  pour  sa  mise  en  train  et  son  bon  fonctionnement.  Si, 
avons  tout  lieu  de  Fesp^rer,  M.  le  Gouverneur  General  nous  repond  par  Faffirmative,  il 
lui  sera  presente  un  projet  aussi  complet  et  aussi  precis  que  possible.  Mais,  des  maintenant, 
nous  coutinuerons  les  recherches  deja  commcnc6es  et  nous  acceptons  avec  gratitude  la 
somme  que  la  Chambre  d  agriculture  vcut  bien  mettre  k  notre  disposition. 

En  rctour,  H  est  entendu  que  nous  ferons  desormais  le  service  de  nos  BaWdim  aux 
cornices  agricoles,  et  que  notre  bibliotheque  sera  ouverte  aux  agriculteurs  qui  deman- deront  a  consulter  nos  ouvrages. 

L  ordre  du  jour  etant  epuise,  la  s*^ance  est  levee  k  G  heures. 
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Seance  du  27  novembre  1914 

Presidence  de  M.  le  D'  Villette 

La  seance  est  ouvorte  a  4  lieures  et  dcmie. 
,  F  ■ 

Etaient  presents  :  MM.  Garougcau,  Andriamimanana,  Rajaofcra,  Andriamifidy,  Frerc 
Raphael,  R.  P.  Dubois,  Sibree,  Maisonncuve,  Lamberton. ■ 

Excuses:  MM.  Hesling,  D^'  Sal  vat. ■ 

r 

Lc  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte, 

II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant : 

1^  Une  lettre  de  M.  le  Directcur  des  affaires  civilcs  nous  faisant  connaitre  que  suivant 
le  voeu  que  nous  lui  avions  transniis,  il  a  invite  le  chef  de  la  province  de  Tamatave  a 

remcttre  k  Tindigene  employe  par  M,  Chauvin,  naturaliste,  le  permis  de  port  d'armes  qui lui  avait  ote  retire  ; 

2**  Une  lettre  de  M.  Chauvin  nous  remerciant  de  notre  intervention  et  nous  informant 

qu'il  va  immcdiatcmcnt  s'occuper  de  nos  commandes ; r 

3"  Une  lettre  de  M.  le  Gouverneur  General  nous  faisant  connaitre  que  la  rarete  du 
papier  Tobligc  a  limiter  dorenavant  notre  Bulletin  a  300  pages  ; 

L 

4°  Une  lettre  de  M.  l^andouau  par  laquelle  notre  collogue  nous  propose  de  rayer  ceux 
de  nos  membres  correspondants  qui  snnt  de  nationalites  allemande  et  autrichienne. 

Apres  un  echangc  do  vues,  FAcademie  considerant  : 

Que  les  intellectuels  allcraands,  non  sculement  n'ont  pas  desavouo  les  atrocit^s  et  les 
actes  do  vandalisme  accomplis  par  rarmee  du  kaiser,  niais  qu'ils  s'y  sont  en  quelque 
sorte  associes  par  un  manifestc  signe  par  93  d'entre  eux ; 

Decide,  k  Tunanimite  des  membres  pr<5scnts,  de  rayer  ceux  de  ses  membres  correspon- 
dants qui  sont  de  nationalities  allemande  et  autrichicnne. 

Cettc  mcsure  s'appliquera  a  MM.  Voeltzkow,  Wolf,  Zawoduy ; 
5*^  Une   lettre   de notre   collrguc M.  Hesling,  transmettant  un  manuscrit  intitule 

Notes  iVhistoire  malgache  redige  par  M.  Bourounieau,  sous  la  dictee  de  Rabozaka,  chef 

rebollo,  qui  joua  un  r61e  important  au  moment  de  I'insurrection.  II  est  decide  que  ce  travail 
sera  confie  pour  etude  k  notre  collogue  le  P,  Cadet,  qui  nous  en  dira  son  sentiment  k  la 
prochaine  seance  ;   — 

+ 

6**  Une  lettre  de  M.  le  Gouverneur  General  nJiis  faisant  connaitre  qu'il  accueillo 
favorablement  Tidee  de  la  creation  d'un  Musee  d'histoire  nalurelle  qui  serait  en  mfime 
temps  agricole  et  commercial,  et  nous  invitant  a  lui  fournir  aussitAt  que  possible  un 
programme  detaille  et  precis.  II  est  decide  que  le  secretaire  proparera  pour  la  prochaine 

seance  un  avant-projet  qui  servira  de  base  aux  discussions. 

L'ordre  du  jour  etant  6puise,  la  seance  est  levee  a  G  heures. 
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/ 

Seance  du  17  decembre  1914 

Presidenge  de  M.  le  D^  Villette 

r 

La  seance  est  ouverte  k  4  heures  et  demie. 

Etaient   presents:    MM.    le  D^"  Standing,  Maisonneuve,  Frore   Raphael,  R.  P.  Cadet, 
R.  P.  Mutliuon,  Rasamimanana,  D''  Monnier,  Mondain,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  le  D^  Salvat,  Carougeau. 
L 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 
■ 

La  parole  est  donnee  au  P.  Cadet  qui  nous  fait  connaitre  son  avis  sur  le  manuscrit 

quMI  s'etait  charge  d'examiner.  II  trouve  que  cos  Nolcs  cVhistoire  malgache  sent  interessantes. 
II  s'y  rencontre  quclqucs  etymolog-ies  nouvelles  et  tres  ingenieuses,  trop  ingonieuscs  peut- etre.  Ainsi  le  mot  «  Merina  «  viendrait  de  ce  que  dans  leurs  relations  commcrcialcs  avec 
les  Antsihanaka,  les  Hova  avaicnt  coutume  de  dire  «  ajoutcz  encore  un  pou  n( viler ina  izy). II  serait  interessant  de  savoir  si  Rabozaka  ticnt  scs  donncos  de  traditions  orales  ou  ecrites. 

II  est  decide  qu'il  lui  sera  demande  des  precisions  sur  les  points  de  sa  relation  qui  parais- sont  plus  particidierement  interessants  ou  contostables. 

M.  Lamberton  fait  une  communication  au  sujet  d'insectes  qu'il  a  nouvellcment  rcgus 
de  M.  Drouhard.  II  montrc  un  superbe  papillon  (P.  Evombar)  et  une  mante  tres  curieuse  qui 
parait  6tre  une  espece  inedite.  Elle  appartient  au  genre  Phyllocninia,  dont  une  seule  especo est  actuellement  connue  comme  habitant  Madagascar.  Au  nom  de  MM.  les  D-  Standino-  et 
Monnier  et  au  sicn,  il  montrc  un  bassin  d'^pyornis  reconstitue  d'apres  les  derni^res 
donn6es  qu'on  possede  sur  ce  curieux  oiseau.  II  indiquc  que  les  documents  mis  a  jour  par les  fondles  de  l' Academic  ont  pormis  de  scrrer  la  veritc  de  plus  en  plus  pres  et  que  la  recons- titution  actuolle  s'eloigno  deja  sensiblement  de  celles  qui  avaient  etc  primitivcment  tentees. . 

L'Academie  passe  ensuite  a  la  discussion  du  projct  de  Musee  d'histoire  naturcllc  et adopte  les  dispositions  qui  soront  soumises  au  bienvoillant  examen  dc  M.  le  Gouverneur General. 

L'ordre  du  jour  etant  epuis6,  la  seance  est  lev6o  h  6  heures. 
«* 



ANTHROPOMETRIE   DES   RACES   AUTOCHTONES 

de  la  province  de  Fort-Dauphin 

DEFINITION  'ET    GENERALITES 

Dans  Ics  images  qui  siiivent,  je  mc  slli^^  attache  a  solntionncr  le  problome  suivanl : 

Les  populations  indigenes  qui  peuplent  le  sud  de  Madagascar  et  qu'on  dcsignc  sous 
les  noms  d'Antandroy,  d^Antanosy,  d'Anlavaratra  et  d'Antaisaka  appartiennent-ellcs 
a  dos  sous-races  humaines  differentes  ou  forment-elles  simplenient  des  groupcs 
ethuiques  sans  difTorenciation  anatomique  ? 

Je  definirai  la  sous-race:  uno  collection  d'indiyidus  qui,  dans  la  race  (la  race  negro en  Fespece),  se  distinguent  par  un  ou  plusieurs  caracteres  communs  transmissibles 
par  hcredite- 

Le  probleme  est  done  de  savoir  si  les  collectivites  Autanosy;  Antandroy,  Aniai- 
saka  et  Antavaratra  possedent  des  differences  anatomiqucs  suffisammcnt  nottes  et 

suffisainment  stables  pour  qu'il  soit  possible  de  les  distinguer  morphologiqucmcnt, 
j'allais  dire  zoologiquement,  les  unes  des  autres.  Si  oui,  nous  avons  bien  affaire  k  des 
sous-races  distinctes,  si  non,  nous  ne  sommes  en  presence  que  dc  groupes  ethniques. 

Jo  definirai  le  groupe  cthnique:  une  collection  d'individus  qu'unissent  des 
coutunies,  des  croyances,  des  besoins  et  des  traditions  analogues.  Son  unique  fondc- 
ment  reside  dans  les  besoins  et  -dans  les  consequences  de  la  vie  sociale  passee  et 
prcscnto  et  non  dans  les  particularitcs  anatomiqucs  de  la  majorite  de  ses  membros- 

G'estainsi  qu'Antandroy  et  Antavaratra  ferment  reellemcnt  des  sous-races  humaines 
distinctes,  alors  que  les  Antavaratra  et  les  Antaisaka  ne  sont  que  deux  groupes 

ethniques  d'une  m6me  unite  anthropologique. 
Des  groupes  ethniques  differcnts  peuvent  apparteuir  a  une  meme  sous-race  et 

leur  origine  est  alors  necessairemcnt  commune.  Mais  des  sous-races  differentes,  qui 
peuvent  etre  nees  en  des  points  tres  distants  des  continents,  peuvent  neanmoins  avoir 

acquis,  posterieurement  a  leur arriveesur les  territoiresqu'ellesoccupentactuelleraent, 
un  langage  et  des  coutumes  analogues.  La  communaute  d'origine  n'entraine  done  pas 
necessairemcnt  la  communaute  de  langage  et  inversemeht  les  similitudes  d'idiome 
ne  demontrent  pas  necessairemcnt  le  monogcnisme  des  populations  qui  le  parlent. 

AIRE    GEiOGRAPHIQUE    ET    ANTIQUITE    DES    RACES    AUTOCHTONES 

Je  nc  trailerai  quedes  Aiiian(lro3%  des  Antavaratra,  dos  Antaisaka  et  des  Antanosy. 

J'ai  laisse  dc  cote  les  Tanala  du  postc  adniinistratif  de  Bekily  ainsi  que  les  Bara  dii <listrict  de  Tsivory. 

J'aurais  voiilu  etudier  les  Antatsimo  qui  occupcnt  les  environs  d'ltaly,  de  Rano- 
potsy  ct  d'Andraoma,  mais  roccasion  ni'en  a  manque. 
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Les  Antandroy  occupent  les  territoires  situes  entre  le  Menarandra  et  le  Mandrare. 

La  mer  sert  de  limite  sud,  quant  a  la  limite  septenirionale  elle  est  des  plus  irregu- 

lieres  :  Bara,  Antanosy,  Tanala  se  melant  k  I'Antandroy  sur  iouto  Tetendue  du  district 
deTsiYory, 

Les  Antavaratra  ct  les  Antaisaka  occupent  dans  la  province  de  Fort-Dauphin  la 

partic  situoe  au  nord  d'Ambanihazo,  avec  Manantenina  coinnic  centre.  Au  nord,  il 
remonte  jusqu'a  Vangaindrano. 

A  I'oiiest  de  Manantenina^  et  k  Manantenina  meme,  les  AntaYaratra  se  melcnt 
rai)idement  a  des  populations  plus  anciennement  clablies  dans  ces  regions  :  ce  sent, 
les  Antanosj'  du  Yoliibanga  autrefois  les  maitit^s  du  pays,  plus  recemmeut  les  sujets des  nouveaux  arrives  :  les  Antavaratra. 

\ 

Enfin,  dans  la  vallee  du  Manampaniliy,  les  Antanosy,  sous  les  denominations  do 

Romeloko,  des  Zanakampcla  et  d'Antambolo,  douiinent  presque  partout-  A  noter  une 
importante  infiltration  Antavaratra  dans  toute  la  partie  de  la  vallee  d'Ambolo  situeo 
en  aval  de  Ranomafana.  Les  Antanosy  occupent  egalement  toute  la  region  cotiere 
d'Ambanihazo  k  Fort-Dauphin,  de  Fort-Dauphin  k  Ranopiso  ainsi  que  toute  la  vallee de  la  Fanjahira. 

Que  savons-nous  du  passe  detoules  cos  populations?  Aussi  haut  que  remontcnt 
les  documents  ccrits,  c'est-a-dirc  des  le  debut  du  XVP  siecle,  nous  trouvons  le  sud  de 
Madagascar  peuple  de  races  negres  qui  se  trouvcnt  etre  les  Antandroy,  les  Antanosy 
et  les  xintavaratra.  Souls  les  noms  sous  lesquols  les  voyagours  les  designcnt  varicnt 
parfois.  Done  des  le  debut  du  XVP  siecle  le  sud  de  Madagascar  etait  non  seuloment 
peuple  mais  il  etait  deju  divis6,  comme  aujourd'hui,  en  un  certain  nombre  de  groupe- 
ments  suffisammcnt  importants  et  durables  pour  qu'un  nom  particulicr  ait  pu  leur etre  attache. 

Qu'etaient  ces  populations  avant  le  XVP  siecle  ?Nous  I'ignorons  totalemcnt.  La 
periode  vraimcnt  historique  s'arrete  pour  les  Malgaches  a  quclqucs  pas  de  nous  et  les 
donnees  de  I'archoologie  proto  et  prehistorique  font  tellement  dcfaut  qu'aucune liypothese  ne  saurait  raisonnablement  suppleer  au  manque  iolal  de  documents  ecrifs. 
Les  fouillcs  des  tombeaux  nous  peruiettraient  peut-6tre  d'ctablir  unc  chronologic basee  soit  sur  le  mobilier  funcrairc,  soit  sur  les  modalites  du  rite  do  I'lnhumation, 
mais  cos  fouillcs  n'ont  jamais  etc  entrepriscs  ot  ne  le  seronf  pas  do  si  t6t.  Notre ignorance  est  si  grande  que  m6me  pour  Fort-Dauphin,  que  nous  savons  avoir  6i6\e 
point  de  reMche  necessaire  des  flotiUcs  arabes,  nous  no  posscdons  pas  le  moindro 
document  archeologiquo  qui  nous  permette  de  connaitre  quel  elait  le  dcgre  de 
civilisation,  de  ces  premiers  conquerants.  A  fortiori,  ignorons-nous  totalemcnt  ce  qui 
differenciait  le  malgache  d'avant  Tislamismc  du  malgache  contemporain  de  I'arrivee des  premiers  Portugais. 

Done  nuit  complete,  pcut-etrc  parce  que  nous  n'avons  pas  su  rechercher  ou 
simplement  conscrver  h  Fort-Dauphin  les  documents  qui  auraient  pu  nous  guidcr. 

Pour  la  longue  periode  qui  separe  I'arrivee  des  Arabes  de  celle  des  Portugais, nous  en  sommes  reduits  k  des  traditions  orales  qui  intcrosscnt  non  pas  la  pop.ilation autochtono  mais  les  families  regnantcs  du  pays  carca-nosy .  Les  noirs  de  I'Androy,  ceux 
du  pays  Anosy,  toute  la  population  do  I'Ambolo  et  du  Yoliibanga  sont  tou  jours 
consuU-res  comme  y  etant  etablis  depuis  tres  longtemps.  Les  Zafiraminc  Antanosy, encore  blancs  au  temps  de  Flacourt,  so  disent  seuls  d'origine  arabe  et  pr6tendent  se 
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rattachor  k  la  ferame  de  Mahomet.  Leur  histoire  sorait-elle  reello,  ce  qui  est  loin  d'etre 
demonfre,  ne  nQ«s  appreiulrait  done  rien  siir  Torigine  des  populations  autochtones. 

Les  traditions  arabes  conservoes  par  los  indigenes  nenous  sont  done  d'aucun  seeours. 
Pour  ce  qui  est  la  periode  anterieure  a  Tislam,  les  donnees,  monies  orales,  sont 

absolument  nulles.  Nulle  tradition,  nul  vestige  archeologique,  nul  document 

anthropologique  Men  date.  Nous  ignorons  tout  des  peuplcs  indigenes  m6me  s'ils 
existaient,  Nous  ii'avons  memo  pas  la  certitude  que  la  province  de  Fort-Bauphin  6tait 
alors  habitee  car  aucune  reclierclie  n'a  ete  faitejusqu'a  ce  jour.  Nous  ne  pourrons 
connaitre  quelque  chose  do  rhomme  primitif  que  lorsque  nous  appliquerons  h  reiude 

de  Tantiquito  malgache  les  methodes  d'investigation  qui,  cu  Europe,  ont  permis 
d'edifier  sur  une  base  solide  toute  notre  preliistoire  paleo  et  neolithique.  Que  nous  sort 
de  savoir  que  la  langue  malgache  se  raftache  aiix  idiomes  agglutinants  paries  depuis 

Tile  do  Paques  jusqu'a  Madagascar  si  nous  ignorons  tout  de  Tantiquite  de  riiomme. 
Si  domain  des.  fouilles  soigncos  pratiqu^es  dans  TAndroy  d6montraicnt  que  des 

le  quaternairc  ancien  rhomme  existait  deja  sur  les  rivages  de  ses  grands  fleuves 
(rAntanimora,  le  Mandrare),  que  deviendraient  les  arguments  philologiques  qui  font 

des  Malgaches  des  emigres?  (L'hypothese  n'est  pas  n^cessairement  erronce).  On  _ 
r^pondrait  avec  raison  que  cet  homme  quaternaire  pouA^ait  parlor  un  langage  non 

agglutinant  aujourd'hui  eteint,  tout  comme  a  disparu  jadis  ridiome  de  nos  ancetres 
neolithiques  dovant  la  perfection  du  langage  aryen.  D'autres  conclueraieut  avoc  tout 
autant  de  raison  que  puisque  Thomine  a  de  tout  temps  existe  a  Madagascar,  il  est 
possible  que  ce  soit  dans  la  Grande  He  que  doive  6trc  cherche  le  berccau  de  Tidiomc 

actuellement  parld  dans  les  lies  de  FOceanie.  D'autres  diraient  avec  non  moins  de 
logique  que  rhomme  autochtone  ne  forme  pas  necessairemont  actuellement  le  fonds 
de  la  population,  que  de  nombreuses  migrations  venues  de  Test  ont  pu  apporter  des 

tribus  nouvelles  possedant  des  coutumes  et  une  langue  plus  perfectionn^es  qu'elles 
ont  progressivemcnt  imposecs  aux  populations  d'autrefois.  Tant  il  est  vrai  que 
Targument  philologique  laisse  la  place  aux  hypotheses  les  plus  varices. 

II  pout  so  faire  qu^il  3'  ait  aussi  peu  de  communaute  d'origine  entreles  peuples 
parlant  los  langues  agglufinantcs  apparentees  au  malgache,  qu'entre  les  differents 
pcuples  parlant  les  dialectes  indo-europeens.  Dolichocephales,  brachycephales, 
m6satic6phales  ont  parle  et  parlent  encore  en  Europe  et  en  Asie  un  dialecte  derive  du 

Sanscrit.  Songe-t-on  a  faire  do  tons  une  race  unique  ?  Non.  Pourquoi  n'cn  serait-il 

pas  de  mcmc  du  malgache.  Du  reste  les  nombreuses  vicissitudes  qu'a  subies  eu 

Europe  Thj^pothese  aryenne  nous  montrcnt  suffisamment  qu'on  pout  etreparfaito- 
ment  d'accord  sur  les  rapports  linguistiques  qui  unissent  les  peuples,  tout  en  etant 

en  desaccord  absolu  sur  les  questions  d'origine, 
Je  laisserai  done  de  c6te  les  hypotheses  scduisantes  pour  m'en  tenir  aux  faits.  A 

la  question:  L'homme  prehistorique  existait-il  i  Madagascar?  Je  repondrai :  Je  n'en 
sais  rien,  mais  j'ajouterai  que  nous  ne  sommes  pas  necessaircment  voues  h  une 

ignorance  etcrnelle  car  il  est  possible  que  nous  soj^ons  un  jour  mieux  rcnscignds.     ■ 
La  province  de  Fort-Bauphin  se  prete  en  effet  admirablement  aux  recherches 

prehistoriipies. 

a)  Les  traces  de  rhomme  peuvent  etre  cherchoes  dans  les  calcaires  quaternaires ' 
qui  ferment  tout  le  sud  de  PAndroy.  Ces  calcaires  contiennent-ils  des  ossements 

humahis  ou  des  materiaux  resisfants  utilis6s  par  rhomme?  Je  n'ai,  pour  ma  part,  rien 

trouvc,mais  j'ai  si  peu  cherche  quMl  serait  temeraire  de  considerer  la  question  comme 
deja  solutionnee  dans  le  sens  de  la  negative. 
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h)  L'Androy  possede  egalement  a  Ambovombe  des  alluvions  post-qiiaternaircs 
faciles  h  dater  puisqu'elles  reposent  par  points  sur  les  calcaires  precedents.  Ces 
alluvions,  elles-mdmes  recouvertesde  loess,  sont  tres  riches  en  ossements  subfossiles. 

L'homme,  ou  les  produits  de  son  industrie,  se  rencontreront-ils  un  jour  parmi  les 

hippopotames  et  les  grands  lemuriens?  L'avenir  le  dira.  J'ai  examine  vainement 
d'assez  nombreux  ossements  ;  M.  Grandidier  n'a  rien  signale  parmi  les  subfossiles 
d'Andrabomana.  Mais  que  sont  ces  observations  isolees  et  y  a-t-il  lieu  de  dcscsporer  ? 

c)  L'Androy  et  le  pays  Antatsinio  possedent  uno  bordure  discontinue  de  gres 
quaternaires.  lis  n'ont  jamais  ete  serieuscment  examines. 

d)  D'autres  documents  moins  faciles  a  dater  pourraient  etre  egalement  etudics; 
je  parle  do  tres  nombreux  silex  qui  jonchent  le  sol  dans  les  environs  d'Antanimora, 
d'Ankobo,  de  Bekily.  J'avouerai  que  j'ai  beaucoup  cbercho  et  que  je  n'ai  jamais 
observe  sur  eux  la  moindre  trace  d'utilisation  et  de  taille  intentionnelle.  Que  d'autres ■ 

soient  plus  heurcux  que  moi. 

Je  conclucrai  done  ainsi ;  Rien  ne  nous  autorisc  5,  affirmcr  que  Thomme  existait, 

dans  la  province  de  Fort-Dauphin,  des  le  quaternaire.  Mais  j'ajouterai  qu'il  serait 
antiscientifique  de  tenir  pour  deja  demontre  que  son  arrivee  dans  le  sud  de  la  Grande 
lie  est  de  date  reccnte.  Les  fouillcs  seulcs  pourront  nous  renseignor  sur  ranciennete 

de  telle  ou  telle  race,  seules  elles  nous  montreront  si  Fhomme  est  ou  n'cst  pas  autoch- 
tone,  si  son  langage  est  ou  n'est  pas  original. 

METHODE    SUIVIE     DANS     LE    COURS    DE    CETTE    ̂ TUDE 

J'ai  desire  simplement  faire  connaitre  cc  que  sont,  morphologiquemenl,  les 
Malgaches.  Les  chiffres  que  j'apportc  pourront  servir  de  point  de  depart  aux  spccia- 
listes  qui  desirer'ont  faire  un  examen  comparatif  des  races  malgaches  et  des  races qui  peuplent  le  continent  africain  et  los  iles  de  FOceanie.  Pareil  examen  eclairera r 

saijs  (Joutc  le  probleme  de  Torigine  des  races  etudiees;  quant  a  moi  je  ne  suis  ni 
competent  ni  assez  documente  pour  menor  k  bien  pareille  etude. 

Nous  oxaniinerons  comparativomont  d'abord  les  sous-races  Antaudroy  et  Antava- 
ratra  pour  terminer  par  Tetude  des  Antanosy. 

Toutes  les  mesures  out  ete  prises  soit  au  couipas  d'epaisseur,  soit  i\  I'equerre, 
soit  a  la  reglette,  jamais  auruban.  J'ai  consignc  dans  les  divers  tableaux:  d'abord  la 
valeur  absolue  de  la  region  mensuree,  ensuite  cette  memo  valeur  rapportce  h  una 
taille  de  100  centimetres.  Les  indices  ainsi  groupos  sont  surtout  instructifs  parce 
que  comparables  d'une  race  a  Tautre ;  alors  quo  les  valours  absolues  sont  pres(iue toQjours  soumises  k  do  tres  nombreuses  variations  iudividuelles  et  no  revelent  pas toujours  clairement  les  ressemblances  et  les  dissemblances  des  races. 

Les  tableaux  portent  inscrits  en  premiere  ligne  horizontale  les  chiffres  ([ui 
donnent  la  valeur  absolue  ou"  relative  de  la  region  mensuree.  Dans  certains  cas,  deux nombres  sont  portes  (ex:  152-3;  154-L55).  Cost  que  j'ai  fondu  en  un  m^me 
groupo,  et  los  individus  dont  la  longueur  du  visage  est  de  152  millimetres,  ot  ceux 
pour  lesquels  elle  est  de  153  millimetres.  Je  no  pense  pas  qu'une  approximation  plus grande  soit  necossaire.  Les  resultats  sont  ainsi  moins  ̂ parpillos. 

Les  chiffres  inscrits  dans  les  deux  autres  lignes  horizontales  indiiiuent  le  nombro 
des  individus  qui  possedent  un  m6me  indice  ou  pour  lesquels  la  grandeur  absolue 
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cle  la  region  du  corps  soumise  h  rexamen  est  idontique.   C'est  ainsi  que  le  chiffre 
45  du  premier  tableau  signifie  que  parmi  tons  les  Antandroy  mensureS;  45  avaient  une 
taille  de  1  m.  07.  ^ 

Nous  allons  entrer  en  matiere  par  Texamen  comparatif  de§  Antandroy  et  des 
Antavaratra, 

EXAMEN    COMPARATIF    DES    ANTANDROY    ET    DES    ANTAVARATRA 

-  *     La  taille.  —  La  taille  a  cte  mesuree  presquc  toujours  h  Taide  de  Tequerre  et 
d'un  metre  fixe  contre  un  mur  vertical.  Pour  un  quart  environ  des  indivldus,  la  canne 
liippometrique  a  ete  utilis^e. 

La  taille  des  Antandroy  oscille  aiitour  de  1  m.  07.  Les  variations  individuelles 

sont  excessivement  prononc^es  ainsi  que  le  montre  le  tableau  I,  elles  s'etendcnt de  1  m.  48  ̂   1  ra,  84. 

TABLEAU  I. Taille  des  Antandroy  et  des  Antavaratra 

RACES 

TAILLES CENTIMETRES 

Antandroy . . 

Antavaratra. 

\ 

Antandz^oy . . 
Antavaratra 

9 

b. 
158  159  100 1G2  1G3 ir>5  166 

i 

24    23 

i 

. 

180:i81 

)) 

}> Taille  moyennc  :  Antandroy:   1  m.  67.  —  Antavaratra  :  1  m.  635. 

La  taille  des  populations  Antavaratra  varie  de  1  m.  4S  hi  m.  80.  La  moyonno  est 
1  m.  G35,  soit3  c/ni50  de  moins  que  la  moyonne  des  Antandroy.  Les  Antavaratra  sont 

done  en  general  de  taille  moyenne  ;  premier  caractere  qui  les  separe  des  An(androy. 

Un  coup  d'oeil  jete  sur  le  tableau  I  perniet  do  se  rendre  compte  que  beancoup 
d'Antavaratra  sont  franchement  petits.  Les  individus  adultcs,  qui  ne  d6passent  pas 
1  m.  57,  y  representent  plus  de  10  O/o  de  la  totalite  des  mensures,  alors  qulls  sont 
rinfime  minority  cliez  les  Antandroy;  en  retour,  cos  derniers  attcigncnt  et  d^passent 

souvent  1  m.  75  alors  qu'une  aussi  grande  taille  est  h  peine  representee  cliez  les 
Antavaratra.  -  ' 

Longueur  du  crane. La  longueur  du  crane    a  ete  mesuree  au    conipas 

d'^paisseur. 
Chez  les  Antandroy  la  longnour  oscille  autour  dc  18G  m/m  5,  avec  de  nombreuses 

variations  depuis  105  millimeiros  jusqu'a  207  millimetres. 
Pour  les  Antavaratra  la  longueur  du  crane  varie  do  173  millimetres  h  208  milli- 

metres avec  une  moyenne  de  190  millimetres. 
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TABLEAU  II.  —  Longueur  du  crane 
i 

RACES 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

Antandroy 

Antavaratra 
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Moyennes  :  Antandroy  :  186  m/ra  5.  —  Antavaratra :  190  millimotros. 

La  longueur  absoluc  y  est  done  plus  eleyee  (de  3  ni/m  5)  que  chez  les  Antandroy. 
Les  differences  seraient  encore  plus  ncttos  si  au  lieu  de  s'en  teuir  a  cetle  valour 

absoluc  on  so  rapportait  a  ce  que  dcvient  la  longueur  du  crane  sur  des  individus 
Antavaratra  et  Antandroy  possedant  tons  une  memo  taillc  de  1  metre,  on  obticndrait 
alors  les  cliiffrcs  suivants  : 

Indice  : 100  longueur  crane 
taillo 

Largeur  du  crane. 

Antandroy       111,7 
Antavaratra       110,2 

7 

La  largeur  du crane    des  Antandroy  a    une    valour 
moyenne  de    140  millimetres   avec  de    tres  nombreuses    variations    individuolles 
puisque  les  dimensions  extremes  sont  129  millimetres  et  108  millimetres.  Le crane 
des  Antandroy  et  tres  sensiblemcnt  plus  elargi  que  celui  des  Antavaratra  pour  Icsquels 
nous  trouvons  la  moyenne  de  139  m/m  5. 

TABLEAU  III. Largeur  du  crane 

RACES 

LARGEURS MILLIMETRES 

Antandroy . . 

Antavaratra 
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Moyennes  :  Antandroy  :  146  millimetres Antavaratra  :  139  m/m  5 
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Les  Antavaratra  ont  done  im  crane  plus  allonge  et  surtout  plus  etroit.  La  diffe- 

rence de  largeur  moyenne  est  d'environ  5  millimetres,  ce  qui  est  appreciable.  Une 
legere  correction  merite  toutefois  d'etre  faite,  car  toutes  les  valeurs,  pour  etre 
comparables,  doivent  etre  rapportees  a  une  taille  idontique  (1  metre).  Nous  obtenons 
alors  les  chifFres  suivants  : 

Largeur  du  crane  rapportee   (  Antandroy       87  ni/m  4 
a  la  iaille  de  1  metre Antavaratra. . .       85  m/m  3 

Les  Antandroy,  ayant  un  crane  jilus  court  et  plus  elargi,  possedent  naturellcmcnt 

un  indice  cephaliquo  plus  eleve.  C'est  ce  que  montre  le  tableau  IV. 

Indice  c^phalique. Alors    que  Tindice  cephalique    moyen  est  78-79  pour 

les  Aniandroy,  il  n'est  que  73  pour  les  Antavaratra.  Ces  derniers  sont  franchement 
dolichoccphales  et  rien  no  les  rattache,  k  ce  point  de  vue,  aux  populations  de  Textremo 

sud  de  rile.  Les  indices  78-79,  qui  sont  la  regie  chez  les  Antandroy,  sont  k  peine 
representes  chez  les  Antavaratra.  Nous  avons  done  afTaire  a  deux  sous-races  absolu- 
ment  distinctcs  et  nous  pouvons  m6me  aj outer  que  les  populations  qui  les  composent 
ne  peuvent  avoir  eu  jadis  que  des  rapports  commerciaux.  En  aucune  epoque  de 

rhistoire  il  n'apuy  avoir  transfert  d'une  partie  notable  de  la  x>opula<ion  Antandroy 
en  pays  Antavaratra  ot  vice-versa.  Si  tel  ovenemcnt  s'etait  en  efTct  produit,  les  indices 
cephaliques  communs  aux  doux  races  seraient  infininient  plus  nombreux,  alors  qn'il 
suffit  d'examiner  les  deux  tableaux  ci-contre  pour  s'apcrcevoir  que  les  analogies,  sont 
excessivement  rares.  Ces  deux  sous-races  parlent  n6annioins 

a  Tarclieologie  de  demontrer  si  Femprunt  a  ete  fait  avant  ou  apres  I'arrivee  a  ̂ fada- 
gascar.   . 

un  langage  analogue  ; 

TABLEAU  IV. Indice  cephalique 

Antandroy , . 
Antavaratra 

RACES 

Antandroy 

Vntavax-atra 

» » 

i i 

58    57 

» 

VALEUR  DES    INDICES 

8  ,   2 

f%^ 

4 

i 

» » 

Indice  moyen  :  Antandroy :  78-79.  —  Antavaratra  : i 
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Les  Antavaralra  so  classcnt  panni  les  races  tres  dolichocephales,  Qnelqiies  com- 

paraisons  permottront  cle  s'en  rcndre  plus  aisemont  compte  : 
Indice  cephalique     Indice  cofjlialiqiie 
sur  le  squolette  sur  le  vivant 

41  rolynesiens  (Topinard)   
700  Antandroy  (Roiiquotte)   
500  iViitanosy  (Roiiquotte)   
Cafres  (Topinard)   
500  Antavaratra  (Rouquette) 
Neocalcdoiiiens  (Topinard). . 
Anstralicns  (Topinard)   

76,3 

X 
X 72,5 

X 
71,78 
71,4 

78-78 , 3 

78-79 

\rrr^ 

t'O-ib 

7-1-74,5 

73 
73-73 , 

72,5-73 
Les  indices  ccphaliqucs  sur  lo  vivant  omi)runtes  h  M.  Topinard  ont  etc  obtcnns  en 

ajoutant  1,5  on  2  a  Tindice  cephalique  trouvc  sur  le  sqnelctte.  Mors  que  les  Antan- 
droy so  rapprocheraient  des  Pulynesiens,  les  Antavaratra  se  placeraient  apres  les Cafres  ot  au-dcssus  des  Australiens. 

Seul  un  cxamen  dotaille  de  toutes  les  regions  permettrait  do  se  rcndre  compte de  Tetendue  des  dissemblances  et  des  similitudes. 

TABLEAU  V. 
Indice  cephalique  d'environ  200  Antavaratra  et  150  Antaisaka 

RACES 

INDICES 

m 

Antavaratra 

Antaisalva.. 

0 

0 

G7 
68  GO 

3 

0 

i U 

71 

I 

8  12  17 

6    9  14 
21 

72 

f^-# 

t 3 
I 74  75  70 

77 

38  44 
27 

39 38 16 38  29 

IGll 

r- 

5 

78  79 SO  81 

I 

13 

5 

3    5 

82 

1 

4 

0 

3 

0 

83 :  84 85  86 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Moyenncs  :  Antavaratra  :  73,5. 
Antaisaka:  72,5 

Llurulons  en  passant  un  petit  probleme  d'anthropologie.  Quels  rapports  unissent les  Antavaratra  etle,  Antaisaka  Les  deux  populations  vivent  tantot  s^^arees,  tanlot melangees  au  nord  de  M^mantemua.  Les  representants  de  Tune  et  de  rlutre  race  so disent  diflerents  des  voisms  et  tons  venus  du  nord.  En  realite  voici  ce 
I'examen  des  indices  cephaliques  : 

que  montro 
Indice  cqthalique 

Yariatioas    extremes 

De  200  xVntavaratra  environ   
Dc  250  Antnisal-,1   omMrrm 

La 

07  a  84 
67  a  82 

Indice  cephalique 

Moyennes- 

73,5 

7-2,5 

pour  faire  des  Aniavaratra  et  des  Antaisaka  deux  sous-races  Lorentc^,    Zr;s^em-s 

Longueur  du  visage. La  longueur  totale  du  visage  est 
mesuree  par  la 

^s;;r:r';,="-  -  -  ---  ̂ '^o::;.::^:,  a:^:::r\K 
6valuee  en  millimetres. 
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TABLEAU  VI, Longueur  du   visage 

RACES 

LONGUEURS MILLIMETRES 

L)i 

Antandroy. , 

Antavaratra 

IGO  lG-2  IGi  IGG 

Antandroy . , 

Antavaratra i 

188  190  192 

Moyonnes  :  Antandroy  :  179-180  millimotres.  —  Antavaratra :  182-183  millimetres 

■    Los    dimensions    extremes    sont  pour  Ics  Antandroy  :   152-153  millimetres  ot 204-205  millimolres  avec  179-180  millimetres  comme  mojenne. 
Pour  les  Antavaratra  Ics  variations  limites  sont  identiques,  mais  la  moyenne 

atteint  181-183  millimetres. 

La  longueur  absolue  du  visage  est  done  cliez  ces  derniers  legerement  superieuro 

h.  ce  qu'elle  est  chez  les  Antandroy  (3  millimetres  do  difference). 
Si  les  valeurs  moyennes  sont  rapportees  k  une  memo  taille  de  1  metro,  nous 

obtenons  les  cliifTres  suivants  : 

,.  1  ,     ,,.    ,.         100  longueur  visage   (  Antandroy   107"'/'" 
Valeur  nujyenne  de  1  indice  :   ^-  \  ' 

taille  f  Antavaratra..   Ill"'/'" 

Largeur  du  visage.  —  La  largeur  du  visage  est  mesuree  au  compas  d'epaisseur et  evalueo  en  millimetres. 

TABLEAU  VII. Largeur  du  visage 

LARGEURS    EN    MILLIMETRES 

RACES 

ii 

I 4 

Antandroy 
Antavaratra 

0 

0 

1 

0 

I 
CD 00 

I 

0^4 

CO 

Oi 

i 

0 

0 

2 

1 

I I 

4 

I 

2 

3 

o 

1 9 

8 1 ( 

4G 

Antandroy 
i \ntavaratra 

*        *      1 o 

I- 

o 

T-H 

CO lo 

r- 

4 CO 1 CO 

38
- 

1 

4 

1 i 

131 
lis 

i 

i 

87 

1 

113 

"^ 

T-* 
GO 33 21 G5 

41 35 

23 

9 1 2 
r 

1 
1 

9 

Ci 

I 
12 

0 

CO 

r 

I 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

Moyennes  ;  Antandroy;  136-137  miJliniMres.  —  Antavaratra:  132-133  millimetres. 



4G ANTHROPOMETRIE    DES    RACES    DU    SUD-EST 

Le  visage  plus  court  clioz  les  Antandroy  y  est  egalenicnt  plus  elargi. 
Valeurs  extremes 

Antandroy       Ill  a  152  "V"" 
Antavaratra.       110  ̂   150  "'/"^ 

L 

Soit  une  difference  de  4  millimetres  environ. 

Largeurs  moyennes 

130-137  "'/"^ 

132-133"^/'" 

Si  nous  rapportons  la  largeur  bizygomatique  a  une  longueur  de  visage  de  100  milli- 
metres nous  obtenons  les  chiffres  suivants  : 

Largeur  du  visage  chcz  les  Antandroy.   ,   7G  millimetres 
Largeur  du  visage  cliez  les  Antavaratra 

,  72  '"/"*  G Le  visage  des  Antavaratra  est  done  plus  etroit. 

Longueur  totale  de  la  face.  —  La  longueur  totale  de  la  face  est  mcsuree  par 
la  distance  qui  separe  le  point  intersourcilier  du  menton. 

TABLEAU  VIII.  —  Longueur  totale  de  la  face 

RACES 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

Antandroy 

Antavaratra 

Antandroy 

Antavaratra 

Moyennes  :  Antandroy  :  '124-125  millimetres. 
Antavaratra  :  124-125  millimetres. 

Les  chiffres  extremes  sont,  cliez  les  Antandroy  et  cliez  les  Antavaratra,  101  et 
145  millimetres.  Les  moyennes  sont  identiques  dans  les  deux  sous-races :  124-125  milli- 

metres •         . 

'      La  partie  du  visage  comprise  au-dessous  du  point  intersourcilier  est  done  moins longue  que  large.  Ceraccourcisscment  parait  plus  prononce  sur  TAntandroy  dont  la face  est  plus  elargie. 

^    Voici  quelle  est  la  longueur  totale  de  la  face  rapportce  a  une  largeur  de  visage 

% 

Antandroy       93  g 
Antavaratra       <){  i 

Nous  avonsvuprecedemment  que  I'Autavaratraavaitle  visage  Icgerement  plus allonge  qiie  celui  de  I'Antandroy.  Puisque  la  partie  purement  frciale^est  identi'uo 

q^:^!:;:^;::^^^"^^^"^.^^'^^^^'^^  ̂ -^  ̂̂   ^'^^^  ̂^^^^-^^^  --^^^^  -  pone 



ANTHROPOMETUIE   DES    RACES    DU    SUD-EST 
47 

Longueur  simple  de  la  face.  —  La  longueur  simple  de  la  face  est  nicsuree  h 
la  reglctte,  dii  point  intcrsourcilier  au  collet  dcs  incisivcs  mcdiancs. 

RACES 

Antandroy . . 

Antavaratra. 

00 

0 

0 

I 

TABLEAU  IX.  —  Longueur  simple  de  la  face 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

CO 
I 

3 

1 

I 

3 

0 

i 

3 r- 

I .•■*! I 

CO 

I 
00 

11 

7 
33 

r 

.18 
83 
38 

I 

IOIIIO2 fi5 

I I 

111 

ei 

< 

91 

(j3 

CO 

I 

00 
<  I 

00       oc 

100 

<4 
32  10 

29 

9 

o 
I 

oo 

11 

/ 

10 

3 

I 

w 

CO 

I 

\0 

I 

3 

0 

1 

» 

1 

,  » 

Moyennes  :  Antandroy  :  76-77  millimetres.  —  Antavaratra  :  70-77  millimetres 

I 

SS 

WW 

0 

)) 

Les  valours  obtenucs  sont  les  suivantos  : 
Valeurs  oxtremes 

n\   111 

Antandroy         58  et  97 

Antavaratra         02  et  91  "^/'" 

Moyennes 

i I 

7G-77 
ni  m 

La  longueur  simple  de  la  face  est  done  en  general  identique  chez  les  Antandroy 
et  chez  les  Antavaratra. 

Nous  avons  vu  que  ces  derniers  avaient  un  visage  plus  etroit,    h  face  moins  large 

-  avec  des  yeux  moins  ecartes  et  moins  ouverts.  Cost  ce  que  dcmontreiit  les  tableaux t 

suivants. 
r 

J 

Ecartement  des  yeux.  —  Chez  les  Antandroy  recartement  des  yeux  varie  do 
20  a  44  millimetres  avec  line  moyenne  de  33  m/ra  5. 

TABLEAU  X.  —  Ecartement  des  yeux 

RACES 

or. 20 I 

Antandroy.. 

Antavarati'a. 

» 

0 

0 

3 

INTERVALLES    EN    MILLIMETRES 

2. 

-) 

8 
29  1  30 

I 
31 32 

3 

/ 

9 

5 
12    31 13 

3:] 34 

37    00    44 38 

31 

I 

30 42 

58 

31 

3r > 

3"
 

u 

37 

/*
 

43 

•>•> 

31 20 

38 

39 40 

23 

10 
22 3 

8 

2 

5 

1 

41 

42 

3 

0 

Moyennes  :  Antandroy  :  33m/m5.  —  Antavaratra  :  32m/m5 

1 

1 

43 

44 

1 

0 

0 

0 

1 

Les  yeux,  qui  sont  ires  rapproches,"  vont  presquo  toiijours  de  pair  avec  un  nez 
allong6  et  sou  vent  presque  droit.  Les  yeux,  Ires  ecart6s,  acconipagnent  presque 

toujours  un  nez  fortement  camus. 

Les  yeux  souf  plus  rai^prochcs  chez  les  Antavaratra. 
Variations  extremes  :  20  et  42  millimetres. 

Moyennes  logercment  plus  de  32  millimetres. 
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Longueur  des  yeux.  —  Les  yeiix  des  Antandroy  sont  plus  allonges  et  plus 

oiiveris    que   ccux    des    Autavaratra.    Chez    les  premiers    les    valeurs    extremes 
sont  27  ct  41 
4^ 

'
/
 

3  m/m  '5  com  me 
commc  moyenne. 

chez  les  deuxiemes 

TABLEAU  XI.  —  Longueur  des  yeux t. 

RACES 

LONGUEURS   EN   MILLIMETRES 

op; 

Antandroy 

Antavaratra 

)) 

1 

26 
2- 

28 

» 

r 

0 

0 

2 

9 

29 

30 

4 

6     6 

13 

24 

I 
31    32    33 

35 

38 

43 

34 

35 

GO 

Gl    58 

G4 
30 

30 

50 19 

25 

12 

Moyennos:  Antandroy:  33  m/m  5.  —  x\ntavaratra  :  32  m/m  5. 

Distance  du  point  intersourcilier  au  point  sous-nasal La  longueur  du 
nez,  mesuree  do  la  racinc  a  la  base,  a  ete  laissee  de  cote,  le  point  do  repero  suporieur 
etant  tres  incertain  sur  les  nez  a  dos  fortement  concave. 

J'ai  utilise  la  distance  qui  s6parc  la  base  du  nez  du  point  intcrsouirilier.  L'eva- 
luation  a  ete  faite  a  la  reglette  et  a  1  millimetre  pres. 

b  ■ 

TABLEAU  XII.  —  Distance  du  point  intersourcilier  au  point  sous-nasal 

RACES 

DISTANCES    EN    MILLIMETRES 

Antandroy 

I 
00 

CO 

I 

CO 

1 1 

00 

Antavaratra 

0 

0 

8 

1 

0 

0 

9 

3 

15 
13 

I 

i5 

CO 

I 
Oi 

id 
iO 

I 
o 

I 
CO 

33 

10 
i 6 

6G 81 
48 

91 

78 

77 

Gl 

43 

50 

19 

31 

CO 

I I 

12 

8 

A 

I- 

I 

CO 

3 

0 

0 

Moyennes:  Antandroy:  53-54  millimetres.  —  Antavaratra :  53-54  millimetres. 

Cette  longueur,  sensiblement  supericurc  k  la  longueur  du  nez,  est  idcntiquc  dans 
les  dcux  races. 

Variations  extremes      Moyennos 

Antandroy          38  et  G7  ■"/>"         5^1-55 '"Z'" 
Antavaratra 

38  et  07  '"/™ 
54-55  «»/"> Bone  identity  complete.  En  revanche  le  nez  est  plus  61argi  chez  les  Antavaratra. 

Largeur  du  nez I^-^  largeur  moyenne  du  nez  dos  Antandroy  est  de  41  milli- 
metres avec  de  tres  nombrcuscs   variations    individuelles   depuis   2<J  millimetres 

jusqu'^  51  millimetres. 
Chez  les  Antavaratra  la  moyenne  est  plus  elevee  (42  m/in  5)  avec  les 

variations  individuelles.  Les  nez  plus  elargis  dominent. 
memos 
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Quand  on  regarde  uii  Antandroy  de  face,  le  nez  parait  bien  moins  epate  quo 

Chez  I'Antavaratra.  Ccla  tient  d'liiie  part  a  ce  qu'il  est  reclloment  moins  elargi  et 
d'autre  part  a  co  que  la  face  est  plus  ploine  et  plus  largo.  Sur  une  largcur  bizygo- matiquo  de  100  millimetres  le  nez  des  Antavarntra  occupe  32  millimetres,  alors 
que  celui  dcs  Antandroy  n'on  occupo   que  30. 

L'indice  nasal  transverse  n'a  pas  6te  calcule ;  nous  lui  avons  substitue  celui  qui 
est  portc  dans  Ic   tableau  ci-contro.    II  nous  donno  la  largeur  du  nez  lorsque  la 100 

/ 

TABLEAU  XIII. Largeur  du  nez 

RACES 

LARGEURS  EN    MILLIMETRES 

29  30 

Antandroy   . . . . 

Antavaratra 

0 

0 

1 

9 

31  32 
33 

34 

i 0 

1 

1 

1 

4 

35 3G  37 

5 7 

1     5 

38  30 
18 

2 

40 18 

40 

41 

42 

43  44  45 

oo GO •2\  44 

I 

<4 

30 

CG 

36 
54 55 

31 

4G 

I 

47 29 

42  35 

13 

21 

4 

14 

48 

5 

13 

/. 

49 

50  51 

0 1 
4    3 

Moyenncs  :  Antandroy  :  41  millimetres.  —  Antavaratra  :  42  millimetres. 

0 

1 

TABLEAU  XIV.  —  Largeur  du  nez  pour  une  distance  du  point  inter sourcilier  au  point 
sous-nasal  egale  h.  100 

RACES 

Antandroy 

Antavaratra  , 

^ 

k LARGEURS EN MILLLMETRES 

o ^ 

fn 

lO 

r- 

C5           tM 

CO 

o 

r- 

c  I^ CO 
kO      . 

r- 

o 
1 o t 

v4^ 

1 1               1 
00               O        : 

1 1 1 o 1 1 

O     : 

1 1 X 

00 

vj^ 

o O 
! 

CO 

1 1 

1 

J 

r- 

t^ f- 

i 

0 1 
1 

0 1 1 4 8 8 

17 

31 

39 

32 

47 

39 

3G 

» 

1 

» » » » 0 1 3 

11 
14 

14 27 

18 

2G 

37 30 

;-        

1 

! 
1 

1 

■

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^B 

I 
00 

Antandroy 

Antavaratra  . 

i"^
 

2G 

34 

CO 

I 

00 

23 
18 

in 

I 00 

00 

20 

20 

12 

13 

oo 

I 
CO 

I 

if: 

0 

11 

6 

9 

0 

4 

I- 

I I 

00 

2 

5 

3 

4 

CO 

I 
o 

6 

0 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

» 

1 

» » 

Moycnnes :  Antahdroy:  75-7G  millimetres.  —Antavaratra:  77-78  millimetres. 

Voici  les  chiffros  obtcnus  : 
Variations  extremes Moyennes 

Antandroy.. 
Antavaratra 

50  h  107 
GO  il  101 

75, o 
77,7 

Le  nez  est  done  plus  61argi  chez  les  Antavaratra. 

Longueur  de  roreille,  — —  La  longuour  do  roreillc  a  en  moyenne  60  milli- 
metres chez  les  Anfandroy  et  59  millimetres  clioz  les  Antavaratra.  Une  difTerence  de 

1  millimetre  no  merite  pas  do  rctenir  Fattention. 
4 
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TABLEAU  XV. Longueur  de  Toreille 

MILLIMETRES 

Antandroy 

Antavaratra 

48 
49 50 51 

53 
1 

^^«j^^^l^«^ 

0 1 5 13 
14 

0 1 1 
! 

1 

2 1 

^■3 

54 17 

8 

52   41 

3    14 

'\0 

13 42 

14 

58 

21 

63 

Antandroy 

Antavaratra 

/ 

41 
4 

29 

3 

65 66 
67 

1 

68 

1 

69 
70 

71 4  t\/ 

73 

74 

f 
1 

76 17 

i 

20 
9 

1 

7 

J 

1 

8 7 3 2 0 1 0 1 

C      3 
1 

0 
»      ! 

1 

)> 

)) 

» 

1 

1 

» 

1 

» » » » 

)) 

Moyennes  :  Antandroy  :  CO  millimL'tres.  —  Antavaratra  :  59  millimdtrcs. 

Longueur  de  la  bouche.  —  La  longueur  de  la  bondie  est   on  moycnno  do 
55  millimetres  chez  les  Antandroy.  La  comparaisou  avoc  les  Antavaratra  ne  pout  etre 
faite;  la  bouche  de  ces  deniiers  ayant  fait  I'objet  dc   mensurations   insurfisanimont 
nombreuses. 

■V 

TABLEAU  XVL Longueur  de  la  bouche 

RACES 

i 
1 

' LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

«6*' 

L 

1 t           1 
1          ■          1 

1 1 

1    '    1 

■44 

0 

45 

1 
1 

40 

1 
1 

1 

47 

0 

48 

7 
1 

49 

8 
1 

50 

14 

51 
1 

16 

52  53 54 

31 

55 

_^  
 

36 

56 

24 

Oi 

29 

58 

21 

59 

12 

,60  61 
62 

9 

63 
1 

4 

64  65 66  67 
I                                r 

68 

1 69 0 1 ..™. . : 31 

18 

20 

f  .           1 

13 

5 

I 

2 

[ 

0 

AflUfldroy  .  - . ., 0 
1 

0    3 

o'
 

1 

1 

0 3 
1 

1 4 

7: 

1 

5'
 

4'
 

i 

1 

2 
1 

7; 

4 

2, 

9 

-
>
 

^ 1 0 » 

1 

1 

» » 

1 
1 

  m-          r-    -^- 

i 

t'-    -- 

» 

Nous  en  avons  fini  avec  I'exanien  de  La  tete ;  il  nous  a  montre  que  los  AnLavaraIra se  disiiuguaient  dos  Antandroy  par  lour iplvalie  ires  manifesto,  ]>ar  lour 

visage  moins  elargi,  par  lour  noz  plus  epat6  ot  par  leur.  yeux  plus  rapproclies  et moins  oiiverts. 
La j^i  iyj,.,^^.^^,.  tutaiv;  ut  la  lungucur  simple  de  la  face,  o 

distance  qui,separe  le  point  intersourcilier  de  la  base du  noz  6(ant  a  pou  pres ::       .        "     '.    ;,,  -  --  r— -  — x.wu.v.uiui   ue  la  case  Liu  noz  otant  a  pou  pres identiqucs  ciiez  1  Antandroy  et  chez  rAniavai-iim  no  ̂ ^fM^a  fr^„^..^        ^  m'        + -J.  •'       ̂ ^A^'^i^i-nLa;  alalia  ne  nous  lournissent  aucun  element de  diagnose. 

Co  wn  aom,«  encore  4  rAniavaraIra  son  facios  caractoristique  c'est  le  progna- l>s,no  i,lns  p,-o.,ouc6  d„  „,ax,lIai,-o  supevieur.  Je  „c  puis  dn  resto  donne.   a.^un chiffrc. 

m  p.v.ieux61en,..„t  de  diagnostic  rf.sido  egalemont  dans  I'aspoct  dos  cl.evenx 
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Peut-etre  n'est-il  pas  indifferent  do  signaler  quo  rAntavaratra  sc  regularise  of  so 
raccourcit  les  dents  incisives  a  I'aide  d'une  petite  lime  ;  il  se  teint  6galement  tres 
souvent  les  gencives  on  rouge  avec  les  feuillcs  do  manambahatry. 

L'examen  de  la  teto  suffirait  dune  ̂   caractoriser  la  sous-race  Antandroy.  Mais 
rexanien  compare  des  di versos  regions  dii  corps,  en  nousdonnantdes  renseignemcnts 
precis  sur  lours  proportions,  nous  fournira  ogaleinent  do  pr^cieux  Elements  de  deter- 
mination. 

Hauteur  des  Spaules.  —  Quelle  est  la  hautour  des  epaules  au-dessus  du  sol? 

La  recherche  a  eto  faite  a  I'aide  de  roqucrrc  et  du  metre  applique  contre  un  mur vertical. 

TABLEAU  XVII.  —  Hauteur  des  epaules 

HAUTEURS CENTIMETRES 

RACES 

Antavaratra. 

Antandroy . . 

Antavaratra. 

Antandroy, . 

117  118 

» » 

120  121 123  124 

'o 

12G  127 

1 

» » )> » » 

)) 

128129  130 

137  138 139  140 

r^' 

144!  145 
1 140150 

o 

Moyennes  :  Antandroy  :  138-130  centimetres.  —  Antavaratra  :  13G-137  centimetres. 

La 
385  et  1  m,  505 

Cette  hauteur  des  epaules  doit  etre  rapportee  h  une  (aillo  de  100  centimetres,  nous 
obtenons  alors  les  cliiffres  inscrits  dans  le  tableau  suivant. 

4 

TABLEAU  XVIIL  —  Hauteur  des  epaules  rapportee  &  une  taille  de  100  centimetres  (Antavaratra) 
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Co  sent 
Valeurs  extremes 

Moyennes 

Aiitandroy         80,50  a87 
Antavaratra 80,75  a 85, 75 

83,75  a' 84 
83 ,  25  a  83 ,  50 

Lcs  epanlos  paraissont  done  Mrc  moiiis  elevecs  cliez  les  Antavaratra. 

Grande  envergure. La  grande  envergure  a  ete  mosuroe  conire   iin  niur 
ou  un  appui  veriical  et  toujours  a  requerre. 

TABLEAU  XIX. Grande  envergure 

DIMENSIONS CENTIMETRES 

» 

i.r: 

Oi 

CO 

^ 

i 

12  10 

iO 

l^ 

i 

i 

^-
^ 

I- 

r- 

i 

00 

Antavaratra . . . 

Antandroy   

Moyennes  :  Antavaratra  :  171-172  centimetres.  —  Antandroy ;  172  c/ra.  5  . 

La  valeur  absolue  de  la  grande  envergure  est  sensiblement  idcntiquc  chcz  I'An- 
tavaratra  et  choz  I'Antandroy  (1  m.  72),  mais  comme  la  taille  des  premiers  est  plus 41evee,  il  semblc  que  chez  cux  lcs  bras  soicnt  plus  courts. 

Void  les  variations  Individ uelles  extremes  : 

Antandroy. 
Antavaratra 

1'"  r>G  et  l'»  94 
l"^  51  et  1'"  93 

Rapportee  h  une  taille  de  100  centimelrcy,  la  grande  envergure  est  inforieure  a 
101  sur  TAntandroy  alors  qu'elle  oscillo  autoiir  do  105  chez  ies  Antavaratra.  Cos derniers  out  done  des  bras  relativoment  plus  allonges. 

XX 
Grande  envergure  pour  une  taille  rapportee  d  100  centimetres 

RACES 

ENVERGURES 

Antavnratra   

Antandrov   

■  •  •  •  • 

» 

102  103  104 106  107 

) 

108  ion  110 

Moyennes  :  Antavaratra  :  105. Antandroy  ;  lOi. 
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Nous  soinmcs  pourtant  loin  encore  de  la  grand o  cnvergnrc  des  2.020  nbgros 
mesures  par  Gould  et  qui  ont  donn6  un  indice  movcn  do  108,1. 

Remarquons,  en  passant,  qn'nn  chiffre  aussi  elove  est  tres  rare  parmi  Ics Antandroy  et  beaucoup  moins  rare  chcz  Ics  Antavaratra. 
Constatons  egalcment  que  les  cnTorgures  courtos  (100  et  101),  rclativcmout  fru- 

qnentes  pour  les  Antandroy,  Ic  sont  beaucoup  moins  cliez  les  Antavaratra. 

Largeur  des  epaules La  largeur  des  epaules  a  eto  mesuree  d'un  acromion 
a  I'autre  a  I'aido  d'un  grand  compas. En  voici  les  valeurs : 

Valeurs  extremes iMoyennes 

302  e  1303"'/'" 
371  et372"V"' 

Antandroy            328  et  415  '"/'" 
Antavaratra          328  et  415  ■"/  ■" 

La  largeur  absoluc  des  epaules  est  done  plus  elevee  chez  les  Antavaratra  et  cela 
malgre  la  petitcsse  relative  de  leur  taille.  Si  cctto  dcrnicre  est  supposcc  egalo  dans 
les  deux  races  a  100  centimetres  et  si  nous  y  rapportons  les  valeurs  absoliies  inscrites 
dans  les  tableaux  ci-aprcs,  nous  obtenons  les  chifTrcs  suivants. 

TABLEAU  XXI.  —  Largeur  des  epaules 

RACES 

L.\RGEURS MILLIMETRES 

"1^ 

Antandroy  . , 

Antavaratra. 

•  f  ■ 

CO 

i 

I 
w  « 

CO 

fV 

I 
1.. 

10  19 

ir 

CO  I  CO 

29  19  21  20!U 

2ri3  li-  12 

10  20 

Antandroy . 
Antavaratra *  «   #   t 

^    -^ 

r- 

^  •' 

o 

00  I  oc 
CO     CO 

12  18 

13  12 

C"I 

CO 

U'  ti 

CO 

J- 

i 

CO 

vr 

^  I  -^ 

Moyenne  de  la  valeur  biacromiale  :  Antandroy  :  3G2-3G3  millimetres 
Antavaratra  :  371-372  millimetres. 

TABLEAU  XXII. Largeur  des  epaules  chez  les  Antandroy  et  les  Antavaratra  pour  une  taille 
rapportee  a  100  centimetres 
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Largeur  biacromiale  rapportoe  h  iinc  taillc  do  100  centimetres  : 
^ 

Valeurs  extremes 

Antandroy  . 
Antavaratra 

18,5  et  24,! 
20  et  25,5 

Moyenncs 

21,75 22,5 

Les  epaiiles  sont  done  plus  largos  chez  les  Antavaratra. 

Largeur  du  bassin 
compas.  En  voici  les  valeurs  absolucs  : 

La  largeur  du  bassin  a  ete  mesuree  h  I'aide  d'un  grand 

Valeurs  extremes 

Antandroy          200  et  299  "'/•" 

Antavaratra           218  et  292  "\''n' 

Moyennes 

2o4ot255"'/"' 

257  et  258  "'/"' 
TABLEAU  XXIIl. Largeur  du  bassin 

RACES 

Anta.ndroy . . 

Antavaratra. 

I 

Oi 

0 

0 

I 00 

Antandroy  . . 32 
Antavaratra,  22    19 

f 

1 

1 

I 

LARGEURS    EN    MILLIMETRES CO 

I 

id 

I I 

0 

1 

3 

2 

0 

4 

1 

00 

o< 
G^     ! 

1 

1 
 

23
0-
1 

CO 

1 
CO 

1 
 

23
4-
5 

5 4 6 7 

1 C 3 11 

<u 

9-) 

CO CO 
I 

o* Oi 

97 

22 15 

I CO I 

7i 

I 

OO 

O^ 

I 

I- 

13 
16 
10 

^1 

8 
13 

CO 

lO 

1 1 

Oi 

vj^ 

t- 

J- 

G^i 

Ol 

11 11 

Largeur  moycnnc  :  Antandroy :  254-255  millimetres. Antavaratra  :  257-258  millimetres. 

TABLEAU   XXIV 
Largeur  du  bassin  chez  les  Antandroy  et  les  Antavaratra  pour  une  taiUe 

rapportee  k  100  centimfttrpa  .  *^ 

RACES 

Antavaratra 

LARGEURS CENTIMETRES 

CO  ,  CO 

» 

Nt* 

iO 

^    lO 

i-O 

35 !  39 

Oi 

15  11    2 

50  30  30 

Indice  Li-ischial :  Antandroy  :  15,25  ̂ 15,5. 
Antavaratra  :  15,75 

1 

1 

1 
17
,2
5 

1 
17
,5
0 

                                                                 
i 

[1
7,
75
 

00 

1 0 » » » 13 

0 
i 

1 {) 
1 
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En  ramehant  la  largeiir  da  bassin  h  imc  faille  de  100,  nous  obtenons  les  val(Mirs 

siiivantes  qui  nous  montrcnt  fiuo  la  largeur  bi-ischialc  est  plus  clevec  chez  les  Anta- 
varatra  : 

Valeurs  oxtrcmos 

Antandroy  . 
Antavaraira 

13,5  et  17 
13,5  et  17,75 

Moycnncs 

15,25 
15,75 

Longueur  de  la  main.  —  La  main  des  Antavaraira  est  a  peine  plus  longue  que 

celle  des  Antandroy,  2  millimetres  tout  au  plus,  cc  qui  est  negligeable. 

TABLEAU  XXV.  —  Longueur  de  la  main 

RACES 

Antandroy 

Antavaraira 

Antandroy 

Antavaratra. 

o o 

1 

» 

I 

f>i 

CI 

i 
00 
o 

1 

» 

CO 
I 

O^i 20 

31 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

2- 

CO 
I 4 

4 

0 

1 

1 

1 

9 

I 

CO 

I 

o 
I 

00 

I I 

CO 

00 

I 

00 

3 

3 1 11 6 

10 

10 
11 8 

I 

00 

14 14 

I 
X 
00 

CO 
I 

10 

21 
18  I  27 

21 28 

2 i 

29 

2G 27 

O^i 

20 

n 

21 

14 

5 17 

1 

00 

o 

21
0-
1 

21
2-
3 

r 

1 

Oi 

21
6-
7 

21
8-
9 

11 
14 

G 
1 

4 4 1 

23 
1 

1 

8 
15 

10 5 
1 
4 

Oi 

Oi 

I 

Oi 

Oi 

Oi 

5 

1 

0 

o 
I 

Oi 
Oi 

I 

Oi 

Oi 

I 

* 

00 

Oi 
Oi 

25 

32 

Oi 0 

3 

» 

1 

» 

1 

» 

0 

Moycnncs  :  Antandroy  :  19G-197  millimetres. Antavaratra:  198-190  millimetres. 

TABLEAU  XXVI.  —  Longueur  de  la  main  des  Antandroy  et  des  Antavaratra   pour  une  taille 
ramenee  k  100  centimetres 

RACES 

Antandroy . , 

Antavaratra » 

lo 

LONGUEURS    EN    CENTIMETRES 
lO 

Indice  moyen  :  Antandroy  :  legeremcnt  au-dessous  de  12 au-dessus  de  12. 

« » 

CO 

» » 

Antavaratra  :  legorcment 

Longueur  absoluo  de  la  main 
Variations  extremes 

Antandroy       100-223  ™/- 
Antavaratra   

*  •  «  « 172-228  "V 
m  /m 

Longueur  absoluo  de  la  main 

Moyennes 

100-197  "'/'« 198-109  "V^ 



56 ANTHROPOMETRIE    DES    RACES    DU    SUD-EST 

^,.    ,.        100  longueur  main      ,  , 
•L  indice  :   — -—   est  k  peu  pres  identique  chez  les taille 

chcz  les  Anfandroy.  En  voici  les  valours  : 

Antavaratra  et 

Variations  extremes 
Moyennes 

J  I 

Antandroy       10,25  et  13,24 
Antavaratra       10,50  et  13,75 

12 

+  12 

Longueur  du  pied. 
chez  les  Antavaratra. 

Le  pied  est  en  general  plus  long  chez  les  Antandroy  que 

RACES 

Antandroy   

Antavaratra.. 

Antandroy.. . 

Antavaratra. 

)) » 

TABLEAU  XXVIL 

oi 

VJ 

Longueur  du  pied 

LONGUEURS 

r>i 

CO 

MILLIMETRES 

Moyennes  :  Antandroy :  2G0-261  millimetres. 

c^ 
t 

o>t 

Oi 

Antavaratra :  251-252  millimetres 

» 

Limites  extremes 

Antandroy           224  et  200  ■"/»» Antavaratra 
/ 

259  et  2G0  "V" 
* 

Si  nous  rapportons  les  longueurs  du  pied  k  uno nous  obtonons  les  chifrres  suivants  : 

IMoj-onnes 
290 

/ 

mcme  taille  de   100  cenfimctres 

TABLEAU   XXVIII 
Longueur   ̂ ^P^^^des  Antandroy   et  des   Antavaratra  pour  une  taille rapportee  d  100  centimetres 

RACES 

.  Antandroy 
Antavaratra 

VALEUR    DES    INDICES 

I- 

CO 

ya )-0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

2 10 4 

07 

33 

iO 

23 

33 

iO o 

35    57 

I 

U) 

17 

33 38 

41 

20 

12 

17 

Indice  moycn:  Antandroy:  15, .50  t  15,75. 
Antavaratra  :  15,25. 

12 

7 

5 

3 

ii 

0 

0 
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Limites  extremes  Moyennes 

Anfanclroy.       13,5  et  17  15,5  et  17 

Antavaratra   ^       13,5  ot  15,75  15  ct  15,25 
Le  pied  est  done  relativemcnt  plus  allonge  chez  Ics  Antandroy. 

* 

*  ¥ 

*i. 

L'examen  coiriparaiif  des  Anfaiidroy  ct  des  Antavarafra  termino,  rcsiimons  en 
quelques  ligiics  Ics  resullats  obtenns. 

Lcs  Antandroy  apparticnncnt  h  line 'sous-race  en  general  sous-dolichoccphale  et 
souvent  sous-brachj'cephalc ;  Irnir  taille  est  legeremcnt ''superieurc  a  la  moycnnc, 
leurs  proportions  sont  moyonnes  et  leur  grande  envcrgure  est  relativemeni  faiblc. 

Les  Antavaratra  apparticnncnt  a  une  sous-race  franchcmcnt  dolichoccphale  ;  leur 
taille  est  en  general  moycnnc,  leurs  proportions  sont  plus  niassiyes,  leur  grande 

envergure  est  plus  allongce  mais  elle  n'atteint  pas  toutcfois  en  general  la  longueur  si 
souvent  constatec  sur  d  autrcs  races  ncgres. 

Les  caracteres  distinctifs  secondaires  sont  lcs  suivants  : 
Visage  moins  elargi,  yeux  plus  rapproches  ot  nioins  ouverts,  nez  plus  epate  et 

plus  raremcnt  droit  clicz  lcs  Antavaratra.  Longueur  relative  des  mains  sensiblejnent 
cgale  dans  les  deux  sous-races  mais  pieds  plus  allonges  chez  les  Antandroy. 

Le  petit  tableau  qui  suit  condense  les  resullats  : 
^ 

Antandroy  Antavaratra  DilTorences 

m  /m 

Taille       1  .G70  "'/"'  l.Crjo  "'/">  35  ■"/ 
Longueur  du  crane       180  '"/'"  5         ,  100  "'/'"  3  "•/•"  5 

         140  V  139 '7'"  5  7""/"' 5 Largeur  du  crane 
Indice  cephaliquo 78,5  73  5,5 
Hauteur  des  6paules  rapporlce  h  une  taille 

de  100       83,75  a  84     82,50  h  83,75  i  ,5 
Grande  envergure  rapportee  a  une  taille 

de  100...   

Largeur  dos  6panles  rapportee  k  une  taille 
de  100   

Largeur  du  bassin  rapportee  a  une  taille 

103,75  105  1,25 

21,75  22,25  0,50 

do  100       !l5,25-15,5  15,75  0,25-0,50 
Longueur  de  la  main  rapportee  k  une  taille 

de  100   

Longueur  du  pied  rapportee  a  une  taille 
de  100.      15,5-15,75  15,25  0,25-0,50 

9 

+  11,75  12  0^ 

ANTHROPOMETRIE     DES     ANTANOSY 

Los  populations  Antanosy  comprcnaiont,  au  XVII°  sieclo,  desautochtones  do  race 

nogre  et  des  dirigeants  i\o  race  blanche.  II  n'est  gncre  possible  de  connaitrc  quelle 
etait  riniporfancc  relative  de  Tunc  ct  de  Tautro  race.  Tout  ce  qu'on  sait  sp  r6duit  a 
ceci  :  au  XVIP  siccle  le  fond  do  la  population  du  paj's  Anosy  etait  negro  ;  les  families 
royalos  se  disaient  seules  do  souche  arabe  et  deja  a  cette  epoquc  Ics  mctissagos  entro 
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n 
J 

les  reprosentaiits  des  deux  races  etaient  suffisammcnt  nombreux  pour  qu'on  ait  souge 
a  donner  le  nom  particulier  d'Anakandriana  aux  descendants  d'un  roandriana  arabe 
et  d'une  femme  do  race  autochtone. 

Jusqu'au  XVIP  siecle  ces  metissages  n'avaient  pas  roussi  k  faire  disparaitre  les 
caracteres  arabcs.  Depuis  cette  epcxpio,  deux  phonoraenes  se  sont  produits.  D'une  part, 
rimmigration  a  cesse  d  alimcnter  le  pays  Anosy  de  sang  blanc  ot,  d'autrc  part,  les 
metissages  amorces  du  temps  do  Flacourt  so  sont  multiplies.  II  en  est  rosultc  que  lo 
sang  arabe  a  prcsque  totalement  disparu  devant  le  sang  negro.  De  nos  jours  souls 
un  teint  legoroment  plus  clair  ou  dcs  chovoux  pins  on  moins  lissos  rappcllent  sur 
certains  individus  (et  non  sur  certains  grouposl  les  antirpios  infiltrations  arabes. 

II  n'existe  actuellemcnt  qu'une  seule  race.  Doit-on  faire  de  ses  represcntants  des metis  arabo-malgaches?Pareille  question  pout  d'abord  ctonncr  puisque  nous  avons 
admis  que  les  Arabcsavaient  dominc  politiquement  dans  lepays  Anosy ;  olle  estpourtant 
legitime  ot  nous  devons  nous  demandcr  si  ces  premiers  conquerants  ont  ete  suffisam- 

mcnt nombreux  et  suffisammcnt  fecouds  pour  avoir  laiss6,  meme  apres  des  siecles, des  traces  profondes  de  lour  passage. 
A  cette  question  je  ropondrai  Non  I  Les  Antanosy  d'aujourdliui  n'ont  ricn  do 

1  Arabe.  Tout  les  en  separe,  et  leur  grande  envorgure  trop  allongee,  et  repatemont  do 
our  noz,et  les  proportions  do  leur  corps.  Los  pages  suivantes  montreront  que  tout 
les  rapproche  des  Antavaratra,  qui  cux  n'ont  jamais  on  de  roandriana  arabe  (Flacourt). Certains  Antanosy  ont  un  nez  relativement  allonge,  uno  grande  envorgure  rclativement courte,  mais  pareils  caracteres  se  rencontrcnt  tout  aussi  nombreux  dans  I'Ambobj  et 
dans  le  Vohibanga,  c'est-.Vdire  dans  des  regions  oil  les  races  blanches  n'etaient  pas signalees  an  XVIP  siecle.  - 

Le  sang  arabe  no  se  revele,  avons-nous  dit,  que  sur  quolques  individus  et  non  snr 
la  inajorite  des  Antanosy  d'aujourd'hui.  II  serait  done  abusif  de  parlor  de  motissage 

■  Nous  allons  examiner  successivoment  les  problemes  suivants  • 

Rol/vlnnn  ̂ ^'"''"'^•f '  Vohibanga,  ceux  de  I'Ambolo  et  ceux  du  littoral  (Sainte-Lnce, Belavenona,  Sanaoriha,  Manambaro,  Isaka)  se  rattachont-ils  a  uno  meme  race" 
Quels  rapports  morphologiques  unissent  les  Antandroy,  les  Antanosy  et  les 

* 

Oo 

Antavaratra. 

occ^^'!!!!^!t^ '^' "^^^^^^^  P'^^ties  du  territoiro  qu'ils occupent  sont  consignees  dans  le  tableau  suivant : 

Longueur  du  crane 
et  du  \ohif^anga     etdelaFaujahira        Difk^rciices 

189  "V"^  188  "V"  3  O'V'o 
Longueur  du  visage.    185-18G™/™         182-183.V"  3  "> /"> 
Largeur  du  visage    1.%'M34"V'"        13:M34."^  0    ' Longueur  totale  do  la  face    ,o5_,2ryV..>        i24-m^L  i  ./. Longueur  simple  de  la  face . . .    75.70  ̂ y^  75.7c  ,J  q Distance  du  point  intersonrcilier  k  Ln  base du  nez    ^- ,  ̂._     , 

Longue.ir  du  nez   ^         ,^, ,..//.  ̂ ^^^^  /  0 
Jndice  :  ^-S^^i^'^^^l^^^iliLPoint  intersourcilicr 

Intcrvalle  des  yeux 
Tallin        "^          '^^-'^^  78-79  1 

j^2  '"  ̂"i 

/■n  32  ,,,/m  5  0  ny,„  5 

■* 
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TanosyderAinbolo  Tanosy  duliUoral       r^ff' 

Bt  du  Voliibanga     et  delaFanjdhira        l^inerences 

Longueur  des  yeiix         33  '"/°'  5  33  "7  "^5  0 
Hauteur  absolue  des  epaules         i  ̂"/"^  36  i  "^/"^  36  0 
^    ,.        100  hauteur  epaule 

Indice  : ;   ^^^Hl^      '  "    ^^^  ̂  ̂"'^"^  ̂ ^'^'''  ''^  ̂^'^'  ̂ ^^'^ 
^    ,.        100  grande  enverj^ure 
IiHlice:         ,„  .,,   '             104,5  104,5  0 Taille  ' 
^  ,100  lari^eur  epaule 

m 

^  ,100  lari^our  bassin 

Rapport  :   ^^r^          15,5-15,75       15,5-15,75  0 
100  lar^eur  pied 

Largeur  :  ■   rlm^"^         15,25-15,5       15,25-15,5  0 
100  laro^eur  main  ,     , Largour  :   -^—            12-12,25  12-12,25  0 
Taille  ' 

Ce  tableau  nous  montrc  que  les  proportions  generales  du  corps,  la  grandc  enver- 
gure,  la  longueur  des  pieds,  des  mains,  du  crc^nc,  du  nez,  des  j^eux,  la  largeur  du  nez 
et  du  visage,  Tintervalle  des  yeux  sont  a  peu  pres  identiques  chez  tons  les  Antanosy. 

La  seule  difference  que  j'aie  constatee  reside  dans  I'indice  cephalique  qui  passe  do 74,5  dans  FAmbolo  a  70  dans  la  region  c6tiere. 
Pourquoi  cetto  difference  ?  II  semblerait,  k  premiere  vue,  naturel  de  supposer  que 

c'est  rinfluence  arabe  qui  a  contribuo  k  relargisscment  du  crane  des  popukitions  du 
pays  Anosy  ;  pourtant,  k  la  reflexion,  peut-on  admettre  que  sur  des  metis  rinfluence 
arabe  ait  pu  se  localiser  au  crane?  Pourquoi  les  indices  nasaux  transAerses  ne  sont-ils 
pas  plus  frequemment  plus  faibles  ?  Pourquoi  la  grande  envcrgure  cst-cllc  toujours 

•  aussi  elevce  ?  Ces  faits  ne  se  concilient  guere  avec  Thypothese  de  Finfluence  arabe. 
Je  laisse^pour  le  moment  la  question  en  suspens. 
Do  quelle  race  se  rapprocbent  les  Antanosy  ?  Des  Antavaratra.  Lc  tabl(;au  suivant 

me  dispcnsera  de  longs  com menf  aires.  * 
Antavaratra  Antano:fy         Differences 

Taille    1  "^  035               1  'MV55  0 

Longueur  du  crane    190  "V '"  1^^  "V™  5  0  '»/'"  ̂  
Longueur  du  visage    182-183  "^/"^  183-184  '"/'"  I  "»/"» 

Largeiir  du  visage    132-133  "^'^^  133-134  "V"'  1  *"/*" 
Longueur  totale  de  la  face   /    124-125  '"/"^  124-125  "V"  0 
Longueur  simple  de  la  face      70-77  "V""  75-70  "V'"'  1  "V"" 
Ecartement  des  yeux    32  "'Z'"  5  32  "V">  5  0 
Longueur  des  yeux    32  ""/"^  5  33  "V"'  25  0  "V'"  75 
Distance  du  point  intersourcilier  a  la  base 

du  nez        53-54  "V"'  54-55  ">/'"         1  "'/"»' 
Largeur  du  nez. , .           42  "*/"»  5  42  ̂ /'"  5         0 
,  J.      100  distance  du  point  intersourcilier        ^   ^    ^       -    ̂  
Indice :   ^i-—          77-78  77-78  0 Taille 

Longueur  rles  oreilles          59  "V"  ^'>^  '"/'"  i>         0  "'/'"  ̂  

Hauteur  des  epaules        1  ■"  305  1  •"  3C  0  '•'™  5 
,    ,.      100  liauteur  epaule  „^  ̂ ^  v  r,r.  ,-  ««  .^^  ^  «- 
Indicc:   t^t^tt— ^        83,25  ?i  83,5  83,25  0,2- Taille 
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Antavaratra  Antanosy         Differences 
r 

\ 

Valcur  absolue  de  la  grande  envergiire    1  "*  715  1  "^  715  0 
^    -,.       100  grando  onverQ^ure 

Indice:         ^^,^^^   ^—      ..  105  104,5  0,25 

I^rgeiir  des  epaules    371-372  '"/"^  370-371  "'/"'  1  '»/'" 
,    ,.      100  lar£?cur  epaulc 
Indice :   ^-rv^ — ~ — — Taille 

oo   ̂  
,5  22,5  0 

Largeiir  dii  bassin      257-258  "'/'"     250-257  '"/"*         1  "7^" 

0,25 

^    -.       100  laraeur  bassin 
^^^^'^^'-   I-TT:^     ■  .       15,75  15,5  a  15,75 

Taille 

Longueur  dcs  mains      108-199  "7'^'     199-200  "V"'         1  ""I 

tn 

100  longueur  main 
12  h  12,25       12  a  12,25         0 Indice: 

Taille 

Longueur  des  pieds. . ,      251-252  '"/"'     252-253  *"/"*  1  "^'"' 
^   J.      100  longueur  pied 
Indice :   ^—- — '   

I 

Taille 15,25  15,25  h  15,5        0,25 

II  y  a  (lone  identite  a  pen  pres  complete  cntre  Ics  Antanosy  ct  les  Antavaratra. 
Une  difference  esscntielle  portc  sur  I'indice  cephalique  rpii  est  73  pour  les  dcr- 

niers,  74,5ponr  lesTanosy  dela  vallcod'AmboloetTO  pour  lus  Tanosy  du  littoral. 
II  est  pourtant  tres  facile  dc  ramcncr  I'indice  cephalique  des  Antanosy  de  rAni- bolo  a  celui  de  certains  Antavaratra. 

Le  tableau  V  porte  en  cffet  la  distribution  des  indices  cephaliqncs  sur  97  Anta- 
nosy de  la  region  de  Manantenina  et  sur  104  Antavaratra.  L'indice  cephalique  moycn 

est  dc  74,5  dans  les  deux  groupements.  Antanosy  d'Ambolo  ct  Antavaratra  appar- 
tiennent  done  a  une  meme  race.  A  mon  avis,  les  populations  Antavaratra  et  'Antam- 
bolo  appartiennent  a  un  m6me  groupe  anthropologique  dont  les  indices.cephaliques 
les  plus  frequents  sont  73,  74,  75.  Par  points  (lavibola)  dominent  les  cranes  les  plus  I 
allonges  (73),  en  d'autres  (vallee  d'Ambolo  et  Manantenina)  les  crftnes  plus  61argis 
(74-7o)  sans  qu'il  y  ait  de  limite  nette  entre  les  divers  groupements.  Du  reste  les indices  cephaliqucs  tres  faiblcs  (72-73),  caract6ristiqucs  des  Antavaratra,   sont  tres         » 

r 
nonibrcux  chez  les  Antambolo  et  inversemont,  de  nombreux  Antavaratra  out  un  indice cephalique  aussi  eleve  que  celui  des  Antambolo. 

Que  sont  les  Tanosy  de  la  cote  ?  Leur  indice  moyen  (70)  les  eloigne  des  Antava- ratra et  pourtant  tons  les  interm6diaircs  s'observent  entre  I'une  et  I'autre  race.  Jo crois  que  1  hypothcse  la  plus  commode  serait  la  suivante  :  II  existerait  dans  le  sud-est 
de  Madagascar  une  race  dolichocephale  dont  I'indice  moyen  serait  74-75.  Commo        ^ dans  toute  race,  meme  pure,  il  pent  se  produire  des  variations  individuolles  nombrcu-       '^ 
ses,  on  pourrai   admettre  que  les  Antanosy  de  la  c6te  representent  les  groupements 
in' "o^ ''  ̂f  ̂̂^^•^^f^^l^^  ̂ 1^  ̂^tte  unite  anthropologique  alors  que  les  Antavaratra         * en  I  epresenteraient  les  groupements  les  plus  dolicliocephales.  • 

.ni^^f^^^^^'^^T  ̂ ^P^'^^'"'™^  1^«  nombreuses  analogies  que  nous  avons  observees- 
entre  les  Antavaratra  d  uno  part,  les  Antambolo  et  les  Tanosy  du  littoral  d'autrc  part.         ̂  

Pour  conclure  j'ecrirai  que  les  Antanosy  ne  forment  pas  une  sous-race  specialc,         : 
nno  m  ̂?"'n'       ̂ '  ̂"^^"^^^oy  et  les  Antavaratra  formeraient  reellement  chacun une  unite  anthropologique. 

L     - 
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MENSURATIONS     DES     ANTANOSY 

TABLEAU  I. La  taille  en  general 

RACES 

r 

TABLEAU  II. Longueur  du  creine 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

1 72 ; 1 73  1 7i 

Antanosy  en  general. 
Antanosy 

bolo   et 
banira. . 

175 176  177 178  179  180  181 
182 /  '  1  0-. 

) 

183  184' 185  180 

1 

dc 
du FAiii- 

Volii- t3 

Antanosy  de  la  re- 
gion cutiere. 

1 1 

» 0 

o 1 

5 4 3 

1 2 0 

13    17 

0 3 

0 

4 3 

4 

28 

9 

7 

10 1; 

21 

A. 
10 17 

19 

i 
1-  fS/ 

0 30    28 

42 

10 

20 

10 

19 

13 

187  188 189 

38    39 

r- 

19 

5i 

20 

26 

18 
10    32 

23 oo 

Antanosy  en  general . 

Antanosy  de  TAm- 
bulo  et  du  Vohi- 
J'nnga   

Antanosy  de  la  re- 
gion CO  tiers    

190 191 192  193 194 195 
1 
1 

193 1 

197 
198 

199 200, 

\ 

201 

202  203 
J 
204 205 

-                    ■  ■  -.  ̂ -  1 

206  207 

67 
51 1 

31 
35 

41 23 

27 
33 

16 

21 

i 
1 

13 9 
1 
1 

8 
i 

4 2 
1 

! 

1 

3 
1 

0 

28 
23 17 

L 

IS 15 
] 

1 

18 
9 12 

10 
8 3 

1 
1 

-2 

1^ 3 

i 

0 
1 

» » 

38 
28 14 20 14 13 8 

to 
1 

10 
0 2 0 » » 

L 

1 

» 

J 

Moyennes :  Antanosy   en  g^cnoral :  189-100  millimetres.  —  Antanosy  do  rAmbolo  :  189-190 
millimetres.  —Antanosy  du  littoral:  188-189  znillimetres. 
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TABLEAU  III. Largeur  du  crftne 

RACES 

Antanosy  en  general   

AnUnosy  de  TAoiboIo  el  da  TohibaD^a 

Antanosy  du  littoral 

Antanosy  en  general   

Antanosy  de  I'Ambolo  et  da  Vobibanga 

Antanosy  du  littoral 

LARGEURS    EN    MILLIMETRES 

129 130 lai 132 

0 

0 

0 

133!  Ui 

2 

1 

1 

5 

5 

0 

8 

i 

1 

15 

10 

5 

1 3,^- 

13G 137 

21 
11 

10 

138 139 

14 

12 

4 

24 
13 

11 

32 

23 

9 

36 
17 

19 

45 

26 19 

1 40 

6 I 

35 

32 

141142 

69 

34 35 

143 

63 

29 

34 

50 

19 

31 
144 

145 

4i    54 

23    24 

21 

30 

146 
14 

i 

47 
19 

28 

33 
11 •>■) 

148  149  150 
151 

152 

25 

12 
13 

00 

8 14 
21 
10 

11 

11 

1 
10 

153 154    155 
156 

1 

3 

9 

7 

0 

I 

4 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

0 

1 

V 

i>i 

0 

0 

Moyenncs  :  Antanosy  en  general:  141  m/m5.  -  Antanosy  de  I'Ambolo  :  141  niillinietres Antanosy  du  littoral :  142  millimetres. 

TABLEAU  IV. Indice  cephalique 

RACES 

INDICES 

06  67 
68 

Antanosy  en  general 

AataDosj  de  I'AmlwIo   

Antanosy  du  littoral 

0 

0 

i> 3 

3 

0 

5 

3 

69  70 

71 
12 

6 

/i 

23 

18 

5 

42 

32 
10 

i 2 i 3 74 

54 

34 

20 

i 1 

37 

1 2 
35 

34 1 37 

75 * 6 
I 

77 

78 

i 9 

97 

44 

53 
91 

51 

40 

62 

23 

3 i 

59 

21 
38 

80,81  82183 

55  26 
14 

41 

12 

15 

rfV 

1 

9 

84  8! 

8687 
i    <V 

4 

8 

9 

3 

6 

4 

0 

1 

t) 

<v 

» 

» 

h 

Moycnnes:   Antanosy  en   general :    75,5.  -  Antanosy  de  I'Ambolo:  74  5 
Antanosy  du  littoral :  76.  x^vmuoio.    ̂ 4,o. 

TABLEAU  V. 
Comparaison  des  indices  cephaliques  dAntanosy  et  dAntavaralra  habitant un  meme  village  (Manantenina) 

INDICES 

i r 

i i i 

Moyennes  :  Antanosy  :  74,5. 

» » 

Antavaratra:  74,5. 
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03 

RACES 

Antanosy  en  g-on^ral 
Antanosy  dc  TAmboIo 

Antanosy  dii  littoral 

Antanosy  en  general.. 

Antanosy  do  I'AmboIo 
Antanosy  du  littoral 

Moyennes 

TABLEAU  VI . Longueur  du  visage 

I 

0 

)l 

0 

I 

■
^
1
 

34 

LONGUEURS    EN    MlLLliMETRES 
lO 

I 

oo 

o 

» 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

CD 

7 

1 

G 

CO 

I 4 I 

o 
I 

00 

6 

0 

6 

10 

3 

< 

I 

9 

^v 

5 

13 5 

8 

?- 

CO 

I 

Oi 

I 

J- 

25 

6 

13 

10 

7 12 14 

3G 10 

28 
I 

00 

CO 

oo 

I 

00 
00 

I 

CO 

I 

iO 

I- 

I 

CD 
/i 

t< 

21 
26 

56 

29 

43 

18 

54 

29 

or 

42 

31 

11 

21    20 

11 

12 

14 

6 

o 
oo 

CO 

I 

02 

G^ 12 

8 

4 

Oi 4 

1 

3 

0 

3 

C^ 

?- 

o* 

I 

00 

20 

17 

I 

go 

0 

6 

0     0 

1 

0 

1 

u 

1 

0 

I 

do 

37    05 

3 

32 

I 

Oi » 

0 

» 

Antanosy  en  gfcncral  :  183-184  millimetres.  —  Antanosy  de  I'Ambolo:  185-18^ millimetres.  —Antanosy  du  littoral:  182-183  millimetres. 

RACES 
I 

00 

Antanosy  en  general. 

Anlanosj  de  rAmbolo   

Antanosy  du  littoral. 

0 

» 

0 

1 

TABLEAU  VII. 

» 

1 

Largeur  du  visage 

LARGEURS    EN    MILLIMETRES 
CO 

I 

io 

1^ 

I 

0 

)) 

0 

1 

» 

1 

I 

00 
I I 

Oi 

I 

v-a- 

o> 

CO 

I 

Oi 

1 

» 

1 

I 

0 

1 

I 

1 

1 

8 

4 

4 

10 

3 

20 14 

1 i: ) 

43 97 

G3 

21  34 

118 

».o 
t 

CO 

I I 

oc 

CO 

^ 

^ 

CO 
I 

o? 

lO 
I I 1 

00 

I 112  77 

50  57  37 

G8    55  iO 

55 21 

3i 

40 

20 

20 
>-) 

10 

1^ 

1: 

3 
r.  2 

G  1 

Moyennes 

2 

0 

i^  . 

1 

0 

» 

Antanosy  en  general :  133-134  milliuietres.  —  Antanosy  de  TAmbolo  :  133-134 
millimetres.  —  Antanosy  du  littoral:  133-13i  millimetres. 

RACES 
CO 

I 

Antanosy  en  generaL. .  I  0 

Anlanosj  de  I'Ambolo..    » 

Antanosy  da  littoral., , 

1 

» 

0    1 

TABLEAU  VIII.  —  Longueur  totale  de  la  face 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

I I 

OO' 

I 
CO 

I 

2 

» 

9 

A 

0 

4 

A 

2 

i-O 

1 
2 

V 

1 / 

0 

8 

28 

I 

00 

Oi 7^ 

4 I 

CD 

I 

00 

Oi 

CO 

2\    i^  V^ 
1 

I 
IG 

0 

22 

10 
25 
27 
I 

7-^ 

28 

44 

83  G7 I  iG 

35  37  21 
I 

58  30  25 

CO 

I 

O/ 

CO 

G2 

3G 2G 

W'*' 

I- 

CO 

I 
00 

CO 

I 

CO 

I 

30  30 
19 

17 

11 

10 

15 

( 0 

6 

0 

G 

3 

G 

4 

1 

0 

1 

I 

2 

0 

2 

I I 

30 

I 

1 

1 

0 

0 

0 

» 

Moyennes  :  Antanosy  en  general :  124-125  millimetres.  —  Antanosy  de  I'Ambolo  :  125-126 
millimetres.  —  Antanosy  du  littoral :  124-125  millimetres. 
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TABLEAU  IX.  —  Longueur  de  la  face  pour  une  taille  de  100  centimetres 

RACES 
I 

00 

Antanosy  en  general. . . 
^ 

Antanosy  de  rArabolo.. 

Antanosy  du  littoral.. . . 

9 

1 

1 

3 

1 

LONGUEURS CO 

I 

CO 

I CO 

5 

1 

4 

8 

3 

5 

I 
CD 

CO 

J- 

CO 
I I 

I- 

I 

00 

7 

3 

4 

33 17 

16 

50 
23 

33 

90 

43 

4 1 

83 
3G 

45 

80 

42 

44 

^i 

35 

39 

t 

CO 

CO 
I 

CO 

I 

X) 

I- 

t 

CO 

00 

62 

90 

iO 

55 

■
^
5
 

30 

17 

4 

13 

2 

0 

GC 

1 

n 

0 

» 

1 

TABLEAU  X.  —  Distance  du  point  interscurcilier  k  la  base  du  nez 

RACES 

Antanosy  en 
general. . . 0 

Antanosy  dc 
FAmbolo..    0 

Antanosy  du 
littoral   » 

DISTANCES    EN    MILLIMETRES 

CO 

lO 

r- 

c:> 

t 1 I 1 
Oi o ■•^F'-m^ 

CO 

CO   ! CO 

CO 

CO 

I 

Oif 

I I 

CO 

c:- 

00 

iO 

1 

1 

» 

0 

0 

» 0 

4 t^^ 

3 

1 

1 

0 

9 

G 

3 

20 

10 

20 

10 

14 

G 

to 

4=> 

3:i 

I 

o* 
i-O 

I 

■J 

LxO 

I 

100  113 

04 09 

30    44 

109 

a 
I I 

CO 

CO 

I 

liO 

I 

'3 

07 

42 

08 

49 19 

31 

23 

8 

V- 

10 

5 

5 

2 

3 

1 

Moyennes :  Antanosy  en  general :    54-55  millimetres,  —  Antanosy  do  I'Ambolo milhmotres.  —  Antanosy  du  littoral  :  54-55  millimetres. 

00 

2 

2 

i- 

0 

0 

TABLEAU  XL Largeur  du  nez 

RACES 

LARGEURS    EN     MILLIMETRES 

Antanosy  on 
general... 

Antanosy  do 
TAmLolo . 

tVntanosydu 
littoral  ...I  » 

1 

30 
1 

31 
1 

1 1 

1 

33^
 

34 35 
38 39 

40 
1 

41 42 43 4  4 

45 

1 

40 

1 
4 

47 

1 

48 

i-9 
50 

51 

52 

3 0 4 0 

1 

1 0 

10 

20 28 
78 

F 03 
* 
04 

74 GO 

1 

36 

48 

1 

4 

1 

19 

5 

13 

5 3 

r 

9 

4 5 4 3 
11 13 

oo 
'^/V 

41 
1 

1 
1 

35 
43 

50 

39 

27 31 12 11 3 2 0 » 

» )> » 0 1 
1 

0 3 5 7 G 

1 

37 
28 

21 

24 

27 

19 17 

3 9 2 1 1 

» 

Moyennes  :  Antanosy  en  general  :  42  m/m  5. Antanosy  du  littoral 
Antanosy  dc  TAmbolo  :    42  m/m  5 42  m/m  5. 
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TABLEAU  XII Largeur  du  nez  pour  une  distance  du  point  intersourcilier  au  point 
sous-nasal  egale  4    100 

RACES 

Antanosy  en  general   

Antanosy  de  rAmbolo.. 

Antanosy  du  littoral 

Antanosy  en   general, 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral 

to 

9 

(V 

» lO 

I 

CC 

33 

1> 

LARGEURS 
CO 

I 

oo 
lO 

CO 

I 

tO 

I' 

t 

o'-
 

o r 

CO 
1 

?- 

9 

fv 

» 

9 

2 

0 

3 

o 

1 

9 

I 

2 

I 
I 

I 

00 

I- 

I 

00 

1 
13 

2 

22 
12 10 

25 

18 

7 

30 

->o 

I 
8 

35 53 

22    33 

14    13 

o 3 38 

20 

47 

3i 13 

58 

40 

18 

I 

CO 
CO 

26 

I 

18    14 
10 

24 
14 

6 

13 

( 

6 

CO 
) 

lO 

O 

t 

CD 

I 

CO 

I 

o/ 

iiO 

I 

OC 

9 

5 

4 

t 

6 

1 

6 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

» 

0 

1 

» 

1 

0 

» 

0 

Moyennes  :  Antanosy  en  g^Beral  :  77-78.  -  Antanosy  de  FAmboIo  :  77-78. 
Antanosy  du  littoral  :  78-79. 

CO 

1 

00 

36 

21 

15 

I 

» 

» 

» 

TABLEAU  XIIL Distance  entre  les  deux  yeux 

RACES 

DISTANCES    EN    MILLIMETRES 

2i 2(5 
27 

Antanosy  en  general  , 

AntaDosy  de  TAmboIo 

Anlanos)  du  littoral. , 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

4 

4 

0 

12 

9 

3 

28 
29 

30 

IG 

1- 

f 
t 

25    0  i 
19 

6 

39 

3 1    32    33 34 

3-
 

30 

3"'
 

i 

I 0 

12 
20    28 

89 

97 

02 79 39 ''53    24 

39 

23 

34 18 

26 
15    10 

18     7 
10 

8 

Moyennes  :  Antanosy  en  general :  32  m/m  5.  —  Antanosy  dc  rAmbolo  :  32  milli- 
metres. —  Antanosy  du  littoral:  32  mm  5. 

TABLEAU  XIV.  —  Longueur  des  yeux 

RACES 

LONGUEURS    EX    MILLIMETRES 

VI 

Antanosy  en  general.. 

Antanosy  dc  I'Amiiolo 
Antanosy  du  littoral. . . 

27 
1 
1 

28 29 
30 

1 
31 

1 

32 

1 33 34 

1 
i 

1 

3G 37 

38 
^ 

39^ 

40 

41 

0 4 9 28 49 89 
94 

95 85 
1 

32 0 

1 

4 0 1 0 

0 4 
! 

7 

13 

34 

on 

03 57 
1 

47 15 

1 

10 2 
1 

0 1 
1 

0 

» 0 
i 
1 
1 

L 
1 

15 
15 

29 

31 

38 
38 

17 

6 
L 

'  2 

0 

») 

Moyennes:   Antanosy  en  general:   33  m/m  4. —  Antanosy  de  rAm])olo:  33  milli 
metres.  —  Antanosy  du  littoral :  33  ni/ni  5. 

5 
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TABLEAU  XV. 
Longueur   de  I'oreille 

RACE 

Antanosy  , 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

46 47 
48 

49 

•      ■ 0 1 

50  51  52 

0 0 1 

53 

0 9 3 

54 
55 56 5 i 

^>8 

5^ 

9  60  61 

8 9 5 8 8 
15 

I 62 

1'> 

1  /V 

3 6 

63 

64 

Moycnne  :  58  m/m  5 

8 1 

65  66 
67 

4 0 1 

68 

0 

TABLEAU  XVL Longueur  de  la  bouche 

45 

LONGUEURS    EN     MILLIMETRES 

46 
4 * 

I 
0 2 

48 
49 

o 0 

3 9 

t^- 

^
■
1
 

o; 

53 

In 
6 4 

54 

9 
11 

55 56 
0( 58 

6 i 7 

"9 

60    61 

6 3 1 9 

Moyenne  :  54  millimetres. 

62 

0 

63 

1 

64 

0 

TABLEAU  XVII. Hauteur  des  epaules 

' 

RACES 
HAUTEURS    EN    MILLIMETRES 

119 

Antanosy  en  general . 

Antanosy  de  I'Ambolo 
Antanosy  du  littoral.. 

*  « 

fr  t 

1 

1 

120  121 109 lOO    10/    19". 

» 

1 

1 

0 

3 

1 

o 

Antanosy  en  general . . . 

Antanosy  do  lAmbolo  . 

Antanosy  du  littoral.... 

0 

0 

0 

3 

1 

2 

126 

6. 

4 

9 

A 

4 

0 

6 

3 

127  128  129  130 

11 

9 

13 

8 

133  1 3  i-  1 35 

5 

13 

9 

29 17 

12 

136 

24 18 

6 

t 

28 

19 

9 

97 

^v  4 

14 

13 

1371 138;  139  140!  141 
I 

45 

26 

19 

46 

36 

10 

142 
143 

32 

21 

1! 

42 

0 3 
19 

41 
26 15 

33 

21 
12 

29    33 
oo 

t 

19 

14 

19 

14 
18 

10 

8 

144  145 
146 

19 

12 

7 

19 

10 

9 

Moyennes  :  Antanosy  en  g-f^ncral:  136 timetres.  — 
147- 

148 

H9 
150 

151 
6 

3 

3 

8 

i 

1 

centimetres. 
.  loo  centimetres.  —  Antanosy  de  LAmbolo  •  136  een- 

Antanosy  du  littoral:  13f>  c/ni  5     '"^^^^^^  "  ̂-^^  ̂ ^" 
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TABLEAU  Xyill.  —  Hauteur  des  epaules  pour  une  taille  ramenee  k  100 

RACES 
V 

i- 

I 

I 

Antanosy  en  general   
I 

Antanosy  de  TAmbolo   

Antanosv  clii  littoral 

2 

1 

1 

Antanosy  en  general . 

Antanosy  de  I'Ambolo 
Antanosy  du  littoral 

00 

GO 

29 

31 

DIMENSIONS    EN    CENTIMETRES 

^ 

I- 

i.0 

OS 

I- 

00 

i-O 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

iO 

CO 

1 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

4 

4 
I- 

00 o 

00 

2 

1 

1 

i 

4 

3 

oc        00 

I- 

00 

o> 

00 

lO 

00 

< . 

6 

1 

8 

•5 

3 

12    18 

9 

9 

14 

4 

o-:> 11 

11 

00 

51 

20 

CC 
00 

CO 

00 

CO 
00 

00 

52    G3 

30 38 
25 

44 

2i 
20 

4 ■ 

16 

26 

1,0 iO 

k 

GO 

^       1 

oo 

26 
32 

14 

19 

12 
13 

I- 

00 

JlO 

OO 

G^^ 
00 

lO 

00 

lO 

vC 

14 

i 

7 

11 

5 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

Moyennes  :  Antanosy  en  general  :  83,25.  —  Antanosy  de  I'Ambolo  :  83-83,25. 
Antanosy  du  littoral :  83,25-83,50. 

oc 

II 

43 

9r. 

fs.Kf 

18 
lO 

o 
oc CO 

00 

00 

1 0 1 

0 0 1 

1 0 

)) 

00 

0 

0 

» 

TABLEAU  XIX.  —  Valeur  absolue  de  la  grande  envergure 

RACES 

Antanosy  on  general.. 

Antanosy  do  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral.. 

1 

1 

)) 

Antanosy  en  general.. 

Antanosy  do  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral.. 

DIMENSIONS    EN     CENTIMETRES 

o 
0>     CO 

lo 

0 

0 

ic I 

lO 

CO 

I- 

00 

i_0 

^ 

■ZO 

0 

0 

»      )> 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

4 

3 

i 

4 

2    13 

11 

8 

3 

10 

8 

f>i 

cz 

13 

12 

1 

) 

V?< 

1-0 

* 

00 

?- 

14 

17 

10   19 
1  JV        1  rw 

5 

1 8  23  i  26  26  25 

r- 

13 

5 

16 

i 
10  10 

CO 

I- 
1^ 

o 
^                     1 

LL
l 
 

. 

oc 

I- 

C5  1 

i 
i 

18
0 

oc 

18
3 

oc 

LO 

00 

186 

00 

00 

00 

39 
30 

25 

25 

1 

1 

1 

21 26 21 20 
11 16 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^
^
^
^
 17 

6 

1 

9 

1                                ! 

i 

1 
1 

1 

3 4 

23 
24 

12 16 13 
13 

13 13 12 
12 3 3 5 

1 

1 

2 2 

16 6 13 
1 

9 8 
13 

8 
1 
1 

4 
i 

1 

■ 

4 5 3 

j^^—      r 

' 0 1 

Moyennes:  Antanosy  en  general :  172  centimetres.  —  Antanosy 
x\ntanosy  du  littoral:  172c/m5. 

de  FAmboIo  :  171  c/m  5- 

/ 
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TABLEAU  XX. 
w 

Grande  envergure  rapportee  k  une  taille  de  100  centimetres 

RACES 
97 

Antanosy  en  general,. 

Antanosy  de  TAmbolo. 

Antanosy  du  littoral. . . 

0 

0 

» 

98 

3 

3 

0 

ENVERGURES 

99  100 

8 

8 

1 

13 

11 

2 

101 102 
103 104 

30 
21 

58 i 6 
46   55 

7    12 21 

100 

61 39 

105 
106 

83 

50 

33 

69 45 

24 

10 

i 

61 37 

108 

35 16 

19 

109 

110 

17 

13 

4 

10 

8 

111 
112 

4 

4 

0 

4 

-7 

Moyennes:  Antanosy  en  general:  104,5.  —  Antanosy  de  rAmbolo :  104,5 Antanosy  du  littoral :  104,5. 

113 

0 

0 

0 

TABLEAU  XXL Lar;reur  biacromiale 

Antanosy  en  general, 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral. . 

Antanosy  en  general. 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral. . 

V      •      * 

Antanosy  en  general. 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral- . 

LARGEURS  EN   MILLIMETRES 

Gi 

1 1 
00 o 
Oi 

CO 
CO 

CO 

I 

28  2f; 

13  13 

-*    mf 

r>i 

^ 

'
■
^
 

Moyennes 

I 

G^ 

Antanosy  en  general  :  370-371  millimetres, milhmetros.  -  Antanosy  du  lit.tural :  371 

Antanosy  de  FAmbolo  : 
372  millimetres. 
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TABLEAU  XXII. Largeur  biacromiale  rapportee   ci  une  taille  de   100  centimfetres 

RACES 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral.. 

LARGEURS 

19,5 
20 

Antanosy  en  general 0 

0 

0 

3 

9 

1 

20,5 

21 
91    t 

) 

99 

99    K 
23 

8 

7 

1 

38 
88 

118 
123 

29 57 

80 

87 

9 
31 33 

36 

101 

08 

33 

ivO  ̂   o 

2i 

24,5 

9r, 

84 50 

38 

28 24 14 

Moyennes  :    Antanosy  en  general  :  22,5.  —  Antanosy  de  rAmbolo  :  22,5. 
Antanosy  du  littoral  :  22,5. 

0 

0 

TABLEAU   XXIIL 
Largeur  bi-ischiale 

Antanosy  on 
general.- . . 

Antanosy  dc 
FAnibolo  - . . 

Antanosy  du 
littoral   » 

Antanosy  en 
general   

Antanosy  de TAmbolo  . . 

Antanosy  du 
littoral   

» 

CM 

i 

LARGEUfes 

':^^ 

1 

1 

1 9 

22
8-
9 

23
0-
1 

b 

3 4 0 5 2 

3 3 

0' 

4 1 

0 1 0 1 1 

MILLIMETRES 

i 

Qi 
Oi 

14    21 

9 

4 

99 

\ 

oi     <r^ 

i i 3 0 
1 

1 

9 
! 
0 

1 0 

'^   en  general :    256-257  millimetres. 
Antanosy 

Moyennes:   Antanos^^    .._  ̂   ^  ̂^^     .„. 
25G-257  millimetres.  —  Antanosy  du  littoral :  258-2o9  milhmetres. 

FAmbolo 
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TABLEAU  XXIV. Largeur  bi-ischiale  rapportee  A  une  taille  de  100  centimetres 

LARGEURS 

Oi 

CO 

Antanosy  en  general . 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral. 

V 

"Ti    ir 
lO 

02  48 
12  32 

85  54 

Moyennes :  Antanosy  en eneral:  15,50-15,75.  —  Antanosy  de  rAmbolo  :  15,50-15,75. ntanosy  du  httoral :  15,50-15,75. 

38  30  11 

IG  19 

TABLEAU  XXV. Longueur  du  pied 

RACES 
LONGUF.URS    EN    MILLIMETRES 

m 

Antanosy  en  general 

Antanosy  de  r^mbolo   

Antanosy  du  littoral 

Antanosy  en  general  27 

Antanosy  de  I'Ambolo   

Antanosy  du  littoral  14 

TABLEAU  XXVL 

^   

Moyennes  :  Antanosy  en  general :  252-253  millimptrocT 

millimetre!.  -  Antanosrd"1lrrl\T25"S-§sr^"'?f.^^^  '•  "^-"^ 

Longueur  du  pied  po»r  une  taille  rapportee  4  100  centimetres 

RACES 

LONGUEURS 

Antanosy  en  general . 

Antanosy  de  I'Ambolo 
Antanosy  du  littoral. . 

•  ■  > 

» » 

I- 34  29 

Moyennes  :  Antanosy  en  general  :  15,25-15,50. 
Antanosy  de  TAmbolo  :  15,2; 
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TABLEAU  XXVII. Longueur  de  la  main 

RACES 

Antanosy  de  rAmbolo 

Antanosy  du  littoral. . 

Antanosy  en  general. . 

Antanosy  de  rAmbolo 

Antanosy  du  littoral 

in 
t 

I- 

Antanosy  en  general   i  1 

1 

)) 

Oi 

33 
28 

5 

1 

1 

» 

I 

CD 

Oi 

31 19 

12 

LONGUEURS    EN    MILLIMETRES 

I 

GO 
I 

00 

4 

4 

}) 

4 

4 

0 

I 

00 

9 

2 

I 

00 
\ 

00 

I 

00 

00 

8 

4 

4 

12 10 

2 

18 15 

5 

CO 
t I 

30 26 

4 

37 

31 6 

44 38 

G 

I 

00 

G^ 

42 51 

24  I  28    47 18 14 

10 

I 

00 

^i 

18 

16 

f^i 

28 

90 6 

CO 

I 4 

O'i 
25 

21 2 

Oi 

20 

14 

6 

I 

t!^^ 

I 

QO 

G'i 

^72 

10 

7 

3 

4 

3 

1 

5 

4 

1 

CO 

I 

C5 

I- 

« 

00 
04 

5^ 
1 

1 

0 » 

1 

1 

» 

1 

1 

» 

CO 

I 

Oi 

46 

31 

15 

CO 

0 

0 

» 

Moyennes  :  Antanosy  en   general :   199-200 millimetres- —   Antanosy   de  TAmbolo 
199-200  millimetres.  —  Antanosy  du  littoral  :  199-200  millimetres- 

If 

TABLEAU  XXVIII.  —  Longueur  de  la  main  pour  une  taille  rapportee  4  100  centimetres ■  h 

RACES 

Antanosy  en  general . 
w 

Antanosy  de  TAmbolo 

Antanosy  du  littoral.. 

VALEURS    DES    INDICES 

^i      <^z 

i 

t 
2  32 

* 

» 

Moyennes  :  Antanosy  en  general :  12  a  12,25.  —  Antanosy  de  TAmbolo:  12  h  12,25. 
Antanosy  du  littoral :  12  k  12,25. 

N.-B. —  Je  me    suis  dispense  de  commenter  les  tableaux  ci-dessus,  les  repetitions 
auraient  ete  trop  nombreuses.  Du  reste  tout  lecteur  pourra  le  faire  a  ma  place. 

Ces  tableaux  ne  sont  pourtant  pas  inutiles  car  ils  sont  la  preuve  de  la  veracite  des 
affirmations  que  j\avance.  Sans  eux  nul  ne  pcut  connaitre  si  mes  observations  ont  ete 
suffisammcnt  etendues. 

F 

Fort-Dauphin,  le  l^*"  mai  1914. 
M.  ROUQUETTE, 

Vctcrinaire. 
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LES ALIGNEMENTS GRANITIQUES 

de  la  region  de  Tananarive 

Les  autcurs  peu  no'mbreux  qui  so  sorit  occiipos  avec  quolfiuo  precision 
do  la 

geologie  de  rimorina,  n'ont  pas  generalement  signale  la  presence  du  granite  dans^  la 

reo-ion  imme.diatement  voisine  de  Tananarive  ou  bicn   nc  Tont  mentionnce   qu'on formes  fort  vagaes. 

Baron  donne  line  description  sommaire  de  la  grande  masse  do  granite  porphy- 

roide  qui  forme  de  pittorosques  d6mcs  rochcux  dans  I'Est  de  la  capitale,  cntre 
Alarobia-Soavina  et  Antelomita,  entre  Antanamalaza  et  Mantasoa.  II  signale  un  ou 

deux  filons  de  granite  a  Tananarive  meme.  C'est  tout. 
M.  Gautier  (Madagascar  :  Essai  dc  geographie  pJnjsique,  p.  43)  parlo  dcs 

ddmes  de  granite  h  deux  micas,  Vombohitra,  pic  d'Andriba,  Midongy  et  autres  qu'on 

trouve  assez  loin  dans  le  Nord  et  FOuest ;  mais,  pour  I'lmerina,  il  se  borne  a  des 
indications  tres  generales. 

M.  Merle,  dans  une  note  du  Bidleiin  economiqne  (annee  1908,  pp.  251-2G3) 

donne  une  coupe,  peut-etre  un  peu  trop  hardiment  simplifi^e  pour  qu'elle  r
epondc 

k  la  realite,  du  terrain  cntre  Tananarive  et  Ankazobe  et  represente  sur  ce  parcours 

des  affieurements  periodiques  de  granite,  dont  les  deux  premiers  sont  le  roclier  d
e 

Tananarive  et  la  butte  d'Ambohidratrimo.  Le  texte  corrige,  il  est  vrai.  un  peu,  ce 

que  la  coupe  a  de  trop  affirmatif.  Quoi  qu'il  en  soit,  dans  I'6tude  pr^scnt
e,  je 

laisserai  de  cote  la  moniagne  do  Tananarive,  dont  rensemble,  du  reste,  ne  paralt  pas 

pouvoir  etre  qualifie  de  granite  proprement  dit. 

A  priori,  on  a  quelque  droit  de  s'attendre  h  trouver  de  vrais  affleurom
ents  de 

^^mic  dansVlmerina,  commc,  du  restc,  dans  rensemble  du  massif  oristallo
phyllien 

de  Madagascar.  En  beaucoup  de  points,  en  effet.  le  gneiss  a  6te  mctamorp
hise  d'une 

maniere  profonde,  sous  I'influence  de  roches  cruptives  acides  et  Ferosion
  intense 

qui  a  abaisse  le  niveau  du  sol,  devait  presquo  inovitablement  auiener  au  jou
r  la  oii 

les  roches  metamorphisantes.  Nous  allons  voir  que  ces  previsions  sont  par
faitement 

justifiees.  •  ,      ,   .  . 

Ayant  a  parler  de  la  distribution  et  de  I'orientation  du  granite  dans  la  re
gion  qui 

entoure  Tananarive,  je  crois  utile  de  rappeler  la  constitution  geologique  et
 

grapbique    du  pavs,    telle    que   je   I'ai   formulee   dans 
«  I'ancien  lac  de  Tananarive  >>.  Les  roclies,  gneiss,  quartzitos  et  termes  conne

xes, 

qui  ferment  les  parois  de  la  vaste  cuvette  dissymetrique  qui  fut  cet  anci
cn  lac,  sont 

d'oricntation  et  de  pondage.  Au  voisinage  immcdiat  de  la  capitale, 

7esT-Ji-dirrdans  la  portion  du  pays  objct  dc  la  presente  etude,  il  est
  assez  facile  d'y 

distinguer  deux  anticlinaux  orientes  h  peu  pres  h  angle  droit  I'un  
sur  1  autre,  1  anti- 

clinal de  Tananarive  et  I'anticlinal  dTmerintsiatosika.  L'anticlinal  de 
 Tananarive, 

orient6  sensiblement  N-N-O.,  a  pour  axe  une  ligne  de  quaiizife  
saillante  sur  e 

mont  Ainbohitraina  et  au  village  de  Soavina.  L'anticlinal  dTme
rintsiatosika,  onenle 

strati- 
une  note   sur  Torigine  do 

assez  varices 
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E.-N.-E.  (N.  70»  a  75"  E.)  et  moins  regulier,  passe  aupres  du  village  de  ce   nom, 
ail  2G«  kilometre  de  la  route  de  Miarinarivo,  au  mont  Ambohitrandriana,  pres  du confluent  Katsaoka-Andromba  et  vient  se  heurter  ou  peut-etrc  s'encbevetrer  avec 
lanticlinal  de  Tananarive  entre  les  hauteurs  d'Ainbohidrapeto  et  d'Ambohitriman- 
jaka,  et  j usque  dans  la  region  d'Ambohimanarina  et  de  Nameliana.  La   ligne   de 
rencontre  des  deux  anticlinaux,   aujourd'hui  effondree   dans   la  depression  de  la Mamba,    bute  vers  le  Kord  contre  les  plissements  saillants  oricntos  sonsiblcment 
E.-O.,    si    bien    marques  par  la  colline  d'Ambohimanga,  par  les  chainons  au  Nord 
d'Ambohidratrimo  et  ceux  au  Sud  d'Amboliitrabiby.  CeUe  constitution  geologique  du 
Toisinage  de  Tananarive  etant  ainsi  rappelee,  j'aborde  la  question  des  affleu^roments de  granite. 

Pour  plusieurs  raisons,  la  distinction  est  difficile  entre  le  granite  et  le  gneiss 
dans  la  region  qui  nous  occupc.  Tout  d'abord,  la  composition  mineralogique  des  deux roches  est,  comme  on  le  sail,  h  pen  pres  la  meme.  Des  lors,  si  le  motamorphisme 
vient  a  attcnuer  ou  meme  (ce  qui  est  lieureusement  rare)  a  masquer  completcment  le 
feuillotage  caracteristique  du  gneiss,  i}  devient  difticile,  en  presence  d'un  6chan- 
tillon  ou  meme  quelquefois  d'un  affleurement  de  quelque  etendue,  do  decider  si  Ton a  affaire  a  du  granite  ou  k  du  gneiss. 

D'autre  part,  un  manteau  uniforme  do  laterite  recouvre  I'ensemble  de  la  region, et  relativement  rares  sont  les  points  ou  la  roche  sous-jacentc  perce  cette  enveloppe. 
Enfin,  au  voisinage  de  la  capitale,  le  granite  n'affecte  pas,  comme  ailleurs,  la forme  do  d6me  qui  le  ferait  reconnaitre  :  il  se  montre  en  longues  trainees  filoniennes, souvent  discontinues,  de  blocs  plus  ou  moins  arrondis. 

Cos  trois  circonstances  font  qu'une  etude  minutieuse  et  detaillee  soule,  non  d'un ou  de  quelques  points  particuliers,  mais  de  I'ensemble  de  la  region,  devait  reveler  la 
presence  frequcnte  de  cette  roche  eruptive  qu'est  le  granite,  au  milieu  des  gneiss. 
Cette  etude,  dont  personnc  ne  semble  s'etre  occupe,  j'ai  pu  la  faire  et  lapousserassez loin  pour  que  des  r6sultats  satisfaisants  s'en  degagent  des  maintcnant.  Parmi  cos resultats,  e  principal  est  sans  contredit  la  constatation  d'assez  nombreux  giseraents  de 
granite,  plus  nombreux  que  je  n'aurais  pu  le  supposer.  Ce  sont  ces  gisements  que  j'ai figures  sur  la  carte  au  1/100.000^  adjointe  h  ce  travail:  sur  cette  carte  sont  repre- sentees aussi  les  diyerscs  circonstances  d'orientation  et  do  pondage  des  roches gneissiques  qui  constituent  I'ensemble  du  terrain. 

II  suffit  d  avoir  voyage  un  pen  autour  de  Tananarive,  surtout  au  Sud,  pour  avoir 
remarque  une  fois  ou  I'aulre,  une  de  ces  trainees   foi'm^es  de  blocs  arrondis  en 
IrLt  r'nX'  'T       'fT""''  ?»  ellipsoidales  :  citons,  par  exemple,  la  trainee qu  lorme  1  ai  ete  culminante  du  mont  Vatovaky,  a  I'Ouest  du  pont  de  la  Sisaonv,  au 

nlnt^au'ro    h"'^r      r^  T.'  '''  '^^'  '  '''''  ̂^^^  occupe  lussi  une  arete  cu  mi- 
out  e-  H  fth^o^  r .     f .    \"^^^^t.^"''  "'^  ̂-i^g^-l^^^-'ieme  kilometre  de  cette  ineme 

er   i;  seizure  K^lo^fTr  '  'T'^'  Tananarive,  enfin  celle  de  Mcrintsiafindra, \erb  le  sei/ieme  kilometre  de  la  route  de  Miarinarivo. 
Pour  abroger  le  langage,  je  donnerai  dorenavant  h  ces ts  le  nom 

i-A,.,.,to,nran,,  li„6,.aIo„,ont  .,  roche.  a„i  font ^ami^Vr  o  n.^  o     f        " e  n„n,  qu6  1  on  donne  en  Imcrina  S  cc.  longs  amoncellcnems  rochoux Tand'ik  se .lolachonl  b,en  nellement  .or  le  terrain  environnant,  et  des  rocherie  nom  a     l»6 en  i,lus,eurs  onJro.l^  anx  village,  voisins.  II  n,o  seniblc  done  J.  pro  ,os  de  Vtdo  to pour  ce  genre  d'amcurcments  granitidues  (res  cari<-t,-.,.kii,„L  11     ̂   ' de  la  urovini-p  reiih-Aio    d„„„      -    'uiiuis,,  ircb  caiactenstiijucs  de  cerlames  parties proMnie  centiale.  Pour  precmer  les  caracteres  de  ccs,aTfleure,nents,  je  vais 
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decrire  dciix  de  ces  Ambatomiranty  :  je  choisis  ces  excmplos  le  plus  prcs  possible 

de  Tananarive,  pour  qu'on  puisse  mieux  so  rcndre  compte  de  mes  affirmations  et 
-  au  besoin  les  verifier  sur  place. 

V Ambatomiranty  de  robscrvatoire  commence  en  plein  village  dWntanjombato  : 

aupres  du  nouveau  pont  du  chemin  de  fer  du  Sud,  il  s'enfonce  sous  la  valloe  de 
rikopa  —  je  dois  ce  renseignement  a  notre  collegue,  M.  Carle,  clief  du  service  de 

colonisation.  A  la  pointe  meridionale  du  village  d'Androndrakcly,  les  roches  rondes 
et  dures  de  Y Ambatomrranty  reparaissent  :  elles  se  prolongent  sans  solution  de 

continuite  sur  Tarete  etroite  orientee  N.-N.-E.  qui  porte  le  village  d'Androndrabc ; 

Talignement  granitique  couronne  de  ses  blocs piftoresqueslehamoau  cnlminantd'Am- 
batolava  ;  il  coupe  la  route  de  Mahazoarivo,  pres  de  Fenonianana,  et  celle  de  I'usine 
de  Mandroseza,  un  pcu  en  avant  du  groupe  de  maisons  d'Ankadivory,  pres  duquel 
il  est  activement  exploite.  II  forme  un  chaos  rocheux  au  N.-N.-O.  du  lac  de  Mandro- 
scza,  se  inanifeste  par  quelques  roches  rondos  eparses  sur  la  pente  S.-O.  et  dans  les 

ravins  d'Ambohidempona;  il  couronne  la  hauteur  herissee  de  quartzites  de  TObserva- 
toire,  dessine  nne  ligne  saillante  h  travers  le  champ  de  tir  et  dans  les  vallons  voisins, 

escalade  le  chainon  d'Ankatso,  auN.-E.  d^Andraisoro,  laisse  a  droite  la  grandc  carriere 
d'Ambatomaro  et  finit,  ce  senible,  a  quelques  metres  de  la  route  de  Tamalave,  \m  pou 
apres  4  klm.  5,  Je  serais  menie  tente  de  croire  que  les  blocs  ronds  portes  sur  des 

piedestaux  de  laterite  au  N.-E.  dc  Soamanandrariny  lui  appartiennent  encore.  Sur  ce 
parconrs  de  pres  de  10  kilometres,  V Ambatomiranty  ne  devie  pas,  ce  semble,  ou 

presque  pas  de  la  ligne  droite  et  sa  largeur  n'atteint  sans  doute  jamais  30  metres  et 
se  liraite  le  plus  souvent  a  10  ou  15. 

V Ambatomiranty  d'Anganomasina,  qui  passe  au  onzieme  kilometre  de  la  route 
du  Sud  ;  a  FEst  d'Alarobia  et  pres  du  pont  du  chemin  de  fer,  commence  sur  la  rive 

gauche  de  la  Sisaony,  au  Sud  du  village  d'Ambatomihozongozona  (littoralenient 
«  a  la  pierre  qui  branle  »),  fait  saillic  sur  le  chainon  d'Antsahainaina,  se  prolonge  sans 
grande  solution  de  continuite  sur  le  flanc  Quest  de  la  vallee  de  TAnkady,  parallele- J 

mcnt  a  la  Yoie  fcrree,  passe  un  peu  k  I'Est  iVAnganoinasina  et  d'Alasora,  traverse  le 
chemin  de  fer  de  I'Est  au  quatorziemo  kilometre  et  scuible  finir  au  village  d'Ambo- 
hipcno  :  si  Ton  pcut  sc  tier  h  la  direction  tres  roctiligne  do  ces  aflleurements  pour 

admettre  qu'il  s'agit  d'un  Ambatomiranty  unique,  co  serait  unc  longueur  de  17  h  18 
kilometres,  sur  une  largeur  de  15  a  30  metres. 

On  voit,  par  ces  deux  exemples,  ce  que  sont  les  Amhaiomiranty .  Or,  de  pareils 

alignements  sont  loin  d'etre  rares  :  dans  la  region  qui  s'ctend  surtout  au  S.,  au 
S.-E.  et  au  S.-O.  de  Tananarive,  j'ai  pu  en  denombrer  tout  pres  d'une  centaine. 
Jo  ne  donne  ce  nombre  que  comme  tres  approximatif :  car.  etant  donnee  la  grande  lon- 

gueur qu'ont  ordinairement  cos  trainees  granitiques;  on  est  toujours  expos6  k 
prendre  pour  deux  unites  distinctes  deux  troncons  discontinus  du  meme  alignemont. 

Pour  preciscr  la  nature  de  ces  A^nhatomirantij,  il  est  bon  d'indiquer  avcc 
quelque  metliode  leurs  principaux  carartercs. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  frappant  dans  ces  alignements,  c'est  leur  orientation  k  peu 
pres  constante  dans  une  direction  qui  est  sensiblement  N.-N.-E.— S.-S.-O.  :  lis  sont 

done  generalement  paralleles  les  uns  aux  autres.  La  tres  grande  majorit6  s'ecarte  peu 
de  cette  direction  N.-N.-E.— S.-S.-O.  :  toutes  les  orientations  sont  comprises  entre 

Nord  15"  Est  et  Nord  lO^  Est.  A  cela  je  ne  connais  quo  deux  ou  trois  exceptions.  Ainsi 

Y Ambatomiranty  de  Mcrintsiafindra,  qui  coupe  la  route  de  Miarinarivo  pres  du 

seizieme  kilometre,   a  une  orientation   a  pcu  pres  N.-S.  Deux  autres  Ambalomi- 
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ranty  s'allongent  vers  le  N.-N.-O.,  dans  la  direction  menie  de  feuilletage  des  gneiss ambiants  :  celiii  dii  mont  Ambohidanerana  au  Sud  de  Tsiafaliy,  et  encore  peut-etre, 
malgre  Tapparcnce  exterieiire,  n'est-ce  que  du  gneiss  metamorphique,  la  roche  etant 
un  pen  feuillctee  par  endroits ;  et  V A^yihatomiranty  d'Ambatomaro,  qui  s'etale  sur 
le  flanc  N.-E.  du  chainon  d'Ankatso. 

En  cons6quonce  de  cette  orienfation  N.-N.-E.,  si  Ton  se  rcporte  ̂   la  carte 
ci-jointe  et  a  ce  que  j  ai  dit  des  directions  de  feuilletage  des  gneiss,  on  voit  que  les Ambatomiranty  coupent  le  plus  souvent  les  couches  cristallophylliennes  sous  un 
angle  qui  est  au  moins  de  45'^ :  ce  fait  constitue,  ce  me  semble,  une  des  preuves 
les  plus  fortes  de  rindopendance  de  cos  alignemenis  par  rapport  au  terrain encaissant. 

F 

Un  autre  caractere  tres  remarquablo  des  Amhatomiraiity  est  leur  grandc  lon- 
gueur comparativement  h  leur  largeur  qui  est  toujours  faible.  Les  plus  courts  ont  au 

moms  quelques  centaines  de  metres ;  le  plus  grand  nombre  a  plusieurs  kilometres  : 
la  largeur,  au  contraire,  n'excede  presque  jamais  et  souvent  n'atteint  pas  30  metres. ]1  est  tels  Ambatomiranty,  comme  celui  d'Ampanataovana,  h  I'Ouest  d'Ambohidra- 
trimo,  qui  paraissent  n'avoir  que  4  ou  5  metres  de  largeur.  Ces  af/Iourements granitiques  affectent  done  k  pen  pros  sans  exception  la  forme  fllonienne. 

Les  Ambatomiranty  sont  tres  gcneralement  form6s  de  blocs  distincts,  arrondis, 
aflectant  la  forme  spherique  ou  ellipsoidale :  tant6t  ils  sont  un  pen  epars,  tantot  au 
contraire  entasses  en  desordre,  et  quelques-uns  dans  des  positions  d'6quilibreetranges, 
et  cela  comme  dans  tons  les  chaos  rocheux  si  communs  dans  les  pays  granitiques. Les  dimensions  de  ces  blocs  sont  naturellement  assez  variables,  le  plus  souvent  do 
quelques  decimetres  ̂   3  ou  4  metres  ;  mais  il  en  est,  comme  par  example  sur 
e  plus   saillant   des   trois   Ambatomiranty  visibles   sur  les  tlancs  d'Antamponan- 
katso    a  lEst  du   lac  d'Ambohipo,  qui  atteignent  20   a  30    metres  dans  leur   plus grande  dimension.  "  ^ 

II  est  ̂   remarquer  que  cette  division  en  blocs  arrondis  semble  s'attenucr  et 
disparai  probablcmcnt  dans  les  profondeurs  de  la  terre  :  on  sait  en  effet  que  la  for- mation de  blocs  arrondis  dans  les  affleurements  de  roches  granitoides  est  un  effet  de 1  eroi^ioii. 

Bicn  cjUc  roriontalion  d'enscaWe  des  Amhatomiraniy  soit  Tcrs  le  N.-N.-E., Ic.  blocs  pns  mdn.,duol  emcnt  ont  souvent  lenr  grand  axe  d  allongoment  dirigS 
}  a.t  une  sorte  de  pendagc  ou  idongeuient  vers  S.-S.-E. :  doux  circonstances  ouc  io n>e  conteuic  do  mentionner,  n'ayant  pas  d'cxplication  plausible  i  en  fournir 

detaA-mt'^'adLlleme:/;"/'""'™"'''  ff  ™'"  '^°"^«"'ri'l»ernent  par  ecailles  se dctachant  gradue  lenient :  aussi,  quand  les  blocs  sont  un  pen  clairse mes  naraisscnt- 
1  s  connne  noyes  dans  la  terre  ou  la  laterUe  des  (raneh6es  eUes  ~  e;t  Zrd Tout  le  monde  a  pu  vo.r  cenx  dont  la  section  garnit  les  deux  parms  de  la  toncMe Uuee  pres  du  pout  de  Nosizalo.  Le  meme  pheno.nene  s'observe  dans  ,  usieur! 
tranchoes  du  clieni.n  de  fer  d'Antsirabe,  notamment  pres  d'lraerimlnjaka 

massive"  dure   eT'den'?. '?'"•''?'  pot-graphiques  des  Am.ato^niranUj  :  roche 

Lr::;.' -ui  ptrai rei  s  „:„  i:rd;r::^f,^'"^^^'r^"'  "^"'^'  ""■ 
lation  possible  avec  le  g.eiss  anibia^t  c"  cfracte  '  t"  ̂I'nTa^  'T  '""""; tres  dilterente  des  deux  roches  rnnstiin^ni  a7    ,  onenlatnjn  le  plus  souvent 

la  distin.-tion  &  elablir  e^tre  elTes  ""'  "''  '^""'^'^^  f""<lauieutales  pour' 

1* 
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AMBATOMIRANTY    D'AMPANATAOVANA 

Cet  aligncmont,  situe  k  2  kilometres  k  rOue?;t  d'Ambohidratrinio,  est  visible  ̂ ur  les  deux  fiancs  d'un 
Sur  le  flanr  Slid  (vue  supcrioure),  I'erosion  la  mis  en  relief; 

Sur  le  flanc  Nord  (vue  inft-riciae;,  les  blocs  escaladent  une  croupe  herbeu^e. 

vallon. 
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Ambatomh 

estformeede  feldspath  ortlioso  ct  oligoclase,  de  quartz  ct  de  mica  biotite,  comme 

mineraiix  esscnticls.  Le  mica  blanc  parait  toujours  absent  :  11  en  est  de  meme  gene- 

ralement  do  I'amphibolc,  qui,  par  contre,  se  montre  assez  frequemment  dans  les 

gneiss  de  I'lmerina.  Parmi  ]es  mineraux  accessoires,  on  peut  citer  Tapatite,  le  sphene, 

le  gronat.  La  roche  est  done  le  granite  commun  on  typique.  EIlc  est  ordinaircmont 

facile  a  distinsuer  du  gneiss :  son  honiogeneite,  son  grain  serre,  sa  fraicbeur assez 

remarquable  de  cassure,   son  absence  cgmplete  de  feuilletage  sont  tres  caracteris- 
que,  a  le  grain    genoralement tiques.  Le 

Komo 
taraort)h 

pen  etcndu  ;  il  montre  toujours  au  moins  des  traces  de  feuilletage  ;  des  vcincs  a  plus 

gros*  grain  s'y  observent  par  endroits.  Aussi  est-il  habitucllement  plus  ou  moins 
altera,  et  sa  cassure  manque  ordinaircmont  de  fraicheur.  Le  coutraste  entre  les 

deux  roches,  quant  a  I'aspect  exterieur,  est  quelquefois  tres  grand  :  il  en  est  ainsi, 

par  exemple,  en  plnsieurs  points  sur  le  chainon  qui  domine  la  rive  droite  de  la 
Sisaony,  k  Fouest  de  Tsiafaby. 

DISTRIBUTION    DES    AMBATOMIRANTY 
w 

Les  AmMtomiranfy  granitiques  sont  distribues  assez  irregulierement  en  Ime- 

rina  :  on  peut  les  observer  assez  frequemment  dans  la  region  de  forme  grossie- 

rement  rectangulaire  qui  s'etend  d'Amboliimanga,  au  Nord,  au  mont  Iharanandriana, 

au  Sud  ;  d'Antanamalaza,  h  I'Est,  h  Arivonimamo,  h  rOuesf.  lis  sont  encore  assez 
nombrcux  sur  la  haute  Mananara,  le  long  de  la  route  recente  qui,  par  Ambatomcna 

et  Ankazondandy,  fait  communiquer  Manjakandriana  et  Anjozorobe.  lis  ne  manquent 

pas,  non  plus,  dans  la  region  au  Nord  de  Tsinjoarivo,  dans  le  bassin  superieur  de  la 

Sisaony.  En  dehors  de  ces  trois  eteudues  assez  bien  delimitees,  les  Amtiatomiranty 

sont  rares  ou  meme  absents.  Je  n'cn  ai  pas  trouve  dans  la  region  de  Miarinarivo  et 

du  lac  Itasy,  ni  le  long  do  la  route  de  Majuuga,  entre  Fihaonana  et  Ankazobe.  Pour 

ce  qui  recarde  la  premiere  des  aires  d'extciision  mcntionnees  ci-dcssus,  savoir  la 

region  voisine  de  Tananarive,  les  Ambafomiranty  sont  nombreux,  mais  ils  n'ont 

pas  une  distribution  reguliere  :  c'est  au  S.  'et  au  S.-E.  de  la  capitale,  h  rint6rieur 

d'une  bande  de  terrain  qui  va  k  peu  pros  d'Alasora  au  Sud  de  Tsiafahy,  qu'ils  sont 
particulieremcnt  scrres  :  Ih,  leurs  alignements  se  pressont,  coupant  a  pcu  pres 

perpendiculairemenf  les  vallees  de  TAndromba,  de  ITkopa  ct  surtout  de  la  Sisaony. 

On  peut  en  avoir  une  idee,  si,  du  haut  du  rocher  de  Tananarive,  h  Ambatofotsy 

par  exemple,  et  particulierement  aux  dernieres  heures  de  I'apres-midi,  on  porte  ses 
regards  vers  le  S.-E. :  on  verra  plnsieurs  alignements  de  roches  rondes  couronncr 

les'  lignes  de  relief  qui  borncnt  I'horizon,  les  monts  Lohalambo,  Masiapapango, Ambohitrandriamanitra,  Ambatofinga,  Ambatonosy,  etc. 

Los  Amljatomiranty  sont  encore  nombreux  aux  points  suivauts :  P  an  S.  et  au 

S.-E.  d'Ambohijoky ;  2°  sur  la  bande  de  terrain  qui  va  du  mont  Fandravazana  au  quin- 

ziemc  kilometre  de  la  route  de  Miarinarivo  ;  S"  k  POuest  et  au  Nord  d'Ambohidrairi
- 

mo  ;  40  enfin,  auS.-S.-O.  du  mont  Antongona,  tout  autour  du  village  deManjakatompo. 

A  Tananarive  ou  dans  les  environs  tout  k  fait  imm6diats,  les  Amhatomiraniy 

sont  assez  clairsemes : 

J'ai  cite  V Amhatomiranty  particulierement  long  de  PObservatoirc  :  cclui  d'Am- 

batorokaost  beaucoup  plus  court,  mais  son  affleurcment  principal  est  noiablement
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plus  saillant.  Mcntionnoiis  encoreV AmJjatomiraniy,  (res  long  aussi  {10  h  12  kilo- 

metres), qui  part  du  Sud  d'Antsahadinta,  longe  le  bord  Quest  de  la  vallee  de  la  Sisaony ct  vioiit  aboutir  peut-etre  a  Nosizato  on  Nosipatrana,  au  Nord  de  Tabattoir  :  seulemeiit, 
a  Nosipatrana,  on  a  exploits  ces  blocs  de  granite  avec  tant  d'intensite  qu'il  n'en  reste 
plus  que  de  faibles  traces.  Tout  porte  a  croire  que  ccs  aligncments  granitiqucs  furent 
plus  uombreux  k  Forigine,  sur  remplacenient  do  I'ancien  lac  de  Tananarive,  particu- 
lieremcnt  au  N.  et  au  N.-O.  de  la  depression  do  la  Mamba  :  la,  en  effet,  specia- 
leinent  au  Sud  d'llafy,  et  Ic  long  de  la  Mambakely,  au  S.  et  au  S.-S.-E.  d'lmeri- 
inandroso,  on  eii  trouve  des  trongons  ecourtes  et  manifestement  disloques.  La 
presence  de  ces  rcstcs  fossilcs,  si  j'ose  ainsi  j)^rlei\W AmJ)ato7nimnty  me  parait 
une  preuve  directe  de  I'efFondrement  qui  a  affect e  toutc  cette  region  :  la  plus  grande 
partie  do  ces  trainees  granitiques  a  du,  en  effet,  s'enfoncer  dans  la  depression  lacustre 
et  se  decomposer  sous  I'eau  ou  au  moius  disparaitre  sousles  alluvions. 

II  est  iin  AmMlomn^ant?/ Qiuc  )Q  ne  ])ms,  guere  ne  pas  mentionner,  a  cause  de 
son  isolcment  et  de  la  position  singuliere  et  excentrique  qu'il  occupe :  c'est  VAmhatomi- 
ranty  de  Namatoana,  au  N.-O.  d'Ambatolampy,  sur  le  flanc  Nord  de  I'Aukaratra. 
Ses  blocs  de  granite  emergent,  sur  une  partie  do  sa  longueur,  au  milieu  des  laves  et 
doivcnt  a  cette  circonsiauce  un  relief  tout  particulier. 

Voila  done  quelle  est,  dans  ses  grandes  lignos,  la  distribution  des  Amhatomi- 
ranty  granitiques  :  cette  distribution,  je  dois  me  bonier  h  Tindiqiicr,  n'ayant  aucune 
explication  bien  satisfaisante  k  on  fournir.  On  pout,  cependant,  constater  que  ces 
filonseruptifs  se  montrentgeneraleinent- dans  la  region  de  I'lmcrina  qui  a  la  strati- 
graphie  la  plus  compliq-uee  et  qui  a  ete  peut-etre  la  plus  eprouvee  par  les  dislocations orogeniquos. 

_  Etant  donnees  la  durete  et  la  resistance  aux  agents  atmospheriques  de  la  roche 
i\e^  Amhatomiranty ,  on  pourrait  s'attendre  a  voir  ces  alignements  saillants  jouer un  role  en  quelque  sorte  predominant  dans  la  distribution  du  relief,  au  .moins  dans 
les  points  oil  ils  sont  particulierement  nombreux  et  rapproclies.  En  realite,  il  n'en 
est  rien  :  Icur  role  topograpliique  est  le  plus  souvent  tres  efface.  lis  couronnent 
bien  par-ci  par-la  quelque  lignc  de  relief  de  second  ou  de  troisiemo  ordrc  ; lis  formont  barrage  plus  ou  moins  saillants  sur  quelques  affluents  ou  sous-affluents 
des  pnucipaux  cours  d'oau.  Mais  ICs  lignes.de  relief  en  sont  gcn6ralemcnt indepciulantes  et  sent  hpeu  pros  toutes  formees  par  los  plisscments  du  terrain cnstallophyllien :  les  grandes  vallees  suivent  habitucllemcnt  la  direction  de  ... 
ph^sements,  et,  d'ordinaire,  les  Amhaiomiranty  ne  genent  pas  la  marclie  de  leurs eaux  ou  meme  disparaissent  completement  dans  le  lit  des  rivieres.  Peut-etre,  cepen- 

dant y  a-t-il  une  exception  h  cetteregle  :  dans  la  bando  de  terrain  entre  Alasora  et 
rsiafaliy,ou,cominejelel'aidit,les^m6a/om?V«niy  sont  particulierement  serrcs, Us  ont  fait  masse  et  ont  impose  leur  direction  aux.principales  aretes  du  relief  qu'ils 
couronnent  de  leurs  alignements  i)ittoresques.  II  est  vrai  que,  dans  une  partie  de  cette bande,  les  couches  de  gneiss  elles-memes  sont  orientes  sensiblemcnt  commc  les 
AmMtomiranty  c'est-a-dire  N.-N.-E.-S.-S.-O.  Partout  ailleurs,  ces  filons  de  granite n  ont  qu  un  role  tres  socondaire  dans  le  dessin  geographique  du  pays.  Ce  plienomene, surprenant  de  prime  abord,  me  parait  s'expliquer  assez  facilemcnt :  \gs  AmMtoml- 
ranty  ont  g6ncralcmcnt  trop  pen  d'epaisseur,  ils  sont  trop  divises  en  masses  discon- tinues pour  offrir  une  resistance  un  peu  scrieuse  h  Faction  prolongee  des  cours  d'eau 
et  former  longtcmps  barrage  sur  leur  passage.  Mais  il  n'en  fut  pas  toujours  ainsi: manifestement,  le  long  des  lits  actuels  de  FAndromba,  de  la  Sisaonv,  de  la  Katsaoka 

ces 
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et  de  rikopa,  iiii  certain  iionibre  d'anciens  lacs  ciirent  pour  seuils  ioniitoraircs  dcs 

barrages  fonn6s  par  des  Amljatomirayity.  Citons,  a  litre  d'cxemple,  le  lac  ancien  de 
Tsiafali3%  barre  au  moins  particllcment  par  YAmbalomirmily  du  luoiit  Yatovaky  ;  lo 

lac  d'Ampany,  siir  rAndromba,  dont  le  couloir  d'ocoulcuicnt  est  encore  retrcci  actuel- 
lementpar  un  dcs  plus  pittorcsques  des  Amhatomiranty.  Ces  rivieres,  ainsi  barrees, 

avaient  un  cours  souvent  diflorent  du  cours  actuol :  il  y  a  cu  dans  le  r^seau  liydro- 

graphique  des  cours  d'eau  qui  alimentent  le  bassin  de  Flkopa,  uno  evolution  quclquo- 

fois  difficile  a  dcmdler,  mais  qui  ne  manque  pas  d'intcrot.  Un  jour  on  I'autre,  j'ossaie- 
rai  d'en  fixer  au  uioins  les  principaux  traits. 

NOMS    DES    AMBATOMIRANTY 

Les  AmtatomiJ^anty  les  plus  remarquablos  out  gencralcmcut  un  nom  h.  cux  ;  ou 
du  nioins,  les  villages  situ6s  sur  Icur  parcours  ou  dans  leur  voisinage  immediat 
tircnt  souvent  leur  nom  de  quelquo  circonstancc  d  aspect,  de  disposition  particuliere 

des  roches,  de  ces  alignements  granitiqucs.  Citons  dcs  cxemplcs. 

Ces  noms  out  quelqucfois  trait  au  mode  de  groupcment  des  roches  dans  YAmJja- 

to^niraniy  :        ' w 

AmJjatoroha  «  aux  roches  en  amas  »  ;  deux  alignements  portent  cc  nom,  run 1 

pres  de  Tananarive,  Tautre  au  N.-E.  d'llafj'. 
A.ml)atomaro,  AmliatoseseTiana  «  aux  nombroux  rochers  »  :  deux  alignements, 

Fun  au  Nord  de  Tananarive,  Tautre  pres  d'Ambohizanaka,  au  Sud. 
AmdaloJia'mbana  «  aux  roches  jumellos  ». 

Quelques  noms  se  rapportent  k   I'isolemcnt  dcs  afflcurcmenis  au  milieu  d'un 
r 

terrain  souvent  reduit  en  latcrite  : 

Ambatonosy  «  a  Tilot  de  picrres  »  :  S.-E.  d'Alasora.  ^ 
^Ambatohontsina  «  aux  pierres  en  saillie  »  :  route  du  Sud. 

Amljcdoalrana  (*  aux  pierres  qui  levent  la  tete  ». 

D'autrcs  noms  font  allusion  l\  la  forme  des  roches  : 

Ami)  at  oh  or  il)  or  y  «  aux  roches  rondcs  «. 

Amhatofinga  «  aux  roches  calebasses  »  :  Nord  do  Tsiafahy. 

Ambatolara  «  aux  roches  longucs  «  :  pres  de  Mahazoarivo. 

AmhalomandeJia  «  aux  picrres  qui  roulcnt  »  :  N.-E.  d'llafy. 

Quelques  noms  rappellont  des  positions  d'equilibre  rcmarquables  :  » 

Amhatomniozongozongona  «  h  la  ou  aux  pierres  qui  branlent  »,  nom  de  deux 

Amljatomiraniy,  situes,  I'un  k  TOuest  de  Tsiafahy,  I'autre  a  I'Ouest  d'Ambohi
dra- trimo. 

■ 

Certains  noms  ont  trait  a  des  usages  de  superstition  ou  de  la  vie  ordinaire  : 

Amlatomanody  «  c\  la  pierre  qui  jctte  des  sorts  «  :  Alatsinainy  du  Sud. 

Amdato/lsamana  «  a  la  pierre  oil  Ton  va  reflechir  « :  Sud  de  la  Sisaony. 

'  Enfin,  il  en  est  qni  rappellont  un  mode  particnlier  d'alteration  :  Arnhalofelana 

«  aux  roches  qui  s'ecaillcnt  »  :  pres  Tsirangaina. 

A7nhaiotsipiMna  «  aux  roches  rayeos  »  :  pres  Namatoana  (Ankaratra). m 

hatomiranty ;  mais  ses  alignements   sont  beaucoup   moins  r^guliers,  moins  bien 

dclimitcs  en  longueur  ct  en  largeur ;  les  blocs  sont  pen  ou  pas  arrondis. 
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J'ai  indique  plus  haut  la  distribution  des  Ambatomiranty  dans  la  region  de 
Tananarive.  Pour  donner  une  portee  plus  generale  aux  quelques  conclusions  que 

j'ossaierai  de  forniuler,  jo  crois  bon  de  dire  quelques  mots  sur  Texistence  de  ces 
aligncmcnts  granitiqucs  dans  la  partie  du  plateau  central  que  j'ai  pu  visiter  :  je  veux 
dire  les  provinces  de  I'ltasj',  du  Vakinankaratra  et  d'Ambositra. 

J'ai  dejk  note  quo  les  Amhatomiranty  manquent.dans  la  province  de  I'ltasy :  c'est Ic  cas  particuliercnicnt  pour  la  region  de  Miarinarivo,  pour  le  district  de  Soavinan- 
,  driana  et  celui  de  Faratsiho.  Quant  au  Vakinankaratra,  si  riclie  en  roches  volcaniquos 
propremcnt  dites,  il  est  paiivre  en  affleurements  granitiques  :  h.  peine  trouve-t-on 

quelques  alignements  dans  la  partie  orientale  de  la  province,  pres  d'Ambatolampy  et 
au  voisinage  du  pic  phonolitique  du  Votovorona  :  1^,  ces  alignements  portent  le  noni 

A' Ambatomiiety  «  roches  saillantes  en  forme  de  pout ».  Par  centre,  dans  la  region 
d'Ambositra,  au  Nord,  a  I'Est  et  au  Sud  de  ce  chef-lieu,  les  ̂ m&«/075?/r«n?2/,  denom- mes  Amhatomilatana  «  roches  divisecs  en  blocs  distincts  »,  se  montrent  avec  une 
abondance  qui  rappelle  le  S.  et  le  S.-E.  do  Tananarive.  En  particulier,  la  ville  meme 

d'Ambositra  ct  scs  environs  immediats  en  presentent  plusieurs  d'une  grande  nettete 
et  qui  donnent  un  remarquable  caractere  de  pittoresquo  a  certains  groupes  d'habi- tations. 

Le  long  de  la  route  de  Fianarantsoa,  sur  un  parcours  de  10  a  12  kilometres,  soit 
au  Nord,  soit  au  Sud  d'Ambositra,  on  en  rencontre  encore  une  douzaine  d'autres  ; 
en  somme,  sur  quelques  20  kilometres,  la  route  en  coupe  plus  d'une  quinzaine.  A  TEst 
d'Ambositra,  jusqu'k  la  foret,  on  en  trouve  frequemmcnt,  mais  ils  sont  souvent 
moins  saillants.  L'Ouest  de  la  province,  au  contraire,  ne  semble  pas  en  contenir. 

Sans  vouloir  etre  aussi  affirmatif,  faute  d'une  etude  suffisante,' j'ai  lieu  de  croire que  la  partie  orientale  de  la  province  de  Fianarantsoa  est  aussi  relativement  riche  en 
Amhatomiranty,  au  moins  par  places,  la  partie  occidentale  du  pays  en  otant,  ce 
semble,  depourvue. 

En  resume,  les  Aml)ato7niranty  existent  assoz  generalement  dans  la  partie 
orientale  du  plateau  central  de  Madagascar  :  dans  la  mesure  oti  I'etat  actuel  des 
explorations  geologiques  permet  do  I'affirraer,  ils  manquent  dans  toute  la  partie occidentale  de  ce  plateau.  Leurs  affleurements  formont  une  bande  irregnliere.  et 
discontinue,  ayant  quelques  300  a  400  kilometres  de  longueur  connue,  sur  une  largeur 
de  20  h  40  kilometres.  Cette  bande,  dirigee  dans  son  ensemble  'du  N.-N.-e"^  au 
S.-S.-O.,  longe  a  quchiue  distance  la  chalne  culminante  do  I'Angavo,  en  lui  restant  a 
peu  pres  parallele.  Elle  est  done  aussi  parallele  aux  trois  ou  quatre  chalnes  qui 
s'etagcnt  de  I'Angavo  jusqu'a  la  mer.  Les  alignements  filoniens  de  granite  ou  AmM- tomiranty  qui,  par  leur  groupement,  formont  cette  bande,  sont,  nous  I'avons  vu,  k 
peu  d'exceptions  pres,  orientes  suivant  cette  meme  direction.  Ces  innombrablcs alignements  eruptifs  sont  ainsi  localises  dans  la  partie  du  plateau  central  la  plus 
accidentee,  la  plus  tourmentee,  la  plus  bouleversce  par  les  plissements  orogeniques 
et  les  failles  consecutives.  Le  parallelisme  avec  I'orientation  generate  do  la  tcrre 
malgache  et  avec  les  chaines  de  plissemcnt  k  I'Est  montre  que  ces  sorties  graniti(iues sont  vraiscmblablcment  contemporaines  des  mouvements  qui  ont  donne  naissance 
aux  reliefs  de  I'Orient  malgache  et  a  la  grande  faille  du  littoral  de  I'ocean  Indien. ^  D  autres  lignes  de  relief  et  de  plissemcnt  de  la  Grande  lie  sont  dirigecs  vers 
^.-0  -S.-E.  ou  E.-O. ;  pout-etre  sont-clles  plus  ancionnes  que  les  plissements  N.-O. 
En  tout  cas  rion  nc  montre  qu'elles  aiont  ete  accompagnecs  de  sorties  grani- tiques analogues  aux  Amhatomiranty. 
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All  debut  cle  ce  travail,  j'ai  rappele  la  graiule  masse  de  granite  porphyroide  qui forme  des  d6mes  saillants  entre  Antananialaza,  Alarobia-Soavina  et  Mantasoa :  il  est 
bien  probable  que  cette  masse  eruptive  est  contemporaiue  de  la  sortie  des  Amhato- 
miranty  et  apparticnt  au  m6me  magma  ;  ces  deux  formes  de  venue  granitique 
semblent,  en  effet,  en  plusieurs  points,  solidaires  liiiie  de  Tautre,  elles  paraisseiit  so 

relayer.  Ainsi,  par  exemple,  sur  la  route  de  TEst,  au  Sud  d'Alarobia-Soavina,  des 
alignements  de  blocs  granitiques  font  suite  aux  domes  massifs  on  les  relient  entre 
eux  :  il  en  est  de  meme  sur  la  route  de  Manjakandriana  a  Ambatomanga.  La  region 
h  TEst  de  Tananarive  nous  apparalt  ainsi  comme  un  immense  champ  de  venues 

granitiques ;  on  n'a  guere  lieu  de  s'en  etonner,  quand  on  y  constate  par  Tetude 
stratigrapliique  du  terrain,  rextreme  complexite  des  lignes  de  relief  que  soulignent 

les  brusques  et  frequents  changements  d'orientation  des  strates.  On  se  rend  compte 
alors  que  cette  region  doit  etre  aussi  une  region  de  fractures  et  de  failles,  II  en 

est  de  meme,  toute  proportion  gardce  de  la  region  d'Ambositra  :  les  fractures  et  les 
failles  n'ont  pu  manquer  de  s'y  produire,  lors  de  la  brusque  emergence  qui  a  porte  si 
liaut  le  massif  de  TAntety.  En  terminant,  il  n'est  pas  inutile  de  remarquor  que  les 
Ami) at 0711  ir ant y,  tels  que  je  les  ai  decrits,  c'est-h-dire  des  affleuremcnts  filoniens 
de  granite  n'ayant  que  quelques  metres  de  largeur  sur  des  kilometres  de  longueur, 
sont  tout  a  fait  caracteristiques  de  Madagascar,  s'ils  ne  lui  sont  pas  exclusivcment 
propres.  Ailleurs,  le  granite  se  montre  generalement  sous  forme  de  larges  d6mes, 

comme  dans  les  Vosgcs,  on  d'enormes  filons  de  plusieurs  kilometres  do  largeur, 
comme  dans  le  plateau  central  frangais.  A  ce  titre,  il  importait  de  preciser  la  nature 
et  les  traits  exterieurs  de  ces  alignements  qui  font  habiluellement  partie  integrante 

d'un  paysage  de  rint6rieur  de  Madagascar. J.  MUTHUON. i# 
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INFLUENCE  DU  SOLEIL  ET  DE  LA  LUNE 

sur barometre,  a  Madagascar 

Notro  atmosphere  est  soumise,  comme  la  mer  el  recorce  terrestre,  a  rattraction 

du  soleil  ct  de  la  lime.  Toutefois,  la  marec  acriennc  est  loin  d'etre  aussi  sensible  que 

celle  de  I'oceaii ;  elle  se  manifeste  sur  "le  barometre  par  dcs  valeiirs  atleignant  an 
plus  quelques  milliniotrcs,  a  cause  de  Temploi  d'uiie  colonnc  niercurielle,  qui,  par  sa 
densite,  reduit  los  variations  deja  bicn  faiblcs  dc  rattraction.  En  attendant  la  decou- 

verte  d'appareils  mieux  appropries  a  ces  etudes,  nous  aliens  essayer  de  relevcr  sur 
les  instruments  actuels  de  la  pression  les  perturbations  causees  par  la  masse  du  soleil 
et  la  proximite  de  la  lune,  dans  des  circonstances  speciales,  par  exemple,  lorsque  ces 
deux  astres  se  trouvent  a  la  distance  la  plus  voisine  et  la  plus  eloignce  do  la  terre,  au 

perihelie  et  a  Taplielie  s'il  s'agit  du  soleil,  au  perigee  et  a  Tapogee  s'il  s'agit  de  la 
lune  ;  ensuite  lorsqu'ils  passent  au  meridien  superieur  et  infericur  du  lieu,  avec  des 
declinaisons  difFerentes  on  egales,  lorsqu'ils  culminent  a  notre  zenitli  on  separement 
on  simultanemont,  enfin  a  Tepoque  de  la  nouvelle  et  pleine  lune  et  de  ses  deux 
quar  tiers. 

Influence  solaire.  —  Durant  la  pcriode  du  perihelie  qui  a  lieu  le  2  Janvier,  nous 
remarquons  dans  la  figure  1,  extraite  du  graphique  public  au  Bulletin  de  Fannee 
1913,  une  hausse  barometrique  qui  coniuience  k  partir  du  solstice  et  atteiut  son 
maximum  le  28  d^cembre.  Elle  est  causce  tres  probablemcnt  jiar  Tattraction  du  soleil 

avoisinant  la  terre  vers  cette  epoque.  Le  phenomene  se  revele  au  milieu  d'une 
depression  principale,  ce  qui  fait  ressortir  encore  davantage  sa  situation  exception- 
nelle. 

FIGURE   1. Effet    du    soleil    sur    le    baromfetre, 
aux  solstices,  perihelie,  aphelie 

Deceinbre  20  21   22   23   24  25.  26  27  28  29  30  31     1     2    3    4    5    Janvier 

G40. 

48 

Juin 19  20  21  22  23  24  5  26  27  28  29  30  1  2  3  4  5 
uillet 

Un  des  maximum  les  plus  considerables  de  I'annee  survient  le  jour  nirine  de 
laphelie,  3juillet.  II  est  d'abord  precede  par  une  hausse  au  solstice,  puis  est  suivi 

d*une  baisse  le  27  juin.  Nous  cssaierons  plus  loin  de  donner  une  explication  de  celte 
hauteur  anorniale  que  produisentle  soleil  aussi  bien  que  la  luue. 
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Examinons  les  plienonienes  qui  se  manifesteiit  aiix  deux  epoquos  pendant 
lesquelles  le  soleil  traverse  notre  zenith,  les  17  novembre  et  26  Janvier.  La  figure  2 
indique  une  baisse  du  barometre  au  lendemain  du  premier  passage,  et  line 
hausse  le  lendemain  du  deuxieme  passage.  Le  premier  cas,  assez  anormal,  pourrait 

s'expliquer  par  TefFet  de  la  temperature  qui  atteint  le  fnaximum  mcnsucl  19^9  le  18 
et  occasionne  ainsi  une  rarefaction  de  Tair.  'Le  deuxieme  cas  demontre  clairement r 

rinfluence  solaire. 

FIGURE IS/  • 

EfFet   du   soleil   sur    le    baromfetre , 
a  ses  deux  passages  au  zenith  de  Tananarive 

1"  passage    13  14  15  16  17  18  10  -20  "21     Novembre 

2*  passage      2-2  ̂   24  25  26  27  28  29  30       Janvier 

4 

Influence  lunaire.  —  A  cause  de  son  mouvemcnt  rapide  en  declinaison,  Ic  lon<,^ 

d'une  zone  qui  vario  de  28"  a  38°  sur  la  sphere  celeste,  la  lune  occupe  le  perigee  et 
I'apogee  au  moins  une  fois  par  mois,  tandis  que  lo  soleil  se  rapproclio  ou  s'eloigoe  de 
la  terre  une  seule  fois  par  an. 

■ 

Dans  le  tableau  sui^ant  se  trouvent  resumees  les  valeurs  barometriquos  obtenues 

h  I'apogee  et  au  perigee  pendant  vingt-cinq  ans  ;  nous  y  ayons  ajout6  comme  terme 6 nte-deux  aiis. 

TABLEAU  I. Pression  moyenne  a  I'apogee  et  au  perigee 

D'une  nianiere  generale,  le  barometre  s'eleve  au-dessus  dc  la  normale,  lorsquc  la 
lune  s'eloigne  et  se  rapprocbe  dc  la  terre.  Copendant,  au  perigee  dc  mars,  Janvier  et avril,  la  pression  est  tres  legerement  infericure  ou  egale  h  la  normale  ;  ces  derniers 
r6sultats  se  ressentent  probablemont  des  pertui-bations  atmosplieriqucs  causees  par les  orages,  grains  ou  cyclones.    Les  valeurs    du  perigee  pendant  les  autres 

e  lui  sont  supe- 
suivcnt  de  pres  la  moyenne  goneralo,  tandis  que  cclles  do  Fano^T' 
rieures  de  quelques  dixiemcs  do  millimMres.  "^ 

mois 
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A  quelle  cause  faut-il  attribuer  cette  hausse  de  fa  pression  dans  Ics  deax 
circons- tances,  d'autant  plus  que  nous  I'avons  deja  retrouyee  pour  le  soleil  el  que  nous  la 

retroiiverons  encore  quand  nous  comparcrons  ces  deux  distancos  de  la  lune  a  la  terre 
avec  les  memes  positions  de  noire  satellite  et  du  soleil? 

Voici  comment  on  pourrait  expliquer  le  fait.  A  Tapogee  ct  a  Taphelie,  Taction 

attractive  diminue,  puisque  le  soleil  on  la  lune  s'eloignent  de  la  terre ;  or,  nous 
avons  mentionne  dans  une  note  precedente  que  d'autres  causes  physiques  locales,  par 
exemple,  la  temperature,  la  tension  de  la  vapour  d'cau,  Tevaporation,  entrent  en  jeu 
dans  le  phenomene  de  la  pression  atmosphorique  ;  ces  forces  moins  cquilibrees  par 
Tattraction  subissent  un  changement,  augmentent  en  intensite  et  produisent  sur  la 
colonne  mercurielle  une  hausse  plus  accentuee  que  la  pression  normale.  Au  perigee 
et  au  perihelie,  la  force  attractive  agit  avec  toute  sa  puissance ;  elle  influe  a  son  tour 
sur  les  causes  locales  qui  reprennent  leurs  proprietos  primitives. 

Quelle  que  soit  rii^pothese  emise  sur  ce  sujet,  le  fait  suivant  reste  certain  :  la 
pression  atmospherique  subit  une  variation  aux  epoques  de  ces  phenomenes. 

Les  resultats  obtenus  en  Europe  par  Hauguergues  et  le  Pere  Rodriguez  (obser- 
vatoire  du  Vatican)  sont  absolument  contradictoires.  Notre  etude  confirmerait  les- 
travaux  de  ce  dernier  observateur. 

Deux  fois  par  mois,  et  a  des  dates  diverses,  la  lune  culmine  ci  notre  zenith. 

Examinons  la  marche  du  barometre  ces  jours-la.  Sur  CG3  observations  faites  en  ces  • 

circonstances,  la  pression  s'est  elevee  351  fois,  ce  qui  donne  une  proportion  de  52  0/o; 
elle  s'est  abaissee  195  fois,  soit  29  O/o ;  enfin,  elle  a  suivi  un  cours  r6gulier  on  irr^gu- 
lier  (temps  cyclonique)  117  fois,  soit  7  O/q.  Frequemment  on  remarque  au  premier 

passage  un  minimum  suivi  d'un  maximum  au  deuxieme,  ainsi  que  nous  Tavons  dejh 
constate  pour  le  soleil. 

Influence  luni-solaire Les  recherches  preliminaires,  auxquelles  nous  nous 

sommes  livres  jusqu'ici,  etablissent  que  le  soleil  et  la  lune  envisages  separenient 
exercent  une  influence  reelle  sur  notre  atmosphere ;  il  reste  maintenant  k  etudicr 
leur  action  simultanee  sur  renvelojipe  aerienne  de  notre  globe. 

FIGURE  3, Effet  luni-solaire  sur  le  baromfetre, 
aux  equinoxes 

649- 
48 

655 

51 

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

18  19  20  21  22  23  24  25  2C  27 

Mars 

Septenibre 

a)  Equinoxes.  —  Aux  Equinoxes  du  23  septenibre  ct  du  21  mars,  la  maree 

oceanique  atteint  son  niaxiniuni  d'intcnsite  ^  cause  des  positions  qu'occupent  ces  deux 
astres,  dent  Tun  avoisinc  Tequateur.  La  figure  3  montre  une  onde  qui  debute  le  21 

septenibre,  parvient  ci  son  maximum  de  hauteur  le  25,  puis  redescend  graduellement. 

> 
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Dans  la  meme  figure,  on  remarque  deux  legeres  hausses,  les  20  et  25  mars.  De  si 
faiblesresultats  obtenus  h  cette  epoque  ne  doivent  pas  nous  surprcndre.  Les  cyclones 
frequents  durant  la  deuxieme  partie  de  ce  mois  modifient  trop  profondement  la  situa- 
tion  atmospherique  pour  pouvoir  tirer  parti  de  pareilles  donnees. 

/ 

&)  CoDECLiNAisoNs.  —  Lorsque  la  declinaison  de  la  lune  Concorde  avec  celle  du 

soleil,  ce  qn'en  langage  astronomique  on  appelle  codeclinaison,  leur  action  combinee 
s'exerce  sur  la  pression,  mais  avec  des  effets  qui  se  traduisent  tantot  par  une  liausse, 
51  fois  O/o,  tantot  jiar  une  baisse,  40  fois  O/o ;  le  nonibre  des  observations  egale  182. 

Meme  remarque  a  I'epoque  de  la  codeclinaison  et  du  perigee ;  la  proportion  est 
plus  faible,  43  O/o  si  la  colonne  mercurielle  s'eleve,  et  40  O/o  si  elle  baisse,   sur  211 donnees. 

Avec  la  codeclinaison  et  Tapogee, 
sensiblement  egale  a  la  precedente  ; 
constatations  se  montant  a  181. 

0/0 

o/o,  valeur nonibre  des 

En  ces  trois  cas,  le  total  de  la  liadsse  est  assurement  superieur  k  celui  de  la 

baisse,  ce  qui  pronverait  d'abord  que  le  barometre  a  une  tendance  h  s'elever,  ensuite 
que  la  pression  ne  suit  pas  uu  cours  regulicr.  Quebiues  mcteorologistes  appollent 
cette  epoquo  critique,  parce  qu'elle  coincide  parfois  avec  des  cyclones  ou  de  violents tremblcments  de  terre. 

Le  4  Janvier  1908  eut  lieu  un  phenomene  isole  et  rare  en  meme  temps,  la  concor- 
dance de  la  codeclinaison,  du  perigee,  du  perihelie  et  do  la  nouvelle  lune.  Un  mini- 

mum barometrique  fut  enregistre.  ^ 

c)  Nouvelle  lune.  —  Notre  satellite  et  le  soleil  passent  alors  au  meridien  presque 
en  meme  temps  ;  le  plus  souvent.  Tun  et  Tautrc  occupent  sur  la  sphere  celeste  des 
declinaisons  differentes.  Nous  avons  releve  k  Tananarive  302  resultats  barometriques 
obtenus  pendant  cette  poriode  ;  leur  classcment  d'apres  une  situation  atmospherique 
calme  (depuis  avril  jusqu'a  octobre),  ou  bien  troublee  (depuis  novcmbre  jusqu'a 
mars)  s'opere  de  lui-meme.  Sur  177  observations  en  periode  calnie,  nous  constatons  k 
la  nouvelle  lune  une  baisse  barometrique  generale  ou  socondaire  dans  la  proportion 
de  33  O/o  ;  elle  a  lieu  la  veille  20  fois  O/o  ;  I'avant-veille  II  fois  O/o  ;  trois  jours  avant  ' 
9  fois  O/o  ;  quatre  jours  avant  8  fois  O/o ;  le  lendemain  de  la  neomenic  12  fois  O/o  ;  le 
surlendemain  2  fois  O/o-  Nous  avons  groupe  dans  le  tableau  II  les  seules  journecs 
dont  les  resultats  offrent  une  certaine  importance. 

TABLEAU  II. Nombre  de  fois  que  la  pression  minimum  a  eu  lieu  pendant  la  periode de  la  nouvelle  lune 

J'iunolsf'n™ v'I'f '•  '"  "'"f '""• """'"'"'"  ̂ '^  P™''""  *'  P^«K--C"ce  le  jour  m6mc 1  lune  est  nouvelle.  en  ii\-riT    mo;    ̂ „;„    i..:ii..i  .>  _    .j      .      ,.         .  ^^ 
octobre,  elle  aurait  lieu  la  veille. 
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Non  seuloment  le  minimum  baromctriquc  qui  caracterise  la  n^omonio  so  fait 
sentir  pendant  la  saison  calme,  mais  il  persiste  mhne  en  pleinc  saison  pluvicuse 
troublee  par  dcs  depressions  generales  ou  secondaires.  I)o  novembre  k  aviil,  sur  125 
observations,  la  baisse  a  lieu  h  la  nouvellc  lune  33  fois  O/o  ;  la  veillc  17  fuis  O/o  ; 
ravant-veillo  14  fois  O/o  ;  trois  jours  avant  0  fois  O/q  ;  quatre  jours  1  fois  O/o  ;  le  Icn- 
domain  de  la  neomonic  29  fois  O/o ;  le  siirlendomain  4  fois  O/q. 

Le  tableau  suivant,  qui  complete  le  precedent,  contieut  Ics  principaux  resultats 
releves  la  veille,  le  jour  meme  de  la  nouvelle  lune  et  le  lendemain. 

Nombre  de  fois  que  la  pression  minimum  a  eu  lieu  pendant  la  periode  de  la  nouvelle  lune 

Ce  dernier  tableau  semblerait  indiquer  que  le  minimum  do  pression  sc  declare 
le  jour  de  la  nouvelle  lune  en  novembre,  decenibre,  Janvier,  et  le  lendemain  en 
fevrier,  mars. 

Les  statistiquGs  que  nous  venous  cVetablir,  basccs  sur  un  simple  temoignago, 
serai ent  considerees  avcc  raison  commc  insuffisantes  si  elles  n'elaient  corroborees 
par  des  valours  numeriques.  En  consequence,  nous  avons  note  mois  par  mois,  dans 
nos  25  bulletins  annuels,  les  minimuni  obteuus  a  la  neonienie  ou  k  la  periode  avoisi- 
nant  de  tres  pres  cette  phase;  puis,  Ton  a  calcul6  la  nioyenne  des  25  donnoes 
contenues  dans  les  12  colonnes  constituant  Tannee ;  enfin,  cos  r^siiltats  ont  ete 
confrontes  avec  la  norniale.  Pour  ne  point  surcliarger  ces  pages  de  chilTres,  nous 

n'avons  reuni  dans  les  tableaux  suivants  que  les  moycnnes  mensuelles  et  cclles  de  la 
normalc  cornparees  enir'elles. 

TABLEAU  III. Pression  atmospherique  observee  a  Tananarive  pendant  la  periode 
de  la  nouvelle  lune 

La  depression  atmospherique  (pii  survient  pendant  cette  periode  a  sa  repercus- 

sion immediate  sur  les  autres  Elements  h  cause  de  runit6  d'action  des  phenonienes 
meteorologiques.  Des  que  le  baronietre  baisse,  aussit6t  la  temperature,  Thumidite  de 
lair,  la  pluie,  les  orages,  la  direction  et  force  du  vent,  la  n6bulosit6  seront  plus  ou 

nioins  affectes.  Etablissons  la  preuve  de  ces  modiflcations  qu'amene  la  nouvelle  lune 
^nr  la  circulation  de  Tatmosphere,  k  Madagascar. 
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1°  Effet  sur  la  temperature.  —  Nous  avons  groujue  clans  im  meme  tableau  les 
temperatures  obscrvees  a  la  nouvellc  lune  au  raoyen  de  deux  instrumeuts  distincts, 

d'abord  avec  le  thermometre  place  h  Tombre  sous  Fabri  meteorologiquo,  onsuite  avcc le  thormometre  boule  blanche  de  ractinometre  expose  k  Fair  libre.  Les  resultats  ont 
fite  compares  avec  la  normale  speciale  a  chacun  d'eux.  Dans  Fun  et  Fautre  cas,  la hausse  de  la  temperature  ne  laisse  subsister  aucun  doute. 

TABLEAU  IV. 
\ 

r 

Temperature  ci  la  periode  de  la  nouvelle  lune 

Thermometre  om- 
bre N-  L   

Temperature  nor- male  

_  w 

Dll-FERENGE.  .. 

Thermometre    air 
libre  N.  L   

Temperature  nor- 
male  

DlFKERE.\CE... 

JANV.       FKV.       Mars      AVRIL       MAI 

20,0      20,8      20, G      19,4      17,2      14,9      14,2      15,1      17,1      19,5      20,7      20,8 

22^4      22'^2      2r7      20"8      18'^8      IG'^l       15"3 

+1,5    +1,4    +1.1    +1,4    +1,G    +1,2    +ia     +1,0 

JUIS       JUIL.       AOUT      SEPT.       OCT 

29''3      29"5      28'^3      27"1      25^2      2r9      20^7      22-^5      25'^2      28'^2      28"9      29°3 

26,1      26.5      25.1      23,0      20,1      19,5      20,8      23,7      26.2      27,2      26,8 

+2,4    +3,1     +1,8    +2,0    +2,2    +1,5    +1,2    +1,7    +1,5    +2,0    +1,7    +2,5 

.NOV.        DEC. 

19"1      21"!      22"2      22"5 

+  1,9    +1,5    +1,7 

2°  Effet  sur  l'uumidite. —  A  part  la  seule  exception  de  fevrier,  mois  le  plus 
charge  d'humidite,  la  quantite  de  vapeur  d'cau  contenue  dans  Fatmosphere  h  la neomenie  augmente  legerement.  Nous  en  donncrons  plus  loin  la  raison  a  propos  des vents. 

TABLEAU  V.  —  Humidite  relative  k  la  periode  de  la  nouvelle  lune 

i 

Humidite  N.  L.  •, 

Humidite  normale 

1 

1 

DiFFKRKNCK.. . 

JANV. 1 

1 

FEV. i 

1 

MABS 
AVRIL 

:UAi 
JUIN 

1 

■ 

1 77,2 

75.8 

+1,4 

JUIL. 

76,8 75,3 

AOUT SEPT. OCT. 
NOV. 

t 

Die. 
7G,0 

74,9 

79,1 
78,3 

79,3 
80,6 

78.5 
78,5 

1                                1 78 , 0 

76,8 

76,6 

75,3 
71. e 
72,1 70,9 68 , 5 

+2,4 

65,8 

6:).8 

0,0 

67,6 

67,5 

1 

+0,8 i 

1 

-1,3 

1 

0,0 

+  1.2 +1,3 
1 

1 

+1,5 +2,5 

+0,1 

+1.1 

J 

^mt^mmm^m 
  — 

.  ̂  — ^   

3*  Effet  sur  la  pluie   et  les  orages. 
„  ,  ,•        ,     ,,.  ,         ,           "^^"^  d'abord,  remarquons  qu'il  n'est nullement  question  de  1  mtensite  des  pluies  qui  pent  se  manifester  en  un  lour 

quelcom^iue  sous  efTet  d  un  violent  orage  local  ou  d'un  grain  ;  il  s'agit  de  determiner leur  frcfiucnce  a  la  neomenie. 

■  OS  hwrJrtttn'^^  Observations  faitos  pondani  la  saison  pluviouse,  nous  trouvons 

condensation  r  nt»r  ""'  P^P"'"™  '^'  ̂   Wo;  ajoutons  que  10  fois  auoune condcnsa(,on  des  nuages  n  a  eu  l,eu  ;  mais  sur  ccs  IC  jours,  la  pluio  est  tombco  la 
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veille  ou  le  lendcmain  10  fois,  soit  8  O/q.  II  semblc  done  etabli  quo.  dans  nos  rcprions 

et  pendant  la  saison  chaude,  la  vapeur  d'eau  se  condense,  fantot  la  veillo,  tantot  lo 

jour  m^me  de  la  neomenie,  rarement  le'lendemain. 

4"  Effet  sur  les  vents.  —  De  plus,  nous  constatons  un  changoment  complet  de 

I'alize.  Au  lieu  des  vents  d'Est  qui  soufflent  reguliercment  ici,  nous  rcssenions  Ic 
contrc-alize  W  et  NW,  souvent  aussi  le  calme;  124  lunaisons  ont  ete  examinees  h  la 

saison  des  pluies  ;  on  a  rcleve  h  la  neomenie  des  vents  d'Ouest  ou  le  caline  79  fois, 
c  est-a-dire  63  O/o  ;  la  veille  ou  le  lendemain  14  fois,  11  O/o ;  la  marche  de  cet  Element 

n'a  subi  aucune  perturbation  31  fois,  25  O/o- 

II  est  probable  que  ces  vents  d'Ouest,  travcrsant  les  rizieres  de  la  grande  plaine 

inondee  de  Betsimitatra,  se  chargent  d'une  certaine  quantite  de.  vapeur,  ce  qui 

explique  la  valeur  logerement  plus  accentuee  de  Fhumidile  relative,  i\  la  nouvcllo 
lime. 

5°  Effet  sur  la  nebulosite.  —  a)  Forme  des  miages.  —  L'apparition  des  cirrus, 
cirro-cumulus,  cirro-stratus  dans  la  haute  atmosphere  presage  generalement  un 

■changement  de  temps ;  302  resultats  ont  ete  choisis  dans  nos  bulletins  mcteorologi- 

qucs,  pendant  I'epoque  des  pluies  ;  on  a  note  des  cirrus  101  fois,  82  O/o,  le  jour  memo 
de  la  neomenie  ;  la  veille,  102  fois,  82  O/o  ;  le  lendemain,  99  fois,  81  O/o- F 

b)  QuanUte  de  nuages.  —  Dans  les  observations  meteorologiques,  on  evaluc 

"d'ordinairo  la  quantite  de  nuages  qui  couvrent  le  ciel  d'apres  une  echelle  convention- 
nelle,  de  0  a  10 ;  0  indiquant  ciel  pur,  10  ciel  entieremenf  couvert.  A  cet  effet,  deux 

methodes  peuvent  otre  employees  couramment,  ou  bien  on  note  k  Testime,  procedo 

dans  lequel  I'erreur  pcrsonnello  d'appreciation  indue  sur  une  large  part,  ou  mieux, 

au  moyen  de  Theliographe  qui  enregistre  automatiqucracnt  le  nombre  d'heures  et  de 
minutes  de  clarte  solairc  ou  de  presence  de  nuages.  Lo  total  do  Tinsolation  effective, 

divise  par  celui  de  I'insolation  theorique,  fournie  paries  calculs  astronomiques,  donno 

la  fraction  de  la  clarte  solaire,  valeur  que  I'on  r6duit  ensuite  a  I'echelle  commune de  0  k  10. 

Nous  avons  adopte   cette  dcrniero  methodo  dans   I'indicafion   suivante  do   la 

nebulosite  pendant  chaquc  mpis  de  I'annee. 

Nebulosite  a  la  nouvelle  lune 

JANV.       FEV.        MARS     AVRIL         M.U  JUIN       JUIL.        AOUT      SEPT.        OCT.        NOV.        DEC. 

4,7        5.0        3,7        3,3        2,2        3,1        3,7        3,7        3,5        3.4        1.1         1,G 

D'apres  ces  resultats,  le  ciel  ne  roste  tres  ensolcillc  qu'a  la  nouvelle  luue  de  mai. 

A  celle  de  mars,  avril,  juin,  juillet,  aoiit,  septembre,  octobre,  on  remarque  une  re- 

crudescence de  nuages.  Enfin,  le  temps  est  k  moitio  couvert,  lors  de  la  neomenie  do 

novembre,  decembre,  janvior  et  fevricr,  6poque  de  la  saison  pluvieu.^e. 

En  resume,  k  la  p6riode  de  ia  nouvelle  luue,  et  surtout  a  la  saison  pluvieusc,  le 

barometrc  baisse  ;  un  changement  do  temps  notable  s'opere  dans  nos  regions. 

d)  Pleine  lune.  —  Lors  de  la 

meridien  a  12  heures  d'intervalle,  ou  ce  q 

so  trouve  au  passage  sup6rieur,  Fautre  occupe  I'lnferieur. 

pleine  lune,  le  solcil  ei  notro  satellite  i)assenf  au 

ou  ce  qui  reviont  au  memo,  <andis  que  I'un  deux 
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Sur  177  observations  barometriques  relevees  en  periode  calme  (d'avril  h  octobre), 
nous  avons  compto  124  maxima,  ce  qui  donne  70  O/o,  et  S3  minima,  soit  29  O/q. 

Los  maxima  sont  surtoiit  frequents  pendant  les  mois  de  juillct  et  d'octobre, ainsi  que  Ic  demontre  lo  tableau  suivant. 
\ 

TABLEAU  VI. NomLre  de  fois  que  la  pression  a  ete  maxima  et  minima  pendant  la  periode W^      I '^      w\fy\inr\     T  n  «^  ̂ v de  la  pleine  lune 

I  L 

En  periode  troublee  (de  novembrc  h  mars),  pendant  130  lunaisons,  nous avons 

0/0 

rcleve  114  fois  une  hausse  barometrique,  .,^,   „_.^^, 
B'apres  la  comparaison  des  resultats  contenus  dans  le  Tableau  precrde7it,Tes  n^ilxhna de  pression,  h  la  pleine  hme,  sont  encore  mieux  caracterises  h  la  saison  pluvicuse qu  a  la  saison  seche. 

Afin  que  le  lecteur  embrasse  d'un  coup  d'ocil  la  marche  generale  des  elements meteorologiques  a  cettc  phase  de  notre  satellite,  nous  analyserons,  pour  tons  les  mois cle  1  annee,  comme  plus  haut,  la  valour  moyenne  mensuelle  de  la  pression,  de  la 
temperature,  de  I'humidite,  la  pluie  et  les  orages,  la  direction  du  vent  et  la  nebulo- 
Site. 

TABLEAU  VII 

JANV. KEV. MARS AVRIL 
MAI 

JaiN 
JUIL. 

AOUT 

Pression  atmospherique  observee  h  Tananarive  pendant  la 

SEPT. 

OCT NOV. 

r       * periode  de  la  pleine  lune 

Pression  P.  L   
Pression  normale. 

DlFF^RE.\CK.. 

48,2 

+  1,0 

m  lax 618,6 

48,1 

+  0,5 

m  ftn CIS, 2 

48,7 

m  Im 

50 , 2 

+  0,5 

m  fin 

51,1 

0,0  +  1,0 

m  vm 

52,2 

+  0,4 

m/m 

52,7 

m/m 

+  0,8 

52,5 

m/m     t 

652,7 
52,0 

+  0,7|+  0,6 

m  /m 
50,8 

m  im 

m/m      I         m/ 

651,0  619,5 
49,9 

+  0,8 

+  1,1 

49,0 

+  0,5 Temperature  P.L 
Temperature  nor 

male   

4 

Temperature  h  la  periode  de  la  pleine  lune 
20'^5|     20"4 

DlFFEHE.N'CE... 

20,9 
20,8 

20°4      19"4 
20,6 19,4 

17"! 14"7 

14,9 

13"7 

14,2 

13''9 

15,1 

16"9 

19"2 

19,5 

20''3 

20,7 

20''5 

20,8 

P  Effet  sur  la  pression  et  la  temperature. D'apres  ces  donnces,  k  la  pleine 

ZJntri:,  ly,r'"'°r    ̂ '  ̂'''■"P^™*"™  coincident  avcc  lour  norn',ale,  ce  .i„. 
ue  d'ordin.irr  rr'      ""f  •  "'"'''''  ̂ ''  ""'''^^  "'"'"'  '"  •'^^'"^"•e  est  plus  liaut 'lue  d  ordinaire,  le  thermometre,  au  contraire,  legerement  plus  bas. 

i 
1 
1 

V 

fc 

J 

.1. 

r 

-I 

J. 

h 

1-^
 

t- 

V 
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2"  Effet  sur  l'humidit^.  —  Le  tableau  qui  suit  indique  une  valciir  de  rhumidit6 

superieure  a  la  normale,  pendant  la  pleine  lune  de  mars,  mai,  aout,  octobre,  novcni- 

bre  et  decembre.  L'atmospherc  est  plu.s  seche  durant  les  six  aulrcs  mois  de  Janvier, 
fevrier,  avril,  juin,  juillet  et  septembre ;  cette  particularite  la  differencie  des  r6sul- 
tats  obtenus  h  la  nouvelle  lune. 

TABLEAU  VIII.  —  Humidite  relative  k  la  periode  de  la  pleine  lune 

Humidite  P.  L   
Humidite  normale 

JANV 

76,1 

78,3 

DiFFKRENCE. . .    — 2.2 

FEV. 

79,9 

80,6 

0,7 

MARS AVRIL 

78,9 

78,5 

+0,3 

75,0 

76,8 

1,8 

MAI 
! 

JUIN JUIL. AOUT 
1 

1 
SEPT. 

67,6 
68.5 

OCT. 

67,5 
65,8 

NOV. 
DEC. 

75,5 
75.3 

75 , 4 75,8 
74 . 6 75 . 3 

-0,7 
72,5 

72,1 
68,0 
67.5 

+0,5 
t 

78,3 
74,9 

+0,2 

-0,1 

+0, 1 

0,9 

+  1,7 

+3 . 1 3°  Effet  sur  la  pluie  et  les  orages.  —  Sur  303  journees  examinees,  la  pluie  est 

tombee  pendant  la  pleine  lune  73  fois,  soit  24  O/o ;  elle  a  etc  accompagnee  dorages 

17  fois  seulement,  soit  5  O/o-  En  consequence,  il  pleut  beaucoup  moins  h  la  pleine  lune 

qu'a  la  nouvelle  ;  les  manifestations  electriques  deviennent  aussi  plus  rares. 
4°  Effet  sur  les  vents.  —  Nous  avons  releve  dans  nos  bulletins  mctcorologiqucs 

303  observations  relatives  a  la  direction  du  vent,  a  I'epoquc  de  la  pleine  lune.  La 

mousson  d'Est  a  predomino  49  fois  O/o,  c'est-^-dire  presque  la  moitie  du  temps  ;  les 

vents  ont  tourne  k  I'E.-S.-E.  18  Ibis  O/o,  h  I'E.-N.-E.  13  fois  O/o ;  k  TOucst  9  fois  O/o  ; 

au  N.-W.  4  fois  O/o-  La  force  du  vent  estimee  de  0  calme  k  G  tempete,  varie  entre  1 et2. 
5"  Effet  sur  la  nebulosite. 

des 
Sur  302  constatations,  on 

a  note  des  cirrus  a  la  pleine  lune,  pendant  la  saison  pluvieuse,  32  fois  O/p  seulement ; 

tandis  que  la  proportion  k  la  nouvelle  lune  est  trbis  fois  plus  considerable.  Les 

nuages  type  nimbus  et  stratus  occupent  la  partie  inferieure  de  I'atmospbere. 

La  nebulosite  determinee   ;\    cette  phase,    d'apres 

&
;
 

de  nuages 

riieliographe  photographique,  doniio  les  resultats  ci-apres  : 

Nebulosite  4  la  pleine  lune 

JANV. FKV. MARS AVRIL         MAI JULN 
JUIL,        AOUT        SEPT.        OCT.        NOV. 

DEG- 

4,7 

K    9 

4,2 2,8 4,0 4,4 4,0 
4,2 3,3 

3.7 3,3 
5.5 

Analvsons  et  interpretons  cos  valcurs  numeriques.  Le  temps  est  beau
  k  la  pleino 

lune  d  avril,  septembre  et  novembre,  par  consequent  3  fois  ;  or,  nous
  n  avons  relevo 

precedemment  qu'une  seule  fois  une  belle  journ6c  k  la  nouvelle  lune  d
e  mai. 

Les  nuages  apparaissent  en  mars,  mai,  juin,  juillet,  aout
  et  octobre,  circonstance 

qui  s'explique  facilement.  Les  couches  d'air  chaudes,  chargees  de 
 vapeurs,  traversant 

rocean  Indien  sous  Taction  des  vents  d'Est,  rcncontrent  sur
  la  cote  orientale  une 

temperature  plus  basse,  particularity  propre  k  la  pleine 
 lune ;  leur  condensation  se 

produit  alors  sous  forme  de  pluie  ou  de  bruine  intermittento 
 dans  ces  regions.  Sur  le 

plateau  central,  ces  stratus  ct  nimbus,  dont  la  precipitatio
n  s'est  effectuee  en  majeure 

partie  au  bord  de  la  mer  ou  au  contact  des  hautes  monta
gnes  de  la  foret,  nous 
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parviennont  pou  denses,  entrecoiipes  par  des  eclaircios  qui  donnent  libre  cliamp  aux 
rayons  du  solcil.  Ces  restes  de  niiages,  apres  avoir  traverse  le  plateau  central,  se  va- 
porisent  au  contact  de  I'air  sec  et  chaud  de  la  c6te  occidentale. 

Lapleinelune  de  decenibre,  Janvier  et  fevrier  amene  un  ciel  h  moitie  convert 
comme  a  la  neomonie. 

En  resume,  h  Fepoquo  de  la  plcine  lune,  malgre  la  presence  de  nuagos  inferieurs 
:plns  nombreux  qu'a  la  neomonie,  le  temps  reste  bean. 

Nons  venons  de  developper  assez  longuement  les  modifications  qu'imprime  aux 
elements  meteorologiques  la  nouvelle  et  la  pleine  lune  ;  pour  etre  complet,  il  restcrait 
h  determiner  leur  marclie  au  premier  et  au  dernier  qnartier  de  notre  satellite.  Nous 
n'avons  pasjuge  utile  d'entreprendre  ce  travail  en  entier ;  11  suffit,  croyons-nous,  de 
se  limiter  a  I'etude  des  deux  principales  donnees  atmospheriquos,  la  pression  et  la temperature  moyenne  calculee  a  ces  deux  phases.  Le  lecteur  aura  ainsi  une  idee 
gouorale  doTonde  barometrique  et  thermometrique  formee  dans  I'enveloppe  aerienne sous  I'influence  luni-solairo. 

TABLEAU  IX 

JANV. FEV. 
MARS AVRIL 

MAI 

JUIN 
JUJL. A  OUT SEPT. 

I 

OCT. 

Ps'OV. 

DEC. 

Pression  au  premier  et  au  dernier  quartier 

Pression  P.Q   
Pression  normale 

Difference.., 

Pression  D.Q   
Pression  normale. 

r 

Difference... 

648,9 

48,2 

+  0,7 

618,3 

48,2 

648.3 
48,1 

1 

lu     tn      1 

618,5 

48,7 -  0,2 

in  /m 619,9 

50,2 

651,7 

51,1 

1        m  /m 

652.2 
52.2 

■    0,0 

1  '    mjm 

652,6 
52,7 —  0,1 

652,2 52,7 
—  0,5 

1 

+  0,2 

618,5 
48,1 

+  0,4 

—  0,3 

650,4 
50,2 

+  0,2 

+  0,6 

618,8 
48,7 

+  0,1 

650,9 
51,1 -0,2 

652 , 9 '     52,2 

+  0,1 
+  0,7 

m  lux 

I 
652,7 
52,5 

+  0,2 
652,8 

52,5 

652,3 52,0 

+  0,3 

m  /m 

652,8 
52,0 

651,4 

50,8 

+  0,6 
650,9 
50,8 

+  0,3  +  0,8 

+  0,1 

m  /zu 619,9 
49,9 

0.0 

m  /ra 

619,3 49,0 

+0,3 650,1 
49,9 6 19 , 4 49,0 

+  0,21+0,4 

Temperature  au  premier  et  au  dernier  quartier 

Temperature  P.Q.      20"7      20''7      21"0 
Temperature  nor- 

male  

Differ e: 

20,9      20,8      20,6      19,4 

Temperature  D-Q. 
Temperature  nor- 

male  

21,3 
21,3 

19"6 

+  0,4 

DiFFfREN 

20,9 20,8 

+  0.41+  0,5 

20,9 

+  0,3 

16"8 15"1 

17,2 14,9 -0,4 

+  0,2 
14,8 17,5 

17,2 14,9 

+  0,3 

-0,1 

11''5      15"  1 

11,2      15,1 

17''7 

14,4 

11,2 
15,2 

IVl 

0,6 
19"7 

19,5 

17,0 

+  0,2 +  0.1 

17,1 

+  0,2 

20,3 

2r3 
20,7 

+  0,6 

2r2 

19,5 

+  0,8 

21,5 

20,7 

20,8 

+0,4 
21,4 

+  0,8 

20,8 

+0,6 

be,  lement,  en  juni  ct  novombre ;  en  mars,  avril  et  jnillct,  elle  lui  est  tres  leftorement 
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M6me  rcmarqiie  au  dernier  qiiartier,  le  barometre  est  plus  haul  quo  la  nornialts 
sauf  en  mai  et  juillet. 

La  temperature  egale  la  moyenne  generale,  au  premier  qiiarticr  d'aout ;  clle  lui 
est  infericure  en  jaiivicr,  fevrier,  mai,  et  superieure  pendant  les  aiitres  mois. 

Lors  dii  dernier  quartier  d'avril,  juin  et  septcmbre,  la  temperaiiire  baisse  dc  0"! 
par  rapport  a  la  normale  ;  elle  augmcnte  au  contraire  durant  les  autres  mois. 

Le  champ  des  perturbations  atmospheriques  causees  par  le  soleil  et  la  lune  no  se 

restreint  pas  seulement  sur  Tananarive,  il  s'etend  siir  lile  tout  entiere.  Dans  Timpossi- 

bilite  de  reprendre  en  detail  chacun  des  elements  moteorologiqucs  ci-dessus  analyses, 

et  d'en  faire  rapplication  aux  25  stations  de  Madagascar,  a  cause  du  nouibre 

restreint  d'instruments  qu'elles  possodent,  h  cause  do  lours  observations  souvent 

interrompues,  nous  nous  contenterons  de  choisir  deux  stations  cxtrenies,  Diego  et 

Fort-Dauphin,  puis  de  prouvcr  danS  le  tableau  X  la  similitude  des  phenomenes  les 

plus  importants  avec  ceux  doja  signales  au  cours  de  cette  note,  par  exemple,  la 

baisse  de  la  pression  et  la  hausse  de  la  temperature  a  la  nouvelle  lune,  le  fait  inverse 
se  produisant  ci  la  pleine  lune. 

TABLEAU  X 

! 

JANV. FEV 

I I 

MARS JUIN JUIL. 

I 

aout 

I 
SEPT. 

OCT 

i i 

Di^go-Suarez 

Pression  N.  L   

Pression  normale. 

DlFFKRENGE. .  . 

Temperature  N.L 

Temi)erature  nor- male  

DlFFERKNCK.. 

xa  y  m 

753,2 

53,5 

0,3 

2G,9 

753,0 

53,1 

0,4 

m  /m 

753,3 

54,1 

0,8 

27"7 27,1 

+  1,0'+  0,6 

28 '^O 
27,1 

+  0,6 

m  /m 

75 1 . 1 
55,0 

0,9 

ni  y  m 

755 . 3 
5G,0 

-0,7 

271 

27,1 

m  /  m 

Pression  P.  L..... 
Pression  normale 

Difference. - 

my 

751,8 

Temperature  P.  L. 

Temperature  nor- 
male  

DlFFEKENCE,.  . 

in  /  m 
nt  /m 

Mi.o     ioa,  1 

53, 5|     53,4*     5i.l 

+  0,6 

25,7 

+  0,6 

75() ,  7 
57,2 

0,5 

26  "0 

I 

757 , 1 

57 .  •  > 0,8 

m     m 
r 

757.3 57,9 

0.6 

!    Z' 

m 

25  "1 

25,6 

I 

+  1,3,+  0,9 

26"5 26,9 

0.1 

26"8 27,1 

0,3 

+  1.0 

26  "6 

755,9 757,1 

+  0,1 

25,1 

25"5 

21,8 

0,0  +  0,7 

55.01     5G.(>t 

m  /m 

758 , 0 

57.2 

756.  o 

57.5 

m  /m 

750, 1 
57.1 

1.0 
0,7 

25T.      26-7 

25.1 
26.1 

755,61751,0 

55.8 0,2 

27"! 

+  0,5'+  0,6 

+  0,9 

26  "9 
27,1 

0.5 

27,1 

0.2 
I 

+  1,1 
+  0,8 

m  /m 

758.1 
57,9 

+  0.5 

tn  Im 

758,7 

57.9 

m  j  m 

758.1 

.57.5 

0.8 
+  0,u 

26"! 

2r9 

26,7 

0,3 

25,6 

0.7 

I 

I 

21"3 

25,1 
2r5 

21,8 

2r9 

0,8 

0,3 

I 

25.1 

0.2 

57,1 

+  0,6 

26.9 

51,8 

-0,8 

27  "8 

27,1 

+  0.5  +(».7 *H^-^ 

ni  '  m 
ni     m 

( .X  .  1 1  7.55 . 1 

55.8 
51.8 

25"3 

26,1 

0 , 8 

I 

+  1.2 

26"7 

26,9 

0,2 

+o,r 

26"7 

27.1 

0.1 
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MARS A  VIIIL 
MAI 

JUIN 
JUIL. 

AOUT SEPT. 
OCT. 

NOV. 
DKC. 

Fort-DaupMn 

in  /m 

Pression  N.L   

Pression  normale 

Difference.  . 

59 , 9 

tn  /la 
m  /m 

Temperature  N.  L. 

Temperature  nor- male  

DlFFKRENCE..  . 

59,1 GO ,  3 

m  /m     * 760,2 

62,7 

m  /m 

27°4 
26.0 26"9 26  "3 26,1 25,5 

+  1,4 +  0,8 

Pression  P.L   

Pression  normale 

Difference.. 

oi  ;  m 

59,9 

Temperature  P.L. 

Temperature  nor- 
male   

Difference... 

+  0,7 

+  0,8 

,0 
24^9 
2i,*^ 

m  /m 

61,0 

22''9 

23,0 

+  0,3 

m  f  m 

700,8 
59,1 

25''2 
20,0 

+  1,7 

25  "3 26,1 

ni  /  ra 

763.2 
60,3 

EH  /m 

763,9 
62,7 

66,3 
m  /m 

21"8 
21,2 

67,7 

20°  5 

m  /m 

66,5 

0,1  +  0,6 

+  2,9  +  1,2 

/ 

25,5 
24^2 
24,6 

m  /m 763,6 

6 1 ,  (•) 
+  2,0 

2I"7 

20 , 4 

+  0,1 

21"! 

m  /m 

762 , 9 
65,0 

9901 

21,0 

+  0,1 

21,6 

m  im 

63,5 

m  /m 

01,9 

23"9 

22,8 

m  lax 

60,8 

26''0 

23,7 

m    m 

66,3 

+ 1,7 

20  "3 
23,0 21,2 

m  /m 

6T,7 

+  2,4 

20"  1 
20 , 4 

+  0,5  +  1,1  +  2,3 

m  /m 
66,5 

+ 1,7 

19  "8 

21,0 

m  /m 

26M 24,5 

I  1  <) 

m    in 

65 , 0 

+  1,3 

21"! 

21,6 

63,5 

+  2,1 

22"2 

22,8 

m 

61 , 9 

+  2,1 

23°7 

23,7 

762 , 3 

60 , 8 

+1,5 

21"0 

24,5 

Une  legere  discordance  de  la  temperature  apparait  dans  les  valeiirs  de  Fort- 
Dauphin  a  la  nouvelle  lunc  do  mai.  On  doit  I'attribucr  aux  lacunes  que  conticnnent les  observations  de  cette  station.  A  part  cette  exception,  on  est  en  droit  d'affinner 
que  les  principaiix  phenonienes  meteorologiqucs  se  rcproduiscnt  d'unc  maniere  plus ou  moins  intense  dans  toute  File. 

Les  tableaux  precedents  nous  ont  fait  connaltre  les  moyenncs  mensuclles  de  la 
pression  et  de  la  temperature  a(Tectees  de  I'influence  luni-solairo  ;  nous  pouvons  avcc 
ces  donnees  etablir  lour  raoyennc  annuelle  et  determiner  ainsi  la  distribution  g6ogfa- 
phique  de  ces  deux  elements  aux  diverses  phases  de  notre  satellite,  dans  le  Nord, 
le  centre  et  Ic  Sud  de  Madagascar. 

X 

Nous  relevons  a  la  nouvelle  lune  la  pression  moycnne  annuelle 
ae  joo  m;m  :^  et  a  la  pleine  lune  75G  m/m7  ;  diireronce :  1  m/mo.  Ce  resultat  concorde 
avec  les  faits  observes  ;  k  mesure  qn'on  se  rapproche  de  Tequateur,  la  variation  du 
barometre  diminue.  La  temperature  moyenne  k  la  nouvelle  lunc  indique  26o9  et  25o8 
k  la  pleino  lunc  ;  l-^l  de  difference. 

Tananarive.  —  La  hauteur  moyenne  annuelle  du  barometre  est  de  019  m/m  1  h  la 
nouvelle  lune  et  de  651  m/m  1  a  la  pleine  lune ;  exactcmcnt  2  millimetres  de  difference, 
yaleur  plus  prononcee  qu'Ji  Diego-Suarez.  Le  premier  et  le  dernier  quarticr  fournissent identiquement  le  meme  resultat:  050  m/m  0.  La  moycnne  annuelle  du  thermometrc 
h  la  nouvelle  luno  serait  de  19^^8,  celle  do  la  pleine  lune  18°1  ;  difference:  i»7.Ati 

DiEGO-SUAREZ. 
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FIGURE  4, Phases  de  la  lune 
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premier  ct  au  dernier  quartier,  elle  coincide  aiissi  a  O"!  pres,  18''0.  La  pression  baro- 
metriqne  moyenne  anx  deux  syzygies  egalerait  done  :  650  m/m  11 ;  aiix  deux  quadra- 

tures :  050  in/m  65 ;  par  consequent  cette  derniere  valeur  surpasserait  la  premiere 
de  +  0m/m51.  En  Europe,  le  meteorologistc  Toaldo  avait  obtenu  au  XVIIP  siecle 

+  0  m/m  46  ;  au  XIX''  siecle,  Hauguergues  indiquait  -}-  0  m/m  42 ;  Arago  +  0  m/m  09 ; 
le  Pere  Rodriguez  -\-  0  m/m  16. 

FoRT-BAUPmN.  —  La  nouvelle  lune  donne  la  pression .  moyenne  annuclle  de 
700m/m5,  la  pleinc  lune 704  m/m  9.  L'oscillation  considerable  de  4  m/m  4  est  conforme 
a  la  regie  prdinaire  ;  plus  on  s'eloigne  de  I'equatcur,  plus  Ics  variations  barometriqucs augmentent.  On  constate  h  la  nouvelle  lune  la  teuiperature  moyenne  annuclle  de  2401 
et  22^1  a  la  ploine  lune,  soit  1°4  de  difference,  sensiblement  comme  dans  le  Nord  et le  centre  de  Tile. 

* 

'  Quclqucs  conclusions  se  degagx^nt  cles  principales  remarquos  oxposccs  au  cours de  cette  note : 
r  "  ' 

I"  Dans  les  regions  intcrtropicales  et  au  voisinage  de  1  equateur,  on  constate  sous 
Vcf^oi  de  I'attraction  luni-solaire  uiie  diminution  de  poids  de  Fair  h  la  nouvelle  lune, etime  augmentation  k  la  pleine  lune.  Le  premier  cas  seniblerait  produire  unc  ondc 
aerienne  dilatee,  le  second  caserne  onde  aerienne  condensoe  puisqu'elles  resultent 
d'une  augmentation  d'un  volume  gazoux  et  d'une  compression  ; 

2*^  Ces  deux  ondes  de  sens  contraire  influent  sur  la  circulation  rrenerale  et  Tetat du  temps,  h  Madagascar; 

CJ 3"  Le  mouvement  oscillatoire  cause  dans  Tatmosphere  par  I'attraction  luni-solaire 
.  ne  s'etfectue  pas  toujours  sous  toutes  les  latitudes  d'une  maniere  simultanee,  mais  se propage  le  plus  souvent  de  Fequateur  vers  le  Sud  avec  une  vitosse  qui  varie  de  1  k  3 
jours  pour  une  distance  de  20°  en  latitude,  c'est-^-dire  2.214  kilometres.  Tels  sont  les 
rcsultats  auxciuels  nous  sommos  arrives  en  comparant  les  variations  barometriques 
\  1  epoque  de  la  nouvelle  et  pleine  lune,  des  stations  suivantes  :  Dar-es-Salam,  Mada- 

gascar, Maurice  et  Lourengo-Marques,  situcs  le  long  dc  la  c6te  orientale  d'Afrique  et 
son  voisinage.  Le  tableau  II  avait  dvjh  fait  entrevoir  la  probabilite  de  propagation 
de  cette  onde  aerienne  (1) ;  ,  x   o 

4"  L'influence  attractive  sc  manifesto  dans  nos  regions  avec  unc  evidence irappante  pour  plusicurs  raisons.  En  temps  ordinaire,  la  hauteur  de  Tatmosphere,  plus 
considerable  sous  nos  latitudes  qu'en  Europe,  s'accroit  encore  avec  I'effet  de  rattraction La 

■
R
 

A    ^^^..^..  ^^  ov.xv.li  cu  uu  Id  unit;,  qui  passcnt  a  noire  zeniin 

ou  son  voisinage  et  qui  s'abaisseht  d'une  quarantaine  de  degres  vers  Thorizon  Nord, sa  situation  atinospherique  calme,  stable  durant  la  majeure  partio  de  I'annee,  le 

•  ?^  T  n"."°"'  ''!!■  '  f ''?'^'''  '"'  ̂ '^^^herches  jusqn'au  cap  de  Botine  Esperance  ;  malheureuse- ment  les  bulletins  motdorologiques  de  cet  observatoire  nous  font  dcfaut.  En  Europe,  Hauguergues, bhubler  et  e  Pere  Rodriguez  avaient  trouve  quo  le  maxinnnn  barom^triquc  correspondait  au  dernier 
fpxn  in';..'  •  n  ™'?'"'T  ̂ V^*^""^^  'l"^^*^^^-  Cotte  difference  avec  nos  rcsultats  k  Madagascar 
ArfnT  ̂   la  Vitesse  de  propagation  d.  I'onde  aerienne.  Etant  situes  plus  pres  du  centre d  action,  nous  en  ressentons  les  effets  six  ou  sept  jours  avant  I'Europe. 

J 

I 

i 

^ 

» 
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privilege  du  climat  continental  de  la  capitale  malgache,  toutes  ces  circonstances 
geographiques,  climateriqucs  et  meieoroldgiqucs  sont  esscntiellement  favorables  h 

I'etude  du  probleme  tant  controverse  :  I'influence  de  la  lune  sur  le  temps. 
En  Europe,  oil  la  couche  atmosphcrique  a  une  epaisseur  moindre  qu'ici,  oil  la 

distance  k  I'^quateur,  centre  des  ondes  condensees  et  dilatees,  est  considerable,  oil  le 
soleil  etla  lune  s'elevent  relativement  peu  en  declinaison  au-dessus  de  I'liorizon  Sud, 
oil  les  elements  meteorologiques  subissent  le  contre-coup  de  variations  telles  que 

depressions  de  I'Atlantique,  des  golfes  de  Genes  et  de  Gascogne,  aires  anticyclo- 
niques  de  la  Siberie,  centres  tliermiqucs  de  I'Espagne  ;  ces  reactions  fr^quentes,  ces 
conditions  defavorables  jettent  la  confusion  plutot  quo  la  clarte  dans  les  donnecs  du 
probleme,  ce  qui  explique  les  divergences  en  cette  matiere  obtennes  jusqu'a  ce  jour. 
Or,  comme  Ta  remarque  le  lecteur  au  cours  do  ce  travail,  pareille  etude  exige  rigou- 
reusement  des  resultats  exempts  de  toute  perturbation,  que  seuls  peuvent  fournir 
avec  certitude  nos  climats  tropicaux. 

Elie  COLIN. 
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LE    «  VINTANA  »  OU  SORT 

De  quelques  idees  des  Malgaches  sur  la  destinee  humaine 

LE  VINTANA  OU  LE  DESTIN 

II  faiit  line  certaino  hardiesse  pour  oser  parler  du  vintana.  Non  sculement  les 

idees  que  poiivent  s'cn  faire  les  indigenes  sont  pen  claires,  mais  les  ternies  dont  ils 
se  servent  varient  d'lin  individii  h  I'autre  suivant  lour  maniere  d'envisager  la  vie  ou 
le  milieu  dans  lequcl  ils  ont  ete  elev6s.  Ces  tcrmes,  meme  quand  ils  sont  pareils, 

n'ont  pas  toujours  le  memo  sens.  Les  divergences  causees  par  I'ignorance  ou  la  vanite, 
les  superfetations  nombreuses,  les  contradictions  vicnnent  encore  ajoutfer  k  la  diffi- 
culte  du  travail. 

II  n'existe,  en  outre,  a  notre  connaissance  du  moins,  aucune  etude  un  pou  etendue 
laquefl dans 

V Antananarivo  Annual,  il  est  question  du  vintana  ;  quelques  articles  malgaches 

y  font  aussi  allusion,  mais  cela  ne  comble  pas  la  lacune.  Nous  n'avons  pu  faire  entrer 
ici,  parce  que  rencontrees  trop  tard,  les  donnees  du  Tantara  ny  Andriana.  Une 

comparaison  faite  entre  les  tableaux  reconstitues  d  apres  ce  qui  se  croit  ct  sc 

pratique  aujourd'liui  permettra  cependant  d'elablir  h  la  fois  la  fixite  du  fond  du 

systcme  et  les  variations  tout  a  fait  exterieurcs  et  occasionnelles  qu'il  a  subi. 

II  est  evident  que  le  developpement  survenu  dans  ces  derniercs  annees,  I'apport 
considerable  d'idees  nouvelles,  ont  modifie,  non  peut-6trc  la  mcntalite  clle  meme 

mais  la  maniere  dont  elle  s'affirme.  Au  reste,  soit  par  crainte  de  la  moquerie,  soit 

Ce  travail  etait  ecrit  quand  nous  avons  trouve  sous  le  nom  de  :  Andro  Isava,  les  bons  jours,  un 

tableau  du  vintana,  dans  le  livre  de  Rainandiianampandry.  II  faut  d'ailleur>5  gtre  dejW  quelque  peu 

au  courant  de  la  question  pour  le  comprendre,  bien  qu'il  ne  donne  qu'une  idee  tres  incomplete  de  la 
maniere  d'opcrer  des  astrologues. 

Un  volume  de  Folldore,  paru  en  livraison  en  1837  et  ecrit  en  langue  •  malgache,  donne  sur  le 

vintana  d'importants  renseignements,  mais  Tordre  manque  dans  les  explications.  Ce  travail  signale, 

en  outre,  une  tabeUe  du  vintana  publiee  en  1825  dont  il  faudrait  retrouver  I'original.  En  ia39,  la 
reine  Ranavalona  1™  aurait  donne  Tordre  de  faire  une  autre  publication.  Dans  notre  isolement,  nous 

ne  pouvons  pretendre  entreprendre  des  recherches  qui,  certes,  auraient  de  I'interet. 

Nous  devons  nos  renseignements  h  tons  ceux  que  nous  avons  questionnos  depuis  plusie
urs 

annees,  en  particulier  k  trois  mpamintana  et  k  des  flls  de  mpamintana.  Une  partie  de  ce  que  nous 

avons  appris  nous  a  ete  enseigne  par  Rainituazava,  nom  qui  cache  la  veritable  identite  
de  Findividu. 

11  pretend  avoir  annonce  d'avance  la  prise  de  Tananarive  en  Adimizana  189.5.  C'est  a  partir  d
e  co 

moment  Ik  qu'il  se  miti\  predire  le  sort  ct  qu.^  se  fit  sa  reputation.  Bien  quatteint  de  cecite,
  on  e 

croyait  plus  renseigne  qu'un  voyanl.  Nous  n'avons  obtenu  dos  confidences,  faites  san
s  esprit  do 

suite,  suivant  I'inspiration  du  moment  ot  ̂ le  vintana  de  chaque  jour,  qu'en  promettant  le  silence  sur celui  qui  consentit  a  les  faire. 
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parce  qu'il  y  a  la  im  fady,  ilest  difficile  d'entrcr  eu  relation  avec  les  mpaminiaua 
aussi  bien  que  d'en  obtenir  des  indications.  II  faut  se  montrer  singuliercment  patient 
et  tenace.  Us  ainient  rombre  etlcs  retraites  imorees.  Une  fois  decoiiverts  et  gagnes, 

s'ils  se  livrent  k  quclqnes  confidences,  leur  langage  est  si  decousu,  obscur  a  dessein, 
qu'il  faut  du  temps  pour  se  rendre  compte  de  leur  pensee.  Encore  gardc-t-on  un 
doute,  tant  ils  savent  demeiirer  dans  lo  vague.  La  systematisation  de  nombreuses 

donnees,  obtenucs  dans  des  lieux  tres  differcnts  et  sans  qu'il  soit  possible  de  les 
utiliser  toutes,  n'est  pas  sans  danger,  A  rapprocher  ce  qui  etait  fragmentaire,  on 
risque  de  faire  un  tableau  manquant  d'uuite  ou  qui,  peut-etre,  en  a  trop  (1). 

* 

Bion  que  nous  ayons  on  vuo  ici,  surtout  ce  qui  concerne  les  idees  et  les  pratiques 

du  vintana,  il  ne  sera  pas  deplaco  de  nous  demander  quelle  est  I'origiiio  du  mot lui-m6me? 

Dalile,  dans  uu  article  sur  I'influence  de  la  langue  arabe  sur  le  malgacho,  semble 
vouloir  faire  vcuir  vintana  do  Farabc  evan,  singulier,  emnat  plnricl,  traduit  par 
temps,  mais  il  fait  quelques  reserves  empdchant  de  tirer  aucune  conclusion  de  son 

avis.  Le  savant  arabisant  qu'est  M.  Ferraud  Irouve  dans  le  mot  malgache  lo  vocable 
arabe  :  aouina  :  saison.  II  faudrait  qu'il  se  soit  fait  une  siugulierc  transforniatiou  pour 
que  les  deux  mots  deriveut  I'uu  de  I'autre,  mais  en  fait  d'etymologie,  il  convicnt  de ne  pas  se  montrer  trop  vito  surpris  (2). 

Ce  qui  frappe  plus  quo  les  rapprochements,  c'est  la  parente  evidente  dc  vintana : 
destin  et  do  kintaaa :  etoile.  Immedjatement  elle  nous  Iransportc  dans  le  vrai  domaine 
de  vintana :  celui  do  I'astrologie.  Celle-ci,  elant  h  Madagascar  counue  surtout  par des  designations  arabes,  les  recherches  faites  dans  un  sens  qui  n'a  pas  donne  tons ses  resultats,  se  trouvent  done  justifiees. I 

Une  difference  s'accuso  cepondant,.  surtout  dans  la  pratique. 
Tandis  que  les  Malgaches  s'attachent  davantage  a  regarder  la  lune,  les  Arabes, eux,  se  prooccupcnt  des  diverses  constellations  du  Zodiaque  (3).  Ranavalona  P^avait 

(1)  Apres  un  nouveaii  temps  d'obsorvation,  la  systeniati^ialion  apparait  conformo  fi  la  verite.  Les differences  sont  celles  apporr.ees  par  le  temps. 
(2)  Voir  Jourrja/^swflryucnovembro-decembre  1903,  auquel. nous  empruntons  plusieurs  traduc- 

tions rpii  deviennent  des  explications,  ainsi  rpie  les  mots  arabes.  L'artiele  est  intitule  :  Velement 
arabe  et  souaheli  en  matgachc  ancien  et  modeme.  Un  grand  nombre  de  ces  mots  n'ont  aucun  sen. 
pour  un  Hova  d  Imerina,  mais  les  habitants  de  la  cote  Quest  les  emploient  presque  tous,  k  I'excep- tion  de  ceux  qui  sont  specialement  antainioro. 

(3)  La  difference  est  cependant  moins  sensible  que  ne  le  croient  les  indigenes  :  a)  parce  que  le 
syst^mo  du  vintana  se  preoccupe  de  la  lune  et  donne  k  chaque  jour  un  nom  ;  b)  parce  que  les Malgaches  se  sont  davantage  occupes  de  la  lune  par  suite  do  la  moindre  difflculte  de  se  rendre 
compte  de  sa  position.  Pourtant  les  noms  malgaches  speciaux,  a  cute  de-s  noms  arabes,  plus 
nombreux  sont  a  considercr.  Les  premiers  semblent  dire  qu'il  y  a  eu  un  systeme  primitif  qui  s'est compl]qu6  ou  tran^forme  ^i  la  suite  dc  mille  ans  d'inllnonce  arabe. 

II  faut  noter  aiissi,  en  passant,  le  role  du  soleil  qui  parait  indiquer  un  reste  de  culte  solaire.  Le 
levik-andro  ou  tonon-andro,  les  expressions  sur  le  soleil,  la  sorte  de  culte  qu'on  Ini  rend  encore aujourd  hui,  le  respect  dont  on  entoure  ceux  qui  paraissent  j.lus  j.res  de  lui,  quelques  locutions 
Pfoverbiales  :  /e  60<eiZ  c..(  ylriaoro,  les  soleils  qu'on  do.sine  ou  qu'on  scu^.te  ici  et  la  et  en  particu 
her  sur  les  tombeaux  ceux  qu'on  trouve  sur  les  petites  baches  pour  sacrifices,  les  formes  qu'on observe  ̂   1  occasion  de  certaines  prieres,  etc.,  parient  en  faveur  de  cette  hvpoth^«e 
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plusieiirs  individiis  charges  crcxaminer  les  phases  de  la  lune  et  de  fonrnh-  des 

rapports  detailles  d'apres  lesquels  se  pressait  on  so  retardait  rcxccutioji  des  projets 

de  la  reine.  C'est  co  qui  fait  que  chaque  jour  a  un  noin  special  se  rapportant  a  I'etat 
de  la  lune.  Ces  noras  sont  geiieraloment  arabes,  bien  qu'on  leur  substitiie  souvent  des 
noms  malgaches  ou  malgachiscs. 

Ceci  justifie  Fhypothesc  d'une  superposition  de  mots  et  d'idoes  et  pourrait 
expliquer,  en  partie  tout  au  moins,  le  caractere  fragmentaire  du  vinlana. 

II  ne  faut  pas  oublier,  non  plus,  que  plus  d'une  racino  malgache  a  son  equivalant 

en  malais,  et  vintana  pourrait  bien  venir  de  Mntang  :  etoile  (1).  C'cst  le  mot  m6me 
qui  nous  occupe,  prononce  encore  ainsi  par  les  insulaires  originaires  du  Sud,  par  les 

Tsimihety  et  nombre  de  Sakalavos,  le  h  ayant  mue  en  v  et  encore  cola  n'est-il  pas  la 
regie  absolue.  II  faut  notcr,  d'aillcurs,  qu'un  systeme  de  divination  similaire  existo 
Chez  les  Malais  ;  rien  n'autorise  a  nier  qu'il  ne  soit  passe,  en  partie,  a  Madagascar. 

Des  mots  vintana  et  kintana  est  ne  mpamintana,  assez  pen  employe  dans  les 

regions  particuliercmont  arrosees  ou  sur  les  cotes  parco  qu'il  designe  aussi  le  pccheur : 
nipamintana,  defintaha:  hamogon.  Fintana  pourrait  logiquement  avoir  donne  vintana, 

uiais  les  deux  idees  sont  si  loin  I'une  de  Tautre,  qu'on  pent  en  douter,  malgre  la  dose 

de  bizarrerie  qu'il  faut  accordcr  a  la  mentalite  speciale  dont  nous  nous  occupons. 

Le  mpamintana,  I'agent  du  vintana,  colui  qui  le  precise,  Qst  designe  de  differentes 

fagons  suivant  la  mauiere  do  proceder  de  I'astrologue.  C'est  presque  toujours  a  une 
particularite  dument  observee  qu'il  devra  son  nom. 

Le  mpizaha  est  celui  qui  examine,  sous  entcndu  le  ciel,  aussi  bien  que  I'affaire 
dont  il  parle.  11  semble  que  sa  fonction  speciale  ̂ oit  de  reflechir,  en  se  substituant 
a  celui  qui  le  consulte. 

Le  mpanitsali'  andro  a  le  monopole  du  choix  des  jours  fastes ;  generalement 
on  dit :  nipanandro  ou  mpanao  andro :  celui  qui  fait  ou  connait  les  jours. 

Le  tsindrian-javaira,  inspire  par  les  esprits  ou  zavatra  (zavatra  ayant  ici  le  sens 

<lc  divinito  infcricuro),  est  tres  proche  parent  de  Volon-jai'afra.  L'un  ou  I'autro 
entrent  en  transes  par  I'attention  avec  laquelle  ils  rcgardent  un  point  brillant:  la 

luno,  au  matin,  une  etoile,  ou  encore  I'aube  naissantc.  Ils  aidont  a  la  foruiatiou  de 

cet  etat  semi-hy])notique  en  jouant  de  la  valiha,  ou  tout  simplement  d'un  vulgaire 

accordcon  dont  ils  tirent  toujours  les  memes  sons  aigres  et  lancinants.  L'olon-javatra 
s'appuie  pourtant  tout  simplement  sur  les  revcs  qu'il  fait. F 

Les  mpaaam-panahy  ne  sont  deja  plus  que  des  mpamintana  inferieurs,  par 

intermittenco,  n'ayant  pas  meme  la  valour  des  mpisikidy.  Ces  dernicrs.  pour  tirer 

leurs  horoscopes,  doivent  attendrc  les  indications  du  mpamintana.  Parfois  ils  le 

doublent.  Quant  aux  ombiasy  divers,  ce  sont  des  guerisseurs  empirifiucs  qu'aucim 

scrupule  n'arrete  et  qui,  tour  a  tour,  scront  cc  qu'on  leur  demandera  d'etre.  lis 

agissent,  du  reste,  en  grand  secret,  dcsirant  n'etre  pas  inquietes,  avec  une  clientele 
<iui  leur  est  speciale.  Ils  font  souvent  grand  tort  au  medecin  de  colonisation,  dont 

la  simplicite  de  langage  et  la  rapidite  dans  I'examen  n'inspirent  pas  autant  de confiance. 

(1)  Petit  dictionnairc  fran»:ais-malals-hollandais  du  doctour  es  sciences  Hochivntiner,  pago  .3
2 

derni»ne  ligne 
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Les  uns  et  les  aiitrcs,  de  quel  iiom  qu'on  les  appelle,  pretendent  agir  an  nom  de 
la  divinite,  celle  du  clan,  on  celle  de  la  tribu.  Souvent  ils  se  declarent  sans  ambages 

les  intermediaires  directs  d'Andriamanitra.  Plus  on  s'approclie  des  regions  oii  les 
diverses  missions  religieuses  ont  exerce  leur  action,  plus  le  mpamintana  se  pretend 
en  relation  avec  Dieu.  Dans  les   noms  par  lesquels   on  le    designe,    on    retrouve 

rinfluence  du  dialecte  dc  la  contree  oil  il  se  trouve,  mais  c'est  toujours  le  meme 
astrologne,  quellcs  que  soient  les  idees  qu'on  se  fait  dc  lui,  Cos  idees  varient  avec 
le  developpement  des  habitants  des  diverses  regions  de  Tile.  Cette  difference  est 
un  des  elements  dont  Texisience  permet  de  se  rendre  compte  de  ce  que  pouvait  etre 
Tancien  vintana,  quelles  influences  il  a  exerce  sur  les  generations  passees,  comment 

il  s'est  modifie,  nous  pourrions  dire,  nous  verrons  qu'il  y  a  la  plus  qu'un  mot,  codifie, 
bien  que  des  le  debut  une  regie  fixe  ait  du  exister.  Le  fait  qu^elle  n'aurait  pas  etc 
ecrite  ne  prouve  rien  contre  la  fixite  des  termes  et  des  idees,  la  nlerveilleuse  memoire 
de  gens  occupes  k  conserver  Thistoire  des  habitants  on  du  pays  aurait  pu  suffire  aussi 
k  conserver  les  idees  du  vintana  et  les  rites  a  suivre. 

*3 

Le  mpamintana  est  toujours  un  hommo  ayant  depasse  Tage  moyen.  Trpp  jeune, 
il  pourrait  etre  folaJm  an-daniony  :  mourir  avant  le  temps.  Plus  il  est  vieux,  plus 
sa  reputation  pourra  etre  grande,  mais  il  n'en  est  arrive  1^  qu'apres  toutc  une  serio 
d'epreuves  diverses.  Sans  etre  hereditairc,  la  charge  passe  frequemment  de  pere  en fils.  II  faut  que  celui-ci  se  soit  montre  pendant  longtemps  docile,  prudent,  sage,  point 
bavard,  observatcur,  bref,  que  peu  a  pen  il  ait  pris  certaines  habitudes  dc  penser  ot 

dire  de  lui  qu'il  est  masina  sacre,  qu'il  est 
vava  7nasina,  c'est-a-dire  que  ses  paroles  sont  sacrees.  II  doit  subir  une  initiation 
lente  et  progressive  jusqu'au  jour  oii  les  anciens  voudront,  bien  le  considerer  commc 
depositaire  a  son  tour  des  precieuses  formulcs  des  ancetres,  aussi  bien  que  du  pouvoir occulte  et  mal  dofini  qui  doit  en  imposer  aux  consultants. 

C'est  toute  une  discipline  que  le  mpamintana  doit  exercer  sur  lui-meme,  et  le controle  continu  de  ses  moindres  actes  on  paroles  est  une  de  ses  forces.  II  cree  autour 
de  lui  une  atmosphere  de  mystere.  Grand  ■observ<iteur  des  fady,  il  s'ctablit  commo 
une  sorte  de  legislateur,  d'ou  la  naissance  de  nouvelles  idees,  ou  de  nouvelles formules,  mais  aussi  comme  conservateur  des  vieilles  traditions.  II  est  le  conti.iiiateur 
de  la  pensee  des  ntoolo  (1),  il  a  rcQU  d'eux  des  revelations  qui  sont  venues  augmcn- 
ter  I'heritage  laisse  par  ses  predeccsseurs  et  sa  supreme  ambition  c'est  dc  devenir 
I'mtermediaire  oblige  entre  les  divinites  et  le  peuple.  II  en  est  dont  la  naivete  ne parait  pas  feinte  quand  ils  disent :  «  Zanahary  parle  par  ma  bouche  »,  ou  quand  ils 
termmont  leurs  oracles  par  cette  petite  phrase  :  «  Je  m'arrete  parce  que  Dieu  cesso de  me  parlcr  ».  lis  en  deviennent  autoritaires  et  jaloux. 

A  I'entendre,  il  semble  done  que  le  mpamintana  veuille  etre  une  sorte  de  sur- homme  en  relation  avec  le  grand  inconnu,  mais  en  meme  temps,  nous  pourrons  le voir,  il  a  soin  de  peupler  sa  memoire  et  de  se  donner  des  regies  directrices.  Ses 
pratiques  occultes  n'ont  done  qu'une  valeur  tres  relative,  sur  laquclle  il  ne  doit  pas compter  beaucoup  lui-meme,  encore  qu'on  le  trouve  souvent  a  la  porte  du  village, 

(1)  Ntaolo  :  ancetre.  Voir  Bidlctin  dc  lAcadeniie  malgache  1908,  pa'-e  115 
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son  instrument  dc  musique  en  main  (valiha,  accordoon,  voire  meme  violon)  a  des 
lieures  ou  les  oiseaux  commencent  a  peine  a  se  reveiller,  ou  quand  tout  lo  mondc 
cUjh  se  livre  au  rcpos,  dans  los  liuits  claires,  celles  oii  la  Itino  peut  ctre  suivie, 
oil   les  constellations  pcuvent  le   micux  6trc  rcconnues  dans  le  cicl.  Ces  lioures 
1^  sont  aussi  les  plus  favorables  aux  rencontres  avec  les  zavaira  de  toutcs  les 
categories. 

I 

Quand  on  veut  s'en  remcttre  aux  oracles  du  mpamintaiia,  un  nombre  conside- 
rable de  gens  en  sont  encore  la  (1),  toutes  les  occasions  dc  la  vie  necessiteut  son 

intervention.  C'est  1^  une  source  de  grandes  preoccupations  pour  les  croyants,  dont 
I'esprit  s'inquiete  a  tout  instant  de  ce  qu'il  faut  faire  ou  oviter,  a  moins  ((iio  le  mpa- 
mintana  n'ait  donne  les  faditra  et  les  sorona  a  offrir,  ce  qui  constituc  une  suggestion journaliere.  II  peut  livrer  aussi  la  serio  des  fady  k  observer  regulierement  suivant 
les  jours  et  les  mois  ou  encore  renvoyor  au  mpisikidy  ou  mpitolia  «  cclui  qui  fait 
sortir  »,  dont  la  charge  speciale  est  de  trouver  des  arrangements  avec  le  sort,  ce  qui 
nous  a  fait  dire  dans  un  article  sur  le  sikidy,  et  notre  opinion  s'est  affermie  depuis, 
qu'il  est  le  regulateiir  du  vinimia. 

w 

Dans  cette  tache  extraordinaire  qu'ost  la  recherche  de  la  destinee  des  hommcs 
d'apres  le  jour  de  leur  naissance  et  de  ce  qu'il  faut  faire  pour  la  modifier,  il  y  a  des 
specialisations  qui  s'imposent.  Le  sikidy  donne  la  voie  a  suivre  pour  bien  mettre 
on  oeuvre  le  vintana,  s'il  est  bon,  et  il  apprend  comment  il  faut  faire  pour  dimiuuer 
sa  nocivite  et  meme  I'annuler,  s'il  est  mauvais.  II  apparait  done  que  ce  qu'on  deniando 
au  mpamintana,  ce  sont  des  directions  pour  vivre  la  meilleure  vie  materielle  possible, 
en  echappant  aux  mauvaises  influences  dont  est  entouree  toute  destinee. 

Cost  par  des  sortes  dc  prieres  qui  font  suites  a  ses  reves,  a  ses  concerts  noctur- 
nes ou  a  ses  contemplations,  que  le  mpamintana  entre  en  relations  plus  etroites 

avec  le  vintana.  Nous  n'avons  j)u  (rouver  qu'une  de  ces  fonnules  et  encore  est-elle 
incomplete-  Celles  que  nous  avons  entendues  de  la  bouche  de  plusieurs  mpamintana 

etaiont  dites  si  rapidenient  que  nous  n'avons  pu  les  transcrire,  mais  rimpression  qui 
nous  en  est  restee  est  cello  d'une  etroite  parente  avec  les  formules  employees  par 
les  mpisikidy,  soit  que  ces  derniers  veuillent  imiter  leur  superieur,  soit  que 
les  idees  etant  du  meme  ordre,  on  se  serve  dans  les  deux  cas  des  memes  expres- 

sions (2). 

«  Substitut  de  Zanahary,  soit  beni  (ou  reveille-toi)-  Tu  es  le  messager  d'Andria- 
«  manitra,   nous  obeissons  a  t6s  ordres,  ils  sont  acceptes,  nous  t'adorons.  Tes  yeux 

(1)  Nous  avon^,  au  cours  de  ce  tiavai!,  voulu  vovifler  dune  maniore  pratiqup  los  donnoes  t!v^o- 
riijues  que  nous  avons  rounies,  eUes  se  sont  toujours  trouvt^cs  justifleos  par  IVxporionre.  La 

"luention  du  vintana  est  done  bion  uno  question  actuoUo.  II  est  vrai  qu*^  nous  hahitons  presentement 

une  region,  le  Boina,  peu  atteinte  encore  par  le  developpement  intellectuel  ou  religieux  qu'on constate  ailleuis. 

(2)  L'une  d'^lle  pourtant  nous  a  laisse  un  souvenir  particulierenieut  marque  par  suir*^  de  I'etat 
de  soufTrance  qu'elle  rovelait  et  d'exprossions  nouvelles  dune  vi^ritable  eloquence  du  cwur. 
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«  transpercent  tout,  fu  as  un  regard  pergant  comme  celui  d'un  poiilet  (1).  Tu  fais 
«  venir  la  rosee  et  tu  la  seches.  Tu  t'approches  meme  de  ce  qui  est  loin.  Tu  sais  quand 
«  on  se  leve  et  quand  on  se  couche,  tu  Tois  par  de  1^  les  montagnes,  etc.  ». 

m 

Au  fond,  ces  formules  n'ont  qu'un  interct  relatif,  alterces  qu'elles  sont  par  les ignorants,  transforniees  par  ceux  qui  ont  voulu  y  ajouter  ou  j  enlever.  Leur  valour 

tend  a  diminuer  toujours  plus,  I'art  de  la  divination  paraissant,  du  moins  comme systeme,  etre  pres  de  sa  fin. 
V 

Aussi  bien  quand  le  mpamintana  parle,  emploie-t-il  des  formes  archaiques,  des 
images   nombreuses.  II   supprime  de   sa  conversation,   pour  autant   que    cela    est 
possible,  les  sujets  ayant  rapport  aux  choses  tristcs,  aux  evenements  malheureux, 
il  se  refugie  dans  le  silence,  ou  dans  une  formule  evasive,  ou  encore  faisant  allusion 
h  un  grand  fait  connu.  En  Imerina,  il  dira  :  Les  doiize  homynes  sont  la  !  Les  bour- 
reaux  de  la  reine  etaient  au  nombre  de  douze.  Dans  le  Boina,  il  parlera  d'Andriaman- 
disoarivo,  lequel  dut  fuir  devant  ses  ennemis  et  perdit  son  royaume,  etc.  Ce  sont  la 
des  formules   de    condamnation.   Les  mots  prennent  un  sens   special  :   Fambara 
devient  une  manifestation  de  malheur,  et  Fahitana  correspond  a  une  vision  presa- 
geant  le  bonheur. 

Les  odeurs  facheuses,  les  couleurs,  servent  au  mpamintana  pour  indiquer  une 
situation.  II  se  complait  a  raconter  les  choses  considerces  comme  bonnes,  evidem- 
ment,  il  compte  sur  les  resultats  des  sorona  et  des  faditra.  II  parle  parfois  sans  rien 
dire,  en  changeant  de  place,  en  tournant  le  dos,  et  son  interlocuteur  doit  tenir  compte 
de  cela,  car  alors  il  y  a  quelque  chose  d'insolite  dans  le  vintana.  Les  mots  designant les  difF^rentes  phases  de  la  lune,  dans  son  evolution,  le  soleil  suivant  la  place  qu'il 
occupe  dans  sa  course,  les  moments  du  mois  ou  des  jours,  les  places  favorables  ou 
defavorables  dans  la  maison,  font  presque  toujours  tableaux  ou  rappellent  toute  une serie  de  choses. 

A  rencontre  du  mpisikidy,  le  mpamintana  n'est  pas  bavard,  mais  il  met  une  sorte 
de  poesie  (elle  disparait  malheureusement  k  la  traduction)  dans  ce  qu'il  dit,  il  en  fait 
volonticrs  une  enigme  (2)  dont  il  donnera  le  secret  a  un  tiers.  C'est  meme  cette 
nianiere  de  faire  qui  permet  souvent  rintorvention  du  mpisikidy.  Notre  hommo 
demande  presque  toujours  du  temps  pour  donner  ses  conseils,  il  choisit  aussi  les 
jours  d  apres  son  propre  vintana  et  de  maniere  k  no  pas  etre  en  opposition  avec  le 
vmtana  du  consultant,  et  quand  11  parlera,  d'une  maniere  toute  arbitraire,  du  rcste, 
il  semblera  le  fairo  d'une  maniere  desinteressoe,  paternelle,  non  qu'il  s'oublie  lui- 

_  (1]  Tres  souvent  les  Malgaches  ont  un  veritable  effroi  d'un  regard  droit  et  fixe.  lis  se  sentent 
penetres  et  croient  qu  on  prend  possession  de  leur  ame  par  ce  moyen.  Ceci  explinue  le  regard  obli- que qu  on  leur  reproche  freqnemmont.  . 

(2)  ■ExemiiU-  Manantena  sou  (qui  espere  ce  qui  est  bien),  faly  mlakatra  (qui  se  r(^jouit  en  mon- tant)  et  tatao  faly  (la  joie  est  au  soramet)  forment  un  premier  sorona  avant  d'entreprendre  une 
grande  affaire.  Le  sens  n'apparait  pas  inimMiatement  i  nos  esprits  bornes !  Mais  le  premier  mot veut  dire,  on  1  exphquera  avec  le  temps,  que  le  consultant  doit  se  procurer  une  fleur  de  nenuphar 
k  dem.  ouverte  dont  on  espere  qu'elle  s'ouvrira  completement.  Le  deuxieme  signifle  :  roseau  dont  le 
jet  tout  droit  fait  esperer  qu'on  obtiendra  ce  qu'on  d(5sire.  Le  troisienie  est  le  presage  de  la  r^ussito de  toute  1  affaire,  c  est  la  fleur  qui  so  trouvo  au  sommet  des  difforentes  sortes  de  roseaux.  Le  «ommet 
est  couronne,  presage  aussi  de  joie.  Accompagne  d'une  formule  adequate,  un  pareil  sorona  est  d'une grande  efflcacite  (opinion  du  mpamintana). 
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meme,  le  metier  a  ses  avantages  et  meme  une  sorte  de  casuel,  mais  cela  fait  partic 

du  role  qu'il  doit  joiier  et  qii'il  joue  probablement  dans  de  nombreux  cas,  avec  since- 

rite.  L'etrange  melange  d'occultisme  et  d'observation  auquel  il  se  livre,  ses  connais- 
sances  anterieiires  arrivent  a  tellement  le  posseder,  qu'il  ne  distingue  guere  lui-meme r 

ce  qu'il  considere  comme  vrai,  de  ce  qui  lui  parait  possible  ou  probable.  Du  rcste,  il 
affinne  d'line  iiianiere  massive,  ayant  pour  complice  les  divenements  que  son  sons 
pratique  pouvait  lui  faire  prevoir,  sans  parler  des  cas  de  double  vue,  de  suggestion 

ou  d'auto-suggestion  (1),  ou  encore  des  cas  ou  ayant  reserve  son  jugement,  il 
triomphe  d'avoir  su  garder  le  silence.  11  serait  vain  de  lui  nier  unc  certaine  sagacite, 
bien  que  tout  le  fatras  dont  il  se  sert  soit  une  maniere  de  masquer  ses  defaites  et  une 

preuve  de  Fenfantillage  du  systeme.  Quel  que  soit  son  oracle,  il  sera  6cout6  avec 

respect,  puis  conimente,  enfin  obci.  II  suffit  qu'il  parlc,  c'est  assez.  N'est-ce  pas  lui 
qui  possede  le  secret  des  destinees  ? 

* 

C'est  la  designation  arabe  des  signes  du  zodiaque  qui  a  donne  naissance  aux  noms 

des  mois  malgaches  actuels.  On  ne  saurait  pourtant  oublier  qu'il  est  des  traces 
importantes  indiquant,  pour  les  mois,  une  appellation  purement  indigene,  voire  memo 

regionale  (2).  C'est  le  systeme  arabe  qui  a  pris  le  dessus,  aide  par  le  vintana  auquel r 

11  sert  de  principal  vehicule, 

Les  signes  du  zodiaque  n'ont  pas  suffi  aux  Malgaches  pour  etablir  le  vintana :  ils 
se  sontservis  do  la  lune,  du  soleil,  des  points  cardinaux,  de  la  serie  des  manifestations 

atmospheriques  et  meme  les  oiseaux  out  ete  mis  a  contribution  (3).  Pen  a  pcu,  tout 

a  pris  une  valeur  propre  par  rapport  a  la  dcstince  humaine.  II  semble  qu'a  la  premiere 

base  arabe,  ils  aient  voulu  ajouter  quelque  chose  qui  fut  leur,  du  moins  il  n'y  a  ricn 
de  deraisonnable  dans  la  supposition,  que  ce  soit  le  vintana  arabe  qui  soit  venu 

completer  un  art  divinatoire  primitif,  semblable  a  celui  des  Bantous  ou  k  celui  des Malais. 
h 

Avant  de  passer  a  Fexamen  dii  desfin  iel  que  I'indiquent  les  mois,  les  jours,  etc., 
il  faut  d'abord  savoir  qu'il  y  a  un  temps  de  croissance  et  de  decroissance  dans  la 

puissance  du  vintana.  Le  suleil  monte  a  I'horizon.  plus  il  monte,  plus  le  destin  aura 
de  force,  mais  a  midi  il  sera  neutre,  ne  montant  plus,  ne  descendant  i)as  encore.  i)uis, 

peu  a  peji,  continuant  sa  course,  il  n'en  aura  plus  au  moment  ou  Ton  pent  dire:  Mahj 

masoandro,  c'est-k-dire  « le  soleil  est  mort  >>.  Tout  d'un  coup  cette  parole  et  plusieurs 

autres  ayant  rapport  au  soleil  prennent  un  sens  clair.  L'augmentation  s'appelle 
misaudratra:  s'elever,  et  la  diminution  est  designee  par  le  mot  mivalana:  descendre, 

aller  au  fll  de  I'eau,  on  dit  SiW&^i  rnandrorona  (4). 

reti (1)  C'est  probablement  sous  ces  rubriques  qu'il  faudrait  placer  les  cas  de  breufs  perdus  mais 

•ouves  k  I'endroit  indique  par  le  mpaniintana ,  les  designations  faitos  et  qui  se  veriflent  comme 

justes  ;  les  rencontres'  fortuites,  en  apparence,  de  gens  qui  se  tronvent  reunis  en  vue  d'une  meme affaire,  sans  que  personne  ne  les  y  aient  invites,  etc. 

(2}  Voir  Bulletin  de  TAcademie  malgache  1908,  i)age  17,  article  du  R.  P.  Tiiomas. 

(3)  Voir  Taniara  nij  Andriana  .39-12. 

(4)  Qua'nd  on  fait  le  tour  d'un  village,  ce  sont  aussi  les  mots  qu'on  emploie.  Si  Ton  s'en  va  du 

Xord  vers  le  Sud  par  I'Ouest,  cela  s'appelle  :  mivalana.  Si,  an  contraire,  on  va  de  I'Ouest  vers  le 

Nord  par  I'Est,  cela  s'appelle  :  misandratra.  Un  troisiome  mot :  miorina,  indique  la  promenade  faite 

du  Nord  en  allant  h  I'Ouest  en  passant  par  le  cote  Est  et  le  Sud. 
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Ces  mots,  aussi  bien  quo  rid6e  qu'ils  representent,  s'appliquent  aux  mois,  aux 

jours,  a  la  lime,  a  la  vie  humaine  (1).  Tant  quo  Idilnne  est  tsinam-hoimia,  c'est-ii-dire 

a  TEst,  le  destin  qu'elle  indique  est  plus  puissant  ou  redoutable  ;  une  fois  qu'clle  sera 
sur  son  declin,  scs  indications  seront  d'un  caractere  negatif.  La  premiere  moitie  du 

jour  a  plus  do  valeur  que  I'autre,  etc.  C'est  grace  a  cctte  idee  qu'on  voit  beaucoup  de 

gens  refuser  de  commencer  un  travail  I'apres-midi,  mal  accueillir  un  nouveau-ne  mis 
au  monde  le  soir,  ou  attendre  la  nouvello  lune  pour  se  mettre  a  un  travail  dont  ils 

n'ont  pas  I'tiabitude,  etc. 

Les  mois,  commc  les  jours,  malgre  leur  vintana  tres  determine,  n'ont  pas  tons  la 
r 

meme  valeur.  II  en  est  qui  sont  mahery  :  forts  ou  rem-vintana  et  d'autres  malemy 
ou  zana-Mniana:  enfants  du  vintana.  Les  premiers  sont  consider6s  comme  donnant 

la  possibilite  d'exister  aux  autres. 
Les  noins  des  mois  deviennent  aussi  les  noms  dcs  jours  ct  se  succedent  dans  le 

memo  ordre  durant  le  mois  quo  pendant  I'annee,  mais  les  quatre  mois  mahery  out 

chacun  a  leur  place  trois  jours  portant  leur  nom,  les  huitmois  &\i^  z  ana-hint  ana  n'eu 
ont  chacun  que  deux.  Ces  jours,  on  dehors  de  leur  designation  generale  et  qui 

indique  leur  valeur,  sont  appcles  suivant  le  rang  qu'ils  occupont : 

Vavan'  andro,  debut  du  vintana,  il  est  ires  fori  ; 

Vonton'  andro,  milieu  du  vintana,  il  s'affaiblit; 

Vodin'  andro,  fin  du  vintana,  il  est  mediatise.  Les  mois  zana-hiniana  n'ont  que  le 
vava  et  le  vodin'  andro.  *   . 

En  ajoutant  ces  jours  les  uns  aux  autres,  on  aboutit  au  mois  dit  :  lunaire,  mais 
cela  ne  fait,  en  realite,  que  28  jours.  Une  repetition  sort  a  completer  le  norabre  de  jours 
necessaires  au  mois  lunaire  sans  que  soit  evite  le  leger  recul,  que  Ton  sait  pour  le 

calcul  des  annees,  ce  dont  le  vulgaire  ne  s'occupe  en  aucune  maniere.  Memo  cela  le 
iroublerait  singulierement,  vu  les  occupations  auxquelles  il  doit  se  livrer,  et  les 
saisons  dont  il  a  besoin  pour  accomplir  ses  projetsreligieux(voeux,  faditra  et  sorona). 

Les  gens  nes  dans  la  premiere  partie  dn  mois  sont  zana-hintana^  les  autres  sont 
lout  simplement  vodl-andro. 

Quand  le  destin  du  jour  s'ajoute  au  destin  du  mois,  il  prend  une  grande  force, 
s'ils  sont  en  opposition,  ils  se  noutralisont,  generalement  ils  ne  font  que  se  modifier 
les  uns  les  autres ;  ainsi  s'etablit  une  honncte  movenne  ! \ 

Prenons  un  exemple  :  De  I'etude  du  ciel,  ou     du  calendrier,  il  ressort  qu'uii 
individu  est  ne  en  Alakarabo.  C'est  un  signe  excellent  deja,  mais  il  est  ne  on  J'aran- 
Alakarafjo,  son.  dc'^ii'm  est  des  meilleurs,  il  deviondra  riche,  il  est  sous  la  bonne etoile,  seulement  il  devra  sans  cesse  se  souvenir  de  son  destin,  car  ici  bonheur  oblige. 
II  perdrait  le  benefice  de  sa  naissance  s'il  ne  revetait  pas  la  livreo  de  son  destin  :  il 
ne  peut  sortir  avec  un  lamba  malpropre,  etc.  Si,  etant  ne  en  Alakarabo,  mais  au  jour 
i\e  Vaimn-Aclaoro,  le  vintana  excellent,  celui  du  commerce,  serait  modifie  par 
I'autre,  mauvais,  vintana  de  la  destruction,  du  feu,  etc.  Le  detail  est,  on  le  devino, 
une  affaire  d'obscrvation,  d'intelligenco  ou  de  malice  plus  ou  moins  voulue,  le  tout pretendaiil  etre  une  revelation. 

(1)  Par  exenqtle  :  beaucoup  de  gens  croient  quo  les  enfants  nes  au  commencoment  d'un  mariage 
no  peuvent  pas  valoir  ceux  qui  viennent  apres  dix  ou  quinze  ans  do  vio  conjugale,  of  nous  avons 
ici  lexplicalion  de  diverses  pratiques  et  niani«"'res  de  vivrc  qui  peuvent,  k  bon  droit,  nous  olonnor. 
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Le  tableau  suivant  doniie  a  la  fois,  le nom  des  mois,  dos  jours  et  le  signe  dii 

zodiaque  qu'ils  representent.  La  question  de  date  est  sans  importance,  le  nom  on vintana  des  jours  en  a  beaucoup. 

MOIS NOMS   DES  JOURS 

vavan'  Alaliamady. . 

SIGNE 
DISTINGTIF 

SENS   PARTICULIER 

POUR   LA   DESTINEE 

1.  Alahamady      (reni- 

/Fanonipo,   qui  aura  beaucoup 

I     de  travail,  esclave  de  sa  ta- 

che. 
vintana-   /vonton'  Alahamady  AEWiainad  (le  belier)yFivery  zavatra,  qui  ne  saura  ou 

vodiri*  Alahamady. . 

vavan'  Adaoro 

ne  pourra  rien  garder. 

Mpihambo,  sora  v^nitoux,  aura 

de  grandes  ambitions  (1 

Mpandova    ody,    heritera 

f 

2,  Adaoro     (zana-bin- 

tana)   jvodin'  Adaoro Eth-Thaour   (le  tau-}    charmes  puissants. 

pg^^v   jTsy  ambinin'  ody,  ne  sera  i>as 
protege  par  les  char 

vavan'  Adixaoza 

3.  Adizaoza  (zana-bin- 

tana).   jvodin'  Adizaoza 

■ 

vavan'  Asorontany.. 

4.    Asorontany     (reni- 

vonton'  Asorontany. 

Very  afaka,  se  perdra,  devien- 

El-dzouza    (les    ̂ e-)    dra  esclave,  mais  se  liberera. 

Jy^gJ^^x)    jAndevo  mandrakizay,  sera  es- clave toute  sa  vie  (2). 

Ahihina  hamosavy,  sera  in- 
quiete  par  les  sortileges. 

Intelo  minona,  nefa  afaka,  ac- 
cuse trois  fois,  il  sera  inuo- vintana) 

vodin'  Asorontany.. 

Es-Saratiln      (lecre- 

visse)   J    cente. Mpaniono   havana,    sera  sans 
crainte  de  faire  du  mal  aux 

vavan'  Alahasaty 
5.  Alahasaty  ou  Alalia- 

sady     (zana-binta- 
El-asad  (le  lion) 

«  «  < 

na)   /vodin'  Alahasaty 

*  « 

vavan'  Asombola. , . 

6,  Asoiiibola  (zana-bin-^v^^^^'  Asombola — tana) Es-Soumboul  (1  epi) 

vavan'  Adimizana.. 

7.  Adiniizana(rGni-vin- 
ivonton'  Adimizana 

siens. 

Mpiady,aurarinstinctguerrier, 
I'un  et    I'autre  aimeront   la 
violonce. 

Iparatra    indroa,    sera    blesse 
deux  fois. 

Ribodriboka,  vaniteux. 

Mi)iliambo    zavatra,    desirera 

beaucoup  de  clioses,  anibi- 
tieux. 

Mpandoro  zavatra,  aimerajouer avec  le  feu. 

Tia  lilanjana   lava,   evitera  la 
tana) 

El-mizan  (la   baIan-1    niarche,    et  se   fera  porter, 

ce) 

vodin'  Adimizana.. 
aspirera  aux  honneurs. 

Mpitety  andro  mpiravaka,   ai- 
mera  les  fetes  et  les  atours. 

(0  Ne  entro  8  ot  10  heurcs  du  soir,  renfaul  sera  adala  ou  Isy  amj)!/  heli/,  soit  i)Cu  capable  do  develop- 
pemeut. 

2)  Le  t^enj  afaka  est  un  homnie  libre  devenu  enclave,  soit  (pi'il  ait  tic  eu   elTet   perdu    (on  retrouve  J 
aujourd'hui  encore  fre(iuennnent  des  gens  perdus),  soit,  pour  le  passe,  quil  fut  vendu  pour  dettes.   L'idee 
s'oppose  a  celle  d'esclave. 
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MO  IS NOiMS  DES  JOURS SIGNE 
DISTINCTIF 

SENS    PARTICULIER 
+ 

POUR  LA    DESTINKE 

vavan'  Alakaral)o.. .)  (Mpamboly,  sera  cultivateur. 
Alakarabo       {'^^^^-)yodm'  Alakarabo. .  A^^l-';^^!^^^^     (1^    ̂ '^'^^'-koreha,  sera  facilemont  emu, 
^^"^''^^^)     •     i  \    P^^^)   y    koreha:auipleurepourrien. 

9.  Alakaosy  (zana-bin- 
tana)   

vavan'  Alakaosy. , . . El-qous  i.Tarc  du  sa-J    f^nts Mpiteraka,  aura  beaucoup  d'en- 

vodin'  Alakaosy.   ..\    gittaire)   fMaloto,  malproprete  (1). 

v^avan'  Adijady 

Adijady     [reni-vin- 
tana)   

vonton'  Adijady *     * 

El-djadi vreau) 

che- 
vodin'  Adijadj' 

vavan*  Adalo 

Adalo    (zana-biuta-)^.^^ij^.  ̂ j^l^ na)   
Ed-dalou 

seau).. . 

vor- 

vavan'  Aloholsy . . . 

Alohotsy  (Zana-bin- 

tana)   ^vodin'  Alohotsy.. .. 

El-hout 
sons) 

pois- 

Ta-handova,  desirera   heriter, 

n'aimera  pas  ses  parents. 
Mpandeha    niahay    niody,    se 

plaira   chez   hii   plus    qu'en voyage. 

Mpivavaka,    sera    scrupuleux 
dans  les  observances  relig. 

V 

Mpihaza,  chasseur,  ainiera  les 
aventures. 

Mpanara-dreny,  aimera  la  niai- 
son  ;  en  cas  de  divorce,  reste- 
ra  avec  sa  mere. 

Faratram-basy,  sera  blesse  par 
le  fusil. 

Filatsaham-baratra,    sera    at- 
teint  par  la  foudrc  (2). 

Total  :  douze  mois  de   28  jours. 

(1)  II  y  a  un  rapport  cntre  les  deux  termes:  mpiteraka  et  muloto,  le  grand  uombre  d'enfants  engeiulre 
les  difficultes.  II  .s'agil  ici  des  souillnres  qu'occasionne  le  travail,  le  fait  de  vivre. 

{2,  Toute  cette  li.'ste  paraiL  suivre  davantage  les  saisons  que  les  signes  du  zodiaque. 
/ 

Pour  completer  le  noinbrc  des  jours,  on  ne  fait  qirune  repetition :  vingt-nouvicnio 

jour :  vavan'  alahamady ;  trentienie  jour :  vodin'  Alahaniady.  Le  mois  est  ainsi  comi)let. 
II  a  ete  ouvert  puis  fcrnie  par  Alahamady.  Les  mois  n'ayant  que  29  jours  n'ont  qu'uuc 
repetition.  lis  sont  ouverts  par  Ic  varan'  andro,  fermcs  par  le  hidin'  andro,  ou  vod'ui' 
andro.  Le  premier  ct  le  dernier  jour  sont  consideres  comme  plus  forts  que  les  autres. 

Pour  chaquc  mois,  I'operation  est  a  renouveler  en  commeiiQant  par  le  nom  dii 
mois.  On  obtiendra  ainsi  le  vintana  de  chaque  jour  de  I'annee. 

Si  maintcnant  nous  examinons  le  vintana  lui-meme  suivant  les  indications  donnees 
par  les  nonis,  nous  observons  d'abord  un  errand  molai 
sur  les  autres  ct  de  provenance  tres  diverses.  Tres  souvent  Texplication  n'est  qu'une 
analogic.  La  forme  du  mot,  surtout  sa  deformation,  le  son  qu'il  prend  en  malgache, 
servent  aux  desscins  du  mpamintana.  Chacun  de  ces  mots  passe  k  laterre,  a  la  inaison, 
ct  memo  an  corps  de  rindividu.  II  s'en  suit  une  grandc  difficiilte  pour  etablir  un  pen 
d'ordre,  ce  dont,  au  reste,  les  interesses  ue  semblentpas  s'embarasser  outre  mesure. 
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Commc  le  mpamintana  est  cense  donuer  uiie  revelation,  qui  ne  vient  qu  ap^^s  dp 
longues  attentes  et  que  pour  en  avoir  la  formule  il  faut  mettre  d'accord  tout;  Ics  ternies 
du  probleme,  on  comprend  qu'il  ne  tienne  guere  a  fournir  le  cadre  dc  ses  elucnbra- 
tioris.  Si  ce  cadre  existe,  c'est  par  la  force  des  choses,  c'est  prcsque  malgre  le 
mpamintana  qu'il  se  forme,  puisque  devin  ct  aslrologuc  il  doit  parler  spontanomeni. 
Cela  n'empeche  pas  le  cadre  d'avoir  une  certaine  rigidito.  Elle  est  d'autant  plus 
grande  que  trompe  par  son  oreille,  ignorant  le  vrai  sens  du  signc  dont  il  parle,  il 
substituo  son  explication  k  cello,  que  devraient  lui  rappeler  les  mots  dont  il  sc  sert, 

s'il  pouvait  savoir  ce  qu'ils  cachaient  primitivement.  Son  ignorance  fera  qu'il  ne 
saura  pas  qu'en  Alainahady,  «  le  belier  »,  c'est'  un  belier  qu'il  faut  offrir,  qu'en 
Adcmro,  il  faut  faire  cuire  le  coeur  d'un  iaureau ;  mais,neanmoins,  il  ne  modifiora 

•  pas  au  fond  le  procede  en  le  malgachisant.  II  demeure  exactenient  sur  la  ligne  dc  ses 
predecessours  ou  maitres,  et  satisfait  consciemment  ou  inconsciommont  ce  besoin 
J 
rindependance  qui  fait  une  grande  partie  de  la  nientalite  malgache. 

DESTIN     DES    MOIS 

o 

1.  Alahamadv,  appele  aussi  Alaizany,  de  Alanizana,  allusion  au  belier  (barbu). 
Deforme,  a  donne  Alaina-zany  «  ce  qu'il  faut  prendre.*). 

Destin  masina  on  sacrc.  Destiu  du  roi,  ou  destin  du  rouge  (cela  explique  le  para- 
pluio  rouge,  les  fady  au  sujct  du  rouge,  etc.).  Represente  la  vie,  la  puissance,  on  dit 

aussi  que  c'est  le  destin  du  sang.  Si  c'est  un  noble,  andriana,  qui  nait  ce  jour-lJi,  il 
sera  fort,  il  a  le  destin  de  sa  caste  ;  un  simple  particulier  sera  d'un  carat^tere  altior  et 
querelleur,  aimora  la  bonne  chere,  surtout  la  viande.  Simple  morfol,  Fenfant  ne  en 
Alahamady  devra  etre  mis  en  etat  de  ne  pas  nuire,  et  un  pere  prudent  le  pose  sur  le 

sol  et  lui  nlot  le  pied  sue  la  tete  afln  qu'il  ne  perde  pas  le  benefice  de  son  destin.  Le 
nom  porte  doit  s'accommoder  avec  le  destin.  P'ait  devenir  rieux  et  riche-  Les  femmes, 
si  elles  voyagent  et  font  du  commerce,  doivent  etre  vetues  de  rouge.  C'est  le  mois  ou 
les  enterrements  doivent  se  faire  le  plus  tard  possible  fa  malady,  malady  maly. 
jcu  de  mots,  ceux  qui  participeraient  a  telle  operation  seraient  bient6t  morts. 

Adaoro,  a  donne  par  suite  de  la  similitude  de  prononciation  :  Adaoro,  de  la 
racine  doro,  action  de  mettre  le  feu,  dc  briiler. 

F 

Est  appele  le  vintan-mafana.  Destin  dc  tout  ce  qui  chaufFe.  Produira  des  gens 

qui  aiment  le  feu,  la  dispute,  mais  courageux.  C'est  lui  qui  fait  les  maty  tanora, 
«  ceux  qui  meurent  jeunes  ».  L'enfant  no  en  ce  temps-Ik  aura  de  la  peine  h  se  marier 
parce  qu'il  sera  midorondorom-bava,  k  bouche  brulante.  On  bruiera  une  petite 
maison,  comme  faditra,  pour  Fenfant  ne  en  Adaoro. 

3.  Adizaoza  produit  Alizazaj  le  /  pronant  la  place  du  d,  ce  qui  n'a  aucune 
consequence  pour  le  sens,  ou  AWwzaza,  dispute  d'enfant.  Est  aussi  appele  Adilsimay, 
guerre  ou  dispute  sans  danger,  qui  ne  brnle  pas. r 

Bestin  mangat.siaka  du  froid,  des  paresseux,  dc  ceux  qui  sont  lents  h.  comprcn- 

'dre  et  soront  incapables  de  faire  un  effort.  Des  la  naissance  dc  l'enfant  il  faudra  faire 
les  faditra  pour  lui  et  ses  parents,  le  mieux  est  de  lui  donner  en  ciideau  et  tout  de 
suite  une  riziere  bien  travaillee.  Une  malediction  sp^ciale  atteint  les  cnfants  nes  sous 

ce  destin  s'lls  sont  ingrats  vis-a-vis  de  leurs  parents.  S'ils  entrent  en  lutte  avec  leur 
destin  et  reussissent  k  le  vaincre,  ils  pourront  devenir  vieux,  avoir  une  grande 

famille.  Ce  destin  est  I'oppose  du  precedent. 
( 
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4.  AsoRONTANY.  —  La  deformation  primitive  donne  un  sens  precis  au  mot  : 
Sorolia  =  becher,  sarcler ;  Tarty  =  terre, 

Destin  de  la  terre.  Un  des  plus  puissants.  Les  jours  Asorontany  sont  bons  pour 
Ics  famadihana,  les  cnteiTcmcnts.  On  I'appellera  aussi  le  Vintana  maloio  on  mal- 
propre,  ou  encore  Vitam-panary,  «  du  rejet ».  L'enfant  sous  ce  signe  rejettera  ses 
parents,  aussi  des  les  premiers  jours  on  I'eloigne  de  la  maison  en  accomplissant  les 
faditra.  On  lui  fera  cadeau  d'une  riziere  voaosy,  c'est-a-dire  pietinee,  en  lui  disant  : 
Tsy  hanosp  ny  ray  aman-clreny  hianao,  «  Tu  ne  pietincras  pas  pere  et  mere  ».  Le 
blanc  doit  dominor  dans  les  faditra.  Le  danger  pour  la  famille  est  que  les  parents  et 
l'enfant  soient  sous  le  mdmc  vintana  :  lis  s'entretueraient.  Cruaute,  mecliancete, 
raiK'une,  etc.  sont  dans  ce  dostin.  Un  enfant  mort-ne  sera  enterre  atsim-pasana, 
au  Sud  du  tombeau.  Pour  un  adulte  decede  il  faut  une  intervention  spociale  du 
mpisikidy. 

5.  Alaiiasaty  ou  sata,  appele  aussi  Asorolahy.  Asoura,  terme  arabe,  contient 
I'idee  de  celebrite.  Sata  =  orgueil,  mepris  d'autrui.  Ala  ~  sortir,  cnlcvcr. 

^ 

Bestiu  de  I'orgueil,  disent  les  uns,  de  corruption  disent  les  autrcs.  Tres  bon  ou 
tres  mauvais  suivaut  les  mpaniiutana,  c'est  uue  question  de  region,  Alahasaty  reprc- sentant  le  Sud,  ceux  du  Nord  le  croient  mauvais,  ccux  du  Sud  le  contestent,  mais  les 
fady  senibleut  indiquer  que  chez  eux  aussi  le  Sud  n'est  pas  le  point  specialenient 
honore.  Alahasaty  est  le  destin  des  gens  amhanivoMtra  ou  an-tsaha,  des  'campa- 
gnards,  des  bergers.  II  donne  de  la  richesse  non  des  honneurs.  C'est  le  mois  qui 
fournit  les  sorcicrs  aux  charnies  les  raeillours,  mais  qui  verront  tout  tourncr  contrc 
oux.  Ceux  qui  sont  nes  sous  ce  signe  n'aiment  pas  a  sortir  la  nuit.  S'ils  no  meuront 

=  steriles.  Pour  l'enfant  qui  vient  do  naitre,  on  tue  un 
poulet  noir  appele  solo-paty,  «  substif  iit  du  cadavre  ». 

P 

6.  AsoMBOLA.  —  Explication  par  assonnance   de  :  asondrolra  =  ̂ 'iA(^^^^Y,  et  do 

momha 

rola  ̂ =  argent. 

Destin  de  I'argent,  de  tout  ce  qui  sera  complet,  plein,  quel  que  soient  les  moyens 
employes.  C'est  aussi  le  destin  de  la  tromperie,  de  ceux  qui  n'ont  pas  une  grande intelligence,  mais  qui  reussiront  precisemeut  a  cause  do  cela.  lis  auront  de  I'argent le  rechercheront,  mais  ne  pourront  pas  le  gardor. 

7.  Adimizana,  accepte  comme  venant  de  ady  =  guerre,  et  de  mizana  ^  balance. Appele  aussi  :   Alakaforo 
penser  k  hafi 

d'injustices. 

as  potites  6toiles  de  la  balance.  Cela  a  fait 
haforo  =  plaintcs,  mccontcntcment  a  propos 

Destin  <le  la  resistance,  dit  aussi  Vinian-danja,  «  de  la  pesanteur  >.  (lourdeur). 
C'est  le  vintana  des  avares,  de  ceux  qui  ne  sauront  pas  faire  entrer  beaucoup  d'argent 
Chez  eux,  mais  I'y  conserveront  avec  opiniatrete.  La  malediction  accompagne  ce signe,  il  s6pare  les  enfants  des  parents.  Los  parents  mourront  siirement  avant 
l'enfant ;  pour  oviter  le  malheur  k  ce  dernier,  il  faut  I'insulter  et  le  maudire  quoti- diennem.ent.  Adimizana  fait  dcvenir  vioux. 

8.  Alakarabo.  —  Karalo  est  le  noin  donne  h,  une  liano  et  h  son  fruit  (Sak.). 
-  Desf  in  des  cultivateurs,  enrichit  ceux  qui  sont  sous  son  influence,  leur  donne  de 
rhoimeur,  disent  les  uns,  mais  fait  mourir  jeune,  disent  les  autros,  et  dans  la 
pauvrete.  Et  si  cela  n'est  pas  realist,  c'est  qu'ils  deviendront  vieux ' 

\ 
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d'linc  granclc  faniille.  En  prenant  iiiie  graine  de  karabo,  percee  (Vun  iron,  pour  la 
porter  suspenduc  an  cou,  on  au  poignct,  on  so  protege  efficacement  de  ce  qu'il  y  a  de manyais  dans  lo  destin. 

9.  Alakaosy,  ala  =  enlever  on  qn'on  enleve,  ka  =  car  (mais  consequence),  osij =  chevre- 
> 

Vintana  manoto  lO.  Manoto  de  toto,  donner  des  coups  de  corne.  La  chevre 
(bengy)  est  un  animal  fady  pour  les  Sakalaves  et  les  An<aimoro.  Alakaosy  est  le 

destin  le  plus  connu  et  le  plus  redontable.  C'est  le  destin  de  la  guerre  et  de  ladis])ute. 
On  vent  que  ce  soit  le  mois  d'aout  qui  le  represente  le  niieux,  car  malgre  que  le 
I6ger  recul  de  cliaque  annee  en  dcplace  la  date,  il  se  produit  dans  Tesprit  dn  plus 
grand  nombrc  une  simple  transposition,  et  personne  ne  pcnse  que  rien  soit  change, 
sauf  un  mot.  Les  enfants  nes  sous  le  signe  fatal,  et  en  pariiculier  les  trois  premiers 
jours,  seront  en  opposition  avec  leurs  parents  et  ameneront  leur  movi.  CettB  certitude 
etait  cause  autrefois  de  coutumes  barbares,  disparues  presque  completement  de 

TLiierina  et  sont  ailleurs  beancoup  plus  observees  qn'on  ne  se  plait  h  le  croire, 
ni(ilgre  rintervention  des  tribunaux,  Dans  tons  les  cas,  le  simulacre  de  la  noyade,  du 
pietinement  sous  les  pas  des  bceufs,  de  Tabandon  sur  le  chemin  se  fait  souvent  et  il 

est  difficile  de  dire  jusqu'a  quel  point  il  n'y  a  que  simulation.  Certaines  habKudes, 
telle  cpie  celle,  pour  les  femmes  sakalaves  ou  tsimihcty,  d'aller  accouclier  dans  la 
foret,  en  des  lieux  secrets,  oil,  disent-elles,  aupres  de  leur  famille  ou  d'un  masin-ody, 
pourrait  en  faire  douter.  L'avortement  frequent  et  provoque  s^exjilique  par  la  crainte 
du  vintana.  L'enfant  n6  au  moment  redonte,  s'il  pent  vlvre,  vaincre  les  epreuves  aux- 
quelles  on  le  soumet,  sera  certainement  celebre  par  ses  ocl^ :  charnies,  et  presque 
tout  lui  deviendra  fanafody  :  rcmedc.  II  devra  porter  un  nom  indiquant  quMl  ne 
vent  pas  de  mal  aux  siens,  par  exemple  :  Ratsimandresy,  Ratsimahatratra,  etc,  Au 

mois  d' Alakaosy,  il  seratenu  de  faire  sur  les  monf agues  les  plus  pres  de  sa  demeure 
des  sacrifices  appropries.  Ce  (lui  pourrait  lui  arriver  de  pire,  c'cst  que  son  perc  soit 
ne  sous  le  meme  signe  que  lui,  ce  serait  la  mort  de  Tun  d'eux,  causee  par  Tauire,  a 
moins  qu'ils  no  meurent  tons  deux,  etc.  Alakaosy  est  un  sujet  intarissable  de  conver- 

sations et  de  racontars. 

10.  Adijady,  <2^7y  =:  dispute,  ̂ "a^//?// =  ren verso  et  taciturne.  On  pretend  aussi 
que  le  mot  vient  de  jahidy  =  silence,  sans  amabilite. 

r 

Vintana  de  la  solif  ude,  de  rimmobilite  en  m6mc  temps  que  de  ropiniatret6,  Ceux 

qui  sont  sous  ce  vintana  ne  peuvent  songer  au  divorce,  ne  sont  point  bavard,  ils  ne 

cherchent  pas  h  changer  de  travail,  meme  s'ils  en  ont  roccasion.  L'enfant  est  appele 
iokam-bolana,  c'est-k-dire  «  qui  parle  pcu  »,  «  d'une  seule  parole  ».  II  sera  ennemi 
des  changements,  et  une  fois  marie,  il  sera  designepar  une  petite  phrase  suggestive  : 

Tsij  niahazo  roa  laky  an-frano.  Quand  il  fera  une  maisun,  des  betsimihilana  (feuillcs 

de  nenuphar),  du  isy  leo  atosilia  (de  la  tcrrc  d'un  cperon  s'avangant  dans  I'eau),  un 
uiorceau  de  tsimandremrohona  (bois  sec  rejete  sur  le  bord  de  I'ean)  et  il  mettra  lo 
tout  au  coin  N.-E.  de  la  niaison  comme  propitiation. 

11.  Adalo,  lalo  - 

Destin  des  larmes,  des  plaintes,  de  tout  ce  qui  est  mouill6,  de  rincertitude.  Sous 
f'on  influeuce,  la  famille  aua-mento  vitc,  mais  la  mort  visite  aussi  souvent  le  logis, 
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mat  et  ilia c'est  uii  ciiltivateiir  qui  nait 

en  Adalo,  il  aura  la  main  heureuse,  tout  ce  qu'il  plantcra  sera  a  I'abri  de  la  sccheresse, 
poussera  rapidement,  etc. L 

II  nc  pourra  y  avoir  deux  homines  dans  la  maison. 

12.  Alohotsv.  —  Est  rai^proche  de  loJioloJwny  :  I'apparcnce,  la  forme  gracieuse 

des  oiseaux  en  cage,  de  la  volaillc  de  basse-cour. 

Destin  de  tout  ce  qui  n'a  qu'apparence,  de  ce  qui  est  rate  [botry),  de  tout  ce  qui 

donnc  des  esperances^mais  no  pent  les  realiser.  Vinlaaa  maii'ana  to,  «  destin  leger  » 

OU  de  la  legerete.  Ceux  qui  naisscnt  a  ce  moment  n'offriront  pas  de  garanties  dans  les 

aflaires  qu'on  entreprendra  avec  eux."  Alohotsy  est  aussi  le  mois  des  plaios. 

La  lamentable  pauvrete  dldee  que  revele  la  lecture  d*u  tableau  qui  precede  ne 

prouve  rien  centre  la  tres  grande  force  qu'il  possede  pour  beaucoup  de  gens,  lis 

rignorent,  d'ailleurs,  dans  scs  details,  ils  considerent  qu'il  n'est  pas  de  leur  ressort 
d'en  connaitre  le  contenu,  leur  curiosite  mome  serait  un  mauvais  signe. 

Pour  compliquer  son  horoscope,  le  mpamintana,  apres  avoir  determine  le  vintana 

du  mois,  cherche  le  vintana  de  la  date,  Tun  pouvant  modifier  Tautre,  pour  ensuite 

l)0ursuivre  le  vintana  du  jour  et  celui  des  .moments  du  jour  indiqu6  par  la  maniere 

dont  le  soleil  vient  frapper  les  murs  k  I'interieur  de  la  maison  :  cVst  le  viutana  de 

rheure.  Les  diverses  indications  se  renforcent,  se  combattent,  s'en  vontparallelement 

ou  s'excluent  completement.  C'est  dans  Tamalgamc  de  toutes  les  donne.es  que  le 

mpamintana  doit  etre  passe  maitre,  et  c'est  lui,  qui,  ainsi,  decidera  du  caractere  de 
la  vie  de  celui  pour  lequel  on  le  consulte,  de  ropportunite  d'un  voyage,  de  la 
possibilite  d'un  mariage,  etc. 

Tableau  des  accords  et  des  oppositions  des  vintana 

Alahamadv    s'accorde  avec  Alakarabo  mais  s'oppose   k  Adimizana 
Adaoro 
Adizaoza 
Asorontanv 
Alahasaty 
Asombola 

r 

Adimizana 
Alakarabo 
Alakaosy 
Adijady 

Adalo 
Aloliotsy 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Alakaosy 
Adijady 

Adalo 
Alohotsy 
Alahamady 

Adaoro 
Adizaoza 
Asorotany 
Alahasaty 

Asombola 
Adimizana 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id 
id. 
id. 
id. 

a 
Alakarabo a  Alakaosy 

a  Adijady 

a  Adalo 
k  Alohotsy 

a  Alahamady 

a  Adaoro 
k  Adizaoza 
k  Asorotany 
k  Alahasaty 

k  Asombola 

II  y  a  souvent  correlation  entre  les  fady  et  les  destins,  mais  ce  serait  une  erreur 

de  croire  qu'ils  ne  se  differencient  pas.  Le  destin  amene  des  fady,  mais  il  ne  leur  est 
pas  semblable,  il  est  leur  principale  raison  (1).  Beaucoup  de  gens  ne  font  aucune 
distinction  entre  eux,  ce  qui  cause  quelques  dilXlcultes  pour  etablir  le  tableau  des 

"fr. 

(1)  II  y  a  de  nombreuses  causes  de  fady  occasionncls  ou  secondaires  provonant  d'une  iiiort,   de 
la  decision  d'un  ancetre,  d'un  accident,  mais  tout  au  fond  on  retrouverait  toujours  la  merne  idee. 
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jours,  plus  connu  du  grand  nombre  que  le  precedent.  Plus  pres  de  ses  originos,  Ic 
tableau  du  destin  des  jours  ofTre  des  transpositions  visiblos,  mais  il  serait  facile  de 

r6tablir  I'ordre  primilif  gri\ce  aux  mots  arabes  malgacliises  qui  accompagnent  chaque 
n. 

\ 

LE     DESTIN     DES    JOURS 

Premier  jour  :  Zoma,  vendredi ;  de  I'arabe  =  iaoum  ct  djouma'a,  avec  le  sons 
partirulier  de  «  marche  »  : 

Ajohara,  de  Zouhara ;  la  planete  Venus.  Jour  des  honneurs,  destin  des  commcr- 
gants,  de  ceux  qui  reussiront  dans  la  vie.  Destin  particulierement  puissant  eu 

tsinam-holana  (quand  la  lune  est  Ji  I'Est,  les  quinze  premieres  mansions).  C'est  a 
propos  du  Zoma  qu'on  repete  souvcnt  le  proverbe  :  Miesotra  ny  vody  fiely,  liiloerana 
I'ody  be:  «  Que  le  petit  fasse  place  au  gros  »,  ou  «  Ote-toi  de  la  que  je  m'y  mette  ». 
La  plopart  du  temps  on  dit  plus  simplcment :  Zoina  miesotra,  et  c'est  tres  clair. F 

Dcuxieme  jour  :  Asadotsy,  samedi ;  de  I'arabe  :  es-sabt.  Ce  jour  bencficie  du  son 
qti'il  represento  :  Asa  =  travail,  et  Bot?y  ou  Botsy  =  rapetisse,  rabougri,  rate.  Le  s rcmplace  tres  souvent  le  r  ct  cola  expliquo  la  deformation  de  Tidee. 

Joady,  de  Zouhadi  et  Zouhal  =  planete  Saturno.  Destin  sanguinaire  ou  rouge. 
On  pleure  les  morts,  ce  jour-la,  en  Imcrina. 

Troisieuie  jour  :  Alahady,  dimanche;  de  I'arabe  :  El-aliad. 

Samosy  (mot  qui  sert  dans  le  sikidy) ;  de  Sams  =  soleil. 

Jour  faste,  iiiais  pas  uniform^ment.  On  n'enterre  pas  pendant  ce  jonr-la,  parcc 
que  lady  (idee  de  rapidite)  est  dans  le  raot  Alahady  (prononce  Alady).  Les  porteurs. 
pourraient  mourir  subitement.  Pour  le  mort,  ce  serait  lui  raanquer  de  respect,  comme 
SI  on  voulait  aller  trop  vite.  Isy  alahady  tsy  andecenana,  ny  sisa  noatahorana: 

«  On  n'enterre  pas  le  dimanche  do  crainte  de  ce  qui  suivrait  ».  On  detruit  le  jour 
faste  en  le  souillant,  en  desobeissant  au  fady, 

Quatrieuie  jour  :  Alatsinainy,  lundi ;  de  Tarabc  :  El'tlhmn.  Les  Sakalaves  sont 
plus  pres  de  Toriginc  en  pronongant :  Tinin, 

Alakamary,  jour  de  la  lune  ̂ =  Fd-qamar.  C'est  le  destin  des  esclaves,  pourtant 
il  niet  de  Tcspoir  dans  la  vie,  donne  de  Tambition.  C'est  encore  le  jour  des  tromha  (1)> 
au  d6but  de  la  lune  et  des  sacrifices  domestiques.  En  Imerina,  c'est  le  jour  des 
tomadUiana,  Beaucoup  de  gens  en  font  un  jour  rouge. 

Cinquieme  jour  :  Talata,  mardi ;  de  Tarabe-:  Thdlathd. 

Manky  on  Maralia  =  desordre  :  planete  Mars, 

C'est  le  jour  des  soucis,  des  difficultes  avec  les  parents.  C'est  Ic  destin  des 
bommes  de  guerre.  Les  faditra  doivent  etre  faifs  avec  soin,  en  pardculier  pour  ceux 
qui  sont  ncs  le  matin,  Le  mardi,  jour  fady  pour  les  Sihanaka,  les  Sakalaves  et  les 

Tsimihety,  estappele  dans  le  Boina  Fandrava:  «  le  destructeur  ».  C'est  un  jour  noir. 

Sixiemc  jour  :  Alarobla,  mcrcredi ;  de  I'arabe  :  El-arbcVa. 

J^ 

(1,*  Le  tromha  so  fait  aussi  au  raoniont  de  la  ploine  lune. 8 
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Matorita  ou  MoiarUa,  de  Otdrid  =  Mercure. 

Anclro  mcwesatra  io^  «  jour  lourd  »  iiidiqnant  la  diireo,  la  resistance.  Dcslin  {{^ 
ccux  qui  auront  de  rautorite,  qui  coiuluiront-  les  homnios.  Le  mercredi  est  un  jour 
mahery  «  fort  »  durant  lequel  il  ne  faut  rion  faire  centre  Ic  destin.  Alarohia  tsy  rnire- 
rina  «  partir  le  mercredi,  on  ne  revient  pas  ».  On  ne  change  pas  do  logement,  on  no 

part  pas  en  Toyage  ce  jour-1^,  mais  c'est  le  jour  oii  Ton  commence  une  construcHon, 
un  travail,  on  Ton  entreprond  un  commerce,  etc. 

Septieme  jour  :  Alaliamisy,  jcudi ;  de  I'arabe  :  AUmmisi. 

Alim(kontdry,  de  aliinao  =  el-ma  (ean)  etsontdnj,  do  satary  (ligne  d'ecritiire)  (1). 

Jour  faste,  jour  du  roi ;  pour  les  Mcrina,  c'est  le  jour  do  la  perfection.  On  on  fait 
un  jour  fady  pour  ne  rien  faire  rpii  puisse  le  gater.  T.es  Antaimoro  stricts  ne  mangent 
pas  de  riz  ce  jour-la.  Jour  do  la  joie. 

* 

On  observe  dans  le  pays  sakalave  une  autre  manierc,  pour  le  vintana,  d'affecter 
les  jours  de  la  semaine.  Les  enfants  nes  au  debut  du  mois  auront  le  fady  special  du 
jour  par  lequel  le  mois  a  debute  et  qui  consiste  on  I'abstcntion  do  toutc  operation 
visant  une  certaine  tete  de  betail  (nourriture,  vente,   achat,  etc.).   II  est  cepeudant 
possible   do  vendre   et  d'achetcr  un  boenf,  les  jours  fady,   pourvu  quo  I'echangc 
d'argent  soit  remis  a  plus  tard.  Parfois  le  fady  s'etend  aux  pigeons  et  aux  oiscaux  de basse-cour. 

fl 

iV  ■ 

i 

r*- 

MOIS FADY 

Alahaniadv 

Adaoro 

Omby  vaky  volio  =  boeuf  noir  qui  a  une  tache  blanche 
en  longueur  sur  le  dos. 

Omby  vanda  mainty=r:  noir  avec  des  laches  blanches. 
Admizana   Omby  mena  fotsy  tenda  ̂  Asoi'ontany 
Alahasanty 
Asombola.. 
Admizana.. 
Alakarabo  . 
Alakaosj 

Adijady  . 
Adalo 
Alohotsy 

^  bceuf  rouge  au  poitrail  blanc. 
Omby  fotsy  loha  mena  =  boeuf  rouge  k  tele  blanclie. 
Omby  vanda  mainty  =  boeuf  noir  tachete  de  blanc. 
Omby  tokam-bolo,  mainty  —  bceuf  tout  noir  sans  tache. 
Omhy  vanda  mainty  =  bceuf  noir  tachete  de  blanc. 
Omby  vaky  voho  =  boeuf  avec  line  longue  tache  surle  dos. 
Omby  vandamena  =  bceuf  rouge  tachete  de  blanc. 
Omby  fotsy. tanteraka  —  bamf  tout  blanc. 
Omby  volombaIala:=:b(jeuf  gris-rougeutro  (robe  tachee). 
Omby  tokonvbolo,  mena  -=  boeuf  tout  rouge  sans  tache. 

Be  telles  prescriptions  ne  peuvent  giiere  allor  sans  desobeissancos  oii  errours, 
aussi  ponr  y  remoaior  a-t-on  une  liste  de  faditra  toute  prote  :  d^^bord  tin,  d'une 
portec  generaloot  bon  pour  toute  Tannee,  puis  ccux  qui  sent  particiiliers  a  chaqiic 

^  (1;  II  y  a  un  «  fanafody  »  tres  actif,  dit-on,  sorte  de  «  sorona  ..  et  de  u  faditra  »  qui  consiste  a 
ecru^e  avec  de  la  terre  blanche  ou  rouge  une  ligne  au  sens  mysterienx,  un  ver.et  du  Coran  proba- blement,  sur  le  bord  et  le  fond  d'uno  assi.tte,  pui.s  on  met  quelqne.  cuillers  d^eau  qui  sert  a  laver 6criture.Le  patient  oule  consultant  doit  boirele  tout.  Nous  avons   m  plusieurs   fois  tcmoin  do toute  1  operation  dans  le  Boina. 
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mois.  Pour  les  accomplir,  le  delinqiiant  eiUre  dans  uiio  eau  coiiraiile  et  la  I'rappc  avec 
ce  qui  represente  le  faditra.  Cela  parait,  aux  non-inities,  un  jou  bizarre,  doiif  ils  no 

comprennent  pas  Tagrement.  Une  formule  d'exorcisme  doit  etre  prononcee  par  cehii 
au  benefice  duquol  est  faite  la  cereuionie. 

«  C'est  moi  qui  t'appelle,  0  Crcateur,  et  jc  suis  dcrant  toi  pour  que  tu  subslitues 
ce  qui  est  bon  a  ce  qui  est  mauvais,  que  ma  sante  ne  soit  pas  detruite,  etc.  ». 

La  formule  s'allonge  en  repetitions  sans  interet, 
Le  faditra  general  sc  compose  de  trois  petits  morcoaux  dc  bois : 

1.  Famol  all  antsy  (H,)  =  Mangasety  (S.),  qui  brise  la  provocation.  Arbuste  non. 
dotermino. 

2.  Famonty  (H.)  =  Fandemy  (S,),  qui  diminue.  Arbuste  non  determine. 

3.  Mandravasarotra^=  Tsindahoro.  Arbuste,  Sida  Rhomhifolfa,  L.  (Diet.  P.  M.)i 
on  so  sort  dos  feuilles  piloes  comma  caiaplasme  sur  les  jdaios. 

Une  seule  espece  de  plante  suffit  pour  les  faditra  mensucLs  : 

1.  Alaliamady 
2.  Adaoro  , . ,. 

3.  Adizaoza.. 
Asorotany 
Alaliasaly 

Asombola. 
Adimizana 

Alakai'ubo r 
Alakao^y  , 
Adijady... 

Dingadingana 
Harongana 

OBSERVATIONS 

Ilangibe  fvoasary) 
Voatritrika   
Dilon-kazo   

Volotsangana 
Boiitona   

Adalo 

Alohotsy 

Voant^ilo . 
Tsieiigona 
>SeYa  fotsy 

Manondio 

Arbuste  [Gendarvssa  vufg.],  purgatif. 
Arbre  {Harongana  madagascarlensis),  contre 

la  gale  et  la  dj'senterie. 
Paniplemousse  k  tres  grosse  peau,  amer. 
Arbuste  non  ddtonnine. 

Ou  Teza,  niorceau  d'uu  arbre  reste  debout 
dan;^  la  foret   apres   plnsieurs   incendios, 
extrSmonient  dur. 

Bainboii,  appele :  Tatao  faly. 

Baobab. 
Arbuste  [numosa  nairi). 
Arbuste  (S.)  non  dcterniine. 
Arbuste,  les  fruits  servonl  a  faire  de  Falcool 

ct  les  feuillei>  blanchissent  Ic  linge. 
Arbuste  ;\  grandes  feuilles  epaisses,  il  croit 

au  bord  de  I'eau. 
IlazonnMiavony      Liane  h  fleurp^  rouges. 

C'est  une  parficularite  de  la  plante  qui  la  fait  clioisir  de  preference  a  d'autres  et 
ses  rapports  avec  le  vinfana,  tres  exterieurs,  lui  donnent  la  vertu  reparatrice  neees- 

saire.  C'est  pueril,  niais  e'est  aussi  complique,  les  rapprochements  etant  souvent 
question  d'imai>'ination  seulement. 

Les  differontos  donneesroiiniies  parlos  tableaux  ci-dcsrsus  sont  souvent  resumoos 

parlo  inpamintana,  ou  ccnx  ipii  out  comniorcG  habituel  avec  lui,  soJis  la  forme  d'uii 
petit  grapliiqiie  rectangulaire  oii  les  destins  soiit  chacuii  a  Icur  place.  II  y  a  ]h,  evidf^iu- 

nient,  un  souvenir  et  uno  nouvellc  det'ormation,  en  meme  temps  qu'un  moyeii  mnemo- 
tcchnifpie.  Le  mpauiintana  trace  sa  figure  d  apres  sa  propre  position  par  rapiiort  au Nord. 

SeuleuuMit,  si  par  distraction  et  en  siiivanl  striciement  an  crayon  les  indications 

qui  precedent,  on  vent  essayer  do  remplir  ce  carre,  on  6i»rouvc  une  legere  suri>rise 
de  se  trouver  en  face  d'unc  etoile  :  vlnlana  =  hiniana. 
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Asombola 

Alahasaty 

GRAPHIQUE    DU    MPAMINTANA 
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CO 

OS 

CO 
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C0 <J 
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Alakamisy Alakamisy Alakamisy 

Alarobia Alatsinainy 

.^ 

Alahadv 

Asalbotsy Zolina 

p. 

PS 

O 

O 

Talata 
Alohotsy 

Cette  etoile  donne  les  difForentcs  subdivisions  dont  a  besoin  I'astrologuc :  douzc 
premieres  divisions  au  centre  representent  les  douze  mois,  quaire  grandes  branches ferment  les  quatre  grands  destins,  huit  petites  branches  figurcnt  les  ̂ ana-Mnlam. 
Chaque  carre  ayant  la  base  appiiyee  sur  celui  du  centre  possede  sur  un  c6te  les  sept 
jours  OU  sept_  destins  de  la  seoiaine,  mnltiplie  par  quatre,  cela  fait  les  vingt-huit 
des  ms  du  mois  dit :  lunaire.  Les  douze  lignes  d'opposition  sont  marquees  et  le  carre central  ofTre  les  trente-six  modifications  principales  du  vintana.  On  pourrait  meme aller  plus  lorn,  mais  il  faudrait  faire  qnelques  suppositions  non  verifiables,  ce  qui nous  arreie.  Deja  dans  le  Sikidy,  il  y  avait  des  traces  de  calcul,  ici  on  en  retrouve. 
Dans  1  etat  actuel  des  choses,  il  n'est  possible  de  faire  qu'une  constatation. transT 

s  la  maison,  en  I'orientant 

oil  encore   tevi- et  on  obtiendra  ce  qui  s'appelle  les  tonon-andro  on  tcclh-andro  ..  ...... 
^>•^..rf>7.m,solt«  paroles  ou  marques  du  jour>,,  les  moments  heureux  ou  malhe.u.u. de  la  journee.  En  1  examinant,  on  comprend  pourquoi  c'est  I'Ouest  qii'on  prelcre  pour 

iircux 
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etablir  les  ouvertures  d'ane  maison  et  quelle  est  la  pensee  qui  preside  a  la  misc  eii 
ordre  du  menage  malgaclie.  Une  foule  d'expressions  comme  :  Avara-patana^  lemano 
varavarana,  haody,  etc.,  prennent  un  sens  nouveau,  plus  complet,  surtout  plus 
conforme  a  la  vraie  mentalite  des  insulaires. 

w 

Si  Totoile  que  nous  venons  de  voir  est  iransportee  dans  une  maison,  nous  aurons, 
par  elle,  sans  aucune  difficuUe,  le  vintana  des  moments  ou  des  heures,  la  colonne  an 
centre  de  la  case  nous  donnera  le  pivot,  il  suffira  de  tourner  autour.  Si  elle  en  est 
depourvue,  nous  aureus  le  soleil. 

r 

II  arrive  encore  aujourd'luii  que,  pour  eviter  de  sortir  et  examiner  la  place  oii  le 
soleil  frappe,  on  fasse  des  entailles  —  tevika — a  I'interieur  do  la  case  et  c'est  sur 
elles  qu'on  se  guide.  Parfois  sur  les  murs  blanchis  h  la  chaux,  on  fait  des  marques  de 
couleur  d'un  air  fort  innocent.  Suivanl  Theure,  on  accomplira  telle  ou  telle  action  et 
on  en  laissera  d'autres  et  le  moment  de  la  naissance  influence  par  les  tei'ilm  aura  une 
grande  emprise  sur  toutc  la  vie  de  Tenfant.  •    . 

La  maison  elle-meme  est  construitc  sur  la  place  en  rapport  avec  le  vintana  de 
rindividu  proprietaire,  un  jour  oil  Taccord  est  complet  dans  tons  les  cas  et  denomme 

jour  mavesatra.  On  s'arrangera  avec  des  faditra  et  des  sorona  pour  que  ce  soi(  un 
mercredi,  il  no  restera  plus  alors  qu'a  se  soumettre  au  vintana  de  la  maison- 

TABLEAU    DU    VINTANA    PAR    RAPPORT    A    LA    MAISON 

1.  Alahamadv.  All  coin  N.-E.  —  Est  consacre  a  la  priere,  il  Cf^t  appcle  a  cause  de 

cela  Zoro-firarazana.  C'est  la  qu'on  depose  parfois  caches  tres  soignousemcnt  les 
ody  ou  sampy,  tout  ce  qu'on  considere  comme  procicux.  Plus  au  Nord,  presque 
au  N.-o.,  on  met  le  lit  ou  la  natte  pour  la  nuit.  I.e  bonlieur  et  la  richesse  viennent 

par  le  Nord.  C'est  h  cotto  place  que  vont  s'asseoir  les  hommes.  Elle  est  rescrvee  a 

I'etranger  comme  place  d'honneur.  Les  gens  nes  en  Alahamady  nc  doivent  pas  quitter 
la  maison  a  midi  ou  a  6  heures,  Mltalao  loatra  na  maiij  masoandro. 

2.  Adaoro.  a  I'Est  de  la  maison.  —  Considere  comme  excellent  parce  que  c'esl 
de  ce  cote  «  qu'eclate  le  soleil  >^.  Ceux  qui  sont  nes  en  Adaoro  doivent  prendre  garde 
quand  ils  construiscnt  une  maison:  elle  sera  facilcment  la  proie  des  flammcs.  Pour 

eviter  cettc  aventure,  il  faudra  faire  une  petite  case  de  bois  ou  de  p.aill<^  et  la  bruler 
comme  faditra,  tandis  que  les  voislns  se  repandrbnt  en  V03ux. 

Adizaoza.  Cost  le  coin  S.-E.  de  la  maison.  — C'est  par  la  que  la  femme  passera 

>n  sortira  si  son  niari  entre  ou  sort  en  meme  temps  qu'elle.  C'est  la  —  dans  un  courant 

d'air— qu'on  doit  mettre  la  cruche.  C'est  lo  destin  du  froid,  il  ne  faut  pas  le  contrarier. 

4.  AsoROTANY.  Au  S.-E.  en  bas.  C'est  la  que  doivent  se  remiser  tout  ce  qui  n'est 
pas  d'utilite  immediate,  les  choses  malpropres.  —  C'est  la  place  du  fUoho,  coin  de  la 
volaille  ou  du  petit  betail.  Si  la  famille  a  besoin  d'une  ecurie,  elle  la  niettra  a  I'arriere 
t^e  la  maison,  mais  toujours  dans  la  direction  S.-E.  Celui  qui  est  ne  en  Asoro- 
tany  est  tenu  de  construire  son  logis  au  Sud  du  village. 

5.  Alahasaty.  Au  S.-E.  les  lieux  reserves  aux  bo^ufs,  a  I'extcrieur.  —  C'est  la 
aussi  que  les  veaux  doivent  6trc  attaches.  A  I'interieur,  c'est  le  coin  du  mortier,  du 

I'ilon  c\  riz  anpres  dosquels  on  depose  les  instruments  aratoires  et  tout  ce  dont  on  se 
«erten  vuedelacuKure. 

( 
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6.  AsoMBOLA.  Se  confond  avec  Alahasaty.  Tout  ce  qui  fait  gagncr  cle  Targent  doit 

6tre  depose  la,  c'est  pourquoi  on  dit :  Asombola  vitam-panaha\  destin  des  meubles. 
7.  Adimizana.  Cost  la  place  oil  Ton  bat  le  riz  pour  le  decorfiquer  a  cote  de  la 

porte,  on  retient  la  ce  qui  est  bon  afiii  que  cela  ne  puisse  plus  sortir. 

8.  Alakarabo.  En  plain  Quest,  est  la  place  de  la  porte  elle-meme,  elle  est  a 

rOucst  parce  que  c'est  de  ce  c6te  1^  que  le  soleil  diminue  et  que  c'est  par  la  qu'il  faut 
Jeter  tout  ce  dont  on  ne  pent  plus  se  servir.  Le  Nord  ne  pent  etrc  souille,  mais  I'Oucst 
est  specialement  reserve  a  tons  les  rebuts  inevitables.  II  v  a  de  curieuses  observations 
a  faire  a  ce  sujet. 

9.  Alakaosy.  C'est  la  place  a  I'Ouest  du  foyer  (1).  On  installe  la  le  lit  d'une 
remme  en  couches.  C'est  la  aussi  que  doivent  etre  transportes  les  agonisants  ;  pour cette  raison,  elle  est  laisscc  generalemcnt  libre  de  tout  dopdt. 

10.  Adijady.  Place  rdservee  a  la  fcnctre  parce  que  c'est  le  vintana  do  rininiobi- 
lite.  On  ne  pent  ni  entrer  ni  sortir  par  une  fenetre.  C'est  a  cette  place  qu'on  enferrc 
souvcnt  une  grosse  pierre,  ou  les  os  et  les  cornes  d'un  boeuf  sacrifie,  cela  garantit  et la  solidite  et  la  duree  de  retablisscmcnt.  Cette  pierre  est  tres  souvent  visible. 

11.  Adalo    Est  represcnte  par  la  place  qui  est  au  Nord  du  foyer,  C'est  cello 
laisseo  aux  fcmmes  en  temps  ordinaire.  En  cas  de  deuil,  c'est  L'l  quo  vont  s'assoir  les 
«  affliges  »  tompon-alahelo.  C'est  la  aussi  que  la  mere  va  bercer  son  enfant  quand  il pleure. 

+ 

12.  Alohotsy.  Au  Nord,  est  une  place  respectee  parce  quo  c'est  1^  que  sont 
suspendus  le  sac  a  cuillers,  les  petites  choses  des  enfants  ou  les  bibelots,  la  glace. 
Pour  le  sac  a  cuillers  on  dit:  liaha  ho  feno,  ceiucly  foana,  raha  ho  foana,tetUety 
toana.  «  Le  sac  est  plein,  ce  n'est  qu'une  apparence,  il  sera  rapidcmcnt  vide  et rempli  de  nouvcau   «. 

II  semble  que  qiielque  nioderne  mpamintaua  ait  senti  qu'il  oxiste  unelacune  jiour 
les  hcures  de  la  nuit.  Sous  le  nom  de  tonon-andro  nous  avons  pu  relever  la  lisle siiivante  : 

TABLEAU  DU  VINTANA   POUR   LA   NUIT 

6  heuros  du  soir,  Alohotsy  :     maivana,  mpisondrotra  :   Elourdi  et  orgueilleux. 
7  id.  Alahamady:  mpljangajanga  {lahy)  mpahazo  harena  (vavy)  : Luxuricux  (homme),  riche  (femme). 

»  id,  Adaoro  ;        rnpisompatra,  mpandova  ody,   mpitmho :  \\\Si\\~ cieiix  ou  niechant,  sorcier  et  gueris.sour. 
Adizaoza  :     mpitady  harcua  mahazo  :  Cherchant  et  gagnaiil 

9  id. 
la  richesse. 

10  id.  Asorotany  :   mpo 
vis-a-vis  d'autrui. sans  bonte 

unp  1;  nn?^lntr  ""',  "'""'TV  ?^"""'  '''  ̂'''''^'''  **^"j^"^'^   ̂ '^^^  legeieniont  au   Nord.  Dans 

Ic  changenient  d^  place  n  est  pas  un  changenient  dans  Io<,  ideos.. 
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11  liouros  (111  soir,  Alahasaty  :    mpiady  mahery  nefa  very  faty  :  Dispuleur  oi  boii 
soklat,  mais  mouiTa  solitaire. 

^Aanclany^  na  tendrony  roa  (Alabama 
.  participe  an  destiu  dii  soir  ot  clu  matin. 
AlaJia?nary  ou  alaJiamaro,  de  el-qamar : 

t!r, 
   r 

1  heiiredu matin,  Asombola  :   mpihir a  mahery  symahay  ary  mpUendry  zara- 
rnane^io  :  Chanteur  habile  et  iniisicien, 

id.  Adimizana  :  mpitarain-dava  :  Grognon  ct  m^content. 
3  id.  Alakarabo  :  volia-javatra    amholena    [voludra) :    Ciillivateur 

qui  verra  le  fruit  de  son  labour. 

4  id  Alakaosy  :     mpanompo  namana    {mpikarama):    TravailbM'a 

pour  le  conipto  d'aufrni. 5  id .  Adijady :       tratrantitra  :  Deviendra  vieux. 
G  id.  Adalo  :  heranomaso,  mpanara-dreny  :  rioignard  et  nial- 

liGureux,  denieurera  avec  sa  mere  (1). 

* 

L'examen  de  ces  divers  tableaux  indique  unc  grande  similitude  de  pensee,  uno 
sorte  d'unite  ;  elle  devicnt  fatale  puisque  c'est  toujours  la  memo  rose  des  vents  qui 
sert  de  point  de  depart,  O'est  une  sorte  de  simplification,  c'est  aussi  une  suggestion continue;(2). 

Par  le  detail,  on  pourrait  enfler  chaque  destin,  il  suffit  de  voir  comment  se 

manifesto  le  sentiment.  Ilnousparait  qu'il  se  repait  de  futilites.  Cette  reclierchc  des 
ressemblances  dans  le  son,  le  sens,  cette  sorte  de  parallelismc  cntre  Taction  et  les 

termes,  ce  rapport  des  idees  et  des  conditions  de  bonheur  sont  6vidennnent  bien 

puerils.  Cela  ne  noiis  empechera  pas  de  voir,  pour  si  primitif  que  soit  cot  6tat  de 

conscience,  qu'il  y  a  la  un  effort,  obscur  encore  dans  ses  mobiles,  mais  qui  a  cherche 
ses  ppopres  raisons.  Bien  plus,  on  est  oblige  de  reconnaitre,  k  quel  degre  de  rechelle 

qu'on  veuille  la  placer,  que  Tidee  de  sorona  ou  de  faditra,  dont  il  a  fallu  parlor  deja 
comme  consequence  de  celle  de  vinlana,  est  une  idee  morale,  malgre  le  discredit  oil 

elle  tombe  par  suite  de  la  mise  en  oeuvre  de  pratiques  et  formules  bizarres  et  sans valour, 

Le  faditra  semblc  prendre  le  pas  sur  le  sorona.  C'est  qn'il  vient  corrigcr  nnc 

erreur  constatee,  alleger  le  malhenr  d'nne  victime.  II  a  line  valeur  immediate.  II 
coiitc  quelque  chose,  meme  il  pent  center   beancoup,  cela  en  depit  des  apparences. 

(1)  Par  crainte  du  monde,  mais  il  est  sous  entendu  «  denieurera  avec   sa  mere    en  cas  de 
divorce  ».  , r 

(2)  L'accord  general  de  ces  tableaux,  dont  nous  n'avons  pu  nous  rendre  compte  (iu'apres  leur 
rapprochement,  est  d'autant  plus  signiflcatif  que  nous  avons  du  prendre  nos  renseignements,  durant, 

un  temps  assez  long,  au  cours  de  voyages  s'etendant  de  Diego-Suarez  .'t  pres  de  100  kilometres  au 

Sud  de  Tananarive,  en  passant  chez  les  Sakalaves  de  I'Ouest,  chez  les  Tsimihety  et  les  Sihanaka. 
On  en  pourrait  tirer  des  conclusions  sur  une  sorte  dunite,  primitive,  ou  sur  un  envahissement 

general  survenu  k  un  moment  encore  inconnu.  Ce  serait,  du  reste,  vcTiiloir  aller  trop  vite  et  les 

donnt^es  que  fournirait  le  vintana  sont  bien  fragiles  ;  mSme  elles  ne  sauraient  compter,  car  rieu  ne 

(iit  que  ce  n'est  pas  durant  la  fin  du  xvui'  siecle,  et  apres  que  cette  generalisation  s'est  faite,  grace  .'i 
I'expansion  hova  qui  lui  a  aide  et  sen  est  servi. 
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Cost  lino  sortc  de  rachat.  Par  liii  sc  retablira  le  coiirs  ties  choses  bonnes.  La  maledic- 
tion est  sur  iin  hoaimo,  une  chose,  un  enfant,  le  faditra  sera  snbstitue  h  la  chose,  h 

I'hotriine  ou  Tenfant.  C'est  liii  qui  los  rcpresentera,  et  il  sera  jeto,  jete  loin,  dans  des 
conditions  dctcrniin6es,  de  maniere  qu'il  ne  puisse  pas,  non  plus  que  la  nialedictiou 
qn'il  eniporte,  revenir  jamais. 

Le  sorona,  lui,  est  un  sacrifice  propitiatoire,  c'est-a-dire  prevcntif.  Pour  cela 
mfimc  11  est  moins  pratique.  II  est  une  action  qui  doit  se  renouveler  et  sa  valeur  est 

constanto.  II  explique  les  bracelets  dc  perles  aux  piods,  aux  mains,  au  cou.  G'est  lui 
(fuiaide  a  la  formation  des  lotemes  (animaux,  pierres,  etc.).  Pai'-lli,  il  possede  I'appa- 
rcncc  d'une  offrande  et  prend  aiiisi  le  caractero  d'un  vrai  rite  religieux,  ce  qu'est aussi  le  faditra,  quoique  dans  une  raoindro  mesure.  Le  sorona  est  moins  une  satisfaction 

pcrsonnoUe,  qu'une  satisfaction  accordee  aux  divinites,  aux  osprits,  aux  ancetrcs. 
C'est  bien  cclui  qui  le  pratique  qui  est  le  beneficiaire,  mais  c'est  une  avance  qu'il  fait. 
II  ne  gagne  pas,  il  donne.  La  superiorite  de  I'idee  est  bien  marquee.  Au  reste,  il  est 
probable  que  ni  mpamintana,  ni  consultant  n'y  songent  jamais.  La  pratique  scule 
revelc  que  I'un  est  pins  souvcnt  accompli  que  I'autre,  d'ou  appert  la  difference 
d'importance  qu'on  lui  donne. 

Les  formules  de  fanalam-paclitra  ou  de  fanaoccui'Sorona  sont  nombreuscs, 
niais  ont  toutcs  un  air  de  paronte  tel  qu'il  n'est  pas  besoin  de  multiplier  les  exemples. 
Elles  s'allongent  au  gr6  des  operants  et  suivant  les  conditions  oii  ils  se  Irouvent.  Eu 
voici  une  speciale  destinee  a  sauvegarder  les  enfants  nes  en  Asorolany  : 

«Le  sort  est  enleve  (conjure)  pendant  les  septJoursdeIasomaine(I):jeudi,vendredi, 
«  samcdi,  dimanchc,  lundi,  mardi,  mercredi.  Les  occasions  dc  blame  ont  disparu,  les 
i<  malheurs  ontfui,  emportos  par  le  grand  flouvo  qui  descend.  Les  sept  (jours)  de  mort 
«  sont  partis,  il  reste  les  sept  (jours)  de  vie  :  jeudi,  vendredi,  samedi,  dimanchc,  lundi, 
"  mardi,  mercredi.  Je  conjure  le  sort  pour  I'hiver,  a  cause  de  rhcrbe  seclie,  jo  conjure 
«  le  sort  pour  I'ete,  h  cause  des  grandes  pluies.  Pendant  I'un  ou  I'autre,  rien  do  faclieux 
«  ne  surviendra.  Jo  le  conjure  pour  qu'a  I'avonir  il  n'y  ait  pas  de  difficultes,  qu'il 
«  (I'onfant  en  cause)  no  soit  pas  saisi  par  ce  qui  se  leve  pour  le  salsir,  il  sera  commc 
«  un  canard  sur  I'eau,  le  feu  ne  pourrale  bruler  [dorcm-tsrj-may).  Ce  qui  n'6ta*it  pas 
«  bon  est  parti,  c6  qui  etait  mauvais  s'en  est  alle.  Je  I'enleve  (le  sort)  avec  cette  corde 
«  pour  qu'il  soit  lie,  je  I'enleve  avec  ce  balai  pour  qu'il  soit  balayc  1  Que  tout  malliour «  soit  evite  ». 

4 

Colui  qui  i\\{  la  formulc  ticnt  en  sa  main  des  briudilles  d'lierbo,  des  plumes,  un 
morceau  dc  corde  et  secouc  le  tout  en  parlant  et  avant  d'aller  le  Jeter  dans  I'eau,  s'il 
est  au  bord  d'une  riviere,  ou  d'aller  le  faire  enfouir  sous  une  picrre.  II  tient  aussi  en reserve  un  moineau  (fody)  et  le  met  en  libcrte,  ce  dernier  emporte  avec  lui  tout  ce 
qm  peut  rester  de  mauvaises  influences  autour  de  I'enfant  auquel  on  donne  un  nom 
special  comme  :  Izanaholona,  Ratshnandresy  ou  nimanosiM,  cic.  (2). 

Un  grand  sorona  est,  pour  les  Sihanaka,  le  sacrifice  d'un  boe'uf.  Les  Tsimihoty  et les  Sakalaves  Bemihisatra  (nous  avons  assiste  aux  ceremonies  vai'iant  a  peine  dans les  details)  considerent  ce  sacrifice  commc  la  supremo  expressien  de  leurs  sentiments. 
Un  bauif  est  jet6  a  tcrre.  Pour  les  Tsimihoty,  il  doit  avoir  les  quatro  pieds  ct  la 

queue  blancs.  La  tete  do  I'animal  est  (ouriiec  du  cote  du  Levant  et  devant  lui  on  allume 

(1)  U  est  k  rcmarquer  que  la  seiiiaine  commence  le  jeudi. 

(2)  L-enfant  dc  lout  le  monde.  Celui  qui  ne  peut  vaincro.  Cclui  qui  n«>  pousse  pas 
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iin  feu.  Les  Sakalaves  se  servent  souvent  d'liiie  petite  coupe  de  terre  contenant  im 
pen  de  resine  de  rainy  (eiicciis).  Sur  Ic  cote  Quest  sont  ranges  en  ordre,  d'abord  coux 
qui  se  succederont  pour  dire  les  formulcs  (il  en  est  qui  les  diront  en  tenant  la  queue 
du  boeuf)  et  tous  les  interesses  a  la  ceremonie.  Le  mpisorona  (sacrificateur),  cliez  les 
Sihanaka,  tient  ̂   la  main  droitc  un  grand  coutcau,  et  de  I'autre  un  morceau  de  bois, 
Iiat'ozo  (1).  II  crio  tout  d'abord,  en  scandant  cliaque  raembre  de  phrase  : 

«  Je  conjure  le  sort  au  pied  de  I'arbre  parfume  », 
«  la  oil  la  terre  ne  prod u it  pas  de  riz  », 
«  Ik  oil  Teau  ne  pent  pas  se  boire  », 

«  Ih  oil  le  boeuf  ne  pout  arraclier  I'herbe  ». 1 

A  cliaque  enonce,  il  donne  un  violent  coup  de  couteau  sur  son  bois  et  un  eclat 

saute  :  C'est  le  mauvais  sort  qui  fait.  Alors  commence  la  veritable  priere  : I 

«  Tu  es  appele,  0  Dicu-Createur,  qui  t'assois  sur  la  chaise  d'or  dans  les  lieux  les 
'<  plus  eleves,  tu  es  appele  pour  alter  devant  car  c'est  toi  qui  connais  I'eau  dont  sont 
«  faits  les  hommes,  tu  es  le  comuioncenient  de  toutes  chosos,  tu  sais  oii  se  trouve  la «  denieure  du  vent. 

«  Ce  boeuf,  un  taureau  fut  son  pere,  une  vache  fut  sa  mere,  ce  n'est  pas  de  la 
«  richesse  qui  ne  pouvait  contenir  dans  la  maison,  ou  de  I'arg-ent  qui  debordait  du 
«  panier,  mais  parce  qu'on  prie,  on  I'abandonne,  on  on  fait  une  otfrande,  un  sacrifice 
«  et  il  est  plac6  devant  toi,  O  Dieu-Createur. 

«  Tu  es  aussi  appele,  Raelingelina  (2),  tu  demeuros  avec  Dieu,  tu  travailles  avec 
«  le  Croateur,  tu  sais  oil  il  est,  ou  il  siege,  qiiand  il  se  leve,  quand  il  s'asseoit,  tu  es 
«  appele  en  meme  temps  qu'Andriamanitra,  car  le  Croateur  ne  va  pas  tout  seul,  Dieu 
«  n'est  pas  solitaire.  •  ■ 

«  Tu  es  aussi  appele,  Ravoroiikobohobo  (3),  cnvoye  du  Croateur,  scrviteur  de  Dieu, 
«  tu  es  Tombre  qui  vieiit  de  I'Ouest,  ce  qui  est  en  haut,  tu  le  vois,  ce  qui  est  en  bas, 
«  tu  le  vois  (4),  car  le  Croateur  n'est  pas  tout  seul,  Dieu  n'est  pas  solitaire. 

«  Tu  es  aussi  appele  Rakotrokotroka-Ravaratrantany  (5),  qui  effraye  Ic  malhcur, 
«  qui  effraye  les  feninies,  tu  tonnes  dans  les  hauteurs,  mais  tu  ecJaires  aussi  la  terre  ; 
«  le  Createur  n'est  pas  tout  seul,  Dieu  n'est  pas  solitaire. 

«  Tu  es  appele,  Rasaonjobe  (0),  on  te  plante  tu  vis,  on  t'arrache;  tu  ne  nieurs  pas, 
«  le  Createur  n'est  i)as  tout  seul,  Dieu  n'est  pas  solitaire. 

«  Tu  es  appele  aussi  Mandriankonany,  car  le  Createur,  etc. 

«  Tu  es  appele,  Rafanadiady,  etc. 

Apres  la  priere,  qui  se  continue  taut  que  les  individus  presents  n'ont  pas  acheve 
la  liste  de  nonis  qu'ils  connaissent,  le  boeuf  est  immol6,  chacun  en  prend  une  part,  la 
ceremonie  est  terminee.  Suivant  les  revelations  qui  sont  intervenues,  on  abandonne 

(1)  Ce  nom  parait  etre  connu.  Tandemy,  un  nom  de  guerre,  mavozo  veut  dire  :  (^iii   a  peur,   qui 
tremble,  le  futur  sVxpHquerait. 

(2)  Celui  qui  est  derang^,  serviteur. 
(3)  Envoye  aiK^. 
(1)  Qui  reunit  Dieu  et  les  homiue?. 
(5)  La  foudre,  le  tonnerre. 

(6)  Grand  arum,  joue  un  grand  role,  comme  le  nenuphar. 
9 
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plus  y  touclier,  il  transporto  avec  lui  le  bonheur  d'uii  on  de  plusieurs  individus.  II 
faiidra  uiie  nouvelle  revelation  pour  qu'on  puissc  le  tuer. 

Le  sorona  pout  se  faire  a  domicile:  il  devient  alors  une  sorte  de  cereiuoiiie 
familiale.  Dans  ce  cas,  on  ouvre  une  fenetre,  le  matin,  de  telle  maniere  que  les 
rayons  du  soleil  puissent  entrer  dans  la  case  et  au  milieu  du  point  le  plus  eclaire, 

un  morceau  d'une  plante  grasse  et  vivace  {sody  fa/ana),  une  mesure  a  riz  [fantcim- 
l)ary),  sont  deposes  k  c6te  d'un  bol  [vilia  tsangana)  plein  d'eaii.  Les  membres  de  la 
famille  se  rangent  en  ordre  en  regardant  vers  TEst  et  prient  en  elevant  les  deux 

mains.  Les  rayons  du  soleil  sont  appeles  dans  Toccurence  :  Andriamanitra  mhy  an" 
trano  :  «  Dieu  dans  la  maison  ».  Le  solo  fafana  devient  du  velona  arivo  taona,  qui  vit 

mille  ans.  Le  fatam-hary  prend  le  nom  de  tsy  azon-tsampona  :  «  ce  qui  ne  peut  Hva 
embarrasse  ».  Celui  qui  prononce  la  formule  porte  le  nom  de  mpisorona  :  «  sacrifica- 

teur  ».     ■ 
r 

«  Tu  es  appele,  0  Andriamanitra,  tu  es  appele,  0  Zanahary,  yons  etes  appeles,  vous 
v<  les  anc^tres,  car  nous  oiFrons  un  sacrifice  dans  la  maison  afin  que  tu  la  regardes  et 
«  que  tu  y  demeures,  0  Andriamanitra,  pour  quo  tu  proteges  les  epoux  qui  rtiabitent, 
«  que  tu  proteges  les  enfants  pendant  le  jour  et  pendant  la  nuit. 

«  Nous  accomplissons  le  sacrifice  avec  du  velona  arivo  taona  pour  avoir 

«  la  sante,  un  sang  (la  peau)  pur,  la  force,  Tagilite,  afin  d'etre  sauve  de  la  mort  si  la 
«  maladie  vient,  de  vivre  dans  le  bonheur  et  atteindre  les  mille  ans. 

«  Nous  accomplissons  le  sacrifice  avec  le  tsy  azon-tsampona  afin  de  ne  pas  6tre 
«  pris  dans  les  embarras,  pour  n'etre  pas  humilies,  afin  que  la  richesse  ontre  chez 
«  nous  sans  difficultes,  que  nous  obtenions  de  la  posterite  sans  difficulte,  la  sante  et 
«  la  vigueur  sans  difficulte,  les  fruits  de  la  terre  et  du  betail  sans  difficult^,  des 

«  veteinents  et  de  I'eau  pour  boire,  de  la  nourriture  pour  manger  sans  difficulte  »^ 
Apres  la  recitation  de  la  formule,  tout  le  monde  s'y  associepar  une  petite  phrase : 

Jlo  soa,  ho  tsara,  Andriamanitra  Andriananahary,  qu'on  peut  traduire  par  «  Que 
ce  qui  est  bon  et  bien  (nous  soit  accorde) le  sacrificateur, 

plus  ou  moins  occasionnel,  prend  I'eau  du  bol  et  la  «  seme  »  sur  les  divers  assistants, 
tres  empresses  k  en  recevoir  le  plus  possible  :  elle  a  pris  une  valeur  toute  sp^ciale. 

TABLEAUX    DES    FADITRA    ET   DES    SORONA    POUR    LES    MOIS 

d'aprfes  les  signes  du  Zodiaque 

I-  —  Fanalam-paditra   ou  sacrifices  de  rejet 

1.  Alahamady.  Un  morceau  de  pilon  a  riz  (le  pilon  ecrase),  du  songosongo, 
euphorbiacee  a  piquants  (eloigne  ce  qui  blesse),  un  morceau  de  nato.  Le  nato  sert 
^  faire  une  couleur  rouge,  couleur  du  vintana.  ' 

2.  Adaoro.  Pervenche  {vonenina).  Adaoro  est  h  la  fois  rouge  et  blanc.  Une  corne 
pleine  de  debris  inflammables,  un  morceau  de  bois  briilant  sans  faire  de  fumee. 

3.  Adizaoza.  Une  plume  de  caille  =  legerete,  une  grenouille  verte  {sahom-bora) 
et  un  peu  d'eau  prise  k  I'endroit  oii  les  grenouilles  coassent,  allusion  aux  cris 
d'enfants.  Un  peu  de  terre  d'un  champ  dont  le  labour  n'cst  pas  termin6  [somotr'  asa 
tsy  cfa),  allusion  ̂   la  paresse,  a  I'incapacite,  etc. 
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4.  AsoROTANY.  Un  lamba-  ayant  servi  h  des  usages  malpropres,  iin  paquet  de 
chiffons,  de  la  plume  d'une  poule  rousse,  un  morceau  de  bois  mort,  toutes  choses  k rejeter. 

5.  Alaeiasaty.  Du  charbon  de  terre.  Les  glandes  noiratres  parsemees  parfois 
dans  la  graisse  de  boeuf,  un  pcu  du  contenu  des  intcstins,  De  la  terre  d'une  maison 
ecroulee.  Les  poumous  de  quelque  animal.  Toutes  ces  choses  sont  celles  qu'ou  rojctte 
dejk  dans  le  courant  de  la  vie  ordinaire.  Alahasaty  est  le  destin  de  la  corruption  ou 
de  Torgueil,  cclui-ci,est  repute  aimer  la  proprete. 

0.  AsoMBOLA.  Un  peu  de  terre  descendue  de  sa  place  par  glissement,  rallusion  est 

claire  puisque  gagner  de  I'argent  represente  une  ascension,  et  du  tsiodany  (une  plante). 
Tsiodany  =  qui  epuise  le  vent.  C'est  la  tempete  qui  est  rejetee. 

7-  Adimizana.  De  la  terre  battue  ou  terre  glaise  dite  :  tany  dftra  parce  qu'il 
s'agit  du  destin  de  Fopiniatrete.  Un  vieille  balance,  on  pent  la  faire  avec  deux  petits 
plateaux  et  des  ficelles  sur  un  fleau.  Les  restes  d'un  tison  et  un  morceau  de  vatodtdy, 
pierre  tres  tendre  et  facile  k  travailler  d'unecouleurrosee  :  le  destin  est  rouge  etnoir. 

8.  Alakarabo.  Un  taiza  tsy  vanona  un  animal  ou  un  plant  qu'on  a  soign6 
sp6cialement  mais  n\a  pu  reussir.  Un  bananier  dont  les  fruits  k  peine  formes  out  coule. 
Un  peu  de  safran,  il  est  jaune,  couleur  des  plantes  malades. 

9.  Alakaosy,  Une  ligne  de  fosse  qui  n'a  pu  le  traverser.  Une  motte  de  terre  avec 
ce  qui  la  recouvrait/un  peu  de  terre  d'une  riziere  pietinee.  Un  boeuf  galeux.  Du 
tandemy  «  qui  rend  faible  »,  sorte  d'herbe  purgative.  De  la  plume  de  corbeau,  de 

I'etoupe  ou  de  la  charpie.  L'importance  du  faditra  est  en  rapport  avec  la  craintc 
qu'inspire  le  vintana. 

10.  Adijady.  Un  fisoTiy  menaka  =  ciiiller  qui  sert  a  prendre  la  graisse.  Un  plant 

de  fougere  dont  la  crosse  retombait  vers  I'Est.  Un  peu  d'eau  prise  dans  le  pas  d'un 
boeuf.  Une  coquille  d'escargot.  Un  peu  de  terre  prise  sur  un  chemin  abandonne,  au 

Sud  d'un  village  en  ruine,  toutes  choses  rares,  mais  nous  sonimes  au  mois  de  la  solitude. 
11.  Adalo.  De  Teau  qui  tombe  du  convert  de  la  marniite  quand  on  le  souleve. 

Quelques  gouttes  de  la  seve  qui  tombe  de  TAniiana  (Uret^a)  Rmiomason'  amiana.  Un 

escargot  mort.  Un  peu  d'eau  provenant  d'un  endroit  oil  il  n'y  en  a  pas  assez  pour 
cr6er  une  source,  bien  que  lo  sol  en  devienne  boueux.  Tout  cela  pour  Eloigner  le  destin 
des  larmes. 

12.  Alohotsy.  Un  peu  de  terre  prise  au  bord  d'un  fosse,  de  la  balayure  prise 
devant  la  porte  de  la  maison,  une  pierre  ponce,  specialement  de  celles  qui  rebon- 

dissent  quand  on  les  jette  violomment  sur  le  sol.  Destin  de  I'apparence. 

II.  —  Fanaovan-tsorona  ou  sacrifices  de  propitiation IP 

K 

1.  AlXhamady.  Deux  perles  unies  k  porter  en  collier  ou  bracelet,  pour  6viter  les 

disputes,  les  proces,  un  bceuf  rouge  dont  les  cornes  se  rejettent  en  arricre,  de 
pareilles  corne  ne  font  pas  les  boeufs  de  combat. 

2.  Adaoro.  Une  plante  qui  ne  meurt  pas  quand  passe  le  feu  de  brousse  telle  quo 

le  haren-tsi~mattj  :  «  richessequi  ne  meurt  pas  »,  ajoutee  h  du  vahi-miarina  :  «  qui  est 
cass6  mais  se  releve  «.  On  en  fait  des  petits  sacs  pour  porter  au  cou. 

3.  ADizAozA..Une  perle  samisamy,  e'est-k-dire  double,  mais  pareille  des  deux 

c6tes.  Deux  anneaux  ou  deux  pois  d'argent  unis.  Allusions  aux  Gemeaux. 

% 

\ 
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4.  AsoROTANY.  Un  pen  de  vieillo  monnaie,  hizon~dra;:ana  =  j)mBs^iice  de  conser- 
vation. Uii  morceau  dii  pilon  ̂   riz  qui  preiul  lo  iiom  de  islazoisampona  :  «  qui  n'esl 

pas  vaincu  par  les  difficultes  >>,  ou  encore  do  ompanhofatihaelacclona  :  «  insulte  a 
en  moiirir,  mais  qui  vit  toujours  «  (travail  du  pilon). 

5.  Alahasaty.  Du  tsileom'parimhona  ou  du  maltsoririnn,  soit  des  plantes  qui 
ne  meurent  pas  en  hiver,  c'est-a-dirc  qui  ne  s'associont  pas  au  mouvement  general, des  plantes  qui  demourent  vertes  quand  les  autres  sont  fletries. 

6.  AsoMBOLA.  Un  masom-hola  ou  «  ceil  d'argent »  (pois  d'argont).  Un  mouton  ires 
blanc,  allusion  a  la  coulcur  de  I'argent  ct  du  destin.  C'est  surtout  la  tete  du  mouton 
qui  importe  ;  le  proverbe  dit :  «  Un  sorona  mal  fait  augmente  la  maladie  «. 

7.  Adimizana.  Un  boeuf  lanjana,  c'est-a-dire  ayant  sur  chaque  flanc  une  taclio 
ronde  et  de  meme  couleur  propre  a  faire  penser  aux  plateaux  de  la  balance. 

8.  Alakarabo.  Les  fruits  d'un  bananier.  Ici  le  sorona  est  une  question  r6gionale, ot  depend  des  principales  ressources  du  pays. 

0.  Alakaosy.  Des  vomntsiazonato :  «  iieurs  qui  ne  peuvent  etre  atteintes  par  lo 
feu  rr=  nenuphar.  Un  tsileondoza  :  une  grosse  pcrlc  rouge,  sorte  de  cornalinc  ot 
un  tsileomparimboita:  antra  perle.  Un  petit  boeuf  sculpte  dans  un  morceau  de  borona 
auquci  on  fait  sous  la  gorge  une  marque  avcc  de  la  tcrre  blanche  appelee  mvoraco  : «  ravisscrncnt,  bonheur  ». 

10.  Adijady.  Une  piece  de  monnaie  porcee  de  mille  trous  (beaucoup)!  Chez  les 
Sakalaves  on  perce  beaucoup  la  monnaie  dans  des  rites  rcligieux,  ce  qui  occasionne 
souvent  des  difficultes.  Un  bambou  avcc  ses  feuillos  vertes  :  allusion  h  son  jet  droit et  unique. 

^^  11.  Adalo.  Une  isiamhoMtra,  nom  d'une  perle  =  incapable  de  s'elever.  Do 
I'ecorcode  jonc  dit :  trimo,  ce  dernier  nom  est  aussi  celui  d'un  poisson  ou  d'un serpent  fabuleux.   Une  picrre  vomie  par  un  crocodile  =  hnmido  :   on  sait  que  Ic 
crocodile  avale  jusqu'^  septpierres  pendant  I'hiver,  il  les  rejette  ensuite  a  la  saison des  pluies  !  I 

18.  Alohotsy.  Une  piece  d'argent  percee  mille  fois,   soit  retenuo  par  un  fd. Quelque  animal  qui  n'a  nas  de  soin  no?ir  sn  rmmhr^  ^nn.mf^  n.  ...^„r.K^«  >i^„.  „„  k.,.^« 

TABLEAUX  DES  FADITRA  ET  DES  SORONA    POUR  LES  JOURS 

L  —  Faditra  des  jours 

^      1.  ZoMA.  Une  coquille  d'ecrevisse,  un  morceau  de  I'arbre  appele  :  Jiazonorana. Jen  de  mot,  ecrevisse  =  orana.  Zoma  est  un  jour  rouge. 
2.  AsABOTsy.  DCS  branches  do  songosonffo  ct  de  Fecorce  de  naio,  pour  eloigner cc  qui  pique  et  le  sang. 

3.  Alahady  Quelqnes  fruits  non  murs,  de  la  terre  d'un  labour  non  achcv6,  un morceau  d  nn  arbre  maty-tla  :  «  mort  d'un  cote  ». p 

4.  Alatsinainy  Los  restes  d'un  tison,  un  vieux  lamba  ayant  scrvi  pour  le  deuil, lamba-tsampona,  du  charbon  de  terre,  un  champignon,  du  basilic  h  grandcs  feuilles, sangasanganandevolahy . 
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5.  Talata.  Vn  peu  de  terre  proronant  d'un  soutcrraiji,  demcurc  de  llahoho,  nain 
fabuleux(?),  line  iiatte  non  achevee,  iin  inorceau  de  bois  ayant  servi  a  la  consfnictioii 

d'un  pont  reste  inacheve. 
C.  Alarobia.  Quelques  vieux  niorceaiix  do  porle  (1),  dcs  tiges  de  riz  conks 

quclque  chose  qui  s'cst  use  k  passer  de  main  en  main,  un  pen  do  Tcau  qui  a  scrvi 
a  rouir  le  chanvre. 

7.  Alakamisy.  Unpen  do  poll  du  tambour  servant  dans  Ics  occasions  funebrcs, 

appcle  :  volon-tary  (on  ne  le  volt  presque  plus  en  Inierina,  mais  on  le  tronve  ̂ vq- 
quemment  sur  les  cotes).  De  Tamarante  et  du  tsimahasandy  on  sandry. 

II.  —  Sorona  des  jours 
» 

1.  Zoma.  De  \liazompbtsinanahary :  «  bois  blanc  du  Createur  =  nom  (run  arbre. 

2.  AsABOTSY.  Des  yonm^5/aJOn/7/(9  =  nenuphars.  Vntsilalby :  «  qui  n'est  pas  briso 
par  le  for  »  on  «  tue  par  le  fer  »,  nom  d'une  perle.    . 

3.  Alahady.  Du  riz  porte  par  nn  orphelin,  etdu  tsontsaraha:  rotin  employe  dans 
les  sacrifices. 

w 

4.  Alatsinainy.  Du  fanazavana,  cache  le  vrai  iioiu  truiie  planto  qiiialapropriete 

tie  blanchir  le  linge  qiiand  elle  est  mise  dans  I'eau  employee  (2).  Du  r^avoravo:  ravissc- 
mcnt,  bonheur,  terra  blanche  dont  on  so  sert  dans  le  troinba  et  aiitres  rites  pour 
enduire  le  front  on  telle  autre  partie  du  corps. 

5,.  Talata.  Du  tatao  faly  :  roseau  bien  droit  couronne  de  sa  fleur  dont  rien  n'a entrave  le  jet. 

6.  A.LAROBIA.   Des  toninlsiazonafo:  flcurs  de  nenuphar.    Un  taureau  dont  les 
.  prod u its  avaient  belle  apparence. 

7.  Alakamisy.  Du  poll  de  la  peau  qui  a  servi  a  faire  un  tambour  ordinaire.  Un 

peu  de  la  terre  d'un  emplacement  sur  Icquel  on  a  fait  une  ibi(i.  Dcs  plumes  de 

creccrelle.  Faire  en  outre  une  fete  pour  les  amis  ou  pour  les  sorviteurs  :  fo/v/  olom- 
hery  ou  vory  lanona. 

*       * 

La  traduction  que  nous  cssayons  de  taut  de  mots  detournes  de  Icur  sens  primitif 

n'est  pas  particulicrement  aisee.  Bien  peu  de  gens  savent  quclquc  chose  a  Icur  sujet, 

et  encore  quand  on  trouve  un  hommc  renseigne,  faut-il  constater  qu'il  y  a  de  singu- 
liers  trous  dans  ses  explications.  Tellcs  que  nous  avons  pu  refaire  ccs  listcs  (il  nc 

laut  pas  oublier  qu'il  y  a  d'autres  fadiira  et  sorona.  ils  se  multiplient  avec  les 

occasions  et  changcnt  suivant  les  individus.  parfois  les  lieux),  elles  pourraient  faire 

croirc  que  les  sacrifices  ne  content  rien  ou  peu  de  chose.  Ce  serait  la  une  erreur, 

car  il  y  a  le  lieu  oii  il  fautaller  leschercher,  la  manierc  dont  ilsdoivent  etreobtenus; 

bien  plus,  il  faut  respecter  les  regies  g6ncrales  du  vintana  par  rapport  aux  points  do 

rhorizon,  an  soleil,  alalune,  aussi  bien  que  pour  le  niois,  le  jour  ou  Thcure.  Cost 

done  une  affaire  compliquee  et  qui  demande  du  temps  ;  elle  no  va  point  sans  ilefenscs 

[fady),  sans  repas  speciaux  oil  le  nombrc  d'invites  peut  etre  eleve,  etc. 

r 

(1)  Alliision  au  fait  que  la  porte  est  toujours  poussee  et  ropoussee  ;  a  donno  limi  a  un  proverljo  : 
La  porte  ivnient  toujoiirs  a  sa  place. 

(2)  U  iS  agit  probablomont  du  scvahe,  tres  employe  i*our  cot  u^age. 



12G LE    «  VINTANA  »    OU   SORT 

Les  listes  offrent  diflferentes  traces  de  leur  origine  etrangere  :  au  moins  deux 
fois,  elles  parlent  du  charbon  de  terre  que  lesMalgaches  n'ont  connu  que  par  oui-dire, 
m6me  quand  on  leur  a  montre  qu'il  en  existait  chez  eux  de  faibles  gisements.  Les 
sorona  laissent  voir  un  accord  plus  complet  avec  les  signes  du  zodiaque.  Enfin,  il  est 
necessaire  de  noter  que  les  faditra  du  mois  se  font  a  chaque  lever  de  soleil :  isam- 
haliy  masoandro  et  h  chaque  nouvelle  lune.  Ceux  des  jours  se  font  au  crepuscule 
le  soir,  au  moment  appele  mazava  ratsy,  ce  dernier  mot  legerement  .detourne  do 
son  sens  car  il  s'cntend  aussi  bien  de  la  premiere  aurore  que  du  soir.  Les  sorona  des 
mois  se  font  h.  cliaque  nouvelle  lune,  ceux  des  jours  au  moment  oii  le  jour  parait  : 
inangoana  atsinanana M 

I 

A  tout  bien  examiner,  il  parait  evident  que  nous  sommes  en  face  d'un  veritable 
culte  regulier.  II  a  ete  pratique  et  Test  encore  par  beaucoup  de  gens.  II  a  des  regies 
relativeraent  fixes,"^bien  quo  le  role  du  prelre,  le  mpamintana,  en  I'occurence,  passe 
un  peu  a  tons  ceux  que  rintolligence,  la  memoire  ou  I'audace  servent  d'une  manierc 
particuliere,  cela  forme  meme  une  sorte  de  pretrise  universelle  qui  pent  tromper 
I'obscrvateur  trop  presse.  Ce  culte,  hommage  au  Dieu  inconnu,  dont  tons  les  autres 
ne  pcuvent  etre  que  serviteurs,  est  lui-meme  singulieremcnt  difficile  k  pratiquer 
avec  une  regularite  relative,  quoique,  quand  on  connalt  I'indigene  de  pres,  on  sache 
combien  il  peut  accomplir  mecaniquement  ce  qu'il  doit  faire,  meme  quand  il  aime '    le  faire. 

^  Les  faditra  et  les  sorona,  pas  plus  que  les  rechercbos  du  mpisikidy,  ne  vont  sans 
prieres,  et  voila  que  la  coutume  devient  un  rite  cultuel,  souvent  meme  une  pratique 
individuelle.  La  periodicite  ello-meme  est  assuree,  et  de  la  naissance  h  la  mort,  il 
n'y  a  pas  un  jour  ou  une  manifestation    sous   une    autre,    rapide    souvent,    voir m^me  deguisee,   ou   organisee  avec  une  certaine  pompe,   parce  que  le    moment 
est  arrive  de  faire  comme  cela  et  non  autrement,   ne  vienne  tcmoigner  de  son existence. 

II  semble  que  mainteuant  nous  puissions  repondre  k  la  question  :  Qu'est-cc  que  le vintana  ? 

Elle  est  moins  simple  copendant  qu'il  n>  parait  d'abord.  Elle  souleve  plus  d'un 
probleme,  en  particulier  celui  de  I'ideo  que  les  Malgaches  se  font  de  la  divinite.  Pour 
y  repondre,  car  elle  a  quelque  interet  et  nous  oblige  k  voir  quel  chcmin  a  parcouru 
I'esprit  malgache  dans  cet  effort  pour  trouver  une  explication  des  choses,  il  faut  se tenir  aussi  pres  que  possible  de  ce  que  discnt  les  indigenes,  sans  trop  s'embarrasser 
de  leurs  contradictions,  de  leurs  illogismes  ou  de  leurs  repetitions. 

II  y  a  dans  la  vie  un  grand  nombre  d'influcnces  dont  beaucoup  sont  franchement 
mauvaises.  L'bomme  est  la  victime  de  ces  influences.  D'oii  derivent-elles  ?  Du 
vintana  !  D'origine  divine,  emanation  de  Zanabary  lui-meme,  il  est  I'agent  directeur 
de  la  vie  des  hommes.  C'est  lui  qui  determine  les  evenements,  non  qu'il  les  cree, mais  ils  lui  apparaissent  et  il  les  impose.  II  est  la  manifestation  evidente  d'Andrian- 
tomponiaina  (noble  nialtre  de  la  vie).  En  consequence,  il  estau-dessus  de  tous  les 
.^ay«6'«,  mais  ceux-ci  out  une  vie  propre  qui  lui  est  refus6e.  11  est  connu  comme 
serviteur,  mais  il  est  au-dessus  de  tout.  II  tient  tout  «  de  la  tete  i  la  queue  »,  allusion 
au  serpent  qn'on  rencontre  souvent  dans  les  contes  [nnrjnno]  &{  qu'on  represente 
dans  des  sculptures  na'ives,  en  particulier  aupres  des  doany  sakalaves  (tombes royalos).  II  serre  «  les  quatre  coins  de  la  terre  »  et  se  trouve  ainsi  dans  toutes  les 

«#
■ 

I 

I 
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directions.  Tout  ce  qui  est  «  connu  par  Zanahary  an-hiboka  »  (creatcur  dans  le  del), 
il  le  sait,  tout  ce  qui  arrive  de  plaisant  ou  de  triste  demontre  son  action.  Ce  qui  so 
fait,  a  ete  fait  ou  se  fera,  est  du  domaine  du  vintana. 

II  est  la  puissance  cachee,  mettant  enjeu  desressorts  dontloshommcs  nepeuvent 

comprendre  le  mecanisme.  Ce  n'est  pas  un  esprit,  il  est  cependant  imma(eriel.  II  fixe 
la  destinoe  mais  il  n'en  est  pas  le  maitre.  II  meno  tout  homme  h  sa  fin  naturelle,  ccla 
en  Ycrtu  de  ce  qu*il  est  lui-memc  et  parce  qu'il  ne  pent  autrement.  II  predestine  tout 
et  mil  n'cchappera.  Tout  apparait  comme  ayant  ete  prepare  d'avance. 

probablome^t 
croit  encore,  que 

tout  est  fatal.  Jouet  de  ce  qu'il  ne  pent  empeclier,  il  se  laisse  allor  au  gre  du  courant 
presqu'aussi  indifferent  en  apparence,  mais  en  apparcnce  seulcment,  h.  ce  qui  est  bien 
qu'a  ce  qui  est  mal,  a  ce  qui  fait  du  bien  qu'^  ce  qui  fait  du  mal.  C'est  le  vintana qui  le  veut  ainsi. 

4 

Le  mot  n'ost  plus  guere  employe  ;  en  secret,  il  garde  toute  sa  mysterieusc  attrac- 
tion. On  parle  surtout  de  Yanjara,  de  zara,  part,  le  sort.  C'est  un  affaiblissement  dc  la 

memo  idee  et  on  retrouve  Ik,  encore,  le  fatalisme,  cause  d'immobilisme  et  d'inertie. 
Ce  n'est  pas  qu'on  ne  tente  rien  pour  se  liborer  de  cette  formidable  toile  d'araignee, 
mais  on  se  contente  d'un  minimum,  afln,  s'il  est  possible,  d'eviter  les  souffrances 
physiques  et,  par  surcroit,  se  creer  la  fortune.  Cela  constitue  ce  qu'on  appelle  :  My 
fiadanana  «  la  paix  »,  mot  difficile  a  traduire  dans  Facception  particuliere  qu'il  prend 
ici :  c'est  le  bien-etre  physique,  la  joie  de  vivre,  I'exemplion  de  toute  soufFrance,  le 
bien  boire  et  le  bien  manger.  A"^  fiadanana,  c'est  le  bon  Tintana. 

C'est  aussi  le  sentiment  d'impuissance,  le  desir  de  voir  s'eiablir  I'harmonie  en 
soi  ou  autour  de  soi  qui  explique  le  vintana.  Faute  de  connaissance,  la  craintc  nalt, 

I'ignorance  veut  une  explication.  Celle  qu'enfante  la  crainte,  et  ddnt  se  contente 
rignorance,  ne  resout  rien.  Elle  contiont  Tidee  de  vengeance,  tody  disent  les  Mcrina  : 

«  ce  qui  revient » ;  kankaij  disent  les  Sakalaves  (de  hay,  raciuc  de  bruler),  il  no 

faudra  rien  faird  pour  attirer  cette  vengeance ;  ellc  contient  aussi  I'idee  de  recom- 
pense, soa  mwerina  :  «  le  bien  qui  retourno  sur  ses  pas  »,  il  faudra  tout  faire  pour 

I'obtenir.  Pour  etre  sur  d'echapper  k  la  premiere,  on  se  sort  dcs  sorona  ou  sacrifices 

proventifs  et  proi)itiatoires  ;  quand  a  la  seconde,  qui  pent  I'attendre  puisque  nul  n'est 

expiatoires  et  do  substitution. fanala 

Le  vintana  est  la  grande  inquietude.  Tout  doit  plier  devant  I'li,  bien  qu'il  soit 

combatfu.  II  prepare  tout  d'avance,  mais  on  fait  tout  pour  le  modifier,  on  I'accepte 
et  pourtant  ou  essaye  de  le  fuir,  pour  dire  en  fin  de  compte,  comme  a,yant  luttc 

centre  I'impossible  :  Izany  no  anjaralw  :  «  c'est  la  mon  sort  »,  parole  de  resignation, 

surtout  d'excuse,  prouve  de  decouragement  et  d'impuissance.      ^ 

En  deniicre  analyse,  la  cro^'ance  au  vintana,  c'est  la  negation  de  toute  possibilite 

fan 
\ 

(1)  Le  vintana  qui  engendre  les  faditm  et  les  sorona,  sur  Icquel  s'appuio  le  sikidy,  est  dans  un 
f?rand  nombie  de  cas  loi-igine  du  fady,  veritable  loi  religieuse.  Nous  ne  pouvons  nous^  en  occapor 

ici,  car  nous  serions  entraine  dans  de  longues  explications  et  observations,  notre  present  travail 

d*^passe  deji  de  beaucoup  ce  que  nous  aurions  voulu  lui  assignor  comme  limite. 
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renduc  incapable  de  reagir,  c'cst  rhommc  reduit  a  I'etat  de  simple  chose.  Apres  cela 
on  ne  s'etonne  plus  de  Tapathie  dii  plus  grand  nombre  des  individus ;  depuis  de  longs 

siecles  ils  sont  plies  sous  la  formule  :  Tout  ce  qui  doit  arriver  arrivera.  C'est  le vintana.  . 
H.  RUSILLON. 

(Termine  en  octobre  1915). 

♦  * 

Tantara    ny    Andriana    (page    41) 

Fixation  du  sort  d'aprfes  les  oiseaux 

1.  La  pintado  est  Alahamady  parce  que  c'est  un  oiseau  tonga  soratra  ;  ^ 
2.  Le  taleva  est  Adaoro  parce  qu'il  choisit  ce  qui  est  cult. 
3.  Le  sohihy  est  Adizaoza  parce  qu'll  aime  les  disputes  foUes  (ridicules). 
4.  La  perdrix  est  Asorotany  parce  qu'elle  vient  de  TEst. 
5.  Le  vaza  est  Alahasaty  parce  qu'il  dechiquette  les  bananes  ; 
6.  La  poule  (volaille)  est  Asombola  parce  qu'elle  est  servante  de  la  maison. 
7.  Le  railovy  est  Adimizana  parce  qu'il   sait  chanter,  mais   c'est  un  oiseau 

dangereux. 
8.  (Le  mois  Alakarabo  manque  dans  la  liste). 

9,  Le  coucou  est  Alakaosy  parce  qu'il  vole  bas. 
10.  Le  manarana  est  Adijady  parce  que  c'est  un  oiseau  qui  n'abandonne  pas  I'eau. 
11-  Le  grebe  est  Adalo  parce  qu'il  plonge  et  reste  vivant. 
12-  Le  Yorompotsy  (fausse  aigrette)  est  Alohotsy  parce  que  c'est  un  oiseau  qui 

n'abandonne  pas  les  boeufs. 

r^ 

1.  Akanga  (Hova)i=Tomendry  [Sak.),  ainsi  appelee  a  cause  de  ses  taches,  une  petite  pintade  est 

appelee  Vitro  (Sak,),  k  cause  de  son  chant.  Tonga  soralra  :  «  deveau  semblable  k  une  page  d'eqriture  », 
aUusion  a  la  regiilarite  dans  Talternance  des  couleurs  du  plumage,  il  n'y  a  ni  vide  ni  taclie,  tout 
est  anipy  tsara:  «  complet  ».  Les  pintades  sont  aussi  tia  tanindrazana  :  «  eUes  ainient  la  terre  des 
ancctres  »,  tout  cela  les  rend  dignes  de  representer  le  destin  royal. 

2.  Poule  d'eau  appelee  aussi  Talevana  (Ilova)  et  Angaka  (Sak.)  =  Porphyrio  smaragnotus 
Tenim.  —  Ayanl  la  crete,  le  bee  et  les  pattcs  rouges  (destin  du  feu).  Facilement  doniestiquee. 

3.  Sohihy  =^  Soy  (llova)  donne  Sohanga  et  Sobitra  (Sak.),  Nectarinia  soinmanga.  Sohihy  est 
Sihanaka  et  Tsimihety. 

4.  EUe  se  leve  avec  le  soleil,  Asorotany  est  k  TEst. 
5.  Petite  perruche  verte,  karaoka  en  Sakalave,  connue  aussi  sous  le  noni  de  Sarivaza,  espece 

de  perroquets  vivant  on  troupe,  Ires  destrucleurs  et  tres  redoutes  des  cultivateurs. 
6.  Allusion  a  la  poule  conduisant  ses  poussins,  au  coq  appelant  les  poules.  La  volaille  eat  aussi 

une  source  de  revenu.  Asomhohu 

7.  Dlcruriis  forficatus  (L.)  Oiseau  de  taUIe  moyenne,  plumage  noir,  avec  une  huppe  sur  la  tete, 
sait  imiter  le  chant  de  tous  les  oiseaux,  et  meme  fait  le  chat  et  le  chien  (I),  dit-on. 

9.  Coucal  centropiis.  Son  vol  est  tres  court,  il  effraie  les  autres  oiseaux.  On  croit  qu  il  a  ete.'le 
roi  des  oiseaux,  mais  sa  mechancete  Fa  fait  releguer  au  loin,  C'est  par  orgueil  blesse  qu'il  s'en va  seul. 

10.  Palmipede  qui,  contrairement  aux  autres,  ne  monte  guere  sur  le  sol  (destin  dune  seule 
chose). 

11.  II  est  sous  entendu  :  Tout  en  ayant  les  yeux  pleins  d'eau,  de  larmes  (destin  des  larmes). 
12.  Est  appole  sur  la  cote  Oucst  Kilandy  avec  le  juenie  sens  qu*^  Vorompotfty :  «  oiseau  blanc  «. 

II  vit  avec  les  bo-ufs  mais  n'en  possede  aucun,  bel  oiseau,  mauvais  gihier  (destin  de  lapparence). 
La  liste  se  poursuit,  dans  le  Tantara,  mais  en  dehors  des  desLins  mensuels,  d'autres  listes  sent 

k  consulter,  leur  interet  k  divers  egards  est  tres  gi^and. 

H.  R. 



LES  CROCODILES  MALGACHES 

Apres  beaucoup  Je  discussions,  les  naturalistes  maintcnant  s'accordcnt  h  roron- 
naltre  que  les  crocodiles  malgaches,  vulgaircmcnt  et  h  tort  appeles  caimans,  appar- 
tiennent  a  deux  especes  differentes,  Tune,  le  crocodilus  rohuslus,  plus  grandc  et  plus 

speciale  aux  lacs  do  la" region  centrale,  et  I'autre,  Ic  crocodilus  wadagascaricnsls, 
plus  abondamment  repandue  sur  les  c6tes.  Mais  il  est  encore  apres  tout  possible  quo 

les  naturalistes  se  trompeht,  que  ce  qu'ils  ont  pris  pour  caracteres  specifiquos  no  soil 

quo  variation  individuelle  ou  locale,  d'Agc  ou  do  sexe,  et  que  tous  les  crocodiles  do 

Madagascar  ne  forment  qu'une  unique  et  seule  espece. 
La  forme  et  la  couleur  du  crocodile  malgache  varient  fort  en  effet  au  cours  do 

sa  vie.  Tout  jeune,  il  est  agrcablement  pare  d'une  livr6e  grise  et  jaune  qui  s'efface 
avec  les  ans,  et  sa  tete,  d'abord  Ires  longue  relativement  h  son  corps,  devient  avec 

I'age  proportionnellement  beaucoup  plus  courte  et  beaucoup  plus  massive,  ce  qui  finit, 
par  donner  aux  individus  tres  vieux  un  facies  tout  particulier.  A  ccla  il  faut  ajouter  : 

1°  que  chez  cos  sauriens  les  caracteres  sexuels  sont  assez  tranches  ;  2»  que  les 
caracteres  morphologiques,  donnes  comrae  distinctifs  par  les  auteurs,  sont  pen 

constants  ;  3"  que  Ton  a  jamais  surpris  chez  ces  animaux  ces  differences  do  mreurs, 

dliabitude,  de  facies  qui  aident  si  souvent  les  naturalistes,  travaillant  sur  le  vif,  k 

distinguer  les  vraies  especes  des  simples  formes  ou  variations  accidentellcs,  et  enfin, 

en  dernier  lieu,  que  presque  tous  les  types  spocifiques  malgaches,  largcment  repandus 

dans  nie,  ont  des  varictcs  ou  des  races  spcciales  k  chacun  dos  climats  tres  divers  de nie. 

Toutes  ces  raisons  permettent  evidemmcntdc  croire  h  I'unite  spccifiquodu  croco- 

dile malgache,  mais  il  so  i)cut  aussi  que  mon  ignorance  seule  m'ait  empeche  de  voir 

los  vrais  caracteres  distinctifs  des  deux  especes.  Aussi,  laissant  k  d'autres,  plus 

savants  que  moi,  le  soin  de  resoudre  un  si  litigieux  probleme,  me  contenterai-je 

d'avouer  ici  simplcment  qu'aprcs  avoir  observ6  des  crocodiles  dans  toutes  les  regions 
de  File  et  en  avoir  examine  de  tres  nombreux  exemplaires,  je  n  ai  jamais  su  voir 

entre  eux  des  differences  assez  tranchees  pour  les  separer  spccifiquement.  Par  suite, 

los  notes  que  je  condense  ici  s'appliquent  aux  crocodiles  malga(iies  en  general  et  non 

a  I'une  ou  Fautre  espece  en  pai'ticulier.  Au  fond  d'ailleurs,  cela  n'a  pas  d'imporiance 
puisque,  d'apres  nombre  d  auteurs,  les  moeurs  des  deux  especes  ne  paraisseut  pas diflerer. 

En  malgache,  le  crocodile  estappele  mamha  ou  coay.  Le  premier  de  ces  vocables 

est  plus  souvent  employe  dans  le  centre,  et  le  second  chez  les  peuplades  de  1  Quest, 

mais  tous  deux  sont  connus  partout  et  certaines  tribus  de  File  d^signenl  par  mamba 

les  crocodiles  adultes  et  par  voay  ceux  qui  sont  ]>lus  jeunes.  Mamba  ou  voay  sont 

abondants  dans  tout  Madagascar.  II  n'est  pas  de  ruisseaux,  d'etangs,  de  cours  d  eau, 

fie  simples  mares,  pour  peu  que  la  profondeur  en  depasse  1  metre,  qui  ne  soient 

habites  par  un  ou  plusieurs  do  ces  sauriens.  lis  abondent  dans  les  grands  lacs  et  I<>s 

grands  fleuvcs  de  FOuest,  surtout  dans  les  bassins  de  la  Bctsiboka  et  de  la  Tsiribi- 
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hina,  qui  semblent  bien  etre  leur  habitat  de  predilection.  Au  reste,  la  distribution 

geographique  de  I'espece  dans  I'ile  est  facile  a  resumcr  en  deux  traits.  Elle  manque 

au-dcssus  de  1.000  metres  d'altitude  et,  plus  bas,  devient  d'autant  plus  commune 

que  Ics  eaiix  douces  et  profondes  sont  plus  abondantes  et  que  la  temperature  est 

plus  chaude. 

Les  ceufs  dc  crocodile  sont  gcnoralcment  pondus  aux  premieres  chaleurs  d'octobre, 

dcs  que  les  premiers  orages  de  la  saison  chaude  ont  trouble  I'eau  des  cours  d'cau.  La 
femelle  alors  sort  de  Tonde  et  recherche  aux  environs  une  plage  de  sable  bien  enso- 

leillee,  que  ne  visitent  pas  trop  les  males  de  son  espece.  Apres  plusieurs  essais 

successifs,  elle  fmit  par  creuser  un  trou  de  plus  de  1  metre  de  profondcur  au  fond 

duquel  elle  pond  de  douze  k  trente  ceufs.  Elle  rcbouche  ensuite  soigneusement  cettg 

cavite,  tasse  le  sable  au-dessus  en  pesant  de  tout  son  corps,  puis  abandonne  la  couvee 

k  elle-meme,  sans  d'ailleurs  s'eloigner  bien  loin.  Quinze  ou  vingt  jours  apres,  les 
jeuncs  caimans,  qui  ont  alors  12  k  15  centimetres  de  long,  sortent  peniblement  de  leur 

tombeau  de  sable  et  se  repandent  daus  les  cours  d'eau  en  evitant  d'instinct  les 
endroits  trop  profonds  oil  leurs  frercs  plus  ages  les  avaleraient  sans  rcmords. 

Tant  qirils  n'ont  qu'iine  taille  mediocre  et  dcs  dents  d'unc  longueur  insuffisante 
pour  se  defendre,  les  jcunes  menent  une  vie  vagabonde  au  cours  de  laquelle  ils  sont 

souvent  devores  par  les  adultes,  qui  en  font  ainsi  heureusement  disparaifre  un  grand 

nombre.  Mais  ils  grandissent  vite  et  trois  ou  quatre  ans  apres  leur  naissance,  ils 

sont  devenus  assez  forts  pour  pouvoir  enfm  obtenir  envers  et  centre  tons  une  place 

au  soleil.  Sitot  que  le  jeune  crocodile  salt  n'avoir  i)lus  rien  a  craindre  de  ses  aines, 

son  premier  acte  est,  en  effct,  de  choisir  dans  la  riviere  une  place  qui  n'appartiendra 
qu'a  lui,  du  moins  tant  qu'un  saurien  plus  fort  ne  Ten  aura  pas  deloge,  Cette  place 
est  toujours  choisie  avec  soin  et  les  meilleures  —  celles  qui  repondent  le  plus  k  Tideal 

de  ces  betes,  c'est-a-dire  une  eau  profonde  contenant  abondante  pitance  avec  une 
caverne  sous  la  berge  voisine  et  une  plage  de  sable  bien  ensoleillee  au  voisinage 
sont  toujours  la  i)ropriete  exclusive  des  monstres  de  Tespece. 

Plage  de  sable,  eau  profonde  et  pitance  sont  fournies  par  dame  nature,   mais 

1  n'cn  est  pas  de  memo  de  la  caverne  et  de  la  berge  que  le  crocodile  ne  doit  qu*k  son 
industrie.  C'est  une  habitation  ctrange,  essentiellcment  composee  d'un  boyau  long  de 

1 

4  ct  0  metres  et  terniinee  par  une  chambre  circulaire  juste  assez  grande  pour  quo  son 
proprietaire  puisse  y  reposcr  en  rond^  la  tete  pros  de  la  queue.  Cette  caverne,  que  les 7nJ)oay 

bien  defmies.  Sou 
entree  est  toujours  au  fond  de  I'eau,  bien  cacliee  sous  une  souclie  ou  le  rebord  de  la 

berge,  mais,  de  la,  le  couloir  se  relcve  insensiblement  de  maniere  h  cc  qu'il  n'y  ait 
plus  qu'un  pen  d'eau  dans  la  chambre  du  fond,  et  cette  disposition  permet  au  maitre 
de  ceans  de  rester  indefiniment  cache  sans  risque  de  manque  d'air  et  de  narguer  le 
chasseur  novice  qui  attend  patiemment  sur  la  berge  que  la  bete  vienne  respirer  a  la 
surface  de  Feau. 

C*est  dans  cette  chambre  circulaire  que  le  crocodile  passe  la  plus  grande  partie 

de  la  saison  fraiche,  sans  d'ailleurs  qu'il  y  soit  plongo  en  lethargic,  car  il  suffit  d'uu 
beau  jour  pour  qu'il  en  sorte  et  vienne  s'etaler  paresseuscment  sur  sa  plage.  11  nV 
est  pns  seul  d'ailleurs  et  bien  souvent  en  commensal,  une  tortuo  d'eau  di)uce,  que 
maitre  crocodile  avale  bien  lorsqu'elle  est  jeune  mais  que  sa  carapace  lui  fait  ensuite 
respecter,  vient  cohabiter  avec  lui.  Ces  tortues,  en  ctTet,  ayant  des  meeurs  analogues, 
profitent  de  ce  gite  si  sur  et  il  arrive  parfois  quo  son  proprietaire  y  repose  sur  un 

4 
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vrai  lit  de  tortues  endormies.  Les  Sakalaves  de  TOuest  n'ignorcnt  ricn  do  cetle^elrange 
association  ct  ce  sont  eux-m6mes,  au  cours  d'une  chasse  aux  tortues,  qui  m'ont fait  pour  la  premiere  fois  connaitre  la  curieuse  habitation  du  iiiamba  et  ses  liotes 
divers. 

Le  crocodile  malgache  ne  mange  presque  pas  pendant  tout  le  cours  de  la  saison 

fraiche.  La  chasse  alors  n'etant  guere  fructueuse  et  la  temperature  jjIus  basse  rendant 
ses  mouvemonts  plus  lents,  il  passe  ce  moment  de  I'annee  ̂   sommeillcr  itniiiobilo 
dans  son  antre,  n'en  sortant  que  les  beaux  jours  pour  venir  faire  au  solcil  d'intcrmi- 
nables  siestcs.  C'est  sans  doute  pour  tromper  la  faim  et  calmer  les  affros  d'uii  si 
long  jeune  qu'il  engouffre  alors  les  galets  de  quartz  et  les  materiaux  heleroclitcs 
que  j'ai  trouves  dans  tons  les  estomacs  do  crocodile  que  j'ai  ouverts  on  cet<e saison. 

■      b 

Des  les  preinieres  chaleurs,  des  que  les  premcrs  orages  de  la  fin  de  septcmbre 

ou  du  commencement  d'octobre  out  (rouble  Teau  des  torrents,  il  s'eveille  et  se  met 
furieusement  en  chasse.  Le  gibier  qu'il  poursuit  est  tres  varie,  mais  ses  moycns 
d'action  sont  en  somme  limites,  et,  par  suite,  les  ruses  qu'il  doit  employer  sont  sans 
nombre.  La  plupart  de  ses  proies,  les  plus  petitcs,  celles  qu'il  avale  f  outes  rondes  et 
toutes  vivos,  habitent  I'eau,  son  element  de  predilection,  celui  oil  il  pent  deployer 
toute  sa  puissance  et  toute  sa  force.  Ce  sont  des  tortues,  de  jeunes  crocodiles,  des 
poissons  et  des  oiseaux  aquatiques.  Tortues  et  crocodiles  ne  sont  des  proies  faciles  quo 

lorsque  ces  animaux  sont  tres  jeunes.  Plus  tard,  les  longues  dents  des  uns  etl'epaisse 
carapace  des  autres  leur  otent  toute  comestibilite.  Les  poissons,  tous  trop  rapidcs 

pour  etre  forces  a  la  course,  sont  d'une  capture  plus  difficile,  si  difficile  meme  que 
Ton  voit  souvent  dans  les  endroits  tres  poissonneux  des  crocodiles  se  specialiser  dans 

la  peche  comme  certains  d'entre  eux,  ainsi  que^nous  le  verrons  plus  loin,  se  font  unc 
specialite  de  la  chasse  a  rhomme. 

Pour  s'emparer  du  poisson,  ces  sauriens  p^cheurs  ont,  comme  les  humains,  doux 
mcthodes,  la  maniere  douce  et  la  maniere  forte.  La  maniere  forte  consiste  h  se  pre- 
cipiter  a  toute  allure,  gueule  grandc  ouverte,  sur  la  proic  convoitee ;  cctte  attaque 

brusquee  no  reussit  guere  quo  sur  les  bancs  de  poissons,  dont  les  innombrables  indi- 
vidus,  confiants  en  leur  grand  nombre,  lai^sont  devorer  sans  fuir  quelques-uns 

d'entre  eux.  D'aprcs  les  Sakalaves,  le  crocodile,  dans  Tautro  mcthode,  se  tiont  au 
contraire  immobile  au  fond  de  I'eau  ou  un  peu  au-dessus,  en  ouvranf  la  gueule  aussi 
large  que  possible.  Alleche  par  cette  vaste  chose  toute  rose,  qui  degage  sans  doulo 

d'appetissants  parfums,  certains  poissons  y  vicndraient  butiner  et  le  mamba  se 
contenterait  de  refermcr  sa  vaste  gueule  chaque  fois  qu'une  prole  notable  entrerait 
dans  ce  filet  d'un  nouveau  genre.  Je  ne  sais  si  la  chose  est  vraie,  mais  jo  tiens  les 

Sakalaves  pour  de  merveilleux  obscrvateurs  et  j'ai  trouve  dans  I'estomac  de  ces 
sauriens  des  anguillcs  et  des  poissons  3b  fond  qu'il  ne  leur  est  pas  possible  de  pren- dre en  Vitesse. 

Pour  s'emparer  des  oiseaux  aquatiques,  le  mamba  nage  doucement  parmi  les 
herbcs  et  s'embusque  immobile  au  milieu  des  roseaux  et  des  feuilles  de  nenuphar 
parmi  Icsquelles  on  ne  distingue  pas  I'extremite  do  son  muscau  qui,  seule,  emerge  a 

la  surface  de  I'eau.  II  attend  aiusi  patiemmcnt,  souvcnt  pendant  des  hcuros,  qu'un 
volatile  guide  par  sa  mauvaise  chance  vienne  se  poser  a  proximite,  tente  alors  do  le 

saisir  d'un  formidable  coup  de  gueule  et,  s'il  a  reussi,  I'avale  d'un  trait.  La  claque- 
nient  puissant  de  ses  m^choircs  retentissant  soudain  sur  la  calme  surface  d'un  lac  ou 
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tVun  etang  etles  millcs  cris  d'efFroi,  dc  colere  et  de  haine  dont  accuoillont  ce  bruit 
les  oiseaiix  innombrables  des  roseaux  et  des  rives,  forment  alors  un  concert  d'une 
sauvage  grandeur,  iine  des  clioses  les  plus  emouvantes  qu'il  m'ait  ete  donne  d'en- tendre. 

II  aime  aussi  beaiicoup  les  volailles  domcstiques,  ponies,  canards,  oics  et  dindons, 

fju'il  avale  aussi  aisement  qu'uue  sarcelle.  C'est  un  grand  pillard  de  poulailler  et  son 
goiit  prononce  pour  les  poulcs  lui  fait  souvent  parcourir  de  longues  distances  sur  la 

terre  ferme  ou  acconiplir  des  escalades  et  des  tours  d'acrobate,  dont  on  n'aurait  pas 
era  capable  son  vilain  corps.  Get  amour  de  la  volaille  le  met  menie  parfols  en  facheuso 

posture,  tel  ce  caiman  qu'un  de  mes  amis  trouva  un  beau  matin  dans  sa  voliere,  dont il  avait  mange  consciencieusement  tous  les  botes. 

>'
 

Ses  autres  proics  babituelles  les  plus  Yolumineuses  habitent  la  terre  ferme,  oii 
il  ne  pent  songer  ales  poursuivre.  Aussi  attend-il  patiemment  (^ue  la  soif  ou  toutc 
autre  cause  les  amcnent  au  bord  de  son  domaino.  Cache  au  loin  dans  Tonde,  ses  3'eux 
jaiines  effleurant  a  peine  k  la  surface,  il  surveille  attentivement  les  allees  et  venues 

de  la  proie  qu'il  guctte  et,  sitot  qu'elle  approche  du  rivage,  plonge  et  s'approche  de 
la  borge  en  suivant  le  fond.  Si  I'animal  convoite  s'approclie  alors  a  sa  portee,  il  le 
saisit  d'un  grand  coup  de  machoires  et  I'entraine  dans  les  eaux.  II  noio  ainsi  sa 
victimc  et,  lorsqu'elle  est  reduite  a  I'impuissance,  I'emporte  vers  son  reduit  ou  aux 
environs  et  attend  patiemment,  couche  dessus,  que  la  chair  soit  dans  un  etat  de  putre- 

faction asHOz  avancee  pour  qu'il  puisse  la  depecor  a  son  aise. m 

Je  no  crois  pas  d'ailleurs  quo  ce  soit  par  simple  gout  que  lo  crocodile  malgache fasse  ainsi  faisander  les  grosses  pieces  de  ses  cbasses,  car  on  le  voit  avaler  presque 
vives  toutes  les  autresproies  qui  i)euvent  passer  entieres  dans  son  vaste  gosicr.  Jo 
crois  plut6t  que  cette  habitude  bizarre  est  n6cessitee  par  la  conformation  des  mft- 
choires  de  ces  saurions,  pins  propres  a  arracher  la  chair  par  lambeaux  qu'k  la  decou- 
per.  Quoiqu'il  en  soit,  uuo  des  consequences  a  retenir  de  cette  habitude  est  que  Ton peut  toujours  espcrcr  retrouver  le  corps  d'une  de  leurs  victimes  et  m6mo,  dans 
certains  cas,  lorsqu'elle  ne  s'est  pas  defcndue  ou  s'est  vite  evanoiiie,  cette  victime cUc-memo  encore  en  vie. 

Les  indigenes  citent  quelques  exemples  d'hommes  ainsi  echappes  a  la  mort  et 
dans  une  do  leur  logende,  qui  explique  pourquoi  le  ioluho  {!)  est  fady  (2)  dans  la 
vallee  de  la  Betsiboka,  il  est  longucnjcnt  question  d'un  cas  de  cc  genre.  Cette  legcnde 
raconte.I'aventure  d'un  roi  sakalavc  qui,  apres  de  trop  copieuses  libations,  s'aban- donnadans  une  pirogue  au  courant  de  la,  Betsiboka.  II  etait  telloment  ivrc  que  sa 
barque  fut  renversee  et  qu'il  fut  pris,  sans  rien  sentir,  par  un  caiman.  Cc  voay, trompe  lui-meme  et  le  croyant  mort,  le  porta  dclicatement  dans  son  autre  et  I'v 
laissa  en  attendant  que  ce  faux  cadavre  fut  a  point.  Se  rcveillant  plus  tard  dans  cette 
obscunte,  noire  Sakalave  eut  naturellement  quelque  peine  a  retrouver  ses  csprits  et 
il  etait  lui-meme  bien  persuade  de  sa  moft,  lorsque  le  chant  d'un  toloho  vint 
soudain  lui  apprendre  qu'il  avait  encore  au-dessus  de  lui  de  la  lumiere  et  du  ciel bleu.  II  sc  leva,  creusa  hativement  le  sol  et  bient6t  delivre,  promit,  en  reconnaissance 
a  I'ame  do  son  anc6tre  qu'il  avait  reconnu  dans  le  Toloho  sauveur,  quo  cet  oiseau serait  a  jamais  sacrc  pour  lui,  ses  sujets  et  leurs  descendants. 

(i;  Toloho,  espere  de  coucoii  h.  cri  tms  snnore. 
(2)  Fadi/:  defendu,  sacre,  tabou. 
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13.1 

Ce  roi  sakalave  etait  evidomment  protege  par  les  fimes  do  sos  ancotrcs  ct  pout- 
etre  aiissi  par  Bacchus,  car  pen  ont  pii,  vivant  eucoro,  accomplir  un  paroil  voyago. 
II  est  bien  vrai  que  le  caiman  ne  s'acharuc  pas  sur  sa  victiiue  et  raiueiie  en  surface 
lorsqu'ello  est  devenue  insensible,  niais  des  qu'il  apparalt,  tons  les  autres  s.Tiiriens 
des  environs  se  prccipitent  pour  hii  ravir  sa  proie  qui,  si  cllc  n'esi  {las  niorte  h  ce 
moment,  passera  alors  un  bien  vilain  quart  d'lieure.  De  vi61ents  combats,  compre- 
nant  souvent  de  nombreux  combattants,  se  livrent  ainsi  entre  crocodiles  lorsqu'il 
s'agit  de  la  possession  d'une  proie  volumincuso.  Les  boeufs,  par  exemple,  souvent 
pris  par  des  caimans  moyens,  finissent  presquc  toujours  par  etre  manges  ])ar  les 
monstres  de  Tcspcce  apres  avoir  parcouru  de  gueule  en  gueule  des  distances  parfois 
considerables. 

Mais  ces  luttes  epiques  n'ont  manifestement  lieu  que  pour  les  proies  tres  grosses 
que  le  niamba  ne  peuf  en(rainer  dans  son  autre.  Est-ce  pour  cette  raison  ot  pour 

eviter  toute  lutte  ou  parce  qu'ils  sont  de  capture  plus  facile  que  le  crocodile  malgache 
semble  avoir  une  preference  marquee  pour  les  animaux  de  la  taille  du  cliion.  tcls  que 
cocbons,  moutons,  chevres,  petits  veaux,  etc.  ?  Je  ne  sais,  mais  parmi  ces  derniers 

eux-mdmes  c'cst  encore  le  chion  qu'il  poursuit  avec  le  plus  d'acharnemcnt. 
Le  chien,  en  malgache  aliha  ou  fandroaka,  et  le  voay  tiennent  une  grando  place 

dansle  folklore  malgache.  Leurs  deux  noms  sont  souvent  employes  comme  qualificatifs 
signifiant  a  la  fois  :  le  premier,  ruse  et  vicieux,  et  le  second,  ruse  et  mechant.  Et  en 
etfet,  alika  et  voay  se  livrent  une  eternelle  lutte,  toute  defensive  de  la- part  du 
premier,  dans  laquelle  lis  font  preuve  non  seulcment  de  ces  qualites,  mais  encore  de 

part  et  d'autre  d'une  somme  egalement  grande  d'activite  et  d'intelligence.  Si  je  dis 
intelligence,  c'est  que  cette  faculte  preside  de  toute  evidence  h  ces  methodes  de  luHe 
manifestement  apjnnses  au  cours-de  la  croissance,  c'est-a-diro  de  Teducation,  et 
modiflees  ensuite  dans  leurs  details,  suivant  les  circonstances  et  les  aptitudes  indivi- 
duelles  de  celui  qui  les  applique.     * 

C'est  un  fait  assez  connu  que  le  chien  malgache,  qui  desire  traverser  une  riviere, 
monte  un  pen  en  amont  du  point  oil  il  veut  traverser  et  jappe  furieusement.  II  attire 
ainsi  les  caimans  des  alentours  k  ce  point  de  la  riviere,  puis,  ceci  fait,  revient  en  aval 

et  traverse  rapide  et  silencieux  pendant  que  les  sauriens  continuent  a  I'attendre  en 
amont,  k  I'endroit  oil  il  vient  d'aboyer.  Ce  fait  est  vrai,  mais  on  I'observe  rarement 
avec  autant  de  nettete,  a  moins  d'avoir  affaire  a  un  chien  vieux  routier,  connaissant 
parfaitement  certains  passages  et  les  caimans  qui  les  gardent.  Le  plus  souvent  la 

scene  se  passe  avec  d'interessantes  variantes  suivant  les  different s  caracteres  des 

individus  on  presence  dans,  les  deux  camps.  C'est  ainsi  que  Ton  peut  voir  souvent  de 

jeunos  chiens  malgaches  ou  des  chiens  etrangers  adultes  se  mettre  k  I'eau  sans 

precaution  et  se  faire  happer  sans  essayer  d'echapper  a  leur  sort.  D'aulres  encore 
mal  eduques  ou  d'intelligence  plus  lourdc  jappent  furieusement  au  bord  de  la  riviere 

a  I'endroit  m6mc  ou  ils  vont  passer  et  se  jettent  ainsi  d'eux-memes  dans  la  gueule 
des  crocodiles  qu'ils  ont  rassembles  h  cet  endroit.  J'ai  eu  longtemps  un  chien  ne  en 
France  qui,  apres  quelques  desagreablcs  contacts  avec  les  sauriens. et,  je  pense  aussi, 

quelques  conversations  avec  les  chiens  natifs,  s'est  parfaitement  et  tres  vite  appro- 

prie  a  la  bonne  methode.  Enfin,  j'ai  observe  un  caiman  si  habile  chasseur  qu'il  n'avait 
laisse  subsister  aucun  chien  maladroit  dans  son  domaine,  ayant  modifie  sa  maniere 

de  faire  et  s'empressant,  chaquc  fois  qu'un  chien  aboyait  en  amont,  d'aller  se  mettre 

J'l  I'affut  bien  en  aval  de  ce  point,  k  I'endroit  precis  oii  il  pr6voyait  qu'alika  devait 
passer,  apres  safeiu le.      ' 
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De  taille  superieure  a  celle  du  cliien,  le  sangliermalgache,  aii  dire  des  indigenes, 

resisterait  parfois  victorieuseiaent  au  caiman.  Les  Sakalaves,  notamment,  racontent 

des  combats  terriblcs  an  cours  desquels  le  sanglier,  lorsqu'il  est  pris  par  iin  mombrc 
postoricur,  fmirait  presqiie  toujoiirs  par  se  delivror  en  labourant  ̂   coup  de  boutoir 

le  ventre  de  son  adversaire.  Je  n'ai  jamais  eii  roccasion  d'assister  a  iin  de  ces  combats, 
Rials  je  les  crois  possibles,  car  le  sanglier  malgache  est  nn  liiron  merveilleusement 
arm 6  pour  bien  decoudre.  , 

J'ai  soiivent  au  contraire  assiste  a  des  luttes  de  crocodiles  entre  eux,  soit  au 

moment  de  la  pariade,  soit  lorsqu'ils  se  disputaieni  une  proie.  Les  deux  adversaircs 

sc  precipitont  alors  avec  rage  I'un  sur  I'autre  en  poussant  une  sorte  de  grognemcnt 

rauque  et  se  donnent  de  grands  coups  de  machoires  qui  semblent,  d'ailleurs,  ne  faire 
que  pcu  d'eflets  sur  leur  solide  cuirasse.  Neanmoins  on  trouve  souvent  des  voay 
mutiles,  avec  la  queue  ou  un  membro  en  moins. 

Plus  frequents  qu'on  pourrait  le  croire,  d'autres  combats  ont  lieu  parfois  entre  le 

crocodile  et  riiomme  quMl  a  surpris  sans  amies  et  qu'il  essaye  d'entraiuer  sous  Teau. 
Et,  chose  curieuse,  de  tels  combats  ne  tournent  pas  toujours  a  Tavantage  du  saurien. 

J'ai  connu  en  elFet  des  Malgaches  qui  s'etaient  delivres  par  une  lutte  corps  h  coi:ps  et 
qui.n'ont  dii  leur  salut  qu'a  leur  courage  et  h  leur  energie.  Les  femmes  et  les  enfants 
se  laissent  au  contraire  entrainor  sans  lutte  e\  on  dirait  que  les  caimans  le  savent  car 

la  plupart  des  victimes  qu'ils  font  annuellement  sont  des  indigenes  en  bas  ̂ ge  ou  du 
sexe  feminin. 

Le  nombre  des  indigenes  devores  chaque  anneepar  les  crocodiles  malgaches  est 
assez  considerable,  surtout  si  Ton  tient  compte  que  la  population  des  c6tes,  seule 

region  oil  de  tels  accidents  se  produisent,  est  tres  clairscmee.  Au  total  on  pent  eva- 
luer  ce  nombre  ci  une  centaine,  la  moitie  au  moins  de  ces  cas  se  produisent  dans  les 
seuls  bassins  de  la  Betsiboka  et  de  la  Tsiribihina,  Les  victimes,  en  majorite,  sont 

enleves  par  de  grands  sauriens  qui  se  sont  installes  pres  d'un  village  et  semblent 
6tre  pkis  specialement  devenus  des  mangeurs  d'hommes.  Le  plus  souvent  ce  sont  des 
enfants  qui  jouent  sur  les  greves  du  fleuve  ou  des  femmes  qui  vionnent  y  puiser  de 

Feau.  C'est  frcquemmcnt  aussi  des  indigenes  isoles  qui  traversent  la  riviere  h  gu6. 
Rarement  le  crocodile  cherche  a  renverser  une  pirogue,  mais  le  cas  n'cst  pas  rare 
oil  il  happe  le  bras  qu'on  laisse  pendre  en  dehors  de  renibarcation. 

On  6vite  assez  facilement  avec  quelques  precautions  Fattaque  du  mamba.  Tous, 

meme  les  mangeurs  d'horames,  craignent  le  grand  bruit  et  sont  au  fond  tres  couards 
et  faciles  a  efFrayer.  lis  fuient,  memo  dans  Teau,  a  Tapproche  d'une  bande  bruyante 
d'indigenes  ou  a  la  detonation  d'une  arme  h  feu.  Mais,  ici  encore,  il  ne  faut  pas  trop 
generaliser.  Certains  bruits  au  contraire  Tattire,  par  example  Taboiement  d'un  chien 
ou  les  cris  d'un  enfant  qui  pleure.  J'en  ai  vu  meme  qui  avaient  pris  Thabitude  de 
venir,  au  coup  de  fusil,  ramasser  la  piece  qu'un  chasseur  venait  d'abattre  dans  un 

,  etang. 

On  ne  pent  guere  songer  h  debarassor  maintenant  Tile  de  ces  animaux,  les 

seuls  roellemenf  dangereux  pour  Thomme  qui  existent  k  Madagascar,  lis  n'ont 
pas  d'ennemis  naturels,  sauf  le  sanglier  qui,  parfois,  dovore  leurs  oeufs.  L'hom- 
me  pent  essayer  aussi  de  dctruire  ces  ceufs,  mais  leur  decouverte  n'est  pas  toujours 
aisee  et  ils  sont  si  nombreux  et  la  vie  d^m  voay  est  si  longuc  qu'une  seule  ponte 
oubliee  suffit  h  assurer  le  sort  de  Fespece  dans  toute  une  r6gion.  On  pent  aussi  de- 
truire  les  adultes  a  coups  de  fusil,  mais  le  seul  resultat  qu'on  obtienne  ainsi  est  de 
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diininuor  la  grosseur  tics  caimans  de  la  riviere  oil  ce  moyen  est  cniploy6  ct  non  leur 

nomljre,  qui  s'accroit  an  contraire.  Ce  resuliat  qui,  dc^)rime  aboi-d,  seinblo  extrar)r- dinaire,  est  simplemcnt  la  consoquGiice  de  ce  fait  quo  los  chasseurs  tircnl  plus  V(j1ou- 
tierssurlesplusgrosadultesetdecetautrequec.es  derniors  devorent  souveut  les 
jeunes  et  eiupechent  ainsi  la  trop  grande  multiplication  de  Tespece. 

Les  Malgaches  picgent  les  crocodiles  de  nombreuses  fagons  et  cos  muycns,  (pil 

n'ont  pas  plus  d'interet  pratique  que  le  fusil  quant  a  la  destruction  de  rcspecc,  sont 
parfois  assez  ingenieux.  lis  le  p^chent;  par  exemple,  k  la  ligne  soit  avec  de  gros 
hamegons,  soit  a  I'aide  d'uno  simple  baguette  de  bois  dur,  aigue  aux  deux  bouts, 
qu'un  fil  tenu  maintient  liorizontale  tant  qu'clle  n'est  pas  avalee,  mais  qui  se  place 
en  travers  de  la  gorge  sitot  que  la  proie,  dans  laquelle  elle  est  cachee,  a  penetre  rlans 
Testomac.  lis  le  prennent  aussi  en  plagant  un  appat  h.  rextremite  ferm^c  de  doux 
rangoes  paralleles  de  pieux,  ecartees  entre  elles  de  la  largeur  approximative  du 
caiman  a  prendre.  Le  saurien  entre  dans  cette  sorte  de  couloir  et  ne  pout  ni  se 
retourner  ni  reculer  par  suite  de  la  conformation  do  ses  pattes,  ou  du  moins  ne  pent 
pas  le  faire  avec  assez  de  celerito  pour  ecliapper  h  la  sagaie  du  chasseur,  qui  veille 

non  loin  de  Ik.  Les  Sakalaves,  en  outre,  en  sagaient  assez  souvent  soit  qu'ils  les 
trouvent  dans  leurs  cavernes  lorsqu'ils  vont  chercher  les  tortuos  qui  s'y  cachent, 
soit  qu'ils  les  surprennent  a  terre  pendant  les  voyages,  depassant  quelquefois  30  kilo- 

metres, que  les  crocodiles  font  h  la  baisse  des  eaux  pour  regagncr  les  points  d'eau 
permanents. 

Mais  les  Sakalaves  ne  les  tiient  pas  toiijours  et  dans  maints  cndroits  ces  indigenes 
considerent  meme  ces  animaiix  corame  des  reincarnations  de  leurs  ancetres.  lis  leur 

donnent  alors,  au  contraire,  tons  leurs  soins,  les  nourrissent  en  cas  de  disette  et,  lors- 

qu'un  malheur  a  prive  de  vie  un  de  ces  voay,  ils  en  enveloi)])cnt  soigneusenieiit  le 
corps  avec  unlinceulde  soie  et  Tensevelissent  en  grande  pompe.  Les  Sakalaves  de 
la  Mahavavy  poussent  plus  loin  encore  ce  culte.  Chaque  annee,  ils  baignent  dans 
le  fleuve  les  restes  de  leurs  anciens  rois  et  les  descendants  des  esclaves  de  ces  rois 

doivent  traverser  la  riviere  a  la  nage  h  la  suite  de  ces  restes.  Tons  ceux  d'entre- 
cux  que  les  crocodiles  monstrueux  et  sacres  de  ces  lieux  happent  a  ce  moment  sont 
consideres  comnie  avoir  ete  rai)peles  par  leurs  anciens  maUrcs  pour  servir  anpres 

d'oux.  II  n'est  pas  d'aunee  oil  ces  ombres  de  rois  n'augmentcnt  ainsi  leur  troupe  d'om- 
bres  d'csclaves  d'une  ou  plusieurs  unites. 

B'ailleurs,  qu'il  soit  dieu  ou  simple  mangeur  d'liomme  ou  de  chien,  le  caiman 
tient  une  grande  place  dans  la  sorcellerie  et  le  folklore  malgache.  Beaucoup  do 

sorciers,  males  et  femelles,  sont  rqdim-hoay,  c'est-a-dire  epoux  de  caiman,  et  ils  ont 
alors  de  bien  curiouses  relations  avec  leur  compagnon  h.  cuirasse.  Ils  lui  apportent 
des  friandises,  dansent  devant  lui,  lui  tienncut  de  longs  discours  et,  href,  font  tant 
et  si  bien  que  ces  deux  etres  si  disparates  semblent  finir  par  se  connaltre,  ce  dont  le 

sorcier  ou  la  sorciere  ne  manque  pas  de  tirer  une  grande  consideration.  D'apres  ces 
sorciers,  certains  de  ces  caimans  porteraient  souvent,  conime  les  grands  serpents  do 
nos  16gendcs,  une  chose  de  grande  valeur  enchassee  sur  la  itio.  Mais  cette  chose, 

\ 

/ 

ici,  n'est  plus  un  diamant :  c'est  une  pepite,  car  nous  sommes  en  plein  paysde  Tor,  ou 
une  simi)le  perle  de  verre  {pcratra  qui,  jadis,  pour  les  ancetres  malgaches,  a vait  plus 
de  valour  que  I'or  meme). 

En  r6sum6,  le  crocodile  malgache  est  un  etre  pen  gracieux,   qui  depare  les 

rivieres  de  I'lle  de  coups  de  guoulo  aussi  intempestifs  que  mal  seants.  C'est,  certos  1 



/ 
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la  tare  la  plus  volumijieuse  do  cotte  ierre  malg-aclio  si  paisible  et  sos  manieres  sour- 
noises,  sa  ferocito,  les  iiombreiises'  victimes  qull  fait  tons  Ics  aiis  commandeiit  impe- 
rieuscmciit  de  Ic  detruirc  par  tous  les  moyens  possibles.  Mais  ceci  accordo,  on  mo 
pormettra  d'ajoiiter  que  cet  animal  est,  par  contre,  interessant  aphis.d'un  titre.  II  fait partio  integrante  du  paysage  malgaclie  et,  quand  il  aura  disparu,  Tile  aura  perdu  un 
les  derniers  cachets  d'exotisme  tropical  qui  lui  restent  encore.  Sa  disparition  privera les  grandes  rivieres  boueuses,  les  lacs  et  les  otangs  d'un  de  leurs  grands  charmes  :  lo 
mystere,  et  Ton  ne  pourra  plus  evo(iuer  ̂ ur  leors  bords,  en  surveillantles  g-estes  de 
ces  brutes  puissantes,  ces  scenes,  dcs  epoques  passees  oii  tous  les  6tres,  comme 
aujourd'huihelas  1  mais  avec  phis  de  beaute,  vivaient  en  paix  les  uns  des  autres  ! 

PERRIKR  DE  LA  BATIIIE. 



AU  SUJET  DES  TOURBIfiRES  DE  MAROTAMPON A 

On  Yoit  aux  environs  de  Marotampona,  eniro  Botafo  et  Antsirabe,  dans  la  vallcc 
de  TAndrantsay,  une  vaste  depression  marecagense  quo  traverse  cette  riviere.  En 
extrayant  de  la  toiirbe  snr  les  bords  de  cette  depression,  tout  aupres  de  la  roiilo  do 
Betafo,  des  Ma%aches  ont  aiis  dernierenient  au  jour  im  riclie  depdt  de  debris-vcgc- 
taux  de  toute  nature,  contenant  quelques  fragments  d'os  d'^Epyornis  etd7tippopo- 
tame.  Ayant  eu  I'occasion  de  visiter  ce  gite,  j'ai  ete  frappc  de  I'abondance  ct  de  la 
bonne  conservation  des  plantes  que  Tony  trouvait.  J'y  ai  fait  faire  aussitot  quelques 
fouilles  et  c'est  leurs  resultats  que  je  vicns  rosumcr  ici. 

Le  gisement  consiste  en  un  amas  extraordinaire  de  troncs,  de  brandies,  de 

feuilles  et  de  fruits,  d'une  epaisseur  quo  je  n'ai  pu  determiner  par  suite  do  I'abon- dance  des  eaux.  Cette  coucbe  est  recouvcrte  de  CO  centimetres  k  1  metre  de  limon  on 
de  matieres  alluvionnaires.  A  sa  partie  superieure,  on  trouve  quelques  niorceaux  de 
bois  carbonises.  Les  ossements  les  plus  superficiels  sont  toujours  au-dessous  de  ces 
dcrniers.  Les  plantes  sont  represent6cs  par  des  troncs,  des  tiges,  des  feuilles,  des 
fruits  et  de  nombreuses  galles. 

Ces  dernieres  sont  sans  doute  des  galles  d'un  Eugenia  que  Ton  voit  souvent  aux 
bords  des  cours  d'eau  dans  les  regions  qui  ne  sont  pas  aussi  denudees  que  les 
environs  de  Botafo.  Les  feuilles  sont  souvent  brisees  et  incompletes.  Les  fruits,  au 
contraire,  sont  souvent  bien  conserves,  mais,  parfois  aussi,  rouges  par  des  insectes 
et  de  petits  rongeurs. 

J'ai  pu  reconnaitre  parmi  ces  restes  vingt-liuit  especes  differentes.  La  plupart 
,ne  pourront  etre  deteruiinoes  qu'apres  des  recherches  fort  longues,  mais  en  atten- 

dant, voici  I'enuineration  de  colles  que  j'ai  pu  identifier  aux  essences  aetuelles croissant  dans  les  forets  du  centre  : 
Cephalostachijos  ChapelierU  bambou  liane ; 
Jyracmna  augustifol 

Memml 

Ravensara  sp.,  arbre  do  10  a  12  metres ; 
Cupania  sp.,  arbre  de  10  c^  15  metres  ; 
Cipadessa  sp.,  arbuste  ; 
Deux  Dombcya,  arbres  de  8  a  10  metres  ; 

Deux  Legmnineuses,  un  arbre  et  une  liane'; Un  Menispcrnuicee,  arbuste. 

Toutes  CCS  especes  sont  essentiellement  forestieres,  sauf 

qui  est 
assez  ubiquiste.  Toutes  sont  caracteristiques  des  fordts  du  versaut  Est  du  centre, 
f^auf  le  Cupania  qui  indiquc,  au  contraire,  la  proximite  du  versant  occidental  de  la memo  region. 

(1)  Ce  palmier  sera  procliaincmenl  deciit  par  M.  Jumclle 

10 
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Toiites  ces  plantes,  que  j'ai  observees  souvent  dans  les  forets  aii-dessus  de  1.200 
metres  d'altitude,  ne  sont  pas  localisees  aiix  bords  des  caux.  Elles  croissent  plutot, au  contraire,  sur  les  collines  ou  dans  les  vallonnements.  De  ceci  on  pent  dejh  concliiro 
que  les  reste.s  Y^getaux  de  Marotampona  ne  sont  pas  en  place,  et  qu'ils  y  ont  etc 
plutot  accumules  par  voie  alluviale,  ce  que  confirme  d'ailleurs  nettement  I'heteroge- 
neite  do  ces  restes  et  Fabondance  des  galles,  que  les  eaux  aniassent  toujours  dans  les 
remous  par  suite  de  leur  legerete. 

Au  total,  le  gisement  de  Marotampona  ne  peut  etrc  qu'un  depot  de  matieres 
vegetales  arracliees  par  les  crues  au  bassin  superieur  de  I'Andrantsay  et  qui  sont venus  se  dcposer  dans  des  eaux  plus  calmes,  probablement  dans  un  ancion  delaissc de  la  riviere. 

Or  ce  bassin  est  aujourd'hui  totalement  denude.  Aucuno  des  especes  de  Marotam- 
pona  n'y  croit  plus  de  nos  jours.  Bien  mieux,  on  n'en  trouvc  plus  maintenant d'exemplaires  a  moins  de  100  kilometres  de  1^. 

De  ces  observations  on  ne  peut  done  que  conclure  : 

1"  Qu'au  moment  du  depot  de  cette  alluvion  v6getale,  le  bassin  superieur  de I'Andrantsay  etait  encore  boise ; 
2"  Que  les  forets  qui  couvraient  alors  ce  bassin  etaient  fort  semblablos  k  cellos 

que  I'on  voit  actuellement  k  70  kilometres  k  rp:st  d'Antsirabe  ; 
3"  Qu'a  Marotampona,  comme  h  Antsirabe,  les  ossements  des  subfossiles  dispa- raissent  au  niveau  oil  Ton  commence  a  trouver  des  bois  briiles,  c'est-c^-dire  des  traces liumaines  ; 

4"  Que  les  trois  epoques  de  la  destruction  de  la  foret,  de  la  venue  do  rhommc  et de  la  disparition  des  subfossiles  sont  contomporaines  ; 

5°  Que  la  foret  n'a  disparu  de  la  region  que  depuis  le  temps  necessaire  au  dep6t d^une  coucho  de  limon  de  moins  de  1  metre  d'epaisseur,  c'est-a-dire  a  une  date recente  ne  remontant  pas  vraiscmblablement  k  plus  de  trois  siecles. 

J'ajouterai,  enterrainant,  que  la  depression  de  Marotampona  est  posterieure  (1) aux  coulees  de  I'Antsifotra,  les  plus  recents  des  volcans  de  I'ile,  et  que  \k, comme 
aillcurs,  les  phenomenes  volcaniques  n'ont  rien  h  voir  avec  la  disparition  des  especes subfossiles. 

PERRIER  DE  LA  BATH  IE. 

X 

TiZ         Antsi  otra  et  elle  ̂ ta,t  dejk  combleo  lorsque  s'est  constitue  lo  depot  de.^geUux.   On 
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Les  coutunies  des  Malgaches  se  sont  beaucoup  trail sformees  pendant  le  siecle  qui 

vient  de  s'ecouler.  Le  contact  avec  la  civilisation,  les  efforts  des  missionnairen,  la 
diffusion  des  idces  europeennes  sont  venus  modifier  plus  ou  moins  profondemcnt,  ct 

dans  une  mesure  qu'il  est  toujours  assez  difficile  d'evaluer,  les  habitudes  et  les  modes 
de  penser  des  habitants  des  hauts  plateaux. 

Pour  qui  veut  peiictrer  dans  ce  qu'ctait  la  vie  malgache  primitive,  les  sources  oii 
il  lui  est  loisible.de  puiser  sont  assez  rares.  Pour  bien  des  sujets  on  en  est  reduit  a 

une  tradition  unique  pour  laquelle  Tindispensable  contr61e  manque.  Aussi  est-il  utile 
de  chercher  a  recueillir  toutes  les  observations  qui  ont  pu  Mre  faites  avant  que 

rinfluence  exterieure  et  etrangere  ait  reellement'eu  le  temps  d'agir.  Les  notes  qu'ont 
pu  laisser  les  voyageurs  ou  les  missionnaires  ajant  eu  roccasion  de  demourer 

un  temps  plus  ou  moins  long  parmi  les  Merina  d'avant  1820  ou  1825  ou  peuveni 

Hre,  a  cet  egard,  que  de  precieux  documents  destines  h  s'eclairer  les  uns  les autres. 

Or,  en  1827,  a  ete  public  a  Southampton,  en  Angleterrc,  un  petit  volume,  tres  pen 

connu,  renferniant  le  recit  de  la  courte  carriere  h  Madagascar  du  missionnaire  J.  Jcl- 

i'reys,  arrive  en  Imerina  en  juin  1822  et  mort  en  mer,  en  retournant  a  Maurice,  le 
4  juillet  1825,  a  I'ago  de  31  ans.  Ce  volume  a  ete  ecrit  par  la  veuve  du  missionnaire. 
sur  les  notes  de  son  mari  ct  les  sionnes  proprcs,  des  son  arrivee  en  Angletcrre.  Une 

■grande  partie  de  cette  relation  n'avait  d'interet  que  pour  les  amis  particuliers 

du  defunt,  et  n'en  })resente  plus  pour  nous.  Mais  cerlains 
traits  de  moeurs  malgaches  nous  ont  paru, 
utiles  k  conserver. 

relatant  do? 

au   point   de   vue   ethnographique, 

Au  debut  du  livre  se  trouvc  reproduit,  en  fac-simile,  un  petit  billet  de  Radama  P', 
ecrit  en  frangais,  et  qui  pent  donner  une  idee  dos  progrcs  que  ce  curieux  prince 
avait  fait  dans  cette  langue  griice  aux  logons  du  sergent  Robin. 

Le  dit  billet  etait  une.lettre  de  felicitations  envoyee  a  M.  Jeffreys  a  I'occasion  de 
lanaissance  d'un  doses  enfants,  au  debut  do  lannce  1823.  Lecriture  en  est  ferme 

et  bien  formee,  plutot  mcilleure  que  celle  que  nous  presente  le  cahier  dcxerciccs 

francais  du  m^me  roi  conserve  au  musee  de  Tananarive.  Le  prince  s'etait  certaine- 
ment  applique,  pour  la  circonstancc. 
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Voici  le  contenu  de  ce  billet  dont  nous  respectons  rorthographe  : 

«  Sa  majeste  le  roi  Radama  prie  Monsieur  Gefrols  de  vouloir  blon  accepter  le  petit 

cadeau  que  je  lui  envoi  (sic)  pour  sa  nouvello  nourice  (sic).  C'est  avec  plaisir  que 
j'apprend  {sic)  quo  madame  est  accouchee  d'un  petit  Creole  de  Madagascar  ». Bon  ami, 

RADAMA. 

Dans  le  coin  de  la  Icttre  so  trouTait  renumeration  des  pieces  de  volaille  et  autres 

animaux  envoyes  par  Radama  commo  don  de  bienveillance  au  nouveau-nc,  savoir  : 
huit  poules,  liuit  «  cannards  »  {sic)^  huit  oies,  deux  moutons. 

* 

M.  J.  Jclfreys  fut  place  a  Ambatonianga  et  y  commenga  uno  oeuvre.  11  fut 

certaineinent  le  premier  europeen  qui  ait  vecu  d'une  fac^on  suivie  dans  co  village,  oii 
s'arretaient  les  voj^ageurs  venant  de  la  cote  afin  d'aitendro  du  roi  d'Imerina  la  per- 

mission de  s'avanccr  A^ers  la  capitale. 
Une  des  choses  qui  le  frapperent,  lui  et  sa  femme,  des  leur  premier  contact  avec 

les  indigenes  de  la  region  oii  ils  s'etaicnt  etablis,  ce  fut  riiabilete  manuelle  mani- 
festee  par  un  bon  nombre  de  ceux  qui  les  entouraicnt. 

«  Les  indigenes  (1),  dit  M.  Jeffreys,  voient  pcu  d'objcts  sans  cssayer  de  les  imiter. 
Un  liomme  avait  longuement  conteinple  inon  peigne,  il  me  demanda  a  la  fin  de  le  lui 
pr6ter;  et,  a  ma  grande  surprise,  le  lendemain,  non  seulement  il  vint  me  rendre 

Fobjet,  mais  encore  m'en  montra  deux  autres  qu'il  avait  fabriques.  Leur  facture  etait 
bien  encore  un  pen  grossiere,  mais  pour  un  i)remier  essai  fait  avec  des  oulils  non 
appropries  le  rcsultat  etait  vraiment  remarquable.  Pou  de  temps  apres  on  se  mit  a 
en  fabriquer  pour  la  vente  ». 

«  Pliisienrs  Malgaches  fagonnciit  For  ot  Fargcnt  (2J  et  en  font  des  chainos  et  des 
bracelets  pour  les  poignets  et  les  chevilles  ;  les  hoinraes  les  portent  aupoignct  gauche 
et  h  la  chevillo  droite  ;  les  fenimes  au  poignet  droit  et  a  la  chcville  gauche  (:3).  Un 
de  ces  artisans  ex6cuta,  au  moyen  de  pieces  de  monnaie  d'argent  que  nous  lui 
confiames,  une  cuillere  et  une  fourchette  d'argent  pour  notre  tils  aine,  et  s'en  tira fort  bien  ». 

Mais  les  renseignements  les  plus  interessants  que  nous  pouvons  glaner  dans  le 
livre  de  M""-  Jeffreys  concernent  les  idees  religieuses  primitives  des  Ilova. 

On  est  parfois  tente  de  considercr  les  Malgaches  commc  sceptiques  et  indilfcrents 
en  niatiere  do  culte  et  de  religion.  Ce  n'est  pas  Fimpression  que  nous  laisse  le  recit 
de  Taventure  suivantc  dontM.  Jeffreys  fut  le  heros,  peu  de  terapsapres  son  arrivee  (4). 

(1;  Page  174. 

(2)  Page  176. 
(3)  II  y  a  \h  un  detail  curieux  que  nous  ne  croyons  pas  avoir  rencoatre  ailleur* 
(4)  Page  123. 
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«  M.  Jeffreys  ayant  appris  qu'il  y  avait  dans  un  village  Yoisin  dcs  objots  sui)pos6s 
sacres,  des  «  x\ndriamanifra  »  (ou  Dieux)  comme  les  appelaient  les  indigenes,  prit 
aveclui  pliisieurs  de  ses  eleves  les  pins  ag6s,  afin  d'aller  visiter  cet  endroit.  Eii 
montant  la  coUine  au  haut  de  laquelle  etait  le  village  en  question,  tons  les  garQons 
oterent  leiir  chapeau,  et  insisterent  pour  que  M.  Jeffrevs  en  fit  aufant,  en  lui  disant 

que  le  village  etait  sacre,  et  que  les  gens  seraient  furicux  de  voir  quelqu'un  garder 
son  chapeau  et  ses  souliers  en  y  arrivant.  M.  Jeffreys  ne  crut  pas  devoir  acquiescer  a 
cette  requete.  Les  enfants  ne  purcnt  cacher  leur  inquietude,  mais  continuerent 
pourtant  a  avancer.  Mais  a  Tentree  du  village,  quelques  habitants  apparurent,  sur 
quoi  les  gargons  jeterent  lours  chapeaux  qui  roulerent  le  long  de  la  penie,  et 

supplierent  de  nouveau  M.  Jeffreys  d'oter  chapeau  et  souliers,  «  car,  dirent-ils,  nous 
somines  tout  pres  de  la'demoure  de  Tidole  ».  Deuxieme  refus  de  la  part  du  niission- 
naire.  Alors  les  gens,  furieux,  gronderent  en  excitant  leurs  chiens.  Ce  fut  une  fuite 
eperdue  de  tons  los  gargons,  excepte  un  seul,  Ratsarahoby  (1),  qui,  bien  que  terrific, 
resta  pres  du  missionnaire,  expliquant  aux  gens  que  ce  dernier  ne  leur  voulait  que 

du  bien  et  qu'il  etait  I'ami  du  roi.  Cette  derniere  affirmation  parut  les  calmer  un  pen, 
et  lis  laisserent  le  missionnaire  et  son  compagnon  s'en  aller  sans  autre  difficulte  ». 

.  Un  chapitro  du  petit  livre  de  M"'^  Jeffreys  est  intitule  Superstitions  des  Made- 
casses.  Nous  en  traduisons  les  passages  les  plus  saillants. 

L 
J 

«  De  la  reponse  (2)  que  les  indigenes  font  invariablement  aux  questions  qu'on 
leur  pose  sur  la  creation  des  homines  ou  Torigine  des  choses,  on  pent  nettement 

conclure  qu'ils  croient  en  un  Dieu  createur  qu'ils  appellent  Zanahary  (3)  ou  Dieu 
supreme-  Mais  ils  no  paraissent  avoir  aucune  id6e  de  lui  adresser  un  veritable  culte ; 
ils  ne  le  prient  pas,  et  ne  lui  offrent  pas  de  sacrifices  ». 

tf  Nous  avons  pu  voir  (4)  qu'ils  invoquent  et  font  des  offrandes  aux  morts.  Mais 
pensent-ils  vraiment  que  les  morts  peuvent  les  aider  en  quoi  que  soit,  ou  ont-ils 
simpleraent  la  pensee  que  leurs  morts  etant  particulierement  aimes  du  Dieu 
supreme,  il  est  bon  de  les  honorer  (on  cette  qualite  de  favoris  du  prince  du  ciel), 

c'est  ce  que  nous  n  avons  jamais  pu  tirer  au  clair  dans  nos  conversations  avec les  gens  ». 

«  Les  Malgaches  (5)  supposent  que  les  aines  des  defunts  errent  pendant  un  temps 

plus  ou  moins  long  autour  do  leur  tombeau  ou  de  leur  derniere  maison  d'habitation, 
dans  un  etat  d'agitation  particuliere  ;  pour  les  calmer  il  faut  proceder  k  une  ceremo- 
nie  particuliere  qu'on  appelle  Manao  afana  (6) :  on  sacrifie  h.  cet  effet  sur  la  tombe 
un  ou  plusieurs  taureaux,  suivant  la  richesse  des  gens ;  puis  on  plante  une  grande 
perche  oil  Ton  suspend  les  comes  des  animaux  sacrifies,  la  paix  du  mort  etant 
supposee  etre  en  proportion  de  la  quantite  des  cranes  ainsi  exposes  ». 

(1)  M"*"  Jeffreys  orthographie  ce  nom  Ratsaraube. 
(2)  rage  129. 
(3)  M"»  Jeffreys  ecrit  ce  mot  Zanhare. 
{^)  Page  130. 
(5)  Page  133. 

(6)  Orthogiaphio  dans  le  texte  Manou  afany. 
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«  En  ce  qui  concerne  (I)  I'etat  de  Fame  apres  la  mort,  les  Malgaches  paraissent avoir  des  idees  assez  confuses.  Qiielques-uns  croient  a  son  immortalite,  mais  non  aux 
retributions  futures.  Un  pauvre  homme,  tout  casse  par  I'age,  vint,  un  dimanche  soir, chez  nous  et  nous  parla  dos  cultes  que  nous  faisions.  II  se  declarait  charme  du  chant, 
mais  il  desirait  des  eclaircissements  sur  ce  qui  avait  ete'dit  des  recompenses  et  des 
ch<^timents  attendant  Fame  au  dela  du  tombeau.  «  Je  ne  demande  pas  mieux  que  de 
vous  instruire  sur  ce  point,  dit  M.  Jeffreys,  mais  je  voudrais  d'abord  connaitre  votre 
opinion  sur  cette  ame  des  hommes  ».  «  II  ropondit  qu'il  ne  savait  guere  qu'en  penser  : 
les  opinions  la-dcssus  sont  tres  diverses ;  selon  les  uns,  toutes  les  ames  s'en  vont  sur 
une  grande  montagne  non  loin  d'ici,  ou  elles  demeurent  de  longues  annees  avant  d'en 
pouvoir  sortir  libreraent;  selon  d'autres,  elles  vont  dans  le  vent,  errant  avec  lui  de 
place  en  place.  Quand  le  vent  mugit,  c'est  que  les-  ames  des  morts  se  disputent  ». 
«  Mais  croyez-vous  personnellement  a  la  survivance  de  Tame,  reprit  M.  Jeffreys?" 
«  Oui,  repondit-il,  car  I'lune  ne  peut  pas  mourir  »  (2). 

Ce  qui  est  peut-6tre  le  plus  digne  d'etre  recueilli  dans  ce  chapitro  sur  les 
superstitions  malgaches,  ce  sont  les  details  donnes  sur  I'idole  particuliere  d'Ambato- manca. c 

«  Pen  de  temps  (3)  apres  notre  arrivee  a  Ambatomanga  (4),  oil  nous  avions  et6 
fixer  notre  residence  sur  le  desir  du  roi,  j'appris,  dit  M«>«  Jeffreys,  que  dans  une 
maison  voisine  de  la  notre  se  trouvait  I'idole  du  lieu,  et  je  cherchai  a  la  voir.  La  case 
oii^  se  tenait  le  fetiche  s'appelait  Tranon'  Andriamanitra  (5)  on  maison  du  Dieu.  Un soir,  juste  apres  le  coucher  du  soleil,  la  femme  de  celiii  qui  vivait  dans  cette  remar- 
quablo  demeure  vint  a  passer,  portant  son  enfant  sur  le  dos.  Je  I'arretai  et  lui  dis  : 
«  Vous  devcz  etre  grandement  honoree  d'avoir  a  garder  le  Dieu  chez  vous  ;  naturcl- 
lement  vous  vous  estimez  a  I'abri  de  toute  calamite  «.  «  Certainement,  repliqua-t-elle, notre  maison  ne  pout  prendre  feu,  et  la  grele  ne  peut  atteindre  le  sommet  do  ce 
rocher  ;  nous-memes  sommes  preserves  de  toute  maladie  mortelle,  tant  que  le  Dieu demeure  chez  nous  ».  «  Yraiment,  dis-je,  ce  Dieu  doit  etre  quelquo  chose  de  bicn 
etonnant.  Je  suis  souvent  pen  bien  ;  pensez-vous  que  je  trouverais  quelque  soulagc- 
ment  si  I'idole  etait  portee  chez  raoi  «.  «  Vous  voulez  vous  moquer,   car  vous  "ne croyez  pas  en  notre  Dieu   xMon  mari  est  furieux  contre  le  votre,  parce  qu'il  parle 
centre  notre  Dieu  chaque  dimanche  >>.  «  Qu'il  ne  se  ffiche  pas,  repris-jc,   mais  qu'il vienue  parler  avec  M.  Jeffreys.  Dites-moi  qui  a  fait  le  ciel  et  la  terre  ?   Est-ce  votre 
^^^"'^   "•  *^  ̂̂ 0'^'  niais  le  Dieu  qui  habite  au-dessus  des  cioux......  Nous  pri«ms  notre Dieu  seulement  de  nous  envoyer  lapluie  et  de  nous  preserver  de  la  grele    Notre Dieu  et  sa  femme  sont  en  bois,  mais  ils  ne  peuvent  jamais  bruler  >>.  «  Pourrions-nous, 
M.  Jeffreys  et  moi,  voir  cette  idole  ?  ».  «  Je  deraanderai  a  mon  mari,  mais  je  ne  pense 
pas  qu'il  vous  le  permettra  ;  en  tous  cas,  on  ne  peut  venir  la  voir  que  le  vendredi,  qui 
boite  ». 

fad!/  (ou  jour  de  reposl.  car 

«  A  ma  grande  surprise,  le  vendredi  suivant,  la  femme  vint  nous  inviter  a  voir  ses 
fetiches...  Nous  trouvames  dans  la  case  I'homme,  sa  femme,  qiiatre  enfants,  six 

(1)  Page  131. 

iS  n^  t^-';^!"^^^-^^*^^  de  cette  reponse  est  donnee  dans  la  relation  Tsy  mety  maty  ny  fanahy 
(1)  Oithogi-aphie  :  Ambatoumanga. 
(5)  Orthographic  :  Tranou  Andriamanitra. 
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moutons,  un  cochon  et  plusieurs  poules,  cntasses  dans  line  miserable  piece. . .  Espe- 

rant  voir  quelque  chose  d'extraordinaire,  nous  regardions  de  tons  c6t6s,  sans  ricn 
apcrcevoir.  Nous  demandames  oil  etait  le  Dicu.  L'homnie  etendu  sur  sa  naite  el  qui 
n'avait  pas  bouge  a  notre  entree,  se  leva  alors  et  nous  montra  I'idole. . . 

«  Lc  Dieu  et  sa  fenime  (1)  etaient  de  merae  grandeur  :  tous  deux  points  en  noir  et 

ressemblant  k  nos  poupees,  mais  pas  si  polios  ;  deux  petits  morceaux  d'argent 
formaient  les  yeux ;  une  tache  rouge  et  blanche  indiquait  la  place  du  nez  et  de  la 
bpuche.  Lour  cou  et  leur  corps  etaient  couverts  de  petitcs  pieces  de  bois,  enfilees 
comme  des  perles,  toutes  de  differentes  grandeurs  ». 

«  Quand  je  voulus  toucher  Tidole,  Thorame  m'en  empecha  disant :  «  N'y  touchez 
pas,  sinon  le  Dieu  cesserait  d'etre  saint  » . . . 

«  M-  Jeffreys  lui  deraanda  Futilite  des  morceaux  do  bois  suspendus  sur  le  corps 

du  Lieu  et  de  sa  femme.  II  repondit  que  c'6taient  des  remedes  centre  les  coups  de 
feu,  contre  la  grele  et  le  danger  d'incendie. . . F 

«  Un  matin  (2)  que  les  soldats  habitant  notre  village  etaient  appeles  par  le  roi, 
je  vis  un  des  chefs  entror  dans  la  case  de  Tidole  pour  acheter  un  morceau  dc  bois 
sacre  ;  la  porte  so  referma  derriere  lui.  Un  de  nos  domestiques  ecouta  h  la  porte  et 

nous  rapport  a  que  le  chef  avait  prie  I'idole  de  le  proteger  lui  et  ses  hommes  de 
tout  danger  pendant  la  guerre^    et    qu'il  avait   fait   emplette   d'un    des   morceaux 
de  bois  attaches  au  corps  de  Tidole,  pour  ecarter  les  balles  sur  le  champ  de 
bataille  ». 

«  Voici  comment  on  precede  en  cas  de  grele  (3).  Quand  le  mpisorona  (4) 
ou  pretre  apergoit  un  nuage  mena^ant,  il  attache  un  morceau  de  bois  sacre  au 

haut  d'une  longne  perche,  et  sortant  de  la  maison,  considere  les  progres  de  I'orage, 
en  socouant  la  perche  dans  la  direction  du  nuage,  comme  s'il  esperait  que.ses  menaces L 

pouvaient  arreter  la  tempete  dans  sa  marche.  Bien  que  I'inutilite  de  ces  pratiques  ait 
plusieurs  fois  etc  demontree  par  le  fait  de  la  tombee  de  la  grele  juste  a  Tendroit 

qu'on  pretendait  proteger,  le  peuple  semble  peu  dispose  h  abandonner  sa  foi  dans 
ses  superstitions.  Rien  la  do  surprcnant  d'ailleurs  quand  on  considere  la  puissante 
influence  qu'ont  les  pr^tres  sur  I'esprit  des  gens  et  le  fait  que  ces  croyances  sont 
la  source  meme  des  revenus  des  gardiens  d'idoles.  Le  pretre  demande  toujours  an 
tribut  aux  propri^taircs  des  champs  qu'il  protege  (5).  II  exige  tres  souvent  qu'un 
belier  noir  soit  sacrifie,  et  qu'on  repande  son  sang  sur  unei)ierre  speciale,  tandis  qu'il se  reserve  pour  lui  la  chair. 

s. 

r 

(1)  La  description  de  cette  idole  d'Ambatomanga,  que  les  indigenes  appellent  Rahodibato,  a  ote 

faite  d'apres  les  traditions  des  gens  de  I'endroit  dans  notre  livre  sur  les  Idees  religieuses  des  Ilova 
avant  I' introduction  du  christianisme,  page  85. (2)  Page  145. 

(3)  Page  117. 

(4)  Ecrit  par  M'"*  Jeffreys,  P  anon  sour  an  a. 

(5)  ActueUenientJl  en  est  toujours  de  meme  :  k  deux  heures  a  TEst  d'Ambatomanga  vit  un  de  res 
gardiens  dldole  qui  re?oit  annuellement  une  vala  de  riz  de  tout  chef  de  famille  de  la  region  censee 

protegee  de  la    grele,  sans  compter  les   cadeaux  de  volaille   ou  dargent.  II    re?oit  boa  an  mal 
an   environ  l.^iX)  francs  k  L500  francs  en  nature  ou  en  especes.    Le  riz  n'est  pas  du  ̂^i  la  grele tonibe. 
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«  Uii  jour  (1),  tandis  que  nous  habitions  encore  tout  pres  de  la  maison  de  I'idole, 
on  entendit  au  loin  la  gr^le  arriver . . .  «  Ne  vous  effrayez  pas,  dit  un  indigene,  la 

grele  ne  pent  aiTivor  ici  a  cause  du  Dieu  ».  <c  Nous  n'en  croyons  rien,  dlmcs-nous, 
aussi  nous  allons  nous  rofugier  en  has  car  le  toit  est  trop  mauvais  ;  vous  pouvez 
raster  ici  si  vous  voulez  ».  Nous  quittaraes  la  place  ;  quelques  minutes  apres 
Forage  fut  sur  nous,  et  le  i)auvre  gargon  fut  tout  heureux  de  venir  nous  rejoindre  ». 
uEkbien,  que  pensez-vous  de  cela,  dit  M.  Jeffreys...  Votre  Dieu  est  parti  ?  ̂ 
K  C'est  bien  de  la  grele,  repondit-il,  je  suppose  que  I'idole  est  f^chee  de  ce  que  vous 
soyez  ici  et  dites  du  mal  d'elle  ».  Et  il  nous  quitta  irrite. f 

r 

«  L'idole  (2)  est  aussi  un  charme  contre  le  feu.  Les  indigenes  ont  Thabitude  de 
suspendre  un  morceau  de  bois  sacre  dans  leurs  maisons,  pour  se  proteger  contre 
Fincendie  ». 

m 

Nous  citerons  enfin  un  dernier  trait  tire  du  petit  livre  de  M'"®  Jeffreys,  nous 
permettant  d'en  abreger  sensiblement  le  recit. 

L 

-  «  Un  jour  le  village  se  rassemblc  pour  une  de  ces  sortes  do  proclamation  publique 
connues  sous  le  nom  de  Kabary.  M.  Jeffreys  s'y  rend  comme  il  le  faisait  d'habitude  : 
tout  le  monde  se  disperse.  Un  peu  inquiet  de  cette  marque  de  defiance,  le  mission- 

naire  rentre  chez  lui.  Dcrriere  lui  un  des  principaux  du  village  arrive  et  I'informe 
qu'on  a  decide  de  faire  un  service  solennel  en  Thonneur  de  I'idole,  afin  d'apaiser  la 
colere  qu'elle  a  ressentie  en  le  voyant  lui  et  ses  serviteurs  travaillor  avec  des  outils 
defer  le  vendredi.  Le  dimanche  d'apres  personne  ne  vint  au  cultc  :  la  terreur  semblait 
s'etre  s'emparee  des  gens. I 

«  Le  jeudi  suivant,  raconte  M'"«  Jeffreys  (3),  trois  des  ouvriors  employes  au 
nivellement  de  nptre  jardin  exprimereni  le  desir  de  travailler  le  lendemain,  vendredi 

(jour  sacre)  (4).  M.Jeffreys  leur  repondit  qu'il  les  laissait  libres  de  faire  ce  qu'ils 
voulaient.  Le  lendemain  ils  vinrent  et  travaillerent  toute  la  journee, 

«  Le  samedi  matin,  quatre  des  chefs  de  village  vinrent  en  deputation,  nous 
saluerent  avec  force  discours  oil  se  melaient  les  noms  du  roi,  de  sa  mere,  do  sa 
famille,  do  M.  Jeffreys  et  des  siens,  et  nous  declarerent  enfin  que  le  vendredi  etant 
leur  jour  sacre,  ils  ne  faisaiont  Jamais  rien  avec  un  outil  de  for  ce  jour-la.  Ayant 
vu  que  M.  Jeffreys  travaillait  Ini-meme  ce  jour-lii  et  surtout  qu'il  avait  fait  travaillor 
des  indigenes,  ils  vcnaient  lui  faire  des  observations  k  ce  sujet  :  le  temps  otait 
mauvais  depuis  quelque  temps,  le  vent  violent,  et  I'oracle  avait  declare  que  tout 
le  riz  serait  perdu  et  les  maisons  bruleos,  si  I'on  continuait  a  employer  la  bocho  le vendredi  ». 

«  M.  Jeffreys  repondit  qu'il  avait  vecu  plusieurs  mois  k  Tananarive,  et  que  la,  ni 
lui  ni  ses  compaguons  n'avaient  Tcqn  aucun  ordre  du  roi,  ni  des  nobles,  ni  des 
magistrats,  touchant  certains  jours  sacres  ;  envoy e  a  Ambatomanga  par  Radama, 

(1)  Page  148. 
(2)  Page  I  ly. 
(3)  Page  155. 

(4)  Sur  ce  jour  sacr6  de  Tidolo  d'Ambatouianga,  voir  Idees  religieuses  des  Hova  avant  I'intro- duction  du  christianisme,  page  95. 
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il  n'en  avait  regu  non  plus  ancune  instruction  sur  robsorvation  du  vendredi   II 
chercha  ensuite  k  raisonner  avec  eux  et  a  lour  montrer  I'absurdite  qu'il  y  avait  a 
snpposer  que  le  travail  du  vendredi  put  avoir  quelque  influence  sur  le  vent  mi  le  feu. 

«  Tout  cela  fut  sans  aucun  eifet,  tant  les  prejuges  des  gens  etaient  enracin6s 
dans  lour  esprit.  Les  mcmbres  de  la  deputation  continuerent  h  atteiidre,  cspcrant 
quelque  chose  de  plus  de  la  part  du  missionnaire. 

«  M.  Jeffreys  leur  fit  alors  observer  que,  s'ils  n'etaient  pas  satisfaits  de  sa  r6ponsc, 
ils  pouvaient  s'adresscr  aux  juges  et  au  roi  a  Tananarive.  «  Si  Tordro  lui  etait  donn6 
par  ces  hautes  autorites  d'observer  le  repos  du  vendredi  il  n'y  resisterait  pas,  niais 
alors  il  chercherait  un  autre  ondroit  oil  il  lui  serait  loisible  de'travaillcr  comme  il  lui semblait  bon  «.  Ce  dernier  argument  parut  les  touclier,  ils  craignaient  la  colere  du 
prince,  s'ils  forgaient  I'Europeen  a  quitter  la  region. 

«  Pourtant,  continue  le  recit  de  M"'*  JetTreys  (1),  ils  monterent  a  Tananarive,  et 
allerent  consulter  les  magistrats;  accompagnes  d'un  de  ces  derniers,  ils  se  dirigereni 
vers  le  palais,  et  ayant  presente  le  don  nsite  en  pareille  circonstance,  ils  develop- 
perent  leur  requete.  Quand  ils  eurent  fini,  le  roi,  souriant,  leur  rendii  leur  cadoau  et 
leur  dit :  «  Retournez  choz  tous  et  laisscz  I'Europeen  agir  en  paix,  il  a  bien  le  droit 
d'observer  le  jour  qu'il  lui  plait  ». 

«  Nous  fumes  tres  heureux  de  I'attitude  du  roi  et  remerciames  le  Seigneur  dans 
la, main  de  qui  sont  les  coeurs  des  princes.  Mais  en  d^pit  du  pou  de  succes  de  la 
demarche  faite,  I'ascendant  des  pretres  sur  les  esprits  est  tel,  qu'on  condamna  a  mort 
les  trois  hommes  qui  avaient  travaille  chez  nous  au  jour  interdit.  Cela  nous  jcta 
un  instant  dans  une  grande  angoisse ;  pourtant,  comme  nous  savions  que  les  sacri- 

fices humains  n'etaient  plus  permis  par  la  loi,  nous  esperanies  qu'ils  n'oseraieiii  pas 
mettre  leur  sentence  h  execution.  Nous  apprimes  plus  tard  que  ces  hommes  avaient 
implore  publiquoment  le  pardon  de  I'idole,  acceptant  d'6tre  livres  h.  la  mort  s'ils recommongaient  a  travailler  le  vendredi  «. 

Ces  quclquos  details,  sans  etre  bien  nouveaux,  apportent  quelques  precisions  au 
sujet  de  coutumes  anciennes  deja  connues,  et  ont,  en  tous  cas,  I'attrait  que  presente 
toujours  un  temoignage  direct.  C'estk  ce  titre  que  nous  avons  cru  devoir  les  signaler 
a  I'attention  de  ceux  qui  s'interessent  a  rethnographie  malgache. G.  MONDAIN. 

(1)  Page  158. 
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PROCES-VERBAUX 

Seance  du  28  Janvier 

PRKSIDENCE   DE   M,    LE   D""  ViLLETTE,    PRESIDENT 

Etaient  presents:   MM.  Maisonneuve,  Chazel,  Ra^amimanana,  F.  Haphaol,  P.  Cadot, 
P.  Muthuon,  Carle,  D"  Monnicr,  Renel,  Mondain,  Lamberton. 

> 

Excuses  :  MM.  les  D;'  Villette  et  Standing-. 

II  est  donne  lecture  du  proceS-verbal  de  la  derniere  seance.  Le  secretaire  indique  qu'if 
a  ajoute  le  nom  du  chef  du  service  de  Tenseignement  a  la  lisle  dcs  menibros  de  !a  future 

commission  du  Musee  projete  ;  c'est  par  simple  oubli  que  cc  nom  avait  <5te  oniis.  L(» 
proces-verbal  ainsi  moditie  est  adopte. 

II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprcnant : 

1'^  Une  lettre  de  rUuiversite  de  rillinois  denuuidant  le  service  de  notre  BnU^lifi,  Cette 

societe  apportant  des  restrictiuiis  uux  ouvra^^cs  qu'elle  nous  fournii^ait  en  echange,  il  est 
decide  que  nous  ne  consentirons  a  Tenvoi  deniande  que  si  nous  pouvons  choisir  libren^ent 
panni  ses  publications. 

2"  Unc  lettre  dc  M.  DrouliJird  nous  annonc^'aut  un  envoi  d'aninuniK.  Cet  envoi  vient  do 
nons  parvenir.  II  comprend  dys  insectes  et  dcs  animaux  conserves  dans  lalcuol.  Purmi 

los  insectes  on  doit  signaler  un  magnifique  exemplaire  de  ces  g-rands  papilluns  nornnies 

viilg-airement  « papillon-comote »  {Acliax  Miltret)  Nous  devons  ce  beau  document  a  la 
generosite  de  M.  le  comte  de  Courson,  colon  a  Mananara.  L'Acadeniie  lui  adresse  ses 
l)icn  sincercs  remerciements.  Parnii  Ics  anirnaux  conserves  dans  lalcooL  on  rcniarque 

un  grand  lezard  a  queue  pfate  [Cwplalus  ft.mbrHiUi^\  une  coulouvre  a  ncz  pointn  iLanijaha 

.  iiasula),  do  curicuses  grenouilles  d"un  ruse  vif  et  quantite  de  rnyri.ipodes.  L'Acadenac 
exprime  sa  gratitude  a  M.  Drouhard  qui  coutribuo  taut  a  em'ichir  nos  collections. 

M.  Larnberton  indique  qu'ayant  niaintenant  a  sa  disposition  des  flacons  appropries, 
ii  lui  est  possible  de  bien  installer  les  animaux,  niais  que  les  mcubles  f».nt  encore  defaut 
pour  presenter  les  collections. 

M.  Reuel,  charge  de  radministration  dcsMusecs,  dit  ipi'll  serait  iu>iK)sc  a  faire  exefcutcr los  travaux  suivants  : 
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1**  Fuse  de  tiroirs  a  certains  moublcs. 

2«  Pose  de  casiers  dans  Ics  deux,  petitcs  salles  du  premier  etage  du  Palais  d'Arge;it. 

3*  Pose  de  rayons  duns  le  grenicr  du  meine  batiment. 

II  fcra  eg-alement  etablir  dcs  etogeres  dans  la  grande  salle  du  premier  etago  du  Palais 

TArgent  aussitcM  rpie  1q  Musee  d'histuire  vjiaturelle  projete  aura  une  existence  officiclle. 

.L'Academie  le  remercie  pour  ces  ameliorations  qui  facilitcront  le  travail. 

M,  Rcnol  ajoute  qu'en  tant  qu'administrateur  desMusees,  il  no  voitaucun  inconveiyent 

{\  consacrer  enti^rcmeht  le  Palais  d'Argent  au  Musee  dliistoire  naturelle,  et  qu'il  pourra 
tneme  ajouter  quelques  salles  dcs  autres  batiments,  soit  pour  faire  des  reserves,  soit  pour 

organiser  des  expositions  particulieros. 

M.  Carle  fait  une  communication  sur  les  fleuvcs  de  TEmyrne;  il  montre  quelle  est 
la  situation  de  ces  fleuves  et  des  terres  de  marais  qui  en  dependent  d^ms  leur  liistoire 
geologique.  Les  observations  faites  par  le  P.  Muthuon  et  les  travaux  de  M.  Perrier  de 

la  Bathie,  ainsi  queles  recentes  decouvertes  faites  dans  des  marais  d'Antsirabe,  permettent 
d'affirmcr  Texistence,  dans  tons  les  marais  du  Centre  principalement,  d'un  lit  de  tourbe  a 
composition  speciale  datant  de  la  periode  de  la  sylve  autoclitone ;  la  connaissance  du 
niveau  de  cette  couclie  serait  bien  importante  a  connaitre,  car  la  profondeur  k  laquelle 
elle  se  trouvo  indiquerait  approximativement  le  temps  necessite  par  le  comblemcnt  et  par 

suite  riuiportance  de  I'erosion  de  la  riviere  interessee. r 

Les  grandes  rivieres  Ikopa,  Sisaony,  Andromba,  Mamba,  sont  h  co  point  de  vue  dans 
dcs  situations  tres  differentes.  LIkopa  coule  dans  ua  lit  comble  et  suivant  un  prolil 

dY^quiiibre.  La  Mamba  est  encore  loin  d'avoir  c<)mble  son  lit;  c'est  ce  qui  explique  les 
grandes  depressions  d'Antebiroka  qui  s'etendent  au  pied  de  la  colline  d'Androbibe. 

On  pout  se  demander  qiielles  sont  les  quantites  d'eau  qui  s'ecoulent  dans  le  bassin  de. 
reception  par  ces  rivieres.   Les  debits  de  ces  cours  d^^au,  rapportes  a  la  superficie  des 
l)assins,  montrent  qu  on  obtient  des  cbiffres  variant  entre  50  et  120  litres  h  la  scconde  par 
kilometre    carre  ;   exceptionneilement  pour   1914,   ce    cbiffrc   est  monte   a   2:25   pendant 
quelques  jours. 

Pour  une  riviere  qui  a  atteint  son  profil  dY^quilibre  par  bendiguement  comme  llkopa, 

il  est  interessant  de  savoir  ou  s^eft'ectuent  les  alluvions.  Par  une  sorie  de  coupes  en  travcrs, 
M.  Carle  demontre  que  I'lkopa  no  comble  pas  son  lit  dans  la  partie  endiguee.  Les 
nombreux  (b'qxMs  qu  on  constate  entre  les  digues  ont  des  causes  artificielles  (ponts,  bacs, 

> 

barrages,  etc.).  Cette  riviere  alluvioimc  cncure  la  partie  inferieure  de  sua  lit. 
Pour  la  Sisaony  il  iien  est  pas  de  ineiuc  ct  Ic  plafond  de  cetto  riviere  cntro  scs  digues 

s'cxhaiisse.  Les  deI)ordeuicnts  et  les  ruptures  de  digues  frequents  en  sont  la  preuve.  Cela tieut  probableinent  a  des  changements  qui  ont  ete  etteetuf's  dans  une  ccrtaine  partie  de 
son  cours.  La  Sisaony  devait  joindro  I'lkopa  a  Xosizato,  il  n"y  a  pas  tri\s  longtcmps;  c'est le  travail  des  hunnnes  rpii  Pa  foreec  a  suivrc  le  trace  Nosizato,  Ampitantafika,  Andrian- 

tany.  Du  moins  c"est  co  quo  demontrent  la  geographic  et  Thistoire,  notamment  un  dcs 
ka!)ary  d'AndrianampoinimcFiua. 

"Le  P.  Muthuon  a  essayo  une  esquissc  geolognpie  de  cette  region  ;  cf>s  etudes 
doivent  etre  continuees,  car  c'est  la  connaissance  cxacte  do  riiistoiro  geologique  de  la 
plaine  qui  doit  guider  los  honimes  dnns  lours  travaux  pour  ramunageinent  "des  terres. Ceux-ci  ne  doivent  que  hAter  ct  completer  Ta-uvre  do  la  nature. 

L'ordro  du  jour  etant  rpuise,  la  seance  est  levee  a  18  hcurcs. 
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Seance  du  27  fevrier 

ut 

PriKSlDKNCE   DE   M. .  LE   D^  ViLEETTi'     PRESIDENT 

% 

fc 

Etaicnt   presents:    MM.    Maisonneuvc,    Carlo,    P.    Mutliuon,    P.   Cablet,  F.  Raplmr], 
Rajaona,  Savaron,  Lamberton. 

Excuses  ;  MM.  Ic  D^  Standing",  Hesling\ 

Lo  proces-Yorba]  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 

II  est  donnc  lecture  de  la  correspondancc  comproaant  : 

1*^  Deux  lettres  de  la  Cliainbre  d'ag-riculture  nous  inforninnt  quecette  soriele  nous  a 

vote  une  subvention  de  1.000  francs  pour  organiser  un  Musee  d'Uistuire  natureiic. I 

2^  Une  lettre  de  M.  G.  Fontoynont  nous  indiquant  que  les  renseiiruonients  concernant 

Fexistence  d'ossenientsfossiles  au  vilhif^e  de  Namonoamponana  ne  sont  pas  fondcs. 

lis 3°  Un  avis  d'envoi  d'animaux  fait  par  M.  1  aclministrateur  de  la  province  d^Annlalava. 
'agit  d"interessants  serpents  recueillis  autrefois  par  M.  le  D'"  Monnier  dans  rAnkaizin;*. 

i^  Une  lettre  de  M.  Colangon  au  sujet  de  la  publication  de  sa  traduction  des  premiers 
chapitres  du  <^Tantara».      / 

Le  president  donne  lecture  de  Tarrete  creant  Ic  Musee  cVliistiiiro  naturelle. 

Le  secretaire  aTinonce  qne  dans  le  courant  du  mols,   les  collections  so  soiit  oiirichics 

de  divers  envois  ;  outre  les  serpents  dont  il  vient  (Vetrc  parle  il  a  rogu : 

1"  Do  M.  Thouvonot,  deux  cranes  de  sanglicr  ; 

2"  r3e  M.  Lasuck,  un  lot  de  gros  scorpions  provenant  de  Filot  de  Xnsy-Lava  (cote 
Nord-Ouest; ; 

3"  Do  M.  Perrier  do  la  Batlue,   deux  petits  niaminifere.s  dont  un  rat  rouire  habitant la  foi 
\H  de  I'Est,  quantite  do  batraciens  ct  des  phasmcs,  ortboptrTos  curieuX  parce  (prils 

siraulent  parraitomont  les  brindilles  sur  lesqutdies  ils  se  tiennent  et  parce  que  le  niAlc  csi 
tout  petit  en  comparaison  de  sa  fenielle. 

M.  le  D--  Villette  niontn^  une  collection  do  dents  n'coltres  aux  environs  de  Marovoay 

par  M.  Boureau.  II  y  a  des  dents  de  crocodiles,  des  dents  de  diuosauriens  et  d'Hutres  ipn 
appartiennent  {i  des  poissons  fossilcs  desigrnos  sous  le  nom  de   Cerolodux. 

M.  Savaron  lit  une  note  envovee  par  rindigvne  Ravelosaonina  au  sujet  de  vases  cii 

pierre  taillee  qu'il  a  trouves  a  Maroantova,  village  situ6  dans  le  district  do  Nosy-\anka. 

Cos  vases  rappeUcnt  ceux  precedeniniout  trouves  a  Voheuiar  et  doivcnt  avoir  la  w-uir 

origine.  La  roche  dans  laquelle  ils  sont  taiUes  est  aussi  sensil)Ienient  la  nn\ao  (talcshiste^ 

Le  P.  MuDnion  lit  une  note  gJ'ologiquo  sur  le^  relations  eutre  les  ni-iontations  des 

cours  d'oau  et  les  orientations  des  c.uiches  cristallopbyUi»-'iiiii-'^  plisst-es  dans  rimerma. 

«  L'etude  geologique  de  la  region  de  Tananarive  monfre  qjie  rorioitation  du  torrnui 

cristallophyllien  plisse  y  est  tres\'ariable  :  ellc  est  X.-N.-O.  a  Test,  au  sud  et^a  rouest 

inimediatde  la  capitalo,  ainsi  qn'k  Test  d-Ariv(urnnamo ;  elle  (hnient  E.-N'.-E.  dans  a 
region  d-Inicrintsiatosika,  de  I'Antongona,  d'Ambohiii-imanjaka,  vers  les  cnlluents  de 

la  Sisaony  et  do   rAiidromba  avec    nk«.pa,  ainsi  qu-au    nord-e'-t    d'llafy    et  au  n
ord 
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d'Ambohimalaza  ;  enfin,  elle  est  scnsiblemcnt  E.  O.  a  Amboliimang-a,  Imerimandroso  ct 
Mahitsy,  sur  la  route  de  Majung-a.  Jomets  a  dessin  les  variations  do  detail,  parfois  en des  points  tres  rapproehes. 

«  Or,  Tetudc  comparative  do  la  carte  d'etat-major  et  du  terrain  prouvc  qTie,  generalc- 
uient,  lespoti;s  cours  d'eau  sont  longiluduiaux,  c'est-a-dire  ont  unc  direction  d'ecouleniont 
parallele  aux  plissements  du  terrain  cristallophyllion.  Les  aflluents  dc  I'Ouibifotsy,  dans 
la  region  est  et  sud-cst  d'Arivonimanio,  tous  dirig-es  vers  lo  N.-O.,  fournissent  I'exemplo 
pcut-etre  le  plus  remarquable  de  cette  regie  ;  dans  la  region  d'Imerintsiatosika,  la  plupart 
des  cours  d'eau  s'orientent  dc  memo  vers  I'E.-N.  E.  La  direction  X.-N.  O.  des  afnucnts 
de  rivovoka,  a  Test  d'Ambobimanambola,  n'est  pas  moins  caracteristique.  II  y  a  plus, quand  les  strates  plissees  modifient  leur  orientation,  les  cours  d'eau  suivent  lid^lement 
ce  changement  de  direction  :  ainsi  la  xMamba  s'inflechit  a  angle  droit  au  sud  ct  au  pied 
d'Ambohitrabiby ;  I'Ambatofotsy  s'inflechit  de  meuic  a  I'ouest  et  au  pied  de  la  leproserie de  Manaukavaly. 

«  Au  contraire,  les  principaux  cours  d"eau  de  rinrierina :  Ikopa,  Mamba,  Sisaony, Andromba,  Katsaoka,  Ivovoka,  Ombifotsy,  etc.,  so  comportent  differemmcnt :  ils  sont 
formes  d'une  succession  dc  trongons  longitudinaux  et  de  trongons  transversaux.  Dans  les 
parties  trans versales',  ces  cours  d'eau  franchissent  les  chainons  plisses  :  cc  sont  naturel- ement  les  parties  dc  lour  lit  habituellement  les  plus  etroites  ej,  les  plus  riches  en  cascade; 
etrapides.  Habituellement  aussi,  I'amDnt  immediat  de  ces  parties  transversales  est  marque 
par  un  elargissement  notable  de  la  vallee  ;  c'est  I'emplacomont  d'unancien  lac,  aujourd'hui cultive  en  rizieres  ou  encore  partiellement  noye.  Cet  elargissement  reste  le  teniofn  d'un 
long  stationnoment  des  eaux  et  du  long  effort  qu'il  a  fallu  pour  fofcer  I'obstaclo.  Citons  le lac  d  Ambohimalaza,  en  amont  dc  la  gorge  que  suivent  la  riviere  de  FAndriana  et  la  route 
do  Tamatave,  a  lest  de  I'ancienne  brasserie  ;  le  lac  d'Anosibo,  sur  la  Varahina  du  Sud 
les  anciennes  expansions  lacustrcs  dc  I'Ikopa,  on  amont  de  Masondioav;  le  lac  d'Ambohi- 
manambola,  au  sud  de  la  localite  do  cenom.  »  *" M 

Carle  depose  sur  le  bureau  un  tirage  a  part  d'un  travail  qu'il' vicnt  do  publier 
r  sur 

la  region  dc^  Flkopa  et  un  exemplairo  du  Compnidlum  de  Baron.  II  lit  ensuite  une  note  de 
M>"=  Carle  sur  les  Foiignrrs  malgaches.  Cette  intexessante  note  de  biologic   piltoresquo  sera pubhee  dans  un  prochain  bulletin.  M™'=  Carle  nous  ayant  dejk  donne  uu  travail  interessant 
sur  un  S'juclrde  ilArcheolemur  qu'elle  avait  trouve,  est  elue  a  runanimile  meird>re  corres- pondante. 

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

^A*^ 

^"
 

■
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Seance  du  25  mars 

Phlsidence  de  M.  le  D''  Villette,  President 

^  n 

Etaieut  presents:  MM.  le  D^  Standing,  P.  Cadet,  P.  Muthuon,  F.  Hnpharl,  Carle, 

M"^*'  Carle,  MM.  Carougeau,  Maisonneuve,  D'' Moimier,  Chazel,  Lauibcrton. 
Excuse  :  M.  Rcncl. 

Le  proces-vcrbal  de  la  dcrniere  reunion  est  lu  ot  adopte. 

Le  president  donne  lecture  de  la  corrcspondaace  comprenant : 

I*'  Une  lettre  de  M.  Bonnefond,  chef  du  service  des  mines,  oltrant  quelques  ns  Aernculs 

d'hippopotame  et  d^ojpyornis  qu'un  de  ses  agents  avait  autrefois  recueillis  pros  de 
Miarinarivo.  LWcademie  accepte  avec  reconnaissance. 

2°  Une  lettre  du  nomme  Rasamucl  Salomon,  medecia  dc  coloniiiation  a  Ranomnfana, 

au  sujet  de  retymologie  du  mot  «  merina».  Le  P.  Cadet  ne  prend  nullcment  a  son  comptc 

rorigine  « micrina »,  il  a  simplcmcnt  fait  remarquer  que  e'etait  une  dcs  etymologies 
curicuses  proposees  par  Rabozaka. 

M.  Carle  montre  des  photograplues'd'inscriptions  que  M.  Drouhard  a  rclevees  sur  des 

rocbers  de  I'ilot  de  Nosy-Maugabe,  en  face  de  Maroantsetra  (baie  d'Antoiigil);  clles  sont 
constituees  par  des  noms  de  personncs,  Ics  noms  fran(:ais  etant  tres  pcu  noud)rcux,  el 

paraissent  reuionter  au  xvh«  siecle,  car  Tuuc  porte  I'indication  1('>2Q. 
w  t  ~ 

Le  secretaire  annonce  que  M.  CbuUiat  vient  d'offrir  au  IVIusee  uu  bcl  cxomplaire  de 

Crocoililus^  'Mntliujascariensis.  L'Academie  accepte  ce  don  avec  reconnaissance  et  prie 
M.   Chulliat  d'agreor   ses  remercienients. 

M.  le  !)>•  Standing  montre  uu  crAue  H'Arckeolennir  dont  I'etat  dc  conservation,  tout  a 

fait  remarquable,  tend  a  prouver  que  ces  animaux  vivaient  encore  ii  une  epoque  tres rocente. 

•      M.  le  D'-  Monnier  fait  la  communication  suivante  : 

«  A  propos  du  memoirc  de  MM.  Mouren  et  Rouaix  et  dc  la  derniere  communication  de
 

M.  Savan.a  couccruant  les  vases  dc  pierre  trouves  pres  de  Vobemar  et  sur  la  Fanantani, 

jc  rappelle  une  note  precedcuuaent  parue  a  notre  Bnll>^rm  en  1010,  signalant  la  regi
on  du 

Sakaleona  comme  un  des  points  colonises  par  les  Onjatsy  du  Nord  et  ou  d.n'aie
nt  se 

trouvcr  des  cchantillons  dc  Qciic  Industrie  si  speciale. 

<<  Cbapelicr  avait  aussi  signal  en  180fJ  cet  usage  des  ustensiles  de  pieiTe  c
omme 

courant  surlesbords  de  Tltondrona,  region  egalement  counue  conune  stat
ion  .!.>s  i.mrms ^  u 

arabisants  du  Nord-Est. 

..  D'apres  le  correspondant  de  M.  Savaron,  reb'pbant  de  pierre  ( V
nUdnml.r  a-Aiab<du- 

tsara,  a  Imnbouchurc  du  Sakaleona,  pr.)vienilrait  de  carrier^-  trouv
ees  [-m-  hu.  Ce  ne  serait 

done  pas  un  objet  importe  comme  bcaucoup  I'unt  pretendu,  mai
s  un  tonuun  de  (cue 

civilisation  locale  des  Oniatsy,  et  il  rcpresentcrait  pcobablenieui  un  sang.i
er    lamDo,  et 

non  un  eb'pbant. 
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«  II  serait  interossant  do  savoir  si  cctte  Industrie  est  nee  a  Madagascar,  ou  si  elle 
procxistait  en  Arable,  point  doii  sont  partis  les  musulmans  dissidents  (Karmatlies, 
Basiuiens)  ancetres  des  colons  arabes  de  I'Ankarana.  » w  ■ 

Le  P.  Cadet  annonce  que  \\m  clc  nds  mcmbrcs,  le  P.  Soury-Lavcrgne,  vieut  cVolre  cite 
a  Tordre  du  jour  de  rarmee. 

w 

■_ 

La  seance  est  levee  a  18  lienres. 

* 
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*} 

Seance   du   22  avril 

--^
 

PUEi^IDENCE    DE   M.    LE   D""  ViLI.ETTE,    PhKSIDENT 

Etaient  presents  :  M""'  Carle,  MM.  D'"  Stanling,  D'  Monnier,  Sibrce,  Rajaona, 
F-  Raphael,  P.  Cadet,  P.  Muthuon,  Roncl,  Maisonneuvc,  Chazcl,  Carle,  Lainberteii. 

Le  proces-vcrbal  de  la  dcrniere  seance  est  In  et  adopte. 

Le  president  donne  lecture  de  la  corrcspondance  comprcnant  : 

1"  Unc  lettrc  de  M.  Basset  Rene,  doyen  do  la  Faculte  dcs  Lcttros  do  ITniversitc 

d'Alger,  corrcspondant  de  Tlnstitut,  accusant  reception  de  nos  Bulktim  et  douuant  une 
appreciation  eloq;iou3e  de  nos  travaux. 

2°  Une  Icttre  du  directcur  du  Museum  de  Lyon  au  sujet  de  racquisition  d'osscrnents. 

3°  Une  lettre  de  M.  I'administratour  Toussaint  nous  informant  que  notrc  colleguc  se 
met  a  notre  disposition  pour  nous  fairo  recueiUir  des  specimens  de  la  faunc  el  de  la 

flore  de  sa  region.  11  nous  promct  en  memo  temps  des  articles  pour  notre  Bullcliu 

et  nous  adresse  des  maintenant  une  petite  note  sur  un  hanneton  blanc  qu"il  a  capture 
■ 

sur  des  fougercs  du  pays  sihanaka. 

M.  le  D--  Villctte  presente  h  rAcademic  une  collection  d'objcts  divers  rnpportes  par 
M.  Drouhard  do  sa  grandc  tournee  dans  I'Est  :  inscctes,  myrianodos,  batraciens,  cranes  de 
tortues,  crAnes  de  lemuriens,  etc.  II  attire  rattention  de  rasseniblee  sur  une  curieuse 

plante  (proboblornent  un  champignon)  poussee  sur  le  cadavre-dunc  larvc  de  coleoptero, 

et  sur  un  cristal  de  pyrite  de  for  do  dimensions  pou  ordinaires.  M.  Drouhard  nous  offrc 

egalement  au  nom  de  M.  Fonteacau,  autrefois  colon  dans  le  district  de  Bcrevo,  et 

aujourd'hui  lieutenant  de  reserve,  quclques  animaux  interessants,  notamment  tin  couple 

do  phasmidos  gigantesques  dont  la  longueur  do  la  femelle  approchc  de  :V)  centimetres. 

Cos  insectes  comptent  done  parmi  le.s  plus  grands  vivant  actuellement. 

Le  president  propose  de  rcmercier  M.  Drouhard  en  le'noumiant  mcmbre  corrcspon
dant 

de  I'Academic,  proposition  qui  est  vot6e  k  Funanimite. 

M.  le  D^  Mllette  montre  un  suporbe  buprcste  vivant  (coleopterc)  que  M""'  Pochard 

a  ou  la  gracieuse  pensoe  de  nous  envoy er  d'Anjiro. 

Le  secretaire  presente  une  collection  d'oiscaux  recueillis  sur  les  bords  du  lac  Al
aotra 

Elle  con^prend  plusicurs  cspeccs  de  canards,  de  poules  d'cau,  do  rales,  dcs  ibis, 
 des 

cigognes,  une  becasse  et  une  caillc.  II  montre  egalement  une  inq)urtante  coH
ection  (  o 

poissons  p6ch6s  en  rade  do  Tamatave  et  dans  lestuaire  de  blvondro  :  elie  co
mpreud  la 

majeure  partic  des  cspeccs  comestibles  qui  sont  consomm.'es  a  Tamatavo
.  Un  })rochain 

envoi  comprendra  Ics  poissons  qui  vivcnt  sur  les  coraux,  dont  boaucoup 
 d  cspeccs  sont 

tres  brillamment  colorees,  on  sont  curieusos  par  leiu's  formes  J,izarres.  II  d
epose  sur  le 

bureau  plusieurs  cartons  d'insoctes  prepares  pour  le  Must'O  public  (riiistoirc  naU
nelle.^ 

M.  Sibrce,  etant  sur  le  point  de  rontrcr  dptlnitivemeut  en  Anglcter
re,  fail  ses  adieux 

a  l-Academie.  II  a  toujours  suivi  nos  travaux  avec  interet  et  regrelte  q.ie  s<.u
  unpar  atte 

connaissance  de  la  langue  fram^aise  ne  lui  ait  pas  permis  dy  pren.lre  une  part 
 pius  aun  c 

M.  le  D^  Villettc  remorcie  au  nom  do  rAcademic  et  suuhaite  h  n(»tre  col
legne  un  beurcuv 

voyage  et  le  bon  repos  aiiquci  lui  donne  di-oit  une  vie  longue  et  bien  reuqa
io. 
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Sur  la  proposition  dc  HsI.  le  D'*  Monnicr,  il  est  decide  d  entreprcndre  des  les  preiuiers 
jours  du  mois  prochain  notre  campagne  de  fouilles,  d'abord  k  Antsirabe  pendant  environ 
un  mois,  puis  a  Ampasiaibazimba, 

LI 

M^**.  Carle  lit  une  note  sur  les  Archeolemnrs.Cetva\'dil  sera  publie  dans  un  prochain 
B  idle  I  in, 

Le  proces-verbal  etant  epuise,  Ja  seance  est  levee  a  18  heures. 

H 
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1j 
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3eance  du  27  mai 

/ 

Pkesidence  de  M.  le  D"*  Yillette,  President 

Etaicut  presents  :  MM.  le  D""  Standing,  Maisonncuve,  P.  Mutliuon,  P.  Cadet, 
F.  Raphael,  D^  Salvat,  Monclain,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Hesling  et  D^  Monnicr. 

Lc  proces-verbal  de  la  dernierc  seance  est  lu  ct  approuve* 
Le  president  depose  sur  le  bureau  les  publications  regues.  IL  donne  lecture  de  la 

correspondance  comprenant  : 

I*'  Una  lettre  de  M.  le  lieutenant  Fontencau  precisant  Tendroit  ou  a  ete  trouve  lc 
gigantesque  Cyphocrania  dont  il  nous  a  fait  don. 

2^  Une  lettre  de  M.  Hesling  nous  informant  que  M.  le  Gouverneur  General  vient 

d'acheter  pour  le  Musec  un  lot  dlnscctes  et  de  materiel  pour  collections.  UAcademio  prie 
le  Clief  de  la  Colonie  de  vouloir  bien  agreer  ses  remcrcicments  pour  cctte  nouvcUe  marque 
de  rinteret  qu1l  prend  k  nos  travaux.    ^ 

M.  le  D^  Villctte  rend  compte  que  nos  collections  se  sont  en  outre  enrichies  des  objets 
suivants  : 

1*^  Nous  avons  regu  de  M.  Lasuck,  de  Nosy-Lava,  unnouveau  lot  de  grands  scorpions, 
quelques  jolies  especes  de  libellules  et  une  grande  et  belle  coquille  de  Plerocera. 

2°  Nous  avons^  acbete  de  M.  Chauvin  un  lot  d'oiseaux,  des  t^chinodermes  (Our.s/n.s, 

Eloiles  de  me)\  Hololhuries)  et  une  dizaine  d'especes  de  coraux. 
Le  secretaire  prescnte  une  douzainc  de  cartons  h  inscctes  prepar.es  pour  Hgurer  au 

\ 

Musee  public. 

La  seance  est  levee  a  18  heurcs. 

^ , 
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Seance"du   24  juin 

PULSIDENCE  DE    M.    LE   D^  ViLLETTE,    PRESIDENT 

Etaient  presents  :  MM.  Maisonneuve,  F.  Raphael,  P.  Mutlmon,  Andriamifidy, 

D*'  Monuier,  Ronel,  Chazel,  Lambcrton. 

Excuses  :  MM.  Hcslingf,  D^  Standing,  P.  Cadet,  P,  Colin,  Bourdariat. 

Le  procos-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte- 
Le  president  donne  lecture  de  la  correspondancc  comprenant : 

1«  Une  lettre  dc  M.  Froidevaux  demandant  quelques  Bullclins  qui  ne  lui  sont  pas 
parvenus. 

2°  Une  lettre  de  rAcademie  de  la  Reunion  remerciaiit  de  Tcnvoi  du  squelette 

d''yEpyorniS  que  nous  lui  avons  reccmmcnt  adressc. I 

3<»  Vne  lettre  de  TAoademie  des  Sciences  de  Lisbonne,  nous  priant  de  ne  pas  confondre 
cette  societe  avec  une  autre  au  nom  similaire. 

Le  president  fait  connaitre  que  fM.  le  Gouverneur*General  a  approuve  Ic  budget  du 

Musee  d'histoire  naturoUe  et  qu'il  met  a  notre  disposition,  pendant  un  mois,  vingt  prison- 
niers  pour  faciliter  nos  fouilles  d'Antsirabe.  L'Acadcmie  le  remcrcie  vivement  pour  cette 
nouvelle  preuve  de  bienveillant  interet. 

Le  secretaire  pres.ente,  au  nom  de  M,  Hesling-,  empfiche,  de  tres  beaux  echantillons 
de  mica  provenant  de  la  province  du  Vakinankaratra,  et  lit  la  note  suivantc  concernant 
ce  mineral- 

«  Parmi  les  mineraux  constitutifs  de  la  pegmatite  d'Ambatofotsikely  (province  du 
Vakinankaratra),  on  rencontre  une  superbe  muscovite.  Ce  mica  se  trouve  en  enormes 
cristaux,  mcsurant  jusqu  a  1  metre  de  diamotre.  La  coloration,  parfois  prcsque  nullc, 
pent  passer  au  brun,  principalemcnt  dans  les  parties  riches  en  inclusions.  Ces  dcrnieres, 
de  couleur  rouge^trc  ou  noire,  parfois  vertes,  sont  constituees  par  de  la  magncHite  et 
de  roligistc.  Langle  des  axes  optiques  dans  Tair,  determine  au  micrometre  oculaire, 
est  2  E  =G>1G  ;    Tangle  2  V,  calcule  d  apres  Tindice  Nm  des  muscovitcs,  est  2  V  =  40'18.  » 

«  La  dispersion,  inclinee,  se  fait  avec  p  >  v. 
L 

«  La  densitu  prise  sur  un  poids  total  de  1  gv.  1202  est  d  =  2,8908.  » 

Un  des  membres  de  I'Academio  demande  la  constitution  do  dossiers  ou  seraicnt 
conscrvees  les  communications  qui,  Lien  qu'interessantes  par  certains  points,  nc  peuvcnt pas  6tre  puldieos.  On  pourrait  ainsi  reunir,  dans  les  diverses  branches  oii  s'exerce  notrc 
activite,  une  foule  de  documents  precieux  qui  seraient  ensuite  mis  utilenicnt  a  profit  pour des  travaux  ulterieurs. 

Bien  entcndu,  tout  auteur  qui  profiterait  des  renseSgnements  ainsi  amasses  seniit 

tcnu  d'indiqner,  dans  ses  travaux,  la  source  oii  il  a  puise.  Cette  interessantc  proposition est  accoptee. 

Le  secri^taJrc  rend  conipte  des  acquisitions  faites  dopuis  la  derniere  seance.  li 
montre  diverses  espel-cs  d'oursins,  de  coquilles  et  de  coraux  provenant  des  recifs  de Tamatave. 

La  seance  est  levee  a  IT  h.  ̂ >0. 
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Seance  du  22  juillet 

Presidence  de  M.  le  D^  Villette,  President 

Etaient  presents  :  M°^^  Carle,  MM.  D""  Monnier,  D''  Fontoynont,  P-  Cadet,  Carle, 

P,  xMutlmon,  Ch'azel,  F.  Raphai?!,  Andriamifidy,  Maisonneuve,  Rajaofera,  Laniberton. 
-Excuses  :  M-  Hesling,  D^  Salvat. 

Le  proces-verbal  de  la  dai^niere  seance  est  lu  et  adopte. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  les  publications  rcgues  et  donne  lecture  de  la  corres- 
pondance  comprenant  : 

1°  Une  lettre  de  rUniversite  de  nilinois  au  sujet  de  I'echange  de  ses  publications  avec les  ndtres. 

2^  Une  circulaire  officielle  du  ministere  de  Flnstruction  publique  et  des  Beaux-Arts 
au  sujet  de  la  tradition  orale  pendant  la  presente  guerre.  Quelques  membres,  en  rapport 

joumalier  avec  le  mondo  indigene,  sont  deslgnes  pour  s'occupcr  de  cette  question. 

3"  Uno  lettre  de  M.  Drouhard  nous  informant  quil  a  dii  abandonner  pres  dc  Mampi- 
kony  quatorze  colis  d'ossemcnts  dc  dinosauricns. 

II  est  decide  qu  on  demandera  a  Tadministration  dc  Lien  vouloir  faire  le  necessaire 

pom'  que  ces  interessants  documents  puissent  nous  parvenir. 

M.  Ic  Df  Monnicr  rend  compte  du  resultat  des  fouilles  qui  vicnnent  d'etre  faltcs  k 

Antsirabe.  Ces  fouilles  no  paraissent  pas  avoir  amenc  la  decouverte  d'aucune  especo 
nouvello,  tout  au  moins  on  ce  qui  concerne  les  /Epyornis,  mais  elles  out  permis  do  preciser 

et  de  rectifier  certains  points  de  I'anatomie  de  ces  Interessants  oiseaux.  C'est  ainsi  qu'on  a 
pu  se  rendre  compte  d'une  fagon  certainc  que  les  yEpyoruis  avaient  onze  phalange  a  chaquc 

pied,  au  lieu  do  douze  que  leur  attribuaient  les  auteurs.  Un  individu  presque  complet  trouve 

sur  place  a  permis  d'importantcs  constatations  sur  le  nombre  et  la  forme  des  vertebres. 

Enfin  la  trouvaille  d un  femur  et  dun  tibio-tarsc  d\E.  medius  a  permis  d'affirmor  que  ccttc 

espece,  commune  a  Ampasimbazimba  et  surtout  dans  le  Sud-Ouest,  romontait  aussi  jusquc sur  les  hauts  plateaux. 

En  ce  qui  concerne  les  mammiferes,  outre  dc  nombrcux  os  d'hippopotames,  il  n'a  ete 
trouve  que  pen  de  chose.  Il  y  a  cependant  lieu  dc  sig-naler  la  decouverte  dune  superbe 

omoplate  d'Archeolemuret  celle  d'un  sacrum  encore  non  identifie  et  tout  a  fait  interessant. 

En  terminant,  M.  le  D'  Monnier  so  fait  rinterprcte  de  rAcademie  pour  remercior 

M.  I'administrateur  D--  Bereni,  chef  de  la  province  d" Antsirabe,  ainsi  que  ses  coUaboratcurs 

MM.  Dibart  de  la  Villc-Tanet,  Masselin  et  Nicolas,  pour  I'aide  qu'ils  ont  apportoc  a  notre 

preparaleur  Ramamonjy  dans  la  tache  delicate  dc  mettre  au  jour  des  fossiles  dont  letax de  conservation  laisse  si  souvent  a  desirer. 

Le  secretaire  presente  au  nom  de  M.  Toussaint  un  lot  dc  dipteres  provcnant  de  la 

region  dti  lac  Alaotra.  II  annonee  qu'il  a  reqii  un  grand  nombre  de  scorpions  et  presente 

deux  especes  tres  remarqnables  provenant  Tune  de  Vondrozo  (province  de  Farafangana? 

1  autre  de  Benenitra  (province  dc  Betroka).  II  profite  de  cette  occasion  pour  rcmerciei  les 

mstituteurs  indigenes  dc  lours  envois.  GrAce  ̂   leur  zele  obligeant,  il  va  Hre  possible  at 

constituer  la  plus  belle  collection  de  scorpions  malgaches  qui  ait  jamais  ete  laite. 
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Le  P.  Muthuon  lit  une  note  gcologiquc  sur  un  remarquable  dcp6t  de  roche  volca- 
niques  au  pied  du  mont  Ambohipanampo. 

Ce  travail  interessant  sera  insere  au  prochain  Bulletm 

mont 

a  Tananarive.  L'Academie  accepte  avec  reconnaissance  et  prie  Taimablc  donateur  d'agreer 

rexpression  de  ses  remerciements.  "^ 
M.  le  D^  Villette  qui,  pondaiit  rabsence  de  M.  le  D'^  Fontoynant,  a  exerce  la  presidence 

avec  une  aflabilite  et  une  distinction  auxquelles  chacun  rend  bommage,  remet  les 

fonctions  de  president  a  M.  le  D^  Fontoynontj  nouvellement  rentre  de  France,  ou,  il  y  a 
quelques  semaines,  il  etait  sur  le  front. 

-  La  seance  est  levee  a  18  heures. 

4 

/ 
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Seance  du  27  aout 

Presidence  de  M.  le  D**  Fotoyxont,  President 

Etaient  presents  :  MM.  Ic  D^  Monniei%  Fouilloux,  F.  Raphael,  D"  Ranaivo,  Maisonnenvo, n 

Carougeau,  Lamberton. 

Excuses:   M"^^   Carle;   D^  Villette,- D^   Standing,   Hesling,  P.    Cadet,   P.  Muthuon, 
-  Girod,  Renel,  Carlo. 

Le  proces-verbal  est  In  et  adopte. 
W  m 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  contenant  copie  d  une  lettrc  adressoo 
^M.  le  Gouverneur  General  par  M.  le  Gouvernour  de  la  Reunion  et  remerciant  pour  un 
envoi  d'osscments  fossiles. 

Le  secretaire  rendcomptc  des  acquisitions  nouvellcs  dues  en  grande  partie  aux  recoltes 
de  M..Drouhard  lors  da  sa  tournee  daus  la  regioii  de  Tsaratanana,  et  fait  reniarqucr 

'  un 

notamnicnt  un  lot  de  belles  agates.  Non  loin  de  Port-Berg-e,  M.   Drouhard  a  trouvt 
squelettepresque  comptet  de  dinosaurien. 

Beaucoup  d"os  avaient  encore  une  forme  tres  nette.  II  les  rassembia  et  les  en.balla 
soigneusement,  mais  dans  rimpossibilit6  de  transporter  par  ses  propres  moyens  des 

documents  aussi  lourds,  il  les  signala  a  radministration  locale  et  insista  vivement  aupres 

du  chef  du  district  de  Port-Bcrgc  pour  que  ce  dernier  les  fasse  parvcnir  au  Musee  de Tananarive. 
rr 

L "ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  IT  beurcs. 

jf 
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Seance  du  23  septembre 

Presidence  de  M.  le  D''  Fontoynont,  President 

Etaient  presents  :  M-"'  Carle,  MM.  D^  Villette,  D'  Monnier,  D^  Standing,  D^  Salvat, 
Carle,  P.    Cadet,    F.   Raphael,    Maisonneuve,    Andriamanana,    Carougeau,    Rajaofera, Lamberton,  Mondain. 

Excuse  :  P.  Muthuon. 

Le  proces-verbal  de  la  dernierc  seance  est  lu  et  adopte. 
11  est  donne  lecture  de  la  correspondancc  comprenant  : ■ 

1 

M 

■ 

Une  lettrc  dc  notre  proparateur  Ramamonjy  rendant  compte  des  travaux  qu'il  a 
effectues  k  notro  cliantier  de  fouilles  d'Ampasimbazimba  ; 

2°  Une  lettre  de  M.  Toussaint,  chef  du  district  d'Ambatondrazaka,  annongant  renvoi d  une  statue  eu  bois  et  donnant  des  details  sur  la  coutume  qu'avaient  autrefois  les Antsianaka  d  utiliser  des  s.tatucs  somblables  pour  orner  leurs  tombeaux. 
II  est  donne  lecture  defragments  d'un  travail  de  M.  Russillon  sur  les  rapports  du diaiecte  hova  avec  le  dialecte  sakalavar.  II  est  decide  que  cette  interessante  contribution  h la  connaissance  des  dialectes  de  Tile  sera  publiee  au  BuUetw. 

le  D--  Monnier  analyse  un  travail  compose  par  un  lettre  indigene.  La  premiere partie  de  ce  travail  traite  de  Torigine  de  Thonime  et  des  Malgaches  en  particulier.  EUe parait  bicn  hasardeuse,  malgre  la  reelle  instruction  de  Fauteur  ;  la  seconde  partie  est  un recueil  des  kgendes  concernant  le^  peuples  du  Sud  et  notamment  les  Bara ;  elle  prdsentc un  cer  am  mterfit,  car  elle  permet  de  se  faire  une  idee  de  I'etat  de  civilisation  de  ces 
peuplades.  Lauteur,  qui  ecrit  le  frangais  avec  facilite,  merite  d'etre  encourage,  surtout  s'il -eut  se  tenu^  sur  le  terrain  de  I'histoire  ou  de  la  legende. 

M-«  Carle  lit  une  note  sur  le  ciel  de  Madagascar  ct  sur  Ics  idees  du  grand  roi Andrianampomimerma  sur  Fastronomio. 

..n  c^-«P?''^''r^'''*  F^''^  dune  demande  qu'il  a  regue  du  service  de  Tagriculture  dc  Maurice 
;LX.  ̂.^^■'^^f«^«  Possible  a  Madagascar  de  Hp/tm  (Hymenopteres)  qui  pourraient 
d^r^iT  T  ?  'f 'f  ̂"^^'1^«'^*  ̂ ■'^  <^^^^^  ̂   s^cre.  II  existe  en  effet  plusieurs  especes 

fmn^fH  ri  u  "''  ̂^^^I'^^t^d^  de  leurs  moeurs  n'ayant  pas  ete  faite,  il  est impossible   de  dire   si   elles  peuvent  rendre  les   services  qu'on  leur  demandc.  II  est  i souhaiter  qu'on    puisse  entreprendro appliquee  dans  la  Colonic. 

un 
jour  des   etudes   methodiqucs  d'entomologic 

L'ordre  du  jour  epuise,  la  seance  est  levee  k  18  heures 
^1 
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Seance  du  28  octobre 

Presidence  de  M.  le  D''  Villette,  President 

1  '' 

Etaient  presents  :  MM.  D^  Standing,  D"*  Monnier,  Mondain,  P.  Muthnon,  P.  Cadet, 
F.  Raphael,  Andrianianana,  Andriamifidy,  Chazel,  Lambcrton. 

Excuses  :  MM.  D^  Fontoyuont,  D'*  Salvat. 

Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  adopte. 

Le    president  prononce    Teloge  funebre    du   P.    Soury-Lavergne,   mort   h   rcnnouii. 

«  Pendant  Ics  derniers  temps  de  son  sejour  parmi  nous,  le  P,  Soury-Lavergne,  en 
collaboration  avec  le  P.  Ladeveze,  setait  adonne  a  la  traduction  du  Tanlara  ny  Andrhinn.  II 

se  trouvait  en  Belgiquc,  spr  le  front,  en  meme  temps  que  notre  president,  le  D"  Funtoy- 

nont.  lis  se  rencontrcrent  pres  d'Ypres,  tin  soir  qn'il  allait  chercher  'des  J)lesses  pour 
les  rapporter  au  postc  do  secours.  Les  Allcniands  le  regurcat  a  coups  de  fusil,  malgre  lo 
drapeau  de  la  Convention  de  Geneve,  et  le  firent  prisonnier  ainsi  que  ses  brancardiers. 

"  Le  P.  Soury-Lavergnc  s'echappa  en  tri^versant  la  Belgique,  se  rendit  en  Holiando 

d'oii  il  gagna  TAngletorre,  puis  Calais,  et  retourna  sur  le  front.  II  fut  cite  plusieurs  fois  i\ 

I'ordre  du  jour  pour  son  devouement  ct  son  entrain  sur  les  champs  de  bataille.  II  mounit 
vietime  des  gaz  asphyxiants.  Nous  perdons  en  lui  un  colleguc  erudit  et  distingue  que 

notre  societe  etait  fiere  de  compter  parmi  ses  memhres.  En  nion  nom,  et  en  celui  de  mes 
collegues,  je  salue  ce  brave,  mort  pour  son  pays.  » 

II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenimt : 

1°  Une  lettre  de  M.  Julien,  r^cemraent  nommo  gouverneur  ̂ Tahiti,  et  nous  proposant 
de  noninicr  mcmbres  correspondants  : 

.     M.  R.  0.  Wilkinson,  Colonial  Secretary's  Office,  Singapore  ;  C-  0.  Blagden,  membre 

*lu  conseil  do  la  Roval  Asiatic  Societv  (India  Office  Library).  London  ;  le  professear  D' Van 
Ronckol,  de  la  socilHc  des  Arts  et  Sciences  de  Batavia  (Java). 

Ces  trois  persouucs  sont  elucs  a  lunanimite  membres  correspondants  de  n
otre 

compagnio ;  . 

2«  Une  lettre  de  notre  preparateur  Ramamonjy,  rendant  compte  des  trouvai
lles  faites 

aux  fouillcs  d-Ampasimbazimba.  Ellcs  consistent  en  os  d-hippopotanies  ct  en  os  do lemuriens,  ces  derniers  encore  peu  abondants. 

„"  Copie  d'une  lettre  do  M.  lo  chef  de  la  province  'de  Morondava  accompagnan
t  I'envoi 

au  Gouvernement  General  dun  tres  beau  papiHon  ,Af/.Vy.s  ComWes  femello;  rec
um  U  sur 

la  route  do  Miandrivazo  a  Ramartina  par  M.  le  eommis  des  travaux  p
ublics  1-iurcns- 

Orville  et  que  M.  le  directeur  des  affaires  civiles  a  bien  voidu  nous  faire  parvenu
-. 

MM.  le  lY  Monnier  et  Lamberton  font  une  communication  sur  
des  ossements  trimves 

recemment  par  M.  Grange  a  2  klm.  500  au  sud  de  Mananjary,  en  cre
usant  le  pangalaua 

de  Fompona. 

K  Avant  toute  autre  chose,  nous  devoT.s  adressor  de  tres
  vifs  remcrciements  aux 

divers  services  :  affaires  civih^s,  Iravaux  publics  et  province   de  Mananj
aiy,  p.au   la 

3 
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diligence  avec  laquclle  cette  trouvaille  nous  a  ete  roservee  et  expediee.  Cette  nouvelle 
maniiM^e  est  dcs  plus  encourageantos  pour  ceuxqui  out  pris  a  taclie  dc  creer  un  Musee  k Tananarive. 

«  Parmi  cos  ossements,  les  plus  remarquables  sont  des  vcrtebres,  des  c6tes,  un  avant- 

bras,  le  bassin  pres.que  cnticr  et  le  maxillaire  inferiour  d'an  hippopotamo.  Malgrc  une 
etude  plut(H  sommaire  imposee  par  lo  manque  de  documents  blbliographiquds,  nous  ne 
craig-nons  pas  d  affu'mer  quo  cet  animal  rcprcscntG  uac  espoco  nouvelle  pour  Madagascar. 

«  Si  nous  comparons  ce  nouveau  specimen  aux  plus  puissants  hippopotames  dc  Lomerle 
que  possedc  notre  Musee,  nous  sommes  immediatement  frappes  par  sa  taille  plus  grande. 
Mais  ce  ne  serait  pas  la  uac  raison  sufiisante  poar  une  differenciation  specifique,  si  nous 
ne  trouvions  des  caracteres  anatomiques  particuliers. 

«  Nous  nous  permettons  do  vous  rappelcr  que  les  hippopotames  actuels  et  fossiles  sont 

classes  d'apres  la  disposition  de  leurs  dents  incisives  a  la  m^choire  inferieurc.  Les  especes 
fossilos  de  I'lndo  {H.  sivalensis,  ̂ H.  jmUelndlcm)  portent  six  incisives  inferieures  et  sont pour  cette  raison  qualifiees  d'hexaprotodontes.  Les  hippopotames  fossiles  du  Sud  de  I'Europe, du  bassin  du  Pd,  du  Rhdae,  de  la  Seine  et  meme  du  comte  de  Kent  en  Angletcrre,  ainsi 
que  ccux  de  rAIgene  trouves  generalement  dans  los  depots  pliocenes  superieurs  ou  pleis- 

tocenes, sont  k  quatre  incisives  dont  les  deux  externes  tres  atrophioes  au  profit  des 
medianes.  lis  sont  appeles  ietmprotodonles,  donnant  le  type  de  VII.  major. 

«  C'cst  a  ce  dernier  groupo  que  se  rattache  Fespece  vivant  actuellement  en  Afrique  et donommee  H.  amphibhis. 
1 

«  La  disparition  complete  des  incisives  externes  est  realisee  dans  une  cspece  en  voic dextmction  et  confmee  actuellement  aux  environs  immediats  de  la  riviere  Saint-Paul,  au 
Liberia.  Cette  espece  diprotodonle,  designee  sous  le  nom  d'ff.  Libcriensis,  natteint  qu'unc 
taille  tres  reduite  qui  depasse  rarement  celle  d'un  pore. 

«  L'espece  sub-fossile  ;//.  Lemerlei)  qu'on  trouve  communement  li  Madagascar,  ainsi  que ses  varietes  //.  leplorynchus  et  B.  Mndagascarkmis  encore  insuffisamment  etablies  et 
qu  une  etude  plus  approfondie  fera  tres  probablement  rapportor  a  H.  Lemerlri,  est  aussi 
tetraprotodonte,  mais  I'atrophie  des  incisives  externes  est  beaucoup  moins  mkrquee  que dans  1 H.  amphibius,  ce  qui  la  place  anatomiquemcnt  cntre  ce  dernier  et  les  hexaprotodontes 
de  1  Inde,  tandis  que  pour  la  taille  cJle  serait  intermediaire  entre  le  pal^rhuticus  et  Vamphibius d  une  part  et  le  Libcrierms  dautre  part,  ayant  au  maximum  la  longueur  d  un  zebu. 
^       «  Le  nouveau  specimen  montre  une  tendance  beaucoup  plus  marquee  k  la  disparition  dcs  . mcisives  externes,  et  par  ce  caractere  il  semble  sc  confondrc  avec  Ymuphibius  d-mt  il  sc rapproche  egalcmont  par  sa  taille  beaucoup  plus  forte  quo  cclle  d7/.  LemeHrL 

«  Nous  croyons  done  pouvoir  le  considerer  commo  une  varietc  dc  Vamphibius,  que  sous 
d  .nf  1  t  ̂""i^^^ ■'*"'■!  ;-^f  ̂--te  Slandini  nous  dedions  k  notre  collegue  le  D^  Standing dont  les  travaux  oat  si  fort  contnbue  k  faire  connaitre  la  faune  sub-fossile  de  Madagascar. 

.nr  V!l  l^T  **°'''^^"''  ̂ '?"'''  '^^*''^"'  ̂ "^^  ̂'  "''^^  ''''■^^  ̂ -^  <^hez  M.  Hodoul,  planteur sur  le  bas  Mangoro,  une  mo  aire  trouvee  dans  les  alluvions  de  ce   lleuve  et  qu'll  avait  de 

wtZTV  T"\'  """'.^'f  d-Mppopotame,  grace  aux  replis  de  lemail  qui  presentent 
tltZZT'TJ?     """'  ̂'  f  ̂̂  ̂''  ̂'  ''''''■  "  P^*  remarqucr  plus  tard  que  la  grosseur 
La  premiere  fois  a  Tananarive  en  1005.  Franne  de  pp  f-iif   ii  ,r/^„i„+  i+      v  ^ 
Atu^umnrvi  a.,  \io««.^..         -        1,  riappt  ue  ce  lait,  il  voulut  consulter  k  nouveau  ce document  du  Mangoro,  qui,  malheurcusement,  avait  cHe  perdu. 

nntl??Mf /'''■''  T^''"'^"''*'^*''*'^^''^^'^^'^^^^""''^"j^^^y'^"^^^«  ^^  Vonsev  que  cet  hippo- 
fr  vaTv  tV"^'''"'      'T  """"  ̂""''•^  P"'*^^  '^^  '^  ''''  E^*'  ''  '^'^  -I-^-r  que  les  grands 
matenaux  d  etudes  sur  cette  espece.  - 
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.  «  En  outre,  un  nouveau  cl  vastc  champ  semble  s  oiivrir  pour  la  palenntolo-xio  sub-fof^silo 
dc  Madagascar,  car  jusqu'ici  les  plateaux  du  Centre,  TOuest  et  le  bud  de  Tile  avaienl  souls 
fourni  des  documents  sur  la  faune  nialgache  roccmment  eteintc.  » 

M.  le  D^  Monnier  depose  de  la  part  de  M.  Picard,  pasleur  protestaiit  actuellfMuent 
mobilise,  deux  couteaux  recueillis  dans  la  region  de  Beara  (province  de  Fort-r)auj>liin), 
represontant  des  specimens  de  Tart  bara  et  dc  Tart  antandroy, 

Le  P.  Muthuon  lit  quelques  rcmarques  sur  un  travail  de  g(Mt|ogie  qu'il  avait  rle  ]uic 
d'exauiiner.  II  lit  egalement  une  p<4ite  notice  sur  un  dep(*it  dc  R)clies  eruptivos  sitnc  a  Test 
d'Arivonimamo.  II  avait  d'abord  pense  que  ces  laves  provenaient  do  TAnknratra  ;  mais  il 
a  maintenant  la  quasi  certitude  qu'elles  provieinient  dc  laves  euiiscs  sur  yhwe  par  un 
appareil  volcanique  actuellemcnt  presque   cornpletcnient  mine, 

-■ 

Le   secretaire   presente  des  documents  varies  provenant  de  Tile   de   Nosy-Lava   et 
,   destines  a  figurer  dans  les  collections  du  Musoe,  II  presente  egalement  quelques  ns  do 
dinosauriens  faisant  partie  d  une  trouvaille  dej^  signalee  de  M.  Drouhard.  11  es]>ere  qne  le 

reste  du  squelette  recueilli  ne  tardei'a  pas  ̂   arriver  et  permettra  des  etudes  iuteressantes  (1). 
La  seance  est  levee  a  18  heures. 

-#"
 

I 

.<- 

^ 

/ 

"t 

vl.  Les  Ofrseirei.ls  ne  sont  mslhcureuscmeit  j'^majs  parvenus  (>'.  D,  L.  R.>- 
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Seance  du  25  novembre 

3 

L 

'     Presidexce  de  M.  le  D"-  Fon'toynont,  President 

r.T 

Etaicnt  presents  :  MM.  D-  Standing-,  D^  Monnicr,  P.  Cadet,  P.  Muthuon,  I-.  Raphael, Carle,  Andnamitidy,  Maisonneuve,  Rajaofera,  Lamberton. 
Excuses  :  MM.  D--  Villctto,  D--  Salvat,  Hosling. 
Le  proces-vcrbal  dc  la  dorniere  seance  est  lu  et  adopte. 

A.  inn  f'^^'^^fl  ̂ f,  connaitre  que  M.  le  Gouverneur  General  a  accorde  unc  ffratificatiori de  100  francs  k  J.  Rabemanana  pour  lencoura^^er  h  continucr  h  recucillir  les  interessantes 
tradi  ions  concernant  les  races  du  Sud.  L'Academie  Mal^^ache  temoigne  sa  reconnaissance au  Uief  de  la  Colonie  pour  encoura-er  ainsi  les  indigenes  qui  se  livrent  a  I'ef  ude. 

d.  T^ii^lFl  ̂ ^^^^.r^""*  "'.?,''^'''  "^'''^"^'''^  interessantcs  photographies  du  pont  naturcl 
?etTr^?.r  '\'  ?^T^^^^^^'  ̂ '  ̂̂ ^''^^"'  ̂ '^^^^^'^  ̂ '  Seva.a,  district  de  Vatomandry. Cette  johe  curiosite  naturelle  meriterait  d'etre  mieux  connue  et  plus  yisitee. 

11  est  donne  lecture  d  une  note  de  M.  Toussaint  sur  les'poissoas  sacrcs  d'Ambondruna. 

d  une  eau  f  aicl  e  transparente  comme  le  cristal,  vivent  en  paix  de  -ros  «  marakeh  » 
objet  des  soms  d'un  vieux  Sihanaka  craint  et  respecte  dans  toute  la  r'gS"  ' 

leu/'demeu?^''?! -%T  r'l''^'''''^'  TT  ̂""^^^^^^^  ̂ ^^^^^^  lo«  vislteurs  sVnpprochent  de 

"trrs;.'  le'q^^^^^^^  f-f  --'  -^-^-t  de  leu^^gros  yen. 
laisseraient  faire  sans  dimcultr         '  "'  '"  "^'"^  ''''''  ̂''  ̂'''''^''  ''  '^^"'''  '' 

con^i^""J:^I'Sorf""''1"^^f '^'^^  ̂ "^"  ''''  ̂'''^'  ̂ -'  -^  ̂   ton  chantant, 
devant  1     lef  v  .^In    '    '""  ;"/'"'  '\  ""'"  ''''''  '''  ''''''  ̂ '  ̂'O^^st  a  se  presenter 

rp^fn  quetLt  i::';;:^^^^^^^  '-  Fontamebleau,  se  bousculant  .4tour  des  bribes 

^e.l^:J:^l: ^:!:;^:f !::T^^  -ntre  la  goum^andise 

qu'iis  intpirent  est  tel  que  ;X\e^Ie^^^^^^^  '^.  ̂"""  '^'^^^"^  ''  ''  ''''^''' ^  ^  ̂^^'^'^^'-'^^  ̂ <^  pied  dans  lour  bassin  serait  un  sacrilege. 

auxquollcs  il  donne  lieu.  ™ltcbuaire  non  plus  que  sur  los  manifestations 

«  La  docilite  des  poissons  envois  1p  vioinoi^.i  +;r.^+    -    -i 

de  les  nourrir  et  qu'iis  out  ainsi  appl  Tcon^^  evidemment  a  ce  quil  a  coutume 

symbnhquc  rcpond  ce  culte  tres  special,  jo  n'ai  pu  le  .avoir       '  conception 

«  Dapres  les  dires  des  indigenes,  ces  poissons  sont  dune  csnece  Birticuliero  •  ils  ne- cmblent  certainement  pas  a  lesn^ce  AU. .,  fonv,.   iPm.r,  »,      f'^\VV      '    '      i  ̂ ion\  »   [PardUlapta  lUeeckeri)  tres  repanduo 

ressc 

<( 
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dans  Ic  pays  sihanaka,  et  differeraicnt  egalcmcnt  bcaucoup  dey  u  marukGly  «  do  llMuyrno 
(egalcment  des  Paralilapia  Eleccheri).  Cost  dc  ces  derniers  quMls  m  ont  paru  se  rapprochcr 
le  plus,  » 

M.  Ic  D^  Monnier  depose  siir  le  bureau,  dc  la  part  de  M.  PicarJ,  un  «  ody  ampela  » 
antandroy.  C^est  unc  petite  statuette  de  femme  qui  ̂ o  porte  comme  uu  scnj)u]aii*e  et  qui aurait  la  vertu  de  faire  obtcnir  h  celui  qui  la  porte  les  bonnes  graces  di.'s  fenimes  en 
general,  tout  en  assurant  la  fidelite  de  la  sienne. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  quelques  etudes  dc  MM.  Viguier  et  Iluinblot  sur  la 
flore  malgache. 

II  soumct  a  ses  collegues  le  texte  du  discours  qu'il  compte  prononcer  k  rinauguralion 
du  Musee  d'histoire  naturelle. 

Le  secretaire  presente  unc  importante  collection  de  fougoros  que  M"^**  Carle  o^rc  h 
rAcademie,  qui  lui  en  exprime  sa  gratitude. 

L'ordre  du  jour  etant  6puise,  la  seance  est  levee  a  18  hcures. 

•^ 

^^. 
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Seance  du  23  decembre 

Pri5sidence  de  M.  le  D^  Fontoyxont,  President 

Etftient  presents  :  M:m.  Maisonneuve,  P.  Muthuon,  P,  Cadet,  Rajaofera,  F.  Raphael, 
Andriamifidy,  Rasamimanana,  M""^  Carle,  MM.  Carle,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Hcslinj^-,  D^  Villctte,  Girod. r 

Le  proces- verbal  de  la  dernierc  seance  est  lu  et  adopte. 

Le  pi'esident  doane  lecture  de  la  correspondance  comprenant  : 

1**  Une  lettre  de  M.  Mathiatix  qui  nous  adresse  des  phcrtograpliies  de  diatomees 
(algues  a  carapaces  siliceuscs  curicuscment  ornemcntees)  qull  a  fait  recueillir  a  Mananjary 
et  qui  ont  ete  deterniinees  par  un  specialiste  de  Paris  ; 

2^  Une  lettre  de  M.  Boureau  nous  annongant  Fenvoi  de  six  barriqnes  remplics  d'os  ou 
fragments  d'os  de  dinosauriens.  Ce  corresponda nt  vent  bieh  nous  assurer  qu'il  fera 
recueillir  a  notre  intention  toutes  les  pieces  interessantcs  qu'il  pourra  rencontrer  au  cours 
de  ses  travaux.  II  a  remis  au  president,  qui  les  depose  sur  le  bureau,  quelques  documents 
importants :  phalange  ungeale  de.  dinosauricn  (?)  dents  de  dinosauriens,  dents  de 
ruminants,  etc. 

M.  Fontoynont  se  fait  Finterprete  de  TAcademie  en  priant  M.  Boureau  d'agreer 
nos  bien  sinceres  remorciements.  II  le  propose  pour  membre  correspondant,  proposition 
qui  est  adoptee  arunanimite.  II  en  est  denieme  pour  M.  Matliiaux  qui  nous  a  adresse  de 
fort  beaux  insectes  et  qui  nous  prete  son  concours  pour  la  preparation  de  nos  collections 
entomologiques, 

MM-  le  D''  Monnier  et  Lamberton  presentent  une  note  au  sujet  de  la  presence  k 
Madagascar  d\m  carnivore  subfossile,  le  Pseudailurus,  tves  voisin  du  fosa,  mais  qui  en 

difTcraitcependant  par  la  dentition.  Get  animal  a  vecu  autrefois  en  France,  mais  il  s*y  est 
eteint  des  le  milieu  de  Tepoquc  tcrtiaire,  A  Madagascar,  il  a  persiste  beaucoup  plus 

longtemps,  puisqu'il  y  vivait  encore  il  y  a  quelques  siecles. 
ooexis 

poques 

fait  dc les  retrouver  a  nouveau  ensemble,  dans  Fepoqiie  actuelle,  k  Madagascar,  dernier  refuge 
des  lemuriens,  merite  dX^tre  signale.  II  parait  probable  que  les  P sriulaUurus,  comme  les 
fosa  actuels,  ont  vecu  aux  depens  des  lemuriens,  de  m<^me  que  les  lions,  par  excmple, 
vivent  aux  depens  des  grands  herbivores.       ^ 

II  n'cst  pas  absolument  improbable  que  le  Paeudailurm  ne  vive  encore  dans  quelques- unes  dos  forets  de  Madagascar;  sa  ressemblauce  cxterieure  avec  le  fosa  a  pu  le  faire 
confondre  avec  ce  dernier  animal  par  Tes  porsonues  qui  ont  pu  le  rencontrer.  II  scrait 
interessant  de  pouvoir  examiner  un  grand  nombre  de  crAnes  de  fosa  pour  solutionner  ce 

probleme.  L' Academic  serait  tres  reconnaissante  aux  personnes  qui  voudraient  bien  lui  en 
cnvoyer.  II  suf  firait,  poTu^  cos  envois,  de  couper  la  ttHe  assez  en  arriere  pour  ne  pas  toucher 
le  crAne,  de  faire  couler  la  ccrvelle,  d  enlever  le  plus  gros  de  la  chair,  et  de  secher  fortement 
soit  au  soleil,  soit  sur  un  feu  doux.  Le  crane,  bien  enveloppc  dans,  du  papier  fort  ou 
embaHe  dans  une  petite  boite,  sera  adresse  gratuitement  a  M,  le  President  de  TAcademie 
Malgache  sous  convert  de  M.  le  Gouverneur  Generab 
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Lc  secretaiFG  presentc  Ics  documents  oLtciius  pour  lo  Musee  d'histoire  naturellc  peuduiit 
Ic  mois  ecoule  :  line  centaine  d'oiseauK  dc  la  region  de  Miarinarivo,  un  cnVne  hurnnin 
envoye  par  M.  Labordc,  colon  a  Amboliiinahasoa,  des  serpents,  un  jaboady  ct  de<=  iu.sectes 

a  egaloment   fait  parv*Mur  un  tr<*s    bol envoyes   par   M.    Drouhard.    Ce   colleg-ue  nous 
excmptaire  dc  Plalyccrium^  tres  curicuse  fougerc  qui^ forme  un  enornie  manchon  aufonr 
des  branches  d'arbre, 

L'ordre  du  jour  etant  epuiso,  le  seance  est  levee  a  18  heures. 
Am. 

^ 

\ 
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PREFACE 

**
 

Get  essai  de  monographie  sur  les  Amulettes  malgachcs  comporte  deux  parties. 

Dans  la  premiere,  constituee  par  le  present  volume,  je  me  suis  efforce  de  faire 

un  expose,  aussi  clair  et  en  meme  temps  aussi  complet  que  possible,  de  tout  ce  qui 

concerne  les  Odij :  diffusion  de  ce  culte  dans  I'ile,  son  origine,  ses  divers  aspects, 
description  et  classification  des  amulettes,— maniere  de  les  preparer,  de  lesconsacrer 

et  de  s'en  servir,  —  rites  et  ceremonies  diverses,  —  enfin  evolution  du  culte  des  ody 

en  Imerina  depuis  I'epoque  d'Andrianampoinimerina  jusqu'c^  I'incineration  des  sampy sous  le  regno  de  Ranavalona  11. 
J 

La  seconde  partie,  qui  paraitra  prochainement,  constituera  un  recucil  de 

documents  sur  les  ody  :  repertoire  alphab^tique  de  plusieurs  centaines  d'ody,  avec 
details  sur  leur  composition,  leur  usage  et  leurs  rites,  contes  populalres  malgachcs 
relatifs  aux  amulettes  et  tcxtes  divers. 

J'ai  utilise  pour  ce  travail  d'cnsomblo  des  documents  et  des  renseignements  tres nombroux. 

.tout 

personnelles.  Au  cours  de  onze  annees  de  sejour  a  Madagascar  et  de  frequentes 

tournees  effectuees  lentement  en  filanzane  a  travers  toute  I'ile,  j'ai  pu  reunir  une 
documentation  interessante  sur  les  moiurs  et  les  peuples  malgaches.  Une  grande 

partie  des  faits  cif^s  dans  cet  ouvrage  sont  tires  soit  de  mes  carnets  de  route,  soit 

des  enquetes  que  j'ai  pu  faire  a  Tananarive  en  causant  avec  des  Imeriniens  o
u  avec 

d'autres  indigenes  originaires  des  regions  excentriques. 

J'ai  puise  tres  largement  aussi  a  une  autre  source  de  renseignements,  coUig
es  h 

mon  intention  et  sur  mes  indications  par  des  indigenes  instruits,  par
ticulierement 

par  un  grand  nombre  d'instituteurs.  Ces  renseignements  m'ont  ete  envoy
es  de  touted 

les  parties  de  Madagascar  ;  j'ai  verifie  I'exactitude  de  ceux  dont  jc  me
  suis  servi, 

soit  en  les  controlant  les  uns  par  les  autres,  soit  en  les  comparant  avec  m
es  no  es 

personnelles.  II  eut  et^  k  la  fois  complique  et  inutile  de  citer  les  no
ms  de  tous  les 

indigenes  qui  les  ont  fournis  ;  je  me  suis  contente  d'indiquer  le
  village  et  le  district 

oil  ils  ont  ete  recueillis.  Mais  je  profite  de  I'occasion  qui  m'est  ofT
erte  pour  remcrcier 

ici  tous  mes  collaborateurs  indigenes.  Ce  livre  est  en  partie  leur  ffiuvre  :  s  ̂1^,  ̂";=f '^"^ 

ete  moins  nombreux,  j'aurais  eu  plaisir  h  donner  leurs  noms  chaq
ue  fois  que  j  utiiisais 

leurs  notes. 
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*  J'ai  mis  aussi  k  profit  les  formulaires  cles  sorciers  malgaches  :  les  faiseurs 
d'amulettes  les  plus  renommes,  ceux  de  la  region  de  Matitanana,  an  sud-est  de 
rile,  possedent  souvent  un  recueil  manuscrit  de  recettes  pour  la  fabrication  des 

ody,  qu'il  ont  acquis  par  heritage,  ou  achete  a  quelque  sorcier  connu,  ou  copie 
eux-memes  en  caracteres  arabes  sur  d'autres  manuscrits  du  memo  genre.  J'ai  la 
bonne  fortune  de  posseder  trois  de  ces  manuscrits  :  deux  ont  ete  confisques  h  des 

sorciers,  arretes  et  condamnes  pour  des  delits  divers  ;  le  troisieme  a  ete  copie-pour 

moi  par  un  mpimasina  antaimorona  sur  un  des  manuscrits -de  cette  categorie 
conserves  dans  la  bibliotheque  de  TAcademie  Malgache.  Ces  trois  manuscrits  sont 
designes  dans  mes  renvois  par  lettres  A,  B  et  C.  Eii  voici  la  descriptions  sommaire  : 

Tons  les  trois  sont  ecrits  sur  du  papier  antaimorona,  fabrique  dans  la  region 
de  Vohipeno,  par  des  precedes  assez  primitifs,  avec  un  roseau  semblable  au  papyrus 

egyptien,  L'encre  est  egal^ment  preparee  sur  place.  Les  plumes  sont  des  morceaux 
de  bambou  taill6s  et  fendus.  Les  caragteres  sont  ceux  de  Tecriture  arabe  (1),  la 
langue  employee  est  le  dialecte  antaimorona. 

-p  -  '  ■ 

Le  manuscrit  A,  saisi  sur  un  sorcier  du  clan  des  Anakara  (region  de  Yohipeno), 
est  forme  par  C2feuilles  de  papyrus  brocliees  en.  cinq  caliiers  et  incluses  dans  une 
couYerture  en  peau  de  bceuf  fauve  encore  rcvetue  de  sas  poils.  II  mesure  0  m.  15  de 

large  sur  0  m.  17  de  hauteur.  II  a  ete  un  pen  abime  par  I'eau,  une  do  mes  raalles  ayant 
ete  pre'cipitee  dans  une  langune  aux  environs  de  Marohita  (province  de  Mananjary), 
h  la  suite  d'un  accident  de  pirogue,  mais  il  est  reste  lisible.  II  comprend  trois  series  de 
formules  copiees  sur  des  originaux  differents,  La  premiere  serie  a  15  feuillets  et 

28  pages  d'ecnture.  Puis  le  possesseur  du  manuscrit.  retournant  le  volume,'  I'a 
commence  par  I'autre  bout  et  a  copie  des  formules  sur  27  feuillets  (53  pages) ;  puis ila  transcrit  h.  la  suite  une  troisieme  serie  sur  10  feuillets  (19  pages).  A  Finterieur, 
entre  la  premiere  et  la  troisieme  s6rie,  10  feuillets  sont  restes  blancs.  Le  formulaire 
contient  de  nombreux  remedes  contre  les  maladies  et  des  talismans  de  reussite  ou 
de  richesse. 

Le  manuscrit  B,  confisque  egalement  h.  un  sorcier  anakara,  mesure  0  m.  10  de 
largeur  sur  0  m.  196  de  haut,  et  est  forme  de  30  feuillets  broches  en  trois  cahiers. 
II  comprend  59  pages  decriture  et  traite  de  la  fa^on  de  se  prot6ger  contre  les 
sortileges  susrites  par  les  Jiny  et  les  Lolo,  ou  esprits  malfaisants.  II  a  dil  6tre  copie 
sur  un  manuscrit  en  tres  mauvais  6tat,  car  il  contient  de  nombreuses  interversions. 

Le  manuscrit  C  n'est  que  la  reproduction,  exacte  en  ce  qui  concerne  le  ie^ie  et  les 
dessins  talismaniques,  d'un  des  manuscrits  antaimorona  de  TAcademie  Malgache 
(le  n»  3  de  la  collection  de  ces  manuscrits).  II  a  ete  copie  par  un  Anakara  de  Vohipeno, 
repute  pour  ses  connaissances  en  sorabe,  sur  un  album  de  feuillets  de  papier 
antaimorona  cousus  en  cahiers  et  relies,  selon  Fusage  traditionnel,  en  peau  de  boeuf 
crue.  II  est  analogue  comme  contenu  au  manuscrit  A,  mais  plus  complet  et  plus 
correct.  II  donne  de  tres  nombreuses  recettes  d'ody  divers  et  renfermc  des  dessins magiques  interessants. 

(1)  Voir  E.-F.  Gautier  :  Notes  sur  Cecriture  antaimorona,  dans  Publications  de  VEcole  des  Lettres d  AJger. 

-W^Jt 



PREFACE 

Enfin  le  seiil  ouvrage  imprime  que  j'ai  ete  amene  a  citer  froqucunnont  est 
Yllistob^e  des  Rots  du  P.  Callet  (1)  :  c'cst,  commc  son  noin  riiulique,  riiisloiro 
de  la  monarchie  merina,  dcpiiis  les  origines  legondaires  jiisr|u'anx  derniercs  annecs 
d'Andrianampoinimerina  ;  mais  c'est  plus  encore  une  sorte  d'encyclopcdie  des  ina?urs 
et  des  traditions  njalgaches.  Les  documents  y  sont  le  plus  souvent  prescntcs  sans 

ordre,  avec  des  repetitions  frecpientes,  tels  qu'ils  out  ete  colliges  :  recueil  do 
niateriaux  precieux  par  leur  authenticite  et  la  pr6cision  de  la  forme  malgarho  quo 
le  P.  Callet  a  respectee  j usque  dans  los  maladresses  et  les  redites  des  narratours. 

Je  dois  des  remerciements  h  mes  amis  le  D^  Fontoynonl,  les  ad niinistra tours 

Pierme  et  Fontoynont  et  Tingenieur  Borland,  qui  m'ont  obligeamment  doun(^  ou 
prete,  pour  Tillustration  de  ce  volume,  des  amulettes  provenant  de  leurs  collections. 

Je  remercie  tout  particulierement  M.  Maisonneuve,  -conservateur  des  mus6es  i\o 
Tananarive,  qui  a  bien  voulu  preparer  cette  illustration,  impossible  a  r6alisor  dans 
la  Colonie  sans  son  concours. 

Enfin  je  demeure  tres  reconnaissant  h  rinspecteur  indigene  de  rcnseignemont 

Ramarohctra,  qui  m'a  aide  a  recueillir  do  nombrcux  documents  Ji  Tananarive  et  en 
Imerina,  et  qui  a  corrige  avec  moi  les  epreuvcs  de  ce  livre. 

/ 

V 

(1)  Tantara  «y  Andriana  eto  Madagascar.  3  volume.,  Tananarive,  '^^''^'^l^^^^^Zl^ Cite  d  apres  la  rendition  faite  j 
Tananarive,  1908. 
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CHAPITRE    p-^ 

Les  ody.  —  Leur  culte  foujours  vivace 

r   m 

Les  amulettes  malgaclies  sont  appelees  ody.  Ceux  qui  les  possedent  los  croient 
capables  de  leiir  procurer  sante  et  ricliesse,  de  protegcr  leurs  pcrsonues  et  leurs 
biens  centre  les  malefices  et  d'attirer  au  coiitraire  sur  leurs  eimemis  la  maladie,  la mort  ou  rinfortuiie. 

I 

m 
  

^  Presque  tons  les  Malgaches,  aujourd'hui  encore,  utilisent  les  ody,  qui  s'appliquent 
h  peu  pres  h  toutes  les  circonstances  de  la  vie.  Le  bourjane  en  a  pour  rendre  sa 
charge  plus  legere,  le  soldat  pour  ccarter  les  sagaios  ou  les  balles,  le  paysan  pour 
protegerson  riz  contro  la  giele,  les  sauterelles  et  Tinondation.  Les  jeunes  gens  ct 
les  vieillards  achetent  les  talismans  d'amour  pour  se  procurer  des  femmes,  et  les 
femmes  pour  s'attirer  des  amants.  II  y  a  des  ody  pour  ne  pas  payer  ses  dcttcs,  pour retrouver  les  objets  perdus,  pour  donner  de  la  memoire  aux  enfanfs,  du  flair  aux 
chiens  de  chasse,  de  I'ardeur  aux  taureaux.,11  j  a  des  orf?/-sortileges  pour  susciter toutes  les  maladies  et  des  ody-remedes  pour  les  guerir  toutes. 

Chez  les  peuples  de  la  cote,  tout  est  pourvu  d'aniulettes ;  betes,  gens,  cases, 
cultures.  Dans  n'importe  quelle  paillotte,  il  y  a  des  ody  partout  :  au-dessus  de  la 
porte,  au  coin  dit.des  ancetres,  autour  du  foyer.  D'autres  sont  enterres  sous  le  seuil, 
enfouis  au  coin  exterieur  de  la  case  ou  sur  la  place  du  village.  II  n'est  guere 
d  habitant  qui  n'en  porte,  soit  au  poignet,  soit  autour  du  cou ;  les  hommes  en 
dissimulent  dans  leur  salaha  (i),  les  femmes  dans  leur  clievelure.  Sans  dou(c  tous  les 
Europeens  ne  les  voient  pas.  Quand  un  etranger  est  signale,  les  ody  disparaissont 
comme  par  cnchantoment,  mais  pour  reparaitre  des  que  le  VazaJia,  le  blanc,  a  tourne 
le  dos.  Quiconque  connait  un  peu  les  habitudes  malgaches]  s'en  assure  aisemeiit, 
malgre  les  precautions  des  habitants  :  s'il  passe  les  doigts  entre  les  roseaux  ou  falafa 
au-dessus  de  la  porte,  il  trouvera  los  bouts  de  bois  lies  en  chapelet  qui  protegont  la 
case  centre  les  voleurs  ;  s'il  souleve  un  tas  de  vieilles  et  sales  hardes  suspendues  au 
coiiT  du  foyer,  il  decouvrira  un  petit  ̂ ac  d'etoffe  rouge  oii  est  inclus  le  talisman 
contre  la  grele  ;  s'il  prie  le  maitre  de  la  maison  de  lever  le  coin  de  son  lamba  ramcne 
jusqii  au  menton,  il  verra  presque  certainement  un  collier  de  racines  et  de  perles 
de  couleur.  Et  ainsi  de  suite-.  ■ iW 

Tous  ces  gens  tiennent  extraordinairement  k  leurs  amulettes  qu'ils  paient  parfois 
fort  cher.  S'il  en  est  qui  ne  valent  que  0  fr.  20,  on  en  trouve  aussi  qui  representent 
le  prix  d'un  ou  de  plusiours  bqeufs.  Dans  beaucoup  de  provinces  cutieros,  les  indigenes 
preferent  malheureusement,  pour  soigner  les  malades.  leurs  faiseurs  d'ody  h  nos 
medecins.  Ancions  esclaves,  hommes  libres  ou  nobles  andrlana  se  livrent  aux  memes 

pratiques  :  il  y  a  quelques  annees,  un  fils  de  chef  sakalava,  elere  h  I'ecole  adminis- 
trative de  Tananarive,  se  fit  confisquer  par  un  de  ses  professeurs  europeens  un  ody 

apporte  de  son  pays  ;  il  fut  pris  d'un  tel  desespoir  qu'on  fut  oblige  de  le  lui  rendre 
par  crainte  de  le  voir  tombcr  serieuseraent  malade. 

(1)  Bande  d'etoffe  passant  entre  les  jambes  et  nouee  autour  des  reins. 
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Le  nombredes  amuletles  dans  la  pUipart  des  villages  de  Madagascar  est  de 
bcaucoup  supericur  h  celui  dcs  habitants,  et  leur  yariete  est  infinie.  Aiissi  les  quelques 

centaines  d'ody  catalogues  dans  la  deuxieme  partie  de  ce  travail  ne  constituent 
qu'une  faible  contribution  aFetude  do  ccs  manifestations  innombrables  de  la  devotion 
malgache.  ■  ■     ̂          ' 

Chez  les  Imeriniens,  dans  les  regions  montagneuses  du  Centre,  Tusage  des  od}^ 

pour  6tre  plus  secret,  n'en  est  pas  moins  tres  repandu.  Les  missionnairos  protestants 
oil  catholiqnes  eux-memes  ne  se  font  guerc  d'illusion  h  ce  sujet.  «  Je  no  sais  pas, 
ditM.  G,  Mondain  (1),  si  quolque  auteur  a  jamais  attire  Fattention  sur  la  quantite 

prodigieuse  d'idoles  malgaches.  II  en  est  bien  quelquos-unes  que  Ton  cite  sans  cesse  : 
Rakelimalaza,  Ramahavah',  Rafantaka,  Manjakatsiroa,  et  les  huit  antres  dej^  moins 
celebres  qui  completaient  les  douze  idoles  royales.  Mais  Teclat  de  cos  hauts  dignitaires 
do  la  superstition  madccasse  a  flni  par  eblouir  les  yeux  k  ce  point  qu'on  a  toujours 
laisse  dans  Tonibre  toute  la  foule  des  petites  divinites  locales  qui  se  trouvent  Mre 
intercssantes  par  leur  nombre  rncme.  » 

En  general  les  Imcriniens  n'aiment  pas  laisser  voir  leur  devotion  aiix  ody.  Ceux 
qui  se  piquent  de  civilisation  affectent  do  les  mepriser,  meme  s'ils  y  croicnt 
secretement,  parcils  a  ces  Europeens  qui  se  moquent  des  gens  superstiticux,  tout  en 
refusant  d'etre  treizo  h  table  ou  de  vo^'ager  un  vendredi.  Quant  aux  Malgaches  du 
commun  et  aux  paysans,  ils  ont  presqiie  tons  dcs  ody  qu'ils  dissiniulent  soigneu- 
sement;  car4e  gouvernenient,  s'il  no  les  a  pas  interdits  en  bloc,  les  voit  d'un  assez 
mauvais  ojil,  a  cause  des  affaires  dc  sorcellcrie  ou  d'exercice  illegal  de  la  medecine  i 
de  plus  on  salt  que  les  missionnaires  les  detestent,  et  les  indigenes,  gens  avises  et 
prudents,  tiennent  h  ne  pas  se  mettre  mal  avec  les  Mompera  ou  les  Anglais,  Vazalia 
influents.  Plus  d'un  Malgache,  infeod^  h  la  Mission  catholique,  porto  assez  ostensi- bl^^ment  uno  modaille  de  la  Vierge  ou  un  scapulairc,-  et  cache  ritueliement  en 
quelque  coin  de  sa  maison  un  talisman  de  richesse  ou  une  araulette  d'amour. n 

D'ailleiirs  le  commerce  des  ody  se  fait  publiqucment :  il  n'est  pas  de  marche, soit  dans  la  brousse,  soit  dans  les  villes,  oii  Ton  ne  vcnde  les  verroteries  et  les 
minuscules  objets  en  metal  ̂ blanc  (haches,  annoaux,  bceufs,  etc.)  utilises  dans  la 
fabrication  dcs  amulettes;auZomade  Tananarive,  ces  marchands  d'objets  de  piete 
occupont  une  allee  entiere.  J  ajoute  qu'on  vend  aussi  sous  le  mantoau  les  noix  de 
tanguinetlesplantes  rares  provcnant  de  la /oret,  necessaires  par  exemple  pour  la 
fabrication  des  amulctfes  de  maladie  ou  de  mort.  Une  noix  de  tanguin  vaut  0  fr.  15  : 
c'est  a  la  portee  des  bourses  les  plus  modestes. 

w 
J 

All  sujet  de  la  diffusion  des  ody  dans  une  region  de  Madagascar  consideree 
comrae  acquise  au  cliristianisme,  voici  ce  que  m'ecrivait  un  instituteur  indigene  en 
service  dans  un  petit  village  a  quelques  kilometres  h  I'ouest  de  Tananarive  (2)  : 

_    «  Les  gens  d'ici  croient  que  beaucoup  d'arbres  ou  de  plantes  peuvent  servir  h faire  des  /ana/od?/  ou  des  odi/.  Quand  ils  sont  malades,  lis  vont  trouver  le  faiscur 
de  sikidi/  et  hii  disent  leur  maladie.  Celui-ci  place  les  haricots  rouges  ou  les  grains 
tin  famaho  sur  la  natte  en  hisatra.  puis  il  dit  ce  qui  a  cause  la  maladie,  et  souvent 
voiGi  ce  qu'il  dit : 

il)  Qu.Jque,  idees  sur  les  Idoles  malrjachcs,  par  G.  Mondain,   dans  le   Bulletin  de   VAcademie Malgache,  II,  1,  p.  31. 
{2}  A  Anosisoa,  sur  la  route  de  Majunira. 
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^  ■ 

«  —  Tu  as  ete  ensorcele  par  inie  pcrsonne  !  «.  Car  toiifcs  Ics  maladies  sujit  dups  h 
un  ensorcellcment,  auquel  ils  donuont  les  nonis  quo  voici :  voriJi'  olona  (sorlilego), 
coan-kamna  (atteint  par  ce  qu'on  a  nmnge),  pelrak'  an-toho  (place  au  foyer),  etc.  n 
dit  ensuitc  les  ody  qu'on  doit  preparer  et  employer. 

«  Les  gens  d'ici  croient  que  les  sorOiers  peuvent  causer  touies  ccs  maladies 
innombrables.  Aussi  cst-il  fady  de  se  qucrcller  avec  eux-  lis  croient  fermcment  que 
les  gens  qui  ont  beaucoup  d'ody  peuvent  faire  monrir  qiiebprun  qui  passe  ou  I'airo 
tomber  la  foudre  sur  les  gens  qui  les  ennuient.  lis  croient  qu"il  y  a  dcs  ody  potir 
rendre  aveugles,  en  les  appliquant  sur  les  yeux  ou  memo  en  passant  simplemciit 

dovant  lapersonne  visee.  11  y  a  aussi,  dit-on,  des  ody  d'amour :  lorsque  vous  appliqucz 
ces  ody  k  une  femme,  quelle  qu'elle  soit,  elle  vous  suit  aussilAt,  si  vous  agitez 
sculement  le  pan  de  voire  lamba.  Tls  disent  qu'il  y  a  des  ody  pour  tout.  Los -gens 
d'ici,  aujourd'hui  encore,  croient  fcrmeraent  aux  ody.  II  n'y  a  aucunc  autre  chose  a 
laquellc  on  croie  comme  h  cola.  C'est  ainsi  qu'en  ce  pays  beaucoup  do  gens  (s'ils  sont 
munis  dcs  odj'  appropries),  saisiront  fortemcnt  do  Icurs  mains  les  cornes  d'un  (aureau 
tres  mcchant.  Beaucoup  sont  exploites  par  les  faisours  d'ody.  Certaincs  pcrsonnes 
aimeraient  mieux  ne  pas  avoir  de  quoi  se  vetir  et  de  quoi  manger  plutot  que  de  ne 

pas  posseder  d'ody.  Pctits  ou  grands,  prcsqiie  tout  le  nionde  croit  aux  ody.  C'est 
Tody  qui  fait  que  beaucoup  de  gens  ne  peuvent  payer  leurs  impots  et  n'ont  rien. 
Certains  dopenscnt  plus  de  dix  piastres  (50  francs)  pour  avoir  tel  ody  reuomme.  Pour 
les  malades,  ils  aiment  niieux  renoncer  aux  medicaments  des  medecins  plutot  quo 
de  ne  pas  employer  les  ody.  Cependant,  pour  uno  seule  consultation  de  ces  faiseiirs 

d'ody,  il  faut  payer  0  fr.  CO,  ou  0  fr.  85,  on  1  fr.  25,  plus  un  coq  rouge.  » 
Chez  les  peuples  plus  arriorcs,  ceux  du  Sud  par  exemple,  la  croyance  aux  ody 

est  plus  vivace  encore  et  la  devotion  plus  grande.  «  Nous  autres  Bara,  nous  nc 

mettons  notre  confiance  qu'en  nos  ody,  car  ce  sont  les  ody  qui  conscrvent  la  vie.  Si 
nos  femmes  n'enfantent  pas,  nous  allons  nettoj^er  le  pied  de  la  (plante)  sonjo.  0  plantc 
de  vie !  nous  vous  nettoyons  !  Si  notre  femme  a  un  eufanf,  nous  sacrificrons  un  mouion 
ou  une  poule.  Si  nous  avons  un  proces,  si  nous  sommes  accus6s  injustcmcnt,  d  arbre 
de  vie  (1),  Indriankatsakatse,  notre  Zanahary,  au  cas  oil  on  nous  laissera  libres  sans 

amende,  nous  tuerons  une  poule  et  nous  apporterons  du  rhum  pour  vuus  !  » 

«  Quand  on  a  beaucoup  de  deltes,  on  plante  un  bois  devant  la  porte  du  village, 
afin  que  les  paroles  prononcees  par  le  creancier  soient  sans  eiXi^i  (?).  » 

Ceux  qui  se  font  aujourd'hui  des  illusions  sur  la  diffusion  des  idees  chretiennos 

et  sur  I'abandon  des  pratiques  paionnes  h.  Madagascar,  dcvraient  connaitre  pourtant 
I'esprit  ossentiellcraent  consorvateur  de  I'indigene,  surtout  de  la  femme  malgacho, 
gardienne  fidele  de  toutes  les  traiHtions.  L'instruction,  largement  r^pandue  par 

Tadministration  de  la  Colonie,  heritiore  respectee  des  mpanjaka  anciens,  et  I'assistance 
medicale,  avec  ses  r^sultats  quotidiennement  tangibles,  fera  reculer  sans  doute,  — 

au  prix  de  quelles  peines  et  au  bout  de  combien  do  temps  '  —  les  croyauces  et  les 
pratiques  fetichistes.  Ainsi,  en  Europe,  la  science,  en  moins  de  cent  ans,  a  plus  fait 

que  I'Egliso  en  dix  siecles  pour  extirper  les  sorciers  et  la  sorcellerie.  Mais  la 
puissance  de  dissimulation  dcs  Malgaches  nous  reserve  peut-etre  des  surprises.  On 

(1;  llajo  mahavelo. 

(2)  Je  cite  ce  temoignage  dans  toute   sa  naivete  caracteristique :  Jahay  Bara  tsy  manandrcha 
mahatoky  anay  tsy  gnaoly  anay,  fa  tony  gnaofy  gnemahiuelo,  etc. 

4 

^ 

\ 



38  LESODY.    —    LEUR    CULTE    TOUJOURS    VIVACE 

en  a  eu  recemnieiit  un  exemple  caracteristique  a  propos  d'line  affaire  criminelle  qui 
fit  quelqiie  bruit  en  1913. 

Un  Frangais  vivait  avec  sa  soeur  et  une  compagne  indigene.  Celle-ci,  genee  par 
la  surveillance  de  TEuropeenne,  resolut  de  s'en  debarrasser.  Elle  recourut  aiix  bons 
offices  d'un  sorcier  et  profita  d'une  absence  de  son  amant  pour  empoisonner  lentement 
la  scBur  avec  un  poison  vegetal.  Le  hasarcl  fit  decouvrir  unc  Icttre  qu'ellc  adressait 
au  sorcier  pour  reclamer  une  nouvelle  dose  de  poison.  Sur  ces  entrcfaites  FEuropeenne 

succomba :  le  drame  avait  dure  une  quinzaine.  Or  I'enqii^te  revela  quo  pendant  ces 
quinze  jours  prcsque  tous  les  :Malgachcs  du  quartier  etaient  au  courant  de  ce  qui  se 
passalt.  Les  progres  de  rempoisonnement,  dit  un  des  temoins,  faisaicnt  le  sujet 
ordinaire  des  conversations  entre  fcmmes  a  la  foniaine,  On  s'etonnait  devant  iin  autre 
temoin  que  la  police  n'eut  pas  ete  prevenue  ;  11  rcpondit  tranquillenicnt :  «  C'etait  une 
affaire  de  Vazalia !  Pourquoi  les  Malgaclies  s'en  seraient-ils  preoccup6s  ?  » 

Telle  est  la  mentalite  indigene.  On  comprcndra  que  des  gens  aussi  liabiles  h 

lUssimuler  n'aicnt  guere  de  mal  h  nous  cacher  leurs  croyances  et  leurs  rites, 
lorsqu'ils  y  trouvent  ou  croient  y  trouver  un  interct. 

Les  annales  de  la  justice  criminelle  fourniraient  de  multiples  ronseignements 
sur  les  amulettes,  et  dans  les  grefTes  on  s'en  procurorait  de  curicuscs  collections.  II 
est  rare  qu'un  indigene  soit  arrete  sans  qu'on  saisisse  sur  lui  des  ody,  qu'une  case 
soit  fouillee  sans  qu'on  trouve  des  ody  dissimiiles  dans  quelque  coin. 

Voleurs  et  assassins  se  fient  plus  sur  les  talismans  que  sur  Iciir  habilete  profes- 
sionnelie  ou  leurs  armes.  Citons  k  cc  propos  le  compte  rendu  dans  L'EcJio  de 
Madagascar  d'une  agression  dont  fut  victimo  en  1908  un  colon  frangais  d'Antsirabe. F 

«  Dans  la  nuit  du  22  au  23  septembrc,  un  ou  plusieurs  tontakely  se  sont  introduits 
dans  la  maison  d'liabitation  de  M.  Georger  pour  le  devaliscr.  Vers  minuit,  IVI.  et 
M'"<=  Georger,  qui  dormaicnt  profondement,  furent  reveilles  par  un  bruit  insolite. 
M.  Georger  se  leva  precipitamment,  saisit  son  revolver,  et,  sans  prendre  le  temps  de 
s'habillcr,  se  dirigea  a  tatons,  dans  I'obscurite,  dans  la  direction  d'oii  semblaient  veiiir les  bruits.  Jl  se  trouva  nez  a  nez  avec  un  individu  dans  sa  sallc  a  manger,  oii  donne 
une  portc  dc  son  bureau  oil  se  trouve  la  caisse.  M.  Georger  chercha  a  apprcliender 
1  mconnu  qui  le  saisit  lui-iueme  par  le  col  de  sa  chemise  en  pruf6raiit  des  menaces  ' mort  sur  uu  tun  sacrameutel  : 

de 

«  Une  courte  lutto  s'cngagea.  M.  Georger  se  d6i?aire  on  faisant  unc  premiere  fois 
feu  dc  son  revolver.  L'agresseur  lacha  prise,  mais,  devonu  de  plus  on  plus  furieux, continue  ses  menaces  de  mort  en  invoquant  I'aidc  de  talismans  dont  il  6tait  porteur 
et  en  bouleversant  tout  le  mobilier.  M.  Georger  ne  sc  rendant  pas  compte  du  nonibre 
de  ses  agresseurs  et  pensant  sa  vie  en  danger,  fit  au  hasard  une  deuxieme  lois  feu de  son  revolver ;  un  corps  roula  sur  le  planchcr. 

,.aIY  "'"''""'f f  "'^  ̂ ^  police  et  le  D-  Leger,  provenus,  arriverent  immediatenient. 
vpnil   r*  .  '^.'f  ̂"/^^'^'^  ""'"^'^  ̂^'^'"  '^^"^  balles,  une  au  poii.net,  une  dans  le 

Rakotovely  et  etre  venu,  fOf^t  do 

00^1  r^^^  d6valiser.  II  ne  dcsigna  aucun 

SrVl      ̂ !   T'  '"'  '^'  ̂'"^  I^^"^^^  '^^''^^^  1'^''^^^  ̂ ^i'l«  pour  omporter  les Piastres,  d.sait-il,  1  autre  renfermaut  plusieurs  ody  :  corncs  de  boeuf  remplies  des 
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ingredients  cVusage,  ties  dents  de  caiman,  six  demi-noix  dc  tanguin  doni  deux  otaii'nt 
fraichcment  rapecs,  etc. . .  Rakolovelj  deniandait  avec  instance  f^n'on  Ini  rendit  sos 
ody  pour  liii  enlever  ses  blossiires. . .  Transporte  h  riiopital,  il  y  niourut  h  4  licures 
du  matin  sans  avoir  fait  de  noiivelles  revelations.  >>  (1). r 

Si  les  jeiines  gens,  en  Imerina,  paraissont  ou  affectent  de  paraitrc  assez  iiidine- 
rentsauxancienncs  coutumes,  les  vieillards  y  deuieurent  presque  tons  attaches.  Un 

jour,  dans  nn  village  de  Tllasy,  a  Soamaliamanina,  j'avais  j)n,  non  sans  peine,  acheter 
a  un  honime  dn  pays  un  ody  tres  crassenx,  niais  erne  de  cnrienx  dessins  g'oom6triques 
en  pedes  rouges  et  jaunes :  on  n'avait  pas  voulu  d'ailleurs  men  dire  ni  le  nom,  m 
I'usage.  Leso.ir,  quand  los  gens  rentrerent  des  rizieres,  il  y  cut  des  rccriiuinations 
et  des  disputes  sans  fin  dans  la  faniille,  puis  un  vioux  viut  me  supjdior  de  rcndre 

Tody,  m'oftrant  meme  de  me  restituer  plus  que  je  n'avais  donne  pour  Tacquerir.  Si  je 
refusais,  safaniille  allait  se  trouver  exposee  aux  pires  infortunes,  et  son  fils,  Tauteur 

du  sacrilege,  deviendrait  surement  lepreux  ou  paralytiqiie,  Lorsqu'il  fut  rentre  eu 
possession  de  son  amulette,  sans  bourse  delier,  il  se  confondit  en  remerciements, 
repondit  a  maintes  questions  sur  les  coutumes  des  anciens,  mais  refusa  obstinenicjd 

de  me  rcnseigner  sur  Tody  dont  j'avais  etc  nn  moment  possesseur. 
Dans  les  families  des  Malgaclies  les  plus  civilises,  acquis  depuis  longlemps  h  nos 

idees  et  transformes  dejapar  notre  influence,  il  n'est  pas  rare  de  surprendre  soudain 
une  survivance  qui  atteste  la  force  des  croyances  et  des  rites  abolis.  Le  fait  suivant 
ma  ete  conte^  par  un  fonctionnaire  indigene   du  service  de  rEnseignement,  ires 
instruit,  vivant  a  Teurop^enne  et  qui  a  complete  ses  etudes  dans  une  ecole  normale 
de  France.  II  est  k  remarquer  que  sa  famille,  infeodee  depuis  de  longues  annoes  au 
protesfantisme  anglais,  ne  passe  nullemcnt  pour  paienne.  Or,  son  pj^re  etant  tombe 
gravement  malade,  il  avait^fait  venir  un  medecin.  Mais  quelques  parents  et  amis 
jugerent  indispensable,  malgr6  ses  protestations  6nergiques,  de  convoquer  aussi  un 

faiseur  d'ody.  La  consultation  cut  lieu  dans  une  piece  voisinc  de  celle  occupee  par  le 
malade  et  dura  tres  longlemps.  L'attirail  du  sorcier  comportait  deux  cornes  blanches 
ornees  de  perles  et  pleines  d'amulettes,  divers  moreanx  de  bois  et  de  nombreux  sacs 
a  remedes.  On  etablit  d  abord,  h  Taide  de  procedes  divinatqires,  que  le  malade  avait 

ete  ensorcele  par  une  femme^  une  mimmosavy.  Puis  on  chcrcba  le  sac  d'ody  propres 
h  guerir  la  maladie.  ifse  trouva  que  c'etait  le  iilus  gros  du  tas,  ce  qui  marquait  bien 
la  gravite  des  sortileges. 

La  recrudescence  la  plus  marquee  du  culte  des  amulettes  eut  lieu  en  189G,  an 

moment  de  I'insurrection  reprimee  par  le  general  Gallieni.  Les  pr^tres  des  sampj', 
les  gardiens  ou  faiscurs  d'ody  furent  les  agents  secrets  et  actifs  de  ceux  qui  fomen- 

terent  cette  revolte.  Partout,  h.  la  ieie  des^bandes,  on  por(ait  en  guise  d'etendards  les 
idoles  d  autrefois,  et  chaque  combattant  avait  sur  lui  qnelque  amulotte  de.stinee  li 
^carter  les  balles  ou  a  faire  briser  les  fusils  dans  la  main  de  nos  tirailleurs.  Les 

amulettes  demcurerent  inefficaces ;  presque  tons  les  pretres  des  sampy  furent  tu^s, 

malgro    leurs   idoles,  au  premier  rang  des  insurges.   D'ailleurs  cette  experience 
malheureuse  ne  porta  que  peu  de  prejudice  aux  croyances  generales  concernant  la 

saintete  des  ody.  On  se  figura  que  ccux-ci  avaient  perdu  de  Icur  force  Ji  cause  de 

certaines  violations  des  fady,  c'est-i-dire  des  interdictions,  et  voila  pourquoi  les 
sortileges  redoutables  possedes  par  les  Vazalia  avaient  eu  raison  des  amulettes malgaclies. 

(1)  Echo  da  Madagascar,  30  septembre  1903 
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Car  les  indigenes  de  Madagascar,  devots  aux  fetiches,  pretent  aux  Europeens  une 

mentalite  analogue  a  la  Iciir.  Dans  leiir  naifjugement,  les  scapnlaires' ou  les  objeis 
de  piete  catlioliques  passent  poar  les  Ody  dcs  Vazaha,  et  les  rangecs  de  caracteres 

imprimes  dans  les  Bibles  constituent  pour  un  Imcrinion  jllettre  des  forniules  magiques 

sans  doute  aussi  puissantes  que  les  lignos    d'ecriture'  mystericuse  des  manuscrits 
antaimorona.  Certains  Frangais  sont  aussi  soupQonnes  dX^tre  des  mpaha-fo,  c'est-a- 
dire  des  «  prencurs  de  ccBurs  »  :  on  se  figure  que  ces  sorciers  blancs  tucnt  de  petits 

enfants  pour  leur  arracher  le  coeur  et  en  fabriquer  dc  detcstablcs  sortileges.  Dans  les 

premieres  annocs  de  la  conqucte,  un  indigene  vint  ua  soir  frapper  h  la  porte  d'un 
Frangais  de  Tananarive,  repute  pour  etre  un  mpalia-fo  :  il  venait  lui  offrir  de  tuer  un 

enfant  et  de  lui  en  vendre  le  coeur.  Cettc  absurde  legende  faillit  renaitre  tout  recem- 
ment  sous  une  forme  nouvelle,  celle  des  mpaha-ra  ou  «  prencurs  de  sang».  En  1913, 

un  medecin  frangais,  charge  d'etudier  la  dilFusion  et  la  prophylaxie  du  paludisme, 
faisait  des  experiences  aux  environs  dc  Tananarive,  et  il  prelevait,  pour  ses  analyses, 

une  goutte  de  sang  sur  chacun  dcs  enfants  de  certaincs  ecoles.  On  avait  eu  soin  de 

faire  expliqner  par  les  instil iiteurs  le  but  de  ces  recherches.  Pourtant  les  gens  des 

campagnes  s'omurent  et  des  rumeurs  etrangcs  commencorent  il  circuler  :  on  prenait 
le  sang  des  petits  Malgaches  pour  fabriquer  des  ody  malfaisants,  et  le  medecin  etait 
mpaka-ra.  II  fallut  inlcrrompro  les  experiences. 

La  plus  recentc  reviviscence  du  culte  dcs  ody  eiit  lieu  en  19 15,  a  Foccasibn  de  la 

levee  des  troupes  noires  a  Madagascar.  Dc  tres  nombrcux  tirailleurs,  venns,  de  tous 
les  coins  de  Tile,  avaient  leurs  cantonncments  dans  les  villages  dcs  environs  de 

Tananarive.  Une  nuee  de  sorciers  s'abattit  sur  le  pays,  et  il  se  fit  un  commerce 
considerable  dCodi-basy,  c'esl-a-dire  d'amulettes  destinees  h  protcger  centre  les 
coups  de  fusiL 

Beaucoup  d'Europeens  s'imaginent  que  la  fameuse  destruction  dcs  sampy,  sous 
Ranavalona  II,  porta  un  coup  fatal  an  culte  des  ody.  En  septembro  1801)  fut  proclame 

au  Zoma  de  Tananarive  un  ordi'e  de  la  reine  proscrivant  les  sampy.  Il  6tait  donne 
un  mois  aux  Imeriniens  pour  les  detruire  tous.  Ceux  qui  ne  se  conformcraient  pas 
k  ces  prescriptions  dcvaient  etre  brulos  avcc  leurs  idolcs.  De  fait  on  cnvoya  des 

officiers  dans  un  certain  nouibrc  de  villages  pour  faire  quelques  cxemplcs,  on  brula 

solennellement  des  sampy,  le  Ivelimalaza  d'Anibohimanambola,  le  Behaza  d'Ambohibe (Ilafy),  dautres  encore. 

On  con(^oit  que  les  missionnaires  aient  toujours  mene  grand  bruit  autour  dc  cetto 

ordonnance  royale,  devenue  pour  eux  comme  le  symbole  de  la  condamnation  du 

paganismc  en  Imorina.  Cost  aussi  pourquoi  la  reapparition  soudaine  des  sampy  en 

189G,  apres  yingt-sept  ans,  parut  asscz  inattendue.  EUe  semblera  moins  extraor- 

dinaire, si  on  cssaie  de  donner  sa  vraie  valeur  k  Facte  politique  d'une  reine  qiu 
subissait  k  cette  epoque  riiifluence  des  missionnaires  dc  la  London  Missionary 

Society.  Ello  abolit  df)nc  officiellement  le  culte  des  sampy  ;  mais,  malgre  la  lettre  des 
instructions  royalcs,  on  ne  brula  aucun  de  ceux  qui  continuaient  k  garder  chez 

eux  dcs  idolos,  et  on  ne  persecuta  point  les  detenteurs  d'ody. 

Sous  Radama,  n'y  avait-il  pas  cu  deja  une  eclipse  du  culte  des  sampy  ?  Quand 
les    Europeens  monterent   a   Tananarive,  les    sampy,   sauf  Manjakatsiroa,    furcnt 

(1)  Tantara  ny  Andiiana,  page  llOt. 
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Irenvoyespar  ce  prince.  Les  Imeriniens  s'en  emurent,  mais  Radama  Icur  ilit  qu'ils 
I  poiivaient  contiiiucr  de  « consacrer »  chacun  chcz  soi  soii.  idole  (I).  I)'ai)rrs  la 
i  tradition  il  aurait  aussi  raalmene  un  jour,  k  Anibohi manga,  les  gardicns  du  cclebro 
I  Rakelimalaza.  Sous  Ranavalona  II,  le  recul  des  croyances  paienues  fill  plus 
i  considerable  sans  doute,  puisquc  les  ̂ manaiions  des  principaux  sanipy  furcnt 
I  officiellemeut  deiruites,  mais  les  sampy,  comme  le  plionix,  renaissent  dc  Icurs 
I  cendres,  et  on  verra  dans  mie  autre  pariie  de  ce  travail  que  la  destruction  des  idoles 

I  en  1809  n'eut  guere  plus  d'effet  que  Icnr  bannissement  par  Radania  un  dcmi-siecle 
I  anpararant.  En  dispersant  aux  quatres  vents  les  restes  do  quelques  sampy  brules, 

I  la  roine  avait  surtout,  si  j'ose  ainsi  dire,  jete  de  la  poudre  aux  yeux  des  Europeens. 

I  Je  me  figure  que  la  conversion  de  Ranavalona  consista  surtout  h  substitucr  un 

fetiche  h  d'autres.  La  Bible  acquit  a  scs  yeux  un  hasina,  c'est-^-dire  une  ver(u  sacree 
superieure  k  cclle  de  Kolimalaza  ou  de  Manjakatsiroa,  les  antiques  soutiens  dc  la 

puissance  royale.  Mais  il  n'est  pas  douteux  que  la  roine  demoura,  malgr6  ses 
nouvelles  croyances,  attacliee  a  la  plupart  des  superstitions  de  sa  race.  «  Dans  la 

derniere  maladio  qui  a  failli  I'enlever,  dit  un  ecrivain  catholique  (1),  k  la  fm  dc  1882 
et  au  commencement  de  cctte  annee  1888,  on  inimolait  au  Palais  des  victimos 

choisics,  afin  d'interrogcr  lours  entrailles  et  d'y  decouvrir  sans  doute  le  secret  de 
sa  guerison.  Quinze  ans  de  protcstantismc  n'avaient  done  pas  fait  encore  disparaltre 
le  vieux  Icvain  de  superstition,  qui  regla  toujours  toutes  clioses  h,  la  cour  de  la 

souveraine.  Que  dis-je?  ils  ne  I'avaiont.'pas  m6me  legerement  eftleure.  Nous  en 
pourrions  citer  plus  d'un  exemple,  soit  pour  les  jours  de  bon  augure,  soit  pour  ceux 
qui  rondent  sujets  aux  mauvais  sorts  ». 

Les  souverains  de  I'lmcrina  ne  tolererent  jamais  le  culte  de  tous  les  ody  sans 
distinction.  Les  ody  mauvais  [ody  ratsij)  dont  se  servaicnt  les  faiseurs  de  sortileges 

[mpamosavy]  etaient  proscrits.  Or  les  anciens  rois  classaient  d'une  fa(;on  asse/. 
arbitraire  les  amulettes  en  bonnes  et  en  mauvaises,  d'apres  lour  fantaisie  et  leur 
interet  du  moment.  Aiidriamasinavalona,  qui  regnait  au  xvn"  siecle,  lionora 

longtemps  un  sampy  parco  qu'il  avait  fait  baisser  h  son  passage  I'cau  d"unc  riviere 
gonflee  par  les  pluios ;  mais  il  reclama  une  scconde  fois  le  menie  miracle  et  Tidole 
ne  put  le  satisfairo  ;  alors  il  la  rejeta  avec  mepris  et  fit  mettre  k  mort  son  gardien  (2). 
Andrianampoinimerina,  vers  la  fin  du  xvm*>  siecle,  cut  assez  de  peine  pour  venir  h 

'bout  des  gens  d'Ambohipeno  et  d'Ambohiuianajiibola ;  il  trouva  chez  eux  trois  ody 

d'egale  importance,  tous  trois  protecteurs  de  ce  clan  :  il  en  proclama  deux  mauvais 
et  les  fit  enterrer  dans  un  coin ;  il  declara  bon  le  troisieme  et  lui  voua  meme  un 

culte :  celui-la  s  appelait  Kelimalaza  et  devint  bientot  le  premier  des  sampy 
imeriniens  (3).  Cost  un  peu  avec  le  meme  esprit  que  Ranavalona  proscrivit  les  sampy 

en  I8C0 ;  du  moins  je  m'imagino  que  la  plupart  de  ses  sujets  interpreterent  ainsi 
Tordonnance  royale.  Les  idoles  protectrices  officieiles  de  la  royaute  rcdevinrent, 

du  jour  au  lendemain,  de  vulgairos  amulettes  contre  la  foudre,  les  sauterelles,  les 

sagaies,  les  maladies,  comme  elles  I'avaient  ete  k  I'origine,  et  leurs  emanations 

nouvelles  persisterent  obscuroment  au  milieu  de  la  veneration  populaire,  jusqu'au 
jour  oil  Finsurrection  fit  sortir  ces  sampy  de  leurs  cachettes.  \\^  y  veg^tent  encure, 

(1)  IVnytoire  de  Madagascar,  par  le  P.  de  la  Vaissiore.  —  Lecoffi-e,  18Si,  t.  II,  pp.  ̂ -31. 
(2)  lantara  ny  Andrianaj  178. 
(3) id. 531,  5X5. 
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dimiiuies,  aniiiliilee,  si  Ton  veut,  en  fant  que  sampy,  mais  i)resque  aussi  vivaces  que 

jadis  en  tant  qu'ody.  Car  les  ody,  dans  un  village  perdu  de  la  brousse  non  penetre 
encore  par  la  civilisation,  sont  indispensables  a  un  Malgache  :  ils  constituent  toute  sa 
medecine,  ils  sont  sa  sauvegarde  morale  en  le  mettant  a  Fabri  des  malefices,  ils  lui 
servent  de  defense  materielle,  en  protegeant  le  village  contre  les  brigands,  la 
moisson  contre  les  orages,  enfin  ils  representent  pour  lui  les  dispensateurs  de 

Tamour,  de  la  fortune,  du  bonheur.  Et  c'est  pourquoi,  sans  doute,  ils  ne  sont  pas  pres 
de  disparaitre. 

^ 
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CHAPITRE    II 
I 

Orig'ine  et  nature  des  ody 

Quelques  notions   siir  les  idocs  religieuses  les  plus  gcneralcs  des  Malgachos 
sont  indispensablcs  pour  preciscr  Torigine  et  la  nature  des  ody  (1).  Toutcs  les 
croyanccs  des  indigenes  de  I'lle,  peut-on  dire,  reposont  Eiir  le  cultc  des  anc6(re.s, 
fonde  lui-meme  sur  la  survie.  L'ame,  le  souffle,  I'esprit,  c'ost-a-dirc  le  double 
irnmateriel  que  rhomme  est  suppose,  posseder,  continue  d'existcr  apres  la  mort  : 
cet  avelo,  commc  disent  les  Malgaclies,  eprouve  meme  quelque  peine  a  se  separer 

de  son  corps.  Telle  la  psijchc  des  Grecs,  comme  I'explique  Platon  dans  lo  Pliedon, 
ne  se  decide  pas  facilement  a  quitter  le  cadavre  et  durant  de  longs  jours  erre 
dans  le  voisinage  du  tombeau.  Tel  aussi  Vavelo,  selon  les  Imerinicns,  peut  etre 
rappele  parfois  dans  le  corps  momentanement  abandonne,  ou  bicn  apres  la  mort 
demeure  longtcnips  dans  le  tombeau,  ou  encore  se  fixe  en  iin  arbre  ou  un  rocher 
proche,  et  liante,  sous  forme  de  matoatoa^  la  case  habitee  par  les  survivants. 

Les  esprits  des  morts  sont  tantot  malveillants  et  malfaisants,  tantot  au  coutraire 

bienfaisants  et  capables  de  proteger  ou  d'aidcr  leurs  parents  et  leurs  amis.  II  est 
done  necessaire  pour  les  vivants  de  rester  en  relations  avec  eux  et  de  se  les  coucilior, 
si  possible,  par  des  prieres  et  des  ofifrandes.  Certains  hommes  ont  une  disposition 
particuliere  pour  entrer  en  communication  avec  les  ancetros  morts  :  ceux-ci  leur 
revelent,  soit  en  songe,  soit  dans  une  sorte  de  dclirc  proplietique  ou  par  une  cspece 

de  possession  h  I'etat  de  veille,  les  rites  a  accomplir. 
Le  nom  generique  de  razana  (ancetrcs)  est  applique  aux  esprits  des  morts ;  niais 

on  les  connait  encore  sous  d'autres  appellations.  Les  angatra  ou  les  atigahc,  le  plns^ 
souvent  mediants  et  redoutablos,  sont  invoques  de  preference  par  les  sorciers.  Los 

lolo,  qui  ha'Bitent  les  profondeurs  des  rivieres  ou  des  lacs,  sont  anssi  un  objet  de 
terreur  pour  les  hommes.  Les  Vazlm'ba  lianteut  les  amas  de  pierres  pareils  h  des 
tombeaux,  les  rochers,  certains  coins  de  forets ;  la  crojance  commune  en  a  fait  les 
esprits  des  plus  anciens  habitants  des  Hauts-Platcaux,  chasses  et  depossed6s  h 

I'aurore  des  temps  par  les  Imcriniens.  lis  sont  tant6t  nacifs,  tantot  secourables ; 
parfois  ils  tordent  le  con  de  ceux  qui  foulent  Fherbe  de  leur  domaine,  ou  envoient 

une  maladie  a  quiconque  viole  Tune  de  leurs  interdictions;  maisjjlus  souvent  ils 

exaucent  les  vceux  do  ceux  qui  les  prient  ou  leur  promettent  des  sacrifices.  Les 

Angalampona,  les  Analiandriana  ou  Ranahandriana  sont  plus  vagucs  encore;  on 

ne  leur  connait  pas,  comme  aux  Vazimha,  de  posterite  parmi  les  hommes  ;  aussi  no 

saurait-on  affirmer  que  ce  sont  des  anc^tres,  et  pourtant^a  crovanco  populaire  ne 
fait  guere  de  distinction  entre  eux  et  les  Ya;^imba.  D  autre  part  les  Anahandriana 

sont  des  Andriamanitm,  comme  I'indique  le  iexie  suivant  du  Tanfara  (2) :  «  Ces 

(1)  Ces    notions,   illustrces  par  des    citations  et  des  exemples  noail.rcux,   seiont  developpfos 

en  un  volume  qui  i^aiaitra  ultorieurement  sous  ce  titre  :  Le  cuUe  des  ancitrcs  chez   les  Malgaches. evem 
{2j  Tantara  ny  Andriana,  82  sq. 
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Aiiaknndriana  n'etaient  ni  liommes  ni  betes,  mais  des  Etres  [zavalra]  qn'on  ne 
connaissait  pas  ;  ceux  qui  pouvaient  cii  savoir  qiielque  chose  les  reconnaissaient  a 

lour  ;voix  :   c'etaient   les   gens  possedes  par  eux     Des  cavernes  etaieiit   leiirs 
demeiires,  a  Test  d'Ambohitsara,  et  a  Fandana,  a  Test  d'Ambohimanambola,  etc. 
Ces  demeures  etaient  rrcquentees  par  de  tres  iiombreiiscs  personnes  venant  y  faire 
des  siippliqiics,  des  prieres  et  des  hasina  en  argent. .  . .  Nonibreiix  etaient  les  gens 
possedes   par  les  Anakandriana  dans  leurs  caveriics,   et  cCs  possedes  devenaient 

mpisikicly  et  mjntaJm^y  sampy,  et  connaissaient  les  rites   Car  les  Anakandriana 
lour  faisaient  prendre  les  Glioses  appelees  sikidy  ou  appelees  sampy....,  Le  Rana- 

kandriana  n'est  pas  visible  de  fagon  k  etre  conserve,  et  on  ne  pent  lui  rendre  de 
cultc,  parce  qu'on  ne  voit  pas  son  corps  ;  pourtant  c'est  un  zavatra  pourvu  de  souffle    w 
et  a  qui  s'adressaient  les  prieres  des  anciens      La  priere  aux  Ranakandriana  est 
la  suivante :  .  .     ~ 

«  Andriamanitra  males,  Andriamanitra  femelles,  Zanakandriamanitra  males, 
Zanakandriamanitra  femelles,  Zanahary  males,  Zanaliary  femelles,  vous  tons  dont  les 

noms  sont  connus  et  dont  on  n'apergoit  pas  la  forme,  vencz  !  »  (1). 
4 

Les  Anakandriana  (2),  identiqucs  d'apres  cettc  invocation  aux  Zanaliandria- 
manitra,  seraicnt  done  la.posteritc  des  Andriana  ou  des  Andriamanilra,  c'est-h-dire 

la  lignee  des  anc^tres  royaux  divinises.  * 

Cette  hypothese  est  confinnec  par  un  passage  de  Flacoiirt:  «  Ck)st  en  cette 

province  (Fanjahira,  au  nord-oucst  de  Fort-Daiiphin)   qu'habitent  les  blancs  qui  y 
sont  vcnus  depuisloOans  etqui  se  nomment  Zaffcr'amini   lis  sontdivises  en  trois 

■  conditions  ou  etats,  saToir  en  Rohandrian,  Anakandrian  et  Ondzatsi ;  les  Rohandrian sont  ceux  dont  ils  tirent  leur  roi  ou  Grand.  Les  Anakandrian  sont  ceux  qui  sont 

sortis  d'un  Rohandrian  et  d'une  femnie  qui  est  ou  d'entrc  les  noirs  ou  d'cntre  les 
Anakandrian  on  les  Ondzatsi;  ils  ont  tous  la  peau  rouge  et  les  clicvoux  longs,  point 
ou  pen  frisescomme  les  Rehandrian;  ces  Anakandriana,  aussi  bien  que  les  Rohandrian, 

ont  I'avantage  de  pouvoir  coupcr  la  gorge  aux  betes.  » 
Tous,  angaira,  lolo,  Vazimha,  Anakandriana,  se  confondent  aussi  sous  le  nom 

generique  de  zavatra  ou  de  zava-7nasma  (3),  et  ce  terme  comprend  memo  les 
Zanahary,  les  Andriamanitra  et  les  Andriananahary,  dont  il  sera  question  un  pen 
plus  loin.  Zavalra  signifie  en  malgachc  «  chosen  et  aussi  «  etre  ».  Cette  double 
acception  apparait  tres  bien  dans  les  mots  composes  commo  zaua-maneno  (objets 
qui  resonnent,  instruments  de  musique),  zava-maairy  (choses  qui  poussent,  les 
plantos),  zai-a-miaina  (etres  qui  ont  le  souffle,  les  animaux).  De  meme  zaca-raasma 
signifie  les  etres  qui  ont  le  hasina,  les  etres  sacres  (4).  Et  le  mot  zamtra  designe 
tres  frequemmcnt  les  etres  indefiuissables  et  invisibles  qui  crrent  autour  de  I'homme, 
surtout  dans  I'ombre  do. la  nuit,  ou  dans  les  solitudes,  les  etres  mysterieux  dont rimagination  humaine,  sous  toutcs  les  latitudes,  a  peuple  le  monde. 

(1)  Variante  de  cette  pri-'-re,  Tantara  ny  Andriana,  p.  85  :  Zanahary  lahy,  Zanahary  vary  ■' Andriamanitra  any  ambony,  elanetan' ny  tany  sy  ny  tanitra,  Andriamanitra  eto  ambany,  elanelan  ny tany  sy  ny  olombelona ! 

(2)  Anoka  et  Zanaka,  on  rnalgache,  signifient  tous  deux  «  enfnnts  ... 
{3;  lata  masina  ̂   zavatra  masina,  c'est<\-dire  «  otre  sacre  »,  ..  etre  saint  ... 
(4)  On  verra  dans  une  autre  partie  de  ce  travail  le  sens  precis  de  hasina,  masina.  ■ 
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Enfin  les  Malgachcs  appellcnt  Zaaahary,  AndriaraatiHiXi,  Andriananahary, 

d'aiitres  etres,  zavatra  et  zava-masiiia  comme  les  precedents,  mais  paraissaiit  ii 
premiere  vue^se  distinguer  des  ancetres.  Avecnos  habitudes  de  pensee  etdc  lanj^^ago, 
nous  nous  trouvons  anienos  prcsque  naiurellement,  nous  autres  Europceiis,  a  traduirc 

COS  mots  par  «  dieu  o  ou  a  dieux  »,  Les  premiers  explorateurs  et  voj'agonrs,  influences V 

par  leurs  idees  chretiennes,   ont  declare   que  les  peupladcs  de  Madagascar,  non ■ 

converties  encore,  croyaientccpendant  h  une  divinite  supreme  appelec  Andriamanitra  ^ 
ou  Andriananaharj'.  Les  missionnaires  ont  vu  la  une  prouve  da  monotheismc  priniitif 

des  Malgaches,  ou  tout  au  moins  de  leur  tendance  evidente  a  n'adorer  qu'uu  dieu 
unique. 

Je  ne  puis  partager  cette  opinion.  Pour  moi,  les  Zanaliary^  les  AndriamanUra, 

\^s  Andriaaanahary  sout  Aq'^  zavah^a,  des  etres  analogues  aux  Angalampona,  aux 

Yazimba ;  par  suite,  ils  ne  se  distinguont  pas  des  razana,  et  ils  sont  aussi  dt^s 

ancetres,  si  vagues  et  si  lointains  qu'on  a  oublie  leur  filiation,  mais  d'antanf  plus 
redoutables  et  plus  veneres  qu'ils  seniblent  plus  inconnus  et  plus  niysterieiix.  Lo 
Malgache  appelle  razana  (ancetres)  les  morts  proclies  dont  les  cadavres  reposent 

dans  les  tombeaux,  ou  ceux  dont  le  souvenir  s'est  au  moins  garde,  avec  les  noms. 
dans  la  memoire  des  liommes;  et  il  uomme  zavatra  ou  Zaaaltavy  les  morts  dont  on 

ue  se  rappelle  plus  ni  les  noms,  ni  les  visages,  ou  les  morts  des  autres  clans  qui  ne 
sont  point  des  ancetres  au  sens  strict  du  mot.  Mais  tons  sont  des  hommes  d  autrefois, 

des  Ancetres  au  sens  large.  Telle  est  bien  la  croyance  populaire  imerinienne.  Un  de 
mes  amis  malgaches,  Tananarivien  et  appartenant  a  une  famille  devenue  protestante, 
me  rapportait  ce  souvenir  de  son  enfance :  jadis,  quand  il  6tait  tout  petit,  bion  avant 

Toccupation  frangaise,  sa  grand!mere,  restee  pa'ienne,  gourmandait  devaut  lui  ses 
parents  devenus  cliretiens :  «  Vous  allez,  disait-elle,  prior  Jehovah  et  Jesus-Christ 
qui  sont  les  ancetres  [i^azana]  des  Chretiens  ;  mais  nous,  nos  ancetres  sont 
Andriamanitra  et  Andriananahary.  » 

L'absence  de  singiilier  et  de  pluriel  dans  les  dialectes  malgaches  a  facilite  la 
confusion  CC Andriamanitra  avec  le  «  dieu  »  des  cliretiens.  Dans  la  plni)art  des  cas  en 

effet  on  ignore  si  le  terme  malgache  dcsignc  un  ou  plusieurs  etres,  et  on  pent  le 

traduire  aussi  bien  j^ar  le  singulier  que  par  le  pluciel.  Je  ne*  nie  pas  d'ailleurs  que  la 
conception  clu^etienue  n'ait  eu  une  grande  intluence  sur  remploi  acluel  de  ces  mots 

et  que  la  majeure  partie  des  Imeriniens  d'anjourdliui  ne  les  emploicnt  reellement 
au  singulier  dans  leurs  formule.^.  Une  propagande  intense  est  faite  depuis  ires 

longtemps  k  Madagascar  par  les  diverses  missions,  etrinierina  centrale  est  nominale- 

ment  convertie  depuis  deux  generations  (1).  C'est  done  dans  les  vieillcs  prieres 

imeriniennos  et  dans  les  documents  moderncs  betsimisaraka  ou  sakalava  qu'd  faut 

chercher  la  solution  du  probleme.  Or  voici  ce  qu'on  y  decouvre  :  dans  beauconp  de 

cas  on  pent  hesiter  entre  le  singulier  et  le  pluriel,  mais  par  confrc,  dans  de  tr<'^ 
nombreux  exemples,  le  contexte  marque  nettement  que  Zanahary,  Andriamanitra. 

Andriananahary  sont  des  pluriels,  soit'qu'un  mot  tel  que  ireo  rindiqno.  soit  qu'on 
inroque  nommement  les  Andriamanitra  masculins  et  les  Andriamanitra  feminms. 

les  Zanahary  de  Test  et  de  I'ouest,   du  nord   et  du  sud,  ceux  qui  sont  pres,  et 

(1)  Exactement  depuis  1869,  date  de  la  conversion  offlcielle  de  Ranavalona  II   au  protestan tisme. 
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ccux  qui  sont  loin,  Des  preuves  analogues  sont  fournics  par  le  Tantara  ny  Andriana 
du  r.  Callet,  recueil  de  documents  imeriniens  antericurs  a  la  conquete  (1). ^ 

D'autrc  part  on  traduit  generaloment  Andriamanitra,  Andriananahary,  comme 

deux  epithetes,  deux  appellations. d'un  meme  etre ;  je  crois  qu'il  faut  y  voir  plutot 
deux  categories  d'etres,  \oisines  Tune  de  Fautrc  et  reunica  parfois  sous  une  meme 

et  les  anaatra,  ou  les  Yazimba  et  les  cmgalam- invocation,  comme  aillours  les  loio  et  les  angatra,  ou  les  Vazimba  et  les.  a) 
pona,  on  les  Analiandriana  et  les  Vazhnba. 

Maisj'en  arrive  a  rexplication  meme  des  mots  qui  passent  pour  designer  la Hi 

divinite  cliez  les  Malgaclies. 

Le  sens  de  ZanaTiary  (2)  est  donne,  k  mon  avis,  par  la  formule  qui  reyient 
constamment  dan^  les  prieres  des  peuples  de  la  cote :  Zanahary  nahary  tongotra 
aman-tcmana  ([^^  7j^\m\\diVY  qui  out  fait  les  pieds  et  les  mains).  La  racine  hary 

signifie  creer,  procrecr,  acquerir ;  nahary  est  la  forme  du  passe.  L'olcmeiit  initial  za 
reste  assez  obscur  :  ou  Ta  rapproche,  uon  sans  Yraisemblance,  du  meme  element  dans 
les  mots  za-tovOy  za-laJiy^  za-vavy  ;  il  serait  alors  iine  sorte  de  prcfixc  (3)  emphatique 
comparable  a  lia  dans  les  noms  propres,  et  Zanahary  signifierait  simplcment  «  celui 

qui  acree  ou  procree.  »  Ainsi  encore  les  Zanahary  seraient  les  peres  d'une  lignee, 
les  ancetres.   Dans  la  langue  courante   maJtary  s'emploio   bien  avec  ce  sens  de 

W  I 

(1)  On  trouvera,  eparses  en  ce  Hvre  el  surtout  dans  la  deuxiemepartie,  de  nonibreuses  citations 
de  ce  genre  pour  ce  qui  concerne  soil  les  Imeriniens,  soit  les  vSakalava  et  les  Betsimisaraka  ;  il  est 

done  inutile  d'en  faire  etalage  ici;  je  me  contente  de  quelques  citations  imeriniennes  empruntees 
au  Tantara  ny  Andriana  du  P.  Callet.    ■  ' 

87  :  Mangataka  aminareo  izahay  Andriamanitra  nanambatr.atongolra  aman-tanana.  izay  Zanahary 
nanao  ny  andro  sy  ny  alina  (Je  demande  k  vous  les  Andriamanitra  qui  avez  ajuste  les  pieds  et 
les  main-?,  lo;=  Zanahary  qui  avez  fait  le  jour  et  la  nuit)  ; 

102:  Mangataka  aminareo  izay  Andriamanitra  sy  Andriananahary  sy  ray  razana  (Je  demande  h^ 

vous  les  Andriamanitra,  les  Andriananahary  et  les  peres  ancestraux).  Je  cite  ce  texte,  bien  qu'on 
puisse  k  la  rigueur  faire  ici  dAndriamanitra  et  Andriananahary  deux  singuliers,  niais  il  reste 

interessant,  parce  qu'il  montre  nettement  quAndriamanitra  et  Andriananahary  sont  deux  etres 
distincts,  en  connexion  etroite  avec  les  razana  (meme  relation  syntaxique  par  Temploi  de  la 
particule  de  coordination  sy) ; 

85:  Zanahary  laky,  Zandhanj  vavy  I  Andriamanitra  eny  ambony  elanelan'  ny  tany  sy  nylanitra.' 
Andriamanitra  tto  ambany  elanelan  ny  tany  sy  ny  olombelona  !  Zanahary  malos  '.  Zanahary  femelles! 
Andriamanitra  Ik-bas  en  Iiaut,  entre  le  ciel  et  la  terre !  Andriamanitra  ici  en  has  ontre  la  terre  et  les 
huniains  1  —  Meme  page  :  Ary  mi&y  Andriamani-daky  sy  Andriamani-bavy,  ka  tsy  sarahina  ny  fiantso 
azy.  El  ily  a  des  Andriamanitra  males  et  des  Andriamanitra  femelles  ;  on  ne  les  separe  pas  dans  les invocations. 

84,  85 :  Ary  ny  heuitry  ny  teo  aloha,  ny  amin'  ny  Andriamanitra  dia  misy  Andriamanitra  lehibe, 
tompon'  ny  aina  izay  mahefa  izao  rehetra  izao,  ary  ny  Andriamanitra  kely,  ny  sampy   Kt  la 
pensee  des  gens  d'autrefois  au  sujet  des  Andriamanitra,  c'est  qu'il  y  a  de  grands  Andriamanitra, maltres  de  la  vie  et  qui  peuvenfc  toutes  choses,  et  de  petits  Andriamanitra,  qui  sont  les  sampy. 

(2j  J"ai  lu  rinteres.sante  etude  de  M.  G.  Perrand  sur  le  mot  Zanahary  {Le  dlcu  malgache  Zanahary, brochure  m-8%  18  pages,  190G),  qui  representerait  un  ancien  Yanahari,  repondant  au  malais  Yan-kwi; 
le  sens  serait :  «  dieu  soleil,  dieu  du  jour  ».  Je  nai  pas  eU  convaincu  par  les  raisons  de  M.  Ferrand, 
fort  mgenieusement  presentees,  niais  uniquement  pJiiloiogiques  :  je  me  mefle,  en  ces  matieres,  de  la 
gramniaire  comparee,  que  j'ai  beaucoup  pratiqnee  autrefois; 

!3)  Le  rule  de  ces  prefixes,  qui  servent  h  former  en  malgache  un  grand  nombre   de   mots,  est 
encoro  a^^.z  mal  connu.  Citons  les  principaux :  t,a,  tsi.  Iso,  va,  to  so,  no,  vo,  ki,  ko,  ma,  ta,  ka.  Za, 
dan:i  Zanahary,  n'est  pas  plus  extraordinaire  que  ka  dans  kabesoka,  kabooka,  kafotsy,  kamahana, kamaitso,  kamaosy,  etc. ,  ou  que  ta  dans  tabebaka,  taboaka,  tabonaka,  takositra,  talelaka,  tamora etc.,  ou  que  sa  dans  sabaka,  safotaka,  sakay,  saresaka  etc 
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procrecr;  on  dit  par  exemple :  tsy  mbola  «  nahary  »  zaza  izy  7}iiradi/  (ces  deux 

6poux  n'ont  pas  encore  procree,  n'ont  pas  eu  d^enfants).  Ajoutons  enfin  que  peut-etre 
rexpression  ZanaUary  naliary  tongolra  aman-ianana  (Ic  Procreatcur  cr^ateur  des 
pieds  et  dos  mains)  pourrait  etrc  eclairee  par  le  rapprochement  avec  des  confos 
mqlgaches  fort  nonibreux  oii  im  Zanaliary  est  represente  comme  ayant  niodele  avec 

de  ̂ a  glaise  ou  sculpte  dans  du  bois  des  statues  a  forme  humaine.  Mais  il  est  incapable 
a  lui  seal  de  les  aninier,  deleur  donner  le  souffle  et  il  se  fait  aider  danscefte  ifiche  suit 

par  un  autre  Zanaliary,  soit  par  la  fille  du  grand  Zanahary,  devenue  sa  fcmmc.  II 
deyient  erisuite  le  pere  de  la  lignee  humaine,  le  grand  Ancetre,  par  les  enfants  que 

lui  donne  soit  la  fllle  du  Zanaliary,  soit  les  femmes-statues  prises  par  lui  comme 
petites-epouses  (vady  Jiely). 

Andriananahary  a  le  meme  sens  que  Zanahary-  Le  premier  element  tin  mot, 

Andriayia.slgmfie  chef  au  sens  le  plus  large,  c'est-k-dire  soutien,  maitre,  proicclenr, 
Dans  toute  Tile,  il  sert  k  designer  les  hommes  de  caste  noble  et  surtout  royale. 
Andriananahary  serait  done  le  chef  procreateur  de  la  race,  le  premier  ancetre  royal. 

,  Dans  les  anciens  contes,  le  roi  s'appelle  Andriambahoaka,  le  protecteur  du  peuple, 
ou  Andriana  tout  court.  Et  c'est  ainsi  qu'on  designe  le  roi  des  Im^riniens  dans  les 

recits  d'autrefois.  On  le  proclamait  aussi  le  Zanahary  de  ses  siijets,  comme  il  est  dit 
dans  un  chant  (1)  rituel,  chante  dans  beaucoup  de  ceremonies :        - 

.  Notre  Andriana  !  C'est  un  bon  Andriana  ! 

Notre  Andriana  !  C'est  notre  soleil ! r 

Notre  Andriana  !  C'est  notre  Zanahary  ! 

Les  ancetres  des  Andriana  etaient  done  les  Ancetres  par  excellence,  ceux  h  qui 

tout  le  peuple  devait  rendre  apres  leur  mort  un  culte  d'autant  plus  devot  qu'il 
venerait  deja  pendant  leur  vie  ces  «  dieux  descendus  sur  la  terrc  »,  ou-  ces  «  dieux 

visibles  «  (2).  La  confusion  entre  les  Ancetres  des  Andriana  et  les  Andrinmanitra 

etait  si  naturelle  dans  la  croyance  populaire  qu'elle  a  trouve  son  expression  dans 

une  legende.  Celle-ci  pent  n'etre  pas  tres  ancienne,  mais  elle  est  int^ressante  k  plus 

d'un  titre.  Elle  fait  remonter  Forigine  de  la  dynastic  imerinienne  a  une  fllle 

d'Andriamanitra,  tomb^e  du  ciel  sous  la  forme  d'une  feuille  d'arbre  parfumee, 

puis  cliangee  en  fomrao  et  devenue  Tunc  des  opouses  d'Andriancrinerina  (3).  De  cc 

mariage  naquit  Andriananjavonana,  le  dix-septieme  a'leul  d'Andrianampoiniinerina. 

Enfin  une  ceremonie  raagique,  tres  en  honnour  actuellement  k  Madagascar, 

celle  du  tromM  (4),  nous  fournira  une  derniere  preuve  de  I'identife  des  ancetres  et 
des  dieux,  des  razana  et  des  Zanahary.  Le  rite  essentiel  de  cette  ceremonie 

consiste  en  Finvocation  d'un  Esprit  qui  possede  Fun  des  assistants  et  parle  par  sa 

bouche.  Or  c'est  souyent  Fame  d'un  roi  des  temps  passes  ou  d'un  anden  ombiasy 

celebre  qui  reyient  ainsi  dans  le  corps  d'un  contemporain,  et  cet  Esprit  est  appel6 
communement  un  Zanabary. 

J'arrive  au  tcrme  qui  dans  la  langue  malgache  sert  aujourd'hui  k  designer  le  dieu 
des  Chretiens  rAndriamanitra;  c'est  proprement  le  «  Seigneur-Parfum^  «.  Epithete 

au  premier  abord  un  peu  singuiiere  I  Elle  s'cxplique  par  certaines  croyances  dont  les 

ll)  Tantara  ny  Andriana,  2G1,  3G2,  390. 
(2)  Andriamanitra  latsaka  an-tany,  Andriamanitra  hita  maso. 
(3)  Tanlara  ny  Andriana,  11  et  13  (note]. 

(4]  D'origine  sakalava,  et  r^pandue  aujourd'hui  dans  toutes  les  regions  cotieres. 
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Yieillards   inieriniens   conservent  encore   la  tradition'.    On-  disait    autrefois    assez 
couramment  des  cadavres  c^u^ils   sentaiont   bon  fmanitra)  an  lieu  de  dire  qu'ils seutaient    mauvais   ( lorsqu'il    s'agissait    de    cadan^s 

*^' 

d'ancetres  conserves  dans  le  tombeau  de  famille  et  qiiaiul  par  excmple  oil  les  sortait 
du  tombeau  a  roccasion  du  famadihana  (1).  Les  mauvais  Esprits,  ks  Esprits 
malfaisants,  sont  encore  appeles  dans  certaines  regions  maimVo,  ceux  qui  sentent 

mauvais.  J'ai  trouve  cette  appellation  en  usage  dans  maints  villages  du  district 
d'Ambatondrazaka  (pays  sihanaka)  et  des  provinces  de  Tamatave  ou  de  Vatomandry 

.  (pays  betsimisaraka).  II  existe  nieme  une  amulette  pour  proteger  contrc  Ics  attaques 

dqs  Maimho  (2).  A  ces  Etres  pourris  et  puants  s'opposeraient  done  les  Elres 
incorruptibles  et  parfumos,  sous  le  nom  d'Andriamanitra.  II  est  assez  curioux  qu'on 
trouve  des  idees  analogues  chez  les  anciens  Chretiens  :  d'apres  les  hagiographes,  les 
cadavres  des  martyrs  ne  pourrissent  pas  et  repandent  au  contraire  une  odeur 

e'xquise  ;  d'oii  I'expression  devenue  banale  :  mourir  en  odeur  de  saintete. 
.  L'incorruptibilite  des  morts  les  plus  venerables,  des  .Saints  Razana,  est  aussi 
attestee  chez  les  Malgaches  par  des  proverbes  (3),  et  surtout  par  les  commentaires 
que  savent  encore  en  faire  certains  vieillards  ;.  car  les  proverbes  en  eux-mcmos  sont 

fort  obscurs  et  il  serait  difficile  d'eii  tirer 'parti  sans  oxegetes  indigenes. 
Minia  maty  ho  inaimbo  (4)  signifie  en  mot  k  mot :  11  vcut  mourir  pour  sentir 

mauvais  ;  ce  qui  se  commente  ainsi  :  il  s'obstine  dans  le  nial,  de  sorte  qu'etant  mort 
il  sentira  mauvais  tres  vite.  Car  il  semble  que  les  morts  dont  la  vie  a  eto  plus 
raauvaise,sc  pourrissent  plus  vite.  Quand  on  remue  les  corps  dans  le  tombeau,  lors 
de  la  eeremonie  du  famadihana,  on  cherche  k  se  rappeler  comment  ils  se  sont 
conduits  de  leur  vivant  pour  savoir  s'ils  seront  ou  non  bien  conserves. 

Les  Imeriniens  croient  qu'apres  la  premiere  mort  il  y  en  a  une  seconde, beaucoup  plus  penible.  En  se  conduisant  mal,  on  hate  la  venue  de  cette  seconde 
mort.  Un  des  signes  qui  la  decelent  probablement,  disent  certains  Malgaches,  c'est 
la  mauvaise  odeur  repandue  par  les  cadavres.  Les  Andriamanitra  seraicnt  done'  en 
quelque  maniere  les  «  Immortels  »  tie  la  conception  grecque,  ceux  qui  echappent- 

.h> 

&  la  mort  complete  (5).  Autrefois  on  racontait  encore  h  Tananarive  quo  les  restes 
d-Andrianampoiniraerina  et  de  Radama  P-"  son  fils  6taient  particulieremeut incorruptibles  et  ne  repandaicnt  aucpuo  mauvaise  odeur  :  ces  deux  grands  rois, 
vivants  ou  morts,  etaient  des  «  Andriamanitra  visibles  «  selou  la  formule  malgache. 

Ces  breves  explications  sur  les  zavatra,  les  razana,  les  Andriamanitra,  ou,  si 
1  on  veut,  sur  les  Etres,  les  Ancetres  et  les  Dieux,  qui  constituent  "une  seule  et  meme 

rn.^^l^?'^'"'^"''^  "^'^  consiste  k  retourner  les  morts,  h  les  changer  de  cote,  en  ajoutant  de  nouveaux imceuls  de  soie  rouge  k  ceux  dont  ils  sont  enveloppes  dejk.  Un  Iraerinien  au  courant  des  coutumes 
TIJIT^  "'''  "^  '^''''  '^'"''^  '^'''  ̂ "^'^^"^  •^^^^  ̂ ^  tombeau,  s'ils  sont  incommodes  par  la  puanteur des  cadavres   do.vent  se  garder  de  dire  que  «  cela  sent  mauvais  ». 

(^1  Voir  Ody-maimbo,  h  Tanambao  (Tamatave),  et  k  Antokazo  (district  d'Ambatondrazaka). 
Pt  h    mi    '  > ^'"''■*''''^'  "^  ̂'"t  ̂^^  ̂igoales  par  M.  J.  Paulhan,  alors  professcur  au  lycee  de  Tananarive, 
en  mil  iT'T  ""  •""'  "''"  ̂""''  '"'  ̂"  '"^^  ̂ "  "^^^  Andriamanitra.-M.  Taulhan  ma  communique en  meme  temps  les  commentaires  qu'il  avait  reeueillis 

(4)  OhabolarV  ny  Maolo,  par  W.-E.  Cousins,  n»  17% 

no  tw  fZlTZr'^^^'^'A  ̂ '^  ''''"'^'  "^"'*  ̂   "'^^y  "'^^^«2/  "^^^"'^^^a  ̂ ^0  ̂ hany,  fa  ny  fanUyJroany 

u's-]        C      ir"^"- ""^  .^«'^  P^«^^  encore;  mais  c'est  la  deuxienie  f.is  qui  est  ponible).  (Cousins, 
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famille  cVEsprits,  etaient  necessaires  pour  aborJcr  la  question  de  I'origine  dcs  ody 
et  des  sampy.  .  '       . 

D'apres  la  tradition  populairc  malgache,  representee  par  de  nombreux  contes, 
les  ody  ou  les  sanip^-  provicnnent  toujours  des  arbres,  et  sent  dunnes  par  les  Ancetres 
ou  les  Zanahary.  Voici,  sur  ce  siijet^  le  resume  des  dix-hiiit  rentes  publics  dans  la 
deuxieme  partie  de  ce  livre.  lis  varicnt  beancoup  ])ar  les  details,  mais  peuvent  se 
classer  en  deux  series  :  Tune  fait  rcmonter  les  odv  a  un  i>Tand  Zanaliarv  habitant 
lo  del,  rautro  les  attribue  aux  Esprits  peuplaiit  la  torre,  anx  Vaziuiba  on  mix 
Zazar'avindrano. 0  \ 

Dapres  le  conte  4  (1),  (ous  les  ody  proviendraient  d'nn  morceau  de  bois  donne r 

par  le  Zanahary  au  premier  couple  liumain.  Ou  Men  (conte  2)  il  y  eut  van  counucn- 
cenient  lutte  entre  deux  Zanahary,  Tun  bon,  Tautre  maavais  (2)  ;  ils  s  appelaient 
Andriamanitra  et  Andriananahary ;  ils  firent  ensemble  la  terre  et  le  premier  couple 
hnmain  ;  puis  il  rivaliserent  a  qui  produirait  les  plus  belles  choses,  et  Andriamanitra 

creait  des  ̂ chefs-d'oeuvre,  taudis  qu'Andriananahary  ne  f^sait  que  des  ebauches  ou 
des  caricatures.  C'est  ainsi  qu'Andriamanitra  fa^onua  le  boouf,  le  cochon,  la  poule, 
le  bananier,  la  ruche  avec  ses  rayons  de  miel ;  et  Andriananahary  le  bceuf  sauvage, 
le  sanglier,  les  oiseaux  do  proie,  le  cactus,  et  le  nid  de  guepes.  Le  mauvais  Zanahary 

hnit  par  s'avoner  vaincu  et  corisentit  k  n'etre  que  le  second,  mais  il  se  vongea  en 
faisant  servir  ses  plantes  et  ses  arbres  aux  malefices,  il  est  le  createur  des  ody 
malfaisants  ;  Andriamanitra,  pour  contrebalancer  cette  influence  funeste,  fit  ponsser 

d'aatres  arbres  et  d  autres  plantes  qui  fournirent  les  ody  de  guerison.  D'apres  uae 
autre  version  de  cette  legende,  Andriananahary,  apres  sa  dofailc,  alia  se  cacher 

dans  un  tronc  d  arbre  oii  il  demeura.  C'est  pour  cela,  dit-on,  que  certains  arbres 
( 

4 
an  Zanahary  les  ody  de  vie  (ochj  aina);  il  consentit  h  les  lour  donner,  en  indiquant 

les  fady  (4)  a  suivre,  mais  les  hommos  n'ayant  pas  su  observer  ces  interdictions, 
les  ody  lour  echapperent  et  allerent  se  cacher  dans  les  arbres  oh  il  est  tres  dilTicile 
de  los  chercher  maintenant, 

Dans  d  autres  contes,  c'cst  un  des  Zanaharv  de  la  terre,  cclui  de  la  foret  (11), 

ou  colni  de  I'eau  (17),  qui  donne  les  ody  aux  hommcs.  Le  pins  soovent,  c'est  Tun  des 
enfants  d'un  grand  Zanahary,  liabitant  du  ciel.  Les  details  de  la  legende  varient. 
Tantot  un  des  fils  du  Zanahary,  se  promenant  sur  la  terre,  prend  en  amitic  les 

honinies  et  leur  fait  cadeaa  des  ody  gnerisseurs  ou  protecteurs.  ou  encore  un  fils 

rebelie,  chasse  par  son  perc  et  precipite  sar  la  terre,  emporte  des  amnlettes  avoc  lui 
et  les  transmet  aux  humaiVis,  ses  descendants.  Le  theme  le  plus  habilnel  est  le 

suivant :  le  premier  honime,  ou  un  Zanahary  den  bas  vivant  sur  la  terre,  prend  i>our 

femme  une  lille  du  Zanaharv  d'en  haut ;  celle-ci  ne  peat  se  passer  du  riz,  sa  nourritare 

ordinaire;  par  un  artifice  quclconque, die  en  derobe  a  son  pere.  et  le  seme.  Qiiaml 

•:-j 

(1)  Conte  recuoiUi  en  l»ays  tanala. 

(2)  Ce  niyth*^  dualiste  e^f  pr-ut-etre  d'iniporuuion  arabe  :  lo  conta  a  ete  recueiHi  en  Imerma. 
(3!  Le  conte  I  est  bara.  le  conte  5  bet^^imisaiaka. 

{i}  Voir  c hap itn^  IX. 
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compagnoiis,  dit  le  contour,  etendirent  leiir  domination  sur  tout  le  pays,  grace  k  la 
puissance  des  ody  quo  leur  Avait  donnes  Raboday  (3).  «  . 

D'apres    une    autre    tradition,    deux    chefs    merina,    s'avangant    vers    rOuost, 
rencontreront  des  Vazimba  en  train  do  trairc  lours  vaches.  lis  tirferent  une  voloe'de 
flechcs    qui   brisercnt    les    voatavo    (4).   Les  Vazimba  s'enfuirent,   chorchant  une 
nouvelle  patrie,  mais  ils  emportereut  avec  aux  les  ody   et  les  sampy.  Los  Merina 
regretterent  bientot  leur  violence  et  depeclieront  un  chef  aupres  des  Yugitifs  pour 
leur  dcmander  des  amulettes  qui  furent  accordees.  C'est  de  la  que  'viennent  tous  les sainpy. 

Voici  enfin  uno  legende  betsileo  relative  b.  I'origine  de  Tody  Andriamahaibe, 
objet  jadis  d'un  cultc  trcs  vivace  dans  la  region  d'Ambositra.'  Un  jour  le  roi 
d'Andraimbe,  nomme  Ipanalaua,  so  proraenant  au  bord  du  lac  Lavokolona,  avec  scs andriambaventy,  fut  surpris  de  voir  sur  une  grosse  roche,  se  chaummt  au  soleil,  une 
yieille  femme  dont  les  cheveux  blancs    -     . 
d'eau  (zazavavin-dranoj.  EUc  oflEi 

ncs  tonibaient  jusqu'anx  pieds.  C'6taicnt  une  filh' 
rit  au  roi  de  lui  procurer  ce  qu'il  desirait  et  il 

demanda  la  suprematie  sur  tous  les  princes  voisins.  ̂ ussitot  la  vieille  plongea  danfi 
1  eau  et  reparut  avec  une  statue  de  bois  represontant  un  tout  petit  homme,  a  cheveux 
crepus  et  a  grosse  tete,  avec  deux  longues  cornes  rouges  et  de  ̂ rrandes  griffes  aux 

bois  qu  elle  lui  donna  egalement.  Elle  lui  enseigna  aussi  les  rif-s  et  les  fady  de  I'ody. 
Rcntre  Chez  lui,  le  roi  reussit  dans  toutes  ses  entreprises  et  son  ody  devint,  sous  lo 
nom  d  Andriamahaibe,  le  protectcur  de  toute  la  r6-ion  '     ' 

9 

(1)  Contes  6,  7,  8,  9,  10. 
(2)  Contps  15  et  ir,. 

(3)  Conte  recuoilli  K  Antanifot.y,  province  du  Vakinankaratra. (4)  Courses  sprvant  de  recipients  pour  le  lait. 

le  moment  cle  la  recolte  approcho,  le  Zanahary  fiirieux  suscite  centre  le  riz  grele  et 

sautercUes.  Mais  sa  fille  defend  la  plante  nourriciere  avec  les  ody,  soit  qu'elle  les  ait  '^ 
emportes  en  vcnant  sur  la  terre,  soit  qu'elle  les  obtienne  de  sa  mere^  on  meme  de 
son  pere  qui  la  prend  en  pitie  (1),  1^ 

J 
^  i- 

D  autres  contes  (2)  remontent  moins  haut  dans  la  nuit  deg  temps  et  attribuent  les  t 

ody  aux  Va/imba,  les  habitants  les  plus  anciens^de  la  terre  imerinienne.  D'apres 
deux  legende.s    interessantes,    les   ody  auraient    ete   donnes    aux    Merina  des    le  i 
commencement  de  leurhistoire,  soit  par  un  roi  vazimba  de  la  region  de  TAnkaratra, 

soit  par  les  Vazimba  du  Kitsamby.  Ces  recits  valent  la  peine  d'etre  brievement resumes. 

Andrianonimanjakantany,  un  roi  merina  venu  du  Nord-Est  avec  ses  compagnons, 

a  la  recherche  d'une  bonne  terre,  arriva  pres  du  lac  Andraikibo.  Sur  les  rives 
•s'61evait  la  cabane  en  roseaux  du  roi  vazimba  Raboday.  EJlo  avait  un  toit  en  plumes 
d'oiseaux,  tues  grace  k  un  talisman  avec  des  tigos  d'herbe  fantaha.  Andrianony, 
dans  son  desir  d'avoir  a  son  tour  I'amulette,  se  fait  frere  de  sang  du  roi  vazimba  et  [ 
lui  arrache  son  secret.  II  obtient  ainsi  un  grand  nombre  d'ody,  puis  ponr  etre  soul  a 
les  posredor,  il  n'hesite  pas  a  se  debarrasser  de  son  bienfaiteur,  qu'il  etouffe  dans  des etoffes  de   soie,  pour    eviter   de   violer  le  scrmcnt  du  sang.  «  Andrianony  et  ses 

f 

?Y 

I 

i- 
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Ce  qui  est  a  retenir  de  ces  recits,  c'est  que  d'unc  part  les  ody  sont  tous  donnos 
par  des  Zavaniasina  (des  etres  saints),  (els  que  les  Vazimba  oii  les  Zazavavindrano, 

ou  bien  par  des  Zanahary,  et  que  d'autre  part  ils  consistent  toujours  en  morceaux  de 
bois  ou  proviennent  des  arbres. 

Plusieurs  contes  mettent  en  relief  la  relation  eiroite  des  arbros  avec  la 

divinite  (I).  Amsi  quand  la  fille  du  grand  Zanahary  meurt  (conto  4),  elle  ordonne 

de^placer  son  cadavre  dans  le  tronc  d'un  arbre  :  celui-ci  se  refornie,  continue  h 
croitre  et  devient  producteur  d'ody.  D'apres  la  nieme  legende,  le  Zanahary  de  la 
foret  meurt  lui  aussi,  et  revit  dans  un  arbre  donneiir  d'amnlettes.  Dans  la  Intlo 
entre  les  deux  dieux  primordiaux  (conte  2),  le  vaincu  se  radie  dans  les  arbres  et 

leur  communique  ainsi  la  saintete,  le  hasina.  En  somme  c'est  Tespril  m^nie,  c'est 
rame  des  Zanahary  qui  reside  dans  les  arbres  et  dans  les  ody  sortis  d'eux. 

¥         * 

Les  crovances  actuelles  sont  bien  en  accord  avec  I^s  traditionr^  relatdos  par 

CCS  contes.  .  ' 

Sans  doiitc,  dans  la  pratique,  la  phipart  des  fidelcs  vont  tout  simplenrent 

demander  I'od}'  a  un  mpimasy  ou  h  un  mpisikidy,  qui  lui-meme  I'a  parfois  ])ris 
dim  autre,  mais  I'origine  plus  ou  moins  lointaino  est  toujours  celle-ci :  ramuletto 

a  ete  indiquee  en  reve  ou  en  etat  d'e'xtatisme  a  son  premier  possesseur  par  un 
Zanaliarj',  un  Vazimba  on  nn  Razana,  ou  bien  son  caractere  sacrc,  sa  ver(u  divine 
[hasina)  a  ete  revelee  i>ar  quelque  fait  miraculeux. 

Voici  par  exemple  Forigine  de  Rampanarivobe,  sampv  du  Nord-Ouest  do 

I'lmerina.  Un  homme  etait  alle  un  jour  dans  la  foret,  pres  d'Ankazobe,  couper 
du  bois  pour  fiiire  un  pilon.  L'instrumcnt  fagonne,  il  voulut  piler  du  riz,  mais, 

chaque  fois  qu'il  projetait  le  pilon,  celui-ci  se  relevait  avec  une  force  irresistible. 

A  cette  vue  les  gens  du  village,  effrayes,  firent  le  sikidy,  et  connurent  que  co 

])resage  ne  devait  amener  que  du  bien.  Alors  ils  taillerent  le  pilon  pour  en  fairc 

des  talismans,  qui  dorenavant  les  protegerent  contre  la  grcle,  les  brigands  et  les maladies. 

Autre  cas.  L'ody  appele  Ratiamaro  avait  une  fenuiie  pour  gardienne. 

femme,  nomniee  Ravahy,  reva  une  nuit  qu'un  Etre  lui  apportait  une  tranche  d'arbre 
qu'elle  devait  adorer.  A  son  re  veil  elle  trouvala  branche,  la  coupa  en  pctits  morceaux 

et  en  fit  un  sampy  qu'elle  orna  et  enveloppa  d'etoffe  rouge  (2). 

Le  plus  souvent,  en  Imorina,  les  ody  sont  indiques  paries  Vazimba. 

Non  loin  de  Tananarive,  a  Amboniakondro,  «  les  Vazimba  auxqnels  on  adressait 

Autsa- 

jadis  des  prieres  sont  encore  tres  respect^s  aujourd'hui  a  Tendroit  appele 

hambavy,  en  bas  et  h  Test  du  village  d'Antamponala,  la  oil  il  y  a  un  petii 
t  lagon 

L^r  aom  generique,   c'est   Vazimba,   mais  voici  le  rtom  particulier  de  c^ux  qui 

demeurent  dans  ce  lagon :  Rataribolamanjaka  qui  Qi^i  du  sexo  feminin,  Rafemlahy, 

(1}  Dans  un  conte  (18)  le^  premi^^rs  homines  declaiont  la  giierre  a
ux  arhr^- :  '  ix-ci  redui>ent 

l<'s'  hommps  a  merci  en  leur  envoyant  toutes  sortes  de  maladies  et  de  calanutes ;  puis  us 
•■onsentent  k  fournir  eux-memes  les  remedes  a  tons  ces  maux,  sous  forme  d  ody. 

(2)  Recueilli  a  Andfanomiantra,  aux  conans  du  VoUiletia  et  du  dislric*  
de  Tsaratanana. 
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Ralaimahory,  Ramaugalamba,  Ramaroanaka,  Rangitamalaza,  Ramararimbary,  Raho- 
dibato  et  Ratsilaifra,  tons  ces  derniers  du  sexe  masculin  Rafendahy,  dit-on,  est 

donncnr  d'ocUbasi/  [ody  contrc  Ics  coups  de  fusil).-..  Ramararimbary,  Raliodibato r 

et  Ratsilaitra  fournissent  des  ody  protecteurs  du  riz  contre  la  grele  et  les  sauterelles- 
Quand  un  danger  menace  la  recolte,  les  ody  sont  portes  dans  la  coar  de  la  maison. 
Et  on  asporge  le  riz  dans  les  rizieres  avec  de  Teau  prise  dans  le  petit  lac  oil  resident 
les  Vazimba  »(1). 

r 

Le  gardien  du  sampy  Ramanoniarivo,  qui  etait  toujours  un  descendant  du 
gardien  primitif,  pretendait    etrc  en  communication  directe,  comme  son  ancetre, 

r 

avec  les  anciens  Yazimba  ;  ceux-ci  lui  revelaient  la  nuit,  pendant  son  sommeil,  ce 

qu'il  fallait  faire  en  toute  circonstance  (2). 
I  c  sampy  Ravololona  avait  ete  de  niemc  donne,  dit-on,  aux  Bezanozano  par  les 

Vazimba  qui  habitaient  jadis  une  paitie  de  leur  pays,  et  c'etaient  a  issi  des  reves 
qui  anaongaient  aux  gai:diens  de  ce  sampy  les  mallieurs  a  venir  et  les  moyens  de 
les  eviter  (3). 

La  premiere  des  formules  publices  a  la  fin  de  ce  livre  montre  bien  qucletroit 
rapport  unit  le  culte  des  Yazimba  k  colui  des  ody  :  elle  est  adressoe  en  effet  soit  au 
Vazimba,  soit  k  Tody  fourni  par  hii  (4).  Une  autre  priere,  reciieillie  h  Antsimiasy, 

dans  le  district  d'Ankazobe,  merite  d'etre  citee  presque  entierc  (5)  : 
«  —  J'appelle  les  Andriamanitra  de  la  terre  et  du  del,  les  Andriamanitra  qui  sont 

en  haut  et  les  Zanahary  qui  sont  en  bas,  les  Images  (6)  du  cicl  et  de  la  terre,  les 
vazimba  do  pere  et  de  mere  I  Amenez  vos  fcmraes  I  Amcnez  tos  cnfants  !  Ces  dons 
sont  a  vous  pour  vous  honorer,  pour  vous  sanctifier  !  Puissiez-vous  nous  donner  de 

I'argent,  nous  donner  de  la  richesse  et  des  rcmedos  (fanafody),  ainsi  que  tout  ce qui  pent  nous  elre  utile  !  Puissicz-vous  arriver  clicz  nous,  car  nous  serons  (vos) 
amis  !  ». 

«  Or,  la  nuit,  le  Vazimba  invoque  vient  convcrser  en  rdve  avec  la  personne 

coucheo,  et  lui  donne  ce  qu'elle  a  demande,  par  exemple  les  ody  hamndra  (ody 
contre  la  grele),  les  ody  valala  (ody  contre  les  sauterelles),  les  ody  qui  enlevent 
les  sortileges,  selon  ce  que  desire  Thomme  pour  proteger  sa  femnie  et  scs 
enfants   » 

Chez  les  Sihanaka,  les  ody  sont  souvent  indiqncs  par  les  Angabc  (7). 

«  Les  Angabe,  raconte-t-on,  sont  en  ([uelque  sortc  des  nmcs  vivantes.  Lorsqu'une 
personne  en  rapport  avec  elles  veut  les  invoquer,  elle  eteint  completement  le  fen 

(1;  Renseignements  fonrni.s  par  Randnamanana  et  Radimy,  i  Aml)oniakondro  (district  de  Manja- 
kandiiana).  II  est  a  remarquer  Ciue  les  trois  derniers  noms  propres  designent  ii  la  fois  des  Vazimba et  les  ody  fournis  par  eux. 

(2)  Recueilli  c\  Nfanarintsoa,  district  d'Andramasina,  province  de  Tananarive. (3)  Recueilli  a  Sabotsy,  district  de  .Moramanga. 
(4;  Ato  hianao  Ra....  {anaran'  ilay  vazimba  na  ody  nalaina  tamin"  ny  vazimba). 
(5)  N-  5. 

.  (G;  AV  aloalov:  ny  tuny  aman-danitra.  Aloalo  peut  se  traduiie  par  «  intennediaire,  representant, 

«  synihole  ».  Je  n'ai  aucun  autre  renseignemcnt  sur  ces  aloalo  de  la  Terre  et  du  Ciel.  Dans  I'Extrenie- 
Sud  de  Madagascar  on  appelle  aloalo  ceitaines  Hgures  en  bois  sculpte.  D'autre  part  chez  les  Bara 
et  les  anciens  Betsiieo,  on  appelait  aloalo  un  tas  de  i-ierres  dresse  en  souvenir  des  morts  ;  ces 
momunents  se  nomment  aujourd'hTii  tatao.  Aloalo  pouvait  done  designer  une  representation symholique  du  Ciel  et  de  la  Terre. 

(7)  Aayatra  he,  c'est-a-dire,  giand  Angatra  ;  les  angatra  sont  les  ames  des  ancetres. 
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dans  sa  case  le  soir,  et  les  appelle.  Un  pen  cle  temps  apres,  on  les  eiitend  venir. 

Elles  se  precipiteut  (Fabord  avec  dcs  froissements  sur  le.loit  de  la  case,  puis  elles 

entrcnt  et  repondeut  d'aiie  voix  nasillarde  aux  questions  poseos.  Elles  disent  les 

feuilles  on  les  racines  des  arbres  qu'jl  faut  employer  pour  faire  des  ody   »  (1). 
Les  memos  croyances  se  retrouvent  cliez  les  Betsileo.  Los  mpimasy  ronsiiltr's 

pour  les  ody  font  le  sikidy  et  iiivoqueiit  les  augabe,  avant  d'indiquor  lo.s am  11  lottos  (2). 

D'aiitres  fois,  c'cst  uu  anakandriajia,  c'est-a-dire  iiii  ancctrc  royal,  analogue 

aux  Vazimba,  qui  revele  les  ody.    ~ 
«  Le  Sampij  Ramisosa  date  de  Rafoloarivo,  le  premier  ancetre  des  Zafindrafolo. 

Cclui-ci  eut  un  jour  im  rove  envoyc  par  un  Ranakaudriaiia  ;  il  rcuiiit  alurs  sa  famillo 

et  raconta  quo  Tandriamanitra  lui  avait  ordonne  en  songe  de  labrupior  un  tainpy 

qui  s'appellerait  Ramisosa,  destine  a  ecartor  tons  los  maux.  »  (3). 

Chez  tons  les  peuplos  do  Tile  on  retrouvc  la  mo  me  croyance  :  les  ody  sont  donnes 

aux  hommcs  par  les  Etres  {zavatra),  c'est-a-dire  par  les  zanahary  ou  les  ra/.ana- 

Voici  comment  on  explique  a  Antsakabary,  province  d'Analalava,  Torigine  des  ody  • 

«  II  y  a  dans  le  pays  des  arbres  sacres  et  des  picrres  levees  oil  Ton  vient  faire  des 

voeux.  Quand  on  s'en  approche,  on  est  commo  saisi  d'un  frisson  envuve  par  TEtre 
izamira)  qui  reside>dans  larbre  ou  le  roclier.  Cet  Etre,  en  un  revo,  revele  a  la 

personne  qui  a  prononc6  le  voeu  ce  qu'elle  doit  faire  pour  etre  oxaucee,  ot  c'cst 

precisement  les  ody  que  FEtre  revele.  L'homme  prend  done  les  ody  indiques,  et,  s"il 
obtient  ce  qu'il  demande,  ces  ody  dorenavant  seront  saints  pour  lui  ct  pour  los 
porsonnes  de  son  entourage  ».  (4) 

Chez  les  Bara,  dans  la  region  de  Betroka,  rarbroliazomanga'sert  a  faire  des  ody. 

On  le  coupe  dans  la  foret,  on  le  taille  en  pointe,  et  on  le  planto  a  I'Est  de  la  niaison. 
Ou  bien  on  le  suspend  dans  la  case  des  cliefs.  II  sort  a  purifier  do  toutes  les  fautes 

qu'oii  a  pu  commettro.  C'est  par  son  hitermodiaire  qu'on  prie  et  qu'on  remcrcio  les 
Fahasivy  (ancotres)  ct  les  Zanaliarj'. 

«  Sacres  !  sacres,  soyoz-vous,^toi,  leZanahary  d'en  haut,  toi,  la  terre  d'en  bas.  Le 
Zanabary  est  hommc,  car  c'est  lui  (pii  a  fait  los  piods  et  les  mains  des  hommes  ! 

La  Torre  d'cn  bas  est  fomme,  car  c'est  elle  qui  est  le  lieu  pour  cultivor  le  riz,  le 

manioc,  los  palates,  le  lieu  oil  I'on  construit  les  maisons  qu'on  habite  et  les  tombeaux 

on  Ton  sera  entorre.*  O  toi,  liazomanga,  qui  sers  a  purifier  les  fautes,  tu  es  lone  dii 
Zanahary,  de  la  Terre,  des  Fahasivy  qui  tont  donne  a  nous  comme  protectour  I 

Protege-nous  des  ennemis,  des  malheurs  !  Que  nous  gagnions  par  toi  de  I'argent  et 
dos  ricliesses  !  dcs  bceufs  plein  los  pares,  de  beaux  gargons,  de  jolios  lilies  avec  dos 
destins  propices  I  ». 

De  memo,  quand  quelqu'un  est  malado  a  la  case,  on  va  faire  des  vceux  pour  lui 
 an 

pied  du  liazomanga,  on  depose  de^perles  blanches  et  iioiros,  et  on  coupe  du  bois  pour 

en  faire  des  otly  qu'on  riipc  et  qu'on  fait  boire  an  malade. 

Enfin  il  arrive  frequeniment  que  les  ody  sont  iudiquos  par  le  siki
dy.  soit 

diroctcment  an  consultant,  soit  par   Finterniediaire   d'un  sorcier.  CeXio  f
aQuu  de 

(1)  Recueilli  i  Ambohimasina,  district  d'Aaibiitondiazaka. (2)  Voir  odivona. 

(3)  Recueiili  a  Amhilona,  district  de  Moranianga. 

(1)  RecueiHi  par  rinstituteiir  indigtme  d'Antsakabary. 

f 
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proceder  est  mentionne.e  dans  le  Tantara  ;  1).  «  BeaucQiip  prennent  des  enfants  de 

sampy  (c'est-^-dire  des  ody) ;  il  y  en  a  qui  n'en  prennent  pas.  lis  font  le  sikidy  ;  quand 

il  est  bon,  ils  prennent  un  sanipy  ;  s'il  est  manvais,  ils  n'en  prennent  pas.  Ce  n'est  pas 
^  cause  du  prix  h  payer  qu'ils  n'en  veulent  pas,  mais  parce  que  le  sikidy  n'a  pas  permis 
de  le  faire,  et  que  le  mpisikidy  a  dit : 

"   Il 

N'en  prenez  pas,  car  11  ruinerait  vos  enfants,  il  ruinerait  votre  femme,  il 
ruinerait  vos  biens  I 

Ils  n'en  prennent  done  pas,  parce  que  le  sikidy  a  .ainsi  parle,  et  certains  au 
contraire  en  j^rennent,  parce  que  le  sikidy  favorable  a  dit  : 

Si  vous  en  prenez,  vous  aurez  de  Targent,  vous  aurez  de  la  ricliesse,  voiis 

deviendrez  vieux  »,  ' L 

D'ailleurs,  dans  le  sikidy,  ne  sont-ce  pas  les  Esprits  et  les  ancetres  qui  s'expriment 
par  la  bouche  du  devin  ?  Sikidy,  ody,  sampy  ont  la  meme  origine  d'apres  les  contes 
populaires. :  ils  ont  etc  donnes  aux  humains  par  les  fils  d'un  zanaliary,  ou  par  une 
zazavavindrano,  ou  par  un  anakandriana. 

w 

Les  documents  reunis  par  le  P,  Callet  concordent  avec  ce  qui  precede  et 
attribuent  aux  etres  la  revelation  des  ody  ;  ceux-ci,  faits  pour  enlever  les  maux  qui 
menacent  le  peuple,  sont  indiques  par  rintermediajre  des  gardiens  de  sampy. 

«  Les  gardiens  de  sampy  reveillent  (2)  les  sampy  en  disant : w 

«  Voici  que  le  peuple  est  malade,   et  TAndriana  ordoune  d'enlever  ses  maux. * 

Revelez  done  ce  qu'il  faut  apporter  pour  purifier  le  peuple  I 

«  Or  c'est  par  le  tsindrimaadry  (possession  pendant  le  somineil)  que  se  fait  cette 
revelation.  Les  Ranakandriana  possedent  le  gardien  du  sampy  qui  h.  son  tour  reveille 

le  samp}',  et  celui-ci  proclame  la  revelation.  Alors  le  gardien  prend  les  clioses 
indiquecs  ;  il  les  met  dans  Feau  contonue  dans  la  cornc  blanche  et  c'est  avec  cette 

eau  qu'il  puritie  les  gens.  Tous  les  sampy  royaux  se  manifestent  ainsi  -par  le 
tsiadrimandry.  Pourtant  ce  tsindrimandrTj  ne  saurait  etre  I'oeuvre  ni  du  sikidy  ni 
des  sampy  cux-m6mes,  mais  seulenient  des  Ranakandriana  «  (3).  C'est-a-dire  que  le 
sikidy  et  les  sa.mpy  ne  sont  dans  ce  cas  que  des  moyens.  des  intermediaires.  La 
veritable  revelation  des  remedes  est  attribuee  aux  esprits,  aux  Ranakandriana. 
Et  idus  loin  :  «  Los  sampy  arriverent  h  une  epoque  reculeo  sous  le  rcgnc  dc  Ralanibo. 
Leur  origine  remonte  aux  Yazimba,  et  c'etaient  dos  morccaux  dc  bois  donnes  par  les 
Ranakandriana  »  (4  .  Dans  un  autre  passage,  il  est  dit  que  «  les  Ranakandriana  firent 
connaitre  le  sikidy,  les  sampy,  le  tsindrimandry  et  le  hitsakandro.  Le  Ranakandriana 

n'est  pas  un  sampy,  mais  les  ancetres  croyaient  qu'il  etait  au-dessus  des  sampy,  cclui 
qui  a  la  surveillance  et  la  garde  des  sampy,  auxquels  il  donno  leur  caractere 
sacre  »  (5). 

«  Les  sampy  sont  essentiellement  des  morceau.x  de  bois  (0),  mais  on  qui  resident 
des  Ranakandriana,  soit  Andriamanitra  males,  soit  Andriamanitra  femelles,  et  c'est 
parce  que  la  force  des  Andriamanitra  s'en  est  allee  dansi  ces  morceaux  de  bois  qu'ils 

(1)  Tantara  ny  Andrlana,  5(3. 

(2)  Voir  h  I'index  des  mots  nialgaches :  mamoha. (3}  Tantara  ny  Andriana,  178,  179. 
(4)  Tantara  ny  Andriana,  17<J. 

(5)  Tantara  ny  Andriana,  83:  ny  sampy  no  masina  izy  kosa  no  mahamasina  azj' 
,6,  Tantara  ny  Andriana,  81:  ny  teria  sampy  tapa-kazo  no  foml.any. 
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sont  forts,  et  sils  n'ont  pas  en  eux  la  force  dcs  Andriamanifra,  ils  ne  soiit  rien  du 
tout.  Ce  sont  de  petites  Glioses  qui  peuvent  triompher  de  toutes  Ics  choses,  mais  cottc 

(force  leur  vient)  de  ce  quo  la  force  dos  Andriamanitra  est  en  elles,  el  non  la  force 
dcs  hommes.  Ce  sont  aussi  les  Ranakandriana  qui  out  donne  aux  sampy  lours  noms : 

Rakelimalaza,  Ramahavaly,  Ratsimahalahv,  etc,  ̂> 

En  resume,  contes  populaires,  croyances  actuellos  ei  documents  liistoriquos  nous 

amenent  a  une  conclusion  identique  :  Ics  ody  sont  donncs  soit  par  dos  Zanahary  gu 

dcs  Vazimba,  soit  par  des  olonjavaira,  c'est-a-dire  des  sorcicrs,  des  hommes  en 

relation  avcc  les  esprits.  Les  ody  ̂ ont  en  quclque  sortelcs  intermodiairos  outre 

S6  Etres  niysterieux  repandus  dans  la  nature  vi  les  lionimes. 

Tar  un  processus  assez  natiirel,  Tody  s'est  soiivont  siibstitue,  surtont  r^nr  les 

esprits  simples, 'ail  Zanahary  ou  an  Yaziiiiba  dont  11  n^ctalt  a  rorigiue  qn^i^o 
emanation.  Ou  encore  il  est  devenu  le  representant  materiel  apres  sa  mort  do  cclui 
qui  en  avait  fonde  le  culte. 

«  Le  plus  celebre  dcs  sampy  d 
racontent  que  Rabeliaza  fut  jadis w 

ravenir,  et  sa  parole  etait  yraic.  Les  gen 

de  lui.  II  mourut  au  pied  d'un  grand  a\ 

:lu  pays  bezanozano  etait  Rabeliaza.  Les  vieillanls 

i  un  homme  :   il   etait  inspire,  savait  proph6tiser 

ns  qui  vivaient  de  son  temps  avaient  trespeur 

navy,  et  fut  enterre  a  rendroil  nieme  ou  il 

etait  mort.  Or  mainte  nant  les  habitants  croient  que  'Rabobaza  a  passe  en  cet  arbre, 

^lili  continue  de  pousser  toujours  aussi  vigoureux  et  aussi  touffu.  On  ne  le  gardait  pas 

dans  une  case  comme  les  autres  sampy,  qui  sont  de  petits  morceaux  de  bois,  mais  lui 

etait  un  arbre  croissant  au  milieu  d'une  plaine  traversee  par  le  :\Iangoro  »  (!)• 

On  a  vu  plus  liaut  (2)  un  cxemple  de  la  confusion  cntrc  les  Yazimba  et  les  ody 

fournis  par  eux.  Ramararimbary,  Rahodibato,  Rafsilaitra  sont  a  la  fois  des  noms  do 

Yazimba  et  ody  protocteurs  du  rjz  dans  le  district  do  Manjakandriana.  Ce  qui  est 

plus  interessant,  c'est  que  dans  beaucoup  de  priercs  ou  de  formules,  reflet  do  la 

tradition  la  plus  antique,  les  ody  sont  assimiles  aux  andriamanitra,  aux  ani
lriana- 

naliary,  aux  zavatra  et  aux  razimba. 

Voici  quelques  textcs  caract6ristiqucs. 

Dans  les  priere?  adressees  k  Rabetoetrandro  et  recueillics  h  Ankara
hara.  chcz 

les  Bezanozano,  je  releve  les  expressions  suivantes  :   «  Nous  t'appelons.
  lui  notre 

Andriamanitra!   Nous  t'appelons,    toi  notre  Andriananahary  1      0   toi  notre
 

Andriamanitra,  Maitre  de  la  terre,  Maitre  de  la  Vie,  notre  Maitrc!  >^. 

Le   chant   qu'on  chantait  en   Fhonnour  de  Rabehaza  a  Manankasina
    (district 

irAmbohidratrimo)  commengait  ainsi  (3) :  • 

Eh '.  Eh  !  Ell !  Rabehaza  est  vraimont  beau  !^ 

Rabehaza  est  notre  Force  [Msina),'  eh '.  eh  !  eh  ! 
Rabehaza  est  notre  Andriamanitra,   eh!  eh!  eh! 

(1)  Hecueilli  dans  le  disU-ict  d-Aaibatondrazaka,  vors  la  region
  des  source?   du  Mangoro.   \oir Rabehaza. 

(2)  Page  21 

(3)  Dans  linvocation  adrossde  au  nieme   Rabphaza'^n  pays  •'^'''''i"''^^^''^-   ̂ .  ̂̂ ^'^'^^''''f^^ 

d-Ainbatondrazaka,  je  releve  encore  la  formula  s'uivante  :  .-  Tu.es  notre  Andnamanii
ra  .   ^.    ..,.^.,v,^,    ^jv>        »^»v.,    -    w        w* 

notro  Zanahary  Unas  le  ciel  1  ». 
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'V 

Yoici  le  debut  de  rinvocation  speciale  aiix  ody  locaiix  d'Aiikad ivory,  L  quelques 
kilometres  de  Manjakandriaiia :  «  Nos  Andriananahary  sont  ici  pres,  au-dessus  de  notre 
tete  !  Nous  ne  rcdoutons  pas  rinforturie,  car  nous  avons  de  bons  gardiens,  de  bons 
defenseurs »  (1). 

Les  Tanala  de  Jlkongo  donnaient  a  Tody  royal  Lambohambana  les  noms  do 

protecteur  ef  de  Zanaharibe  (Grand  Dieu)..  Les  Sihanaka  d'Ambohibao  (district 
d'Ainbatondrazaka)  disaient  que  leur  sampy  Rabehaza  etait  un  aaga-Javatra^  Les 
Bezanozano  d'Ainbilona  (district  de  Mora  manga)  appelaient  la  case  de  leur  ody 
Ramisosa  trano?i'Java-r/iasina,  c'est-a-dire  la  maison  de  TEtre  saint.  Et  chez  les 
Merina,  les  taureaux  gris  sacrifies  en  Thonneur  de  Ratsimahalahy^  h  Antsaliafilo 

(district  d'Ambohidratrimo)  se  nommaient  omMlahin'  Andrkimanitra,  taureaux 
d'Andrianianitra. 

Jc  cite,  pour  finir,  deux  documents  empruntes  au  Tantara  (2) : 

c<  Un  vieillard  qui  ̂ ait  les  choses  d'autrefois  et  dont  le  temoignage  est  des  plus 
importants,  disait :  Les  grands  sampy,  les  douze  sampy  sacres  ne  sont  pas  du  bois ; 

c'cst  mentir  que  de  dire  qu'ils  sont  en  bois,  ce  sont  des  Etres  (zavatra)  pourvus  de 
Souftie  (3).  Leur  attirail  est  le  morceau  dc  boisllonne  par  les  Ramikandriana ;  il  est 

mis  au  bout  de  la  hampe,  ou  dans  la  boi(e,  si  c'est  une  boite  qui  est  rituelle.  La  boite 
ou  la  hampe  sont  comme  leur  signe  visible;   mais  eux  sont  invisibles,  parce  qu'ils 

L 

? 

f 

It 

J"
 

La 
c'est  qu'il  y  a  de  grands  Andriamanitra,  maitres  de  la  vie  et  qui  peuvent  toutes 
choses,  et  de  potits  Andriamanitra,  qui  sont  les  sampy*   » 

«  Un  autre  vieillard  dit  au  sujct  des  sampy  d'autrcfois      :  ils  etaient  fails 
Andriamanitra  par  leur  consecration  : 

« Nous  te  donnons  le  hasina  Andriamanitra  ! 

«  Ensuite  ils  prononcent  son  nom  dans  la  case  qu'il  doit  habiter  : 
Voici  mon  voeu,  Andriamanitra  !  Si  je  gueris  de  cette  maladie  qui  maintenant 

tombe  sur  moi^  je  t  apporterai  comme  hasina  telle  et  telle  chose,  Andriamanitra !  »i4). 

Ainsi  les  ody,  d'apres  la  tradition  populairc,  out  ete  donnas  ou  roveles  aux 
honimes  par  les  Zanahary,  les  Anakandriana,  les  Vazimba.  Certains  contes  font 
reinonter  leur  origino  au  premier  couple  humain.  D'apres  des  traditions  multiples, 
les  plus  anciens.chefs  imeriniens  etablis  dans  les  regions  de  I'Ankaratra  et  du  lac 
Itasy  les  auraient  regus  directement  des  rois  ou  chefs  vazimba,  leurs  predeccbscurs. 

les  ody  leur  ont  ete 
Mais  parfois  aussi  les  gens  des  Hauts-Plateaux  disent  que 

apportos  des  regions  cotieres,  surtout  du  pays  des  Sakalava  ou des  Antairaorona. 
/ 

{\)Ny  andriananahanmy  elsy  ambonin'   ny  lohanay !  Izahay  tsy  matahotra   ny  loza  fa  tsara 

en   riionncur 

{ktnangata} 

au-dessus  de  la  lete  (ambonW  ny  loha)  do  lem.s  adorateurs. (2)  Tantara  ny  Andriana,  81,  85. 
(3)  Le  soutlK^  {aina)  est  pour  les  Malirach^^  la  cause  efficiente  de  la  vie. 4)  Tantara  ny  Andriana,  119,  ISO. 

■m 
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57 Ainsi  Kclimalaza,  le  principal  sainpy  de  I'Imcrina,  serait  venn.  dK-on,  drs  Torrts 
dii  Sad  da  Botsileo.  II  est  d'aillears  a  noter  quo  Ich  traditiruis  sur  son  originc  smmI 
toujoars  vagaes  et  souvont  contradicfoircs. 

■  Lcs  gens  dc  Manankasina  (1)  otaient  alles  chercher  lour  ody  Ic  jduis  vt'uci^o 
jiisqae  chez  les  Antaiaiorona.  «  Les  Tsaralohateny,  forniOH  de  la  ronnion  dcs  Irois 
tribus  Zanakimafana,  Zanakilailava  et  Triuioanala,  etaient  toujoars  en  Juttc  avec 
leurs  Yoisins.  lis  resolurent  de  se  procurer  un  sampy  puissant.  Lcurs  grands  chefs, 
nomnies  Rabeuisoala,  Ralnilesoka  et  Radoadoa  choisirent  douze  liotunios  et  lcs 

erivoyerent  dans  le  Sud-Est  de  Madagascar  pour  acheter  un  ody.;  car  c'est,  dit-cm, 
de  cette  region  que  A^enaient  les  plus  renonimes.  Ces  douzo  liommos  raiijiorltTont 

Andrianibololona  qu'ils  installerent  dans  nne  case  du  village  de  Manankasina  o  (2). 

Les  sampy  Ramisosa  et  Raman jakarano  furent  introduits  chez  les  Bezan(^za*no 
par  roniuiasy  Randrianjafiniainy,  de  la  fagon  suivante  :  Raudrianjafinianiy  ctait  an 

Imerinien  qui  avait  fui  son  village  pour-  echapper  h  la  haine  de-  ses  enncmis.  II  r\o 
possedait  d  abord  que  Tody  Misosa  pour  le  protogor  confre  les  balles  ou  les  sngaies 
et  defendre  ses  recoltes-  Qnand  lcs  Bezanozano  eureiit  constate  lefficacitc  et  la  vertu 

^         de  cet  ody,  ils  Tadorerent  aussi  et  en  (Irent  un  de  leurs  grands  sanipy,  Mais  Andrian- 

jafimamy  fut  encore  oblige  de  s'enfuir  devant  les  enneniis  qui  pillerent  ses  hicns 
et  emmenerent  en  esclavage  ses  feniraes  et  ses.enfants.  II  abandonna  Ramisosa  qui 

n'avait  pas  sn  le  defendre  en  cette  circonsiapce  et  se  refugia  chez  les  Sakalava- 
II  y  troiiva  un  autre  ody,  Manjakarano,  avec  lequel  il  revint  chez  les  Bezanozano. 

Cette  fois  ses  enncmis  n'oserent  plus  I'attaquer,  et  Tody  nonvean  herita  dos  honneurs 
renduH  precedeinmeut  a  Ramisosa  (3). 

L'odv  Rcnimeloka  avait  die  apporf6,  dit-on,  du  pays  lointain  des  Anlaudroy  k 
Antsahamalaza,  au  sud-oiiest  de  Manjakandriiia.  Lorsqiie  Radama  V  conqnit  lcs 

Vakianiadana,  proteges  par  cet  ody,  il  eut  k  souffrir  pendant  toiitc  la  jonrn('M>  d/unc 

chute  de  grele  extraordinaire,  qu  on  no  raaiiqna  point  d'attribiier  h  Roniujoloka. 
Apres  la  victoire,  le  roi  ordonna  de  rejetcr  Tody  et  de  le  reinidarcr  par  un  autre 

mieux  dispose  pour  les  Andriana  de  Tananarive.  Or  il  avait  et^  iutroUuit  par 

Tancetre  du  gardien  Raiuihasina  :  ce  fut  par  coiisequent  Rainihasina  que  Ic  foku- 
nolona  ciiargea  do  reporter  respectueusemnet  Renimcloka  dans  son  pays  et  de 

ramener  un  autre  protecteur.  I]  revint,  au  bout  de  quelques  senaines  d  absence, 

avec  Ralampana-  II  etait  alio  le  chercher  jusque  dans  le  pays  des  Antandroy  (4). 

Le  meme  village  possedait  un  autre  sampy  celebre,  nomia6  Mandriambonga. 

Celui-la  venait  do  chez  les  Sakalava.  Un  jour  les  habitants  avaient  ramene  d'une 
expedition  un  prisonnier  sakalava  ;  comme  ils  le  gardaient  enchaine  et  le  maltraitaient, 

il  lour  otrrit,  en  e'chango  de  sa  vie  et  pour  eire  mis  en  liberte,  un  ody  fameux  qu'd 
avait  avoc  lui,  et  c'est  ainsi  que  Mandriaiubonga  dovint  le  protecteur  allitre  du 
pays  (5). 

(1)  A  9  kilometres  a  I'est  de  Fihaonana,  district  <]' Ankazoht^ 
(2)  Recueilli  k  Fihaonana,  district  d'Ankaz<ibe. 
(3)  Recueilli  h  Ampasipotsy,  district  de  Mommansra. 
(i)  Recueilli  k  Manjalvandriana.  t       "  H 

(5)  Recueilli   a  Manjakandriana.   Pour  dWtres   traditioQS    analogue?,   voir  ©->'
'.  u'    Tsiniinary, 

eVnibalaketra,  Raman driona,  Andrianiamolaka. 
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Les  Imeriuieus,  etablis  hors  de  leur  pays  a  Midongy-du-Sud,  croyaient  que  tons 

les  ody  avaiSnt  ete  apportes  dans  cette  region  soit  par  des  Autambavala,  c'est-a-dire 
dos  gens  de  Vondroza'  (province  de  Farafangana),  soit  par  des  Antaimorona(l)  que  les 

gens  dc  Midongy  comiaissaient  sous  I'appelation  de  Tsimoto. 
A  Mahaz(jnia,  en  pays  Sakalava,  dans  la  region  de  Kandreho,  on  croyait  que  les 

ody  venaient  en  majeure  partie  du  pays  Mailaka,  pres  d'Ankavandra,  d'oii  ils  auraient 
ete  apportes  par  les  Zafitsimainty.  Autrefois  le  metier  de  ces  Zafitsimainty  consistait 

a  parcourir  la  cote  occidentale  de  Madagascar  on  vendant  leurs  hasy  ou  ody.  Les 

Antaimorona  eux  memcs  n'arrivaient  pas  a  les  concurrencer ;  et  ce  qui  faisait  leur 

succes,  disent  les  gqns,  c'est  qu'ils  avaient  des  livres  (des  manuscrits  en  ecriture 
arabe)  pour  fairc  lo  sikidy  (2).. 

Par  contre  les  Sakalava  d'Amboliibe,  dans  la  province  de  Tulcar,  disent  que  les 
ody  viennent  de  la  region  des  Tsimeto  ou  Tsimaito,  dans  le  Sud-Est  de  Tile.  Deux 
ombiasy  fameux,  Tsifalemana  et  Tsikololo,  les  cederent  en  echange  de  nombreux 
boenfs.  Plus  lard  les  Sakalava  se  mireiit  eux  memes  a  en  fabriqucr. 

Cette  origine  etrangere  de  beaucoup  d'ody  dans  des  regions  d'ailleurs  diverses  a 
amene  plusieurs  aiiteurs  h  se  demander  si  toutes  les  amulettes  et  idoles  n'avaient  pas 
ete  iuiportees,  en  particulier  chez  les  Imeriniens,  h  line  epoqne  relativement  recente 

au  plus  tot  dans  la  deuxieme  moitie  du  xvni^  siecle.  Comme  cette  opinion  s'accordait 
bicn  avec  Fhypotliese  d'un  monotheisme  primitif  assez  pur  chez  les  habitants  des 
Hauts-Plateaux,  elle  fut  accueillie  par  jihisieurs  missjonnaires  (3).  Pourtant  elle  ne 

semble  guere  defendable.  J'estime  que  les  Imeriniens,  comme  toutes  les  peuplades  de 
Pile,  ont  connn  des  Porigine  de  leur  histoire  le  cnlte  des  ody,  c'cst-a-dire  des 
morceaux  de  bois  ou  de  racines  pris  a  des  arbrcs  sacres  et  transforraos  en  des  especes 
de  dieux  ambulants,  faciles  a  installer  dans  sa  maison  ou  a  emporter  avec  sol  en 
voyage. 

r 

De  rexistence  ancienne  des  ody  chez  les  Imeriniens,  on  pent  nieme  donner,  en 
plus  des  arguments  tires  de  la  tradition,  des  prcuves  archeologiques.  Au  musee  de 
Tananarive  sont  conserves  une  quantite  d'objets  trouves  dans  les  tombeaux  des 
ancicns  rois  au  rora  de  Tananarive  et  au  roi-a  d'Amboliimanga.  Parmi  ces  rcliques 
venerables,  il  y  a  d'assez  nombreux  ody.  Malheurcuscment  les  parties  cssentielles 
do  ces  amulettes,  c'est-^-dire  celles  tirees  des  arbres  ou  des  plantes,  ont  ete  detruites 
par  le  temps  dans  la  phipart  des  cas,  ou  encore  negligees  au  moment  du  transfert  des 
objels. 

On  n'a  garde  en  general  que  des  perles  ou  deBris  de  perles  et  de  petits  ornctnents 
d'argent,  d'ailleurs  caracteristiques  (4). 

Deux  de  ces  ody  meritent  pourtant  une  mention  particuliere.  C'est  d'abord  le 
belaly  ancien  trouve  aupres  du  cadavre  d'Andrianavalobemihisatra  (5),  qui  regnait 
vers  le  milieu  du  xvni"  siecle.  Cette  amulotte  est  formee   d'une  sorte  d'armature 

{!)  Recueilli  a  Midongy-du-Sud. 
(2)  Recueilli  a  Mahazoma.  secteur  de  Kandreho. 

(.3)  CT-  Mondain  :  Des  idees  rdigisuses  dp.s   Horns  amnt  I' introduction  du  Christianisme  ;  Caliors 
1901;  pages  8o  et  U2,  93.  M.   Mondain  s(^  garde   d'ailleurs    d'altribuer  plus    de  valeur  qu'olles  n'en 
meritent  aux  affirmations  d'un  pasleur  indigene    qii'il  cite  k  Ce  sujet.  Los  renseignements  fourajs par  ce  pasteur  sont  en  contradiction  avec  lea  documents  du  P.  Caliet  dans  lo  Tantara. (4)  Voir  chapitre  ly. 

(5)  Saile  I,  I'lnibeau  1,  cadavre  4. 
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cVargent,  couverto  de  clochetoiis  et  k  laquelle  sent  fixes  six  gx'Ossc:s  dents  de  canriaii ; 

Ic  tout  etait  envelopp6  d'linc  etoffe  probablement  rongeatrc,  dont  (luelquo^^  parc<^Ih's 
sont  encore  adherenies.  Plusieurs  des  dejits  conlieimoiit  iiii  j^etit  morceau  dc  bois 

cyliudrique  enveloppe  d'etoffe  ;  ces  bois, sont  inclus  a  la  fois  dans  les  dents  et  dans 
les  tubes  de  cuivre  qui  prolongeiit  celles-ci  et  les    fixent  h  la  plaque  i?u]»erieiao 
d  argent- 

4 

De  mcme  dans  le  tombeau  d'Andrianjaka  (1)  on  a  trouv6  une  boUe  rondo 
minuscule  en  argent,  de  10  millimetres  dc  diametre  sur7  millinietres  de  hauleur,  et 

qui  re'nferniait,  entre  autres  objcts,  une  petite  perle  nettenient  rcconnaissablc  et ^  + 

une  parcelle  de  bois.  Le  tout  est  actuellement,  par  suite  de  Toxydation,  arnalgame  en 
un  bloc. 

Qiiaiit  aux  nombreiises  liistoires,  en  partie  v^ridiques,  tVody  eiupruulcs  par  ics 

gens  des  Plauts-PIateaux  aux  peuplcs  de  la  c6io,  ellcs  s'expliquent  par  les  considera- tions suivantes. 
T 

Certaines  tribiis,  particulierenient  adouuees  a  ces  pratiques  aniniistcs,  ont  Jiiii 

.  par  conquerir  dans  Ic  rcste  dc  Tile  une  veritable  celcbrite  de  faiscurs  d'ody,  el  Icurs 
ombiasy  ont  passo  pour  detenir  de  merveilleux  secrets.  Los  Antaiuiurona  sont  la  plus 

fanieuse  de  ces  tribus.  Leur  reputation  a  cte  due  en  grande  partie  k  ce  fait  qn'ils 
avaicnt  appris  a  fabriquer  du  papier  avec  I'ecorce  de  rosean  et  h  se  servir  derecriturc 
arabe.  lis  possedaient  et  se  transmettaiont  de  pere  en  fils  des  manuscrits  redigcs  en 

langue  antaimorona  et  ccrits  en  caracteres  arabcs.  Quelques-uns  de  ces  nianuscrils 

contiennent.des  recits  historiques  ou  legendaires,  mais  la  pinpart  nc  sont  quo  des 

manuels  de  sorcellerie  et  de  divination;  ils  rcnfcrment,  mises'bout  a  bout  et  au  hns-ird 
des  compilations,  du  copiste,  des  recettes  pour  les  cas  les  plus  divers,  charuies  uu 

philtres,  remedes  contre  Ics  maladies,  protections  contre  les  malefices  dos  homuies 
et  les  attaques  des  esprits  malfaisants. 

Cos  manuscrits  magiques,  an  moins  a  riicurc  actuello.  ont  un  cpntenu  boaiicoup 

moins  varie  qu'on  no  I'avait  cru  d'abord,  car  ils  se  repetent  indclininient  les  uns  les 

aufres,  et  conune  les  compilations  ont  ete  faites  au  hasard  et  sans  ordro,  il  est  assez 

malaise  de  s'y  roconnaitro  et  dc  s'aporcovoir  qu'on  n'a  pas  aii^iirc  a  des  texl«'s 

nouveaux,  d  aiitant  plus  que  rexporience  de  certains  onibiasy  notoires  a  pu  apport«'r des  variantes  et  des  additions  de  detail  aux  textes  traditionnels. 

M.  radrainistrateur  ColauQon,  chef  du  district  de  Yohipeno.  a  fait  copier  pour 

TAcademie  Malgache  quatre  des  manirscrits  les  pins  caracteristiques  de  la  region 

antaimorona,  6crits  dc  la  main  d'ombiasy  celebres  et  dcmeures  la  proprietc  des 

descendants  de  ces  Antalaotra  (2)  qui'repandirent  a  travers  Madagascar  la  civdisatiun 

et  les  superstitions  des  Arabes'.  Je  possede  moi-meiue  deux  manuscrit-  qui  ont 
appartenu  a  des  sorciers  antaimorona  6tablis  I'un  dans  le  district  de  Loholoka  et 

I'autre  dans  celui  de  Mananjary.  lis  y  exercaient  lour  lucrative  Industrie  de  vendeurs 

dody  et  do  sortileges,  de  divinateurs  et  do  rebouteurs  ou  gU('rissour=  Ma
is  la 

justice  francaise  s  etant  occupee  indiscretemcnt  de  leurs  aflfaire^,  ils  furont  p-uirsuivis
 

pour  exercice  illegal  de  la  medecino  et  se  virent  coniisquer  leurs  man
uscrits, 

c'est-a-dire  le  raanuel  de  leur  profession,  et,  pour  ainsi  parler,  leur  codex  do  pochc. 

(1)  Salle  I,  tomboau  6. 

{2j  Ce  mot  signifld  «  Its  ij<^np  de  Ja  mfT». 
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C'est  a  COS  maiinscrlts,  que  je  designe  par  les  lettres  A  et  B,  et  aiix  qiiatre  maiiuscrits 
do  TAcademie  Malgacho  [i)  que  j'ai  emprunte  les  elements  de  cette  etude. 

La  partie  talismanique  dos  manuscrits  de  FAcademie  a  ete  resumee  comme  suit 
par  M.  Colaugoii  dans  uno  comnninication  qni  acconipagnait  Tonvoi  des  textes  : 

«  fAm  de  ces  manuscrits,   le  plus  ancien,  do  219  feuillots,  contient   des 
invocations  ou  prieres  a  Foccasion  de  la  circoncision  pour  eviter  de  trop  grandes 
homorragics,  des  exorcismcs  pour  les  personncs  et  les  animaux,  des  prieres  pour  ecarter 
les  diables  et  les  n>auvais  esprits,  des  figures  cabalistiqnes  ct  carres  magiqucs 
{/iiantsamba),  des  talismans  [talasimo)  pour  obtenir  la  sante,  la  vieillcsse,  les 

faveurs  ou  I'affection  d'une  femme,  la  richesse,  I'autorite,  pour  avoir  de  la consideration,  etc,  pour  preserver  les  cultures  contre  les  sauterollos.  On  y  trouve 

encore  diverscs  recettes  pour  donner  la  fecondite  aux  femmes,  obtenir  des'ancetres 
le  pardon  d'une  faute  ou  de  la  transgression  d'un  fadv       • 

«  Le  second  manuscrit,  contenant  123  feuiHets,  est  exclusivcment  consacre  a  la 
science  des  ombiasy  :  exorcismcs  contre  les  destins,  prieres  contre  la  maladie.   

«  Le  troisieme  manuscrit,  contenant  7G  fcuillcts,  comporte  divcrses  applications 
/ 

s  noms  des  arbrcs  d'oii  sont  tiros,  selon 
les  cas,  les  fragments  ou  eclats  de  bois  [fanamha]  servant  a  composer  les  ody  ou 
fanafody  de  la  therapeutiquo  des  ombiasy.'  Co  sont,  en  ontre,  des  recettes  pour obtenir  dos  poissons  on  abondance,  attirer  les  abeilles  dans  les  ruches,  preserver 
les  recoltcs  contre  les  sangliers  ou  les  oiseaux,  vaincre  les  ennemis,  favoriser 
Toperation  de  la  circoncision,  se  premunir  contre  les  sortileges  introduits  dans les  boisi5ons  ou  les  aliments   ». 

r 

Les  formules  ecrites,  les  grimoires  et  les  dessins  magiques  jouent  un  grand 
role  dans  la  composition  des"  ody  antalaotra.  Toutes  ces  parties  des  manuscrits 
arabico-malgaches  qui  ne  sont  pas  iaxie  malgache  proprcmont  dit,  so  rangent  sous les  trois  rubriques  suivantes  :  Hbo,  talasimo,  mantsay^aba.  Les  tibo  sont  des 
invocatu)ns  rituelles ;  ordinairement  ils  ne  contiennent  gnere  que  des  mots  arabes 
plus  ou  moins  malgachises  et  sont  ecrits  sans  points  diacritiques.  Les  talasimo  sont 
(les  groupcs  de  lettres  n'oflVant  aucun  sens  ou  meme  tout  a  fait  deformes.  Souvent 

,  lis  sont  accroches  a  uno  ligne  comme  de  I'^criture  devanagari,  mais  d'une  maniero inverse,  les  caracteres  etant  au  dessus  de  la  ligne.  Les  memos  lettres  ou  signcs  sont 
man 

des  carres  ou  des  dessins  magi(iues,  ordinairement  lies  h  des  talasimo.  Les  formules 
magiques,  presontant  ou  non  un  sens,  et  g^neralcment  ecrites  sans  , 
(  lacritiques,  sontappelees  d'une  maniere  generaie  sorapotsy.  Les  amulettes  contenant 
des  somtsy  ou  6critures,  soit  seules,  soit  combinees  avec  des  plantes  et  d'autres 
elements  magiques,  portent  chez  les  Antalaotra  le  nom  de  Mrijy  ou  Jia i 

clans  etaient  capables 

zary 

(Dmmoiros 

de  dechitrrer,  leur  attiraient  le  respect  un  peu  apeure  des  peoples  ne  connaissant  pas encore  1  ecriture.  Les  ody  venant  de  chez  les  Antaimorona  etaient  done  recherches 
entre  tons,  car,  selon  la   tradition  populaire,   c'etaient  de    v6ritables  ody  de   vie (ody  aainana)  (2). 

« 

(1)  Surtout  h  I'un  d'entre  eux  (N'  IV)  de.ign<^  par  la  lettre  C {2,  Cf.  Tantura  ny  Andriana,  181,  note. 
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usage  au   milieu 

Uiie  autre  cause,  pnreinent  acciilojitelle,  a  oblige  les  Imerinicns  ;i  s^i.lresscr 
l)arfois  aux  pouples  (le  la  cote  pourroiiou veler  leurs  ody.  On  sail  quo  les  amuleltcs 

sent  tirees  d'arbres  determines.  Or  la  dcstructiou  presque  totalo  des  I'orets  sur  l(-s 
Hauls-Plateaux  a  enleve  souveut  aux  habitants  de  ccs  regions  la  luaiicre  i»remii^i-(v 
de  Icurs  ody,  d*oii  la  necessite  imposec  aux  ombiasy  de  recourir  a  IVlrauger  p(Mir 
Texercice  de  leur  Industrie.  Par  exemple  ils  etaiont  bien  forces  d'aller  jus(iu7i  la 
grande  foret  pour  trouver  telles  plantes,  devenues  rares  ou  n'existaut  mrme  jdus  eu 
Imerina,  Aujourd'hui  encore,  quand  les  bourjanes  traverscnt  des  regions  boisees  en 
pays  betsimisaraka  on  sakalava,  ils  ne  manquent  point  de  rapporter  certains  bois 

utilises  pour  la  fabrication  des  amulettos.  Que  de  fois,  en  tournee,  j'ai  vu  mes  boniiups 
augmenter  ainsi  leur  charge  d'une  lourdc  raciae  ou  d'an  bout  de  liane  encombrani : 

A  la  cote,  Tcxistence  ancienne  des  ody  est  attestee  par  des  documi-ufs  euriqtcens. 
Flacourt  enumere  une  trentaine  d'auli  {aoly  est  une  forme  dialertale  pour  ody)  en 

du  xvii*"  siecle  cliez  les  peuples  de  la  region  de  Forl-Dauphin. 
Certaines  de  ces  amulettes  sont  encore  couramment  employees  aujourd'hui,  par 
exemple  le  fanidy,  le  fauefttra,  le  frmalanana.  ei  le  sampy  licDnrthnrfrfy.  La 

definition  que  donne  Flacourt  des  aicli  s'applique  parfaitcment  aux  ody  actuels  : 
«  II  y  a  beaucoup  de  negres  {mainty)  et  de  Grands  {andriana)  nieme,  qui  nourrissent 

des  axili  que  nous  autres  FrauQais  nommons  Barbiers,  d'autant  qu'ils  en  iirennont 
pour  s'en  oindre,  lorsqu'ils  sont  malades   En  toutes  choses,  ils  ont  recours  h  ces 
auli.  Si  quelque  chose  ne  leur  a  pas  reussi  h  leur  gre,  ils  leur  chautent  des  injures 
et  les  menacent  de  les  quitter  et  ils  sont  quelques  jours  sans  leur  rieu  dire,  puis  apres, 

de  rechef,  ils  les  reflattent  et  les  prient  de  ne  se  point  faeher  centre  eux ;  d'autres 
leur  portent  honneur  coninie  a  leur  Di<5u.  Cela  a  quelque  chose  de  rEs])rit  familior  ». 

Au  xviii"  siecle,  Dniry  nous  renseigno  sur  m\  certain  noinbrc  d\n\\  on  honneiu" 
Chez  les  Antandroy.  « Los  Malgaches  out  tons  dans  leurs  maisons  un  petit  objet 

portatif,  sorte  de  talisman  doinesti(jue,  qu'ils  appellent  ov'icy  {aoly)  et  qui.  eomiioso 
de  morceaux  d'un  certain  bois  attaches  ensemble,  a  la  fornic  d'un  croissant  ayant  les 
cornes  dirigees  vers  le  bas,  avec  deux  dents  de  crocodile  entre  ellcs  ;  cet  oiclcu  est 

orne  de  perles  de  vcrre  de  diverses  coaleiirs  et  est  cousn  sur  une  sorte  d'echarpo 
dont  riiomme  qui  part  pour  la  guerre  se  ccint  les  reins  (I)   Les  orrlry  out  nne 

les    esprits    familiers    anxquels   croient    certains    peoples 

supcrstitieux  d'Europe   A  vrai  dire,  I'idee  que  sen  font  les  Malgaclies  est  toute 

semblable  k  celle  que  Ton  s'est  faite  do  tout  temps  des  demons     Le  mot  oicb'y 
est  le  noni  generique  do  I'objet  ou  de  Fautel  ou  plutot  du  talisman  auquel  ils  suppo>cnt 
le  demon  attache  et  par  I'intcrniodiaire  dnqucl  ils  I'invoquent.  II  y  a  presque  aidant 

grande    analogie    avec 

de  demons  difFerents  ayant  lour  nom  particulicr,  qu'il  y  a  de  gens  po'^'^eilant  des owley »  (2) . 

(1)  CoUeclion  des  Ouvrages  anciens,  t.  IV,  p.  82. 
(2)  Collection  des  Otivrages  anciens,  t.  IV.  p.  210 
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CtTAPITRE  III 

Les  ody  et  les  artres  sacres 

On  a  vu  dans  le  chapitre  precedent  que  les  ody  et  les  sampy  proviennont 
presque  toujoiirs  des  arbres.  Les  ̂ mes  des  niorts  et  les  esprits  des  Zanahary,  les 

Zavatra  on  les  Raha,  c'est-a-dire  les  Etves  invisibles,  aiment  a  se  fixer  dans  quclqiie 
objet  materiel,  surtout  dans  nn  rocher  on  dans  un  arbre. 

Le  cultc  des  arbres  est  repandu  dans  tout  Madagascar,  et  il  est  indispensable 

d'en  dire  quelques  naots  pour  bien  faire  comprendre  revolution  des  croyauces relatives  aux  odv- 

La  religion  de  Tarbre  apparait  d'une.faeon  moins  sensible  en  Imerina  que  Jans 
les  regions  cotieres,  k  cause  de  la  destruction  presque  totale  des  forets  siir  les 

Haats-Plateaux,  et  aussi  en  raison  de  la  conversion  liominale  ou  reelle  d'une  partie 
des  populations  an  cliristianisme  :  les  Imcriniens,  depuis  des  generations,  renseigncnt 
assez  volontiers  sur  les  rites  ,de  la  naissance,  de  la  circoncision,  du  mnriage,  des 

funerailles,  rites  toleres  par  les  raissionnaires,  mais  ils  dissimulent  le  plus  soignen- 

sement  qu'ils  peuvent  les  croyancos  et  les  pratiques  animistes.  On  verra  pliis  loin 

qu'ils  en  ont  pourtant  garde  de  nombreuses  survivances. 

Dans  les  parties  boisees  du  pays  betsimisaraka,  pen  touchees  encore'  par  le 
christianisme,  on  trouve  le  culte  tout  priniitif  des  arbres,  denieures  des  Esprits. 
Quelques  faits  suffiront  a  Fillustrer. 

Bans  la  region  d'Andovoranto,  on  appelle  ampirarazana  (1)  les  cndroits  oil 

se  font  les  Yoeux.  C'est  toujours  au  pied  d'un  arbre  dru  et  fort.  Les  branches  sont 
chargees  de  morceaux  d'etoife,  sur  les  racines  des  perles  de  couleur  sont  deposoes 

en  offrande,  et  au  pied  on  enterre  des  pieces  d'argent.  Dans  les  prii?res  qui 

accompagnent  les  voeux,  on  associe  Ic  ha.zo-masina,  c'est-a-dire  I'arbre  sacre,  aux 

zanaliary  males  et  femelles  et  aux  ancetres.'J'ai  vu  l)ien  souvent  de  cos  arbres  sacres, 

signales  a  I'attention  des  passauts  par  les  bouts  d'etoifc  attaches  aux  branches  et 
qui  claqnent  au  vent  comnic  des  drapeaux.  Parfois  dos  hour  janes  pen  scrupuleux 

et  dej^  trop  civilises  de  I'lnierina  fouillent  sous  les  racines  et  s'emparent  de  la monnaie  blanche  destinec  au  dieu. 

Dans  la  campagne  autour  do  Taniatave,  les  RaJia  ou  Etres  (2)  elisent  surtout 

domicile  dans  les  arbres  isoles  ou  remarquablos  par  leur  grosseur,  ou  dans  ceiix  qui 

ont  pousse  sur  une  sepulture  r6elle  ou  supposee.  Quand  le  voeu  fait  au  pied  de  ces 

arbres  est  accompli,  on  remercie  le  Raha  par  un  Tsikafara,  ou  sacritice  d'un  boMif. 

D'ai)res  des  renseignements  recuoillis  h  Andranofotsy  (province  de  Maroantsetra) 

«  on  appelle  hazo-masina  les  arbres  qui  se  dilfercncient  des  autres  parce  qu'ils  sont 

(1)  «  Le  lieu  ou  on   piie  les  ancetros  »  :  de  rary  et  razana.  Zoro  firarazana  desi-n?  \c  com 
nord-est  de  la  casc'ou  Ton  invo^ue  les  ancetres.  ,  .   .         „ 

(2)  Raha  a  chez  les  peuples  de  la  cote  toutos  les  acceptions  de  zavatra  chez  1-s  Imenni
ens.  nn 

Inioiina  la  foruit,'  redoul)lee,  raharaha,  est  seule  iisitee,  avec  le  sens  de  «  affaires,  occupations  ". 
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ires  touffiis  ot  poussent  remarquablement.  Ces  arbres  sacres  soiit  dc  mcmc  espece 

quo  a  aulros  qai  pousseiit  dans  uii  terrain  plus  aride,  mais  ils  s'en  distinguont  bien  : 
c^est  au  piod  do  ces  arbres  qu'on  vient  faire  le  Tsthafara  :  on  y  tue  uii  banif,  on 
verse  sur  los  racines  du  toaka,  on  asperge  egalement  avec  du  toaka  les  fcuilles  do 

Varbre  ;  le  trouc  et  les  grosses  brandies  sont  envoloppes  de  toiles  blanches;  aux 

]»ctites  branches  on  attache  des  chiffons.  En  dediant  ces  niorceaux  d"etoffe  on  dit 
qu'on  aiq)orte  la  pari  de  richesse  des  ancetres  (1) ;  car  il  y  a  des  ancetrcs  appeles 

Kafiro  {'^)  c'est-^-dire  ancetres  mechants  et  qui  ne  cherchent  qu'a  detruire  et  a 

ilisperser  les  biens  de  leurs  parents  vivants  ;  c'est  pourquoi  on  leur  assigne  d'avance 
une  part  ». 

Voici  d'autres  renseignements  recueillis  aMananara,  danslameme  province.  «  En 
Imerina,  on  voit  partout  des  collines  et  des  montagnes  avcc  ga  et  Ik  des  pierres 

debout  erigees  par  les  anciens  en  souvenir  des  morts  dont  le  corps  n'apu  etre  enterre 

dans  le  tombeau  de  fainille.  Ici,  ce,  n'est  pas  conime  en  Imerina  :  sitdt  qu'on  sort  du 
village,  on  est  dans  la  foret  et  on  ne  voit  pas  grand'chose  ;  mais  au  bord  des  sentiers, 

on  rencontre  souvent  des" ^a^o-5;?r^5ma  avec  des  chapelets  de  tetes^et  de  pattes  de 
poulets  (sacrifies)  ;  les  Imzo-masina  sont  oints  aussi  de  graisse  et  de  miel.  C'est  a  eux 
que  les  femnies  viennent  demander  des  enfants  ;  ceux  qiii  partent  en  expedition  on  en 

voyage  viennent  egalement  y  faire  des  voeux  ;  enlin  n'importe  qui  pent  y  aller  pour 
demander  ce  qu'il  desire.  Si  les  gens  sont  exauces,  ils  croient  qu'ils  le  doivent  au 
Itazo-masina,  et  ils  s'acquittent  par  des  ofirandes.  'Ceux  qui  failliraient  a  leur 
promesse  tomberaient  malades. 

«  Ici  les  habitants  s'enavaorent  souvent  entre  eux  ci  immoler  tons  les  ans  un  boeuf 
pour  pr.ix  de  Vherbe  produAle  par  la  lerre,  si  les  gens  du  village  se  portent  bien  et 

voicnt  s'accroitre  leur  famille  et  leur  richesse.  On  annonce  la  fete  dix  jours  a  Tavance 
et  c'est  au  hazo-masina  qu'elle  a  lieu.  D'apres  la  coutume  des  gens  d'ici,  lorsqu'on 
mange  h.  cute  de  ces  hazo-masina.,  on  doit  laisser  une  petite  part  qu'on  otfre  au  RaM, en  disant  : 

«  —  Voici  ta  part.  Zanaliary  masina  !  Ne  nous  reclame  plus  rien  ! 

«  L'homme  qui  passe  a  c6te  d'un  hazo-masina  ote  sa  coifTure  et  pric  le  liaha  de ne  pas  le  suivre.  » 

J'ai  recueilli  a  Madagascar  maints  recits  qui  pourraicnt  servir  aux  partisans  du 
totemisme  jiOur  illustrer  leurs  theories.  En  voici  iin  :  Lo  clan  betsimisaraka  des  Zafi- 

nandrianambo,  h  Ambodilazana,  province  de  Tamatave,  est  intimement  lie  a  I'espece 
des  arbres  lazaaa.  Leur  village  s'appelle  Ambodilazana,  co  qui  signifie  «  au  pied  du oiidcs  lazana  »,  et  il  est  en  effet-entoure  de  ces  arbres.  Tons  sont  sacres,  mais 

particulieremcnt  celui  situe  a  Test  du  village  et  qui  le  porte  le  nom  de  «  grand'mere  »• 
Quand  unZannandrianamboest  presde  mourir,  une  branche  d'un  de  ces  lazana  se 
casse  avoc  un  bruit  sec  :  c'est  une  grosse  branche  pour  un  vieux,  une  moyenne  pour 
un  joune,  un  rameau  pour  un  enfant,  Les  habitants  font  au  pied  de  ces  lazana  les 
vaMix  et  les  tsikafara  habituels  chez  tons  cos  peuples  :  Si  on  les  abat  ou  qu'on  en 
coupe  une  branche,  I'arbre  saigne  ;  quaut  a  riiomme  coupable,  11  mourra  bient5t,  ou eprouvera  tout  au  moins  une  grandeiufortiiue.  Des  serpents,  qui  hantent  le  pied  de ces  arbres,  sont  consideres  aussi  comme  sacres.- 

(11  Zara  haien'  ny  razana. 
(2)  En   dialecte    merina   kafmj   et    non    kafiro  est   employe  surtout   dan>>    le  sens   de  «  ladre, 

parcimonieux  «,  ■ 
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Dans  line  autre  province  bctsimisaraka,  h  Mahatsara,  nou  loin  (rAnduvoranlo, 
on  croit  aussi  que  saignent,  quand  on  les  coupe,  avec  de  la  seve  pareille  a  dii  Fang 
liumain,  les  arbres  sacres  qui  poussent  dans  les  terres  hantees  par  les  raha  (I). 

Ces  cultes  betsimisaraka  correspondent  tout  a  fait  au  cultc  des,  Vazimba  chez  les 
Imeriuicns  ;  or  on  sait  que  souvent  en  Imerina  les  ody  sont  donnes  par  les  Va/iniba  ; 

les  liazo-masina  sont  de  meine  les  dispensateurs  des  ody  faits  avecleursracines,  leurs 
feuilles  ou  leurs  branches. 

m 

Les  Tsimiliety  sont  apparentes  detres  pres  aux  Bctsimisaraka.  Peuple  miLrraleur, 

lis  out  essaime  du  district  montagneux  de  Mandritsara  vers  TOrient  jusqu'anx  plages^ 
de  Maroantsetra,  vers  FOccident  dans  la  direction  d'Analalavo  et  jusfju'aux  rives  de 
la  Mahajamba.  Le  culte  de  I'arbi'e  a  subi  chez  eux  une  transformation  intcressante. 
Au  lieu  d'adorer  un  arbre  de  la  forct,  ils  transportent  lour  hazo-niasina  'an  milieu  de 
la  place  de  leur  village.  Ost  le  plus  souvent  un  manguier,  un  bois-noir%  un  maiulresy 

ou  un  madiro  (2).  L'arbre  est  plante,  au  moment  de  la  fondation  du  vilhigc,  au  centre 
d'une  aire,  et  autour  de  lui  les  cases  so  groupent  sous  sa  protection.  En  m6me  temps 
que  le  luzo-masina  et  a  cote  de  lui,  on  plante  toujours  un  hasina  (3).  Le  plus  vieil 
homme  du  clan  verse  ensuite  du  miel  sur  les  deux  arbustcs  et  dit : 

«  —  Arbre,  sols  saint  a  partir  d^aujourd'hui,  pour  nous  proteger,  pour  accroitre 
nos  families,  nos  troupeaux  et  nos  biens.  »  - 

Puis  on  fait  un  tsihafara  au  pied  des  hazo-masina.  Souvent  on  les  entoure  d'une palissade. 

J'ai  vu  maintes  fois  clans  la  province  d'Analalava  des  villages  tsiraihety  avec 

larbre  sacre  accompagne  d'un  arbuste  hasina  et  protege  par  une  barriere  a  claire-voie. 
Un  frontal  de  boeuf  avec  ses  comes,  fixe  aux  branches,  ou  des  sabots  de  bovidcs 

deposes  pres  des  racines  attestaient  de  receu.ts  sacrifices,  on  encore  des  noeuds  de  ■ 
bambous,  ploins  de  mici  ou  de  toaka,  etaient  deposes  au  pied  du  tronc. 

Les  Antainiorona  connaissent  aussi  Tarbre  sacre  plante  au  milieu  de  la  place  du 

village,  et  ordinairement  entoure  d'une  barriere. ^11  s'appelle  fatora  et  on  le  plante 
au  moment  de  la  fondation  du  village.  Les  rites  qui  accompagnent  cette.  ceremonie 

«ont  decrits  dans  les  raanuscrits  arabico-nialgaches,  avec  les  fady  ou  interdictions 

qu'il  importe  d'observer  (4). 

Chez  les  Sakalava,  les  principaux  lieux  de  culte  sont  les  doaiuj,  sepultures  des 

rois,  toujours  mar(iu6es  par  un  arbre  ou  un  bouquet  d'arbres  sacres,  objet  do  la  memo 
veneration  quo  les  hazo-masina  chez  les  Bctsimisaraka.  Los  Sakalava  appellont  cos 

arbres  des  Zanahary  et  croicnt,qu'ils  pcuvent  donner  tout  ce  qu'on  leur  demande.  Ce 
«ont  presque  toujours  des  madiro  ou  des  mandresy,  quelquefois  des  ramy. 

Chez  les  Tanala,  daps  la  region  d"Ambohimaaga-du-Sud,  certaine  espece  de 

lianes,.dansla  foret,  passe  pour  etre  la  demeure  preferee  des  Angalampona,  qui 

sont  une  sorte  do  fahasinj  (5).  Cos  lianes  torment  souvent.  par  lour  ontrelaceine
nt, 

des  n(]euds  particulierement  sacres.  Les  arbres  (jui  les  supportont  uo  pouvent  e>tr
e 

abattus  qu'api'es  une  ceremonie  expiatoire. 

(2;  Larbre  sacre  donne  alors  son  noni.au  village, qui  sappelle  Amh
odimadiro (Au-piod-du  madiro], 

^Vra])odiinandwj<y,  Ambodiboanai'O,  Aiiibodiiiianga. 
;3)  Voir  ce  mot. 

(i;  Manuscrit  A,  P'^  serie,  n°  4. 
(5)  Noiii  donne  aux  ancetrt^s  chez  k'S  Tanala, 
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Chez  les  Mahafaly  dii  Nord,  au  bord  du  fleiive  Onilahy,  on  croit  que  le  tamariniei% 
grand  arbre  tres  branchii  et  touffa>  appele  dans  le  pays  kily,  est  le  plus  souvent 
rhabitation  des   helo   (1).  Un  enorme  kily  ombrage  habitnellenient  la   place    des 

villages  mahafaly,  et  c'ost  sous  ses  longues  branches  feuillues  que  s'accomplissent 
toutes  les  ceremonies  (2). 

Chez  les  Mahafaly  et  chez  les  Tanala,  les  personnes  qui  ont  commerce  avec  les 
Esprits  dressent  au  pied  de  Tarbre  sacre  qui  leur  a  ete  designe  en  songe  une  petite 

platerforme  en  roseaux  soutenue  par  des  pieux,  et  destinee  aux  ofFrandes.  J'ai  vu  tres 
frequemment  de  ces  tables  d'offrandes  dans  la  foret  tanala  des  provinces  de 
Vatomandry  et  de  Mananjary,  ou  du  district  d'Ambohimanga-du-Sud. 

Sij  en  Imerina,  le  culto  de  Farbre  n'est  pas  aussi  vivant  quo  dans  les  regions c6tieres,  il  a  du  moins  laisse  des  traces  nombreuses. 

La  plupart  des  fanafody,  c'est-k-dire  des  remedes  on  des  poisons  qu'emploie 
actiiellement  le  peuple  des  campagnes,  sont  empruntes  aax  arbres  et  aux  plantes,  et 
leur  utilisation  comporte  des  rites  de  caractere  inagique.  Jadis,  en  Imerina,  quand 
on  plantait  un  arbre,  on  devait  dire,  pour  eviter  le  mauvais  sort  : 

Que  cet  arbre  ne  tue  pas,  mais  qu'il  soit  tue  !' 

II  y  avait  des  arbres  de  I'espece  hasina,  objot  d'un  culte,  aux  alentours  des 
grottes  sacrees,  demeures  des  Ranakandriana.  J'ai  eu  I'occasion  de  visiter  plusieurs 
de  cos  grottos.  A  I'entree  de  celle  qui  est  au  pied  de  I'Andringitra,  et  pros  d'une autre  situee  dans  une  vallee  deserte  au  nord-ouest  de  Tsiafahy,  de  gros  Jiasina 
portaicnt  les  traces  d'onctions  recentes  faites  sur  letronc.  L'endroit  reserve  aux 
onctions  etait  du  roste  marque  par  une  veritable  usure  de  I'ecorce  sur  un  espace 
circulaire  d'environ  2o  centimetres  de  diametre. 

fa 
Manjaka 

d'attraper  le  mal  des  Vazimba,  On  I'enduit  de  graisse  et  de  miel,  et  on  y  fait 
frequemment  des  voeux  avec  ofTrandes  de  pedes  et  de  pieces  d'argent  et  sacrifice  de poulets  ou  de  moutons. 

I 

A  5  kilometres  environ  k  Test  d'Ambohidranomanga  (district  d'Arivonimamo), 
se  dresse  une  montagne  couverte  do  rochers  abrupts  et  couronnee  par  un  bouquet 
d'arbres.  Au  sommet  il  y  a  deux  petits  lagons,  oii  les  gens  du  pays,  fideles  aux anciennes  coutumes,  vicnnent  se  baigner  au  premier  jour  du'  mois^lakaosy.^  Sur 
le  bord  d'un  de  ces  lacs  croissait  un  arbre  sacre  appele  Ramatsatso  (3),  il  n'en  reste plus  que  le  tronc  dechiquete,  et  toutes  les  branches  ont  etc  decoupees,  morceau  par morcoau,  pour  fabriquer  des  ody.   . 

Le  nom  du  village  d'Ampanotokaua,  a  0  kilometres  au  delk  de  Mahitsy  (au-fano- 
isole)  provient  d'un  grand  et  vieil  arbre  faao  aujourd'hui  detruit,  et  qui  6tait 
1  objet  d'un  culte.  On  raconte  a  ce  sujet  I'liistoire  suivante  : 

Pres^  du  village  se  trouve  un  tombeau  de  Vazimba  (qui  existe  encore  et  est 
1  objet  d'un  culte);  c'est  Ik,  dit-on,  que  fut  enterree  la  Vazimba  Rasoalao,  qui possedait  les  ombimanga  (4),  remis  par  elle  en  liberte  avant  sa  mort.   Un  jour 

(1)  Les  helo-  d.-s  Mahafaly  equivalent  aux  raha  des  Betsimisaraka  et  aux  zavalra  des  Imeriniens. (2)  Rocueilli  k  Bctioky,  province  do  Tulear. 
(3)  Voir  ce  mot. 

{4J  Nom  donne  aux  bceufs  saiivages  ou  marrons. 
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Ramatoa  Ranoro,  la  Vaziniba  de  la  Mamba,  passant  dans  ce  village  et  sollicitce  [lar 
les  habitants,  leur  montra  un  grand  arbre  fano  qui  poussait  pres  dn  foniboau  ot  lenr 

conseilla  de  s'adresser  a  cet  arbre  pour  rexaucenient  de  lours  voeux.  Des  lors  il  fut 
Tobjot  d'un  ciilte  et  de  voeiix,  surtout  de  la  part  dos  femmes  qui  voulaiont  nn  enfant 
ou  un  mari.  Les  oflFrandes  consistaient  en  pieces  d'argenf,  perles,  fruits,  micl, 
graisse.  En  189G  le  fano  fut  abattu  par  des  Europeens  et  transform6  en  bois  do 
construction.  Un  rejeton;actuellement  assez  petit,  a  pousse  a  cote,  niais  nVstTobjet 
d'aucun  culte. ■ 

Hazonandriampianinana  est  un  grand  arbre  au  feuillage  touffii.  eii  forme  de 

parasol,  sitiie  a  roiiost  de  I'ecole  officielle  d'Andakana,  et  qui  a  donne  son  nom  an 
village  d'Ankazonandriampianinana.  C'est  un  arbre  hitsikilsika.  Andrianipianinana, 
dit-on,  vivait  du  temps  d'Andrianampoinimerina  et  de  Radama.  C'etait  un  mponno 
ody  celebre.  II  prit  un  jour  une  graine  dans  son  sac  a  ody  et  la  mit  en  terrc.  I>a 

graine  germa,  et  il  donna  tous  les  soins  h.  I'arbre  qui  en  sortit.  Sur  ces  entrcfaites, 

il  fit  partie  d*un  corps  de  miaramila  partant  en  expedition  contre  les  Sakalava.  Avant 
son  depart,  il  reunit  sa  famille  dovant  I'arbre  et  dit : 

«  —  Yous  voici,  Yous  nies  parents,  groupes  autour  de  moi  et  de  cet  arbre  quo 

j'aime,  Jo  vais  aller  tres  loin  combattre  avec  les  autres  soldats  contre  les  Sakalava.  Jo 
vous  laisse  cet  arbre  qui  est  une  part  de  mes  ody  les  plus  ellicaces.  Soignez-le,  car  il 

est  comrae  I'image  d'uu  liomme  qui  vous  est  cher.  Tant  qn'il  croitra  vigoiireusement 
connne  maintenant,  je  me  porterai  bien  dans  le  pays  lointain  oii  je  vais ;  si  vous 

le  voyez  deperir,  je  tomberai  dans  le  mallieur  ;  s'il  meurt,  c'est  que  j'aurai  ete  tuo. 
Veillez  done  constamment  sur  lui.  »■ 

Andrianipianinana  partit.  L'arbre  continua  de  pousser  merveillcusement,  a  la 
grande  joie  de  tous  ses  proches.  Longtemps  apres,  revenu  sain  ot  saiif,  il  vanta 

I'efflcacite  de  ses  ody  et  les  succes  qu'il  avait  remportes:  Car  la  plupart  des  soldats 
etaient  morts  dans  les  combats  ou  h  la  suite  des  privations  et  des  maladies,  mais 
lui  avait  ete  protege  par  la  force  de  ses  ody. 

«  —  Yoyez,  disait-il.  ce  bel  arbre  qui  est  a  moi,  qui  est  une  partie  de  mes  ody, 

c'est  lui  qui  m'a  protege  contre  les  balles,  qui  m'a  fait  reussir  dans  mes  entreprises  et 
m'a  accorde  le  retour  dans  la  terre  dc  mes  ancetros  «. 

Quand  il  mourut,  il  fut  enterre  a  c6te  de  I'arbre  qui  porte  encore  son  nom. 

Actuclloracnt  c'est  un  lieu  de  culte.  Bcaucoup  de  gens  vionnent  y  faire  des  voeux  et 

y  demander  des  enfants.  On  y  sacrifie  des  coqs,  des  moutons  ;  on  y  offrc  de  I'argcnt, 
du  miel,  du  toaka,  des  fruits,  des  perles.  On  I'oint  de  graisse.  » 

Autrefois,  dans  I'Ankaratra,  h  c6te  du  tombeau  du  roi  vazimba  Andriampenitra, 

se  dressait  un  grand  arbre  sacre  qu'on  appclait  Andrianakanjo.  On  lui  apportait  des 

offrandes  et  on  lui  sacrifiait  des  victimes,  entre  autres  VomMhcmno.  c'est-^-dire  la 

vache  donneuse  d'eau,  quand  on  craignait  la  secheresse.  Naturellementlesranieauxet 

les  feuillesde  I'arbre  sacre  constituaient  des  ody.  Ainsi  Lambomanjaka,  fds  d'Andnam- 

penitra,  dirigeant  une  expedition  contre  les  Betsimisaraka,  marcha  seul  vers  le  camp 

ennemi,  arme  seulemont  dc  feuilles  prises  a  Andrianakanjo,  et  aucune  des  sanies 
lancees  contre  lui  ne  le  toucha  :  ses  advcrsaires  jirirent  la  fuite  en  criant :  «  C  est  un 

Andriamanitra  visible  (1)  ».  Et  il  fit  quatre  grands  tas  avec  les  sagaies  ramassees autour  de  lui. 

-4 

(1)  Andnamanilra  hita  maso. 
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Le  plus  celebre  sampy  des  Beza'nozaiio  dii  Nord  eiait  Rabehaza.  Or  voici  ce  que raconteiit  les  vieina,rds  dans  la  region  des  sources  du  Mangoro  :  «  Rabeliaza  avait  ete 

autrefois  un  liommo  possede,  sachant  dire  I'avenir  etdpnt  la  parole  etait  vraie.  Aussi 
les  gens  qui  vivaicnt  de  son  temps  avaient  tres  peur  de  lui.  11  mourut  an  pied  d'un 
grand  figuier  de  I'espece  aviavy  et  fut  enterre  a  lendroit  m6me  ou  11  etait  mort.  Or 
maintenant  les  habitants  croient  que  Rabehaza  a  passe  en  cet  arbre,  qui  continue  de 
pousser  toujours  aiissi  vigourcux  et  aussi  toufFu.  On  ne  lo  gardait  done  pas  dans  une 
case  comme  les  autres  sampy  qui  sont  des  morceaux  de  bois,  mais  lui  etait  un  arbre 

croissant  au  milieu  d'une  plainc  oil  se  trouve  la  source  d'un  fleuve  (le  Mangoro)  »  (1). 

L'origine  du  sampy  Andriandahimafy  (2)  est  tout  a  fait  parcille;. son  premier 
gardicn,  Andriamidosy,  Tobtint  de  la  maniere  suivante  :  Un  jour  qu'il  revenait  du 
marche,  une  branchc  d'arbro  qui  gisait  a  terre  s'accrocha  a  son  lamba  ;  la  nuit,  en 
rcvo,  un  «  Etre  »  lui  enjoignit  do  planter  cette  branche,  ce  qui  fut  fait.  Elle  devint 
un  grand  arbre,  auquel  fut  donne  le  nom  d'Andriandahimafy.  Quand  Andriamidosy 
mourut,  on  I'enterra  au  pied  de  I'arbre  sacre.  Rocemment  encore  on  s'adressait  k  ses 
descendants  pour  obtenir  des  ody  cueillis,  en  observant  certains  rites,  sur  I'arbre 
Andriandahimafy.  L'endroit,  appele  Ambazimba,  etait  situe  non  loin  d'Ambohiman- 
gakely  (district  d'Arivonimamo). 

Le  sampy  Ravololona,  un  des  principaux  de  Tlmerina,  nous  apparait  aussi  sous 

la  forme  d'un  arbre  sacre  (3),  appele,  d'a|.res  une  tradition  d'Ampananina,  I'Arbre- Soleil  {masoandro),  a  cause  des  particularitcs  suivantcs :  les  feuilles,  sur  chaque 
rameau,  etaient  toujours  en  nombre  impair,  et  iln'y  en  avait  jamais  plus  de  onzo ; 
elles  se  tournaient  continuellcment  du  cute  du  solei'l  (4). 

Andriamalaza,  a  Ankorona  (district  d'Andramasina,  province  de  Tananarive)  est 
un  arbre  sacre,  une  variete  de  figuier  malgache(5)  qui  pousse  pros  dc  la  porte  d'entree 
du  village.  Son  bois  sort  a  la  fabriqation  des  ody  malaza,  et  il  est  fady  de  coupcr  ses 
rameaux  ou  ses  racincs  autrement  qu'avec  certains  rites,  et  dc  bruler  son  bois.  On 
raconte  que  jadis  des  voleurs  etaient  venus  pour  voler  les  bcstiaux  et  avaient  ete 
surpris  et  tues  au  moment  oil  lis  coupaicnt  des  branches  pour  pousser  les  boeufs. 
C  est  pourquoi,  a  datcr  de  ce  jour,  I'arbre  aurait  6t6  considero  comme  sacre. r 

Dans  le  Betsileo,  certains  arbres  qui  croissont  pres  de  Fcntree  des  villages  sont 

* 

fa 

voleurs  (0). 

(1)  Recueilli  dans  la  region  dos  sources  du  Mangoro. (2)  Voir  ce  mot. 

AntSiiS^  '^'"'^  ''""''''"'  '^'^  "''"''  '''^''''^"  imerinienne,  recneiHies  r„ne  a   Ampananina,   Tautre  h 

framSs^^?m^l?,;!tnti*F'''''*^'-^'^":^'''^''  fprovince    de   Maevatanana)   avai^int   ete    vivement 
tou^ner     on ioS      1   .  ?  qu avaient  les  feuilles  dun  certain  arbre  (le  meme  sans   doute)  de  .- 

cZ^^/J7oZo  ̂ T^^  ^''''  P*^'^'-'!"^'    d-anciens   rois    sakalava   favaient 
iaToaX  '  ̂''"^"^'t  .-^^^'^'^i   P'^"'-  ̂ anW  protecteur  en  lui   donnant  le   nom  de 

le,,r^4mm'VnfcSSI^e''^^^'''f"/"V■^  (le-petit-for.i   et   pris   pour 
rie  Sns  Lull  Vrili^nn  .^         '  **"  'f  ̂̂'^'f'  ""'^  ̂ ^*"^'  '»'^''  ̂ "  s«  developpant,  uvhnpe  par  tine  sen!'' 

fetches  ̂ rnn^S^rr^;;'-"'^  ̂ ^'"'  "^'';r  "*   ""   s'epanouit  que    torn    a    faU  /l4trenuto  de. Miancru.^,  ou  on  ne  pent  1  attCMndro  qire  difflcilenient. (5    Nunoka. 

idr™.Srf  "''^'  analogues   exi.iaient   en    Imerina,  par  exemple   k  Andranonntrena  (district d'Andramasinaj. 
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on Dame  Rakapila(l)  etaient  line  faiseiise  d'ody  cclcbre  dii  milieu  du  xix"  sieclo. 
Ranavalona  P«  apprccia  fort  scs  services  et  Tattaclia  nierae  a  sapersonno.  KI](^  avaiietd 

elue  comme  intermediaire  (2)  par  I'esprit  d'une  source  qui  lui  ordonna  de  planter  ua 
arbre  a  un  certain  endroit  et  d'en  tirer  ses  ody.  Un  jour  elle  mon(a  sur  cet  arbre  et 
ne  reparut  plus  jamais.  Depuis  ce  temps  I'arbre  devint  I'objct  d'un  veritable  culle  et 
I'esprit  de  Rakapila  accomplit  par  lui  des  miracles. 

De  meme  Andriamamilaza,  grand  mpimasy  des  Zafimamy  (3),  disparut  un  jour  sans 

qu'on  put  savoir  ce  qu'il  etait  devenu.  Mais  il  apparut  en  revc  a  un  de  sp.s  descendant.^! 
et  lui  fit  savoir  qu'il  avait  etabli  sa  dcmeure  au  sumnict  d'une  montairne,  h  quelqnc 
distance  du  village,  Id  oil  il  y  avait  beaucoup  d'ai^Ores. 

Les  rccits  de  ce  genre  abondcnt  chez  les  Malgaches  :  un  vieillard,  ])res  de 
mourir,  indique  a  sa  famille  Tendroit,  arbre  on  rocher,  oil  son  esprit  eliradouiicile,  of 

qni  devient  I'objet  d'un  culte  apres  la  mort  de  rinspir6.  Parfois  le  lieu  choisi  est 
quelque  monticule  denude  ;  alors  on  j  drosse  un  simple  tas  de  pierres,  et  c'est  la  que se  font  les  otfrandos. 

On  a  vu  que  les  Vazimba  6taienf  les  priucipanx  donnenrs  d'ody ;  or  Ic  lieu  des 
Vazimba  est  frequemment  la  oil  se  trouvent  des  arbrcs  touffus.  «  Au  dire  des  gens, 

c'est  dans  les  anciens  tombeaux  Vazimba,  dans  les  grandes  roches,  mais  surfout  dans 

les  vallons  oil  poussent  des  arbres  touflus,  qu'est  la  demeurc  des  Vazimba  »(1).  J'ai 
constate  frequemment,  surtout  a  I'Ouest  et  an  Nord  de  Tananarive,  que  les  lieux 
appelos  ampasamhazimha  ou  reputes  comme  otant  la  deraeure  de  zavatra  avaicnt  nn 

on  plusieurs  arbres  de  Fespece  hasina.  Toutefois  il  ne  faudiait  point  generalisercette 
remarquo ;  en  tout  cas  le  sens  memo  dn  mot  hasina  semblerait  indiqucr  que  cH 

arbre  a  joue  un  r61e  important  dans  les  cultes  de  I'lnierina  anciennc.  I>ans  certaines 
regions  (5),  au  prenlier  mois  d'Alahamady  et  Alakaosv,  on  deracinait  un  petit  hasina 

qu'on  transplanfait  dans  le  coin  des.  ancotres,  la  (ni  etaient  places  les  ody ;  puis  on 

chantait  et  on  dansait  devant  I'arbuste,  jusqu'k  ce  qu'un  des  assistants fiit  possedepar I'Etre. 

On  comprend  maintenant  la  nature  esscntielle  des  ody  et  des  sajngy,  partout  et 

toujours  lies  aux  arbres  q,ii  plutot  aux  plautes.  II  arrive  meme  que  parfois 

les  sampy  se  confondcnt  avec  les  arbrcs  vivants  encore  lies  k  leur  sol,  nxais 

le  plus  souvent  I'arbre  n'est  que  15  «  mere  des  ody  >>  qu'il  multiplio  par  chcaque 

parcellc  do  bois,  chaqne  morceau  de  racine,  chaque  feuille  qu'<ni  lui  euleve. 

Un  grand  nombre  d'amulettes  portent  les  noms  memes  des  arbres  'd'oti  elles 
sont  tirees.  Quelquefois  aussi  on  designe  inverscment  la  plante  par  le  noni  de 

t'ody.  Ceci  n'a  pas  ete  sans  creer  quelque  confusion  dans  la  botanique  maliracho. 

Je  decline  toute  competence  en  cette  matiere,  mais  je  pense  que  les  arbrcs  ou 

arbustes:  ayaUlazona,  hazomhanj.  hazomanga,  havozo,  Iwlimeva.  mananjara. 

manar 0 dre V 0 ,  masoandro,  moharana.^bcrano,  nala,  rafy,  misosa,  ont  donno 

leur  nom  aux  ody   correspondants.  An'contraire,   quand  nous  trouvons   un  arbre 

(I)  Presque  toujour^  il^est  question  d'.Ue  sous  le  nom  de  Ramatoa  Rakapila. 
(2 1  r.>'m(irJan-)Vira«ra,  c'est-.Vdire  possedee  par  un  Etre.  •*.    ,i„    „nv« 
{3;  Clan    Imeriniea  etabli    dans  la    region   d-AmbDhidratrimo-Anala,    sur    la  limit,    du   pavs Bezanozano. 

(t)  Araka  ny  filazan"  ny  olona,  dla  eny  amm'  ny  fa^am  bazimba  tatoka 
indrhvlra  eny  andohasahamisyhazomUobolobo  no  itoeran  ny  Vazimba.  (D 

amin'  ny  vatolampy,  fa 

ocuments  >=ur  les  Vazimba rf^cneillis 
^illis  par  Ranipanarivo,  instituteur  .\  Ambohimifan-itra,  district  de  Man'.ikaTidnana/. 

(5]  Par  exemple  h  Mahavelona  et  h  Ambohitromby-lhasy  (district  d  Ankazobej. 
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NOM    BANAL 

/ 

NoM    RITUEL 

Famakicntana    Masononiby. 
Fandcmy   ;    Matsivina. 

Fandramaiiana     . . .- .    ...  Kirandrambohi vavy . 
Fandrana    Vakoa. 
Fandresy  ou  Mandresy. .      Aviavy. 
Fandribai-atra    Voakisonamboa. 
Fanefitra    Parakinlsitry. 
Fanorana    ITazonakoho  ou  tainakoho. 
Faiiidy.    Hidina. 
Fanidj         Kasimba  ou  rov. V 

Tsiazoiiafo    Agoago  ou  Tatamo. 
Tsitakajaza   Voaramoutsina. 
Marovovona     .....  Hentona. 
Tsimativonoina    Niflnak: 

ft 

f 

anga. 

4 

[l]  A  cette  categorie  appartiennent  encore-  fan Qorohoroanay  tsiankoditra,  t,iUiamainty,  Uitrabadi- mantsaka. 

(2)  Cf.  Catalogue  alphabetique  des  nom$  malrjaches  de  xegHaux,  par  Dandouau,  Tananarive,  lOuO. 
(3;  "  Qui  ne  rueuvt  pas  quand  on  le  frappo  «. 

V"
 

If
 

dlaliamisy  servant  h  fabriquer  iiii  ody  alaliamisy .  et  qu'on  explique  le  nom 

de  Tody  parce  que  le  mpisikidy  I'a  decouvert  le  jeudi  (alakamisy),  il  est  bicn 

evident  quo  c'est  rappcllation  de  I'amulette  qui  a  passe  h  I'arbre.  Do  memo  les 

noms   Fnndemy  ^ui  sert  a  affaiblir),    Fanefitra  (qui  sort  a    separer,    c'est-a-dire  i 
h  arrctcr),  Fanldy  [i{\\\  sort  a  fermer),  Kelimaiha  (le  petit  presse)  ont  commence 

sans  doute  par  designer  des  ody  (1).  II  arrive  ainsi  qu'une  memo  plante  peut  avoir 

deux  noms  dans  le  raeme  pays,  I'un  banal  et  Tau'tre  magique,  et  que  par  contre  le 
memo  nom  magique  peut  6tre  donne  dans  deux  villages  a  deux  vegetaux 

difFerents,  utilises  pour  la  fabrication  d'ody  de  meme  espece.  Par  exemple  Tody 

7 slleondroaJiovacij  sert  contre  les  sortileges :  il  est  fait  avec  I'herbe  appelee 
tsileondroaho  chez  les  Betsileo  (nom  banal)  et  qui  comprend  deux  varietes,  le 

tsileondroaholaliy  et  le  tsileondroahovavy.  La  memo  plante  s'appelle  encore  tsitongo- 
tramboabe  (nom  l^anal,  hova)  et  famanody  [worn  magique)  (2).  Une  espece  de 
cliiendent,  assez  commun  dans  TAnkaratra  et  qui  porte  le  nom  de  ni/inafianga 

s'appelle  aussi  viarozandry  (autre  nom  banal)  et  tsimalwoiioUia  (3)  (nom  de  Tody 
qu'on  en  tire).  Un  arbre  de  la  famille  des  urticacees,  VAndi^arezina,  une  liane  de 
la  famille  des  hamamelidees,  le  Voanibarilava  ont  en  commun  le  nom  de.tsUaUra 

ou  tsUalbaratra,  c'est-k-dire  «  qui  n'est  pas  penetre  par  la  foudre  »  (nom  magique 
venu  des  ody).  ■ 

Une  espece  de  roseau  Bararata  (le  bararata  niangovitra)  prend  le  nom  de 
/angorohoroana  dans  la  composition  do  certains  ody. 

Citons  encore  les  doublets  suivants  dont  la  liste  pourrait  6tre  facilement  allongee  : 

^ 
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CHAPITRE    1\ 

Description   des   ody 

LeS     TLAXTFiS     COIU'B     DES     ODY 

Les  od}'  sont  en  rapport  constant  avec  les  arbrcs  yacres.  En  efTet  la  partio 

es^entiello  des  ody  et  des  sampy,  leur  corps  (tena)  cunime  discnt  les  malgachos, 

est  toujoiirs  emprnnte  aux  plantes  ;  le  reste  n'est  qu'adjnvant,  onienK'nt,  acccs- 
soire  (I).  s 

h'nisioire  des  Bois,  du  pere  Callot,  rapporte  a  ce  sujct  une  tradition  cararte- 
ristlque,  qui  merite  d'etre  citee  (2).  «  Une  autre  personne  dit  a  propos  de<  sampy 

d"autrefois  :  jadis  les  racine.s  d'arbres  en  quoi  consistent  les  sampy  ne  portaiont  pas 
le  nom  de  sanipv.  On  en  faisait  des  andnamanitra  par  la  consecration  : 

Nous  te  donnons  le  hasina.  6  >ndriamanitra  ! 

. «  Ensuite  on  prononcc  son  nom  dans  la  case  qu'il  doit  habiter  : 
I 

«  Voici  mon  Tceu,  6  Aiidriamanitra  I'Si  je  gueris  de  cette  maladic  qui  niaintcnaiit 

tombe  sur  moi,  je  t'apporterai  comme  hasina  telle  et  telle  chose,  6  Andrianianitra  . 

«  Ces  racines  d'arbres,  devennes  so.mpy,  sont  arrangees  h  I'aide  d*nn  rouleau 

et  cnfilees  dans  un  fil  de  soic  blanche  avec  des  hariantsimaty  'porlcs  blanches). 

On  y  met  (anssi)  des  anncaux  d'argent  appeles  masombola,  des  vakamianna,  des 
tonirarivo,  des  tsileondoza  et  des  maizinkitro  ». 

Deja  ail  xvui"  siecle  les  ody  que  decrit  Flacourt  sont  «  dans  de  pelites  b-itcs
 

cnjolivces  avec  de  la  rassade,  du  verrot  et  des  dents  de  crocodile  an  nouibre  d
e 

6  on  8  ;  il  y  a  quelqucs  manieres  de  figures  humaines,  le  tout  de  bois  ;  dans  cha
que 

boite  ils  mcltent  de  certains  bois  et  racines  en  poudre  avec  d'.  miel  de  'a  gr
ai«-^'^ 

et  autre  ordures,  puis  ils  attachent  ccla  a  leur  ceinture  sur  les  reins  et  le 
 portent 

avec  eux,  quelque  voyage  quits  fassent  «.  Au  xviii"  siecle.  Dru
ry  racontc  conii.ienT 

les  umosscefomasij)  «  se  pretendent  tres  experts  dans  la  conna
issance  d^s  \(-itus 

inagi(iues  des  racines,  des  arbres,  des  plantes  et  coufectionnent  
avec  ces  oniois 

des  talismans  ou  des  charmes  »  (3). 

■   (1)  Ceci    ressort   de    tout   c 
davantage.  Je  dois  signaler  cependa 
ronfermant  aucune  plante.  II  p tradition 
baguette 
non  phi 

I 

anal";:^', 

.11  faut  aussi   ̂ ^  t^^nir  on   ̂ mr.l- c^^rtains  ody,  san^y  faire  entrer  aucime  plante  ou  part.e  daihre.   H  l^f\^^^^^      ̂ ^^  ̂^^^.^^    a-  uvi^'U 
contre  les  fal^^ificateurs  qui  apportent  aux  europtV^ns  de^  comes  de  ̂ ^^^M*^^      ■    ̂ ^^^  f^^a^. aires  e^t 
de  dents  de  camian  et  dj  pointes  de  couteaux.    II   est  vrai  que  la  ̂^]*  ̂^^  /^^^^ 

vite  en  dofaut  etqn'ils  commettent  des  enormitt^s  dan^  le  comnientaire  
d.*  uur  ca^. 

(2)  Tantaran'  ny  amiriana  p.  18<j. 
(3)  Collection  des  ouvraoes^  anciens,  tome  IV,  p.  101 
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line  seule  categorie  d'amulettes  semble  fairo  exception  a  cettc  regie  :  ce  sont 
les  otly  ties  sorciers  Antaimorona.  Dans  la  region  clii  nord-oucst,  los  amiilcttes 
consistent  souvent  en  un  papier  convert  de  griinoires,  roiile  en  forme  de  cylindre 

et  snspendu  par  nnc  ficelle.  D'aiitre  part,  le  plus  grand  nombre  des  reccttes  indiquees 
dans  les  formulaires  antaimorona,  est  constitue  essentiellementetparfoisuniquQinent 

par  une  soratsy  [soratra  c'est-a-dire  ecritiire)  ou  formule  magique  k  ecrire.  Mais 
le  plus  frequemment  cette  formule  est  completee  par^  des  ingredients  divers 
empruntes  neuf  fois  sur  dix  au  regne  vegetal,  ou  encore  elle  doit  etre  tracee  sur 
un  morceau  de  bois  ou  sur  une  feuille.  De  memo  ceux  qui  portent  une  soratsy  roulee 

en  cylindre  enfilent  d'ordinaire  dans  la  meme  ficelle  des  morceaux  de  bois,  ou  des 
graines,  ou  y  attachent  de  petits  sachets  contenant  des  feiiilles  d'arbres  ou  des 
racines  pilees. 

M 

Voici  quelques  cxemples  empruntes  aux  manuscrits  arabico-mala'aches  :  Tom- 
biasy  enumerc  des  remedcs  ou  hirijij  destines  a  combattro  les  maladies  d'apres 
les  jours  oil  elles  se  manifcstent.  Pour  chaque  jour  de  la  scmaine,  il  indique  une 
formule  ecrite  difft^rente,  h  laquelle  s'ajoutcnt  diverses  plantcs,  egalemont  variables. 
Pour  le  lundi,  c'est  »  du  jonc  Imavoairimoaravy,  de  la  feuille  de  ravinala,  de  fhuile 
de  voahazo,  du  seva  blanc,  ainsi  que  de  la  terre  prise  dans  rempreinte  d'une  patte 
de  vontsira.  Pour  le  sainodi,  on  ajoute  la  plante  sitalofo,  du  gingembrc,  de  I'eau de  miol  et  de  Fhuile  de  voahazo  >>  (I). 

Ailleurs  un  contre-sortilege  est  forme  d'uue  soratsy  melee  dans  de  feau  aux 
plantes  ajiva  anamoty  et  a  de  jeunes  feuilles  de  volotara  pilees  (2). 

Voici  une  amulette  pour  feconder  une  femme  demcuree  sterile:  «  si  I'ecriturc 
est  tracee  surja  feuille  de  la  plante  ta/ondro,  fenfant  sera  masculin,  si  I'ecriture  est 
tracee  sur  la  plante  Tatavirano,  I'enfant  sera  feminin  »  (.3). 

Centre  les  hemorragies,  I'qmbiasy  donne  deux  formules,  identiques  quant  k 
recriture  magique,  mais  differentes  pour  les  plantes  h  ajouter.  S'il  s'agit  de 
rhemorragie  consecutive  k  la  circoncision,  on  joint  k  la  soratra  les  plantes  tonatsy 
et  mofia ;  au  contraire,  contre  les  saignements  de  nez  et  les  crachements  de  sang 
on  emploie  les  plantes  anatarn  et  tdnatdna  (4). 

On  pourrait  multiplier  ces  exemples  :  ils  montrcnt  que  I'ele^uient  vegetal  joue 
un  role  dans  le  plupart  des  ody  antaimorona.  J'ajoute  que  I'existence  de  certains  ody 
constitues  uniquement  par  des  caractercs  magiiiues  traces  sur  du  papier  n'infirmc  pas 
rhypothese  de  Torigino  vegetaledesody.  L'usage  de  pareils  ody  rcsulte  de  Timportance 
particuliere  qu'ont  prise  chez  ces  peuples  les  formules  magiques  en  6criture  arabe  ; elles  ont  fait  oublier  en  certains  cas  tout  le  reste,  ce  qui  se  con^'oit  d'ailleurs  de  la 
part  de  peuples  primitifs,  chez  qui  I'ecriture  etait  I'apanage  des  chefs  et  des  sorciers. 

II  est  interessant  d'examiner  quelles  raisons  ont  pu  guider  les  mpanao-ody  dans le  choix  des  arbres  ou  plantes  destines  k  leurs  amulettes.  Commencons  par  dire 
qu'en  bo^uicoup  de  cas  ces  raisons  echappent  h  notre  enquete.  Souvent  un  evenement fortuit,  imposible  a  reconstituer  sans  une  tradition  precise,  a  determine  le  choix 

(1)  Manuscnt  Antaimorona  A.  Pramirre  serie,  p.  K;  &  23 
(2)  Alanuscrit  G,  i>p.  1.3-14. 
(.3   Alanuscrit  Antaimorona  A,  2*  serie,  p.  35. 
(Ij  Manitscrit  C,  p.  CO, 
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7  a 

primitif  :  par  exemple  une  branclie  d'arbrc  gisaiit  h  terre  qui  s'accroche  au  laiuba 

cVun  passant,  devient  iin  sampy  celebre.  Ou  bieii  c'cst  Ic  rcvo  d'un  possodr  dcs  esprits 

quidesigne,  sans  qu'on  sacho  ponrquoi,  tol  arbre  do. la  foret  ou  telle  espece  do  plaiitc 

comme  «  mere  d'ody  >>.  Ce  dernier  cas  est  cxtrcnttmcnt  fr6quent. 

Cependaut,  pour  dassoz  nombreux  ody,  nous  pOLivons  indicjuer  cxacteuioni  les 

raisons  du  clioix  de  telle  plantc  ou  de  tcl  arbro,  soil  k  la  suite  d'unc  on(iucte 
scientifique,  soit  d  apres  les  dires  monies  des  indigenes. 

D'abord  il  y  a  d'assez  nombreux  cxemples  de  plantes  choisios  pour  leurs  propriolc's 
iherapeutiques  reclles.  Les  medecins  europeens  prcscrivent  avoe  siicees,  dans  le 

ti^aitoment  dos  fievres  bilieuses,  les'infusions  do  fcuilles  de  voafotsy  (1),  el  rontro 

la  coqucluche  les  decoctions  d'aferontany  (2).  Or  ce  sent  d'ancicns  rcmodes  «le 
i'aisours  d'ody.  De  meme  les  bains  de  vapour  obtonus  en  faisant  bouillir  .les  plantes 

balsamiques'sontsouvent  ordunnes  dans  Ic  rituel  dos  ody:  ils  pouvaicnt  in-uduin^ dans  certaines  affections  un  effel  reellemeut  bienfaisant.  Cettc  medcciue  par  le^ 

simples  a  du  reste  existe  chez  tons  les  peuples. 

Elle  est  encore  fort  en  honneur  chez  les  Malgaclies,  malgro  los  ])rogros  do 

I'assistance  medicale  ^  Madagascar.  II  suffit.  pour  s'en  faire  une  idee,  de  parrouru'  un 

vcndrodi,  au  marche  de  Tananarive,  r-emplacoment  oil  se  tieunont  los  marchands 

de  simples,  les  herboristes  indigenes.  Voici,  a  litre  .Vexemplo.  la  liste  dc  dix-huit
 

remedes  que  j'ai  pu  identifier  h  I'etalage  en  plein  vent  de  ce?  bcrborislos  le vendredi  24  Janvier  1919. 

Aferontamj  (Ficoideo)  :  utilise  en  infusion  contrc  la  coqiielucho. 

Scnascnai?):  remede  contre  le  rhame  et  les  maladies  de  poitrinc.  On  e
mpbue 

les  grainos  de  cette  plante,  dont  on  mele  les  rficlures  a  de  Thuile  ou  a  do  la  gra
isso, 

puis  on  s'en  frotte  I'interieur  du  ncz,  la  gorge  et  la  poitrine. 

Voalainenaha  (Combretacee)  :  les  grainos  pilees  et  melees  a  du  
sucre,  sont 

donnecs  aux  enfants  contre  les  vers  intestinaux. 

AnamalaliO  (Composee) :  cette  plante  s'emploie  en  decoction,  et  melee  h  dos 
fcuilles  de  Tarbuste  hanidraisoa,  contre  la  diarrhee  infantile. 

namdraisoa  (nom  magique  de  la  plante  appelee  aussi  f
umdrivalala) :  couire  los 

maux  de  ventre. 

Kifejala/nj :  arbuste  dont  los  fcuilles  sont  utilisces  en  infusion  pour  
arretcr  la 

diarrhee  infantile. 

MasmanJiorona  (Legumineuse) :    employee    aussi    contre    la   diarrhee    et     a ilyssenterie. 

Ilofif^a  (Dioscoroacce)  :  on  applique  les  raclures  du  fr
uit,  m^ees  k  de  1-hudc  uu 

k,  <le  Teau,  sur  les  plaies,  les  f uroncles  et  les  tumours. 

Tsiacaramomna   (Scrofulariee) :    la   racine    h  tuberculos  f /^V''^"      •  !!n 

absorbee  en  decoction  pour  gucrir  los' accidents  syphylitiques  
(tety,  laiaM.a,  , 

la  melange  souvent  avec  des  fcuilles  do  hanidraisoa. 

(1)  Voafotsu   [nom   vulgai.e)-  ou  fandramanana   f,'^'>f ,  ."*"f  ■  ̂̂   ..'^4'''",,    ;,,„,.!..  auj^.u.dlmi 
aphloithcafonnis  ;  c'est  un  arbuste  a  prtites  fouiUos  dontcl.    >.  Le  \o&UM.y  i  i 
comnmnenient  le  the  malgache.  ^,  -^^  3„„,,,  ̂ «r  un** 

(2)  La    plantP   appeiee    «  flel    de    la  terre  ,   {aferon-tany)  a  <-'^'  -  ̂ e  -,^,^„i  ,.,.,;  U. 
mauvaiso   herf)e   rampanfe,    Ires   coniniuno    dans   les  cliaiui*^  tie    nianiot.   

i. 
moUugo  inidicoculis  {faniillc  des  flcoidees). 



'  ̂  

li DESCRIPTION    DES   ODY 

Jf 

Hazomhij  (Samydacee) :  on  emploie  Ics  feuilles   de   cet  arbuste  en   infusion 
contre  la  blennorrhagie. 

Ilazotohana :  les  feuilles  en  sent  utilisecs   egalement   en  infusion  contre  la 
_  L  J 

blennorrhagie. 

J-
 

Tantcrafiala  :  arbre  dont  les  feuilles  servent  au  meme  usage. 
^^  r 

RaiaJiaka  :  plante  iin  pen  analogue  au  hasina,  et  qui  est  employee  pour  guerir 

les  plaies  et  les  furoncles' r 

RamMlctzo  (Composee) :  dont  on  frotte  les  gendves  doulourcuses  ou  les  dents 
cariees. 

.    Vatolalaka  (Legumineuse) :  on  rficle  les  graines  et  on  les  emploie  en  infusion  et 
en  lavages  pour  faciliter  les  accoucliements  difficilesj 

n 

Raraanga  :  terre  rouge  d'une  espece  particuliere,  employee  contre  les  maladies 
d'yeux  des  coqs  do  combat. ■ 

V: 

Fakavoalangondolo  (Voatangondolo,  Cuciirbitacee)  :  la  racine  de  ce  concombre 

sauvage  est  faclee  et  melee  a  Teau  que  boivcnt  les  cochons,  pour  aug'menter  lour appetit  et  leur  donner  de  la  force. 

Tsilahy  (Lycopodiacee)  :  les  tigcs  de  cette  plante  servent  k  faire  unc  infusion 
qui  guerit  de  la  timidite;  elle  est  reputee  pour  inciter  les  femmes  k  danser  ;  une 

Imerinienno  qui  refute  de  danser  repond  encore  aujourd'hui :  «  J'ai  honte,  car  jc  n'ai 
pas  encore  bu  de  tsilaky  ». 

I^plupart  de  ces  fanafody  ont  de  reellos  vertus  curatives;  les  derniers  seuls 
ont  WW  caractere  proprement  magique, 

w 

D  aufres  fois,  c'est  a  cause  de  sa  forme  ou  de  ses  proprietes  anormales  qu'une 
plante  a  ete  choisie.  Citons,  parmi  ces  vegetaux  un  pcu  extraordinairos,  le  hasina  [\)-> 
avec  ses  longs  bras  tordus,  termines  par  de  grosses  toufTes  de  feuilles  rfgides; 

I'aviavy  (2),  dont  les  racines  rampant  sur  la  terre  et  s'entrelaccnt  comme  des  noeuds 
de  serpents;  le  uiasoaudro,  dont  les  feuilles,  yivantes  en  fiuelque  sorte,  se  tournent 

constamment  vers  le  soleil ;  la  liane  keliiueva  qui  pousso  tout  droit  jusqu'k  ce  qu'elle 
perce  la  voiite  de  la  fore t  pour  s'epanouir  plus  haut  que  toutes  les  autrcs  plantes, 
comme  un  roi ;  les  lianes  en  general  qui  rampcnt  sansqu'on  sachc  d'oii  elles  vienncnt, 
ou  qui.enserrent  et  paraissent  broyer  de  leur  etreinte  les  plus  gro.s  arbrcs ;  toutes 
les  plantes  malfaisantes,  celles  k  epines,  qui  piquent,  accrochent  et  blessent  les 
hommes,  et  les  vcneneuses  qui  peuvent  tuer,  comme  d'autres  savent  guerir. 

On  voit  deja  par  ce  qui  precede  le  role  important  des  conceptions  magiqucs 
dans  le  clioix  des  ody.  La  magie  dite  sympathiquo  intcrvient  souvcnt,  et  le  semblable 
attire  le  semblable:  ulie  herb-  aquatique  fait  venir  la  pluie  ;  un  arbre  tres  gros 
et  tres  touffil,  qui  se  multiplie   en   innombrables   rameaux,    attire    I'abondance  ; 
une  plante  qui  s'^leve  partout  plus  haut  que  les  autrcs  est  designee  d'nvance  poiu' 
fournir  ramulette  d'un  roi. 

m 

(i;  Sorie  do  dracoeaa  tr*-^  commun  a  Ma  lagasrar,  ot  consHleiH}  |>artout  commo  5=acre. 

aauu-efo!5«  on  Imerina. 
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-    OdV    SIMPI.E5    ET    ODY     COMPLEXES 

Un  certain  nombrc  d'ody  sont  constituos  par  unc  seule  cspece  <lc  pluntcs,  ;\ 

qiioi  viennont  s'ajouter  los  adjuvants  on  ornoments  d'lisage.  Mais  dans  la  coniposititm 
de  la  plupart  des  anmlottos  il  cntre  plusieurs  vegetaiix  diflcrenls.  quolquefois  mC-ine 

un  asscz  grand  nombre.  Les  proprietes  analogues  do  chaqno  plantc  s'addilionnonL 

alors  pour  augmcntor  la  puissance  de  Tody,  quand  celui-ci  n'cst  drsfiiie  qn'a  un 
senl  usage.  Si  au  contraire  chaque  vegetal  utilise  a  des  vertns  tyiit  c\  fait  dItFcrcntos, 

leur  reunion  constituera  un  ody  propre  a  bcaiicoup  d'offets.  et  capable  par  exeiiipU' 
de  defendre  ses  adorateurs  a  la  fois  centre  les  orages  et  la  grclc,  cuntre  les  maladies, 
contre  la  famine,  centre  les  brigands. 

On  verra  dans  la  deuxieme  partie  do  ce  livre  des  conibinaisons  utuKlplcs  dc  ct- 

genre.  Je  nie-  contente  d'en  citcr  ici  quclqnes-unes,  aussi  caracteri^^tiqnes  (iuc 

possible.  Mais  voici  d'abord  quelqucs  ody  simples  : 

Les  ody  oritra  (contre  les  foulures),  nendra  (contre  la  petite  verole),  honihonu 

(contre"  la  rougeolc),  sont  faits  respectivement  avec  I'berbe  tsimpinunncu  I'arbre 
hazomafana,  Ycwhw^ie  cimMatij  {\).  Les  ody  alaluunisy,  ambilazoaa,  mahnralkh 
malsatso  sont  empruntes  aux  vogotaux  du  mome  nom  (2). 

Voici  maintenant  des  ody  d'uno  complexite  croissante  :  L'ody  raandafo  ̂ contre 

les  coliques)  est  forme  de  deux  plantes,  le  nafOzo  et  le  fcTiana  (3)  ;  I'ody  ho^.alra 
(contre  Ja  fatigue)  en  utilise  quatre  :  le  halem,  le  tcmierahala.  le  cmnjoida^uja 

et  le  mongolnhij  (4)  ;  et  il  en  entre  hu-it  dans  le  fanclravalaliar  destine  h  enipecber 

les  sortilleges  (5).  De  menie  un  ody  contre  les  sautorelles  du  clan  Bczano/.ano  des 

Zafmdralaza  est  forme  des  trois  arbres  hazolsimUrona,  Uazotoliana  et  hamzo  on 

hazomanilra  ;  un  ody  contre  la  foudre  chez  les  Bara(6)  se  compose  des  buitvcgetanx 

suivants  :  les  arbres  landernij,  aJiohofoisij,  Jmronoanalaca,  iahoraho,madiolanllra, 

Varlmslc  andrareza,  la  liane  vaMmainty  et  la  banamj  alwndromrnaty. 

^  Quand  les  plantes  sont  indiquoes  avec  leurs  noms  rituels,  on  se  rend  compje 

immediatoment  du  genre  d'efflcacito  qu'elles  comniuniquont  a  I'ody,  selon  la 

croyance  populaire.  D'ailleurs,  dans  les  cxeraplos  qu'on  va  lire,  le  sens  des  mots  a 

ete  donnc  par  les  malgachos  eux-mcmes,  qui  decrivaicnt  les  ody. 

debout,  il  ne  sera  point  parmi  les  vivants)  (8) 
4r 

(1)  Tantardn' nt/ Andriaiia  p.  U3,  IIG. 
(2;  Voir  ces  mots. 

(3)  Taniaran'  ny  Andriana  p,*  117. 

(4;  Tantaran^  ny  Andriana  p.  II L 
'5;  Tantaran'  ny  Andriana  p.  1C5. V 

(6)  Voir  Fandemy,  valala.  ,  , 

(7)  Mot  h  mot  «  pas  de  joie  aux  Jopreux  »  allusion  au  chA
timont  nui  inenacr  it-  ̂ ou 

(8]  .Mut  h  mot  «  debout  non  vivant  ». 
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Dans  la  memo  tribu,  Tody  basy,  c'est-a-dire  ramulette  utilisee  dans  la  guerre, emprunte  sa  force  aiix  arbre.5  bercuio,  tsilaitra,  /amehile/ona,  kelimavamj] 
tamahihasy,  vahirnavan'j,  voMtra,  anivo.,  tsihabeza  {\). 

■  Dans 'les  exemples  precedents,  la  complexite  des  ody  n'est  marquee  que  par la  variete  des  plantcs  qui  entrent  dans  leur  fabrication  :  niais  la  reunion  de  plusieurs 
ody  simpleo  pour  constituer  un  ody  plus  efficace  est  indiquee  aussi  cxpressemcnt{2). 

Lamulette  contre  les  sautcrelles  qui  scrvait  aux  habitants  d'Dianatonana 
(province  du  Vakinankaratra)  «  etait  coniposee  en  realite  de  trois  ody  conserves 
par  la  nit-me  personne,  le  fanidy,  le  fanolianana  et  le  fitarihana.  Le  fanidy 
sert  quand  les  sauterclles  sont  deja  dans  la  riziere,  il  leur  ferme  la  guenle.  Le' 
fanohanana  les  eloigne  ;  pour  les  ecartcr,  il  suffit  dc  planter  lamulette.  en  haut 
d'un  baton,  sur  la  montagne  la  plus  proche  du  village.  Avec  le  fdariliaaa  enfin onm6no  les  sauterelles  oii  on  veut.  Et  meme,  quand  le  riz  est  recolt.e,  on  peut  los 
aitirer  avec  cet  ody,  pour  les  manger  ou  en  nourrir  les  cochons  )>. 

fampisorona{Z),  destine  a  rendre  un  taureau  de  combat  plus  fort  c|ue  tons 
les  autrcs,  est  d'autant  plus  efficace  qu'il  coraporte  plus  d'elTets  varies,  produits 
-'  r  une  amulctte  particuliore  :  ainsi  le  fmijainbana  avougle  I'autre  taureau, uma  enerve  sa  force,  le  tamonotaadrolw  emi)uche  ses  comes  d'etre 
pointues ;  par  contre  le  ftaro  protege  le  taureau  porteur  de  Tody,  le  fandoahana 
I'aide  h  percer  son  adversaire,  le  famahanana  fait  qu'il  demeuro  solide  sur  ses pattes  et  ne  tomtie  i^as. 

Les  Sihauaka  de  la  region  d'Andi]amcna(-4)  emploicnf  beaucoup  un  ody  appcle 
betaly  contre  les  fusils,  les  sagaios,  leS  attaques  des  brigands.  Cet  odv  est'toujours compose  de  plusieurs  amulettes  dont  chacune  a  son  efficacite  propre.  Le  tsimjpoaka 
(n'eclate  pas)  fait  rater  le  coup' de  fusil,  le  fandrimana  detourne  la  balle  ou  la sagaie,  le  hcmaha  arrete  Fliomme  porteur  de  Tarme  ■  le  fanjambann  fait  que  le 
possesscur  de  Fody  peut  se  derober  a  la  vue  de  son  adversaire,  le  fnmahatody 
(action  do  faire  retourner)  debarrasse  de  rcnnomi.  Le  betaly  est  parfois  compose 
d  autant  de  grosses  dents  do  caiman  qu'il  comporte  d'ody  particuliors  :  chaque  dent 
constitue  une  am.ilette  renfermant  telle  ou  telle  plaute  ou  partie  d'arbre,  additioiinee 
d  objets  magiques  divers,  et  Fensemble  prend  le  nom  dc  betaly  {o).  Eufin  Vodiandro, 
qui  Chez  les  Retsimisaraka  sert  a  procurer  facilemont  la  richesse.  est  consiitue  par 
la  reunion  de  vingt-cinq  petits  ody  particulicrs-(G). 

On  verra  an  chapitre  des  Rites  commenf  sont  recueillios  et  utilisoes  Ics  plautes 
sacrees  ;  des  mamtenant  on  peut  indiquor  quollcs  parties  de    ces   plantes  entrent 

fa 

=• 

.•t  l4r  ii  an  .0   mP  P.n  Vo  H  ̂̂ "f-^""'^'"*  ''"'  ̂ '  f^^f'^beza.  Le  vahita  r..t  une  l...rho   rampant., 

lokelimaiZ^^^  "^  P^"*   ''tre  penetre)  rend    Fhon.n.e    invulnerable; 
ce  m  fse,    •?  f  ndr.   I  ?.     n  f  ■  '  'f'"'^'^'^y  <  ''^  li^ne  liardie)  le  rendont  audacioux  :  le  famakibasy 

Lron  de  rarn  ̂   ce  rn^rln  ̂ ^  "^'^"^'^»     ou   elles   sortent  du 

3   Renseignoment  re^ue.Ius  k  T..ararova  (province  d..  Maeva  anana. 

(5i  Voir  pi.  Ill    flfr  8  oJ-.  "'ui.>  u  i>ora  cui  di-trict  d  Aiuhatondrazaka. 
(6)  Voir  repertoire,  au  mot  andro. 
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dans  la  composition  ties  ody.  II  n'y  a  pas  a  cc  siijet  dc  regies  bion.  precises  et,  scion 
la  tradition,  qui  est  fort  variable,  on  emploie  les  racines,  ou  des  ])arcelles  prises 

sur  le  tronc,  ou  des  morceaux  de  brandies  ou  de  tiges,  on  les  feuilles.  ou  encores 

les  graines.  Les  racines  sont  le  plus  souvent  laissees  tclles  quelles,  les  tiges  on  les 
branches  sectionnees  en  cylindros,  les  feuilles  sechees,  puis  ecrasuos,  (iuelquefois 
briilees  et  utilisees  sous  forme  de  cendrcs.  On  trouve  freciucmmcnt  dans  les  ody 

des  racines  ou  des  rameaux  coupees  h  une  fonrche,  des  morceaux  de  liancs 

enchevetreesouen  noeud(I),  des  bouts  de  lianes,  de  racines  ou  de  branches  offrant 

quelque  particularite  plus  ou  moins  bizarre,  par  exemple  une  ressembhince  avoc  la 

tete  ou  le  corps  d'un  animal.  Ces  derniers  cas  sont  relativement  rares.  Le  plus  sou- 
vent,  les  eclats  de  bois  sont  tallies  sans  grand  soin  ou  grossiercment  erpiarris. 

Les  dimensions  sont  aussi  tres  variables,  depuis  la  parcelle  grosse  coninie  ntj 

grain  de  riz  jusqu'^  la  veritable  buchc.  La  longueur  la  plus  commune  des  bouts  do 
bois  ou  de  racines  est  de  6  k  12  centimetres  ;  mais,  dans  les  ody  qui  nc  sont  i)as 

destinee  k  ̂ tro  emportes  avec  soi,  il  n'etait  pas  rare,  surtout  autrefois,  dans  la  cate- 

goric des  sanipy,  de  trouver  des  bois  de  20,  30  et  meme  50  centimetres  et  davantage. 

Quelquefois  aussi,  dans  ce  dernier  cas,  le  bois  constituant  le  corps  du  sampy  [lenaii- tsampy) £xro 

reste  aucun  caractere  artisti(iue  ;  celui  qui  les  fagonnait  se  bornait  par  cxetiiple  a 

ebaucher  I'iraage  fruste  d'une  tete  a  une  des  extremites  du  morceau  de  bois.  On 

encore  un  anneau  d'argent  encerclait  la  partie  superieure  comme  une  sorte  de 

collier,  tout  le  reste  etait  vetu  d'etoffe,  et  des  pcndeloqnes  formees  de  perics  et 

d'objets  divers  figuraient  en  quelque  sorte  les  membres.  Mais,  jele  repete,  lafantaisie 

la  moins reglee  s^est  donnee  carriere  ici.  Aussi  bien  un  simple  rcve  attribuo  <\  quelque 

esprit  poutait  suggerer>  tout  faiscur  d'ody  une  forme  inhabituelleou  unrite  
nouveau. 

O'est  ce  qui   explique  que  divers   ody  du  meme  nom  dans   une  ̂   ou  plusieurs 
localites,   ou    lew 

prises  an  nienie 

arbrc  sacre,  mais  dispcrsees  ensuite,  pouvaient,  avoc  tout  ratlirail  (lu'on  y  a
joutait, 

revetir  des  aspects  tres  difFercnts. 

Jc  me  bornerai  done  k  signaler  quelques  idoles  (2)  a  forme  huma
ine  ou  aninutle. 

A  labohazo,  dans  la  province  de  Parafangana,  on  conservai
t  assez  recemmont 

encore  dans  la  case  d'un  grand  ombiasy  trois  ody  cclcbrcs,  Bihilahy  (la  bet
e  male  , 

BWitsiolo  (la  bole  qui  n'cst  pas  une  pcrsonnc),  et  Leinazani  (le 
 briilant).  Les  deux 

premiers  etaicnt  sculptes  dans  du  bois  de  volomUodlmpona  (espece
  de  bois  dc  rosei, 

et  le  troisieme  dans  du  haraJmra  (acajou).  lis  avaient  la  forme  et  la  g
randeur  a  mx 

homme  (3). 

L'Academie  Malgache  possede  dans  ses  collections  un  type  ̂ ^"'f  "J^^^f  /^^^ 

idoles  a  figure  humaine;  c'est  lody  decrit  plus  haut  sons  le  
nom  dc  t)imian>  , 

celui-la  s'appcllo  Mbilahimanjaka  (la  bete  male  royale)  :  il  oxistait  a  P/"^^»^"^ 

exemplaires .  dans   la  region  de  Marovoay  et  Kandreho  (confins  des  pro^mc  
s  ue 

(li  Planche  VIII,  fl"-.  22  i\  26. 

(2)  Le  mot  idoles,  plr  lequel  on  traduit  .ampv  d'habitn
de,  me  parait  assez  impropre,  -sauf 

ce 

cas  i^aitieuliei'.  .  ' .» 

(3)  Le  n»ot  hib'i  (bete)  appaiait  dans  les  nom?  de  doiw  d?  cos  ody.  M«'^'|  _  [;>  [f  "^^jf ''an' M-n^ 
malgache,  bibu  a  in  sens  plus  larfje  qu.  beto  en  fran<:ai.  ;  on  

pout  L-  prendre  hi  .,i  cro.  , detre  aninie.  etre  vivant. 

N 
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Majunga  et  dc  Maevatanaiia)  (1).  C'est  imo  iete  en  bois  sculpte,  cle  la  grosseiir  d\ine 
tete  humaine  de  petite  dimension,  d'un  type  m-alais  assez  nettement  accuse,  avec 
line  barbiche  a  poils  rares,  munie  h  son  extroniito  inferienre  d'especes  de  crochets  en 
argent  pour  suspendre  Tattirail  (forongo)  ordinaire  dcs  ody.  Le  haiit  est  creuse,  et 
dans  cette  cavite  etaient  renfermes  les  bois  on  ingredients  divers  qui  rendent 
Taniulette  efficace. 

Andriamhavilanitra  (la  Reine-du-Ciel),  est  une  figurine  humaine  de  0  m.  20  dc 
hauteur ;  elle  reprcsente  une  femme  nue^  coiffee  a  la  maniere  des  Bara,  avec  des 
annoaux  anx  chevilles  (2).  Elle  porte  au  cou  un  collier  de  verroteries  avec  un 

coquillage  blanc  (felana),  et  d'autres  chapelets  de  perles  diverses  en  sautoir  et  autaur 
des  reins ;  elle  a  aussi  en  sautoir  un  bracelet  d'origine  europeenne,  en  argent  et  orne 
de  faux  brillants,  Cette  amuletle  etait  repandue  jadis  h.  un  assez  grand  nombre 

d'cxemplaires  chez  les  Bara :  elle  protegait  contre  les  dangers  de  toutes  sortes  et attirait  la  richesse. 

Frequemment  aussi  des  figurines  humaines  en  bois,  quelquefois  en  os,  sont  on 

bien  suspendues  aux  amulottes  en  forme  de  chapelets,  ou  enfoncees  et  h  demi- 

engagees  dans  Tamalgame  de  bois  et  d'objets  divers  remplissant  les  bouts  de  corne 
ou  molmra.  Le  premier  cas  est  relativement  rare,  lo  second  est  assez  frequent, 

surtout  en  pays  sakalava.  J'ai  eu  I'occasion  de  voir  dc  norabreux  ody  de  cc  genre. 
Par  exemple  un  moliara  saisi  sur  un  sorcier  de  la  region  do  Kandreho  (3) 

contient,  outre  de  nombreux  morceaux  de  bois  brut,  deux  petites  figures  en  boisdont 
les  tetes  seules  sont  sculjitees  avec  assez  de  soin,  et  des  representations  en  bois  de 
baches  et  de  fusils.  Deux  do  ces  haches  sont  barbouillees  de  sang.  Les  tetes  humaines 
out  Om.  024  de  hauteur,  et  la  corne  qui  les  renferme  a  0  m.  25  de  long. 

Un  autre  Mohara  (4),  egalemcnt  sakalava,  presentf*,  outre  les  ingredients 
habituels,  et  les  debris  de  ciseaux,  lames  de  coiiteaux,  hamegons,  un^e  petite  tete  de 

poupee  en  porcelaine,  de  fabrication  europeenne.  Cette  ibie  est  coiffee  d'une  sortc  de 
bonnet  en  perles. 

Une  troisieme  categorie  d'ody  sakalava  nicrite  une  mention  particuliere. 
Ce  sont  des  odilsongodia,   destines  k  retrouver   les  objets  perdus,  les  boeufs 

voles,  etc.  lis  sont  constitues  par  une  grossierc  figurine  humaine  dont  la  t6te  est 

grosse  a  pen  pres  comme  une  noix.  Le  corps  n'est  qu'un  tronc  cylindrique  reconvert 
d'etoffe,  auquel  est  fixee  une  sorte  de  longao  armature  soujjIo  en  joncs  ou  en  ecorces 
de  roseaux  cousues  les  unes  a  c6t6  des  autrcs ;  quand  on  tient  vertical  le  corps  dc 

I'ody,  Tarmaturo  ondule  a  la  maniere  d'un  serpent,  elle  est  censoe  indiquer  la 
direction  oil  il  faut  chercher  I'objet  perdu  (5). 

A  Tsarahasina,  village  ancien,  aujourd'hui  abandonne,  dans  le  district  d'Ankazobe, 
Andriakazobe  (le  Scignour-Grand-Arbro)  etait  aussi  une  statue  d'hommc,  ornee  dc 

I. 

(1)  L'exemplaire  decrit  a  ete  offert  k  rAcademie  Mal^ache  par  M.  le  pastcur  Russihon  :  c/"  plan- che  IV,  flg.  9. 

(2;  Planche  I,  fig.  1  ;   coUection    personnelle  de  lauteur,  rexemplaire  dccrit  provient  d'lliosy, province  de  Brtir.ka. 
(3)  CoUection  personneHe  dt:  lauteur ;  planche  X,  fi^-.  35. 
(i)  CoUection  de  M.  rAdminiafratonr  Piorme,  chef  de  !a   i)rovince  de  Maevatanana,  plancho  lU fig.  2. 

(5)  Collection  de  M.  rAdministraleur  Pierm^,  chef  de  la  province  de  Macvatanana,  planche  IIl» fig.  5  et  6. 

/** 
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perles,  de  colliers  ct  craiineaiix  trargeiit.  Le  iiK^mc  sarii;)}',  h  .Araharirlaxa,  noii  Itiin 

de  \h, .  etait  fait'  do  iictits  morcoaux  dc  bois  de  5  ceiUiiuctrcs  de  long,  lies  (mi chapelet. 

coriu 

A  Amboanjobe  (district  d\\iidraniasiaa),  le  sampr  RalaifuL^^y  (Mun.si('ur-rhunuiio- 

Idaiic),  etait  uiie  figure  dliomme  tres  frustc,  en  bois,  de  la  grosseur  d'uno  cnissc. 

L'ody  Andriarnahaibe  (Ic  Soignciir  qui  pent  beaucoup  de  ehosos)  fnt  donno h  im  ancien  roi,  du  Betsileo  dans  ley  circonstances  snivanlos  :  line  fdle  ireau 
{Zazavavindrano)  sortit  iiii  jour  dcvaiit  lui  (Tiiii  lac  ;  clle  portait  une  petite  statue 
eu  bois  represeiitant  uii  liomme  a  cheveux  crepus  et  ̂   grosse  IHq,  avec  <lc  longs  fl<»ig(s 

gritfus.  Elle  dit  au  roi  de  conpor  les  extremites  des  oiigles  en  bois  de  la  statue,  d'en 
faire  un  ody,  et  elle  lui  indiqua  les  rites  h  observer, 

r 

Dans  Ic  Yoliilcna  (district  autoiiome  d'Aiikazobe),  on  se  scrvait  d'lin  ody  h  formo 
humaine  dout  il  existait  d'assez  nombreuses  emanations.  II  etait  toiijours  asso<:i6 

^  deux  autrcs  ody,  nommos  Ramaroanaka  et  Ramazavaliita.  Liu-mcme  s'appdail 
Rampanarivobe.  Tons  trois,  en.bois,  avaicnt  la  forme  Immaiuc  :  Rainpanarivobo 
etait  male  ;  les  deux  autres,  femelles,  passaiont  pour  ses  cpouses.  On  les  suspemlait 
dans  trois  corbcillcs  au  mur  de  la  case,  de  fagon  que  Rampanarivubc  fui  au  milieu 
de  ses  deux  fenimcs,  et  on  iie  couvrait  jamais  la  sobiky  oii  il  so  trouvait. 

L'ody  Betamba  [beaucoup  d'obstaclcs)  qui  protege  conlre  les  brigands  los  villages 
du  Betsileo,  dans  la  region  do  Fianavantsoa,  apparait  sous  des  formes  assez  diverses  ; 
quelquefois  ce  sontdes  bouts  de  bois  lies  en  chapelet  ou  conserves  dans  une 

de  boBuf ;  ailleurs,  h  Fanjakana,  par  exemplo,  c'est  une  figurine  en  bois  ̂   forme 
humaine.- 

A  Andreba,  ancien  village  aujourd'hui  disparu  du  district  de  Manjakandriana, 

le  sampy  Ratsimahaly  etait  aussi  une  petite  figure  d'lioumie,  tres  grossiprement 

taillee  ; 'ct  j'ai  entend\i  parlcr  h  plusieurs  reprises  dans  le  pays  Siliauaka  d"autres representations  analogues  du  nieme  sampy  (I). 

Dans  le  district  d'Andramasina  il  y  avait,  en  des  villages  assez  peu  distants  I'un 
de  I'autre,  dojix  emanations  du  m^me  sampy  ;  mais  le  Rafantaka  dAnibohimarnia 

etait  une  fig  ire  frustc  d'liouinie,  tandis  que  le  Rafantaka  d'Aukadinandriana 
consistait  en  deux  morccanx  de  bois  tailles  en  forme  de  deux  aboilles,  male  ot feraelle. 

L  _ 

On  trouve  d'autres  representations  animales  du  meme  genre. 

Ainsi  Andriamafy  (le  Dur-Seigneur)  etait  un  morceau  de  bois  apporte  de  tres 

loin  et  taille  en  forme  de  caiman.  Son  i?ardien  lavait  place  au  premier  ̂ tage  pour 

qu'il  put  de  la  surveiller  nuit  et  jour  les  caimans  dans  I'eau  (2). 

En  Imerina  il  y  avait  de  nombreuses  emanations  dc  Rabohaza  (cclui  qui  a 

beaucoup  do  butin)  tres  differcntes,  tantut  k  figure  dliomme,^  (aniot  en  petit: 

morceaux  de  bois  non  tailles ;  une  d'ellos,  dans  le  gouverncment  d'llafy,  non  lorn  de Tananarive,  representoit,  dit-on,  un  taurcaiL 

(i;  inoahibe,  a  Tmikafatm  (district   d'Andramasina),   Bnhodibalo,  
h  Ainhatonuingn  (di^triH  d.^ 

Manjakandriana)  ont  etc  representcs  au?^si  par  dt*s  llgurines  d'honnuo, 
{2;  RecuoiHi  a  Aafl>nhidava  (di^^trict  d'Arivonimanio). 
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Lo  sampy  du  dan  des  Zanakantitra,  conserve  a  Antongombalo  (district 

d'Arivoniniamo),  s'appelait  Ravololona  et  avait  la  forme    de   I'insecte    aquatique 
J 

«  tsikovoka  »  (1). 

On  le  gardait  dans  nn  vase  de  terre  plein  d'eaii  pnisee  a  nne  source  sacree. 
A  Mandrosoa,  dans  le  nieme  district,  il  est  fady  do  griller  dans  le  foyer  des  tsikovoka, 

parce  que,  disent  les  gens,  ce  petit  insecte  ressemblc  beaucoup  a  Ravololona,  et  on 

croit  que  « I'insecte  est  de  la  famille  du  sampy ».  Si  on  violait  ce'fady,  le  village 

pourrait  Mre  ravage  par  un  orage  et  les  rizieres  inondees  ou  grelee's. 

L'ody  Sohatra,  cliez  les  gens  cVInosy  (province  de  Farafangana)f  etait  a  la 
ressemblance  cFune  tortiie  (2). 

A  Sambaina,  pres  de  Betafo,  dans  lo  Yakinankaratra,  il  y  avait  jadis  un  sampy 
en  forme  de  taureau,  h.  cornes  et  h  queue  bifide.  Cette  amulette  avait  ete  faite  pour  le 4 

roi  Randriamanalinibetsileo  par  un  prisonnier  sakalava. 

Telle  amulette  revetait  souvent  dans  la  meme  region  des  formes  tres  different^s. 
Ravololona,  un  des  principaux  sampy  imermiens,  et  probablement  k  Torigine 
ody  du  clan  des  Zanakantitra,  apparait  k  Mandrosoa  et  a  Antongombato  (district 

d'Arivonimanio)  sous  la  figure  d'un  insecte  tsikovoka;  a  Manankasina  (district 
d'Ankazobe),  il  est  constitue  par  deux  morceaux  de  bois  gros  comme  un  bras  d'liomme  ; 
a  Masindray  (district  d'Andramasina),  par  trois  bouts  de  bois,  dont  un  plus  petit 
que  les  deux  autres;  k  Antenimbe  (district  du  Kitsamby),  a  Ampauanina  (district 

d'Andramasina),  h  Mahabo  et  k  Ankadisarotra  (district  d'Ambohidratrimo),  il  est 
forme  de  petits  morceaux  de  bois  enfiles  en  chapelet  dans  line  cordelette;  k  Sabotsy 
(district  de  Moramanga),  il  est  represente  dans  chaque  case  par  un  morceau  de  bois 
unique, 

Quand  Tody  est  forme  de  deux  morceaux  de  bois  assez  gros,  soit  frustes,  soit 

sculptes,  il  n'est  pas  rare  qu'on  Tappelle  ody  mivady,  c'est-k-dire  ody  formant  iin 
couple  ou  une  paire.  C'etait  le  cas  pour  le  Ravololona  de  Manankasina  (district 
d'Ankazobe),  le  Rafantaka  d'Ankadinandriana  (district  d'Andramasina).  Le  Rahodibato 
d'Ambatomanga,  raconteM.  Mondain  (3),  se  composait  de  deux  petites  statuettes  de 
bois  noir,  longucs  a  pen  pres  comme  le  bras  et  representant,  un  homme  et  une  femme. 
Ces  deux  idoles  ont  ete  decrites  par  un  missionnaire  anglais  qui  les  a  vues  en  Tannee 
1822 :  «  Le  dieu  et  sa  femme  etaient  de  meme  grandeur,  tous  deux  peints  en  noir  et 
ressemblant  a  nos  poupees,  mais  pas  si  jolies;  deux  petits  morceaux  d  argent 
formaient  les  yeux ;  une  tache  rouge  et  blanche  indiquait  la  place  du  nez  et  de  la 
bouche  ;  leurs  cou  et  leurs  corps  etaient  converts  de  petites  pieces  de  bois  enfilees 

comme  des  perles,  toutes  de  dilferentes  grandeurs  »  (4).  Le  menage  d'ody  a  meme 
I>arfois  un  enfant,  c'est  le  cas  pour  le  Ravololona  de  Masindray  ;  Ravololona  etait  le 
nom  de  la  mere,  le  pere  s'appelait  Rafohitanana,  le  plus  petit  ody,  I'enfant,  n'avait pas  de  nom  particulier  (5). 

;i)  II  y  a  un  insecte  noir  tsikovoka  (lui  vit  dans  I'eau,  et  un  autre  assez  semblablo,  niais  de  plu^ petite  taiUe,  qui  vit  dan.s  les  maisons. 
(2)  Cest  le  nom  meme  de  Tody:  tortue  ge  dit  sokatra  on  mal^ache. 
(3)  Iddes  TCfigieuses  des  Ilovas,  op.  cit,  p  85, 

(4)  ETtrait  d'une  relation  ecrite  sur  un  sejour  accompli  a  Madaoascar  entre  left  annee.'y  iSi2  et  iSi^ {BuUelinde  VAcademie  MalQacke,  1011,  p.  113). 
(5)  Voir  encore  Ramanoniarivo  Rampanarivobe  (qui  etait  triple  et  avait  deux  femmes). 
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Je  crois  avoir  etabli,  par  des  arguments  sulTisammont  nonibrcux,  que  la  iKivVn' 
essentioUc^,  foiulanieutale  do  tout  ody  ou  sampy  est  (ir^e  df^^  plantos  ou  drs  arhrcs. 
Pourtant  on  nfa  decrit  a  moi-mcme  cinq  ou  six  fois  —  kSUP  des  contaiiies  dc  cas,  il  ost 
vrai,  —  des  odv  dans  la  composition  desnnels  ne  semblait  ontrer  ntiruu  vogotal. 

J'estime  qu'il  y  avait  la  une  erreur  de  Malgaches  connaissan(  mal  les  croynnros 
dc  leurs  ancetres.  Lorsqu'un  ody  est  Indus  d.an3  un  bout  de  curne,  ua  ubsej'vaU'ur 
superficiel  verra  bion  une  patte  d'oiscan,  une  lame  de  coutoau,  dos  perles  de  conlonr, 
mais  negligera  de  citer  les  cendres  ou  la  poussiere  de  feuilles  d'arbres  nuM(M'<'  a  du 
mie!  ot  d'ailieuns  indiscernables.  Dnns  le  cas  du  sanipy  de  Ravoninabifriniony  (1), 

({ui  passait  pour  etro  un  gros  serpent  vivant,  il  est  probable  que  Tody  lui-nieme  a  et<'' 
r 

perdu  de  vue  et  qu'on  a  garde  et  transmis  soulemcnt  lo  souvenir  *le  son  animal  sarr6. 
a  cause  de  letrangete  des  rites  dont  celui-ci  otait  Tobjet.  Il  ny  a  tluuc  pa<s  lifMi,  a 
mon  avis,  de  tenir  comide  dc  ces  exceptions. 

ObJETS    MAGIQUE5    ENTRAXT    DAXS    LA    COMPOSITION    EES    ODV 

I, 

Do  memo  que  plusieurs  plantes  ou  arbres,  enti-ant  daiK  la  comiiDsition  dos  ody, 

Fadjonction  d'objets  autres  ̂ iiio  dp«  vegotaux 

et  doiies    de    proprietes   magiqiies   par  V'lmaginai'ion  populairi^.    pout    aider   a   la 
pnissance  et  a  refficacite  des  amulottcs.  Ces  adjuvants  magiqne.s  sonMi't'-  noinbroux  : d? 

en  rmiltiplicnt  les  vertiis,   de  memo 

ct    oriiciiieiils    dargcnt    on certains  d'entrc  enx,  perles  de  ■  couleiir  (vakana) 
metal  blanc,  figurent  dans  prcsque  tons  les  ody  ;  d'autres,  de  genres  tre'?  divers, 

n'apparaissent  qu'exceptionnellcmcnt ;  a  cause  de  rimportauce  prise  par  ciix  dans 

plusicurs  des  categories  d'ody,  ils  meritent  cependant  pins  (pi'une  simple  mention. 
En  voici  quelques  exemples  caracteristiqncs. 

La  terre,  prise  k  de  certains  endruits  et  dans  des  conditions  dctcrminees.  ^>sj 
utilisee  dans  un  assez  grand  nombre  d'aniulcttes. 

Terro  recueillie  h  uu  tombeau  de  vaziuiba  (2)  :  OJi  se  rappelle  rpie  les  vazimba, 

selon  les  croyanres  imcriniennes,  sont  parnii  les  priiicipaux  domi<Mirs  dudy. 

erre  d'empreinte  de  pas  (3):  le  pas  marque  snr  le  sol  est,  commo  I'ombre,  une 
sorte  d'image  dc  la  personne  ;  prendre  ile  la  terre  dans  les  traces  I.iI^xm'.s  }»ar  un 

6tre,  homme  ou  animal,  c'est  so  saisir  en  qnebiue,  sorte  de  Timage  do  ret  efr<- 

etpar  consequent  acqn6rir  un  pouvoir  sur  lui.  Tne  certaine  amuletfe  antaiinoi-ona 

centre  la  maladic  doit  contenir  dc  la  terre  prise  dans  I'empreinte  d'une  patte  de 

vontsira  (4).  Dans  beancoup  de  talismans  d  amour,  il  entre  de  la  torre  prise  dans 

I'empreinte  de  la  personne  dont.  on  vont  s'attirer  les  iaveurs..et  dans  beaucoup 

d'am alettes  do  maladic  ou  de  mort,  de  la  terre  fotilee  par  i'enn  emi  qu  on  vis.> 

Terre   blanche  :    on   vcrra  plus  loin,   an  cliapitrc  des   Rite-. 

que 

coite    trrr( 

{tunirai-o)  joue  un  grand  role  dans  la  maGie  malgache.  La  terre  prisc^  anx  qua  re 

coins  de  la  luaison  et  du  fover,  et  mise  dans  I'ody  ninfUnnpalona  era  p.  die  les 

f'sclaves  de  s'enfnir.  La  terre  ile  fouriniliere,  avcc  du  t'nmier  dc  trou  a  bmiiis.  ficrure 

(i)  Voir  RabWy. 
(2)  Tolohoraraka,  Botrikaly. 

(3]  B'ibilahy ,  ody  ftlla.  {jai/amanoaka. 
(4)  Manuscnt  Antalmorona,  A,  premiere  ̂ crie,  p.  1<> 
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dans  im  ody  contre  la  fieyrc  (1).  Pour  Yodi-kasoa,  on  utilise  la  terre  prise  h  un 

endroit  oil  nn  chien  s'est  conche  en  boiilc  ;  pour  Vodi'marciriri'javalra)  celle  sur 
laquelle  une  poule  a  couve.  Par  un  effet  dc  magie  sympatliique  la  terre  prise  dans 

remprcinte  du  pas  d'un  chat  aide  un  voleur  a  sortir  furtiveinent  d'une  maison  ; 
la  terre  prise  dans  les  traces  d'un  sanglier  est  employee  dans  les  ody  des  chasseurs* 
Le  sable  fin  et  blanc,  depose  par  les  eaux  et  qui  sert  dans  une  des  especes  de 
sikidy  (2),  entre  aussi  dans  la  composition  de  quelques  ody  :  on  a  vu,  au  chapitre  II, 

les  rapports  d'origine  entre  les  ody  et  le  sikidy. 

■  L'eau  utilisee  dans  certains,  ody  n'est  pas  prise  indifFeremment  :  tantot  c'est  de 
Teau  courante,  de  Teau  vivante  comine  disent  les  malgaches,  tantot,  au  contrah^e, 
c'est  de  Teau  stagnante,  par  example  de  Teau  de  pluie  ayant  sejourne  sur  un  ch^min^ 

Certains  elements  magiques  sent  empruntes  aux  arbres  et  aux  plantcs,  mais 

figurent  dans  les  ody  h  cause  de  leurs  rapports  mysterieux  avec  d'autres  6tres  ou 
objets,  et  non  plus  en  tant  que  vegetaux  ;  la  preuve  en  est  que  Tespece  de  la  plante 

importe  pen.  C'est  ainsi  que  les  mpanao  ody  emploierit  les  racines  d'un  arbre  place 
sur  un  chemin  ou  passent  des  homines  riches  (3)  (dans  un  ody  pour  procurer  la 

richesse),  des  morceaux  de  bois  detaches  du  mortier  h  riz  (4),  un  morceau  d'arbre 
deracine  par  TeaUj  les  raclures  d'une  navette  de  tisserand,  d'un  pilon  kriz,  d'un  lit, 
du  seuil  de  la  porte,  d'un  bfiton  d'aveugle,  le  bois  d'une  pirogue,  le  bois  d'une 
allumette  brulee,  les  debris  ligneux  trouv^s  dans  un  trou  de  serpent,  ccux  extraits 

de  Festomac  d'un  caiman,  les  morceaux  d'un  arbre  foudroye,  les  feuilles  d'un  arbre 
isole,  le  bois  du  brancard  ayant  Servi  k  transporter  un  mort. 

Dans  iin  remede  antaimorona,  destine  a  faire  grandir  un  enfant  chetif  ou  h  faire 

engraisser  nne  personne  trop  maigre,  il  entre  un  morceau  d'un  bois  que  le  malade 
a  lui-meme  retire  du  fond  de  l'eau  (5). 

II  faut  citer  encore,  dans  le  meme  ordre  d'idees,  I'utilisation  des  pierrcs  trouvees 
dans  I'estomac  des  poules,  des  morceaux  d'une  roche  frappee  par  la  foudre,  mais non  brisee. 

r 

Lcs  animaux  lournissent,  eux  aussi,  une  ample  contribution  d'clements  magiques 

Par  exemple  les  dents  de  caiman  retiennent  bien  ce  qu'elles  accrochont,  a  ce 
titre  ollcs  pouvent  figurer  dans  les  ody  de  richesse.  D'autre  part  elles  dechirent 
et  detruisent  ce  qu'elles  tirent,  elles  conviennont  done  egalcment  aux  maleficcs. 

Les  pattes  de  chat,  incorporees  h  un  ody  de  lutteur  (G),  feront  que  I'liomme 
restera  toujours  ferme  sur  ses  pieds,  de  meme  qu'un  chat,  degringolant  d'un  toit, retombe  sur  ses  pattes. 

Les  ergots  du^oq,  animal  batailleur,  seront  utilises  dans  une  amulette  destinee 
aux  soldats  (7).  Dans  un  ody  de  fecondite,  on  mettra  une  reine  d'abeilles  (8)  ou  les 

(1)  Tantaran'  ny  Andriana,  p.  121. (2)  Ce  sable  est  ap\)i:U  Volontsikidy. 
(3)  Foio-kazo  andaian'  ny  mpanan-karena  (Voir  falifjcko), 
\A)  Dans  les  odi-tandvoko,  pour  proteger  contre  les  coups  de  corne,  peut-etre  parce  que  le 

mortier  revolt  continuellenient  les  coups  du  pilon,  sans  en  etre  endonmiage.  De  meme,  Tody  Maha- 
ribelf/,  qui  garantit  contre  les  coups  en  general,  comporte  un  morceau  de  for  pris  k  une  enclume. 

(5)  Manuscrit  Antaimorona,  A,  premiere  serie,  p.  6, (6)  Voir  tolona, 
(7)  Bafehilefona. 
(R)  Famerenana. 

v\- 
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plumes  d'unc  poule  bonne  pondeuse,  on  encore  uii  fragment  d'os  ou  imo  ioufTe  d<' 
polls  d'une  vacho  qui  a  souvent  velo  (i).  Dans  beaucoup  de  talismans  d'amour.  on trouve  deux  tetes  dc  libellules,  qui  representent  les  deux  anianti elles  siguificnt 

qa'ils  seront  inseparables,  et  ce  symbole  est  fonde  sur  le  proverbc  malyachc  suivaiii  : 
Lamhan:  angidin.a,  lia  faty  no  isamhana.  L'liabit  d'unc  libellulo  (c'e.s(-a-dir(> 

scs  ailes),  c'est  a  laniort  qu'elle  s'en  separe. 

Les  sorciers  utilisent  dans  ̂ os  ody  una  foule  d'oiseaux,  j)Oii]es,  pintades, voromaherj  (oiseau  de  proie),  vorondolo  (sorte  dc  hibon),  les  pattes  ou  les  tdten  de 
petits  animaux,  des  fragments  de  pause  do  boeuf,  des  morceaux  de  corne  dc  bouc,  de 
recaillo  de  tortue,  des  os  de  chien  enrage,  les  «  yeux  d'un  veau  encore  dans  le  ventre 
de  la  vache  »  (2),  le  sang  de  divers  animaux,  jusqu'^  des  excrements  do  rat,  dc 
cameleon  ou  encore  «  la  bouse  d'un  boeul  dont  on  no  connait  pas  la  mere  (I)  »,  enfin les  polls  de  divers  animaux,  boeuf,  sanglier,  vontsira. 

rappolle  parfois  les La  composition  des  ody  de   malefices 
ma  he 

omc 

pratiques  d'envoutcment  de  notre  Moyen-Age  :  on  y  fait  entrer  les  poils,  les  cheveux, 
les  ongles  ou  la  salive  de  la  personne  k  envouter,  en  mcme  temps  qu'un  morceau  dc 
son  vctement  et  de  la  terre  prise  dans  I'empreinte  de  ses  pas.  Cerfaines  araulettes 
comportent  un  morceau  de  crane  (4)  de  sorcier,  objet  moins  difficile  h  se  procurer 

qu'on  ne  pourrait  le  croire,  car  les  sorciers  (5)  [mimmosai'y)  se  sont  pas  enscvelis 
dans  le  tombeau  de  famillo,  mais  enfouis,  commo  des  charogncs,  en  quelque  coin ecarte . 

W 

Les  dents  d'ancetres  royaux  (6)  constitiiaient  la  base  des  ody  les  plus  v^ner^^s 
chez  les  Sakalava  et  clie;i  quolquespeiiplesduSud.  Elles  etaieiit  goiieralement  iheluses 
en  des  dents  de  caiman,  et  conserveos  dans  des  coflrets  en  boi^ 

dc  peiies.  '  ^ 

Gitons  encore  quelques  objets  de  sens  magiques  assez  apparent,  tels  (pie  des 
aiguilles  ou  des  6pingles,  des  lames  de  couteau,  des  branches  de  ciseaux.  des  morceaux 

de  for,  des  boutons  de  dolman  d'administrateur  ou  de  capote  de  soldat  europeen, 

et  d'autres  d'un  synibolisnie  plus  obscur,  commo  du  son  de  rlx,  dc  la  rouille,  un 
fragment  de  beche  emouss^e,  quelques  brins  de  paille  de  ces  coussinets  dont  les 
femmcs  so  servent  pour  porter  les  cruchos  sur  la  ieie,  la  vapeur  qui  se  forme  snr  le 
couvercle  de  la  marmite  a  riz  I 

La  description  de  quelques  ody  caract^ristiqnbs  illustrera  tout  ce  qui  precede. 

L  ody  hotrihatij,  sortillege  des  Betsileo,  est  fait  du  bois  d\me  alluoiette  brulee 

(chose  consiimee,  annihilee),  de  terre  prise  an  tombeau  d'un  Vcizimba  (pour  susciter 
raction  de  cet  etre  redoutable),  du  foie  d^me  poiile  (pour  agir  sur  le  foie  de  la 

(y  Chez  les  Sihanaka,  on  voit  souvent.  dans  los  villages  les  pnintes  do  deux  rornos  affl^Mirer 

au  coin  exterieur  des  cases,  an  Nord-Est.  C'est  quon  a  enterre  en  cet  endroit  la  t<He  dune  vach'- 
qni  a  eu  beaucoup  de  veaux,  pour  procurer  aux  gfus  de  ia  niaison  UtcondiU:  et  richesse. 

(2j  Ravatamena. 
(3)  Et  aussi  des  ody  fitia. 

(1)  Chez  ies  Malgaches  on  distingue  soigncuisezuoat  1*^.^  sorciers  faisenra  do  malefices  iinpamomvyjy 
objet  de  crainte  et  d'ex^cration,  des  mvci^T^  faiseurs  de  sikidy  [mpuikidy\  on  foiseurs  dody 

impanaoody),  ou  devins  [mpanandro),  ou  gardiens  de  sampy  (mpifa/ar?/  sampy),  tous  fort  rosp/^^t*^«. (5)  Voir  Ritsiaviharim. 
(6)  Voir  Lambohambana, 

.*- 
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X»ersonne  visee),  le  tout  impregne  du  sang  d'un  traiiclraka  et  enveloppe  d'une  etoffe 
noire  (symboles  de  mort).  On  entcrre  Tody  siir  le  passage  de  son  eiinemi ;  s'il  le  foule, 
il  vomit  son  foie  et  meurt.  * 

Chez   les  Bara,   Tody    de    fecondite    Famerenana    comporte   des   graines  de 

voanjohatra  Qivoanjolmry,    iiiie  reine  d'abeilles  avec  des  ouvrieres,  lepoild'inic 
•  vache  qui  a  souvent  vele  et  la  tete  d'une  poule  qui  a  donne  beaucoup  d'oeufs. 

Chez  les  Betsiraisaraka,  Tody  fandrosolia,  destine  k  aider  'ics  chiens  dans  la 
■  n 

chasse  aux  sangliers,  so  compose  de  graines  d'lm  arbre  appele  vmrana,  du  petit 
insecte  isiccrihaza,  et  du  pied  droit  d'un  sanglicr.  Grace  a  la  graine,  le  chien  aboic 
ct  niord  bien,  parce  que  ranana  signifie  «  grand  ouvcrt  »  et  faifouvrir  la  gueule 

du  cliien  ;  I'insecte  est  la  pour  empecher  de  s'enfuir  le  sangliel'  atteint  par  la  sagaie, csLT  tsiverihaza  \cui  dire  «  butin  ou  proie  non  perdue  »;  le  pied  de  sanglier  enfhi 
perinet  au  chasseur  et  au  chien  de  suivre  facilement  los  traces  du  gibier. 

Ajoutons  que  les  elements  magiques  autres  que  les  plantes  semblent  avoir  ete 

moins  nombreux  dans  les  ody  d'autrefois  que  dans  ceux  d'aujourd'hui.  Pourtant  il 
n'est  pas  permis  de  dire  qu'ils  out  6ie  introduits  recomment,  car  ils  apparaissent  deja 
dans  les  documents  du  Taniarrm' ynj  Atidriana  (1).  S'ils  n'y  sont  pas  nombreux,  c'est 
que  le  P.  Ca'let,  dans  son  livrc,  ne  decrit  guere  que  des  fauafody  (remede)  contre  les 
diverses  maladies  ou  des  sampy  Imeriniens,  et  neglige,  h  quelques  exceptions  pres, 
les  odij  mahcrij  (malefices)  et  lesof/?//if^«  (amulettes  d'amour).  Mais  c'est  preciseuient 
dans  ces  deux  especes  d'ody  que  les  elements  magiques  inhabituels  apparaisselit  le plus  souvent.  lis  semblent  etre  du  domainc  des  jniiamosavy  plutot  que  des  mpanao 
ody.  Or  les  malefices  des  mpamosavy,  reprimes  jadis  avo*:  rigueur,  condamnes 
formellement  par  Andriananipoinimerina  et  ses  successeurs,  sont  assez  florissants  de 
nos  jours.  Les  sorciers  redoutent  beaucoup  moins  les  peincs,  amende  ou  prison, 
inrtigeespar nos  tribunaux,  que lepreuyedu  tanguin,  rescrvcc autrefois aleurs  pareils. 

^  .Je  n'ose  parler  ici  d'une  influence  de  la  sorcellorie  europcenne,  et  pourtant 
il  n'est  pas  impossible  qu'une  telle  influence  se  soit  exercee,  peut-etre  assez 
ancicnnement,  par  Tintermediaire  de  metis'  de  la  Reunion.  Comment  expliqucr, 
sinon  par  un  emprunt,  los  recits  malgaches  sur  les  mpamosavy  d'aujourd'hui  qui 
s'entouroraient  de  chats,  de  hiboux,  de  serpents,  comme  les  sorcieres  du  sabbat? 

Los  ody  Antaimorona  meritent,  au  point  de  vueuiagifpie,  une  mention  particuliere  • 

Les  signes  de  I'ccriture  soit  arabe,  soit  europeenno,  ont  souvent  passe, Chez  les  primitifs,  pour  posseder  une  veriu  magiquc  speciale,  en  rapport  avec 
la  puissance  des  horames  a  peau  claire  qui  seuls  en  connaissaicnt  remploi. 
Aiijourd  hui,  en  raison  de  la  diffusion  de  I'instruction  h  Madagascar,  I'ecriture 
n'est  plus  le  privilege  des  Europecns  et  de  quelques  rares  indigenes;  aussi a-t-on  perdu  a  pen  pre^  I'habitude,  sauf  chez  les  Antaimorona,  d'incorporer  aux  ody 
des  morceaux  de  papior  couvert  de  caracteres.  Cette  fagon  de  proceder  etait  au. 
contraire  tres  ropandue  jusquo  vers  le  milieu  du  xix«  siecle,  et  il  semblc  qu'autr'efois 
toiite  ecriture,  et  surtout  Tarabe,  avait  par  elle-meme  une  puissance  magique  fort 
redoutee  des  indigenes.  On  a  vu  que  les  ombiasy  Antaimorona  qui  fabriquaient  du 
papier  et  vendaient  des  formules,  ont  contribue  a  repandre  cette  croyance.  Quelques 
citations  de  Flacourt  me  dispenseront  de  Ires  longs  devoloppements. 

(1)  Taiilamn  ny  Andriana  p.  1(5,  lOG,  1U7,  108,  121,  131 
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«  Les  ombiassos  ompanorats  [mpanoraira)  sont  les  ecrivains  qui  sont  fort 
adroits  a  ecrire  en  Arabe. . . .  lis  guerissentles  malades,  ils  fontdeshiridzi,  talismans, 

massassarabes  et  autres  ecritiires  qn'ils  vendent  aux  grands  et  aiix  riches  pour  les 
preserver  des  accidents,  des  maladies,  du  tonnerre,  du  feu,  de  leiirs  ennemis  et  meiiio 

dela  mort,  quoique  eux-raemes  ne  s'en  pen  vent  pas  garantii T 

«  lis  ont  envoye  pres  du  Fort  des  Francais   des  paniers  pleins  do  papiers 

reinplis  de  caracteres,  des  oeufs  pondiis  lo  vendrcdi,  converts  de  caracteres  et 

d'ecritures,  de  pots  de  terre  qui  n'etaient  point  cuits,  converts  d'ecritures  dehors  et 
dedans,  de  petits  cercneils,  des  canots,  des  avirons,  tons  converts  de  caracteres,  des 

ciseaux,  des  pincettes  a  arracher  le  poil,  des  fonloirs  a  battre  la  poudre  dans  les 
canons,  tons  ecrits   ,...(!)» 

«  II  y  a  encore  une  autre  superstition  pour  les  ecritures,  que  les  ombiasses  ont 

introduite  et  entretiennent :  c'est  lorsqu'il  y  a  des  malades,  ils  ecrivent  certains  mots 

particuliers  sur  du  papier,  puis  lavent  I'encre,  detrempcnt  le  motavec  de  I'eau  qu'ils 
font  avaler  an  malade,  et,  par  ce  moyen,  amassent  de  quoi   (2)  » 

«  L'influencc  des  ombiasses  s'cxerce  dans  tonte  la  region  du  Sud-Ouest.  Les  gens 

du  pays  appele  VoMfsamMna  (au  Sud  de  Mananjary)  craignent  les  Blancs  des 

Mafatana  qui  sont  ZafFeramini,  d'autant  qu'ils  apprehendent  d'etre  charmcs  et 

ensorcelcs  par  eux  li. cause  de  I'ecritnre  qn'ils  savent,  ayant  croyance  que,  par  les 

caracteres  et  I'ecriture,  les  dits  Matatanois  les  peuvent  laire  languir  de  maladio  et 

mourir,  ainsi  qu'ils  leur  font  accroire  (3)  »^ 

«  Les  Vohitsaiigombe  (actuellement  Betsileo)  pratiquent  les  memes  rites  (4)  ». 

«  Comme  ils  sont  voisins  du  pays  de  Matatana,  ils  sont  aussi  remplis  de  leurs 

superstitions  et  adonnes  aux  charmes  et  sorts  que  leur  font  accroire  les  Mat
atanois, 

qui  leur  vendent  bicn  cher  des  papiers  ecrits  en  caracteres  arabes  qu  ils  nom
ment 

hiridzi,  masarabon  et  talisman  :  les  uns  sont  pour  6tre  preserves  du  tonnerre,  de  l
a 

pluie,  des  vents,  d'etre  blesses  on  guerre,  d'etre  tues  en  trahison,  d  eire  em
poisonnes, 

pour  garantir  lours  villages  d'etre  piUes  et  briiles  par  accident  ou  par  la  
ma  ice  tie 

leurs  ennemis,  pour  etre  conserves  en  sante  exempts  de  maladies,  
pour  chacuno 

desquellos  vertus  ils  vendent  chaque  papier  ecrit  h  tons  ces  pauvres  
idiots  de  nogres 

et  meme  aux  Blancs  plutot  qu'aux  autres;  c'est  pourqiioi  ils  en  portent  Pen<"'^a
'^ 

cou,  cousus  dans  des  ceintures,  cousus  en  certaines  couronnes  ou  cordo
ns  a  clone  t 

pendus.  en  grande  quantite  h  leur  cou  ;  m6me  ils  en  gravent  sur  d
e  1  or,  sui   ae 

I'argcnt  et  sur  de  petits  morccaux  plats  de  canne  nomme  voulou  ;  ils  ̂"^^^"J^^"^  ̂
 

etre  hardis  au  combat,  pour  vaincre  leurs  ennemis,  pour  gagner  beau
conp  ae  duu  . , 

pour  faire  venir  les  sauterelles,  le  tonnerre,  la  pluie  et  la  tempete,  pour  remtie
  leu^^ 

ennemis  couards  et  immobilos  et  aussi  pour  les  mettre  en  fuite,  pour  he  ̂^i    ̂   '     ̂ ^ 

des  femmes  et  aux  femmes  pour  se  faire  aimer  des  hommes,  pou
r  rendre  '"^u  e 

combat  d'amour  ceux  qui  se  voudraient  jouer  a  leurs  femmes,  pour  ̂ "^^^^^^^^^ 
plantages  feconds  et  pour  rendre  houreuses  les  maisons  qn'ils  batissent,  ̂ ^^'^;        ̂ 

ces  hiridzi  ont  la  force  de  diminuer  et  d'augmenter  la  bonne  ou  °^f  "^'f  ̂\^^^^^f  f  j '  „.", 
sous  laquelle  la  maison  a  et6  b^ie,  et  pour  cet  efTet  ils  ne  travai

llent  jamais  a 

(1)  Flacourt,  xu\,  pp.  213,  21L 
(2)  Flacourt,  xly.  p.  270, 
(3)  Falcourt,  iv.  p.  32. 
[I]  Flacourt,  vii.,  p.  38. 

k"- 
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maisons  les  jours  qu'ils  estiment  nialheuroiix,  observant  exactement  les  journees 
siiivant  le  rapport  de  leurs  ombiasscs,  qai  sont  leurs  pretries,  mcdecins,  astrologuos, 
devins  et  magiciens,  lesqiiels  ils  consultent  en  toutes  choses  », 

Tons  ces  renseignements  donnes  par  Flacourt  siir  les  ombiasy  du  xvii^  siecle, 

s'appliqucnt  encore  parfaitement  a  ceux  de  leurs  heritiers  d'aiijourd'hui  qui  vivent 
sur  les  bords  de  la  Matitanana.  II  est  probable,  que  les  formules  des  hiridjy  ou 
amulettes  en  usage  au  xvn°  siecle  se  sont  transraises  exactement,  de  generation 
en  generation,  avec  les  manuscrits  arabico-malgaches,  tresor  de.  la  famille.  Ces 
manuscrits  nous  permettent  de  verifier  I'exactitude  de  Flacourt  eu  co  qui  concerne  les 
massarabou  et  les  talassirao,  en  particulier. 

Les  talassimo  et  les  mantsaraba  sont  proprenient  des  signes  ou  ̂ criturcs 
magiques.  Les  talassimo  consistent  en  groupes  de  lettres  ou  de  consonncs  n'otTraut 
aucun  sens  ou  memo  tout  a  fait  deformes.  Souvent  c'est  le  meme  signo  repete  un 
nombre  de  fois  indeterniine  ;  quelquefois  ces  formules  sont  circonscrites  par  un  trait, 
de  faQon  a  etre  ncttemcnt  separees  du  reste  du  texte. 

.  Les  mantsnraha  sont  des  dessins  magiques,  parfois  fort  compliques,  le  plus 
souvent  des  figures  geometriques  k  compartiments,  renfermant  des  indications 
ecrites  ou  des  talassimo.  Los  figures  les  plus  frequentes  sont  le  carre,  le  cercle, 
Vetoile,  la  croix  ou  la  croix  ganiee,  le  losange,  avec  de  multiples  combinaisons.  Ces 
mantsara^m  sont  en  etroits  rapports  avec  le  sikidy  et  I'astrologie.  ' 

Perles  et  ornements  d'argent 

Les  Malgaches  designent  souvent  sous  le  nom  d'ornements  des  ody  les  perles 
de  couleur  et  les  menus  objets  d'argent  qui  font  partie  de  presque  toutes  les  amulettes. 
En  fait,  certaines  sortes  de  petites  perles  noires,  blanches,  bleues,  rouges,  jaunes, 
vertes,  sont  disposees  d'ordinairc  en  dessins  geometriques  autour  des  bouts  de  corne 
et  sur  les  morceaux  d'etoflfe  contenant  les  amulettes.  De  m6me  dans  les  ody  en 
cliapelet  on  reniarque  des  alternances  regiilieres  dans  les  couleurs  et  les  dimensions 
des  perles  utilisees.  A  ce  point  de  vue,  on  peut  dire  qu'elles  scrvent  d'ornements, 
surtout  celles  de  petite  taille.  Mais  ces  perles  et  ces  menus  objets  d'argent  ont  aussi 
une  signification  symbolique  ou  magique,  et  ils  constituent  presque  toujours  des 
adjuvants  de  la  vertu  et  de  la  puissance  des  ody.  Quelquefois  aussi,  comme  on  lo 
verra  plus  loin,  ils  doivent  fetrc  consideres  comme  des  oflfrandcs :  h  ce  titre  ils 
demeurent  attaches  a  I'idole  ou  h  lamulette,  ou  sont  places  dans  son  voisinage, comme  un  temoignage  visible  de  la  piete  des  fidcles.  Mais  on  fait  ces  offrandes 
elles-memes  pr^cisement  en  vue  de  produire  un  effet  magique  :  perles  ou  menus 
objets  d'argent  ne  sont  pas  choisis  au  hasard,  mais  en  raison  de  leur  signification 
propre,  et  celui  qui  les  ofl^-re  les  destine  k  accroltre  par  leur  vertu-  particuliere  la -samtote  de  Tody,  en  memo  temps  qu'a  determiner  son  action  efficace. 

Cpla  est  si  vrai  qu  on  en  est  arrive,  par  un  procede  de  substitution  frequent 
dans  beaucoup  do  religions,  k  remplacer  les  offrandes  materi(;lles  par  une  simple 
enumeration  rituelle,  ainsi  qu'il  ressort  de  la  priere  rccueillio  h  Soavinimerina 
(district  d'Ambohidratrimo)  et  citee  dans  la  deuxieme  partie  de  ce  livre.  «  B'apres ce  que  disent  les  vieillards,  les- offrandes  (sorona)  faitos  ne  sent  pas  toutes  r6unies, 
mais  simplement  enoncees    en    paroles,    d'oii  vient  le  provcrbe  :    «  Eiioncer  des p 
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apparences  comme  pour  les  offrandos  ».  II  faut  so  borner  aux  olTraiule?:  <^num('r(^o?^  of 

il  n'est  peri»is  ni  tVy  ajouter  iii  d'cn  rctrancher  rieii ;  cc  qn'expriuie  U*  j['r->v(>rl)L^ ; 
cc  Sacrifier  uii  mouton  qui  n'est  pas  de  la  coiileiir  indiquee  c'cst  aggravcr  la 
maladie  »  . 

D'ailleurs  le  role  et  rutilisation  veritable  des  perles  et  des  men  us  objets  d  argont 
ressorlira  de  Fexamcn  detaille  de  chaciin  d'cux 

w 

Perles  (Vakana)  et  coqlillace 

Les  perles  (vakana),  soit  en  verro,  soit  en  porcelaine,  sunt  divisecs  en  im 

certain  nombre  d'especes,  qui  portent  des  noms  traditionnels  et  que  coniiaissent  bien 

les  vendeurs  des  inarches  malgaches  et  les  faiseurs  d'ody.  Ces  perles  eiaient  autrefois 
importcespar  les  marchands  arabes(l)  qui  selcs  procuraient  sans  donto  en  Knrope. 

Anjourd'hui  elles  font  encore  I'objet  d'un  connnerce  considerable  et  fitrurent,  aiissi 
bien  en  Imerina  qu  a  la  cote,  soit  sous  les  paillotes  des  marches,  soit  aux  petits 

^talages  des  moindrcs  villages  indigenes.  La  presque  totaliic  e>i  d'iuipurtation 
europeenne.  Certainos  poiirtant  sent  faites  a  Madagascar,  par  cxemiAale  masonomhy, 
en  verre  clair  nuance  de  diverses  teiutes.  Cost  un  Malgache  de  Tananarive,  bien 

connu'de  tons  les  bourjanes,  qui  les  fabrique. 

II  nefaiidrait  pas  croiieque  les  prodncteurs  europeeus  sont  libres  d'imposor  h leurs  acheteurs  telle  ou  telle  variete  nouvelle  ;  au  contraire  ils  doivent  so  conformer 

aux  exigences  de  la  clientele  malgache,  et  la  mode  n'a  guere  dlnfluonce  sur  cette 
industrie.  Dans  les  collections  du  Mus6e  de  Tananarive,  parmi  les  objots  trouves 

dans  les  tombes  des  anciens  rois  j'ai  reconnu  •les  priiicipales  csp("T<-c  ,k.  p.-rlr^ 

qu'on  achete  aujourd'hui  encore  au  zonia,  et  en  particulier  los  tahowfrngarmM,  b'S 

soamanodidma{2),  les  tsileomparimhona  {^^  les  minihy,  les  ladhnhahy,  l<-s
 

■sarihangy,  les  atodinosy  (4). 

C'est  dire  que  rutilisation  des  perles  dans  les  ody  renionio  haut,  pni'^quo  de'* 

documents  archeologiques  Tattestent  pour  le  regne  d'Andrianjaka  au  xvn"  siecle. 

Voici  les  principales  series  de  perles,  avec  Icur  significalion  magique,  cha^ue 

fois  qu'il  a  ete  possible  de  letablir  : 

Aferomborona  (fiel  d'oiscau).  —  Perle  verte  opaque. 

Aferonamalona  (fiel  d'anguille)  (5).  -  Sert  dans  la  preparation  de  Tod
y  famanio, 

destine  a  rend  re  la  peche  fructueuse. 

AKORANDRfAKA.  —  Noui  geueriquc  des  coquilles  de  mer  uu  deaii  douce. 

Atodimpody  (oeuf  do  cardinal).  -  Perle  d'une  ronleiir  bleuatre
  analogue  ̂   celle 

dos  oeufs  do  I'oiscau  fody. 

Atodinomby.  —  (Voir  moramanana). 

(2)  Ces  deux  provenant  di  tomheau  dAndrianlsimitov
mnnnandnana.labe  «- 

(3)  Tombeau  dAndriamparalahimanjaka,  sa!le  I,  (onihpmi  8. 

■  (4)  Ces  quatre  provenant  du  tombeau  d'Andrianjaka,  salle  1,  toiun^au  
o. 
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Atodinosy  (oeuf  do  lacbevre).  —Atodimsy  designo  quelqiie  choso  d'extraordinarre, 

d'irreel,  de  miraculeux,  puisque  les  chevres  ne  pondent  pas  d'oeuf.  Les  atodinosy, 
dans  les  marches,  sont  de  grosses  perles  ovoides,  de  3  a  4  centimetres  de  longueur, 

soit  en  verre  transparent,  soit  en  porcelaine  opaque,  le  plus  souvent  bleues  ou 

blanches,  quelqnefois  jaunes.  On  en  fait  aussi  de  beaucoup  plus  grosses  etornees  de 
cent  manieres  differentes.  - 

Ces  oeufs  de  chevre  se  donnent  en  cadeau  ̂   une  fomnie  ou  h  un  enfant  tondrement 

aime,  pour  attirer  le  bonbeur  sur  lui  et  pour  marquer  qu'on  n'a  rien  a  lui  refuser, 
puisqu'on  lui  donne  une  cbose  qui  n  existe  pas  (1).  Ces  grosses  perles  se  portent 

souvent  au  cou,  isolees  ou  par  deux.  • 

Dans  les  ody,  Fatodinosy  est  utilise  pour  attirei  la  ricbcsse. 

Bemiorika  (mot  a  mot,  beaucoup  qui  remontent  le  courant,  qui  revionnent  avec 

vigueur).  —  Vakana  longue  et  barioleo,  tres  employee  dans  les  ody  de  ricbcsse  pour 
faire  revenir,  remonter  a  soi  les  biens. 

DosY  OU  Yakadosy  (grosse  perle)  (2).  —  Grossc  perle  blanche  opaque,  ornee  do 
points  ou  de  lignes  vertes  ou  noires. 

Felambato  (coquillage  de  picrre)  (3).  —  Utilis6  dans  les -ody  contre  la  foudre. 

Felana  (corolle)  (4).  —Coquillage    blanc  et   rond,    en  forme   de  coroUe.   Ses 
dimensions  varient  de  1  k  5  centimetres  de  diametrc  ou  memc  davan(age.  II  est 

extromement  repandu  parmi  les  populations  cotieres,  surtout  parmi  les  Sakalava,  et 
aussi  chez  les  Betsileo.  Chez  tous  ces  pcuples  on  le  portc  g6n6ralcment  au  cou,  ou 

sur  le  front,  quolquefois  autour  du  poignct  ou  dans  la  cbevelure.  II  est  beaucoup 

moins  frequent  cboz  les  Imeriniens.  Les  uns  et  les  autros  Tutilisent  dans  les  od}". 

Fenov:anana  (pleine  luae)*  —  Cette  perle  e^t  sans  donte  ainsi  nommeek  cause 
de  sa  forme  x^onde.  Elle  sert  a  obtenir  ou  accroitre  la  ricliesse. 

A 

FiOMPY  (la  maniere  d'elever,  c'est-^-dire  de  faire  reussir).  —  C'est  \in  coquillage 
(ukorandriaka)  ovale  et  contourne,  de  5  centimetres  de  long  k  pen  pros,  de 
couleur  bistre  clair ;  il  est  couramment  utilise  dans  la  confection  dcs  ody  ;   il  sert i 

particulierement  pour  los  femraes  qui  ont  cu  des  fausses  couches  et  pour  les  gens 
qui  ont  perdu  de  Vargent  dans  un  commerce  (5). 

FoT^iALiNA  ifotsy:  blanc;  alina  :  unit).  —  Cette  perle  fait  reussir,  dit-on,  dans 
les  entreprises  et  ramene  la  chance  perdue. 

Hanganala  [Tantara  ny  A ndr tana j92o),  -  Perles  longues,  de  forme  cylindrique. 

Haraxaxa  (gesier  d'oiseau). —  C'est  une  perle  oblonguc  brune  ou  rougeatre  ou 
verdatre.  On  ne  la  distingue  guere  de  la  Tsilaihy  (6)  et  elle  est  utilisee  de  la  m6me 

fagon,  II  n'est  pas  impossible  que  Torigine  du  nom  de  liaranana,  donno  h  une  varieto 

ll)  Pour  t^xprimer  qnolque  chose  d  impossible,  on  dit  couraiiimeat  on  nmlgachc  :  «  Aha  hianao 
no  hahila  ny  alodlaosy  ?  »  «  Ou  verras-tu  un  ceuf  de  chevre  ?  »> 

[2]  Dosika  ̂ A^mfie  grosseur ;  midosika,  etre  gros. 
(3)  Voir  felana. 

(i)  fWanase  ti-aduit  ordinaireraent  par  coqnillair*^ ;  mais  je  crois  que  le  nom  du  coquillage 
hianc,  felana,  n'egt  pas  different  du  mot  fefana,  coruile,  rjui  designe  en  uialgachc  repanouisseui»'nt 
d'une  fleur.  Le  coquillage,  en  effet,  a  la  forme  d'unc  rteur  de  volubilb  ou  d*^  mauve  malgacho. 

(5J  Le  Tantara  ny  Andriana  {\H)}  en  fait  nv^ntiun  sou:^  la  form;  fimpy  [fimpimtvady)- 
(6)  Voir  ce  mot. 
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dc  Tsilai^y,  doive  6tre  reciierchee  dans  le  proverbe  suivant :  «  Jlaranany  aho  Ua  tsy 

laUranao  fa  any  amin"  ny  atiny  mila  liely  ».  —  «  Cost  moi  Tcstomac  ct  tu  nc 
pourras  pas  mo  penetrer  ;  c'est  au  foie  que  tu  as  a  faire  ». r 

Ce  prorerbe  est  souveiit  employe  dans  les  defis  on  les  qucrolles.  Si  on  vent  bicn 
se  rappeler  que  tsUaiby  {tsy  laitra  vy)  signifie  «  non  penetre  par  le  fer  »  on  concevra 
que  le  tsilaiJjy  ait  pu  etre  appele  liaranana. 

Cette  perle  est  tres  frequcmmont  ntilis^c  dans  les  otly  dcs  Sakalava. 

Haren-tsi-maty  {harena  tsy  mafy^  richosse  qui  ne  meurl  pas).  —  Aulre  noin  dcs 
perles  blanches  appelees  generalement  vakampotsi/ ;  mais  le  nom  est  reserve  le  pins 
souYcnt  aux  grosses  perles  de  cette  conleur  portees  isolement  ou  par  paires,  et 

entonrees  de  perles  blanches  pins  petites  ou  de  perles  rouges.  On  croit  qn'elles 
conservent  ot  accroissent  la  richesse,  qn'elles  rempechent  de  sortir  de  la  famille.  Oi 
les  porte  ordinaircment  au  cou  ou  an  poignet  droit. 

JiJiKELY,  —  Nom  de  tres  petites  perles  ordinaires  semi  transparentes  et  de  couleur 

indig'o,  otaussi  nom  generique  des  perles  tres  petites  destinees^rornementaf  ion 
des  ody.  Les  enfants  out  souvent  nn  collier  on  nn  bracelet  (\g  Jijlkeli/,  Ces  perles  no 

semblent  pas  avoir  de  signification  precise  et  servent  d'ornemeut. 

Ladimbahy  (enveloppement  de  liane).  ~  Lady  en  malgaclic  signific  contourncr 

ou  grimper  a  la  fagon  des  lianes  {vahy).  Ce  nom  a  et6  donne  ̂   nnc  espece  de  i)crlos, 
a  la  fois  a  cause  de  leur  aspect  et  de  leur  destination.  La  ladimbahy  est  en  forme  dc 
petite  olive  tres  allongee  ou  de  noyau  de  datto,  noire,  opaque,  avec  un  trait  jaune 
borde  de  deux  bandes  blanches,  qui  la  contourno  en  spiralc.  Cette  perle  sert  k  Her 
lamitie  ;  elle  est  souvent  utilisee  dans  lacereinonie  du  fatidra.  et  aussi  dans  la 

composition  des  ody  fitia  (amulette^  d'amonr),  avec  la  perle  malaimisaraTia  (qui 

refuse  de  se  separer)  et  le  bois  malaimisaralia  (mome  sens).  Ce  dernier  n'est  pas 
pris  a  une  espece  de  plante  particuliere,  mais  coupe  sur  n'importe  quel  arbre  et,  en 

raison  de  sa  forme,  pour  realiser  nn  effet  de  magie  sympathique :  c'est  on  nne  fourche 

d  oil  partent  deux  rameaux  paralleles,  unis  par  leur  base,  ou  un  uiorceau  d'une 
branche  et  d'une  liane,  etroitement  enroulees  ensemble.  Les  perles  ladimbaby 

s'intercalent  aussi  dans  les  ody  avec  des  perles  tsileondoza  pour  renforcer  reifft <le  celles-ci. 

blene 

\> 

Lambotsimarofy   fperles  polies    non  malades).   Tantara  ny  Andriana,  43. 
r*erles  blanches  qui  maintiennent  en  bonne  saute. 

•Madiotady  (1)  (madto,  clair ;  fady,  ficelle).  —  Tres  petites  perles  de  verre 

ordinaire  et  transparent.  Comme  le  jijikely,  elles  ne  paraissent  pas  avoir  de 

signification  bien  precise  et  servent  d'ornement. 

Mahitsitadi:  {iiiahilsy,  droit;  iady.  ficelle). 

Maitsomanana  (qni  possede  encore  vert,  c'est-a-dire  jeune,  dapres  lelymoiogic 

popiilairc  malgache).  —  Ces  perles  sont  rondos,  de  la  dimension  dhm  gros  pois, 

opaque  h  fond  ocre  ou  vert  clair,  avec  des  ornements  blancs.  en  forme  d"0  ferme par  une  boucle. 

(1)  Transjjarent.  de  soi-le  qu'on  voit  la  ficelle  dans  laquelle  elles  sont  cafiU-es,  diso
nt  Ir.  faisnu-s 

^  ody  pour  expliquer  ce  nom.  On  entendrait  phitot  dans  ce  cas  madiohilatady. 
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'     On  les  utilise  dans  les  odij  harena,  pour  ceux  qui  veulent  devenir  riches,  etant 
encore  jeunes.  Les  sorciers  les  mcttent  aussi  dans  les  ody  maJiery  destines  h.  des 

-enfants  qui  ont  congu  le  projet  de  faire  mourir  lenrs  parents  pour  en  heriter. 4  -I 

Maizlnkitro  (bouton  obscur,  c'est-.Vdire  noir).  —  Ce  sont  des  perles  noires 
ordinaires.  Le  plus  souvoat  elles  sont  toutes  pctites,  mais,  parfois,  le  nom  de 
maizinkUro  est  donne  aussi  a  de  grosses  perles,  ton  jours  de  coulcur  noirei 

Chez  les  Bara  de  la  region  de  Betroka,  elles  servent,,  alternees  avec  des  perles 

blanches,  pour  rornementation  des  mohara  (1).  On  les  dispose  d'ordinairc  en  triangles 
ou  en  losanges.  On  les  depose  aussi  en  offrande  au  pied  du  hazomanga  (poteau  ou 
pieu  sacre)  ,  avant  ou  apres  un  voeu. 

En  Imerina,  elles  servent  d'ornements  aux  od}^  sans  signification  spociale,  ou 
bien,  alternant  avec  des  vakampotsy  (perles  blanches),  elles  sontportees  en  colliers 
ou  en  bracelets  par  les  enfants  de  caste  servile,  tandis  que  les  enfants  libros  ont 
idutot  les  tainjaza  (jaunes)  et  les  sariliangy  (rouges). 

On  les  utilise,  au  point  do  vue  magique,  pour  aveuglerquclqu'un,  pourTempecher 
de  s'apercevoir  de  quelquc  cHose,  ou  au  contraire  pour  le  rendre  lui-meme 
invisible  (2).  Cost  ainsi  que  des  boules  forniees  de  pctites  maizinkitro,  ou  de  grosses 
perles  isolees  de  nieme  espece,  figurent  quelquefois  dan.s  les  ody  destines  aux  voleurs 
et  dans  les  ody  de  malefices  en  general. 

Malaimisaraka  (qui  refusent  desc  soparer).  —  Grosses  perles  en  verre  transparent, 
de  fabrication  indigene.  Elles  sont  legereruent  aplaties  et  reunies  deux  a  deux,  collees 
ensemble.  De  la,  du  rcste,  vient  lour  nom  et  lour  utilisation.  Elles  sont  incolores, 
ou  vertes,  ou  bleues,  ou  brunes.  Quand  on  offre  les  makmnlsarafia,  dit  une  forniule 

rituello  malgache  (3),  c'cst  pour  que  la  famille  ne  se  separe  pas.  Ces  perles  sont 
tres  employees  dans  le  fatidra  (serment  du  sang)  et  snrtout  dans  les  ody-fitia. 
Lorsqu'on  vise,  k  Faidc  d'uuc.  aniulette  d  amour,  unc  personne  d'une  autre  caste  que 
soi,  on  prond  des  malaimisaraka  bicolores,  chaque  perle  accouplec  etant  composoe 
de  deux  morceaux  de  couleurs  differentes.  Au  contraire,  si  rhomme  ou  la  femmc  dont 
on  vent  se  concilier  Famour  est  de  mome  caste  que  soi,  on  emploie  des  perles 
monochromes. 

.    Marojinja.  [Tantara  ny  Andricuia,  p.  925).  —'Perles  bleues. 

Masonamboatsitorana  (4),  —  Perles  d'agathe*;  se  portent  en  bracelet  ou  en  collier. 
Masonomby  (oeil  de  bneuf),  —  Ce  sont  les  memos  (^ue  les  vaharaiarina. 

MrAROARivo.— Perles  citees  dans  VmstoireJcsRois  (Tantara  nyAndrUma,  p.  .90). 

MoRAMANANA  (qul  obtient  facilement).  —  Assoz  grosses  perles  blanches  (oh  8  mil- 
limetres do  diaraetre),  en  porcelaine,  ornees  de  dessins  noirs.  Les  femmes  les 

utilisent  plus  frequemment  que  les  homnies.  Autrefois  on  les  portait  le  phi^ 

habituellement  en  bracelet,  melees  d'espaco  en  espace  a  de  potites  perles.  Aujourd'hui 
on  les  incorpore  plutdt  c\  un  ody  qu'on  conserve  soit  dans  un  noeud  de  bambou,  soit dans  une  petite  boite  en  fcr-blanc. 

(1)  Bouts  de  coi-nfs  nontenant  defs  ody. 
(2)  Le  mot  maizlna  ;run  ih'<  /'Icments  de  maizwmro)  sijrniflo  <<  t.'n/bivux  ou  on  ne  voit  pas  clair  -< 
(3)  Misorona  ny  malaimisaraka,  dia  tsy  hUara-mianakavu  anic  izakay. 
C4)  Masonamboa:  ceil  do  chien  :  la  seconds  partis  dii  mot  n'ost  pas  clair.-;  torana  ?Apmtie  «evanoui'' 
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Qiiand  on  veut  employer  le^  77107^  a  man  ana  dans  nn  ody  harena  ([>onr  ga^nicr 
la  fortune),  on  tache  de  les  joindre  a  un  atodinomhy  (oeuf  de  boeuf).  Ix\s  rnalii-aches 

appellent  oeuf  de  boeuf  une  sorte  de  pierre  ovale  qu'on  trouvo  qnebiuefois  dans  la 
panse  des  boeufs :  c'est  en  realite  une  boule  de  polls  recouverte  de  concretions 
blanchatres.  Comme  ce  bizarre  objet  est  ires  rare,  il  reprosente,  an  point  de  vnc 

magique,  quelque  chose  d'analogiie  h  Vatodinosy  (oeuf  do  chevro). 
Ranolauna  on  Vakandranolalina  (eau  profondO;.—  Perle  transparcnte,  allongce, 

bleue  ou  verte,  de  la  couleur  d'une  eau  profonde.  . I 

Sainty.  —  Petites  pcrles  noircs,  plates,  sans  signification  ])reciso,  ct  servant 

plutot  d'ornement.     •  ... 
Sarihangy  (image  de  corail).  —  Perles  irregulieres  et  opaques,  de  diniensi<ais 

assex  variables,  depnis  la  plus  petite.  Leur  couleur,  qui  rappelle  celle  du  corail 

rouge,  d'ou  leur  nom,  est  i)lus  souvent  brunatre. 
Uhezles  Betsimisaraka,  cette  perle  passe  pour  ecarter  toutes  especes  de  dangers. 

EUeseporte  au  bras  droit,  en  bracelet,  alternant  avec  des  vakamiarma.  Pans  la 

province  de  Vatomandry  et  dans  le  nord  de  la  province  de  Mananjary,  ce  porte- 
bonheur  est  extremement  ropandu. 

Chez  les  Merina,  les  sarihangy  figiirent  souvent  dans  les  oily,  probablemeiit  avec 

la  meme  signification  On  en  fait  aussi  des  bracelets  ou  des  colliers  ponr  les  cnfauts 

de  caste  libre ;  elles  alternent  alors  avec  des  talnjaza.  Les  cnfants  d'csclaves  ont  les 
menies  ornements  en  vakampotsy  et  maizinJiitro. 

SoAMALAMA  ('le  sott,  bolle,,  et  malania,  lisse,  poli).  —  Ce  sont  des  perles  opaqnos, 

de  forme  cylindriqne,  tres  courtes  (5  millimetres  de  dianietre  sur  4  de  hauteur 

environ),  de  coulenrs  divcrses  ;  il  y  en  a  de  vertes,  de  roses,  de  jaiinos,  de  bleiios. 

Elles  sorvent  dans  les  ody  destines  a  des  voleiirs  on  a  des  prisonniers  qiii  vcnlcut 

s'echapper,  sans  doute  a  cause  do  I'acccption  freqnente  de  «  glissant  »  qu'a  le  mot 

rmlama.  D'une  maniere  generate  elles  peuvent  etre  utilisees  pour  s'echapper  h tout  danger. 

Les  mpimasina   Imeriniens  recommandent  aux  parents  d  en  faire  porter  h  leurs 

enfants,  antoiir  da  cou,  pour  les  conserver  en  bonne  sante.  Cette  croynnce  resuKe 

peut-ctre  d'un  rapprochement  entrc  inalama  (lisse)  et  salama  (qui  es<  on  bonne 
sante)  (I).  -  . 

Lorsqu'on  fait  un  sacrifice  k  un  ody  ou  a  un  sampy,  on  offre  souvent,  en  menie 

temps  qne  ranimal  victime  (coq  ou  mouton),  une  ou  deux  perles  soamalama. 

SoAMANonroiNA  (la  chose  belle  qui  entoure)  (2).  -  EUe  est  ainsi  nomniee  d'apre
s 

>^on  aspect  :  c'est  une  perle  opaque,  !:?rosse  comme  une  cerise  sauvage.  noire,  avec 

des  ornements  formes  danneaux  bleutes  ou  jaunes.  Elle  procure  des  relations 

araicales,  au  dire  des  mpimasina,  et  elle  est  employee  dans  les  ody  par  ceux  qui 

veulent  vivre  on  bonne  intelligence  avec  leur  entourage.  On  en  depo^'^  souvent  aux 

quatre  coins  de  la  case  pour  faire  vivre  les  gens  en  bonne  intelligence. 

a  donne  deux  dorivos  :  ma-ldma  (lilse  lui^ant)  cf.  ma-tavy,  ma-lemy  etc^,  et  s
a-Uma  (h>^i.  lui  aut, 

ffras  et  en  bonne  sante),  cf.  sabaha,  sa-fofoka,  sa-kay  :^my),  sa-reraka  et< .  voi^inam. ^^ras  et  en  bonne  sante\  cf.  sahaba,  sa-fofoka,  sa-kay  ̂ luij),  sa-reruMi  ...  • 

(2)  Cost  I'explication  qui  ma  ete  donneo  par  un  sorcier ;  on  pounait  tradiii 

Pi'opice  »,  car  elle  a  potfi-  verm  de  rendiv  propices  li  son  po*<c.s^'euI■  tou>  ceux  a- 
>  son  entourajjo 
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Tahomanganala  (1)  (Tige  bleiie  de  la  foret).  —  Ces  perles  out  exactement  la 

forme  de  petits  bouts  de  tiges  de  plaiites  r  longs  cylindres,  creux,  opaques  ;  comme 

/ 

couleur,  ils  sont  blancs  a  rinterieur,  blous  a  I'ext^rieur.  Ces  vakana  6taient  deja 

employes  dans  les  ody  aii  temps  de  Radama  I"  ;  sculement,  k  cette  epocpie,  c'etaient 

dos  cylindres  legerement  torses,  tandis  que  ceux  qu'on  vend  aujourd'hui  au  zoma 
sont  unis.  Ceux  de  Tananarive  sont  d'un  beau  bleu  clair ;  en  pays  betsimisaraka 

j'cn  ai  vu  de  bleus-verts,  on  meme  de  verts  et  canneles, 

Tahomboahangy,  semblables  comme  forme  aux  precedentes  mais  d'un  tres  petit 
diametre,  et  rouges  comme  les  voaliangy. 

-  Tainjaza  (excrements  d'enfaiits).  —  Ces  vakana,  ainsi  nommees  a  cause  de  leur 

couleur,  sont  de  petites  perles  jaune  clair,  opaques.  On  les  vend  d'ordinaire  enfilees 

en  delongues  fibres  de  rafia,  et  clles  altcrnent,  d'espace  en  espace,  avec  des  perles. 
d'autro  couleur,  par  exemplo  verte>s  et  roses,  ou  vertes,  roses  et  nuance  corail.  EUes 
sont  tres  employees  comme  ornements  des  ody, r 

ToNGAHAsiNA  (2).  —  II  y  en  a  deux  espbces,  les  fongaJiasina  tavoahangy,  c'est-a-dire 
en  verre  de  bouteille,  transparentes,  d'une  couleur  vert  fonce  et  cotclees  comme  des 
oranges,  et  le  long  alias  ma  Ijakoly,  en  faience,  perles  opaques,  en  deux  couleurs 
bleu  tres  fonce  et  blanc  a  cotes  irregulieres. 

Au  point  de' vue /iiagique,  ces  perles  out  uno  grande  importance,  puisqu'elles 
donnent  le  hasina,  c'est-a-dire  la  puissance  efficace.  On  n'en  utilise  generalement 
qu'une  seule,  soit  comme  element  constitutif  d'un  ody-  J*ai  vu  maintes  fois,  en 
Imerina,  dans  les  grottes  des  Anakandriana  ou  sur  les  rochcs  hantees  par  les 

Vazimba,  une  de  ces  perles  tongakasina^  offerte  et  deposee  k  Tint^rieur  d'un  ccrcle 
en  terre  blanche  {taniraoo).  ■: 

Enfm,  les  mpimasina  des  environs  de  Tananarive  croient  encore  quo  ces  perles, 

jointes  a  des  fragments  de  Farbre  hasina,  peuvent  «  faire  revenir  un  honneur  perdu  » 

et  retablir  en  son  premier  etat  quelqu'un  qui  est  decliu  de  son  rang. 

ToNGARivo  (arrive  ̂ millc).  —  Petite  perle  opaque,  cylindrique  et  un  pen  renflee, 

de  couleur  bleue  et  coupee  verticalement  de  fines  lignes  d'un  blanc  bleute.  On  en  porte 
souvent  autour  du  poignet  pour  augmenter  les  biens  en  general  et  obtenir  tout  ce 

qu'on  desire.  Les  tongnrivo  figurcnt  prcsque  toujours  dans  le^  ody  de  richessc  ou  do 
fecondite.  Les  anciens  Imeriniens  en  suspondaiont  au  cou  des  femnies  esclavcs  pour 
-accroltre  leur  cheptel  humain. 

TsiAMBANiNDRAFY  (qui  u'cst  pas  au-dcssous  de  ses  rivales).  —  Perle  en  forme  de 
noyau  de  datte,  de  2  centimetres  de  longueur  environ,  blanche,  opaque,  avec  des 
orneihents  en  spirale,  roses  et  noirs  alternes. 

(1)  Malzac,  dans  son  dictionnaire,  donne  la  formo  tahonanganala.  J'ai  entendu  prononcer  gene- 
ralement tahomanganala  ;  relement  —  manga  —  sVxplique  bien  i)ar  la  couleur  de  ces  perles.  ̂ 

(2]  Los  malgachojs  donnc-nt  do  oe  mot  ih'xw  f^xplieation<  :  « arrive  Ji  Tetat  de  hasina s  c'est-^^^du^o 
h  la  puissanc-.  pffica^^^,  disent  les  \\m.  D'apK-ts  K^s  autros,  le  mot /ta.smc?,  dan^  une  de  ses  acception^^, 
dcsigne  les  quartiers  d'oran^es  ou  de  citrons, 

Ce  ?:erait  A  cau^e  de  l<!urs  c6t?s  quon  aurait  donne  leur  nom  aux  tOiUfahasina.  Leur  caraclere 
particulieremont  s^acre  leur  est  V.-nu  par  confusion  avec  le  senn  ordinaire  du  mot  hasina-  ̂ ^^ 
pretVre  ia  ]>i-ennAre  explication,  car,    avec  la  secoude,  on   ne  voit  pas  tres  hien  comment    traduive tonga- 
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Cette  perle  sert  daus  les  ody  fitia,  pour  triompher  dcs  rivanx  ct  dcs  riv.ilcs,  H 

pour  obtenir  la  preeminence  d'une  maniere  gencrale,  on  dans  les  pror?>^. 
Jadis,  au  temps  do  la  polygamie,  les  femmes  les  employaicnt  beaiicoup  punr 

devenir  favorites.  Void  comment  elles  procedaient :  elles  placaient  dans  nne  sobiky 

minuscule  a  couvercle  quelques  perles  tsiambamnclraly  avec  dos  graines  dc 

tsiaridratv{\)  (insupportable  a  unc  rivale)  au  nombrc  de  trois  fois'scpt.  Qnobpicfoi; on  ajoutait  aussi  dcs  perles  tsileomjparimhona. 

TsiAMBANizAFY.  —  Tctiitara  nij  Andrkma,  p.  925. 

TsiAMBOHiBATANA.  —  Perle  longue,  de  couleur  bleue. 

TsiAMBOHiTRiNiMANANA  (qui  n'est  pas  au  village  de  ccux  qui  possedeiit,  c'est-^-dire 

des  gens  riches).  —  Tubes  de  verre  cylindriques  de  2  a  3  millimetres  de  dianif'tro  et 
de  1  k  2  centimetres  de  long,  de  couleur  noire  ;  ils  sont  utilises  daus  certains  ody  (iui 

permettent  d'eviter  Fesclavage  ou  le  scrvage  sous  toutes  ses  formes.  Celui  qui 

possede  un  tel  ody  vit  libremcnt  sans  etre  oblige  de  devenir  le  client  ou  le  vassal  de 

quelque  liomme  riclie  ou  noble.  C  est  pour(iuoi.on  dit  de  cette  pcrlc  qu  elle  n'est  ])as 
au  village  des  riches,  tsi-am-bohltri-ni-maaana. 

TsiATOsmAVY  (qui  no  pent  etre  repoussee  par  uue  femme). 

TsiATosmAHY  (qui  ne  pent  etre  repousse  par  un  hommc).  —  La  premiere  est  uue 

perle  noire,  opaque,  grosse  conimc  une  petite  cerise,  avec  de  reflets  niordores  et  dcs 

ornemcnts  irreguliers,  blancs  et  roses,  ou  blancs  ct  jaunes.  La  deuxieme  est  une 

perle  beaucoup  plus  petite,  de  la  dimension  d'un  pois,  noire  on  bleuc,  avec  des 

orncments  en  relief,  en  forme  de  feu illesou  de  fleurs,  de  couleurs  divcrsos.  L'une 

est  employee  par  les  femmes,  ct  I'autre  par  les  hommes  ponr  n'avoir  pas  a  craiudrc de  rivalite. 

TsiLAmv  (non  penetrable  par  le  fer).  —  Ornement  en  forme  do  cigmv.  de 

coupe  polygonale,  perce  dans  sa  longueur,  et  imitant  Fagathe,  quchiuefois  en 

agathe  ;  la  couleur  est  rougeatre  et  les  dimensions  tres  variables  (do^  2  1/2  h  10  ou 

12  centimetres  de  longueur).  II  est  porte  par  les  gens  qui  veulent  se  preserver  contro 

les  coups  de  sagaie  ou  dc  coutcau,  et,  en  general,  contre  le.s  armes  en. fer.  II  entre 

frequomment  dans  la  composition  des  ody  basy  et  des  ody  royaux. 

TsiLEOMPARiMBONA  (qul  u'cst  pas  vaiucu  par  plusieurs  enncmis  as^^mble-s,. 

rondes  ou   legerement   ovales,    opaques,    d'un    centimetre    de   diauietre    cnv
n-on, 

rougeatres  et  tachct^es  de  points  blancs.  Elles  sont  utilisees  dans  les  ody  pour  le; 
soldats,  pour  les  femmes  qui  ne 
du  mari  (belle-mere  et  bellcs-sopurs),  pou 
croient  menaces  d'embuchcs. 

Quelquefois  on  on  porte  simplement  une  ou  plusieurs  autour
dupoignet,  arrang*M'< 

en  bracelet  avec  des  perles  plus  potites. 

Perl 

*'S 

s'eutendcnt  pas  avec  la  partie  feminine  dc  la  familb- 

urs),  pour  les  gens  qui  out  beaucoup  d'ennemis  
ou  se 

Enfin  on  fait  des  ody  mosavy  (contre  les  sortileges)  trf'S  eff
icacos.  en  joignantdn< 

Isilcomiwrimhona  h  quchiues  morceaux  de  nifuiakcnga.  petite  planto
  a  fleur*  hlcuos. 

tres  vivace  et  pourvuo  de  nombreuses  racincs.  On  a  boau  arrachc
r  cette  manvaiso 

herbe,  elle  repousse  toujours  ;  et,  de  cette  manioro,  elle  liittera 
 inlassableniont  contre 

(1)  C'est  Tarbuste  qu'on  nornme  comnninoinont  voanemba^ 



^^ 
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Ompan-ho-taiy-lia-ela-velona  (menace  cle  mort  et  poartant  vit  longtGmps). 
r 

X 

TaiLEOMBAVY  ct  TsiLEoxDAHY  ;  commo  tsiatosidahy  et  tsiatosibavp. 

TsiLEONDozA  (qui  n'est  pas  vaincii  par  le  malheur)-  —  Perles  rondos,  opaques, brunatres  ou  couleiir  do  miel,  de  dimensions  assez  variables. 
J 

Elles  entrant  dans  la  composition  de  nombreux  ody  et  beaucoup  de  gens  en 

portent  autour  du  poignet  car  elles  preservent  de  toutes  sortes  de  malheiirs.  D'apres 
line  formule  rituelle,  «  faire  Toffrande  de  tsileondoza,  c'est  empeclier  rini'ortiinc 
d'entrer  dans  la  famille  », 

Les  tsileondoza  sont  una  des  parties  constitiitives  de  Tody  tsimipaka.  Pour  faire 

cet  ody,  on  prend  des  raclures  de  bois  en  h^lut  de.  la  porte  et  siir  lo  scuil,  c'est-a-dire 
sur  des  poutres  qui  n'entrent  jamais  en  contact  [tsy  mipaka)  Tune  avec  I'autre.  Ces r 

raclures  sont  ciiveloppees  avec  qiielqucs  perles  tsileondoza  dans  iin  petit  sac  eii 

etoffe  rouge  qu'on  porte  au  cou.  On  evite  ainsi  les  querelles,  les  contestations,  les 
disputes,  les  rixes,  en  un  mot  les  contacts  hostiles.  Aujourd'hui  encore,  beaucoup  de 
Malgaches  se  munisscnt  de  Tody  tsimtpaia  avant  de  j)artir  en  voyage  ou  pour  aller 
au  tribunal. 

TsiREsiMBAVY  ot  TsiREsiNDAHY,  autrcs  uoms  des  tsialosibavy  et  des  tsiaiosidahif. r 

Vakamiarina  (1).  —  Perleai)la(ie  en  forme  do  couronne  epaisso,  avec  un  trou  en  son 
milieu,  qui  representerait  la  pupille  de  cet  odW  de  verre  ;  car  on  I'appelle  aussi  I'ceil 
de  boeuf  {masonomby).  Cette  vakana,  en  verre  incoloro  et  transparent,  a  des  taclies 
ou  irisations  bleues,  vertes,  rouges,  jaunes,  obtenues  en  incorporant  k  la  pate  du 
verre  quelques  tessons  de  couleurs  varieos.  Ces  perles  out  de  12  a  16  centimetres  de 

diametre  et  3  a  4  millimetres  d'epaisseur.  Elles  sont  fabriquces  h.  Tananarive  ,par  un 
vieux  Malgache  qui  porte  le  sobriquet  de  «  Tsitiamitamlmtra  »  (qui  n'aime  pas  ce  qui tient  ensemble)  :  il  ramasse  en  effet  tons  les  morceaux  de  verre  casse. 

H 

,  Les  gens  de  la  c6tc  portent  souvent  en  bracelet  de  ces  perles  pour  empeclier  les 
bceufs  d'etre  voles.  Elles  sorvcnt  aussi  dans  toute  I'lle  h  faire  rcvenir  une  femme 
infidele :  on  mot  une  vakamiarina  dans  Toau  avec  laquollc  on  se  lave,  ot  Taniour 
de  la  femme  se  releve  [miarina) ;  I'amante  volage  revient  k  vous. r 

Chez  les  Betsimisaraka  de  la  province  de  Vatomandry,  les  memos  perles  passent 
pour  avoir  la  vortu  do  procurer  des  richesses,  et  on  les  porte  nu  bras  droit,  en  brace- 

let, alternant  avec  des  sarihangy  ou  do  voahangy.  En  Imerina,  elles  servent  surtout 
dans  les  ody  destines  a  faire  recouvrer  la  saute  :  grAce  au  vakamiarina,  les  malades se  VeYenUmiarina)  de  leur  lit. 
,  > 

Vakampotsy  (perles  blanches),  —  Petites  perles  opaques,  toutes  blanches.  Chez 
les  Bara,  elles  servent  avec  d'autr^s  perles  a  Fornementation  des  mohara ;  ou  bicn 
on  les  depose  en  oflrande  au  pied  des  hazomanga.  Chez  les  Merina,  on  les  utilise 
egalement  pour  orner  les  ody.  On  a  vu  plus  haut  que  les  cnfants  de  caste  servile  les 
p^rtaient  en  bracelet,  alternant  avec  des  perles  noires.  Mais  leur  vertu  principale 
consistc  k  preserver  des  maladies  contagiouses.  Quand  il  y  a  une  epidemic  dans  un 
village  ou  une  contagion  dans  une  famille,  on  fait  avalcr  aux  personncs  non  encore 

malado^.  On  la  nommu  aussi  masonomby  dapros  son  aspect.        - 
renift  dei)Out  ics 

^ 
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95 atteintes  sept  perles  taliarapotsy.  Cellcs-ci  jouent  Ic  role  de  fane/ilra  (moyon  do 
circonscrirc  le  mal).  Elles  servent  aiissi  h  attirer  la  richcsso  ct  portent  ̂ uelqui^fois 
le  noni  de  hariautsiinaiy  on  liarentsbnoUj. 

Vakandosy  (Voir  Dosy)^  —  Elles  sont  alors  assez  grosses  ct  de  mtniic  forme  rjue 
les  soamalajiia. 

Vakantany  (perles  du  pays).  —  On  designe  ainsi  les  perles  fabr'upiees  ̂ Madagas- 
car et  qui  sent  de  peu  de  valeur. 

>■ 

Vakantody  (perle  de  retour)  (1). —  Perles  cylindrirpies opaques  etrendiVs,  un  peu 

plus  grosses  que  les  tongarivo^  avec  alternance  de  baiules  bleu  foncc  ct  blanc  bli^nte. 
Elles  out  souvont  un  cfFet  positif,  ct  servent  alors  ilans  les  malofices  [ody  maJicrij) 

pour  se  venger  d'un  ennenii  et  faire  retourner  contre  lui  le  mal  qu'il-  a  cssayc  dc 
faire.  Mais,  le  plus  souvent,  elles  possedent  une  vertu  negative:  les  iiipiriiasiTia  en 

recommandent  Femploi  aux  pcrsonnes  qui  ont  nui  a  d'autres  qui  leur  out  fait  da  tort 
ou  du  mal,  et  qui  craignent  le  retour  de  ce  mal.  Dans  ce  cas,  on  entcrrc  dcs  rakan- 

tody  avec  un  atocly  malcmy  (oeuf  de  poule  mou,  c'est-h-<lire  sans  coqnilie)  eu  un 
endroit  frequente  par  son  adversaire,  et  desormais  on  pent  lui  faire  toute  cspece  <le 
mal  sans  avoir  a  en  red  outer  les  contre-coups. 

Yelomiriaria  (2).  —  Perles  rondes,  opaques,  assez  grosses  (12  a  10  niilliniotre.s  de 

diametre) ;  bleues,  jaunes  on  vertes,  avec  des  dessins  irreguliers,  noirs  et  blancs. 
qui  imitent  un  peu  les  veines  du  rnarbro. 

Ces  perles  sont  utilisees  par  les  gens  deja  riches,  et  dont  la  famille  est  bcurcusc 

pour  maintenir  cet  etat  de  bonheur.  Elles  servent  en  particulicr  pour  oontrebalanccr 

les  etrets  funestes  do  certains  ody  de  richesse  qui  doivent^'aire  inourir  leur  possoss.Mir 
an  bout  d'un  temps  determine. 

Voici 

piastre 

Feau  du  vase  ;  car  «  quand  on  fait  Toffrande  de  vel07niriavla,  c"csi  pour  ctrc  en  Joie et  en  saute  avec  sa  famille  »  (3). 

Velomody  (retourner  vivant).  —  Petite  perle  verte,  ronde  et  trausparente,  en 

verre,  de  la  dimension  d'un  pois.  Elle  est  de  fabrication  indigene. 

icileritele  plus  frequemment  emi)loye :  on  met  une  relomiviaria  avec  une 

dans  un  vase  plein  d'eau,  et  le  maitre  de  la  maison  asperge  tous  les  sicns  aver 

\ 

Elle  sort  surtout  dans  les  ody  de  voyage.  Les  bourjanes.  les  marchands,  b- 

soldats  croient  qu'elle  possede  la  vertu  de  les  faire  revenir  vivants  dans  leur  pays. 

On  met  les  velomody  avec  un  peu  de  terre  prise  au  tombeau  des  anceires,  dan^^  un 
petit  sac  qu'on  porte  au  cou. 

(1)  L-iflee  de  la  justice  imnianente  s'expi-imc  ain^i  chez  les  nirilgac:lK>  :  »"^^<^""'' "?/ ^'^f ' '  J,^/,'  " 

retoiirne,  c'est-^Vdire  les  consequonces  de  toute  action  ̂ o  retourn^nt  .•.rntrc  ̂ on  aiu-'ai.^  i ...  ihi  ̂  

tie  retour  vakantody  possedent  la  vertu  soil  dempech.r  laction  de  retourner,  mH  au  cmuau 

I'aidor  k  retourner.  ,  ■     ■    ,■       a      \-i  < 
^  ;?)Riaou  mria  exprlme  en  mal-acho  le  ruis.element  de  Teau  ot  au-i  ' ''^g'^^;''^",,^'  "„  . 
dan.  l-oau  :  velommaria  si-nine  dune  :  vivre  conime  un  pois«nn  dan.  1  eau,  ou  l:""^"^^^  ̂ ''""J^^'^, 
«iiii  barboTto,  cV.st-a-dire  vivre  houreux.  On  donne  aussi  W  nom  de  vcfomiriana  a  !  '"^':'^  ",;'''  ,''1^. 

appele  comnmn(-meixt  fandiarano ;  ce  petit  insect.,  noir  «agite  Ur^  rapideruent  .^(  -mnu  uanM.* a  la  surface  de  I'eau. 

)  Misorona  ny  velomiriana,  dia  hiriaria  soa  aman'r<ara  izahay  mionakavy^ 
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VoAHANGY  (1).  —  Pcfits  morccaux  de  corail  rouge,  souvent  en  forme  de  perles  on 

de  cylindres,  parfois  plats  et  irreguliers  et  perces  de  trous  ;  par  extension,  imitations 

de  corail  (2).  Le  corail  rouge  etait  jadis  tres  recherclie :  le  plus  petit  morceau  se 
vendait  0  fr.  30  ou  0  fr.  40 ;  car  tous  les  coraux,  qui  cntourent  Madagascar  sont  blancs. 

Aussi  les  voahangy  servaicnt-ils  de  parure  aux  ody  les  plus  precieux. 

En  Imerina,  les  mpimasina  recommandent  d'apporter  comme  offrande  aux 
Yazimba  ou  aux  Anankandriana  deux  voahangy  et  deux  masombola.  On  les  fixe 

avec  de  la  graisse  siir  les  pierres  sacrees,  a  rinterieur  de  petits  cerclos  de  terre 
blanche.  ,  - 

J- 

Chez  les  Betsiuiisaraka,  les  voahangy  se  portent  en  bracelet,  melees  h  des 
voamasonomht/,  pour  procurer  la  fortune,  ou  conserver  la  richesse  acquise. 

VoAiiANGiNANDRiANA  (corall  rouge  du  roi).  —  Perles  choisies  en  corail  rouge. 

C'est  ordinairement  un  morceau  de  corail  particulierement  gros  et  qu'on  porte scuL 
4 

VoAUANGisAMPANDRALAMBo-  —  Pcdcs  cu  corail  rouge  ou  aulres  pierres  precieuses, 
de  tres  grande  valour. 

VoAHANGiTsiMANDRiLALANA  (iDot  a  mot :  pcrlos  do  corail  avec  lesquelles  on  ne 
couclie  pas  en  route).  —  Elles  sont  si  grosses  et  out  tant  de  valour  disent  les 

indigenes,  quo,  lorsqu'on  les  porte,.  on  ne  couche  pas  liors  de  cliez  soi,  de  peur  des voleurs. 

VoAMASONOMBY-  -   Yoir  viasonomJjt/. 

VoDiLANiTRA,  —  Autro  uoui  dos  taliomang anala  {h  cause  de  leur  couleur  bleue). n  r 

YoNUJE  (grande  et  jaune).  —  Grosse  perle  jaunc. 

YoMBEZARA.  —  Perle  de  plusieurs  couleurs,  oii  le  jaune  domine. 

VoNiFOTsY.  —  Petites  perles  jaune  clair.  Servent  aux  menies  usages  que  les 
Vakampotsy^ 

YoNiKELY.  —  Petites 'perles  jaune  (autre  appellation  des  tainjaza,  Toir  ce mot). 

YoNiMBAZAHA  (flcur  vazatia).  —  Perle  ronde,  de  la  grosseur  d'un  tres  petit 
pois,  opaque,  et  de  couleur  turquoise. 

YoRONosY  (3).  —  Perles  allong6es,  en  forme  d'olives,  seaii-transparcntes,  h 
Ibnd  tantot  Ijrun  clair,  tantot  bleu  clair,  avec  des  arboroscences  blanches.  D'apres 
cette  difference  de  couleur,  on  en  distingue  deux  especes  :  les  mronosimanga 
(bleues)  et  les  voronosimena  (brunes). 

Ces  perles  etaient  reservees  jadis  aux  nobles  et  aux  rois,  et  avaient  une  vertu 
pareille  a  celie  des  alodhiosy.  On  les  employait  surtout  dans  les  ody  harena.  Les 
Bara  et  les  peuples  de  FOuest  les  utilisent  encore  pour  conquerir  la  richesse. 

(1)  Kt.ymologie  obscure,  peut-etie  on  rapport  avec  hainao  (ornernent,  narure) ;  les  voahangy seraient  alors  les  graines  qui  patent.  . 
(2)  Voir  saTihangy. 

(3)  Le  Dlclionnaire  de  Malzar  donne  ce  mot.  sous  la  fornio  de  vorinosy :  jai  tonjours  bien  entendu 
dne  varonosy  et  non  vorinosy.  Do  meme  Malzac  definit  la  vorinosy  une  perle  blanche  oblongue  ; 
les  voronosy  daujourdhui  ont  des  ornements  blancs,  mais  sur  fond  bleu  ou  brun  clair. 
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Les   perles  ou  vakana,  coniinc  il   a  ete  dit,    constiiuent  cles  offrandos  qu'on r 

dispose  frequemmcnt  dans  les  lieux  do  cultes,  soit  sur  les  j)icrres  dc  Vaziniba, 
soil  au  pied  des  arbres  sacres  et  qui  figiirent  dans  les  sorona  oil  sacrifices  anx 

Andriainanitra.  Voici,  a  ce  sujet  line  priere  int&'essaute  qui  ni^rife  (I'etrc  citce 
en  entier.  Ellc  otait  en  nsage  dan&  la  region  de  Soavinandriana  (1): 

«  Eh  !  Andriainanitra  !  eh  Andriananahary  !  nous  vous  appelons  parre  quo 
nous  aliens  faire  uno  ofFrando  avec  notre  faniille.  Nous  ofFrons  rAndriatnanilrd- 

entre-dans-la-maison  (2),  nous  offrons  Targent-non-coupc  (la  piastre  entiere).  nous 

offrons  de  I'eau  plein  ime  assietto,  nous  ofFrons  les  fleurs  hors  (h-  l'at(oin(e  dii 
feu  (nenuphars),  nous  ofFrons  le  velomiriaria  (soito  de  gyrin,  insecle  qui  (ournc 

k  la  surface  de  I'eau),  nous  ofFrons  le  mouton  h  tele  claire  (3),  nuu^  ollrons  Ic 
taureau  qui  pietine  la  terre  (4),  nous  ofFrons  les  (pcrlo<)  vakaniiarina,  nous  olFrons 
les  (perles)  vakatsilcondoza,  nous  ofFrons  les  (perles)  fsilaiparimbona,  nous  ofFrons 

les  (perles)  velomod}-,  nous  ofFrons  les  (perles)  nialaimisaraka,  nous  ofFrons  ce  qui 
a  atteint  la  vieillesse,  nous  offrons  ce  dont  le  pere  et  la  mere  sont  encore  on  vie, 

nous  ofFrons  la  (plante)  ramifaritra,  nous  offrons  la  villa  tsy  niaty  (assictte 

en  terre  recouverte  d'un  enduit  de  plombagine),  nous  ofFrons  I'eau  de  la  'source 
intarissable,  nous  ofFrons  I'arbaste  malicriarivo,  et  nuus  ofFrons  Tarbrc  hasina. 
Celles  de  ces  ofFrandes  que  nous  avons,  nous  les  deposerons  sur  cefte  natfe  propre, 

dans  le  coin  des  Ancetres,  alahamadin-tany  (5),  lorsque  nous  ferons  les  ofFrandes. 

Nous  vous  demandons  ce  qui  peut  nous  porter  chance  et  bonheur,  et  ces  ofFrandes 

que  nous  faisons,  nous  porioront  chance  et  bonheur,  eh  !  Andriamanitra.  eh  ! 
Andriananahary  ! 

«  Or  nous  offrons  I'Andriamanitra  ontre  dans  la  niaison,  c'est  pour  efro  protege  des 
Andriamanitra  et  pour  liabiter  heureusenient  cette  maison  ;  nous  olFrons  rargout 

non  coupe,  c'est  pour  que  notre  vie  ne  soit  pas  dcfruite ;  nous  ofFrons  I'eau  plein  une 
assiette,  c'est  pourque  notre  vie  reste  pleine,  que  dans  notre  faniille personnenctonibe 

malade,  personne  ne  meure  ;  nous  ofFrons  la  flcur  hors  de  I'atteinte  du  feu,  c'c^t  pour 
que  notre  vie  ne  soit  pas  tonchee  par  la  maladie ;  nous  ofFrons  h-  volomiriaria,  cost 

pourque  nous  et  notre  famille  nous  ebattions  sains  et  saufs  ;  nous  ofFrons  le  inoutou 

h  teie  claire,  c'est  pour  ecarter  tons  les  niaux  et  toutes  les  maladies ;  nous  ofFrons  k 

taureau  qui  pietine  la  terre,  pour  vivre  dans  I'allegresse  ;  nous  ofFrons  les  perles  va- 

kaniiarina, c'est  pour  etre  en  bonne  sante  et  d'aplomb  (0)  dans  cetie  maison  :  nour 

offrons  les  perles  vakatsilcondoza,  pour  que  notre  faiuille  echappe  au  malheur  (/) ; 

nous  OfFrons  le  tsilaiparimbona  (8).  c'est  pour  que  ne  reussisent  pas  ccux  qui  nous 

veulent  du  mal ;  nous  ofFrons  les  velomody  (9),  c'est  pour  que  les  malades  reviennent 

s 

(1,  District  dAmbohidratrimo,  province  de  Tananarive  ;  faiafta  amin  ny  
.iorom,  recut-illic  iku 

Paul  Rajaona,  instituteiir.  ,  ^,  .v^i  .ii  ii^inptp^nt 

^     (2)  Mtsorona  araia   ny  Andriamanitra  mby  an-tram,   cest-4-diro  
 le  rayon  de  solnJ  penetrant dans  la  case. 

/ 

3)  .Vy  on^lrfj  mazava  loha,  mouton  rouge  a  tote  blanche. 

(4)  Sy  ombilahy  mitrongu  tany,  c'e^t-a-diie  un  taureau  jeune  d  ardent.  ^^traloHamnnent 

(5)  Moi.  Alahamady  de  la  terre,  c'est  la  parue  du  sol  de  ia  ca^e  qui
  corre^i^ODd  astiuiofeHjmim  n au  nrois  alahamady. 

,  (6)  Jeu  de  niois  ?ur  le  verhe  miarina  u^*  signffie  «  clre  d'aplomb  ". 
(7;  Tslleoadoza  ^^ignifl^^  *non  vaincu  i»ar-le  malheur".  *  ,  «,ht,i« 

(8)  I-sUaioarimjna  si-nitie  qui  n'est  pas  vaincu  par  plusieurs  ennemi^  a^^emt3ivs
. 

(9)  Velomody  :  qui  revient  dans  J^a  maii^on  en  bonne  sante. 
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sains  et  saufs  chez  eux ;  nous  offrons  les  malainiisaraka  (1),  c'est  pour  que  notre 
famille  ne  se  separe  pas  ;  nous  offrons  ce  qui  a  atteint  la  vieillesse,  c'estpour  que  nous 
ratteignions  aussi ;  nous  offrons  cc  dont  le  pere  et  la  mere  sont  encore  vivants,  c'est 
pour  que  grands  et  petits  vivent  longtemps ;  nous  offrons  le  ramifaritra,  c'est  pour 
sanctifier  ce  que  nous  faisons  ici ;  nous  offrons  la  vilia  tsy  maty,  c'est  pour  que  reste 
en  sante  et  en  joie  le  malade  gueri ;  nous  offrons  Feau  de  la  source  intarissable,  pour 

que  notre  vie  ne  tarisse  pas  plus  que  cette  source  ;  nous  offrons  le  maheriarivo,  c'est 
pour  atteindremille  annees ;  nous  offrons  le  hasina,  c'est  pour  sanctifier  les  andriamani- 
tra,  sanctifier  lesancetres,  sanctifier  lesvazimba  I  Cesoffrandes  que  nous  faison  nous 
porteront  chance  et  boiilieur,  nous  feront  proteger  par  les  andriamanitra  et  les 
ancetres  I.» 

Le  vicillard  qui  a  cite  cette  priere,  a  ajbute  le  commentaire  suivant :  «  Toutes  ces 
offrandesne  sont  pas  recllement  offertcs,  mais  enumerees  simplement.  Delate  dicton: 
«  Prononcer  pour  la  forme  comme  dans  les  offrandes  »  (2).  II  faut  faire  cette  cerenio- 
nie  comme  elle  est  dite;on  ne  peut  ni  ajouter  ni  supprimer  rien;d'oii  le  dicton: 
«  Offrir  un  mouton  qui  ne  soit  pas  de  la  couleur  (dite),  c'est  aggraver  la  maladie  »  (3). 

it 
Orneme.nts  d'argent 

Comme  les  vakana,  et  plus  souvent  meme  que  cellcs-ci,  les  ornements  d'argent 
apparaissent  comme  des  offrandes.  I)u  reste  toute  offrando  a  dans  une  ccrtaine 
mesure  le  pouvoir  de  donner  laliasina,  c'est-a-dire  la  consecration  aux  etres  ou  aux 
objets.  Tels  ornements  d'argent,  par  exemple  les  aiguilles,  les  hamegons,  les  baches, 
les  boeuf§,  ont,  k  cause  deieur  forme,  une  vertu  magique  particuliere',  et  ils  entrent 
h  cc  titre  dans  la  composition  des  od}-.  Yoici  du  reste  ce  qui  est  dit  dans  le  Tantara 
ny  Andriana,  au  sujet  des  parures  d'argent  fabriquees  par  les   orfevres  malgachcs  : 

«  Tons  ces  objets  faits  par  les  anciens,  ils  les  destinaient  a  parer  lours  personues, 
a  conserver  les  sampy,  a  etre  des .  sikidy  ou  sorts  qu'on  porta  au  poignct,  a 
accomplir  les  vcbux  aux  sampy,  tel  etait  leur  usage  »  (4). 

Jadis  les  Malgaches  les  fabriquaiont  dans  leur  pays,  avec  des  lingots  ou  des 
monnaies  d'argent  fondus.  Aujourd'hui,  ceux  qui  restcnt  en  usage  sont  prcsque 
tous  en  m6tal  blanc  et  importes  d'Europe.  Au  zoma  de  Tananarive,  on  les  vend 
an  poids;  ils  valent  0  fr.  60  k  0  fr.  70  les  10  grammes. 

,,    Les  principales  ospeces  (5)   sont  les  suivantes : 

Atsipilavaka.  —  Bisques  d'argent  (6),  de  dimensions  tres  variables.  Les  femraes 
betsileocn  portent  suspendus  k  une  tresse  de  leur  chevelure,  sur  la  nuque.  Au- 
jourdhui  lis  sont  remplaces  par  une  piece    d'argent    monnave,   une  piastre  par 

(1)  Malaimisaraka :  qui  refuse  de  se  separer (2j  Tonoiiim  holo  hoatra  ny  sorona. 
(3)  msoron'  ondry  ls>j  volony  ka  mankaloza  ny  aretlna. 

tcnalvralT.L7a  f,?c""'''''  ̂ ^  '^^/i'^^  "^  nanaovarC  ny  ntaolo  azy  rehetra  dia  hatao  firavaky  ny 

cWrencoTliP^  h'-  ""  *  ̂ ^'"  ̂ ^  I^^"^   pratique  ;  logiquoment  il  eut  Ite  preferable  de   Icb 
?fi\  n,?  H        •?',  1?''^^^^'' ^"^''^'^■'^  '^^  chevilles,  etc.. (6)  Ou  de  metal  blanc ;  cette  note  s  applique  k  tous  les  objets  decrits  ci-dessous. 
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1>0 
exemplo.  J'ai  vu  plusieurs  ody  ou  sampy  ornes  (Vun  atsfpUavaka.  AtsipUaraha 
designe  aussi  les  petits  palets  de  picrre  que  }es  eufants  s'amuscnt  a  jctcr  duus un    trou. 

Betaly  (1).  —  Armature  en  metal  sur  laquellc  sont  moiitees  des  dents  dc  caiman, 
ou  imitation  en  argent  dc  dents  de  caiman.  Le  Betaly  est  destined  Ji  ronfermer  d('s 

ody.  II  figure  dans  les-  ceintures  et  les  baudriers  qui  servent  d'orncment  jiour la  ccremonie  de  la  circoncision. 
^  i-i 

Famakiyola. —  Petrtes  haches  de  metal,  percees  k  fendroit  ou  semm/mrhent 
les  haches,  d'un  petit  trou  de  suspens^>n,  et  mcsurant  dc  8  h  18  millimetres.  Ces 
haches  symboliques  figurent  dans  un  tres  grand  nombre  d'ody,  surtout  les  ody 
harena  et  les  ody  mahery. 

Famohamandry.  —  Minuscules  clochottes  eu  argent,  en  for  ou  en  cuivre.  J'en 
ai  tres  rarement  vu  dans  les  ody  modernes,  cU  ̂   nia  connaissance,  un  n'en  vend 
plus  aujourd'hui  sur  les  marches.  Autrefois  elles  etaieut  tres  employees,  c'esf 
un  des  ornements  qui  apparaissent  dans  les  ody  des  tomboaux  royaux ;  un  les 
suspendait  aussi  aux  vetements  des'  danseurs  dans  la  ceremonic  dc  la  circoncision. 

Ces  clochettes  out  la  "vertu  magique  de  reveiller  Tody,  c'est-a-dire  de  le  nicttre 
en  activito.  Ce  reveil  des  objcts  ou  etrcs  sacres  est  frequent  danS  les  rites  malgaches. 
Un  grand  nombre  de  formules  de  siUidy  commencent  par  le  mot  foh"  (reveil!*'-toi) 
trois  fois  repete.  Or /«mo/mm«n^r^  signifie  precisement  «  la  maniere  ou  le  moycn 
de  reveiller  ce  qui  est  couche,  c'est-a-dire  ce-  qui  durt  ». 

Famatombola.  —  C'etait  im  morceau  d'argent  coupe  a  la  fa^on  malgacho,  mais, 
autant  que  possible,  dans  toute  la  longueur  du  diametre  d'une  piastre.  On  (ivitait 
soigiieusement  de  la  depenser  et  on  le  laissait  avec  son  argent  pour  fairo  fnictificr 

celui-ci.  Car  le  famciloo'nbola  passait  pour  conserver  et  attirer  la  richesse.  11  enfrait 
aussi  dans  la  composition  de  certains  ody. 

En  sommo,  c'etait  comme  talisman  protecteur  de  I'argent,  et  le  fawnlomhola 

est  de  la  raeme  famille  que  h  -     .       .     .  .,..,._..  .,./.., 
liary  (protecteur  du  riz),  etc. 

Fanotovola.  ~  Pilon  d'argent,  symbolode  richesse,  sc  rencontre  rarement. 

Fanjaibola.  —  Ces  «  aiu'uillcs  d'argent  »  sont  de  petites  tiges  de  metal,  non 

> 

famatonomljy  (protecteur  des  boBufs),  le^  (utonlom- 

pointues  et  aplaties  k  I'une  de  leurs  extremites,  percees  d'un  trou  de  suspension.  Ces 
aiguilles  mesuront  dc  2  k  4  centimetres  de  long.  EIIcs  tigurcnt  dans  los  ody  avec  les 

perles,  les  famaJUvola,  les  fintambola,  etc.  Jadis  il  y  en  avait  souvent  dans  les  bra- 

celets magiques  qu'on  portait  an  poignet.  Elles  servent  pour  garder  la  fortumc 

af  quise,  pour  la  coudre  en  quelque  sorte  et  I'empecher  de  s'en  allcr  par  morceaux. 

Fehintanana,  Fehlntongotra,  Fehiygzona.  —  Noms  gencriipies  des  anneaux  de 
poignet,  des  anneaux  dc  chevillc  et  des  colliers. 

FxNiAMBOLA. —  Petits  hame^ons  de  metal,  emousses,  avec  un  trou  de  suspension  fi 

leur  extremite,  qui  est  aplatie.  llsmesurent  do  12  a  18ViiIlim*'fres  de  long,  et  servent 
f?urtout  dans  les  ody  harena,  jiour  pechcr  la  fortume 

J^ 

(1  Us  ftefafy  ct  les  ramanr/o  figurent  paiini  les  oviewevies  tefi-vola  enumonk'^  an  nomhro 
 .]••- 

of'jets  quon  vend  dans  les  marches  nialearlies.  Tantara  ny  Andriam,  pp.  'J'il.tko. 
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Haba.  —  C'etait  un  bracelet  massif  en  argent  d'une  seule  piece.  On  en  mettait 
un  parfois  autour  du  corps  des  sampy  (1),  ou  bien  on  en  depoyait,  coinnie  fanasina, 
dans  les  corbeilles  a  offrandes,  pres  des  ody. 

Harambola.  —  Pendants  d'oreillos,  speciaux  aiix  homraes  (2),  ordinairement  eii 

filigrane  d'argent- 
HosiNA.  —  Bracelet  en  cuivre.  On  les  vend  Ofr.  05  an  zoma  de  Tananarive. 

lis  protegent  contre  les  lolon-drano  (esprits  malfaisants,  habitants  des  eaux),  et  font 
aussi  passer,  -dit-on,  les  Tertiges  et  les  eblonissements.  Pour  que  le  talisman  soit 
efficace,  i^  faut  le  porter  k  la  bouclie  et  le  sucer,  au  moment  oii  Ton  redoute  un 
peril,  Les  peuples  de  la  c6te  croient  que  le  liosina  est  efficace  contre  tous  les  dangers 

de  Teau,  contre  les  caimans  par  exemple.  Les  bourjanes  d'aujourd'hui  portent  souvent, 
au  lieu  du  bracelet,  une  bague  en  cuivre  qui  a  la  inenie  vertu  et  le  meme  usage. 

Kavina  et  Kavimbola.  —  Pendants  d'orcilles  des  femmes. 

Kizo,  —  Morceau  d'une  piece  d'argent  coupee  d'un  bord  a  Tautre. 

Masombola.  —  Ces  «yeux  d'argent»,  sont  des  anneaux  de  dimensions  tres  diverses 
et  semblables  a  des  anneaux  ronds  de  chaine.  Les  grandeurs  les  plus  ordinaires,  au 
zoma  de  Tananarive,  sont  de  4  a  5  millimetres  et  de  8  a  10.  Les  plus  petits  sont  appeles 
masomlolalahy  (males)  et  les  plus  gros  masomljolaxary  (femelles)  (3).  Mais  on  en 

trouve  aussi  qui  mesurent  plusicurs  centimetres  de  diametre.  C'est,  avec  certaines 
especes  de  perles,  une  des  offrandes  habituelles  qu'on  fait  aux  odj^  ou  aux  zavatra. 

OMBALAmvoLA.  —  Pctitos  imagcs  de  taureau  en  argent  ou  en  metal,  avec  un  trou 
de  suspension  au  milieu  du  corps,  et  mesurant  de  15  h  25  millimetres.  Autrefois  on 
en  portait  souvcnt  au 

tanjaihola,  les  fintaml)Ola 

i 

servent  dans  les  ody  harena,  particulierement  pour  acquerir  des  boenfs. 

lis  apparaissent  comme  offrande  de  substitution  et  c'est  peut-6tre  Torigin^  de 

leur  eniploi.  Jadis,  h  ce  qu'on  m'a  raconte  plusieurs  fois,  quelques  possesseurs  d'ody 
se  montraient  fort  cxigeants,  etreclamaientpar  exemple  un  oudeux  taureaux  comme 
salaire  de  leur  ody.  Alors  les  pauvres  gens,  pour  s'acquitter  selon  leurs  rossources 
reinplagaient  les  btsufs  vivants  par  de  petites  figurines  de  taureaux  on  argent 
(omhalahii'ola). 

Rambotsy.  —  Petits  anneaux  de  metal  a  bords  gaufres  ou  porlos. 

RojoMBOLA.  —  Chaine  en  argent/  On  la  portait^  soit  comme  bracelet,  soit 
comme  collier.  II  y  en  avait  plusieurs  sortes  :  le  rojo  taolan'  amalona,  dont  les 
anneaux  etaient  agonc^s  comme  les  epines  dorsales  desanguilles,  les  roJo  farantsakelr 
faites  de  petites  pieces  d'argent  (pieces  de  0  fr.  20  ou  de  0  fr.  50)  ou  de  morceaux  de 
piastres,  les  tongaliha,  dont  les  anneaux  tournent  successiyement  a  I'oppose  I'un  de 
I'autre,  les  tsileondriaka,  formees  de  gros  anneaux  ronds. 

On  mettait  des  bouts  de  ces  chaincs  comme  ornements  a  certains  ody  (4). 

1 

(1}  Le  corps  d  un  sampy  tenan-tsampy  etait  le  morceau  de  bois,  ou  le  petit  sac  plein  de  fcuilles 
ou  de  morceaux  de  racinos,  qui  en  constituait  la  paitie  essentielle. 

(2}  Da4jres  le  Tantara  ny  Andriana,  p.  025. 
(3)  Les  objets  plus  pros  sont  toujours  femelles  et  les  objets  plus  petits  males, dapres  Fattribution 

malgache  ;  ainsi  taretra  lahy  et  tarctva  vavy  (deux  varietes  de  taretra). 
ii)  \oir  Ralavola,  Rabthi',  Ralampana,  et  cf.  planche  X,  tig.  37,  planche  XI,  fig.  U- 
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Ody  ni  chapelels  [sampy] 
10.  Fariroa. 
11.  Mita. 
12*  Odiantlro. 
13.,  Tsimativonoina 

14.  Bczezika. 

15.  Andriankazobc- 

tG  ct  17.  Ody  liarena,  mcnis  dan?;
 

coquillagc  felana- la  concavite  d'uti 



DESCRIPTION    DES    ODY 

lot 

Tamango.  "  C'etaient  des  bouts  de  coriios  de  boeuf  reh<uissc>  d'arg('n(  on  tics 
iuiitatious  de  cornes  en  argent  ou  en  metal,  destines  a  contenir  dc^  oJy.  Les 
mpimasy  en  portaient  comnie  orncments  dans  la  ceremonie  de  la  circoncision. 

Tantimfy.  —  Petite  chaine  d'argent  passee  au  con  des  enfants  au  monont  do  la <lentjtion. 

Vakoka.  —  Grossc  et  lourde  chaine  d  argent. 

VoLALAHY.  —  Chaine  d'argent  assez  longue  qu'on  portait  autour  do  la  poi trine  on :autoup  des  reins 'i  I 

VoLAT:tivAKY.  —  Plastre   enticre  donnce  rommc  offrande.  On  oHVait  aussi  de^^ 

morceaux,  par  exemple  la  moitie  de  la  piastre  valiln-doso,  ou  di^s  fi-aginents  plus  pof its 

.  vdlatsivakfj,  Les  morceaux,  destines  specialenient  ii  servir  d'olfrandes,  et  coupes  tl'uu 
bord  de  la  piece  h  Tautre,  prenaient  le  nom  de  hizo  ou  de  td^natoiuhoUi, 

-* 

¥       » 

Lgs  pedes  ct  ornemonts  d'argent  pcuvent  etre,  en  taut  qn'onVandcs,  cousich'Tcs 
■de  doiix  faQons  differentes.  EUcs  out  imc  valour  rnagique  fondameiUale,  atiachee  \ 

chaque  perle,' d'a[»res  sa  foniio,  sa  couleiir,  etc.  C'est  ainsi  que  le  tsilcondozn  ecartc 
lo  malhcur,  le  t-6'to?JZ0(^^y  conserve  la  vie,  \o  masOiJihola 'aHiyg  la  richesso.  Mais  lc< 
perles  sont  aussi  en  rapports  etroits  avec  le  sikidy-et  dans  certains  cas  proviis  par 

Fart  divinatoire,  Temploi  qu'cn  doit  faire  cliaque  pcrsonue  est  determine  d'apn-s 
la  i>eriode  de  sa  naissance.  Ainsi  les  gens  nes  en  Alahaviiachj  offrent  des  rofthadyy 
ct  des  voJiamiarina ;  ceux  nes  on  Aduoro  des  tsUeondozd  et  des  juiaroariro  ;  ceux 

nes  en  Adizaoza  des  fiompy  et  des  tongarlro  ;  ceux  nes  en  Alalwsaty  des 

tsiamhohUrinimanana  et  des  maizinhUro  ;  ceux  nes  en  Asomhola  d(s  /,iasombo^n- 
mivadtj  ;  ceux  nes  en  Adimizana  des  be^nioriha  et  des  tsUeondoza  lava  udloUaria 

ramhotsy;  ceux  nes  en  Alahaosy  des  oinhalaJiinandrianUuiVra;  ceux  nes  en 

Adalo  des  tahonanganalamanana  et  des  miai'oarico  ;  ceux  nes  en  Alohotsy  des 

haren-tsimcdy  et  des  lam'botsrmarofy  (1). 

'  La  divination  sort  aussi  h  indiquer  la  constitution  de  certains  bracelets  magiqurs 

que  portent  au  jtoignet  un  grand  nombro  d'indigenes.  Ces  bracelets  sont  designes 

sous  I'appellation  gonerique  de  smidy  an-tanana  ou  sikiily  a  la  main.  C"est  eri  effet 
le  devin  on  mpisikidy  qui  fait  connaitrc  leur  composition  et  les  riles  de  leur  emploi. 

lis  sont  constitu^s  essentiellement  par  des  perles  et  des  omements  dargent,  qui 

conservent  leur  valeur  niagique  propre.  tout  en  etant  en  rapport  avec  I'liuroscope  de 

la  personne  qui  les  porte.  Mais  d'autres  objets  sont  d"ordinaire  ajuutes  h.  ceux-m, 

tels  que  pieces  d'argent,  coquillagos,  morceaux  do  bois  talismanique>^.  etc.  II  en 

resulte  que  ces  bracelets  i)euvont  etre  consideres  \  la  rigueur  coinme  (\o<^  espec'^s 

<l'ody.  Leurs  rites  et  leurs  lady  sont  d^crits  dans  le  passage  snivaut  de  Mltdoirc ■des  lio  is  (2)  : 

«   La  signification  de  ces  objets,  c'est  Ic  sikidy  do  la  vie,  le  sikidy  d
vs  biens. 

en  quelque  sorte  un  secret  pour  retenir  la  richesse  et  l'enipe<-}ier  do  sortu-  (J;  ot  p..n
r 

(1)  lantara  ny  Andriana,  pp.  13  et  It. 
(2)  Tuntara  ny  Andriana,  p.  90.  ,      ,-.         „„  .=.u.r..nt   Li's  ct 

.     (3)  En  mot-a-inot    «  comn.e   le  fanidv   ody  qui  ferme)    pour  que   k'  '»-n.   ne  ;«^    J^    !^^  ;; 

«;augrnontent   et  que  la    vie    dure   Ion Jite nip's   faAa/.y  "2/  /'^"''^^  '^'J  ̂'"'''^'^"^  ""  hamp
itombo  ny Jananana  sy  hahatratrantitra  ny  aina. 
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rendre  longuc  la  vie.  On  met  ces  bracelets  h  la  main  droite,  jamais  a  la  main  gauche. 
Do  plus,  leurs.porteurs  n'entreht  pas  Chez  unmort;  on  les  met  dans  une  corbeille 
propre,  qiiand  un  malheur  arrive  et  qu'il  y  a  un  mort,  ensuite  on  se  lave  avant  de  les 
remettre.  On  ne  s'en  separe  ni  le  jour  ni  la  nuit.  Lors'quo  le  porteur  meurt,  on  les 
lui  laisse  au  poignet,  et  la  famille  ne  les  lui  6te  pas  :  C'est  le  sikidy,  dit-elle,  que  ce 
qui  lui  appartient  I'accompagne  ! 

«  Ala  suite  de  noiivelles  indications  ulterieures  du  mpisikidy,  on  pent  ajouter 
(d'autres  objets)  k  ceux  dojk  mis,  mais  on  ne  se  debarrasse  pas  des  anciens ;  le nombre  en  augmente  au  poignet. 

«  Voici  les  sikidy  a  la  main  :  • w 

«  Une  paire  demasombola  (yeux-d'argent),  pour  faire  entrer  la  richesse  ; 
<c  Les  vakatsileondoza  (perles-non-abattues-par-le-nialheur),  po?ir  ne  pas  etre 

abattu  par  le  malheur  ;- 
m  ■ 

«  Les  vakampotsy  (perles-blancbes)  qui  ne  meurent  pas,  pour  que  votre  vie  ne  soit pas  detruite ;        . 

«  Les  valian-tody  (perles-d'aboutissement)  pour  que  tout  cc  que  vous  faites  arrive k  bien ; 

«  Les  omMlahivola  (taurcaux-d'argent),  font  entrer  la  richesse  ; 
«  Les  rojoriibola  (chaine  d'argent),  qui  vous  consolident  dans  votre  vie  et  votre 

richesse,  c'est  de  I'argent  qui  s'ajoute  (bout  k  bout,  comme  les  chainons)  ; 
«  Les  hizo  (1),  pour  atTermir  le  relevement ;  (quand  on  a  le  kizo),  il  ne  faut  pas 

ramasser  de  la  terre  k  I'endroit  oh  on  est. 
«  Tels  sont  les  sikidy  a  la  main ;  les  anciens  en  avaient  tous  .). L 

^*'5^ 

Arrangement  des  ody 

Quand  la  partie  essentielle  d'une  amulette  consiste  en  iin  bout  do  bois  assez 
gros,  sculpte  ou  non,  les  autres  morceaux  de  branches  et  de  racines,  avec  les 
r«ft«;ia  et  les  accessoires  divers,  sont  reunis  en  un  paquet  ou  nn  chapelct  appcle 
attirail  (2)  de  Tody  et  places  a  cote  de  lui.  ou  relics  k  lui  par  une  chainotte,  une 
agrafe,  etc.  La  partie  principale  s'appelle  alors  corps  do  I'ody  (3).  Sauf  ce  cas, 
tous  les  elements  constitutlfs  de  I'ody,  avec  ses  oruoments,  sont  en  general  lies 
ensemble  par  une  ficelle  ou  une  fibre  de  raphia,  et,  le  plus  sou  vent,  cnfilos  h  la 
maniere  d  un  chapelet  (4),  surtout  quand  I'amulette  doit  Mre  portee  autour  de la  poitnne,  du  con  ou  des  poignets. 

Les  ody  en  chapelct  regoivent  chez  les  peuples  do  la  c6te  et  particulierement 
Chez  les  Sakalava  le   nom  de  sampy  (5j.    Mais  ce  mot  sampy  a  pris  en  Imerina 

de  la  piS^   dargent,  en  general   piastre,  coupee   de  fa^^on  h  conserver  les  deux   bords  opposes 
(2)  Forongo  ou  Vorongo, 
(3)  Term, 
(1)  Par  exempli  planche^^  y  et  XI 

MeJ'i  Tiz  S^cTci'  rTLl^^x  ;^i,L:"'™'=''°"'  '•  '■"""'""" '"" '"' 

H,r 
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nne  acception  particuliere,  ioiit  k  fait  diffcrcutc  tie  la  prcccdcntc  ct  4111,  memo 

dans  certaines  regions  cotiercs,  tend  eiicore  h  provaloir.  Les  samity,  an  sons 

imerinien,  feront  Tobjct  d'uno  etude  speciale  a  la  fin  de  cc  volniiio. 

Un  tres  G;rand  nombrc  d'ody  sont  inchis  dans  1111  bout  de  come  :  los  Malgacbcs 

et  principalement  les  gens  de  I'Ouest  appcllcut  cc  genre  d'amuIeUcs  mohdni  (1). 
Le  mot  mohara,  compris  partout,  est  pratiquement  pen  employe  par  Ics  Imeriiiicns. 

Chez  les  Sakalava  do  Sud,  on  appcUe  aussi  mohara  les  ody  (generaleiaeut  canines 

des  rois  morts)  conserves  dans  dos  dents  de  caiman. 

Les  cornes  le  plus  frcquemment  ntilisoes  pour  faire  des  nwhara  son(  <-<'n.'s  de 

boeuf,  exceptionnellement  celles  de  belier  oude  bouc  :  Rakolomangavadindi-akorojo. 

a  Mahazoarivo  (province  d'Ambositra).  efait  conserve  dans  line  coriio  de  mouluii  : 

le  Ralavola,  d'Ambohidehilahy  (district  d'Anibatondrazaka),  dans  une  coni*^  de chevre. 

L'espece  misc  a  part,  on  ne  prcnait  pas  non  plus  indifferemment  n'importe 
fiuellc  corne.  Celle  (ini  contenait  te  UctoJy  de  Mangidy  (province  de  Vohcmar) 

devaitetre  prise  d'un  boeuf  rouge  a  front  blanc  ;  pour  Andriaraaro,  chcz  les  .MahaCaly, 

c'etait  un  taurean  rouge  decorne  vivant ;  pour  Rafanary,  choz  les  ZafimaiiiiT,  nn 

jeune  taureau  batailleur  (2)  ;  pour  Mbalaketraka.sampydesSihanakaZaflmpanontany. 

c'etait  une  corne  blanche  ;  pour  Rafantaka,  d'Ankadinandriana  en  Imerma,  uno 

corne  noire ;  et  pour  Ramandriona  d'AmpasinaniliO  (province  de  Mananjary)  une 

corne  noire  taillee  en  pyramide  octogo^iale.  ̂ [androsirafy,  chez  les  Antakarana, 

avait  une  corne d'argent,  et  Rabiby,  chcz  les  Bctsiuiisaraka,  une  corm^de  bojuf 
 ruux. 

placeee   elle-menie  dans  une  corne  dargent  {^). 
Ces  bouts  de 

cornes  sont  (luelqucfois  sculptes  ;  la  pointe  ou  la  pa
rtie  mc.han^ 

sont  ornees  de  dessins  geometriciues  ou  la  partie  superieure  est  enia
illce  do  fac<m 

a  figurcr  grossiercmcnt  ̂ me  t6te  huniaine.  Parfois  aussi  la  erne  est  en  bois,  ojle 

est  alor?  le  plus  sou  vent  agromentee  de  sculptures  ct  se  termi
ne_  ordnuuromont 

en  forme  de  figure  d'homnie.  J'ai  vu  aussi  plnsieurs  fois  Ic  type 
 suivant :  une  loi-^ 

huraaine  en  bois,  avec,  a  sa  partie  superieure,  uue  cavil e  pou
r  contenu'les  clei.ien  s 

constitulifs  de  Todv  ;  mais  cette  tete,  au  lieu  de  sunnonte
r  une  represontal.Hn  .ir 

corne,  se  prolonge  par  une  sorte  do  senielle  asscz  epaisse
,  incmneo  ou  nun. 

garnie  de  clous  do  cuivre,  comnie  les  crosses  des. fusils  Bara  (-4). 

Prcsanc  tous  les  mohara,  soit  en  corne.  soit  en  bois,  sont  garn
is  a  Icur  cxtre^Ji^ 

superieure  jusqu'au  tiers  ou  au  quart  environ  deperlcs  dec
ouleurs,  dormant  eii^uiaai 

des  dessins  geonietriques  tres  varies  (5).  Ch^z  les  B3tsimisaraka 
 et  les  ̂ ^^-^^'  - 

le  revetement  de  pcrles  est  souvent  reuiplace  par  un  simple  l
acis  de  licoiio. 

jaunatre  (G). 

(1)  Ptanchp  X. 

(2)  Ombimitrongitany,  b  xmf  qui  fouille  la  tevve  'avec  sos  v^n-no^  ou
  -    >at) 

*'st  une  des  victimes  favorites  dos  sami.y  d'ai.ivs  le  Tantara  wj  Andnana.  „ja.n.i.io  soit 

(3)  II  est  tres  probable  que  la  corne  ou  est  inclu  IVwl.v  a  .•l!,--menie  une  ̂ a  <  ̂..  _^^',-^^  _,^  .^^. 
par  sa  siguification  generaloila  corne  est  par  exejui.le  sjnibulr  Uf  i  n*-^  ^^^^.  ̂ j,^  jj,-.,..  ,„in.'. 

Hchesse,  selon  quelle  provient   d'un  taurenu  ou  d'une  vaehei,  soil  pai  i< 
«on  ehoix  (sacrilice  d'un  bwuf  de  telle  rouleur  ou  de  trlle  esi'<CH}. 

(Ij  Planche  II,  fig.  3  et  4. 

(5;  Planehe  IT,  fig.  2;  planche  IX,  fig.  2S  et  iO. 

(G,  Planche  X,  flg.  35:  planche  IX,  fig.  27  ot  11. 
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Eiifin,  les  paquets  d'objets  heteroclitcs  lies  ou  non  par  des  cordelettes  et 
enveloppes  d'etofFes,  qui  constituent  dans  bien  des  cas  les  ody,  etaleni  frequemment 
desigues  autrefois  sous  le  nom  de  volontsUddy,  proprement  «clieveux  ou  poils  du 

sikidy  »  ;  pris  au  figure  le  mot  signifie  «  ce  qui  s'ajoute  au  sikidy,  ce  qn'il  porte 
avec  Ini  ».  On  a  vu  plus  haut  que  les  ody  otaient  en  effet,  a  iin  certain  point  de  A^ue^ 

un  prolongement  de  sikidy.- 
D  ailleurs,  il  ne  faudrait  pas  croire  que  les  sampy  (au  sens  sakalava  du  mot),  les 

mohara  et  les  volontsikidy  constituent  trois  categories  d'ody  nettement  separees, 
Dans  le  cas,  si  frequent,  d'ody   complexes,  on  pent  trouver  des  mohara  incorpores 

"au  cliapelet  d'un  sampy,  et  le  terme  de  volontsikidy  (1)    s'applique,    fei  Ton  veut> 
k  tons  les  genres  d'amulettes.  ^ 

Les' precedes  les  plus  divers  sont  d'aillenrs  usites  pour  rarrangement  des 
amulettes.  On  en  trouve  assez  frequemment  qui  sont  contenus  dans  les  noeuds  de 

bambous  (2),  plus  rarement  dans-  des  coquillages,  dans  une  coquille  d'escargot 
par  excmple.  Certains  ody,  enroules  sur  eux-menies,  sont  fixes  sur  un  de  ces 
coquillages  en  forme  do  corolle  que  les  Malgaclies  appellent  felana  (3). 

Soiivent  aiissi  les  odj-  de  pen  de  volume  sont  enfermes  dans  un  morceau  d'etoffe 
none  en  sachet  et  porte  au  ecu  ou  di^simule  en  qiielque  partie  du- vetement.  Cos 
petits  sachets  d'ody  out  h  peu  pres  la  forme  et  la  grosseur  d'une  ueHe.  lis  sont 
extremement  repandus,  car  ils  pcuvent  se  cacher  a.is6mcnt  et  n'attirent  guere 
I'attention  des  europeens.  De  petits  sachets  analogues,  variant  de  la  grosseur  d'une 
noisette  a  celle  d'un  pois,  sont  frequemment  attaches  au  chapelet  des  sampy  (4)  ou 
dissimules  dans  la  corne  du  mohara.  Tons  ces  sachets  sont  en  etoffe  d'une  couleur 
determinec,  le  plus  souvent  rouge  ou  noire,  quelquefois  bleue  ou  blanche.  lis  sont 
assez  freqnemment  ornes  de  perles  de  couleur. 

Beaucoup  d'ody  sont  tros  simples  et  consistent  par  exemple  en  morcoaux  de  bois bruts  ou  grossierement  failles,  lies  ensemble  soit  en  faisceau  soit  en  chapelet  (5),  ou 
meme  sont  constitues  par  un  morceau  de  bois  brut ;  dans  ce  dernier  cas,  Tody  est 

d'ordinaire  remarquable  par  sa  forme  :  lianes  entrolacees,  ou  bout  do  branche 
enserrc  par  une  liane,  ou  bois  rapproches  et  soudes  ensemble,  ou  entrelaccment  de 
branches  ou  de  racincs  d'aspcct  anorraal  (0). 

Quand  les  ody  ne  sont  pas  destines  h  etre  portes  continuellcment  sur  la 
personne  de  leur  detenteur,  on  les  depose,  on  les  range  en  un  r6ccp(acle  quelconquc. 
I^s  etofFes,  les  corbeilles,  les  coffrets  qui  servent  k  cet  usage  sont  de  genres  tres 
divers ;  j'indique  ici  les  procedes  les  plus  habituels. 

Mais  on  employait  surtout,  et  de  preference  aux  cofifres  en  bois,  les  corbeilles 
en  jonc  tresse  (7),  le  plus  souvent  des  sciroyimxharona  (corbeilles  doubles  qui  se 
recouvrent  en  entrant  Tune   dans  I'autre  (8),   ou  des  harombatovaky,  corbeilles 

■^c—   • 

(1)  Du  reste  cette  appellation  n'est,  plus  gurre  employee,  h  ma  connaissance  du  moins (2)  Plan  Che  X,  fig.  36. 
(3)  rianche  V,  fig.  16  et  17. 

(4)  Planche  XI,  fig.  30  ;  planohe  XII,  flg.  42  k  15  ;  planche  V,  fig.  43. 
[5:  Planche  VIII.  flg.  2.3.  *  '    fo 
(f.)  Planche  VIII,  fig. 
(7)  Iforona. 
(5)  Planche  XII,  flg.  46. 

<ij> 



V 

DESCRIPTION    DES    ODY 
f05 

rectahgulaires  a  couvercle.  Certains  od}^  devaient  etre  places  dans  dos  s6rios  do  G,  7 
et  jiisciu'a  12  corbeilles  entrant  successivcmcnt  des  uiies  dans  les  aulres.  I]  y  avail 
aussi  des  harona  tressees  en  conleurs,  avec  des  dessins  gebnictriqnes. 

Enfin,  oxcepfionnellemont,  des  ody  pouvaionf  etre  mis  dans  des  vases  de  \ovvc  a 

couvercle,  parfois  ornes  de  dessins,  ou  nifeme  dans  des  calebasses  :  en  co  di^^nier 

cas,  on  choisissait  d'ordinaire  Tespece  appelee  voalarq  aricolnJvj,  calebasse  double 
retrecie  en  son  milieu  et  presentant  deux  pauses  de  dimensions  inegales. 

Parfois  les  ody  possedaient  un  rerilable  aiiirail  sacre.  Parnii  les  objets  du  (*uUe 
signalons  les  picrrcs  plates  {valonody)  pour  racier  les  bois  de  ramulctfo,  los  i)icrres 

en  forme  de  cnpule  on  de  table  grossierement  taillee  (1),  on  encore  les  cofiiilllos 

marines,  pour  bruler  la  resine  odorante  du  i'-amij  (2),  les  comes,  g^ncrnlcmcnt 

blanches,  souvent  -  ornees  d'argent  ou  mcme  t'aites  on  argent  massif,  pour  los 
aspersions  d'eau  sacree  melee  de  raclures  d'ody.  L'ody  Mandrcsirafy  de  Mangily 

(province  de  Vohemar),  etait  inclus  dans  une  come  d'argent  et  avait  deux  vases, 

egaleraent  en  argent,  pour  la  prepai-ation  des  liquides  sacrcs.  La  case  de  Ramahavaly. 

sampy  fameux  de  Soavimbazalia  (district  du  Mamolakazo),  rcnfermait  lout  un  attirail ; 

il  y  £.vait,  en  plus  du  coflre  en  bois  contenant  I'idole,  une 'autre  boite  ideino  do 

niorceaux  d'ctoffe  et  de  sole  rouge,  neilf  boites  encore  et  vingt-six  corboilles  doubles 

(dont  quinze  grandes  et  onze  petites)  toutcs  remplies  d'offrandes  on  pedes  ou  en 

argent  et  de  mdrceaux  de  bois  d'arbres  sacres  destines  a  fabri(iuer  les  emanations 

nouvelle^  de  Ramaliavaly  qu'on  vendait  aux  fideles.  A  Ankarahara  (district  do 

Mbramanga),  Tody  Rafcliilefona,  lo  «  Rassembleur-do-Sagaicb;  «,  etait  snspondu 

dans  une  petite  boite  rondeau  pilier  central  de  la  case:  autour  do  lui,  qiiairo 

sagaies  d'argent  etaient  toujours  plantees  en  terre,'  une  de  cbaque  cote,  une  plus 
grande  en  avant,  et  la  (luatrieme  en  arriere.  Qaand  le  sauipy  sortait,  on  jiortait  les 

agaies  avec  lui,  solennellement.  .  .  "  '  ^ 

Enfin,  un  certain  nombro  d'ody  et  de  sampy  possedaient  une  liainiic  sacn'o,
 

en  haut  de  laquelle  on  les  erigeait  pour  les  montrer  a  la  foule  et  les  soriir  aux 

jours  de  ceremonic  Cette  liampe,  long  baton  au  boirt  duquol  on  attachait  I'od
y, 

s'appelait  Kinangala  (3)  ou  Kilangala.  Celui  de  Ravatomaina  (1),  ainsi  que  colui 

de  Ravololona  (5),  etait  en  bois  de  rose  .{voloioljodimponrf).  Man. jakalan lira  (6)  et 

Ramararimbary  (7)  avaient  dos  bambous  designees  sous  lo  noni  do  
nambou-non-cassc 

[mo'.sangaisUuky)  et  mesurant  2  metres  de  long.  Le  bamb-.u  servant 
 do  hampe 

a  Ramanoniarivo"  (8)  etait  enveloppe,  comme  le  sampy  lui-meme,  d  etotfe
  rouge. 

La  boltc  do  come  contenant  Rasivinda  (9)  s'emmanchait  et  sc  fixait  a
u  sommci 

d'une  sagaie  eri  ebene  de  1  m.  60.  Ratsimabalaliimanjaka  (10)  eiait  porte  au
  Doui 

d'une  canne  de  for  [tehindongij). 

Sc 

(1)  A  la  cote,  c^s  tables  sent  fre^iuenimont  en  rierre  coiaUionne,  do  ̂;;;  J ̂^^^^  ̂ ^  ̂ antal 
<^t  tout  k  fait  ]>areille$  h  cellos  dont  se  servant  \o^  fe 
destine  a  ]>arfuuier  leurs^  bras  et  leur  poitrine. 

i-Acle  sur  la  premise  pierre  venue,  et  on  bmie  le  rainy  dans  .luelqir^  t.sson.  m
  dan. dune  boite  de  conserves. 

(3;  Cf.  Tantaran  ny  Andriar)a,  pp.  5t5,  6^0. 

(I)  Ambatomainty,  district  d'Aukazobt^.      ^ 
(r>    Ankadisarotra,  district  dAnibohidratrimo. 
(6)  Vinaninosy,  district  dAntsira))e. 

(T)  Ankoron^,  district  d'Andraniasina. 
(^S*  Alanarintsoa,  district  d'Andramasina. 
(^•*)  Anibalonianoina,  district  d'Ankazubi*. 

.    UOj  Auij)at'afaravala,  district  d'Anibatondrazaka. 
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DESCRIPTION    DES    ODY 

L'etoffo  iitiliseele  plus  froquemment  est  sans  contredit  le  jahy  ou.  jakiinena, 
-soic  rouge  faite  dans  le  pays  ;  le  rite  ordoniie  parfois  d'employer  pour  la  fabriquer 
des  landivelona,  c'est-a-dire  dcs  cocoiis  non  trcmpes  prealablement  dans  Teau 
boiiillante.  Souvent  aussi  on  se  sert  d'etoffe  noire  (1),  surtout  pour  les  malefices, 
les  ody  maherij.  On  trouve  encore  comme  enveloppes  d'amulettes,  la  sole  ou  la 
percale  verte  ou  bleue,  tres  cxceptionnellcment  d'autres  couleurs:  Certains  rites 
sont  conipliqiies :  ainsi  le  Ravololona  d'Antonimbe,  dans  I'ltasy,  exigeait  un  lamba 
de  toile  bleue  enfermo  lui-meme  dans  un  sac  rouge  en  soie  landibe.  Le  Ramahavaly 
de  Soavimbazaha,  dans  la  menie  province,  etait  envelopp4  d'abord  de  lamharam  ■ 
Cnoir),  puis  de  jaky  (soie  rouge),  puis  d'etofTe  rouge  commune. 

Beaucoup  de  ces  vetements  d'ody  etaicnt  ornes  d'e  pcrles  ;  parfois  on  les  cousait 
en  forme  de  sacs,  surtout  quand  il  n'y  avait  pas  d'auire  receptacle;  on  les  suspendait alors  a  une  parol  ou  a  un  des  poteaux  de  soutien  de  la  case. 

^  Xc  plus  souvent  Tody,  enveloppe  ou  non  cUetofFe,  etait  place  dans  un  cofTret  ou dans  une  corbeille. 

II  y  avait  dos  boites  (2),  des  coffres  et  des  coffrets  de  formes  et  de  dimensions 

variables.  En  general,' tons  les  details  en  etaicnt  strictemcnt  prevus  par  la  tradition, 
jusqu'aux  essences  d'arbres  qu'on  devait  employer.  Indriamanjehitany  voulait  une 

fa 

<
^
)
 

Ramisosa  un  cotTrct  en  misosa, 

en  hasina.  Les  Betaly,  cliez  les  Sakalava  du  Nord,  etaicnt  mis  souvent  dans  dcs. 
morceaux  d'arbres  mandresij  ou  tsiandalana,  polls  et  creusos  en  forme  d'auges. La  botte  en  hasina  se  trouve  frequcmmcnt  en  Imcrina  ;  on  a  vu  dojk  que  le  culte 
de  cetarbrey  est  tres  repandu.  Le  Rabehaza  de  Manankasina,  non  loin  de  Tanana- 

rive, etait  place  dans  une  boite  rcctangulaire  en  bois  rouge,  mise  elle-meme  dans un  coffret  en  argent.  ,         . 

V 

K 

%  \Cr^ur?x?m±'S*'^t'S'?  T^  "  P^'^^'*^  «"«  »•  Le  sons  actucl  est  percale  ou  toile  noire, [£)  voir  pai  eAempl<-  planche  \  I,  flo".  18  el  20. 
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CHAPITRE    V 

Classification 

\ 

IlestaLsez  malaise  d'etablir  une  classification  des  ody.  Sauf  en  cc  qui  conrcrnclos 
.^ampya  partir  d'Aiidrianampoininierina,  lesMalgaclie.s^n'ontpas  codifio  leiirs  pratiques 
fetichistes  ;  aiissi  les  amulettes-,  Yariables  souveiit  de,  village  k  village,  de  clan  a  clan, 

sont  tenements  diverses  qii'il  n'est  guere  possible  de  les  ranger  toutcs  sons  qiiolques. 
rubriques. 

Gependant  ronomastiquc  'des  ody  fournit  ̂   ce  sujet  quelques  indications  utilt^s  a 
recueillir.  Les  indigenes  donnent  a  beaucoup  dody  deux  noms :  Tun,  goneriiiuo, 

precise  Tespece  a  laquclle  appartient  Tamulette ;  Fautre,  particulier,  la  designe 

proprement  do  la  maniere  qu'on  nomme  une  personne.  Ainsi  dans  le  Eetsileo  touslos 

ody  protecteurs  des  villages  contre  les  brigands  s'appollont /a??w^o,  oi  Rabetamba 

etait  Tun  des  plus  cclebres  famato^  En  Imerina,  il  n'est  guere  de  village  qui  no  pusscde 
son  ody  hacandra,  c'est-a-tlire  son  aniulette  contre  la  grclc  ;  mais  a  Tsiazurapaniry, 

elle  s'appelait  Ramahavelona,  a  Betalo  Manjahalamtra.  Conime  les  dieux  de  la 
mythologie  classique,  les  ody  malgaclies  se  multlplient  par  les  epithetes  qui  Icur  sont 

'donnecs  :  a  Sabotsy,  chez  les  Bezanozano,  Tody  prqtecteur  du  riz  s  appclait  indilTo- 
remment  Rahcdohaha  ou  Mararimbart)  ;  chez  les  Marofotsy,  Vacihe,  anuilette 

contre  les  maladies,  est  la  meme  qn  Ami alaketra  (1).  Dans  les  chants  ritnels  on 

trouve  des  especes  do  litanies  oii  Tody  est  invoqu^  successivement  sous  pinsicurs noms  : 

Oh  !  Nous  jouerons  !  Nous  danserons  ! 
Oh  !  Laissc  nous  chanter  bien  I 

Oh  !  Eh  !  Eh  !  Oh  !  Eh  !  Eh  ! 
a  !  Rabiazavola  !  Oh  !  Eh  !  Eh  ! 

O  !  Rafehilcfona  I  Oh  !  Eh  I  Eh  ! 

0  !  Raombalahivola  !  Oh  •!  Eh  !  Eh  ! 
0  !  Rafchilcrona  !  Oh  !  Eh  !  Eh  ! 

Quoiqne  tu  sois  fait  de  niorjeau  de  bois, 

C'est  du  bois  qui  parle  ! 
C'cst  du  bois  qui  repond  ! 
C'est  du  bois  qui  est  saint  1 

0  I  oreilles  do  Rabiazavola  ! 

Ecoutez  ce  que  dit  le  peuple 
0  !  veux  de  Rafchilcrona  I 

r 

Regardez,  regardez  le  peuple  . 
Oh  !  Eh  !  Eh  ]  Oh  !  Eh  !  Eh  !  (2j 

Voir  encore  ItamahaveLna  ou  Rahodibato  ou  Zanakarmianihi
na.  RamaHvifj  ou   Ingahibe, 

iManjaLatdroa.  '  .__       wn„t  .mnmo    dos   mots- 
.      (2)  Les  chanUmv^  ressassaioni  ce  thrino  et   dautres  i)ar<^ils,-  en   einployant  comw-      ̂  > 

mots- 
iir-de ^iiannrpaoies  les  opithctt's   deP!gnaiit  lody:  lunvnnvivnu^  ^.uu   ......    V,'-,.^/^   f.„n-iu  ilari^^'nit. 
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Les  noms  qui  designcnt  I^es  ody  sont  assez  frequemment  ceiix  des  arbres  ou  dcs 
plantes  qui  en  constituent  la  partie  essentielle,  par  exemple  Ambilazona,  Hazombavy, 
Berano,    Havozo,    Manarijary,   Ts 'a,    Tsileondroaliovavy,    Tsionona,    Fandomy, 
Fanidy,    Fantaka,     Hazomainty,    Hazomanga,    Manavodrovo,    Masoandro,    Misosa, 

Mokarana.  ^  ■  '   '    ̂ 

QuQlques  ody,  assez  exceptionnellement  il  est  vrai,  portent  dcs  noms  d'animaux. 
Giion^  Sokaira  (la  tortue)  et  RcJampana  (lo  serpent  lampajia)  (1).  Dautres  appella- 

tions du  meme  genre  doivont  evidemment  etre  prises  au  figure,  corame  RaJjihy  ou 
Rahihilaliy  (La  Bete,  La  Bete  male)  ou  Andrianalioliolaliy  (le  Seigneur-Coq). r 

m 

Les  appellations  do  beaucoup  les  plus  nombreuses  sont  tirees  dp  Tiisage  raeme 

auquel  servent  les  ody.  C'est  le  cas  de  presque  tons  les  noms  generiques,  comme 
ocU-hareyia^  {"^owv 
(maniere   d'afTaib] 
souvent  les  amulet'tes  pai 

famaliompa 
fandemy 

fcmefitra  (moyen    de  circonscrire,    d'arreter)    (2).  On  definit 

afo contre  le  feu ;  les  oAi-araharaha  contre  les  etres  qui  suivent  Fhomme;  les  odi-MMhelyj 
centre  les  iusectes  (3).  La  plupart  des  remedes  proprement  dit$  portent  lejiom  dela 
maladie  b.  Q:iierir  :  ainsi  odi-oriit^a  (contre  les 

folaka  (CO litre  les 
fractures  ;  odUiendra  (contre  la  petite  verole)  (4).  Beaucoup  d'ody  particuliers 
s'explifj[ucnt  par  leur  denomination  memo  :  les  malefices  mandry-tsy-mitoha  (doruiir 
pour  ne  plus  se  reYciller) ;  mati-ampatana  (mort  aupres  du  foyer) ;  tsy-avy-Mriva 
(n'arrive  pas  jnsqu'au  soir) ;  valoandro  (les  hiiit  jours%  c'est-^-dire  fait  mourir  au 
bout  de  huit  jours)  ont  une  signification  tres  claire.  L'ody  tsy-verij-taolana  (les  os 
non  perdus)  assurent  \q  Yoyageur  que  ses  os  ne  blancliiront  pas  sur  quclque  chemin 
et  qu'il  reviendra  dans  la  terre  de  ses  ancetres  ;  le  fanala-sdmvaira  (qui  enleve  les 

fa  rial  a 
f anal  a 

1 

enleve 

fa 

h  qui  en  manqu
e  

;  et  il  y  a  un  nomb
re  

indet
ini  

de  ces 

les  mauvais  sorts),  est  porte  par  la  femme  enceinte  pour  que  son  enfant  naisse 

I'oubli)  donne  de  la  niemoire .      .       -  .       ..^   V...  ody  fanala  (5),  qui  sont  ̂  
ranger  dans  des  categories  souvent  tres  divcrses  ;  car  parmi  ceux  que  je  viens  de 
citer,  il  y  a  un  malefice,  un  remede  contre  une  infirmite,  un  ody  de  fe.condite  et 
deux  ody  de  protection  contre  les  mal6ficcs,  .    '  • 

Beaucoup  de  noms  d'annileites,  descriptifs  et  meme  symboliques,  illusireraicnt 
un  chai)itre  snr  les  facultes  d'expression  poetique  chez  les  Malgachcs  :  ainsi  le 
tsUraMdimantsaJia  (6)  tue  en  moins  de  temps  que  n'en  met  une  fcnimc  pour  cherchef 
de  Feau  alafontaine  ;  le  kelimanjakalamtra,le  petit  roi  du.ciel,.  arrete  la  foudre 

bien  qu'il  ne  soit  qu'un  humble  morceau  de  bois  ;  le  gayamanoaka,  }e  corbeau qui  bailie,  fait  mourir  sa  victime  dans  les  contractures  tetaniques  ;  le  vaiHrniond/nha, 

le  riz-qui-s'incliAe,  fait  baissor  la  tcto  et  courberie  corps  ;  le  zazavavimitohanan' tsondry  a  des  effets  si  tcrriblcs  que  celui  qui  en  est  atteint  grimace   encore  et 

jl)  Dans  la  region  de  Sambaina  (district  de  Manjakandiiana^  on  appeUe  lampana  une  sorte  de 
petit  serpent.  >  1 1 

(2)  cr^    odi^ina,    odi-andro,   famahanana,    fanidy,  '  fankamora,    filarihana,   fdehirizam-batana. fanjambana,  etc. 

(3)  cr  odi-/>ao,  odi-di/,a,  odi-Ac/a,  odi-halamenavo^hj,  etc.     * (4)  Cf.  Tantara  ny  Andriana,  p.  113  so. 
v5)  Voir  fanala.  ■ 

(6)  Tsy  tratra  vady  mantsaka,  non  rattrapc  par  la  femme  qui  va  pniser  de  Feau. 
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decouvre  ses  dents,  memo  eiiFoloppo  dans  le  linceul  fmiebre  ;  or  co  nom  si^niifi^  la 

fille-qui-eclate-dc-rire-devant-un-sondiy,  c'est-^-dirc  iin  honmic  ridiculenient  camiis. 

On  vient  de  voir  qu'iin  m^nne  ody  portc  parfois  deux  on  truis  nonts  diflTcTCiifs 
,et   que    des    ody   portant   le    meme  nom  generique,  maiy  diffcroncios  par  lours 
appellations  particulieres^   peuvont  appartonir  a  des  categories  tres  diverscs.   De 

mcme  un  seul  ody,  n'ayant  qu'un  noai,  posscdc  dans  certains  cas  des  pouvoirs 
extremcment  varies  qui  le  feraient  rang-er  dans  pliisienrs  genres  h  la  fois.  Rabehaza, 
ody  tres- celebre  chez  les  Sihaiiaka  et  les  Imoriniens,  protegeait  h  la  fois  coiilro  les 
balles,  les  sagaies,  les  sautereiles,  les  maladies,  il  ecartait  los  volcurs,  faisait  tombcr 
la  pluie,  rendait  fAcondes  les  femmes  et  les  vaches. 

,  Ealampanah  Sambaina  (district  de  Manjakandriana),  avait  aus.si  d<'S  vcriu^ 
multiples  :  il  defendait  contro  la  grele,  les  sautereiles,  les  maladies,  les  balles  et 

les  sagaies,  interdisait  aux  volcurs  de  vcnir  piller  la  niiit,  6tait  souverain  coidrc 
les  piqures  des  iiisectes  et  la  morsnre  des  chiens  enrages.  Ramahavaly,  (1)  nn  des 

principaux  sampy  de .  I'lmerina,  detouniait  les,  orages  des  recoltes,  einixVliait  la 
foudre  de  tomber,  faisait  retrouver  les  objets  perdiis,  arrelait  les  epidemics, 

guerissait  les  malades  et  obligeait  a  rentrer  chez  leurs  maris  les  femmesqni  jn-ajnil 

momentanement  abandonne  le  domicile  conjugal-  Le  Maujakarano  d'Anosivola,  chez 
les  Sihanaka,  protegeait  contre  les  caimans  et  divers  autres  dangers,  ccliii  de  Morarano, 

dans  la  meme  region,  etait  surtout  efficace  contre  les  balles,  les  sagaies  et  les 

incendies,  celui  d'Ampasirapotsy,  chc;^  les  Bezanozano,  faisait  tomber  la  pluie  et 
guerissait  les  maladies.  Bien  d  autres  encore,  tels  que  Kelimalaza,  Ratsimahalaliy, 

Ratsisimba,  Mbalaketra,  Vatomena,  Andiaamahitsy,  Mandresiarivo,  avaiont  d.-s 

pouvoirs  tres  divers,  si  bien  qu'on  ne  sail  an  premir  aburd  dans  quelle  olasse  les 

ranger.  Mais,  k  y  regarder  d'un  peu  pres,"  on  sort  facilement  d'embarras.  En  premier 
lieu,  cette  action  multiple  des  ody  est  relativement  rare,  et  on  la  consiate  surtout 

^  propos  d'un  certain  nombre  de  sampy,  c'est-k-dire  d'ody  imcriniens  dctoiiriies 

de  leur  signification  ancienne  et  doveiius  ody  universels  (2^  Quelquefois  il  s'agit 
d'ody  complexes  :  ainsi  le  Randresiarivo  d'Amberobo  avait  des  vertus  de  toutes 

c'est'avec  toutes  esiH'ces  de  choscs 

ment'le  role  primitif  de  Tody 

sortos,  disent  les  gens  du  pays,   «  parco   que  c'est  a 
qu'on  le  prepare  «.  Dans  bien  des  cas  on  decouvre  aise 

prep 
sous  des  atti 

ibutions  plus  recentes,  on  bien  on  se  rend  compto  comment,  en  parta
nt 

du  meme  point  de  depart,  on  a  pu  abouiir  k  des  iuterpretation.s  fort  differento
^. 

Voyons  par  exemple  Manjakarano  cite  plus  haut :  le  mot  signifie  :  «  roi  de  1  eau  «  on 

«  qui  regno  sur  leau  »  ;  Vodv  ma nj n Iw not 0  aum  done  pouvoir  sur  tout  ce  qm  iouche 

h  leau,  ici  sur  les  caimans,  la  sur  les  incendies  qu'il  eteindra  facilement  avec  ce  qui 

constitue  son  element  propre,  aillcurs  sur  les  nuages,  qu'il  deversera  k  son  gri  dans 

telle  region,  ou  repoiissera  au  loin  :1c  meme  ody  protege  los  guerriers,  en  transformaut 

,  en  can  les  balles  sorties  des  fusils  de  leurs  adversaires.  On  pourrait  montrci  ae 

meme,-  qu'a  Torigine  Kelimalaza  etait  uu  ody  centre  la  grele,  Valowena  un  ody 
^asy,  Andrimnahitsy  un  rcmede  contro  les  brulures. 

Si  on  essaie  do  classer  les  odr  en  un  certain  nombre  d'especes.  il  faut  se  ra
ppeler 

d'abord  que  les  indigene^  eiix-m^mes  en  on  t  autrefois  distingu^  nettement  deux  granae.s 

categories,  les  ody  ratsy  et  les  ody  tsara,  c'est-k-dire  les  «  mauvais»  et  les  «  boa
s  - 

(DDapn-..  le   Tantara  ny  Andrlana  p.  176,   Ramahavaly  est  oc?ima
m6a,   odXnio^avimlom  et cdiarctina. 

(2)  Tantara  ny  Andrlana.  p.  173 :  Rakoliinalaza  dia  odin'  izao  zavatra  reh.:  tra  iza
o. 

f 
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A  partir  du  moment  oil  la  reine  Ranavalona  se  convertit  an  protestantisme,  en + 

1808,  on  peut  dire  que  tons  les  ody  devinrcnt  officiellement  ody  ratsy  ;  la  plupart 

furent  persecutes,  qiielques  uns  fnrcnt  simploment  toleres.  Co  point  de.  vue  n'a  pas ^ 

change  depuis  la  conquete  frangaise,  car  c'est  par  los  ody  que  se  maintiont  et  se 
propage  rinfluence  des  sorciefs,  prejudiciables  an  i)rogTes  de  la  civilisation.  Mais 

de  la  confusion  des'  ody  tsara  et  des  ody  ratsy,  il  est  resnlte  une  consequence 
inattendue :  les  bons  ody,  que  favorisait  jadis  Andrianampoininierina,  ont  disparu 

devant  les  remedes  de.  nos  medecins  ou  de  nos  veterinaires^  et  d'une  maniere 
generale  devant  les  precedes  nouveanx  introduits  par  nos  soins,  tandis  que  les 
mauvais  ody,  interdits  sous  Tancien  regime,  ont  eu  sons  notre  domination  un  regain 

de  i)0pularite;  ils  ont  gagne  d'autant  plus  de  terrain  que  jadis  ceux  qui  les  propageaient 
etaient  punis  dc  mort,  lorsque  TAndriana  donnait  Tordre  d' «  exterminer  les  rats», 

V- 

c'est-a-dire  de  sonmettre  a  Tepreuve  du  tanguin  et  de  motfre  h  mort  les  sorciers  (1). 
Aujourd'hui  les  faiseurs  de  sortileges  s'en  tirent  avec  quelques  mois  de  prison  ; 
aussi  sont-ils  plus  nombreux  peut-etre  que  sous  la  royaute  hova,  du  raoins  dans 
certaines  regions,  Mais  ces  mpamosary  ne  connaissent  plus  les  veritables  traditions 

des  mpanao-ody  d'autrcfois.  / 

L'examen  des  principaux  noms  g6neriqnes  donnes  aux  amulettes,  les  quelques 
ren&eigneiaents  fournis  par  la  tradition  malgaclic  et  conserves  dans  les  contes 

populaires  et  dans  le  Tantara  .ny  Andriana,  Teti^ide  cnfm  des  documents  que  j'ai 
pu  moi-memo  fecueillir,  m'ont  amene  a  etablir  pour  la  classification  des  ody  les 
rubriqucs  suivantes  :  < 

Oo 

A. 
ODY  TSARA   (BONS) 

I. 

4 

Ody  pour  la  conservalioii  de  la  ine 
r 

1"  Contre  les  maladies  ou  blessures. 

2"*  Contre  les  morsures  ou   piqiires  des  petits   animaux,    surtout  des  inscctes. 
Contre  los  maladies   causees  par  les  esprits. 

4°  Contre  les  malefices   des  sorciers." 
5°  Contre  les  accidents  ou  maladies  provenant  de  la  violation  des  fady. y 

^ 

II. Ody  pour  la  protection  du  riz 

C>^  Contre  les  intemperies. 
7''  Contre  les  animaux. 

/ 

III. 
4 

Odjjpour  la  defense  de  Vhomme  ct  du  clan,  imur  la  protection  , 
de  la  maison  ct  du  village 

8<*  Contre  les  ennemis,  les  fusils,  les  sa^aies. 9°  Contre  les  voleurs. 
10°  Contre  les  animaux  danffercux. 
IP  Contre  I'incendie. 

IV. Ody  de  richesses  et  de  chance 

12°  Acquisition  ct  conservation  de  la  richessc  onp-cneral. 
13°  Focoudite  des  animaux;  accroissemciit  des  troupeaux. 

(1)  Tantara  n>j  Andiiana,  p.,  srj. 
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14°  Fecondite  des  femmes;  accroisscmcnt  des  families. m 

15**  Chance  et  reiissite. 

16^  Ody  a  Tusage  des  voleurs. 
17**  Ody  pour  retroiiYer  les  objets  perdus  ou  voles. 
18°  Peclie  et  chasse.  .  * 
19''  Conservation  du  pouvoir  roy-al. 

B. ODY  RATSY   (MAUVAIS) 

V. 
Male/ices ou  la  mart 

20°  Ody  poar  faire  mourir  de  mart  subitc  ou  rapide. 
2P  Odj  pour  faire  mourir  de  mort  lente. r 

22"  Ody  pour  rendre  malade. 

VI. 
Malefices 

23"  Odj  pour  s'attirer  ou  se  conserver  les  faveurs  de  personnes  dc  Tautrc  scxo. 

24°  Ody  pour  se  debarrasser  d'un  rival  ou  d'unc  rivale": 

V. 

A. 
ODY     TSARA     OU     AMULETTES     BONNES 

Les  ody  isara  ou  am.ulettes  bonnes,  bienfaisantes,  sont  cclles  qui  apportcnt 

unrcmede,  un  reconfort,  une  protection,  une  chance  de  bonhcur  ou  de  ronssiU
s 

et  qui,  au  point  de  Yue  social,  ne  sont  nuisiblcs  k  pcrsonne.  Souls  font  cxcept
iou 

a  cette  regie  certains  odv  tsara  destines  k  reagir  contre  les  sorciers  (classe  4)  ou 

contre  les  ennemis  de  guerre  (classe  7) ;  mais  on  pent  les  considerer  commcp
urenieut 

defensifs,  et,  en  general,  ils  ecartont  le  mal  plut6t  qu'ils  ne  nuisent  ks
on  antcur.  , 

Au  contraire,  les  ody  ratsy  ou  malefices  sont  offensifs  et  dangereux. 

\ 

I. 

Ody  pour  la  conservation  de  la  vie 

noinbreux: Les  ody  destines  h  lu(t(^r  contre  la  maladie  et  la^  mort  sont  les  plu; 

et  les  principaux  parmi  les  odv  tsara.  Les  Malgacbos  leur  ont  doniie  l
e  nom  ae 

odi-ainaiQdY  de  vie).  Plusieurs  contes  populaires  racontent  comment
  Us  ont  eie 

donnes  aux  premiers  humains  par  un  Zanaliary ;  mais  les  horames  n  ont  pas  su  les 

garder,  et  ils  se  sont  cacMs  dans  les  forets  oil  on  doit  les  re
trouver  mamtenant 

k  grand'peine  an  milieu  do  la  multitude  des  arbres  et  des  plantcs. 

1. Ody  contre  les  maladies  ou  les  hlessures
 

Ce  sont  les  odi-aretina  (maladies).  On 
les  designe  souvent  aussi  sous  le 

 nom 
de   fanafody  (remede).   Bcaucoup  d'entre  eux constituent  une  medecine  par les simples,  ct  sont   en  etTet    des 

remedes    utilises   quelquefois   p
ar  nos  medecins. 

Mais  le  doniaine  de  la  magie  empiete  ici  presque  ioujours  sur  cclui  ae  la cmQ^ 
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En  general,  ces  odi-arefina  tirent  leurs  noms  parficuliers  soit  de  la  maladie  qii'ils 
doiveiit  giierir  (1),  soft  de  la  cause  de  cette  raaladie  (2),   soit  de  la  partie  dii  corps 

'qu'on  soigne  (8),  soitenfin  de  Tefiet  qu'on  clierchc  a  produiro  (4). 
Les   odi-arctina  sont  souvciit  appeles fa 

taneflira  (raoyen  de  circonscrirc,   d'arretor)  oi\  ,  fitehirizam-'batana  (conservation 
du  corps).  ,  * r 

Voici  nil  certain  nombre  do  ces  ody  (5)  :     '  . 

Odi-ambavafo  {vavct/o    estomac).  —  Contre  les  manx    d'estomap   {Tantara  ny Audrianciy  p.  124).         /-  , 

Opi-ANDOHA  (/o7?«,  la tete).—  Contre  la  migraine  {Tantara  ny  Andriana,^.  124). 
Aujonrd'hui  encore,  en  Imerina  et  dans  lo   Vakinankaratra  on   emploie,  pilee  et appliqnee    en    caiaplasnic,    line    herbe    appelee     ocU-andolia.    A    Tananarive, on 

recomu^ando  aussi  les  fumigations,  prises',  au-dessus  d'une  infusion  bouillante  de lieriandro  (plante  epineuse)  ou  de  tsingotramboaJje  (lierbe  elancee  de  la  famille 
des  onibelliferes).  .  '  • 

Odi-androbe  (nndrol)e,  epilepsia),  Taniara  ny  Andriana,  p.  IIG. 
Odi-axgatra  (angalrq,  blennorrliagio),  Tantara  ny  Andriana,  pp.  121,  122. 

Remedes  contemporains,  c'ontre-lamemenialadic;  boire  dans  de  I'eau  la  racine  rapee  de 
la  liane  rocy  on'  itorovy,  ou  encore  recorcerqpee,  tresainereet  purgative,  del'arbre landemy,  ou  les  feuilles.  du  liazotoliana. 

I  - 

Opi-ARETiNA  (maladie).  —Norn  generirpio  dotous  ces  ody,  employes  souventdans  des 
composes  de  dcpcndance  ;  la  dernier  tcrme  du  compost  precise  alors  la  nature  de  la 
maladie  contre  laquelle  I'aniulette  doit'  servir  :  ainsi  odi-areti-maso  (contre  la 
maladie  d'yawx)  yodi-aretin-hWo  (contre, les' maux  de  v^nivQ)  \  odi-aretin-javatra (contre  les  maladies  causees  par  des  esprits),  etc.  • 
^  Certains  Mrijy  (G)  Antaimora  sorit  destines  a  combattre  les  maladies  non  pas 

d  apres  leur  nature  mais  d'apres  lojour  oil  piles  se  hianifestent.  Pour  cliaque  jour  de 
lasemaine,  I'ombiasy  indique  une  forumie  magique  differeute  a  laquelle  s'ajoutent di verses  plante.s  variant  egalement  selon  les  jours  (7). r 

Odi-bao.  —  C'est  I'ody  des  bourjanes  :  il  les  preserve  des  meurtrissurcs  a  Fepaulo occasionnees  par  le  bao,  ou  bambou  de  portage,  ou  par  le  brancard  du  fllanjana.     ■ 

Ooi-DAmKA  (cholera  des  poules),  Tantara  ny  A  ndrlana,  p.  127.    " 
OQi-noiBoiKA{u\Q,hrGs},  Tantara  7iy  Andriana, -p.  \m. 

.    (1)  Ode  diidra  (contre  I'ulcere  ou  plaie  malgacho),  odi-bonibony  (contre  la  roiigeolo]. 
(2r  Odi  rano  (contre  Teau  {rano),   c'est-a-dire   contre   une   maladie  de  peau  qu-on   suppose  etre 

causee  par  I  eau)  ;  odi-olitra  (contre  les  petils   vers  [otUra]  qui  sont  censes  causer  lo  uial  de  dents,- 
(3J  Odi  andoha  {loha,  la  tete)  ;  odi-ambavaio  [vamfo,  estomac);  odi-kibo  [kibo,  le  ventre). 

/•,™''L^''""'''"'J''''''''"''/'"^"''"''''    "^^^    ̂^'^^    *^<^"^^^    d"  lait),    fampicvohana    (bain    de    vap'^ur;, lamfjivalanana  (purge),  fanempahariR  [vesicatoire).  ^^    i      i 

,.,.    nl^^of^"^'"''^  nu  Andriana  en  eni>mere,et  en  decrit  un  g^and  norabro  {Tantara  mj  Andriaim 
n.n  '•rliv  ■   I^''"'' J*'"'^  ceux-1'xje  me  suis  contente  dun  simple  renvoi  a  vecqnelquesren>cigneiiients 

u>mplementau-e.,    chaque  fuis  qu'il  y  avait  lieu.  D'autre  part,  tous  les  details  concei'nant  ces  ody rouveront  p.ace  naturellement  dans  la  deuxien,e  partie  do  ce  Ihrc  (re]>ertoire  des  ody).  Je  no  donne 
HI  <iu  une  sm.ple  enumeration  avec  I'indic^tion  de  Tusage  de  chaque  idy. 

(6,  //m.),/  est.  le  nam  qui  designe  les  "ody  chez  les  A  ntaimorona  ;  ce  mot  est  employ.^  beaucoup  plu^ 
l.uiu..mment  que  oUj  onaoU)  ,  quon  ne  trouvepresque  jamais  dans  les  manuscntsarabico-malgaclios (0  xManuscnts  A,l"  Serie  jip.  10  h  23. 

V 

\ 
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Ooi-BOKA(lepre),  Taniara  ay  Andriana^  p.  lir>.  — LesMalyaches  se  sorv<Mii  (MK^nro 

(Ic  cataplasiucs  faits  avec  Thcrbc  fanoroboJia,     *^ 
Odi-bomboxy  (roiigeolc),  IVintara  ny  Aiidriana,  p.  IIG. 

Odi-derona  (inaladic  des  moutons  et  dcs  boeufs),  'lanfara  ny  Andriana,  p.  K^7. 
Odi-dridra  (ulcere  on  plaie  malgaclie),  Tantara  ny  Andriana,  pp,  IIG,  117. 

Odi-famaintisax\a  (mal  de  dents),  Tcmtctra  nyAndrlana,]),  123.  —  Remedc  actuel : 

feuilles  de  pecheret  graines  de  piment  pilees  ensemble  et  mises  dans  la  deal  rnl'i^(^ 

Odi-fampa:s-dotsoai\a  (manierc  de  faire  donncr  dii  lait),  Tantara  ny  Andriujia,  p. 

126.  —  II cntre,  paraitrait-il,  danscet  ody  des  plantcs  capablcs  d'excitor  la  lartnf  ion.  On 

remploic  encore  frequemment  aujourdlmi  qiiand  la  mere  d'lin  noiiveau  iie  ii'a  pas  di; 
lait  on  meurt.  Vodi-fanipandolsoana  pcnnot  alors  a  une  autre  femino  de  la  fartiille 
de  devenir  nourrice. 

Odi-fampievohaina  (maniere  de  faire  prendre  uu  bain  de  vapeur  6'ro/i'«),  'lanlara 

ny  Andriana,  p.  127.  —  On  pent  considerer  ce  mot  comnic  un  nom  gcneri(pie  ([' odi-are 

Una ;  carle  precede  des  fumigations  ,qni  pouvait  d'aillenrs  dans  bien  descas  avoir  unc 
excellente  action  therapentiqne,  etait  tres  employe  par  les  sorciors  malgachcs  (voir 
chapitrc  dcs  riles) 

Odi-fampivalanana  (le  moyen  de  faire  aller  k  la  sellc),  Tantara  nr/ Andnana, 

p.  12G.  — Ody  pnrgatif.  Precedes  actnels  :sonpe  de  riz  dans  laqnelle  on  a  fait  cuiro  dcs 

feuilles  dc  tananianamanga,  on  bien  decoction  de  racincs  de  songosnngo  (plante 

epincnse  tres  commune,  a  petites  fleurs  ecarlatcs,  utilisce  ponr  faire  des  haics  et 
&mpeclier  les  aniniaux  dc  ravager  les  cultures). 

Odi-fanala  (enlevement,  de  ala).  —Nom  gencriqne  d'nn  grand  nombre  d'ody  <|iii 
sonlagent,  qui  enlevent  nn  obstacle  ;  ce  sont  non  senlement  dcs  o<l\-arctin(u  niais 

aussi  des  odi-mosacy  ou  des  OiW-harena,  etc.  Le  role  particulier  de  cliacnnc  dc  cos 

amulettes  est  precise  par  le  second  terme  du  compose":  le  fanalamanoha  fait  eviter 

les  nauseos  qui  accompagnent  le  debut  de  la  grossossc  ;  le  fanalammiotolra  chn<'^e 
les  maladies  en  general ;  le  fanalasarotra  facilite  laccouchement. 

Odi-fanampenana  ra,  Taniara  ny  Andriana,  p.  120. 

Odi-fanavy  —  Pr^servatif  et  cnratif  de  toutc  maladie,  chcz  les  Betsimisaraka 
de  la  region  de  Tamatave. 

Odi-fanefitra  (^/?^r«7,  separation,  cloison).  -  Ce  terme  gencriqne  designo  lo  plus 

sonvent  les  ody,  asez  divers,  qui  protegont  centre  Ics  maladies  coiitagieuses  telles  que 

variole,  dysenteric,  roiigeole.  Le  mot  fanefitra  est  habituellement  suivi  du  nora  de 
la  maladie  :  fanefilra  ny  nendra,  ny  lety,  etc. 

Odi-fanempahana  (^«ip«A'«, ampoule).  — Vesicatoire.  Tantara  ny  Andriana,^.\2i). 

Odi-famtsi>  A.  —  Proteae  centre  la'rougeole  et  la  variole,  dans  la  region  de  Tu
lear. 

Odi-farasisa  (accidents  syphilitiques),  Taniara  ny  Andriana,  p.  1 
1  i .  —  KeHie<ies 

actuels  :  infusions  faites  avec  les  fenilles  des  arbnstes  felamMrika  ou  hamdraisna
  , 

on  encore  de  I'arbuste  tsiavara-monina  pilees  et  sechees  puis  appUquces  en  pomue 

sur  la  partie  malade  ;  ou  application  de  grains  murs  de  sembe,  prcalablemcnt
  gi  uies. 

Odi-fery   (blessure,  plaie),   Tantara  ny  Andriana,  p- 125  -
  On  rocommande 

^anjonrdliui  une  application  de  feuilles  pilees  du  petit  arbuste   Drran n ̂ ^  ou  ac 

yamblaty  ou  encore  la  seve  du  tanatanampotsy  (pignon  d'Inde) ;  ou  bien  on  lave  la 

plaie  avec  le  sue  dcs  feuilles  de  kelihornandra,  pil6es  dans^  un  mortier,  ou  encor
e  on 

la  saupoudre  avec  la  poussiere  dcs  memos  feuilles  dessechecs. 

i 
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Odi-fiafia   'gravelle),  Taniara  ny  Andriana,  p.  124. 
Ooi-FOLAKA  (foulure),  Tantara  ny  Andriana.  —  Remedes  actiiels  :  frictions 

avec  le  sue  de  riierbe  tsimpiampiana,  on  avec  ime  decoction  de  voafotstj,  ou 
catai)lAsmc  de  racines  rapoes  de  ieniiadahy  (arbiiste), 

F 

Od*-fotsivolo  {tolsy  volo,  cheveiix  blancs).  — Ody  de  vie  destine  a  faire  arriver 
riiommeala  vieillesse,  a  1q  mcner  jusqir^  Fagc  des  clievcux  blancs  (Sakalava  de 
Morondava). 

Odi-fotsimaso  foeil  blanc). 
127 

Odi-godry  [godry,  faibledausles  jointures).  -  Centre  les  maladies  des  articulations, 
Tantara  ny  Andriana;  p.  114. 

0DI-HAL0B0TR4,  Tcuitarci uy  Andricma,^.\\A.  —  Rolo  (qui  aiijounrinii  s'ortliogra- 
pliie  alo)  designe  iine  maladic  des  eiifants ;  elle  comporte  plusieurs  formes,  le  alo-botra, 

qui  rend  les  cni'ants  boursoufles ;  le  alo-fisalia  qui  les  fait  deperir  ;  le  alo-mnnehar,a 
qui  les  essouffle.  II  y  a  naturelloment  une  variete  d'ody  pour  combattre  chacune  de 
ces  affections.  '  ^ V 

Odi-hamatra  (sorte  d'eczeina),  Tantara  ny  Andriana,  p.  120. 
Ooi-HANATRA  (inflauimatioii  dcs  gauglious  du'cou),  Tantara  n-j  Andriana,  p.  122. 
Odi-hararaotra  (panaris),  Taniara  nij  Andriana,  p.  125. 
Odi-hatina  (gale),  Tantara  ny  Andriana,  p.  119.  —  Remedes  actuels  :  cataplasmc 

de  racines  broyees  (iaVixrhvii^iQiariibintsy,  ou  application  de  feuilles  pil^es  et  dessecliees 
de  larbre  harongayia,  ou  lavage  avec  une  decoction  de  feuilles  tVangavodiana. 

Odi-hotsohotso  (arthritisme),  Tantara  ny  Andriana,  i».  111. 
Ooi-jAOMARESY.  —  Ody  contre  les  maladies  en  general  chez  les  Antankarana. 
ODi-KANr<ANA  (vers),  contre  les  vers  intcstiuaux,  Jantara  ny  Andriana,  pp.  in> 

118.  —  Remedes  actuels:  infusion  do  tiotrokofrobato,  de  Jiilenganaynlma,  ou  de 
taihihorontsiloza.     *        .  • 

Odi-kibo (A' ?-&o,  ventre).  —  Contre  les  niaux  de  ventre,  Tantara  nuAndriana,^.  123. 
Odi-kifongo  (abces,  bubon),  Taniara  ny  Andriana,  p.  120.  —  Remedes  actuels: 

cataplasme  de  racines  rapees  de  fiandi-ilavenona  ou  de  t.^rndalioro  :  les  racines  dece. 
dernier  arbustc  doivent  etre  rapees  sur  une  pierro  echauffee  an  feu,  si  on  vent  ijue  le reniede  agisse. 

Odi-kilibujo.  —  Get  ody  pourrait  ctro  classe  dans  les  categories  3  ou  4.  II  sert  pour 
les  maladies  ditliciles  k  diagnostiquer.  Le  mpisikidy  le  fait  danscr  devant  le  malado 
et  lui  commande  de  montrer  la  partie  du  corps  oil  so  trouve  la  nialadie,  puis  de 
designer,  dans  le  paquet  des  autres  ody,  celui  qu'on  doit  utiliser. 

Odi-kimavo  (sorte  de  lepre  farineuse),  Tantara  ny  Andriana,  p.  115. 
Odi-kitratraina  (asihrao),  Tantara  ny  Andriana,  p.  120. 
Odi-koaetsaka  (purulence  de  I'oreille),  ody  des  Tanala  de  la  region  de  Marulambo. 
Odi-mafonomby  (1)  (maladie  des  boeufs),  Tantara  ny  Andriana,  p.  127. 
Odi-may  (brulnres),  Taniara  ny  Andriana.  p.  125. 
Odi-manavodrevo  (sauver  ce  qui  est  dans  I'embarras  exf reme).  -  Cet  ody  apparticnt 

s.irtout  a  la  categorio  1:5.  Cost  le  talisman  de  la  onziome  hcuro,  auquel  on  a  recours 
r  ans  les  cas  presquo  desesp6res.  II  pent,  en  queLiue  sorte,  ressuscitcr  un  nialade  :^ laffonie.  •  ^       *  ' 

U)  .Vci/o  .,si  une  <k-furniation  M.iina  du  mot  sakalava  moafa,  .iiii  dosigtio  le  cha.bon 

■  ■^ 
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Odi-mandalo  (coliqiios),  Tantara  ny  Andriana,  p.  117. 
Odi-mandravanisahotra  (detruire  le  difficile).  —Cost  encore  un  uJi-areiiiia  asscz 

general,  que  les  Betsimisaraka  de  la  region  de  Maroanlsef ra  einploient  pour  ilecouvrir 
la  cause  do  la  maladio.  On  pourrait  le  ranger  aussi  dans  la  classe  3  ou  1. 

Odi-manehitra  (diarrhoc),  Tantara  ny  Andriana,  p.  118. 

Ooi-MARATRA  (ogratiguures),  Tantara  ny  Andriana,  p.  12.">. 
Odi-.\aran'4ra.  —  Ody  employe  par  les  Sakalava  du  Nord  pour  cuipAcher  les convulsionscliez  les  enfants. 

Oui-NENDRA  (petite  verole),  Tantara  ny  Andriana,  p.  115,  110. 

Odi-ohtra  (petit  rer  qui  est  cense  rongcr  les  dents),  Tantara  n;/  Andriann, 
p.  122.  —  Beaucoup  de  Malgaclies  sc  figurent  aujourd'hui  que  pour  tuer  ccs  pctits 
vers  il  faut  chiquer  da  tabac. 

ODi-oRiTRA(foulure  on  fracture),  Tantara  ny  Andriana,  p.  113. 

Ooi-ozATRA  (courbature),  Tantara  ny  Andriana,  p.  114.  —  L'arbusto  dont 
aujourd'hui  encore  on  recommandede  boirele  sue  en  decoction,  s'appolle  odi-ozf/fra. 9 

Odi-pu  (maladie  cles  femmes  a  la  suite  de  couches),  Tantara  ny  Andriana*  P- 124. r 

Odi-rano  (can),  Tantara  ny  Andriana,  p.  123.  —Get  ody  sert  contre  une  maladie 

de  peau  qu'on  suppose  venir  de  Tcau  [rano).  On  traite  aujourd'hui  cette  maladio  en 
saupoudrant  les  parties  iiiaUides  avec  de  la  poussiere  de  jonc  hazondrano  dessechc 
et  pile.  Hazondrano  ^ia-nifie  «  I'arbre  de  Teau  »  .  On  attend  sans  doutc  m\  effct 

magique  de  ce  jonc,  parce  qu'il  prospere  et  se  porte  bien  dans  Teau. 
Odi-rohana  (rhumatisme),  Tantara  ny  Andriana^  p^   12L  —  Remedcs  actuels  : 

fafana,  ou  bam  de  vapeur 

infusion  de  feuilles  d'arbres  tapia,  ou  tisane  d'ecorce  de  fcuillcs  do  I'arbre  nonotv) 
(espece  do  figuier).  » 

Odi-romotra  (rage),  lantara  ny  Andriana. 

Oni-sAKAiiiNA.  ~  C'est  un  ody  assez  original  qu'euiploient  les  Sakalava  de  la 

region  d'Analalara,   pour  enlover  les  aretes  depoisson  qui  risqueraient  d'etrangler les  mangeurs  gloutons. 

Odi-sakoitra  (ver  solitaire),  7aniara  ny  Andriana,  p.  118.  —  On  rccomiuan<l<' 

aujourd'hui  d'avaler  la  poudre  provenant  de  graines  de  voalavo  (courge)  et  dc 
racines  de  grenadier,  grillees  et  pilces. 

Odi-sinta  [courhaiurc),  Tantara  711/ Andriana,  p.  ii'i. 

Odi-tambavy.  —  Ody  contre  certaines  maladies  des  enfants  en  bas  age  (Voir  3). 

Odi-tambavinjaza  (diarrhee  infantile),  Tantara  ny  Andriana.  —  Dc  nos  jours 
on  preconise  encore  aux  environs  de  Tananarive  le  singulicr  rcmedc  suivani  : 

prendre  un  bout  de  vieille  rabane,  un  morceaa  de  natte  usee,  une  pincec  de  poussiere 

>^ous  une  natte,  brulcr  le  tout  ensemble  ct  exposer  le  derrierc  de  I'enfant  h.  la  fuinee, 
de  fagon  k  ce  que  celle-ci  penetre  dans  le  ventre. 

Odi-tazo  (fievre). 

Odi-tety  (boutons  syphilitiques). 
Odi-tetika  (coupures). 
Odi-tevika  (point  de  c6te). 
Odi-tomboka  (anthrax).  . 
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Odi-tombokafo  (furoncle).  —  Remede  actuel :  on  frotle  le  voanhofiha  contre  uno 

pierie,  on  melange  les  raclures  a  ga  propre  salive  et  on  applique  le  teat  sur  le 

ruroni'le. 

Odi-torana  (syncope). 

Odi-totongandronono  (maladie  pnrulente  des  oreilles). 

Odi-tsixdohaina  (ieig-ne). 

Odi-tsionona,  utilise  chcz  les  Betsimisaraka  dii  Nord  contre  la  petite  verolo ;  on 

boit  une  infusion  des  feuilles  de  la  plante  tsionona. 

Odi-vazana.  —  C'est  Tody  employe  paries  Tanala  de  la  region  de  Marolambo,  contre 

le  mal  de  dents,  qu'on  suppose  etre  cause  par  un  petit  vcr  (voir  oliira).  On  pile 
ensemble  dans  un  mortier  dc  la  suic  et  du  scl,  et  on  applique  sur  la  dent  douloureuse. 

Odi-mita,  contre  les  maladies  des  petits  enfants. 
L 

u 

2.  _  0(],j  conlre  les  morsvrps  ou  piqures  des  ammaux,  surtout  des  insectes 4 

Beaucoup  de  petits  aiiimaux,  d'insectcs  par  oxcmplo,  comme  laraignee 

menavodUy  on  le  scorpion,  pciivcnt  causer  des  accidents  assez  serieux,  sinon  mortels, 

et  qui,  accompagnes  de  fievre  ou  d'inflammalion,  constituent  de  veritables  maladies. 

Les  Malgaclies  n'ont  pas  manque  d'attribuer  a  ces  petites  betes  et  c\  d'autres, 
d'aillours  inoffensives,  un  pouvoir  mysterieux  et  malfaisant.  Pour  reagir  contre  ces 

ennemis,  il  y  a  done  une  categoric  d'ody,  parmi  lesquels  je  citerai  les  suivants: 

Odi-bibu<ely  (petites  betes).  —  Preservatif  et  curatif  des  morsures  ou  piqures  de 
scorpions,  araignees,  millepieds,  etc. 

Odi-faxffitra  (espece  de  guepc).  -^  Contre  la  piqiirc  de  cet  insecte. 

Fanala-kaikitra  (enlevement  de  morsures).  —  On  a  vu  plus  liaut  combien  nom- breux  etaient  ces  fanaUr. 
L 

Odi-hala  (araignee).  —  Contre  les  araignees. 

Odi-ualamexayody.  —  Contre  une  espece  particuliere  d'araignee;  dont  la  piqure  a 

la  reputation  d'etre  mortelle,  sans  cette  precaution,  c/.,  Tantara  ny  Andriana,  p.  1^^^- 

Odi-laimaniuka.  — Contre  toutes  morsures  ou  piqures  danimaux  venimeux. 

Odi-maingoka  (scorpion).  —La  possession  de  cet  ody  non  seulcment  preserve  des 
scorpions,  mais  peruiet  deles  suiyre  et  de  les  manier  inipnnement. 

Odi-mambamboiiitra  (caiman  de  village,  nom  d'une  sorte  de  scorpion).  —  Contre 
ses  piqures  (pii  passent  pour  mortelles. 

Odi-takolapanemtka  (guepe).  —  Contre  les  piqures  de  cet  insecte,  cf.  Tontara  ny 
Andriann.  p.  129. 

Odi-tarabiby  (nomd'un  insecte  dont  la  piqure,  dit-on,  fait  mourir  les  boeufs). 
Efficace  pour  proteger  le  betail 

Odi-trambo  (mille-pieds),  —  Garantit  conlre  cet  animal,  cf.  Tontaro  ntj  Andriana' 

Odi-tsingala  (nomd\in  petit  insecte  aquatique).—  Les  Malgaches  se  figurent  que 

cet  insecte,  aval6  par  megarde  avec  de  Fcan,  perforoles  intestins  pour  sortir  et  ca^^e 
ainsilamort  do  Fanimal  ou  de  Thomme  qui  la  absorbe ;  Vodi-tstngrdn  \^i^vm^^^^ 
rem^dier  h  ce  danger. 

Odi  modimatitoavoamitohy.  —  Guerit  les  boeufs  de  la  blcssure,  reput^e  mortel  e, 
faite  par  rinsecte  de  ce  noni. 
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3.  '  Odij  contre  les  maladies  causees  par  les  esprits 

La 
par  les  Esprits  malfaisants  on  par  des  sortileges  hiimains. 

Certains  esprits  [zava'ra,  raha),  sent  malfaisants  par  nature,  tels  les  maimho, 
les  angatra,  les  lolo  ;  quand  on  a  le  malheur  de  les  reiicoutrer,  on  court  la  chance  de 

tomber  malade  ou  m^me  de  mourir  ;  aussi  faut41  s'abstenir  de  passer  par  les  endroits 
qu'ils  hantent,  et  il  est  prudent  aussi  de  porter  des  ody  capables  de  neutraliser  Icur desastreuse  influence. 

D'autres. esprits,  comme  les  Vazimha,  les  Ranahayidriana,  les  Tsiny,  sont  tant6t 
bons,  tantot  mediants  ;  mais  on  pout  toujoursredouter  de  leurdeplaire  par  m/^garde, 
en  foulant  lour  sol  par  exemple. 

Les  Antaimoro  distinguent  de  nombreuscs  categories  de  ces  esprits,  tons  pins  ou  " 
moins  malfaisants  :  les  jiny,  qu'il  faut  assimiler  aux  djinno  arabes;  ils  sont  repr6- 
sentes  comme  ,obeissant  ii  une  sorte  de  roi  des  genies  appele  Rasolaimanana,  qui  n'est 
autre  que  Salomon  ;  les  lolo  ou  fantomes,  etroitement  lies  dMXjiny  ;  les  hiloko,  esprits 
qui  prennent  possession  du  corps  de  certaines  personnes  et  les  font  entrer  en  transe ; 

leg  holisy  et  les  saitany,  autres  appellations  des  lolo  qu'il  est  assez  difficile  de  preciser, 
Contre  tons  ces  esprits  il  y  a  des  soratsy  (ecritures  magiquesj  et  d^s  hirijy  (amulettes^ 
appropriees,  longuement  decrites  dans  les  manuscrits. 

Voici  quelques-uns  de  ces  ody  contre  les  esprits  malfaisants  : 

Odi-ambilazona  (nom  d'un  vegetal  servants  fabriquer  Tody).  —  On  Temploie 
dans  les  maisons  oii  il  y  a  un  cadavre,  pour  forcer  Tfime,  dont  on  se  mefieen  principe, 
a  quitter  la  demeure  des  vivants. 

Arakaraiv\  (contre  la  poursuite).  —  II  defend  contre  les  esprits  qui  suivent  les 
hommes  avec  des  intentions  malveillantes  et  sont  consideres  comme  les  agents  de 

nombreuses  maladies  ;  on  en  distingue  plusieurs  especes  selon  les  categories  d'esprits 
dont    on   veut  neutraliser  rinfluence :  odi-araliara-draha -(chez 

contre  \Q^rahaj;odi-amnara'dolo  (chez  les  Sakalava  contre  les  lolo) ;  odi-amhara- 

javatra  (chez  les  Merina  contre  les  zavatrd),  odi-amhara-tsmy  (chez  les  Tanala 
contra  les  tsimj). 

Odi-azombaviamanjaza,  contre  les  maladies  suscitees  par  les  lolo  esprits  des  eaux, 
Tantara  ny  Amlriana,  p.  105. 

Odi-famonodino,  ce  qui  sert  a  annihiler,  les  dindo  ou  ames  des  morts. 

Odi-fanala.  ~  A  cette  categoric  de  fanaln  appartiennent  le  fanaln-mennhe-mtsy 

(enlevement  de  la  possession  par  un  menabe  pernicieux),  le  tanala-tefakangatra 

ou  tefatsiny  (enlevement  en  faveur  de  celui  qui  est  attaqu6  par  un  angcdm  ou  un 

tsiny)  ■  le  tanala-lolo-te-hamono  ou  zanahan-te-hamono  (enlevement  du  ̂o/o  ou  du 

Hh 

les  manuscrits  antaimoro  avec  force  details. 

Ooi-LOLo,  contre  les  attaques  des  lolo. 

t 

Odi-maimbo,  ody  contre  les  puants,  c'est-a-dire  contre  les  esprits  m
alfaisants 

Odi-mararl\javatra,  pour  cenx  qui  sont  ((malades  du  fait  d'un  esp
rit". 

Odi-trombaratsy,  analogue  au  tnnala-menabe-raUy- 

Odi-mangerivorika,  contre  les  sortileges  et  particulierement  les  pois
ons. 

Odi-tsiny,  pour  rendre  inoffensive  1  ame  d'nn  animal  tue  par  m6gard
e. 8 
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4.  —  Ody  conire  les  malefices  des  sor^ciers m 

Les  maladies,  d'apres  les  croyanccsdesAIalgaches,  sont  frequcmmcnt  caiis6espar 
les  malefices  des  sorciers.  Les  mpamosavy,  avec  leurs  odij  mahery,  peuvent  susciter 

de  graves  maladies  et  meme  faire  mourir. 

Mais  contre  ces  ody  il  y  a  des  antidotes  ;  chaque  ody  mahery  a  son  remede, 

capable  d'en  neutraliser  I'effet,  et  d'autres  ody  sont  employes  d'une  fagon  g^nerale 
et  preventive  contre  toutes  especes  de  sortileges. 

Les  antidotes  des  ody  maliery  portent  les  nonis  generiques  de  fandravalaka 

oil  de  fandresy  (moyen  do  venir  k  bout  du  malefice),  fandemy  (adoucissement), 

tcmala  (enlevement).  Dans  le  Tantara,  on  en  trouve  de  nombreux  cxemples  et 
Tindication  detaillee  du  remede  suit  cello  du  malefice  (1). 

Voici  quel'^ues-uns  des  ody  utilises  contre  les  sortileges. 

Odi-dika  (2).  —  Employe  par  les  femnies  qui  desirent  un  enfant,  pour  enlever  les 
mauvais  sorts. 

Odi-famaliompa  (reponse  aiix  menaces).  —  Preserve  de  tons  les  maux  dont  on 

peat  etre  menace  par  le  fait  des  sorciers.     * 
ODi-FAMiRiANroMBO.  —  Pour  fairo  aller  ailleurs  le  malheur. 

Odi-famotera  (3).  —  Pour  diriger  dans  un  sens  oppose  les  sortileges. 

Oni-FAMPiTsoAHANA.  —  PoiiF  resistor  a  Tepreuve  du  tan^guin  et  en  sortir  victo- rieusement. 

Odi-fampodiavelo  [mody,  avelo).  —Pour  faire  revenir  Tame  absente  du  corps  par 
suite  de  malefices. 

Odi-fanaboka.  —  Remede  general  contre  les  sortileges. 
Odi-faxalamosavixolona  (4). 

Odi-fanalarevo  (enlevement  des  embarras) 

Odi-fanamba.  —  Contre  les  maladies  qui  ont  pour  cause  des  malefices. 
0DI-FANATSAT50  (pour  rcndre  fade).  ~  Neutralise  les  effots  du  tanguin. 
Odi-fanavy.  —  Preventif  contre  toute  espece  d'ody  mahery. 

Odi-fanony  (calmant).  —  Nom  generique  des  reraedcs  employes  contre  les  ody 
mahery,  ou  les  odi-arctin-javatra. 

Odi-fauan'gonilailoza,  contre  les  sortileges. 
Odi-fiahiantena  (maniere  de  soigncr  sa  personne).  —  Get  ody  pent  6tre  range 

indifferemment  sous  les  rubrlques  1  on  3. 
Odi-jalibe,  aoly  sakalava  contre  les  malefices. 

Odi-lakambazimba.  —  Get  ody  permet  a  son  possesseur,  possede  par  les  esprits, 
d'enlever  et  do  neutraliser  partout  les  ody  raisy. 

■     Ooi-MAHAVALiA.  —  Cg  nom  designc  h la  fois  un  ody  mahery  et  I'espece  vegetale  qui 
scrt  kfabriquer  Fantidote  contre  cet  ody. 

(1)  Tantara  ny  Andnana,  105  [odi-fandika  et  odi-fanony],  cf,  107,  109,  ia3  et  111  {odi-holatofa). 
(2)  Cet  ody  sert  aussi  pour  prt^server  contre  les  transgressions  (dika)  des  fadv. (3)  Manuscrit  C,  p  10,  20. 
(4)  nirijy  antaimorona,  manuscrit  C,  pp.  12  k  15.  Voir  mosavy. 

\ 
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Odi-malaimborika.  —  Protege  contre  los  sortileges. 

Odi-famaliompa  (repondre  k  uuc  niouacc), 

Odi-maxgerivorzka  (eliniiner  les  sortileges  en  allant  k  la  selle). 

^    Odi-matsatso  (ou  mahatsatso],  cf.  fanalsatso,  pour  ncutraViser. 
Oai-MORAMORATsiAzo  (iiiot  k  iiiot :  facilement  abordable  (mais)  non  atteinf).  —Get 

ody  sert  a  defendrc  contre  les  attaques  des  sorcicrs.  Ceux-ci  croient  facile  k  attcindre 

celui  qui  en  est  muni  et  cependant  ils  n'en  viennent  pas  a  bout:  mora,  fa  tsy  azo. 
m 

Odi-mosavy  et  odi-mosavxnolona,  noui  generique  dcs  ody  contre  les  sortileges. 

Odi-potsahintsiazo  [potsahina  tsy  azo,  attaque,  il  n'ost  pas  pris) ;  cf.  nioramo- tsiazo. 
J 

Odi-raisonjo. 

Odi-relotsk. 

Odi-rezinga. 
'  r 

OdI'TOLAKA. 
^ 

*     Tons  ces  ody  protegent  contre  les  sortileges. 

Ooi-tsimativonoina  (qui  iiest  pas  mori,  c'est-a-dire  ne  meurt  pas  quand  on  le 
frappe),  analogue  au  moramoratsiazo. 

Odi-velonarivotaona  (qui  vit  mille  ans,  c'est-a-dirc  qui  fait  parvenir  a  la  vieillesse), 

Odi-matambelo,  contre  les  maladies  prorenant  do  sortileges. 

5-  "-  Ody  eontpe  les  accidents  ou  les  ̂ naladies  -jyroreaant  de  la  violalion  des  fady 
ou  interdictions 

La  violation  des  fadv  ou  intertcnUctions  de  ioiiios  especes,  soit  edicteespar  ks 

ancetres,  soit  attachees  an  culte  des  diverses  amulettes,  entraiiie  comme  sanctions 

ou  bien  des  jwaladics,  lepre,  ulcer es,  paralysie,  ou  bicn  I'iiieffiracire  des  ody 
eux-memes.  Pour  attenuer  ou  annihiler  1cj>  inconvenients  resultant  de  ces  violations, 

on  emploie  des  remedes  consistant  en  d'autres  talismans.  Voici  qnelques-uns 
d'entre  eux  ;         • r 

Odi-dika,  pour  se  purifier  de  la  violation  des  fadj'. 

Odi-fady.  —  Get  odj' sert  h  ecarter  les  mauvais  effcts   pouvant  resulter  de  la 
violation  des  fady  ou  interdictions. 

Odi-holatafa(I).  —  Pour  se  premunir  contre  k  violation  des  interdictions  et contre  les  maleflces. 

Odi-loza   employe  par    les    Sakalava   pour    eviter    les  consequences  pouvant 
resulter  de  Tinceste,  defendu  par  les  ancetres. 

Odi-sahankowa.— Cetodypremunitcontrelaviolationdesinterdictionsancestrale
s. 

■  Odi-tsitohintohina  (2).  -  nerhe  servant  a  faireun  ody  pour  corriger  la  violation des  fadv. 

*■
 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  Ill  et  42, 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  42. 

^ 
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IL 
Ody  pour  la  protection  du  riz 

Les  ody  qui  protegent  le  riz,  aident  a  sa  croissance  et  siirtout  lui  permettent 

d'arriver  k  maturite  sans  dommage,  ont  toujours   eu  une  graiide  importaace    chez 
les  Malgaches.  lis  apparaissent  dans  les  conies  populaires,  avec  les  ody  de  vie, 
commo  les  premiers  et  plus  utiles  talismans  donnes  aux  liommes  par  le  Zanahary, 

Aujourdliiii  encore,  dans  les  districts  producteurs  de  riz,  il  n'est  guere  de  village 
oU  Ton  nc  conserve  quelque  ody,  soit  contre  les  orages,  soit  contre  les  sauterelles, 
pour  sauvegarder  les  recoltcs  et  assuror  la  nourriture  du  clan.  Beauconp  de  sampy 

c61ebres  de  rimcrina  ont  commence  par  etre  d'obscures  amulettes  protectrices  du 
riz:    tels    Kelimanjakalanitra,    Kelimaliatandrina,    Andriamanarintan3%    Mitetivato, 

Raisosa  et  tant  d'autrcs. 

6. 
Ody  contre  les  inteniperies  . 

Souvent  la  recolte  est  compromise  ou  perdue  h  la  suite  des  intemperies.  Les 

orages  accompagnesd'eclairs  et  de  tonnerre,  les  inondations  qui  en  resultent  et  qui 
noient  la  plante  nourricierc  ou  couvrent  la  riziere  de  sable,  la  grele  qui  liache  les 

epis,  voila  les  principaiix  dangers  qui  mcnacent  le  riz.  D'oii  la  multiplicite  des  ody 
contre  Torage,  la  fuudre,  la  grele.   Cos  amulettes  portent  frequeminent  des  noms 
genenques  deja  vus,  comme  fandemy,  fanony,   etc.,   ou  des  appellations  banales, 
comme  odi-vary,  odi-varatra. 

Voici  quelques-uns  de  ces  ody. : 

Odi-fanala.  —  II  protege  le  riz  confre  la  gelee  blanche. 

Odi-faxdemy  (  CO  qui  affaiblit,   amollit,  enleve  la  force).  —  C^est  une  appellation 
generique,  mais  qui  s'applique  souvent  aux  ody  contre  I'orage  ou  la  foudre. 

Odi-fanony  (ce  qui  caline,  apaise).  Menie  observation. 

Odi-havandra.  —  Nom  generique  des  odj  contre  la  grele. 

Odi-havozo.  —II  protege  contre  I'orage  et  tout  ce  qui  en  resulte  pluie,  foudre, t. 

grele. w    

Kelimanjakalanitra  (le  petit,    roi  du'ciel),  —  Son  nom  indique  assez  le  role  de ce  Jupiter  Malgaclie. 

Manjakaraxo  (le  roi  de  I'eau),  -  Ody  contre  les  nuages  do  grele. 
Odi-relefo,  aoly  sakalava, h 

^^  
r* 

Ooi-tafotona,  odv  betsileo. e 

La  sechoressc  excessive  est  aussi   desastreuse  pour  le  riz  que 
Ooi-tamango. 
»ndation.  Le  tamang 
Odi-tsimahatolaza. 
Od[-varatra. 

Ody   contre  la  foudre. 

Odi-varamandaiiy. 
Odi-varatokana. 

Nom  generique  des  ody  contre  la  foudre  et  Forage. 

Odi-vary. 

Ody  contre  la  foudre. 

Analogue  au  precedent 

Odi-vatomaina. 
Nom  generique  des  ody  protecteurs  du  riz. 

Odi- 

Odi- 

Ody  contre  Forage  et  la  gr61ei 
BEDOHAKA,  contre  la  grele,  la  foudre  et  aussi  la  secheressc. 
famanonambary,  pour  faire  prosperer  le  riz. 

Odi-famatombary,  contre  les  sauterelles. 
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F 

Ody  mandrivelaniriaka,  contre  la  grele. 

Ody  raisosa,  fait  tomber  la  pluie. 

Ody  tsimahalauimanjaka,  fait  tomber  la  pluie 

7.  —  Ody  conirc  Ics^animaux 
^   

II  existe  de  nombrenx  ody  contre  les  animaiix  qui  (16vastent  I03  r<^rolfos, 
particuliercment  contre  les  sautorelles.  Coiles-ci  constituent  peut-e(re  le  plus  f:rrand 

danger  menagant  leriz  :  en  quelques  heures  elles  aneantisscnt  respoir  d'unc  saison. 
Citons  parmi  les  amulettes  destinees  a  les  ecarter  : 

Ody  famatombary. 

Ody'  fanidy.  — Nom  generique  des  ody  qui  ferment  la  gueule  ou  les  uiandibulcs 
des  animaux  et  les  empechent  par  consequent  soit  de  mordre,  soit  de  devorer  les 
recoltes.  Mais  le  mot  fanidy  est  employ^  le  plus  souvent  pour  designer  les  anmlettcs 
qui  protegent  contre  les  caimans. 

Ody  fanouaxana. 

Ody  relefo. 

Ody  valala.  —  Nom  generique  de  ces  ody. 
Ody  volafotsy. 

Ody  voronambo.  '     ̂ 

II  y  a  aussi  des  ody  pour  proteger  les  riziercs  contre  d'autres  aiiimaii-x d^predateurs : 

<^dy  fody  (contre  les  oiseaux  fody). 

Ody  lambo  (contre  les  sangliers),  etc. 

III.  —  Ody  pour  la  defense  de  I'honime  ou  du  clan,  la  protection  de  la  maison  ou  du  village 

Avant  la  conquete  frangaise,  les  Tillacres  malgaches  etaicnt  exposes  continue!" 
lenient  aux  incursions  des  fahavalo,  soit  bandes  de  brigands  courant  le  pays,  soit 

troupe  de  guerriers  veiius  de  loin  pour  quelque  razzia  de  baufs  et  d'esclaves.  On  se 
protegeait  par  des  fosses,  des  liaies  do  cactus  et  aussi  par  des  ody.  Ces  ody  pouvaiont 

etre  coliectifs  on  individuels:  les  uns  defendaient  le  village  tout  cnticr  contre  los 

ennomis  ou  les  voleurs  ;  les  autrcs,  portes  par  des  soldats,  les  preservaieiit 

individuellemont  des  sagaies  ou  des  balles.  D  autres  encore  empechaient  de  J^entir 

les  coups.  Certains  ecartaient  les  voleurs  de  boeufs  ou  permettaient  de  los  rattrapper avec  leurbutin. 

Tout  danger  menagant  pour  riiomme  avait  suggere  I'invention  de  quelque 

anuilette  protectrice.  II  y  avait  des  ody  contre  I'incendie,  il  y  en  avait  pour  rendre 

inoffensifs  les  caimans  ou  pour  6viter  les  coups  de  corne  des  boeufs  mechanti. 

8.  _  Ody  contre  les  ennemls 

Cos  ody  etaieut  jadis  extromement  repandus  c\  Madagascar.  Pas  de  Malg
adiequi, 

eii  voyage  ou  en  cxp6dition,  no  portfit  sur  lui  un  odi-lefona  (contre  les  sagaies)  ou  un 

odf-ft^.s,/ (contre  les  fusils).  Ces  deux  especes  etaient  particulierement  nonibreuses  , 

d'ailleurs,  quand  Tusage  des  amies  a  feu  s'6tait  repandu  dans  File,  les  ancionn
<- 

amulettes  pour  armes  blanches  avaient  change  de  destination  et  etaient
  devenue. 
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talisman  contrc  les  balles.  Elles  avaient  pour  vcrtii  soit  de  fairc  rater  le  coup  de 

fusil,  soit  dedevier  la  balle,  ou  do  la  transformer  en  eau,  soit  d'amortir  le  coup  oa 

de  faire  eclater  rarme.  D'aulres  ody  frappaient  de  terreur  paniqucles  ennemis  et  les 

conlraiunaient  a  s'enfuir. 

Voici  quelques-uns  de  ces  ody  : 
-  M 

ANDriiANAKOHo  OU  Andrianakoholauy  (Ic  scigncur  coq),  odi-'basy  (1)  change  en  eau r  ' 

laballe  do  Fadversaire. 

Odi-andazo,  odi-basy,  empecho  la  balle  do  sortir  du  fusil. 

Odi  easy.  —  Noin  generique  do  tons  les  ody  protccteurs  contre  les  fusils. 

Ody  befaravola,  ancien  odi-lefona  devenu  odi-basy,  puis  sampy. 

Ody  berano,  odi-basy,  amortit  le  coup  et  le  fait  rater. 

Betaly.  — Nom  genCrique  de  plusieurs  especes  d'odj^  contre  les  faliavalo.  Souvent 
le  nom  du  hctaly  est  precise  par  un  mot  exprimant  sa  vertu  particuliere  :  ainsi 

hclnhj  fsy  mipoafia  (n'explosant  pas),  qui  empeclie  le  coup  de  fusil  de  partir";  hetaly 
hayiaka  (qui  repand),  qui  rend  la  balle  liquide,  etc.  ^ 

Odi-betamba,  contre  Ics  fahavalo  en  general,  il  protege  le  village  entier  contre 

toutes  especes  d'attaques,  et  son  nom  signifio  qu'il  met «  beaucoup  d'obstacles  »- 
Ody  FAXfAKiLALAXA,  pour  couper  Ic  chomin  aux  ennemis. 

Ody  fanakona,  pour  se  rendre  invisible, 

Odi-faxdambo,  protege  contre  les  sagaies,  les  couteaux,  les  hachcs,  et  en  general 

les  objets  coupants  ou  pergants,  qu'il  emousse  ou  qu'il  fausse, 
Odi-fandemihady,  odi-bas3%  qui  ecartait  ou  deviait  les  balles. 

Odi-fandriOxNaxa,  pareil  au  precedent. 
Odi-fanjoana,  ody  de  guerre. 

1% 

f 

Odi-fantaka,  le  celebre  sampy  Rafantaka  avait  ete  primitivcment  un  odi-fcmderay 

c'est-a-dire  affaihlisseur  du  tonnerre  et  aussi  des  balles  de  fusil. 
Odi-faroratra,  ody  de  guerre,  eleve  en  Imerina  au  rang  de  sampy- V 

Odi-felambola,  contre  les  sagaies  et  les  balles. 
Odi-kalobada,  odi-basy. 

Odi-maijarively,  contre  les  coups. 
Odi-mahazetra,  odi  basy. 

Odi-maitso,  protege  contre  les  balles  et  la  grele. 

Odi-mamakabakatsihitoraka,  «  prendre  la  sagaie  et  n'avoir  pas  la  force  de  la 
lancer,  ou  le  fusil  et  ne  pouvoir  tirer  ».  • 

Odi-mamolaka,  odi-basv. 

Odi-mandraimora,  Odi-mandresiarivo,  Odi-mandresilahy.  —  Tons  trois  ody  pour  la 
guerre. 

Odimandriivo,  odi-basy,  pour  faire  des  blessures  incurables. 
Odi-marofelana,  odi-basy. 

Odi-marohay',  ody  pour  la  guerre. 

fl)  Ody  contre  les  fusils. 
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Odi-tafoto  oil  Tafotona;  contre  les  faliavalo. 
■ 

Odi-tambela,  odi-basy  qui  a  lo  pouvoir  de  deriver  les  balles  sur  un  des  voisins  de 

celui  qui  portc  Taniulctte. 

Odi-tananankona,  odi-basy,  pour  ecarter  les  balles  ou  faire  fnir  radvorsaire. 

Odi-toaraxo,  odi-bas}^  rend  invulnerable, 

Odi-tonv,  contre  les  attaqiios  des  faliavalo. 

Odi-totohondry,  contre  les  coups  de  poing. 

Odi-tsiankoditra,  mot  a  mot  «  non  a  la  peau  »  ;  cet  ody  cnipechc  d'etre  touclicpar 
la  sa<?aie  ou  Ic  coutcau  ou  la  balle  do  Tadversaire. 

Odi-tsiatonaka,  ci  non  frappe  »,  odi-basy. 

Odi-tsilaitra  «  impenetrable  »,  odi-basy. 

'I 

Ooi-vAmMBOLA,  odi-basy. 

Odi-vavibe,  odi-basy. 
Odi-misosa,  odi-basv. 

Odi-tsimatahodaiiy,  efficace  contre  les  balles  et  les  sagaies. 

9.  —  Ody  contre  les  volcurs. 

Ces  ody  sont  intimemcnt  lies  aux  precedents,  car,  dans  I'ancienne  societe  mal?:achc, 
la  pliipart  des  giierres  n'etaient  que  des  expeditions  de  brigandage,  entreprises  pjur 

enlever  dos  boeiifs,  des  fcmmes  ct  des  esclaves.  Aussi,  en  Imorina  par  exeniidc,  tons 

les  villages  avaient  un  ody  protecteur  contre  les  brigands,  elere  en  general  an  rang 

de  sampy  par  la  piete  de  ses  ad  orate  nrs.  De  mcme,  dans  le  Betsileo,  presque  chaquo 

ferme  et  chaque  trou  a  boenfs  posscdait  son  tomato,  annilette  conirc  les  Toleurs. 

Toici,  ir  titro  d'excmplcs  quclques-uns  de  ces  ody  : 
Odi-dibilahy,  contre  les  voleurs. 

Odi-famato.  —  Norn  generique  d'ody  contre  les  brigands  dans  ITmerina  of  lo 

Betsileo.  Cans  beaucoup  d'anciens  villages  on  enterrait  soit  au  milieu  <le  la  place  ou 

du  Rova,  soit  pres  de  la  principale  porte  d'entree,  le  tamatomhofiitra,  sorte  do 
palladium  des  gens  du  pays. 

Odi-kalgbotretra,  contre  les  voleurs. 
Ooi-MOKAf^ANANA,  coutre  Ics  volcurs- 

Odi-manivala,  pour  obliger  les  boeufs  h  revenir  toujours  k  leur  pare. 

10.  —  Ody  contre  les  anunnnx. 

II  a  ete  question  deja  d'ody  protecteurs  contre  les  piqures  repntecs
  mortelles  ou 

ontre 
efaits  des  animaux  qui  j-avagcnt les  rizieres,  tels  que  sauterelles,  oiseaux,  sangliers  (2). 

D'aufres  ody  sont  utilises  pour  deiendrc  rhonime  ou  les  animaux  J<'^"*jJ^'^"<^^ 

contre  les  betes  sauvanes  ou  les  boeufs  furieux.  Cette  categor
ie  d  aniuletto<,  esi 

(1)  Voir  page  88. 
(2)  Vuir  page  93. 
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relativoment  pen  nombreuse,  malgre  le  caractere  pusillanime  des  Malgaches;  en 

efFct  la  Grande  He  ne  renferme  pour  ainsi  dire  pas  d'animaux  redoutables  pour 
riiommc,  ci  rexception  des  caimans. 

Odi-famonotandroka,  centre  les  coups  do  cornes  des  boeufs.     \ 

Odi-famantsy.  —  Get  ody  cmpeche  les  anim.aux  de  proie,  oiseaux  ou  carnassiers, 

d'enlever  et  de  d^vorer  les  oiseaux  domestiriues. 
Odi-famonoampodo,  centre  les  coups  de  cornes. w 

Odi-fanamanana.  — Ody  utilise  surtout  par  les  mpamosavy  et  destine  a  appri- 
voiser  et  rendre  inoffensifs  les  animaux  sauvages,  tels  quexaimans,  felins,  serpents. ft 

Odi-fanid\'.  —  Norn  generique  des  ody  qui  ferment  la  gueule  ou  les  mandibales 
des  animaux  et  les  empechent  par  consequent  soit  demordre  soit  de  devorer  les  re- 

coltes.  Mais  le  mot  fanicly  est  employe  le'plus  souvent  pour  designer  les  amulet- tcs  qui  protegent  centre  les  caimans. 

Odi-fankamora.  —  C'est  le  mcnie  que  V odi-fanamanana. 
Odi-fiaro.  —  Nom  generiquedesody  de  protection,  employe  souvent  dansleBe- 

tsileo  pour  designer  une  amulette  contra  les  coups  de  cornes. 

Odi-laimaniuka  (I),  utilise  par  les  Sakalava  du  sud  pour  eviter  les  morsures  des 
insectes  ou  des  serpents  venimeux  (2).  „ 

Odi-mamba,  pour  preserver  des  caimans. 
Odi-rano.  —  Meme  usase. 

Odi-taxdroka,  contre  les  coups  de  cornes. 
Odi-voay,  pour  preserver  des  caimans. 
Odi-papango.  ■ 

Odi-fosa. M 

Odi-vontsira,  pour  proteger  la  basse -cour  contre  les  attaques  des  papango,  des fosa  et  des  vontsira. 

Odi-yaviniasy,  protege  contre  les  boeufs  sauvages. 

11.  —  Ody  conlre  le  feu. 

Liucendie  est  tres  redoute  h,  Madagascar,  en  raisoii  du  mode  de  construction 
des  cases,  surtout  h.  la  cote.  Quand  uuo  paillottc  prend  feu,  non  seulemeut  il  est 
liresquo  impossible  de  I'empccher  de  brCilcr  tout 

^n 

odiafo  ou  cliarme 
epand Voici  quelqucs-unes  des  formes  sous  lesquelles  il  se  presente  : 

Odi-afo.  ̂   Nom  generique  des  amulettes  contre  Fincendic. 
Odi-manjaibola,  eteint  les  incendies  en  faisant  ruissoler  la  pluie. 
Odi-fanony  afo,  pour  empecher  le  feu  de  detruire  la  maison  ou  le  village. 
Odi-manjakarano,  le  roi  de  I'eau,  pour  eteindre  les  incendies. 
Odi-mitetivato,  peut  eteindre  le  feu  ct  comuiauder  a  la  foudre. 
Odi-vololona,  fait  ruisseler  Tcau  du  toit  d'unc  case,  en  cas  d'inccndie. 

(1)  Voir  page  88. 

|2)  Beaucoup  de  Malgaches  croient  faussement  li  I'existence  dans  Ic-urile  des  serpents  veninicux 

/>'
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Odi/  en  chapelct  avec  la  hoite  dans  laquelle a  etnU  conserve 



CLASSIFICATION 
1  £} 

u 

IV.  —  Ody  de  richesse  et  de  chance. 

Lcs  ody  pour  I'acquisitioii  et  la  conservation  cle  la  richesse  sont  panui  les  phis 
imporfants  des  ody  tsara,  Les  Malgaches  leur  donnent  le  nom  do  odi-harena  (od}'  do 

richesse)  et  la  p]upart  d'entre  eux  conservent  dans  leur  case  plusieurs  de  ces 
amulettes,  pour  attirer  la  chance  et  la  fortune. 

II  y  a  une  tres  grande  variete  de  ces  ody  :  les  iins  assurent  crunc  fagon  g6n(5ralc 
le  bonheur  et  racquisition  de  la  richesse;  certains  garantissent  desbiensparticuliors 
et  president  soit  a  la  multiplication  des  troui)oaux,  soit  h  la  fccondite  des  fcmmes- 

;  Les  autres  sont  un  gage  de  chance  et  de  reussite  ;  ils  donnent  la  snperiorifo  dans  les 
luttes  et  les  jeux,  font  faire  bonne  chasse  et  bonne  p^che,  permettent  de  retruuver  les 

objets  perdus.  -  - 

12.  —  Bonheur  et  acquisition  de  la  7-ic1icsse  en  general 

Ces  ody  se  definissent  d'eux-raemes ;  ils  accroissent  le  rendement  de  toiitcs  lcs 
sources  de  richesse  ;  ils  font  h  la  fois  fructifier  los  piastres,  miilliplier  les  troupcaiix, 

venir  k  maturite  les  rocoltes,  auffmeiifer  le  nombrc  des  enfanfs  ;  ils  sont  destinos  on 

En Odi-andronkarena,  pour  Facquisition  de  la  richesse. 

Odi-beamboho,  pour  accroitre  le  nombre  des  esclaves. 

Odi-faxdrorotana.  pour  accroitre  les  biens  de  toutes  sortes  qu'on  possede  dejJi. 

Odi-fanefidrano,  pour  obtenir  les  biens  que  recelent  les  eaux  et  que  dispensent  k 
leurs  favoris  les  Zazavavindrano,  on  ondines  malgaches. 

Odi-fanondrotankarena,  pour  I'accroissoment  de  la  fortune. 
Odi^fatipeko,  ody  de  richesse. 

Odi-fiambina,  ody  protecteur  des  biens. 

Odi-fitaizantena,  pour  gagncr  tout  ce  qu'on  souhaite. 

Odi-fitarihana,  pour  attirer  ce  qu'on  desire. 
Odi-harena.  —  Nom  generique  des  ody  de  richesse. 

Odi-hazarinkarena-  —  Nom  generique  des  ody  de  richesse. 

Odi-manjakafitotaona.  —  Cetle  amulctte  fait  dcTenir  riche  en  sept  ans,  mais  h  ce 

moment  le  detenteur  de  I'ody  mcurt  et  c'est  sa  famille  qui  profite  des  biens  acquis. 

Odi-asindrano  iNANDROANA,  ody  dc  ncliesso  des  Bara. 

Odi^tamango,  amulette  ancienne  qui  donnait  h  son  possesseur  tout  ce  qu  ii  ponvait souhaiter,^ 

Odi-tohankabary,  pour  empecher  les  biens  qu^on  possede  de  s  en  aller  
a  d'autres 

Odi  tsimanory,  pour  acquerir  des  richesses  de  plus  en  plus  grandes. r 

•   Od]-vovobetsiritra,  ody  de  richesse. 

Odi-tsilikanavelo  «  connii  par  la  piste  >>  {de  ses  b(Bufs),  c'est-a-dire  
dont  les  bceufs 

sont  assez  nombreiix  pour  laisser  une  piste  tres  apparente. 

13.  _  Fecondlte  el  conservation  des  fro^'peauoc. 

L'augmentation  du  nombre  des  animaiix  domestiqucs-,  particulle
rement  des  bocufs, 

est  pour  les  Malgaches  une  des  principales  sources  de  ricboss^e.  Les 
 boeiits  ont  eie 
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longtemps  la  monnaie  d'echange  chez  les  Sakalava,  les  Mahafaly,  les  Antandroy,  et  ils 
sont  rest^s,  aux  yeiix  de  ces  peiiples,  le  sigiie  de  la  fortune.  La  fecondite  des  vaches 

etait  presqiie  autanfdesiree  que  celle  des  femmes;  il  n'est  done  pas  extraordinaire 
que  les  aniulettes  destinees  h  assurer  la  multiplication  des  troupeaux  aient  ete  en 

honneur  chez  les  Malgaches  d'autrefois.  Aujourd'hui  encore  on  utilise  beaucoup  de 
ces  ody,  par  exemple  : 

Odi-bezezika,  pour  multiplier  les  boeafs  et  les  moutons. 

Odi-famatsy,  pour  protcger  les  animaux  domestiques. 

Ooi-fanamaroaxomby,  pour  rendre  nombreux  les  boeufs. 

Odi-fanarena,  pour  empecher  les  epizootics  et  en    general  la  diminution  du 
troupeau. 

Odi-faxdroritana,'  pour  s'emparer  des  bceufs  sauvages. 
Odi-fangitikitihana,  ,pour  chatouiller  les  taureaux  et  les  exciter,  quand  ils  se 

montrent  de  mauvais  rcproducteurs. 

Odi-hazary,  pour  faire  veler  les  vaclies  tons  les  ans,  . ■> 

Odi-hazaribk,   ou   grand  talisman   k  planter  dans   le    pare   k   boeufs    chez  les 
Antaimorona. 

i 

Odi-maxarivo.  —  Nom  generique  des  amulettes  pour  les  boeufs. 
Odi-famatonkarena,  pour  accroltre  la  richesse  en  boeufs. \ 

Odi-mandroadrohy,  pour  augmeiitcr  le  nombre  des  vaches  suit6es. 

^    . 

14.  —  Fecondite  des  femmes  et  accroissement  de  la  famille. 

Les  Malgachcs  consideraient  jadis  la  sterilite  des  femmes  comme  la  pire  des 
calamites;  ilfallait  des  enfants  pour  perpetuer  la  famille  et  les  rites  des  ancetres  ; 

d'autre  part  la  fecondite  des  esclaves  etait  un  gage  de  richesse.  Aussi  les  ody 
destines  a  rendre  les  femmes  fecondes  et  a  proteger  les  nouveau-nes  sont-ils 
extremement  nombreux.  En  voici  quelques-uns,  parmi  les  plus  connus  : 

Odi-be,  pour  achever  les  enfants. 
Odi-bezezika,  pour  accroitrc  la  famille. 

Odi  FAHAVANONA,  pour  eviter  d'avoir  des  enfants  morts-nes. 
Odi-fakabe,  pour  faire  vivre  les  enfants  nes  dans  le  septieme  mois. 
Odi-famairana,  rend  les  femmes  fecondes, 
Odi-famanona,  pour  donner  de  la  force  aux  nouveau-nes. 
Odi  famerenana,  rend  les  femmes  fccOndes. 
Odi-fampand.roanjaza,  fait  cesser  la  sterilite. 
Odi-fanalasarotra,  facilite  I'accouchement. 

Odi-fanananaha,  peut  feconder  indifferemment  une  femme,  une  vache,  un  arbre fruitier. 

Odi-fandatsahana,  facilite  laccouchement. 
I  Odi-fankamora,  facilite  raccouchement. 

Odi-fitaiza,  conserve  en  bonne  sant6  les  femmes  enceintes. 
Odi-katri.njaza,  pour  rendre  forts  les  nouveair-nos. 

/ 
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Odi-mandrojaza,  pour  rendre  fecondes  les  femmos  steriles/ 

Ooi-iNJAZA.  —  Nom  geiieriqiie  des  ody  protecteurs  des  petits  enfants, 

Odi-tambavy,  ody  des  femmes  enceintes  pour  la  premiere  fois. 

Odi-tavoka,  pour  rendre  les  nouveau-nes  gros  et  bien  portants.    * 

Odi-tonga,  pour  eviter  les  fausses  couclies. 

Odi-trambona,  pour  donner  de  la  force  aux  enfants. 

Odi-yono,  pour  rendre  les  femmes  fecondes. 

Odi  tandrobola,  s'emploie,  apres  une  premiere  fausse  couche,  pour  on  eiap6cher une  seconde. 

15.  —  Chance  et  reussite. 

Ce  sont  des  ody  pour  reussir  dans  toutes  les  entrcprises,  cc  que  les  Europ6cns 

appelleraieut  des  fetiches  porte-veine.  Les  Malgaches  en  ont  imagine  pour  les 

circonstances  les  plus  diverses,  pour  rendre  legers  les  fardeaux,  pour  faire  6chapper 

les  prisonniers,  pour  permettre  aux  conlribuables  de  nc  pas  payer  leurs  imp6ts,  pour 

faciliter  la  tadie  des  voleurs.  D'autres  sont  des  ody  de  joueurs  :  ils  font  triomphe 

soil  aux  cartes,  soit  h  la  lutie,  soit  dans  les  combats  de  coqs  ou  de  taureaux. 

Voici  quelques-unes  de  ces  amulettes  : 

Odi-andro,  eloigne  les  mauvais  sorts  et  attire  les  bons. 

Odi-donkony,  pour  accroitre  le  nombre  des  csclavcs. 

Odi-famahanana,  ody  pour  les  taureaux  de  combats,  qu'il  empeclie
  de  tomber. 

Odi-famonotandroka,   pour  les  taureaux  de   combat,    emousse   les    cor
ncs  dc 

I'adversaire. 

Odi-fametsivetsena,  pour  donner  de  I'eloquence  dans  les  kabary  e
t  les  proces. 

Odi-fampisorona,  pour  rendre  un  taureau  toujours  vainqueur  
dans  les  combats. 

Odi-fanalahadino,  pour  dtmner  de  la  mcmoire. 

Odi-fanalasazy'  pour  eviter  de  payer  les  amendes. 

Odi-  fanamora,  pour  faciliter  rauginentalion  de  la  richesse. 

Odi-fanamaivanana,  utilise  par  les  bourjanes  pour  all^ger  
les  fardeaux. 

Odi-fandavoana,  pour  faire  triomplicr  les  taureaux  de  comb
at. 

Odi-fandoaiiana,  aide  le  taureau  a  percer  de  sa  corne 
 son  adversaire. 

Odi-fandombo,  empSche  le  taureau  d'etre  transperc^. 

ODI-F.NEMBALAHY,  fait  triomplier  meme  ceux  qui
  ont  tort,  dans  les  discussions  et 

les  proces. 

Odi-faxNevotana,  pour  alleger  les  fardeaux. 

Odi-fangobaha,  fait  triompher  de  I'adversair
e  dans  toute  contestation. 

Odi-fiaboaxa,  concilie  la  syrapatliie  et  I'affection  de  tons
. 

Odi-fitoraka,  pour  rendre  invincibles  les  taurea
ux  de  combat. 

Odi-fitsinjo.  donn6  aux  taureaux  pour  decou
ragcr  Icurs  adversaires 

Odi-hantsina,  pour  faciliter  le  transpor
t  des  cadavres,  on  les  empechant  de  se

ntir 
mauvais 

Odi-kabary,  sert  dans  les  proces  ou  les  discu
ssions  d^interet 
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Odi-kalobotretra,  pour  eloigner  Tes  Yoleurs. 

Odi-lalana,  poux:  la  reussite  d'uii  voj-age. 

Odi-mauamora,  facilite  tout  ce  qu'on  entrepreiid'. 

Odi-maxayodrevo,  permet  aux  pHsonniers  de  s'echapper. 
Odi-maxdravasarotra,  pour  reussir  dans  ses  entrepnses. 

Odi-masiraxoxiaxdro,  rend  celui  qui  le  porte  sympathique  k  tout  le  monde. 

Odi-wisosana,  fait  deviner  t'avenir.  ' 

Odi-raxokoaka,  ody  des  lutteurs. 

Oot-REAZA,  sert  k  vaincre  dans  les  discussions  et  les'proces, 
r 

Odi-rlnga,  ody  des  lutteurs  clicz  les  Sakalava. 

Odi-taxibemaxaiky,  pour  se  faire  aimei*'de  tout  le  monde  dans  le  village. 

Odi-tohitsimindry,  facilite  tout  ce  qu'entreprend  son  possesseur. 
Odi-toloxa,  ody  pour  la  lutte. 

Odi-tsimaxampahavalo,  empeche  d'avoir  des  ennemis. 
Odi-tsitoxdroixa,  ody  des  taureaux  de  combat, 

Odi-fampiadiaxombalahy,  pour  aider  los  taureaux  de  combat. 

Odi-fampitsoahaxa,  pour  sortir  vainqueur  de  1  epreuve  du  tanguin. 

Odi-faxdhavoravoaxa,  pour  chasser  les  idees  noires. 

Odi-mamiaho  ((  je  suis  sympathique  >>,  pour  se  concilier  la  faveur  de  ses  cliefs  et 
raffection  de  tons, 

Oor-MAXANJARY,  c'est  Tarbre  porte-Ycinev 
Odi-mifefy,  deliYre  les  prisonniers  merae  condamnes  par  la  justice. 

Odi-tsimahefa,  permet  de  ne  pas  payer  d'amende,  meme  quand  on  a  ete  conda^nne 
en  justice-  % 

16.  —  Ody  a  Viisage  des  voleurs. 

Dans  Fancienne  societe  malgache,  surtout  chez  les  pcuples  du  sud  et  de  I'ouest, 
le  Yol  au  detriment  d'un  etranger  n'etait  I'objet  d'aucune  reprobation,  au  contraire 
peut-on  dire.  Ainsi  chcz  les  Sakalava  de  la  region  de  Kandreho  la  jeune  tille  ne 

pouvait  songer  h.  se  marier  avant  d'avoir  tisse  une  grande  moustiquaire  en  rabane, 
ni  le  jeune  homine  avant  d'avoir  accompli  son  premier  vol  de  boeuf.  On  pratiquait  le 
vol  isolement,  ou  en  bandes  organisees,  et,  pour  reussir,  on  avait  recours  h  des  ody, 
dont  voici  quelques  exeniples  : 

Odi-fampaxdry,  porte  par  les  voleurs  pour  endormir  les  gens. 
Odi-faxjambaxa,  rend  invisible. 

"  F 

Odi-faxdroritaxa,  sert  a  s'emparer  des  objets  qu'on  desire. 
Odi-foxoka,  utilise  par  les  voleurs, 

\ 

fait* 

A  —   J 

Odi-  kabaritsimisy,  ody  des  voleurs  ou  de  ceux  qui  detiennent  le  bien  d'autrui, 

Odi-kosay,  pour  empecher  ceux  qui  cominettent  quelque  delit  d'etre  pris  sur  le 

^h. 

ara 

Ooi-MAsoBETsiMAniTA,  pour  pcrmettre  aux  voleurs  de  ̂ e  rendre  invisibles,  d  ou 
son  nom  :  «  grands  yeux  non  vu  ». 
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Odi-tory,  ody  des  voleurs,  pour  cndormir  celni  qu'on  vole. 

Odi-tsivoatosikarivo,  «  qui  n'est  pas  repousse  par  mille  >«,  doiine  rimpuniie  aiix 

gens  qui  out  commis  des  actions  defendues,  par  exemple  \oU  ou  assassino. 

17.  __  oay  pour  retrouver  les  ohjels  perdus  on  voids. 
L 

lis  indiquaient  la  direction  on  Ton  devait  chercher  un  objot  perdu,  la  piste  qu'il 
fallait  suivre  pour  retrouver- des  voleurs. 

Odi-boloky,  fait  retrouver  les  objets  perdus  ou  caches. 

Odi-lakambazimba,  pour  decouvrir  les  choses  cacMes  et  particulil-rement  les sortileges. 

Odi-manjehitaxy,  «  celui  qui  arpcnte  le  sol  »,  ody  pour  suivre  la  piste  des  voleurs de  boeufs. 

Odi-mandihy,  pour  retrouver  les  objets. 

Odi-remena,  fait  retrouver  les  choses  volees. r 

Odi-samirelaza,  pour  retrouver  les  objets  perdus. 

Odi-volamaka,  meme  usage. 

Odi-tsongodia,  memo  usage. 

18.  —  Peche  et  chasse^ 

'n 

Comme  pour  I'acquisition  de  tous  autres  biens,  les  ody  son
t  efncaces  pour  rendre 

fructueuses  laclmsse  et  la  peche.  Id  encore  on  trouvedesa
mulettesmfiniment  ^ances 

selon  le  but  h  atteindre.  II  y  a  des  ody  pour  la  cliasse  au  s
anglier,  d  autros  pour 

la  chasse  aux  boeufs  sauvages,  ou  aux  oiscaux.  II  y  en  a  pour
  emousser  les  ̂^'''^n^eb 

pu  sanglier,  pour  rendre  sa  piste  facile  h  suivre,  pou
r  duuner  de  i'ardeur  aux  cnien.. 

qui  lattaqucnt,  pour  diriger  la  sagaie  qui  doit  le  frapper. 

En  voici  quelques  exemples  :  • 

Odi-fandroritana,  pour  empechcr  les  boeufs  sauvages  
de  s'enfuir. 

* 

Odi-faxdrosoka,  pour  rendre  les  cliiens  ardeuts  centre 
 les  sangliers. 

Odi-fanolehana,  meme  usage. 

Odi-fitavoka,  meme  usage. 

ODi-MAsovoATOAKA,  pour  fairo  une  bonne  p^che  des  
poissons  de  ce  nom. 

Odi-safonoxa,  pour  prendre  en  grand  nombre  les  
poissons  safonona. 

Odi-famamo,  pour  enivrer  les  poissons,  lesit
ourdir  et  les  pecher  facilement 

Odi-faxjonjonana,  pour  attirer  et  prendre  les  poissons. 

Odi-firoritaxa,  pour  s'emparcr  des  boeufs  sauvages- L 

r 

19,  _  conscrraitm  du  pouvoii-  roynl.
 

Les  rois  Malgaches  possedaient  en  general  un  ody  ..ui  a  la  '■'?>^«"' f  •■'"^,';*ff^^|^ 
de  remplacer  pour  cux  tons  les  autres,  c'etait  le  fetiche  de  leur  1''  '^    "    '  j^,    f]^; 

protectrice  et  conscrvalrice  du  pouvoir  royal.  Voici,  
juu.n.  ces  odj ,  qucluues 

plus  ceiebres  : 

Odi-fiavonaxa,  amulette  des  rois  Bara  de  la  region  d
lvuhibc- 
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Odi-keumeva,  ody  dcs  rois  Sakalava  de  Kandreho. 

Odi-lambohambana,  ody  des  rois  Tanala. 

Odi-manjakat?iroa,  protecteur  des  rois  ITova. 

ODr-MASoAXDRo,  foticliG  dc  plusieurs  dynasties  Sakalavadans  la  region  de  Kandreho. 

Odi-hazomanjaka,  amuletto  dcs  rois  Bara. 

Odi-jaokatra,  ody  royal  des  Zafnnanely  dans  le  Betsileo, 

Odi-axdriamahaibe,  ody  roya'  d'Andrianianalina  dans  la  region  d'Ambositra. 

Odi-mamolaka,  ody  des  rois  Bara  de  la  region  d'lhosy,  et  ody  de  guerre. 
Ooi-axdriamandazo,  ody  royal  des  Sakalava  dans  la  region  de  Kandreho.  , 

Odi-mandresirafy,  ody  d'anciens  rois  Antakarana  dans  la  province  de  Vohemar. I 

Odi-andriamaro;  ody  royal  des  Sakalava  dans  la  region  de  Bctioky,  province  de 
Tulear. 

Odi-masixdraxonaxdroaxa,  (( Teau  oii  on  Ta  baigne  est  sacree  »,  odj'   des  rois 
Antandroy. 

Odt-^iiavo,  ody  des  anciens  rois  d'larindrano  (province  do  Fianarantsoa). 

Odi-mitatty,  ody  des  rois  Marofotsy  dans  la  region  d'Ambalanjanakomby. 
Odi-sokatra,  ody  dcs  Antaifasy  dlhosy  (province  do  Farafangana). 

Odi-tarehy,  ody  des  rois  Sakalava  dans  la  region  de  Kandreho. 

Odi-tataomaxjaka,  ody  des  rois  Sakalava  dans  la  region  de  Kandreho. 
Oni  TouiTSiMixDRY,  ody  des  rois  Bara. 

Odi-tokambony,   ody  du  roi   des    Antambahoaka,    h  Ambohitsara  (province  de 

Mananjary)  et  du  roi  Anteony  d'Andemaka  (province  de  Farafangana). 
Odi-toto,  ody  du  roi  Andriamasikoro,  an  temps  de  Flacourt. 

Odi-tsiandrixixa,  «  qii'on  ne  regarde  pas  en  face  »,  ody  royal  des  Antainioro  dans 
la  retrion  de  Loholoka.  ^- 

Odi-tslmixdry,  ody  roj-al  des  Bara  dans  la  region  d'lvohibe. 

B.  —  ODY  JIATSY    (MAUVAIS) 

J  L 

Les  ody  ratsy  on  amnlettes  mauvaisos  sont  offensifs  et  nialfaisants  par  leur 

nature  meme  :  ils  comportcnt  rintontion  dclibcroo  de  nuirc  k  qiieliiii'un,  de  Icreiidre 
malade  ou  de  le  faire  mourir,  on  d'obtciiir  quelque  chose  do  lui  (par  exoniple  les 
faveurs  d'une  femme)  par  nne  menace  de  maladie  ou  de  mort.  Lour  nocivite  est 

quelqiiofois  si  grande  qii'elle  pent  se  retourner  con'tre  celui  memo  qui  les  emploie  et 
les  ombiasy  indiqiiont  certainos  precautions  ̂   prendre  ponr  s'en  servir.  Tres  souTcnt 
ils  ont  comme  complement  leur  antidote,  et  le  meme  sorcier  qui  trafique  du  malofice 
est  prct  h  vendre  le  remede. 

V.  —  Malefices  pour  causer  la  maladie  ou  la  mort 

Leur  nombre  est  incommensurable.  Presque  touj(jurs  les  maladies  et  la  mort  sont 

attributes  par  les  priniitifs  k  des  sortTH>ges,  et  le  corollairo  dc  cMi(^  croyance,  c'est 
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qu'on  peut  rendre  malade  ou  fairc  mourir  ses  cnncmis,  poiirvu  ̂ n'on  oonnai>.>o  les 

■  formulcs  approprioes  h  chaque  cas.  L'ancion  gouverneinont  malgach«  se  monlrait 

severe  a  I'egard  des  faiseurs  ou  veiidcurs  de  sortileges,  (in'il  piiiiissnit  de  inor(. 

L'emploi  et  le  commerce  des  ody  mahcry  etait  formollemeiit  intordit  dcpuis  lo  rogue 

d'Andrianampoinimerina  ;  par  controles  poiiies  relalivemcnt  trcs  beniuiics,  dnnt  snnl 

frappes  aujourd'hui  les  sorciors  sous  le  regime  francais,  rendeiU  le  metier  boaiicotip 

mollis  dangereux  qu'autrefcris.  Les  bons  ody  perdeut  tous  les  jours  du  terrain  <levant 

le  progres  de  Tassistauce  medicale  ot  de  la  civilisation,  mais  pour  se  dcbarrasM-r  d'un 
ennemi  ou  d'uno  pei'sonnc  genante,  et  pour  toutes  les  vengeances  secretes,  on 

continue  d'avoir  recours  aux  manvais  ody. 

-  Les  maladies  les  plus  frequemmeut  attribuees  aux  ody  mahery  sunt  Ics  ni;dadirs 

nerveuses,  les  maladies  de  consomption,  cellos  aussi  qui  se  manifestont  par  d"i
iitulc- 

rables  douleurs  dans  la  tcte  ou  les  mcmbrcs.  Sont  egalement  considerces  mmme  dflcs 

h  des  raaletices  la  plupart  des  morts  subites,  ou  de  celles  qui  sont  acconipagnees  ile 

sympi6riies  anormaux  ou  effrayants,  commc  chez  les  tetaniques. 

20.  —  Odi/  pour  faire  mourir  de  mort  suhite  ou  rapidc ^ 

Ambolomaitso,  fait  mourir  de  mort  subitc. 

Baka,  cet  ody  malierv  comporte  d'innombrables  varietes,  telles  que  le  h
aMijwnr', 

lebakalara,  lo  haJianomby,  etc;  toutes  font  mourir  le  patient,  avec  
une  agonic 

horrible,  analogue  a  celle  causee  par  la  rage  ou  le  tetanos. 

■  FiRAVAVA,  tue  par  reffet  d'une  simple  imprecation. 

Gagamanoaka,    «  le   corbeau  qui  bailie  «,  fait  mourir  ave
c  des  manife<=tations 

tetaniques. 

Kelimaika,  «  lo  petit  impatient  «,  hate  la  mort  d'un  malade. 

Lahianio,  «  homme  aujourd'hui  »,  fait  mourir  du  jour  au  lendemain.
 

Manakamody,  fait  mourir  au  retour  d'un  voyage. 

Mandritsimihofa,  hi  personne  viseo-s'cndort  pour  no  plus  se
  reveiller. 

Rehelatra.  fait  mourir  subitement. 

^        Taratra  «  miroir  »,  fait  mourir  de  mort  soudaine.  en  prenant  dans  une  
glace 

I'image  de  la  personne  vis6e. 
Tetomalv  «  il  etait  la  hier  »,  fait  mourir  brusiiuement. 

TsiAviHARivA  «  n'arrive  pas  jusqu'au  soir  «,  tue  dansl'esp
ace  d'un  jour. 

Tsihandrlmna  «  qu'on  ne  peut  regarder  )>,  fait  mourir 
 de  mort  subito. 

TsioMBiLAVAKA  «  qui  uo  pout  passcr  par  Fouverture  
»,   le  cadavre  de 

gonfle  tenement  qu'on  ne  peut  plus  le  faire  entrer  par  la
  porte  du  toiuoeau 

rennemi 

T.iTRABAmMA.T.AKA  «  la  fommc  n'a  pas  le  temps
  d'aller  clmrcher  do  1  eau  «,  tue 

en  moins  de  temps  qu'il  n'on  faut  pour  aller  puiser  do  1  eau
  a  la  tuntaino. 

TsiTRAMAsoMiKiMPY  «  OU  u'a  pas  le  temps  de  form
er  les  yeux  -,  iuo  on  un  clui  .1  mri. 

Vahimaika  «  liane  impationte  >>,  fait  mourir  rapi«h-iiie
nt. 

Valoandro  «  huit  jours  »,  tue  au  bout  de  la  semaine. 

Zazavavimitohakantsondry  «  jeune  tille  pri
se  de  fou  rire  devant  une  personn 

camuse  »,  fait  mourir  dans  d(^s  crises  paroille«  a  un  fou  rire. 

Tslmandrokaka,  odv  mahery  (lui  peut  tuer  en  quelqu
cs  Jours. 
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21.  ~  Ody  pour  faire  mourir  cle  mort  lente 
w 

Atilatsaka,  ilonnc  iino  nialadie  de  foie  qui  fait  mourir. 

BmifvA,  rouge  les  entrailles  ou  le  cerveau  de  la  personne  visee- 

Bokamanoaka,  «  larlepre  qui  bailie  »  ronge  le  visage  et  donne  la  lepre. 

LozABE  (la  grande  infortune),  fait  mourir  de  cousomptioiij  tres  lentement, 

Mampandry  «  qui  fait  dormir  »  a  des  efFets  analogues- 

ToLOHORARAKA  (roiseau-tololio-cpuise) j    fait  mourir  a  la  suite  d^ilceres  ou  de 
paralysie. w 

TsiMANASATRiPiTSABo  «  qui  11 'a  pa s  une  maniere  de  soigner  k  choisir,  c'est-ci-dire 
incurable  »,  donne  une  maladie  mortelle, 

Varimiondruya  c(  riz  qui  s'incline  »,  fait  flechir  la  tete  de   sa  victime  comme  un 
epi  de  riz  mur,  douiie  des  vertiges  et  tue. 

Yoankanina  «  pris  en  mangeant  o,  fait  mourir  d'une  maladie  du  ventre. 
Odi-vilayatsiroa,  pour  etre  chef  ou  roi,  quoique  jeune,   ou  pour  posseder  seul 

un  heritage. 

Odi-vorika,  fait  mourir  de  phtisie. 

22.  —  Ody  pour  rendre  malade 

Basisarakalixa,  donne  des  ulceres. 

■  h 

BoTRiKATY,  donne  une  maladie  de  loie. 

Fandika,  donne  une  maladie  des  organes  sexuels. 
FAiNDRAiKiRAiKENA,  Tend  fou  OU  imbecjle. 

Feiutratra,  rend  paralytique, 
Kasoa,  donne  une  maladie  analop^ue  a  rhvsterie. 
Mangahoatv,  ronge  le  foie. 
Matiampata,  rend  aveus:le. 

Rafv,  enleve  la  force  de  la  personne  visee. 
RAmoBOKA,  provoque  une  tumeur  maligne. 
Raimeloka,  « le  pere  courbe  »,  donn(^  des  rhumatismes  deformants. 4 

Raoi>ia,  donne  de  roedeme, 

RAOKAt^DRO,  ody  mahery. 

Retifitra,  donne  des  vertiges  et  des  maux  d'ostomac. 
Takemotra,  none  les  aiguillettes. 

ToHLVA,  rend  malades  par  des  aliments  manges  hors  de  chez  soi. 
TsiKozAMiEPAKY,  douue  dcB  ulceres. 

TsoNGODiA  «  pincee  de  terre  de  Fempreinte  d'un  pas  »,    fait  venir  des  abces aux  pieds. 

Faintohatoka,  tord  la  nuque  de  la  personne  visee. 
Famono,  pour  emp^chor  les  csclavcs  de  s*enfuir. 
Melokanovoanv,  rend  malades  les  gens  qui  nourrissont  de  mauvaises  intentions  h. 

regard  de  son  porteur. 

\ 
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VI.  —  Mal6fices  d'amour 

Les  amiilottes  d'am(3ur  n'oiit  pas  bosoin  tVotre  longiiemGnt  defiiiies  :  ellcs  sorveni 
a  procurer  k  un  hornme  les  faveurs  d'uiie  feninio  qii'il  desire;  h  attirer  ou  a  con<f'rver 
h  line  femme  raffoctiou  d'un  liommc^ ;  elles  sont  utilisees  egalement  pour  con>:oli(1or 

r- 

uae  liaison  ou  un  mariage,  cmpecher  los  trahisons.  Elles  doivcnt  6tre  rangces  parnu 

les  odj'  mahery  ou  Igs  ody  ratsy,  car  elles  supposent  comme  sanction  iinc  maladi^^ 
ou  la  moi't  pour  quiiiconque  cherclicrait  k  se  soustraire  h  leur  action.  Ce  sont  on 

sommc  des  ody  mahery  utilises  conditionuellemont  :  il  est  ontendu  quails  no 
produiront  pas  leur  effet,  si  la  personne  visee  accede  aus  desirs  de  celui  qui  les 
empioie. 

La  parente  des  ody  mahery  et  des  ody  fitia  est  mauiicsie  dans  des  cas  comme 
les  suivants  :  le  tratramanUana  est  destine  k  tuor  subi(ement  et  pendant  la 

perpetration   meine   de  Facte  Thomme  qui  prend  la  femme  dii  iK>rtcur  de  rauiulctle. 

-  Le  tsidiasana  a  pour  effet  a  la  fois  de  conserver  lamoiir  d'une  feiimic  et 
d'empecher  im  rival  do  vous  supplaiiter  ;  lorsqiie  cette  dernicrc  eventnnlitc  so 
produit,  rintriis  est  atteint  et  rendu  malade  par  la  force  de  Tody. 

L'ody  rxcisoa  est  employe  par  les  Merina  h.  Ambohimalaza  comme  aniulottc 

d'amoor,  et,  si  la  femme  recherchee  se  refuse,  elie  est  atteinte  de  crises  d'hysterie  ; 
mais  le  meme  ody  hasoa  est  utilise  par  les  Bezaiiozano  a  Sabotsy  cotuidc  ody  mahery, 
pour  faire  mourir  un  ennemi. 

L'usage  des  anmlettes  d'ainour  est  cxtrcmement  repar.du  dans  toule  File  ;  en 
voici  quelqucs  exemples  : 

Ody  pour  s' attirer  ou  se  coyiscrcer  les  favours  dc  pcrsonnes  de  Cant  re  sexe 

Ampela  (1),  nom  generiijue  des  ody  fitia  cliez  les  Sakalava  du  Sud. 

Fanainga  LAvriRA  «  qui  fait  hater  do  loin  »  attire  cliez  soi,  oii  «ju"elle  se  tronvc, 
la  feninie  qu'on  desire. 

Fanalnga,  pour  hater  la  venue  de  la  femme  qu'on  desire. 

Famamy,  utilise  par  les  femmes  pour  se  procurer  des  araants, 

Fandramanana,  pour  se  procurer  les  faveurs  d'une  personne  dc  I'aatrc  sex
e. 

Taxora,  nom  generique  des  ody  fitia  chez  certains  peup^cs. 

TsiMiuoABoxGA,  scct  a  rctcnlr  chez  soi  la  personne  qu'on  aime. 
Vehivavy,  nom  generique  des  odj^  fitia. 

AxouiAMBoFioNDUEo,  rcnd  irresistible  celui  qui  Ic  porte. 

KizEMBY,  utilise  par  les  femmes  pour  empecher  leur  mari  o
u  leurarnant  de  le< abaiidonner. 

Odi-tkano,  pour  resserrer  les  liens  du  mariage. 

(1)  Ce  mot  si'^nifle  «  femme  m  chez  certaincs  peuftlados  d*?  rOue.<t  et  du 
 Sud. 
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24.  —  Ody  pourse  dbharrasser  <Xun  ricai  ou  dhine  ricale 

Faxalalaiiy,  employ^  par  un  homme  pour  clegoiiter  mi  rival  de  la  fomme  qii'il 
coiirtise  ou  pour  snppriiner  ce  rival. 

Faxalavavy,  utilise  par  une  femme  pour  eloigner  une  rivale  de  Tliomme  qu'elle aiine. 

Fanalavadixoloxa,  pour  rouipre  une  union  a  son  i^rofit  par  le. divorce   ou  par i 

la  mort  de  Fun  des  epoux. 

TsiTiAMAixTY,  sert  a  brouiller  et  k  faire  divorcer  deux  epoux  qui  s'entendaient bien. 

Faxasarahambadixolona,  pour  separer  deux  epoux  qui  s'entendaient  bien, 

Faxatsatohaxa,  pour  empeclier  une  fille  de  se  niarier. " 

* 

Telles  sent  les  principales  categories  d'ody  :  sous  les  diverses  rubriques 
enumerees,  on  pent  classer  toutes  les  aniulettes  du  re])ertoire  qui  fait  suite  a  ce 
volume- 

J'ajoute  que  certains  rites  malgaclies  tres  connus,  tels  que  le  fatidra,  appele 
par  les  europeens  le  «  serment  du  sang»,  et  aussi  Tordalie  judiciaire  du  tanguin 

peuvent  etre  consideres  comnie  des  ceremonies  d'ody. 

Le  tangena  a  tons  les  caracteres  d"un  ody.  II  est  d'origine  vegeiale  ;  c'est 
la  noix  d'un  arbuste  de  port  analogue  au  laurier  qui  pousse  assez  conimunenient 
sur  la  cote  est  de  Madagascar.  La  fagon  dunt  on  Tadniinistre  rappelle  aussi  tout  k 

fait  les  ceremonies  des  odv.  D'ailleurs  les  indigenes  lui  donnaient  -couramment 

le  nom  de  ody  tangena,  et  c'etait  ini  ody  niahery  destine  a  faire  mourir  nnc  pcrsonne 

coupable,  designee  k  la  vindicte  pnblique  par  les  donneurs  d'amulcttes.  L'ody 
tangenc>  etait  tres  proclie  parent  de  Fody  famakivava,  employe  egalement  par  les 

Merina  dans  la  region  d'Antaiiamalaza  (district  do  Manjakandriana),  son  nom  signifie 
le  moyen  d'ouvrir,  litteralement  de  casser  la  bouche.  11  force  un  coupable  h, 
s'accuser  lui-meme ;  on  en  melange  les  racltires  avec  de  I'eau  dans  une  assiotte 
et  on  fait  boiro  la  mixture  a  I'homme  soupgonne,  qui  est  contraint  d'avouer. 

L'ecorce  et  les  graincs  du  tangena  sont  enumerees  dans  le  Tcmtara  pariui  les 
plantcs  qui  servent  h  gu6rir  les  sortileges.  Le  malade  boit  dc  Teau  dans  laquclle  on 

a  r^pe  de  l'ecorce  du  tangena,  pendant  que  le  mpimasina  prononcc  la  formulc 
rituelle  suivante  :  «  Sortilege  d'homme  !  Sortilege  de  femme  !  Que  le  malade  prenne 
rody-du-Jugement !  Car  tu  peux,  toi  (tangena),  enlever  le  sortilege  fait  par  qui  <iUO 
ce  soit !  (1) 

Lefalidra  [fatitra  ny  ra  ou  incision  du  sang)  est  la  ceremonic  par  laquclle  deux 

individus  se  font  freres  par  I'^change  du  sang  I'un  de  Fautre  ;  on  fait  une  incision 

(1)  Tantara  ny  Andriana  p.  101  ̂ ^  Momvindehilahy :  Mosavmbehivavy !  afao  nao  odlmpiLsarana,  /« 
hianao  mahafaka  izay  mosavy  ataon'  olonan  La  faute  gramniaticale  qui  consis;te  a  eniployf^r  dan^? 
dciix  niernbres  de  phrase  conseciitifs  le  memo  pronom  per-soiHiel  appliqn^  b.  deux  personnes 
diflcrentes,  est  freiiuento  dans  les  formules  rituAlles  et  le  parler  populaire.  Ici  nao  designe  le malade  et  hianao  Todimpitsarana. 
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au  crciix  do  restomac  do  chaque  coiitraclaut  qui  boit  uii  pen  du  saui^  do  >K>r\  futiir 

frere.  Mais  la  partie  essentiolle  du  rite  consistc  dans  los  iui]»re(*atioas  pr(>ni)ii''ops 
par  le  maifre  de  la  ceremonie  sur  dos  ody  /oris  ;  on  fait  boiro  t^galornont  nux 

contractants  de  Fcau  consacree  par  ces  ody.  Void  roinment  eu  prO(w''(b^ :  on  pl;uN* 
dans  un  van  sept  jounes  pousses  dliorbo,  un  fragment  do  bouse  de  vache  d<int 

on  ne  connalt  pas  Torigine,  un  ossemont,  du  gingonibre,  do  Teau  provouaid  d'um^ 
source  tarie   une   partie  de  Fannee.   Colui  qui  prononee   rimprecatiou    lient    une i 

sagaie  dont  il  appuie  le  for  sur  le  van,  dans  Teau  consacree  par  los  ody.  11  frappc^ 
le  for  de  la  sagaie  avec  un  couteau  en  pronongant  Ics  paroles  consacroos.  TiHit^ 

ceremonie  s'appelle  dans  le  sud-est  fanangona  on  fanangiaaa  ot  fatldra  clioz les  Inicrinions. 

V 

¥    ¥ 

La  distinction  des  ody  en  ody  bons,  servant  a  la  conservation  et  k  la  proicriinn 

de  la  vie  ou  des  biens,  et  en  ody  mauvais,  destines  k  attaquer  on  k  detruire  la  san\('\ 
la  vie  et  la  rictiesse,  au  moins  le  merite  d'etre  confornie  anx  conroj.iions  banales 
des  indigenes  et  a  lenrs  traditions.  Les  popnlations  encore  vraimcnt  pafonnes 

aujourd'hui  I'admettcnt ;  les  Sakalava  par  exemplc  divisent  volontiers  les  aniul.uics 

en  deux  categories:  ody  mahenj,  c"est-a-dire  forts  on  violenls.  ei  ody  y,in1e„iy, 
c'cst-a-diredonx. 

En  Imorina,  des  le  commencement  du  xix"  siecle,  Andrianampoininiorina  edicta 

la  division  des  ody  en  deux  grandes  classes,  les  bons  et  los  mauvais  [ody  /snm  ot 

ody  mhy).  Les  maleficos,  ody  ratsy,  oenvre  des  mpamosavy,  fnrent  expressenient 

interdits,  car  tous  cos  ody  «  detruisent  la  vie  » (1). 

"  Chaque  fois  que  ce  roi  s'omparait  d'un  village,  il  adoptait  ou  rcjctaitjes  oi\\  du 
clansoumis,  et  les  rangeait  par  ce  fait  dans  la  categoric  des  ody  t^ara  ou  des  ody 

ratsy.  Lorsqn'il  prit  Ambohipeno  par  cxomplo  (2),  les  sampy  Rasoratra  et  Matsatso 

et  tons  les  ody  ratsy  conserves  par  los  Taliiamanangona  fnrent,  sur  son  ordro. 
cnterres  au  sud  du  village. 

«  Je  ne  veiix  pas  qu'ils  reparaissent  jamais,  dit  Andrianampoininierlna.  
car  je 

possedela  terrcotlapuissailce  pour  empeclier  de  les  faire  reparai(re  ;  je  ne 
 veux 

pas  quo  se  montrent  (lans  ma  terrc  ces  ody  ratsy  ». 

Les  rois  Imeriniens  avaient  du  reste  k  leur  disposition  nn  nioyen  ma-iq
ue  pour 

reconnaltro  les  amulcttcs  manvaises :  le  sampy  Ramahavaly  avait  la  spc.  la.itc  d.' decele 
I'Andi 

proteger  con  Ire  les  malellces. 

Les  odv  mahory  on  ody  ratsy  (violents  ou  mauvais
)  interdits  par  Andrianam- 

poinimerink  sont  enumeres  a  plnsieurs  reprises  dans  VlUstoh'e
  des  Rois  •?)  -  ce  soni 

bien  des  malefices  destines  a  causer  la  maladic  ou
  la  mort,  tsUrr^hnd^>nnnlM,hn. 

iv  leur  presence  et  de  les  deconvrir  partoutoii  ils  se  cachaie
nt :  c'esf  pourquu 

•iana  avait  coutume  d'ommener  avec  lui  ce  sampy  dans   scs  voyages, 
 pour  s< 

I 

(1)  Tantara 
;,  Anclriana.  P  844.  .V,  mpanao  oairaUr,  na  hoe  mpanao  '^^^^^^^^^^ 
'samii  odvmahafatu  aina,  izany  no  aminommana  a.u.  fa  manana  

oay  ma    /    ./ savy,  iray  hiany  :  samy  ody  mahafaty 
aina  olona. 

(2)  Tantara  m^  Amlrtana,  p.  533. 

(3)  Tantara  ny  Andriana,  i>i>.  75i>,  761  et  105,  811  k  816 
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iemlriliatolia,  isongodia,  raodia,  roriha^  tarafra^  vaJiinialka,  mampandry^  etc., 

ainsi  que  Ics  ocly  fitia  (sortileges  d'amoiir),  spccialement  mentionnes  commc  clangereux 
>et  malfaisants(l). 

Par  conlre,  « lesfanafody »,  ecorces,  racines  at  feuilles,  qu'on  pent  acheter 
dans  les  marches,  sont  fres  nombreux  ;  ils  sent  livres  au  i^iiblic  par  les  mpisikidy 
(interpretes  dii  sikidy),  les  mpanaohilsaliandro  (ceux  qui  devoilent  la  transgression 

des  jours  c'est-a-dire  qui  indiqucnt  quels  sont  les  mauvais  jours),  les  r/i^anao- 
/5mrfrf?/?r(n6f>"y  (ceux  qui  operent  par  I'oppression  dans  le  sommeil,  c'est-a-dire  par 
la  possession  dans  un  songe),  les  mpanaotsindrivazirnha  (c'est-ii-dire  ceux  qui 
agissent  a  la  suite  d'une  possession  en  songe  par  un  vazimba),  les  mpitahiry  sampy 
(gardiens  des  sampy)  et  les  m2><^>i^ndro  ̂ indicateurs  des  jours).  Ce  sont  ceux  qui 
pouvent  les  faire  et  qui  les  yendent  au  marche.  «  On  y  trouve  les  odimosav inolona 
(ody  destines  k  annihiler  les  sortileges)  «,  ct  en  plus  des  ody  guerisseurs  de  maladies, 
et  des  ody  protecteurs  du  riz  et  de  la  ricliesse. 

«  Tons  ces  faiiafody  vendus  au  marche  etaicnt  d'abord  examines  par  des 
personnagcs  iniportaiits,  car  autrefois  on  on  vendait  sans  demandcr  la  permission,  et 
il  y  en  eut  de  mauvais. 

■ 

Andrianampoinimcrina  paria  ainsi  au  peuple  assemble  (2)  : C 

«  Voicicequoj'ai  a  vous  dire,  6  hommes  sous  le  ciel.  Pour  ce  qui  rcgarde  les 
marcliands  defanafody,  ils  ne  pourront  vendrc  s'ils  n'ont  auparavant  subi  Tepreuve 
du  tangcna ;  pcut-etre  trompent-ils  le  peuple,  peut-etre  ,sont-ce  des  ody  ratsy  qu'ils 
vendent;  il  faut  done  leur  faire  subir  I'eprcuve  ». r 

«  Voici  ce  que  je  vous  dis  h  vous  niarchands  d'ody,  ajouta  Andrianampoinimerina, 
si  vous  vendez  au  marche  des  ody  mauvais,  des  ody  pour  tuer  les  gens,  des  ody 
pour  fromper  le  peuple,  quiconque  agira  ainsi,  je  le  ferai  moiirir  ». i 

> 
4 

Et,  pour  qu'au  marche  tous,  meme  les  plus  pauvres,  puissent  se  procurer  les 
bons  ody,  guerisseurs  des  maladies,  Andrianampoinimerina  ordonna  qu'ils  fussent 
soit  Ycndus  pour  de  I'argent,  soit  au  besoin  echanges  centre  du  riz. 

pour  un  simple  synonymc  de  ody. 

11  n'est  pas  inutile  d'insister  siir  cetto  categoric  des  fanafody.  Ce  mot  fanafody, 
qui  s'applique  aujourd'hui  aiix  remcdcs  vendus  dans  les  pharmacies,  designait  jadis 
et  designe  encore  toute  une  classe  d'amulettes ;  c'cst  a  tort  qu'on  le  prcnd  quclqnefois 

les  pratiques  utilisees  pour  eloigner  ou  prevenir 
une  souillure  ou  un  malefice :  Jmmfocly  (fana(ana-ody)  c'cst  done  le  moyen  de 
lutter  contre  les  sortileges,  I'antidote  des  ody  mallaisants.  A  chaqne  ody  mahcry correspond  un  fanafody,  qui  le  neutralise  ou  I'annihile.  Ces  remedes  sont  souvent 
designes  par  les  appellations  suivantes  : 

An 

Fanala  (maniere  d'enlever). 

Fandemy  (maniere  d'affaiblir,  d'atienuer). 
Fandresy  (maniere  de  venir  c^  bout  de). 

Famlravalana  (maniere  de  d^truire  les  choses  obliques) 

t 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  7ol  et  811. 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  pj).  028  et  921). 
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\ 
Oti  encore  ils  portent  un  nom  qui  leur  est  propre ;  ainsi  le  fanafody  conire  Ic 

Jehitratra  s'ai[)^elle  fandramanaiia  (1),  celui  contre  I'ody  fandcmy  s'appolle  tofaha. * 

Exceptionnellemeiit  on  peut  avoir  a  iieutraliser  Teffet  tVun  ody  bienfaisant  on  h 
en  interrompre  momentanoment  refficacite.  II  existe  done  des  fanala  on  des  fandciny 

s'appliquant  a  des  ody  tsara. 
,  Ainsi,  cliez  les  Eetsimisaraka  dii  Sud,  Tody  fanklij,  qui  5ovi  k^ermcr  la  guenle 

des  caimans,  est  fait  avec  la  liano  vahimiteny  et  avec  des  dcuts  et  des  os  dc  caimans ; 
on  en  jette  des  parcelles  dans  les  rivieres  afin  de  passer  sans  danger.  Si  au  contrairo 

•on  a  interet  k  rouvrir  la  gueiile  des  caimans,  pour  le  j)assage  d'ennemis,  par  exeniplo, 
on  de  gens  qu'on  voudrait  voir  disparaitre,  on  jette  en  amont  et  en  aval  des  gucs 
de  la  terre  prise  au  milieu  d'un  cotean  et  de  la  terre  recuoillie  k  un  endroit  on  9n 
s'est  couclie,  les  caimans  redeviennent  aussitot  dangerenx. 

/ 

\ 

k^
 

(1)  Tantara  ny  Audrlana,  p.  106.  Eaumeraiion  d^ody  avec  les  fana
fody  con.  ̂ i-ondant^  TP-  103 a  IIL 

y^ 
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PREPARATION    DES   ODY im 

CHAPITRE    VI f 

Elites  de  preparation  et  de  conservation  des  ody 

Preparation  des  ody 

Les  rites  de  preparation  des  ody  sont  extremoment  compliqiies  et  minuticux,  ct 
pen  depersonncs,  h  Texception  des  iiiities,  sont  capables  de  Ics  accomplir,  d'aulant 
plus  que  la  moindre  infraction  aux  regies  edictecs  par  les  sorciers  on  par  la  tradition 
entraine  des  sanctions  redoutables  et  h  tout  le  moins  rinefdcacite  des  ainulettes. 

'  Quclquos  excmplcs  saffiront.a  montrer  la  minuiie  de  ces  rites.  Les  Teg6ianx 
constitutifs  des  ody  doivent  presquc  toajours  ctre  rccueillis  certains  jours  et  h  do 
certaines  heures;  tantot  co  sont  des  brindilles  ou  des  bouts  de  branches,  tanto(  des 
feuilles  ou  des  racines.  Ellcs  ne  doivent  pas  etre  prises  indiffercmment  au  nord  ou 
au  sud,  a  rest  ou  a  Touest,  mais  bien  dans  une  direction  dctermince  d'aTance  et  avec 
des  gestes  rituels,  II  faut  que  certaines  soient  arracliees  et  non  coupees,  ou  coupees 

avec  uu  instrement  de  bois  et  non  de  metal.' 
«  Pour  cc  qui  est  des  racines  darbrcs,  dit  YJlistoire  des  Rois  (1),  les  rraies  no 

sont  pas  prises  au  dessns  du  sol,  et,ne  sont  pas  celles  que  tout  le  monde  voit ;  on  ne 
prend  pas  celles-la,  mais  bien  les  racines  enfonies  dans  la  terre,  et  qui  ne  voieni  pas 

le  soleil.  Yoilk  celles  qu^on  arrache  et  dont  on  fait  des  ody,  pour  boucher  les  fusils 
(emousscr)  les  sagaies  des  fahavalo,  pour  former  la  gueule  des  betes  qui  mordent 
dans  reau  et  sur  terre ...  ̂ ^ 

II  faui,  aussi,  pour  recucillir  les  elements  des  oJy,  reniplir  certaines  conditions 
particulieres  relatives  aux  fadj  ou  interdictions,  par  exemple,  avoir  encore  son  pere 

et  sa  mere  vivants,  ou  n'avoir  pas  mange  tel  ou  tel  aliment  dcfendu,  ou  n'avoir  pas 
eu  de  rapports  avec  une  remme  durant  un  certain  laps  de  tomps. 

Les  plantes  diverses  qui  constituent  Tody,  doivent  etre  soit  taillecs  en  une  forme 

detenninee  d'avance,  soit  raclees  avec  nnc  pierro,  on  grattees  avec  un  conteau,  et 
dans  un  ordre  regie  par  la  tradition.       f 

La  forme  gen^rale  k  domicr  k  I'ody,  la  niaticre  ou  la  couleur  deseto/fes  dans 

lesquellos  on  Tenveloppe,  du  fil  avec  lequel  on  I'arrange  en  chapelet,  dc  la  corne  en 
laquelle  il  doit  etre  inclus,  ne  sont  pas  inditferentes.  Les  invocations  h  prononcer 

sont  reglees  d'avance,  et,  si  on  j  change  nn  mot,  on  risque  de  compromettre  la  vcrtu 
de  I'amulette. 

On  con^oit  qne  dans  ces  conditions  la  fabrication  et  la  vente  des  amulettes  soient 

devenues  I'apanage  des  sorciers.  C'est  a  eux  que  sadressent  presque  obligatoirenient 
ceux  qui  veulent  un  ody  dans  une  circonstance  quolconque  dc  la  vie. 

Ces  sorciers  portent  des  noms  asscz  divers  selon  les  regions  de  Tile,  et  aussi  scion 

la  fagon  dont  ils  procedent :  oiithiasy  (nom  gen^rique  repandu  dans  toute  Hie),  wp^- 

(1/  Tantara  ny  Andriana,  pp.  179-180. 
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wasy  Chez  les  peuples  de  I'Est,  mimmoasij  chez  coux  de  I'Oucst  (sanctificateurs), 

mpanao  ody  ̂ faiscurs  d'ody)  cii  Imerina,  mpamosavy  (faiseurs  de  malefices),  mpisi- 
Iddy  (consulteurs  du  sikidy),  mpannndro  {^iMiciiiawv^Ae  ]oi\v^),  mpanao TiitsaMndro 

(indicatcurs  do  la  transgression  dcs  jours),  mpanao  tsindrimandry  (ceux  qui  soiit 

possedes  en  revo),  mpanao  tslndrwazhnija  (ceux  qui  sont  inspires  par  les  Vaziniba), 

mpitaMry  sampy,  (gardiens  de  sampy),  olon-javaira  (porsonnes  inspires  par  les  Etres). 

Les  olon-javatra  on  tsindrkinjaraira,  les  tsindrimandry,  les  tsindrimhazimha 
sont  les  veritables  intermediaires  cntre  les  hommes  et  les  Esprits.  A  la  suite  de 

reves,  d'hallucinations,  ou  do  possession  k  Tetat  de'veille,  ils  predisent  Tavenir,  les 
maux  menagants,  les  ody  propres  k  les  detourner,  les  antidotes  guerisseiirs  dcs  ma- 

lefices. Ils  sont  les  elus  des  ody,  leursposscsseurs  predestines,  lours  gardiens  attitres. 

Les  mpisikiky  Gi  les  mpanandro  <lecou\reiit  les  mallieurs -ei  leurs  remedes  d'une 
fagon  plus  banale,  paries  dispositions  rituelles  do  graincs  fatidiques  ou  par  des  signes 

tires  des  jours,  des  mois  et  des  points  cardinaux.  Les  sorciers  Antainiorona  enfin 

ont  dcs  formulaires  oii  ils  sont  assures  de  trouyer  les  ody  convenant  k  chaque  circons- 

tance,  ils  n'ont  qu'a  transcrire  la  formule  magique'et  k  indiquer  les  rites  dont  elle 
s'accompagne.  Tons  ces  Ombiasy  ont  ayec  eux,  conime  bagage  obligatoire,  la  sobiky 
du  sorcier,  ordinairement  une  corbeille  en  jonctresse  qui  contient  tout  un  attirail 

des  pbjets  et  ingredients  les  plus  lieteroclites  :  graisse,  huile  de  ricin,  miel  pour  les 
onctions,  resine  odorante  pour  encenscr  les  amulettes,  pierres,  coquillages,  perlcs, 

morceaux  de  bois,  racines,  feuilles  d'arbres,  vieux  os  et  debris  d'animaux  divers, 
serres  et  bees  d'oiseaux,  inscctcs,  bouts  do  corncs,  vieux  chiffons^  grain,o?j,  amulettes 
dejk  pretes,  liamoQons,  brandies  de  ciseaux,  lames  de  couteaux,  boutons,  pieces  de 

monnaie,  etc.  J'ai  eu  entre  les  mains  un  certain  nombre  de  sobikv  de  sorcier  :  ratiirail 

pour  la  fabrication  dcs  ody  so  reduisait  toujours  en  somme  aax  elements  v6getaiix 

constitutifs  des  amulettes,  k  des  perles,  a  quelques  bouts  de  cornes  et  h  des  objets 
ires  divers,  de  signification  magique. 

Voici  a  tiire  d'exemple,  une  priere  aux  vazimba  pour  obtenir  d'eux  Tobtention 
d'am alettes  efflcaces  (1). + 

«  J'appellc  Ics  Andriamanitra  de  la  terre  et  du  ciel,  les  Andi'iamanitra  den 
haut  et  les  Zanahary  d'en  bas,  les  aloalo  de  la  terre  et  du  ciel,  les  vazimba  de  pere 
et  de  mere  ;  qu'ils  amenent  leurs  f^mmes,  qu'ils  amenent  leurs  enfants  :  voici  pour 
voushonoror  et  vous  i^anctifier.  Puissiez-vous  donner  de  Fargent,  nous  donner  dela 
richesse,  les  ody  et  les  fanafody,  et  tout  ce  qui  peut  nous  ctre  propice  ;  venez  chez 
nous,  car  nous  serons  amis  »- 

«  Mors,  lorsqu'il  fait  nuit,  le  vazimba  vient  s'entrctenir  en  songe  avec  la  personno 
lorsqu'elle  est  couchee,  et  lui  donne  les  choses  qu'elle  demande,  par  exemple  les  ody 
contre  la  grele  ou  les  sauterelles,  et  ceux  qui  enlevent  les  sortileges,  et  tout  ce  q'le 
desire  la  personne  pour  proteger  sa  femmc  et  ses  enfants.  L'horame  qui  fait  ce  rite 
est  appele  mpitahiry  vazimba  ou  tsindriambazimba. 

Les  nitnnes  procedos  d'acquisition  des  ody,  encore  en  usage  aujourdliui,  existaicnt 
dejh  au  xvu«  et  au  xvm«  siecle,  aii  temps  de  Dru.ry  et  de  Flacourt. 

*^ 

{!]  Recucini  k  Antsimiazy,  district  autonoiue  d'Ankazobe. 

n^ 
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«  Les  Malgaches  croient  que  leurs  songes  leur  sont  suggercs  par  le  bon  demon, 

je  ne  oais  (iiiel  autre  nom  donuerauxdivinitesinfeneures,  sousrinvocation  dcsquclles 

ils  mettent  leurs  ovoley  (ody),  qui  lour  dit  do  cettc  manierc  co  qu'ils  doiveut  faire 

et  qui  les  avertit  des  dangers  menagants  »  (1).  '  . 

«  S'ils  veuleni  entroprendro  quelque  voyage  ou  quelque  cliosc  d'imjiortance,  ils 

consultent  leurs  squilles,  ou  bien  d'autres  consultent  leurs  oli  que  les  Francais 

nommcnt  «  barbiers  »,  d'autant  que,  quand  lis  sont  malade.s,  ils  en  prcnncnt  dans  de 

certaines  petites  boites  pour  s'en  frotter  >>  (2). 

«  Les  orabiassos  vont  voir  les  malades  et  leur  font  des  remedes,  des  decoctions 

d'herbes  et  racincs,  pansent  les  blessures,  et  leur  font  des  billets  d'ccrituro  qu'ils 
leurs  pendent  an  cou  ou  attachent  dans  leur  ceinture  ;   ; . .  ils  ont  lenrs  onli  ou 

barbiers  qu'ils  consultent  sur  les  maladies  et,  par  ce  moyen,  ils  gagncnt  leur  vie  » (3). 

Drury  raconte  encore  comment  un  sorcier  procure  a  un  chef  un  ody  malicry  pour 

proteger  les  ruches  contre  les  voleurs.  L'umossee  (omasy),  (4)  mande  par  le.  roi
, 

cherche  dans  la  foret  un  arbre  roipotsy,  arraclie  deux  morceaux  de  racine
,  lun  ii 

I'Est,  rautre  a  I'Ouest,  et  les  donne  an  roi,  en  lui  indiquani  la  maniere  de  s  en 
 servir. 

Le  morceau  do  I'Est  doit  ctre  frotte  sur  une  pierre,  et  avec  les  raclures  me
lees  d  can, 

on  asperge  ruches,  abeilles  ef  rayons.  Ceux  qui  voleront  l
e  miel  amsi  defendu 

mourront  en  trois  jours  avec  des  taches  noires  sur  la  peau.  La  me
me  cereraome,  faiLc 

avec  la  racine  de  TOuest,  est  le  fanafody,  Tantidote  de  Tody  prec^ede
nt.  Cctte  racme 

-bienfaisante  s'appclle  vahicelona  (liane  de  vie)  et  elle  permet  de
  consommer  sans 

danger  son  propre  miel  (5). 

Done  la  personne  qui  veut  avoir  recours  aux  ody  vient  en  ge
ajral trouver  le 

sorciei,  et  lui  expose  son  cas,  soit  qa'elle  desire  un  ody  determine  dont  ̂ ^^J^'\^^ 

sorcier  detenteur,  soit  qu'elle veuiUe  connaltre  I'amulette  
appropnee  h  la  circonstance, 

aOn  de  se  le  procurer. 

II  in,porle  de  distinguor  ici  deux  cas  tout  k  fait  difrcreuts
  •^«I<'"  I"/' ̂ ^^H  d'an 

ody  .,u-on  pourrait  appeler  tribual,  c'est-i-dire  commun  a  tout  un  clan  ̂ '  "™^* 
 "^^ 

region  et  ayant  en  qielque  sorte  nnc  personnalite  d'idole  ou 
 b.on  ™  «"  ™"=/'j^» 

ody  individuel.  pouvant  6lrc  rfpeto  a  un  nombre  inderm.  d  "^"'P  f^^,^' .'™  Jf^^ 

entre  eux  et  poss6dant  les  ni^mes  vertns.  L'ody  tribual !«»' t"'''  'i  '' "fti^ent  oufes 

subatituts,  des  emanations,  mais cellcs-ci sonf  en  nonibre restromt ^' f  f^^^''-^^"' '"^^ . 

leur  officacite  de  ndole-mere  (renin  odn  ou  renin -tsmrpv)-  C*-"  '   f^''  ̂̂   8f  ̂  . 

d-«ablir,  on  cette  matiere,  des  distinctions  ne
tle.nonl  tranchees,  ct  ,1  suffira  d  .Ui.-tre. 

par  quelques  exemples  les  idfics  generalcs  iiui  precedent
 . 

I^sTsaralobateny,lribuMerinadesenvironsdeFihaonana(6)fo
r™^edelart«ju^^^^ 

des  trois  clans  Zanakimafana,  Zanakilailava
  et  Trin>oa,.ala,  eta.ont  toujour^ 

(1)  Drury,  Ouvrages  ancienSf  p-  165  sq 
(2)  Flacourt,  Ouvrages  ancienSj  p.  96. 
(3)  id.  id,  p.  Ii6. 

(4)  C'est-k-4ire  olona  niasina. 
(5)  Drury,  p.  115  sq. 

(6;  District  autonome  d^Ankazobe, 10 
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lis   rinstallerent  dans  le   village  de 

avec  leurs  voisins.  Pour  en  triompher;,  ils  resolurent  de  se  procurer  un  sarapy 
puissant.  Lours  grands  chefs,  nommes-  Rabenisoala,  Rainilesoka  et  Radoadoa 
choisirent  douze  homines  et  les  onvojerent  chcz  los  Antairaoro,  aux  bords  de  la 

Matitanana,  pour  achetor  un  ody ;  car  c'est  de  cette  region  que  venaient,  dit-on,  les 
plus  renommes.  Ces  emissaires  rapporterent  Ravololona  ou  Andriambololona,  ody 
forme  de  deux  morceaux  de  bois  gros  comnio  le  bras  d'un  homme,  et  de  deux  sacs  en 
jaTiy  (sole  rouge)  plcin  d'accessoires  divers. 
Manankasina,  k  9  kilometres  de  Fihaonana. 

Le  meme  ody  Ravololona,  chez  les  Bezanozano  de  Sabotsy  (district  de  Moramanga) 
ctait  constitue  par  autant  de  morceaux  de  bois  de  meme  grosseur  qu'il  y  avait  de 
cases  dans  Ic  village,  et  chaque  pere  de  famille  avait  un  morceau  k  garder. 

A  Farahantsana  (district  d'Arivonimamo),  Ravololona  etait  nn  grand  arbre  sacre. 
Tons  les  gens  do  la  region  venaiont  y  couper  des  ody,  protecteurs  contre  la  grele,  les 
balles,  les  maladies.  Rameaux  ou  racines  ne  devaient  pas  etre  coupes  avec  du  fer, 
mais  briseos  ou  arrachecs  avec  la  main,  et  on  dovait  choisir  toujours  les  branches  du 
nord  et  non  celles  du  sud.  Les  morceaux  recucillis  etaient  reunis  avec  I'herbe 
appcI6e  horombavy  pour  constituer  les  ody  individuels?,  que  chacun  consacrait  ensuite 
dans  sa  propre  case,  scion  les  rites  ordinaires. 

Les  gens  d'Antcnimbe  (1)  possedaient  nne  emanation  celebre  de  cot' ody,  qu'ils gardaient  en  commun  dans  une  case  do  lour  village.  Ils  etaient  alles  la  chercher  en 
grande  ponipo  a  Farahantsana,  aux  sons  de  I'ampongalahy,  avec  de  nOmbreuses 
ofFrandes  qui  furent  deposoes  au  pied  de  I'arbre  sacre.  D'apre^s  la  tradition,  toutes  les 
feuilles  de  Farbre  s'agitercnt,  sans  qn'il  y  cfit  de  vent,  et  un  oisoau  tel-qu'on  n'en avait  jamais  vu,  chanta  dans  los  branches  pendant  qu'on  cucillait  les  rameaux.  Ces 
presages  teraoignaient,  dit-on,  de  la  joie  de  Ravololona. 

On  trouve  des    rites analogues pour    Tacquisition    de    Tody 

fy  ou 

AndriandaMmajy,  tres  connu  autrefois  comm#ody  de  richesse  et  de  chance  dans 
toute  la  region  de  Tananarive,  L'arbre-mere  etait  pres  d'Arabohimangakoly  dans  un 
bois  appele  Ainbazimba,  mais  dans  bcauconp'de  villages,  presque  chaque  famille  en possedait  une  emanation.  Quand  on  voulait  en  acquerir  une  nouvelle,  on  prevcnait 
d'abord  les  descendants  d'Andriamidosy,  I'inventeur  et  le  premier  gardien  de  I'ody et  on  lour  donnait  une  certainc  somme  d'argent.  Puis  on  se  rendait  au  bois  d'Auiba- 
zuuba,  en  emportant  un  coq  rouge,  de  I'huile  de  ricin  et  du  miel  provenant  d'abeilles 
encore  vivantes.  Avant  de  p6n6tror  dans  le  bois,  on  faisait  la  prierc  suivantc  : 

«  Eh  Andriamidosy,  eh  levo-toi.   Vions-nous  en  aide.   Nous  voulons  prendre 
quelque  chose  dans  tafor6t.  Nous  voulons  que  tu  nous  sois  propico.  Nous  ne  prenons 
nen  par  force.  Nous   avons  prevenu  ton  descendant  et  toi-meme.  Viens-nous  en 'aide  ». 

Puis  on  tuait  le  coq  ;  on  versait  le  sang,  en  m6mc  temps  qu'on  repandait  le  miel 
et  1  hmle,  sur  les  racmes  de  I'arbre  appele  Andriandahimafy  ;  on  coupait  des  rameaux 
de  cet  arbre,  amsi  que  diverses  autrcs  plantes  dans  la'foret,  et  on  retournait  au vihage  avec  le  corps  du  coq,  en  ayaut  soin  do  laissor  suspenducs  comrae  otlrandes  les pattes  et  la  ihi^.  De  retour  cho7  sni   nn  r..,.H^u  ^   „    ,i„  v„:„  a    „r,,^  n.-^rr^o. 

come 
ornee  de  perles  of  on  enduisait  le  tout  dc  miel  et  d'huile  :  telle  6tait  remnnation  du sampy  Andnandahiinafv. 

(!)  Disix-ici  de  Kilsaiuhy,  province  de  I'ltasy. 
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Chacnn  des  grands  sanipy  de  rirnorina,  qui  pouvaiont  otrc  rrpcles  a  de  nombroux 

exeiiiplaires,  se  rattacliaient  ainsi  ̂   imo  souche  unique.  La  ii-adiiion  ̂ ^^a^daif  en 
general  le  souvenir  de  cette  origine  et  du  village  ou  ctait  conserveo  rainulclie  [)rinii- 
tive  a  laquelle  on  donnait  jadis  le  nom  de  Kazahe  [l),  Ainsi  le  ka/ab*^  ou  ̂ rMiche 
originelle  de  Kclimabza  se  trouvait  a  Anibohimanambula,  mais  le /orOiif/o  {%  on 
attirail  de  Tody  avail  servi  h  constituer  un  graiul  nonibre  de  rej^liquos,   siotreanl  k 
Amparafaravato  et  dans  maintes  auires  localites  de  rinierina. 

Le  kazabc  de  Rafaroratra  etait  a  Alasora,  et  ses  repliquos,  firecs  du  forontro,  h 

Ambohidratrimo,  a  Atnboliibe,  aMancriuerina,  etc.  D'apresce  que  raron(ont  Ics  viV'ux 
Imerinicns,  voici  comment  on  procedait  pour  constituer  une  ropliqne  d'amulettc : 
on  prenait  dans  I'attirail  de  I'idolo  primitive  ou  dans  la  foret  un  morceaii  de  bois 
emprunte  k  I'arbrc  rituel  et  destine  k  devenir  Ic  corps  {lena)  du  nouvrau  snuipy.  On 
letaillait  et  on  I'ornait  comme  I'exigeait  la  tradition,  puis  on  consultait  !<•  sikidy  pour 
savoir  si  le  nouvel  ody  etait  ou  non  agree  ;  si  non,  on  le  rejctait  ;  si  oui,  on  Ic  faisait 

«  coucher  ))~bu  «  dorniir  «,  avec  le  sampy  originel,  c'est-a-dire  qu'on  lo  pla(;ait  dans 
le  mome  receptacle  que  celui-ci  (boite,  corbeille,  etc.).  Le  temps  ('.e  cctte  cfdinbita- 
tion  etait  variable  et  indique  par  le  sikidy:  quelquefois  clle  durait  unjourcf  uno 

nnit,  ou  bien  trois  jours  ct  trois  nuits,  ou  six.  ou  sept,  ou  deux  fois  six,  ou  irois 

fois  sept.  Par  le  contact,  la  nouvelle  amulette  acquerait  Ics  vertus.  la  saintote  dc  I'an- 
cienne,  et  par  la  suite  pouvait  etre  snbstituee  a.celle-ci  et  produire  les  momes  cffets. 

L'amulotte  originelle  s  appelait  aussi  renltsampj/  ou  reninody  (mere)  et  les  xcpliques 
zanatsampy  ou  zancuiocly  (enfants).  Toutes  les  amulettes  pouvaient,  grace  a  ce  pro- 
cede,  etre  nmltiplieos  ct  repandues  dans  toute  Tile  par  Ics  mpimasina  et  les  mpitabiry. 

Quand  11  s'agit  d^in  ody  banal  et  individnel,  le  sorcicr  le  prepare  d'avance  ou  le 
fabrique  seance  tenanie,  et  le  vend  ̂   son  client.  Ainsi  chcz  les  Bara  de  la  region  de 

Betroka,  la  preparation  de  Tody  basy  se  fait  de  la  fagon  suivante :  on  pile  ensemble 

dans  un  mortier  des  niorceaux  de  liuit  especes  d'ai-bres  [berano,  tsilaika,  /a...<Jhi- 

lefona,  helimavany,  anivo),  auxquels  on  a  ajoute  un  fragment  d'unc  vicillc  pirnguo, 

le  grand  os  d'une  cuisse  de  dindon,  un  os  d'uno  vaclic  ayant  beaucoiip  vel<'> ;  on  place 

le  residu  dans  un  moliara  et  on,  oint  avec  de  Thuile  de  ricin  ct  un  pen  d'cau  pro- 
Tonant  d'une  source  jaillissanto. 

Pour  tuer  un  ennemi  avec  le  iolohoraraka,  ody  mahery  tres  usite  dans  le 

Betsileo,  on  achetait  an  mpimasina  une  parcelle  de  I'amulette-morc,  dunt  on  nielait 
les  raclures  anx  aliments  ou  a  la  boisson  de  la  pcrsonne  visee. 

le  dictinnnair*^ 
Ce  mot 

(1)  Kazahe.  -  Le  mot  kaza  nek  plus  usite  aujourd'hiii  et  ne  se  tiouvo  i>as  <^ans  le  du 

Makac.  II  signifio  la  «  souche  »  .<  les  ancelres  ...  Kazambe  eyuivaut  comme  -  ns  ̂ ^J"""^^^;.,^,,,  .,,„,^ 
f'st  em]>loye  dans  le  Tantara  ny  Andrlana,  pp.  190  et  59i;    dan=  le  prenuer  pas'^£,.     '    ' /^    '^^  , 

h  la  souche  origine-lle  d'un  sampy,   et  dans  le  second,  aux  premiers  ancetres  d
u  dan  de^  /anakan 

driamborona.  <,^-;  -    v-,,,to«faite=- 

(2)  Forongo  ou  wron 90 (attirail)  nest  plus  jruere  usite  quedan?quelques  expr
e^^. 

-  BeroronQO  izy,  il  a  des  impodiamenta  (charges  de  famille,  au  sens  tigure,
  ou  an  «<  n    i  r  pr  , 

bagapvs  encombrants).  ,.        ,„„  ̂ ^  ,,,)!<! 

-  Forongonao  izahay,  nou?^  sommes  votre  ?uite.  c-est-ft-dire  nous  dependons  «^  ]  ";.  , 

La  forme  voron^o  se  trouve  dans  Pappelation  matoro^^o  (maAatwonf/^)  qu'   l'>  l';'"^;;^"^^       ,^p 

nentaux  Antaimorona,  et  rpii  vient  sans    doute  de   ce  que  o-ux-ci  vojageni  a  ua      •    -  •  -^ avec  tout  un  attirail.  .    ,t -.i^np  les  ornements 

Vorongo  (accentu(i  sur  la  penultienie)  pent  etre  r..pproche  d.-  rongo,  qui    a«   1^1  • 
'^n  Ills  tresses,  ou  en  pedes  qu'on  dispose  au  b_  rd^des^ etoffos.        ^^^__.^  ̂ ^^  ornem^-nt* 

..  .»..,  ii.-.-ot:s,  uu  tiu  penes  quou  ui^jiu?-*;  au  'j   ̂ ^  «■  —  -■""■  u^,^ia  At- )>r> 

Vorongo  pour  {voarongo  1)  se  serait  applique  primitivumcnt  aux  perlcs,  b
outs  uc 

divers  ajoutes  au  corps  de  Tody. 
I 
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Pour  preparer  le  F<://it/r^/j6^^6?n/Mr6'n<:^  (1),  il  etait  bon  de  recoiirir  h  un  homme 
du  m6ticr,  car  les  rites  etaient  tres  minutieux  :  cet  ody,  qui  sort  h  acquerir  facilement 

la  ricliesse,  est  fait  d'lin  morceau  de  Farbre  tsingatsu.  C'est  un  fragment  de  racine 
de  cet  arbre  qu'on  doit  couper  avant  le  lever  du  soleil  et  en  observant  les  pres- 

criptions saivantes  :  on  apporte  au  pied  de  Tarbre  un  coq  rouge  et  deux  perles 
tongahasina.  Oil  tue  le  coq  et  on  recueille  les  premieres  gouttes  de  sang  qui  coulent, 
et  avec  lesqiiellcs  on  oint  le  morceau  de  racine  servant  h.  constitucr  Tody.  On  repand 
le  reste  du  sang  au  pied  de  Farbre  ;  on  suspend  la  tetc  et  les  pattes  de  la  victime 
au-dessus  de  rendroit  ou  on  a  pris  Tody.  Puis  on  dit  : 

«  Tsingatsy,  toi  qui  possedes  une  saintete  efficace,  reveille-toi,  exauce-moi.  Je 

suisvenu  ktoi,  en  .un  jour  faste,  je  te  prie  d'accueillir  avec  faveur  mon  vceu  et  la 
consideration  que  je  t'apporte  ;  je  veux  t'employer  pour  le  fandrambczana.  J'apporte 
pour  to  cbnsacrer  un  coq  rouge  et  deux  perles  tongahasina.  Qu'unc  part  efficace  de 
ta  saintete  accompagne  I'ody  que  tu  i^as  me  fournir.  Si  lo  succes  repond  k  mon  voeu, je  viendrai  te  consacrer  souvent  ». 

Ensuite,  on  sanctifie  h  nouveau  I'ody  sur  un  rochcr  d'unc  dcs  douze  montagnes 
sacrees  de  I'Imerina.  Pour  cela  on  apporte  sept  fois  deux  grains  de  riz  blanc,  le  foie 
et  le  C(Bur  de  certains  animaux  indiquos  par  le  mpiniasina.  On  melange  des  raclurcs 

de  I'ody  avec  les  grains  de  riz  et  les  visceres  ecrascs  et  on  enveloppe  le -melange 
dans  un  morceau  d'etoffe  rouge  qu'on  none  en  sac  et  qu'on  porte  sur  soi.  On  en  met 
aussi  une  parcelle  dans  les  marchandises  qu'on  vcut  vendre  avec  de  gros  benefices. 
Les  ombiasy  Antaimorona,  passes  maitres  dans  la  fabrication  des  ody,  ont  complique 
a  plaisir  les  recettes  et  les  formulcs,  de  fa^on  k  rendre  leur  intervention   indispen- cas 

i" 

Voici,  par  exemple,  un  odi-aretina  (remede)  consistant  en  une  formule  talis- 
manique;  on  la  pile  avec  sept  bourgeons  de  pignon  d'Jnde  et  sept  bourgeons  de  hafy, 
s'ii  s'agit  d'une  maladie  nerveuse  ;  on  la  mcle  au  contraire  avec  du  gingembre,  pour guerir  le  mal  de  ventre  (2). 

Voici  un  'matsm^aba  (dcssin  magiqne)  que  naturellcmcnt  le  sorcier  seul  peut 
fournir  :  il  doit  etre  ecrit  sur  un  morceau  d'etoffe  neuve  et  il  sert  k  plusieurs  fins, 
scion  le  jour  oil  il  a  ete  prepare:  ecrit  le  vendredi,  c'est  un  ody  porte-veine,  qui 
procure  une  renommee  universello  ;  ecrit  le  dimanche,  il  fait  pcrdre  sa  royaute 
a  un  roi,  sans  doute  au  profit  de  celui  qui  le  trace  ;  ecrit  le  jcudi,  il  restaurc  la ncliesse  perdue  (3). 

Les  formules  k  ecrire  pourl'enlevement  des  fady  sont  diffcrcntes  selon  le  jour 
par  lequel  a  commence  I'annee  rituelle  et  le  formulaire  cite  les  diverses  soratra convenant  pour  sept  jours  (4).    * 

Le  fananahana,  destine  k  feconder  une  femme  sterile,  est  forme  d'une  racine  de 
la  plante  marihody,  arrachee  k  Test,  d'une  racine  de  vatoa,  de  raorceaux  des  bois 
vatonatry  et  lolsy,  de  bourgeons  non  encore  ouverts  de  namhonha  et  de  lofoja,  de 
gingembre,  d'une  WdinQnaJiifandotru  lice  sent  fois  f5). 

(1)  Chez  les  Morina,  A  Antanamalaza,  district  de  Manjakandiiana 
(2;  Manuscrit  A„  3'  serie,  pp.  8,  9. 
(3)  Manuscrit  C,  pp.  22,  23,  21 
(4J  Manuscrit  A.,  1"  serie,  p.  25  sq. 
(5)  Manuscrit  A.,  2«  serie.pp.  10,  11. 
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Une  autre  fananaliana  est  prepare  avec  Ics  plantes  aferonaluitry,  tcndranauuflo. tsifilofdo,  vontomposa 

mi  coiiteau,  si  on  vent  line  fille,  dos  cisoaux,  nne  aiguille  et  tin  scl  ;  avant  d'6crire  la 
soratra,  on  fait  une  invocation  determinee,  ci  Vcm  dans  laiiuclle  on  niclanyc  Ics 
elements  de  I'ody,  doit  etre  de  I'eau  de  pluie  ayant  sejourne  sur  un  chernin  :  on  jnof 
dans  ceiia  eau  du  sel  et  du  tamotamo.  De  plus  tons  los  rites  doivcnt  etre  accotnj.Iis 

~  un  vendredi  (1). 
Citons  pour  finir  la  formnle  du  Jiazaribe  harory  anjoloky,  c'esl-a-dii-e  du  grand 

talisman  a  planter  dans  le  pare  a  bceufs  (2). 

«  A^oici,  vous  autres,  le  grand  talisman  que  peu  connaissent,  a  i.Iantor  dans  le pare  a  boeufs,  mais  qui  pent  aussi  les  faire  diminucr  qiiand  il  arrive  quo  le  ]iarc  est 
plein  dc  boeufs  :  prendre  le  tandroJioroho  (bois),  le  placer  au  coin  sud-est  du  pare, 
prendre  Vampaly  (bois)  et  le  placer  au  coin  sud-ouest,  prendre  le  tnro  (bois)  et  le 
placer  au  milieu  de  la  palissade  est,  prendre  des  feuilles  de  to/atsia)jipinoara])o\\r\>^ 
coin  nord-est,  prendre  Vaciavg  (bois)  pour  le  coin  nord-oucst ;  pour  Touverturc, 
prendre  les  fruits  vatrohij  et  les  placer  en  offrando  h  la  porte  du  pare,  mettre  1^ 
Icmary  {hoh)hVo\xQS,i  du  pare,  le  lefaky  an  milieu  du  cote  sud,  Te  bannnier  aj)pel6 
manavUahy  avec  ses  fruits  au  milieii  du  pare  h  boeufs,  (attaclior)  le  buis  lelahji  au 
tatora  (3)  qui  est  au  nord  du  pare  a  boeufs  ». 

Le  prix  des  ody  est  extremement  variable  ;  souvent  il  est  6tabli  par  la  tradition 
locale  ;  maintes  fois  il  depend  des  circonstances,  de  la  qualite  on  de  la  fortune  de 
Tacheteur,  de  Timportance  da  service  demande,  et  aussi  del'habilete  du  vendeur. 

Au  xvm«  siecle,  Flacourt  constatait  dej^  que  les  ombiasy  gagnaient  largemo nt 
leur  vie  a  vendre  leurs  ody.  Drury  raconte  comment  un  roi  Antandroy  paya  dc  deux 
vaches  accompagnees  de  leurs  veaux,  une  annilette  destinee  a  proteger  ses  ruches dans  la  fordt. 

Le  client  qui  vient  demander  un  ody  h  un  sorcier  connait  d'ordinaire  le  tarif: 
souvent  il  remet,  en  meme  temps  qu'une  petite  sommo  d'argent,  un  animal,  coq, 
mouton  ou  memo  un  boeuf.  Cost  un  coq  rouge,  quelquefois  un  mouton  rouge  k  tete 
blanche,  rarement  un  bosuf.  Le  prix  de  la  consultation  en  numeraire  varie  dc  quinzc 

centimes  h.  une  piastre.  Dans  les  circonsiances  exceptionnelles,  il  peut  aller  jus(iu'a 

__    "^          L)  ou  0  fr.  2.5,  0  fr.  00,  I  fr.  20 
et  5  francs.  Maintes  fois,  surtout  pour  les  maleflces  destines  a  causer  la  mort  d"un 
ennemi  et  aussi  pour  les  rcmedcs  contre  les  maladies,  I'acheteur  remet  seulement  des 
arrhes  en  se  faisant  donnor  Tody,  et  il  ne  paie  la  majeure  partie  du  prix  convcnu 
qu  apres  reussite  dumenf  constatee.  Quelques  exemples  feront  bien  saisir  comment 
s'operent  ces  transactions. 

X'emanation  de  Tody  manoro  cotite  0  fr.  45  et  un  coq   rouge.   Le  fanMi/, 
protecteur  contre  les  caimans,  se  paie  0  fr.  Sokl  fr.  2o  dans  toute  la  region  de  Vato- dahimafy s  de  0  fr.  25, 

plus  un  coq,  ofTerts  aux  descendants  d'Andriamidosy,  le  premier  gardien  ;  mais  pour 

Ics  strangers,  le  tarif  n'etait  pas  le  mcmc  :  ils  devaient  donner  une  piastre,  un  lamba 

(1)  Manuscrit  A.,  2*  s<^rie,  pp.  11,  12. 
j^i         id.        A.,  2*  stTie,  p.  5  s(i 
(3)  Le  ratora  est  un  gros  pieu  plante  en  d.^hors  dn  parr  .'i  hripufs  et  sf^rt  pour  attaclior  los  anunaux. 

(-1)  A  Aniboliimangakelj  (province  de  Tananarive),  il  en  a  etc  question  dans  le  chapiUe  prf-'Cedtnt. 



146 COXSERVATIOX    DES    ODY 

et  iiu  coq.  Le  sarapy  Ramaliavaly  faisait  rctrouver  les  choses  perdues  on  volees  a 

Ambohimiarivo,  province  dii  Vakinankaratra,  son  gardien  ne  se  faisait  payer  que  si 
la  consultation  etait  suivie  de  succes  ;  on  lui  devait  alors  soit  le  tiers  de  Tobjet, 

soit  lino  somme  d'argent  equivalente.  Vodivaralra  (contre  la  grele  et  le  tonnerre) 
Taut  couramment  0  h\  60  ou  Ofr.80  cliez  les  Bczanozano  des  environs  de  Moramanga. 

mais  il  est  d'usage  de  donncr  en  plus  line  grossc  aiguille  ct  un  de  a  coudre.  Chez  les 
Antaimorona,  le  prix  de  la  consultation  varie  naturellement  selon  la  reputation  de 

Tombiasy  :  le  tarif  moyen  est  de  1  fr.  20  pour  les  formules  magiqiies  roiilees  en 

forme  de  cylindre  et  qu'on  porte  suspendiios  an  cou,  et  do  0  fr.  20  soulement  pour 

les  remedes  courants  contre  les  coups,  les  blessures,  les  piqiires  d'insectes,  etc. 
Quand  un  Betsiieo  (1)  en  veut  a  quelqu'im,  il  va  trouver  le  mpimasy  qui  detient  un 

fanony  ou  un  tolokararaka,  lui  paie  d'avance  0  fr.  25,  mais  lui  promet  uiie  piastre, 
l)ayable  apres  la  mort  de  son  ennemi.  Cliez  les  Sakalava,  le  tarif  est  plus  eleve  :  on 

donne  couramment  un  boeuf  au  sorcier  pour  la  vie  d'un  homme.  Les  fenimes  Tsinn- 
hcty  dans  la  region  de  Port-Berge  (Province  de  Majuiiga)  se  servent  presquc  toutes 

de  Vodi-frambona  pour  proteger  les  nouveau-nes  contre  les  maladies.  La  mere  donne 

i  fr.  25  au  sorcier  en  prenant  I'ody ;  mais  elle  doit  le  restituer  au  moment  de  sevrcr 
Fenfant,  elle  paie  alors  une  nouvelle  somme  de  5  francs. 

Les  gardicns  des  ody  tribuaux  tiraient  tons  de  leur  gardicnnage  de  veritables 
revenus  :  dans  beaucoup  de  villages,  cliaque  habitant  devait  donncr,  au  moment  de 

la  r^colte,  une  demi-raesurc  ou  une  mcsuro  do  riz  au  gardien  de  Tody  protecteur^  dn 

,  riz.  S'il  s'agissait  d'un  ody  basy,  chaqiie  soldat,  avant  de  pariir  en  expedition, 
remettait  une  somme  determinee  au  mpimasy  en  ecliange  de  reinanation  on  des 

raclures  de  Tody,  delivrees  par  celui-ci.  De  menie  h  I'occasion  des  ceremonies  en 

I'honneur  des  grands  ody,  une  bonne  part  des  olTrandes  et  de  la  chair  des  victimes 
allait  naturellement  a  I'ombiasy.  . 

GONSIiRVATION    DES    ODY 

Le  lieu  des  ody 

..j^
 

L'endroit  oil  doivent  etre  conservecs  Ics  amuletfesn'est  pas  abandonnc  au  caprice 
de  chacun,  mais  fixe  par  des  regies  tres  precises.  A  ce  point  de  vue,  les  ody  sedivisent 
en  deux  categories  :  ody  portatifs,  qui  ne  quittent  pas  la  personnc  de  leur  possesseur, 
et  ody  places  dans  la  maison  ou  dans  quelque  autre  lieu  fixe. 

Les  ody  portatifs  sont  innombrables  :  ils  sG  portent  en  colliers,  en  bracelets,  ̂   la 
ceinture,  sur  le  front,  dans  la  chevelure  ou  encore  lies  ou  dissimules  dans  quelque 

partie  du  vMement.  Les  formulaires  des  sorciers  Antaimorona  indiquent  minutieuse- 
ment  tous  ces  rites.  Le  cas  le  plus  frequent  est  celui  do  I'ody  porte  en  collier  :  tantot 

c'est  une  soratsy  (formule  magique  roulec  en  cylindre  et  suspendue  h  une  ficelleh 
tantot  ce  sont  des  bois  enfiles  daus  un  collier  avec  des  perles  et  des  ornenients 
divers,  ou  enfermes  dans  un  petit  sac  minuscule  on  ctoffe  do  couleur  ritnellc 

(1)  IWgion  d'Anibositra. 
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L'ennmei^ation  de' tons  ces  hirijij  (k  porter  on  collier)  serait  fasfidioase  :  c^^^i  ]e 
fanony,  pour  se  proteger  contre  les  malfaitours  (1),  la  soraf-^i/  conlre  les  jinji  on 
esprits  maMnteiitioniies  (2),  etc.,  etc.  Telle  autre  foniiiile  contre  les  jiny  doit  rtre 
liee  autour  du  front  et  de  la  nuque  (3). 

4 

Le  fandrekUsy  jaja  on  maniere  d'attaclier  Tenfant,  fornmlo  contre  los  fanssos 

couches,  est  portee  par  la  femme  autour  des  handles  (4).  Telle  sorafsy' conlre  li.^ 
sortiloges  est  attachee  au  bras  droit,  telle  autre  an  poigiiot  droit  ou  au  poiLiiict 
gauche  (2). 

D'autrcs  ody  out  leur  place  determinee  et  rituolle  dans  la  luaison  do  cclni  (iiii  los 

possedo.  Le  ftarovantena  eat  supendu  dans  la  case  (G)  gencralemcntau  faiiagc  ;  I'ody 

pour  accroitre  la  ricliesse  est  fixe  au  sommct  du  trouc  d'arbrc  servant  de  jiilicr 
central  (7)ou  entcrreala  porte  dela  inaison  (8).  Une  autre  soratsy,  ccrilc  snr  uiic 

feuille  d'arbre,  doit  etrc  placee  daus  lelit,  ou  bien  suspcnduo  a  la  parol  nord  ou  la 

parol  est  do  la  case,  selon  le  resultat  qn'on  desire  obtenir. 

Chez  les  Mcrina,  Yodi-afo  est  attache  au  faito  du  toit;  le  faddcmjj  eat  suspcinlu 

au  grand  pilicr  du  milieu  de  la  case,  chcz  les  Tanala.  Dans  le  district  d'Ankazobe, 
I'odv  fanazava,  contre  la  grele,  etait  cache  dans  le  chaunie  du  toit.  Les  ody  contre 

la  foudre  sont  souvent  attaches  en  haut  d'une  baguette  dress(^e  le  long  d'une  des 

colonnes  du  foyer.  Beaucoup  d'ody  s.ont  places  aussi  dans  le  coin  dos  anc<Mres  ;  oii  les 
met  generalement  dans  une  double  corbeille  {saronanliaroaaj,  et  on  la  suspend  a  la 

parol  ou  on  les  pose  sur  une  etagere  ou  planchette  reservee  a  cet  usage  (9). 

.  Los  ody  sont  souvent  places  dans  le  lieu  ou  doit  s'exorcer  leur  action.  Dans  I'lfasy, 

pour  empecher  les  sauterelles  de'  ravager  le  riz,  on  dispose  do'^  morceaux  do 

mandravarotra,  de  liavozo  et  de  racines  de  jnila  en  un  nceud  dc  i-oseau.  qu  on dresse  au  milieu  de  la  riziere. 

Chez  les  Merina,  a  Antanamalaza,  c'est  un  bainbou  renfennant  Tody  qiron  plaate 

ainsi.  Par  contre  un  autre  ody  valala  forme  avecle  boisappele  raalnza  est  place  non 

pas  dans  la  ri/iere,  mais  dans  un  terrain  sterile  ou  on  desire  que  les  sauterelle
s 

s'abattent  et  demeurent.  '        .         ' 
Les  Bezanozano  du  c 

£rr( 

dans  la  case,  au  coin  des  ancetres.  Les  Morina  daus  le  Yakinankaratra.  lattar  leni
  a 

un  tronc  d'arbre  quelcoirriue,  en  dehors  et  tout  pres  du  village.  Ccux  du 
 district 

d'Audramasina  placenf  les  odi-hafandm  dans  les  rizieres. 

L'amulette  Ilazarj/,  efficace  pour  mtdtiplicr  et  proteger  les  trou
peanx  et  que 

possedent  presquo  toutes  les  families  du  Betsileo,  est  divisee  en  deu
x  parties  ega  os. 

dontl'une  est  conservee  dans  le  pare  a  boeufs,  et  I'autre  suspendue  da
ns  une  peine 

corbeille  a  la  parol  est  de  la  case. 

(1)  Manuiscrit  C„  p.  61.  .  ■  ,  „ 

(2)  id.     ■  B.,  p.  21  :  soratsy  fanalany,  aphy.  ivojono ;  p.  32,  soral^y  atao  vojono. 
(3)  id.       up.  i2  '  s orals II  i hand riny. 
(1)         id.        C.,  p.  11  :  hafihiny  ivaninny. 
(5)         id.        C,  pp.  18  et  40. 

(f'i         id.        C,  p.  35  :  itsy  lahy  parovantma  ahantony  andraiwny. (7)  id.        C,  p,  5G. 

(8)  id.        C,  p.  57  :  haleviny  amlny  varangarantaonomj ;  id-  p-  •»■ 
(9)  Ody  andro,  mbola/ictrafia,  havandra,  misosa,  etc 
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Les  ody  qui  protegent  le  village  tout  entier.  contre  les  voleurs,  et  contre  les 

attaiiues  des  faliavalo,  sont  souvent  cnterrees  pres  de  la  porto  d'acces  ou  sur  la  place. 
L'emplacenicnt  est  marque  d'ordinaire  par  une  pierro  levee  (1). 

Les  details  du  rite  varient  scion  les  villages.  Ainsi  cliez  les  Betsileo  d'xindrano- 
voriyaio  (province  do  Fianarantsoa)  Tody  hetmnha,  formede  plusieurs  raorceanx  de 

bois,  oint  d'huile  de  ricin,  etait  place  dans  une  corne,  incluse  elle-meme  dans  un  pot 
de  terre  qu'on  deposait  pres  de  la  porte  du  village  au  fond  d'un  trou  reconvert  d'une 
dalle.  Dans  d'autres  villages  de  la  mome  region,  le  Jjetamha  etait  sculpte  en  forme 
d'homme,  et  on  Tenterrait  avec  un  ceremonial  particulier  :  on  I'attachait,  avec  tout 
son  attirail,  h.  nn  poteau  do  bois,  gros  comme  la  cuisse  d'un  homme  et  bien  sec, 
pnis  on  creusait  un  trou  de  2  metres  environ  de  profondeur,  on  y  precipitait  I'ody, 
on  versait  dans  le  trou  le  sang  des  boeufs  immoles  et  le  contenu  d'un  vase  de  miel ; 
enfin,  apres  avoir  comble  le  trou,  et  Favoir  reconvert  d'une  dalle,  on  partageait  entre 
les  assistants  la  chair  des  victimes.  Certains  ody  fanidy,  destines  ̂   proteger  contre IGU 

gues. 

Mandrivelaniriaka,  qui  ecartait  la  grcle,  etait  garde  an  somniot  de  la  collino  de 

Tsiafabolala,  k  I'est  du  village  de  Tsarahonenana  (district  d'Ankazobe). 
Les  ody  mahery,  destines  k  apporter  la  maladie  ou  la  mort  a  un  ennemi,  tantot 

etaient  enterres  sur  un  chemin  oil  celui-ci  passait  souvent  (2),  ou  cnfermes  dans  un 
bambou  qu'on  abandonnait  au  fil  de  I'cau  dans  la  direction  de  son.  village  (3),  tantot dtaient  deposes  dans  sa  case  ou  dans  le  voisinage  de  sa  demeure ;  les  ody  fitia, 
employes  pour  retenir  un  amant  ou  pour  le  tuer  en  cas  d'abandon,  sont  frequcmment 
dissimules  a  I'interieur  de  I'oreillcr  ou  du  matelas. 

Deja,  du  temps  de  Flacourt,  les  indigenes  de  Fort-Dauphin  utilisaient  de  la  memo 
fagon  des  ody  mahery  pour  faire  mourir  les  Frangais  installes  dans  leur  pays   
   '<  lis  out  apporte  proclie  de  notre  habitation  de  petits  cercueils  pleins 
de  papiers  ecrits  et  de  mille  ordures  melees  parmi  des  oeufs  pondus  le  vendredi  et 
converts  d'ecritures  arabes. . ..;....  et  miUc  autres  badineries,  jusqn'^  des  pots  de 
terre  erne  remplis  d'ecritures  dehors  et  dedans,  lesqnels  ils  laissaient  au  milieu  du chemin  ou  dans  notre  cimetiero  ou  jetaicnt  dans  notre  puits.  Toute  c^iii^  nation  a  si 
grande  croyance  \  cela,  taut  ceuxqui  s'en  servent  que  ceuxsurqui  ils  les  omploient, 
hormis  nous,  que  si,  dix  ans  apres  il  leur  arrive  maladie,  chute  ou  accident,  ils 
I'attibuent  aussitot  aux  sortileges  de  leurs  ennemis  (4)  ». 

Meme,  quand  on  les  laisse  so  reposer,  et  qu'on  no  les  emploic  pas  directement 
contre  quelqu'un,  les  ody  mahery  sont  generaloment  conserves  hors  de  la  case  de leur  possesseur  et  k  une  certaine  distance,  dans  un  endroit  desert.  En  cffet,  leur  force 

est  telle,  qu'elle  risquerait  de  s'oxercer  aux  depens  de  celui  qui  les  detient  ou  de 
qaelqu'un  de  1-entourage.  Ainsi,  I'ody  Uriha,  conserve  a  Antoby  (district  de  Betafo, province  du  Vakinankaratsa),  ronge  les  entrailles  ou  le  cerveau  de  la  porsonne  visee. 
II  se  nourrit  du  sang  de  ceux  qu'il  tue,  et,  si  son  possesseur  rcste  trop  longtemps 
sans  lui  donner  de  victimes,  I'ody  s'attaque  aux  gens  de  la  maison  et  finit,  apres  la femme  et  les  enfants,  par  tuer  son  maitre  lui-memc.  -    - 

(1)  Famatombohitra,  fanary,  tafoto 
(2}  Botnkaty, 
(3)  Favgorohorona 
(4)  Flacourt,  Ouvrage^  anciens,  p,  139. 
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A  Andranomitrena,  district  d'Andramasina,  on  garde  le  fanaingalcwUi'a  sur 
ime  montagne  isolee  ct  descrte,  pour  qu'il  ne  nuise  pas  k  son  possesseur.  Les  Siha- 
nakak  Morarano,  district  d'Ambatondrazaka/conservcnt  de  meme,  loin  dii  village, 
sur  unc  colline  couverte  debrousse,  Tody  Tsimatahodahr/,  et  les  Merina,  h  Isoavim- 

bazaha,  district  du  Mamolakazo,  placent  tsiai'ihartva  sur  le  haut  d'line  colli  no  ou 
dans  un  lieu  inhabite,  car  il4)eut  tuer  par  sa  seule  odeur,  et  on  ne  le  garde  jamais 

dans  une  case,  de  peur  qu'il  ne  reclame  des  victimes. 
Les  ody  tribuaux  ou  regionaux  avaient  le  plus  souvent  une  case  qui  leiir  etalt 

specialement  reservee.  Tantot  c'etait  celle  de  leur  gardien,  tantot  elie  n'ctait  habitee 
que  par  Tody  seul.  Des  fady  ou  interdictions  particuliercs  etaicnt  attaches  a  cette 
case.  Parfois  un  terrain  sacre,  un  veritable  domaine  y  etait  annexe.  A  Ambohimanga 

(district  d'Ambohidratrimo),  la  maison  ct  le  terrain  de  I'idolo  Kelimalaza  etaicnt 
situes  au  pied  du  rova,  sur  lenlplacement  qu'occupe  maintenant  Tecole  de  la  Mission 
catholique.  De  meme  a  Ambohimanambola  (district  dc  Manjakandriana),  on  montro 

encore  la  place  vide  oil  s'elevait  jadis  la  case  de  Kelinialaza;  entouree  d'uno  palis- sade  de  bois. 

Fantaka  regut  d'Andrianampoinimerina  un  terrain  sacre  et  une  case  ̂   Tananarive, 
k  rouest  du  rova.  Fantaka  avait  trois  habitations:  celle  de  Tananarive,  cellc 

d'Ambohimanga  au  sommet  du  village  et  la  troisieme  a  la  campagne,  a  Anlvadimasina 

h  rest  d'Ambobiniarenana  ;  cetto  derniere  n'a  pas  de  rova,  elle  est  simplcment 

entouree  d'un  fosse.  «  A  Ankadimasina,  ily  a  denx  cases,  Tune  ponr  Fantaka  et^  ses 

gardiens,  I'autre  pour  la  cuisson  des  aliments.  La  case  du  sampy  est  entouree  d'une 
palissade  de  bois,  elle  est  habitee  aussi  par  le  gardien,  sa  femme  et  ses  cnfants;  les 

serviteurs  qui  font  la  cuisine  sont  dans  I'autre  case;  le  gardien.  avcc  femme  et 

enfants,  mange  dans  la  case  du  sampy,  le  repas  lui  est  apporte,  car  on  nV  fait  pas 

de  feu,  sauf  le  feu  pour  les  rites  du  sampy,  ainsi  on  y  allume  de  la  lumierc  ct  on  y  fait 

brulerde  Femboka;  c'est  au  foyer,  an' milieu  de  la  case  et  au  nord  du  pilier  central, 

qu'on  met  la  lumiere  (au  coin  es't  de  ce  foyer)  et  qu'on  brule  remboka  (1)   »• 

L'idole  Andriamahaibe,  dans  I'ancien  village  d'Andraibe,  pres  d Ambositra,  6tait 

conserve  au  milieu  du  rova  dans  une  case  minuscule  on  bois.  qu'on  devait  endm
rc 

de  miel  chaque  lundi  et  chaque  jeudi,  avant  que  le  soleil  ne  fut  au  mihcu  de  sa 

course.  Aucun  esclave  ct  aucun  pore  ne  devaient  s'approcher  de  cette  case. 

A  Ambatomanoina,  <lans  le  district  dAnkazobe,  Tody  Sivinda  etait 
 aussi  conserve 

dans  une  case  speciale,  dont  personne,  sauf  le  gardien.  ne  pouvait  sapp
rocher^a 

plus  de  sept  pas.  De  meme  le  i-ardien  seul  avait  le  droit  d'entrer  dan
s  la  cas^e  sacree 

de  Ravololona,  h  Ampananina  (district  d'Ambohidratrimo).  A 
 Ampasinambo,  chez 

les  Tanala,  les  gens  de  la  tribu  out  ]a  permission  de  penetrer
  dans  la  maison  de 

Mandriona,  h  condition  de  s'etre  fait  prealablement  les  ma
rques  ntuelles  en  terre 

blanche.  Chez  Mandresiarivo,  h  Sahalemaka  (district  dAmboh
idratrimol  les  gen 

du  village,   souilles  par  la  presence  d'un  cadavre,  ne  pouvaien    entrer  ̂ y^  f^ 

de  huit  jours  et  apres  s'etre  purifies.  Tons  les  etranger
s  (^taient  exclus   Auirefo is 

€hez  les  Tanala,  un  etranger  qui  penetrait  dans  une  cas
e  d  idole  royale  etait  ausMtot 

reduit  en  esclavao:e.  •  ,  . 

Tody  Andriamaro,  k  Ankazobe,  province  de  Tul
oar,  etait  place  sur  une  claie 

en  vinda  dans  une  case  speciale,  entouree  iVinie  palissade  en 
 katraia\ . 

(1)  Ta7xtara  ny  Andriana,  p.  230. 
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Souvent  c'^tait  la  maison  du  gardien  qui  servait  do  case  sacree  ;  mais,  par 
cc  fait  qTrelle  abritait  un  ody  celebre,  elle  etait  Tobjet  de  rites  particuliers.  Dans 
la  case  dii  gardien de  Tody  fehilefoha chez  les  Bezanozano,  on 

pntrait  le  pied  droit  en  avant,  et  on  se  prostcrnait  devant  le  pilier  central  oil  etait 
suspendiio  la  corbeille  renfermant  I'idole.  Le  port  d'un  chapcau  qiielconque  6tait interdit. 

r 

Le  tokamhony,  ody  des  rois  Antambahoaka  et  Antcony  (1),  et  le  lamt/oJiamMna, 

ody  des  rois  Tanala  de  I'lkongo,  etaient   gardes   dans   la  case  royale  par  le  roi 
lui-meme  ou  par  un  do  ses  proches  parents.  Certains  ody  exigeftient,   comme  la 
Vesta  des  Romains,  qu'un  feu  pcrpetuel  fut  entretenn  dans  lour  case. . 

La  maison  sacree  portait  ordinairement  le  nom  de  tranonjavatra  ou  ttYtnonJa- 
vamasina  (maison  de  I'etre  on  maison  de  Tetre  sacre)  ou  encore  de  tranomalaza (case  celebre)  (2),  on  tranolje  (grande  case)  (3). w 

L  ody  des  rois  Tanala  ou  lambohambana  etait  conserve,  naguere  encore,  dans 
plnsieurs  villages  de  I'lkongo  :  Sahalanony,  Anivorano,  Fort-Carnot,  lamborano, 
Antaranjaka,  Tamotamo,  Amhatofisaka.  Get  ody,  appele  aussi /to^*«i-l/,  est  constituc 
essentiellement  par  les  dents  canines  des  rois  morts,  enfoncees  dans  une  dent  de 
caiman  et  gardees  dans  un  petit  sac  en  soje  rouge,  place  lui-meme  dans  une 
corbeille  tressee  par  une  jcune  HMq  dont  les  seins  commencent  c^  pointer.  La 
corbeille  est  deposee  sur  une  planciiette  fixee  a  la  parol  dans  le  coin  des  anc^tres. 
Le  tranobe,  ou  case  royale,  ou  case  de  I'ody,  porte  aux  deux  pignons  de  longues 
cornes  en  bois  ;  elle  est  plus  grande  et  de  construction  plus  soignee  que  les  autres 
cases.  II  est  interdit  de  cracher  dans  la  tranobe,  d'y  entrer  avec  un  cliapeau ;  les 
strangers  n'y  sont  pas  admis.  On  doit  y  penetrer  en  marchant  sur  les  genoux  et 
les  mains,  et  en  sortirde  memo  li  reculons,  car  il  est  interdit,  k  peine  d'une  amende 
d'un  boBuf,  de  montrer  k  I'ody  son  dos  ou  sa  nuque.  Le  feu  doit  y  etre  entretenu j'erpetuellement.  Les  boeufs  sacrifies  au  lambohambana  etaient  attaches  au  fatora, 
ou  poteau  taille  en  pointe  et  plante  devant  la  porte  Est  de  la  case  sacree.  Le  premier 
sang  des  victimes,  recueilli  dans  un  bambou,  servait  h  arroser  les  parois  et  le  toit de  la  tranobe. 

LES     GARDIENS    DES     ODY 

11  s'agit  des  ody  ayant  acquis  une  personnalite  d'idole  et  k  fiui  un  village  entier ou  les  gens  de  toute  une  region  vionnent  domander  aide  et  protection. 
Les  gardiens  sont  souvent  les  descendants  do  Tinventeur  de  I'odv  ou  du  premier 

possesseur,  ou  bien,  a  la  mort  du  gardien  en  service,  ils  sont  designes  par  I'ody lui-meme  en  un  reve. 

Chez  les  Sihanaka,  a  Ankazotsaravola  (district  d'Ambatondrazaka),  I'ody  Jmlai'Olo. 
lorsque  son  gardien  etait  sur  le  point  de  mourir,  apparaissait  en  reve  k  un  autre 
h  qui  il  ordonnait  de  venir  le  prendre,  et  I'homme  etait  oblige  de  s'executer  sur le  champ. 

(1)  Ambohitsara,    province   de  Manaujarv  :  Andemaka    district   de    Vohipeno  ;  Vohilava  et 
Ampasimanjeva,  district  de  Loholoka  .*  r   /^imtmaKa,   uisirici   ae    \onii^i 

(2)  Par  exemple  Imlavola,  tsimahalahy,  misosa. (3)  Lambohambana. 



I 

LES    GARDItNJi    DES    ODY 

VM 

Pour  ce  ra6mc  ody  halavolay  les  Sihanaka  cmiprrc^i  h  A^l^»lkil^*n\^  <lisinrl  <1o 

Tsaratanana,  ])rati(iuent  un  autre  rite  ;  qnand  lo  ganlion  i^^nit  do\ciiu  trop  \miix, 
oil  reunissait  tous  les  habitants  pour  en  choisir  ua  aulro,  el  TaJiri^'n  ̂ anli^ji  *lisait : 

«  0  Rahalavola,  comme  je  suis  vieux  ct  faiblo,  jc  no  pcnx  plus  to  M-ivir, 

et  voici  qii'ou  a  trouvo  un  honinie  propre  a  ton  <crvirp  pour  wn'  i.mpla<H'r.  <  '  ( 
un  tcl.  Ecoute  bicn  ce  qu'il  tc  dit,  accordc  co  qu'il  donian<lo.  of,  si  In  as  (pirltiu.-  tJiM-a 
a  roclanicr  des  habitants,  dis-le  hii,  car  c'est  son  office  de  Ic  I'^^ir  <nunuuniqwu\  Si 

je  parle  ainsi,  sois  assure  que  ce  n'est  pas  pour  te  donner  dcs  ordn^s,  car  iu  vs  lihro 

dagir  commo  in  veux,  mais  pDur  moi,  j'ai  fini  juon  ^r^r\uy\^  ot  jo  ̂ "  d»M)ian<le 
la  permission  de  te  quitter  tout  a  fait  ». 

A  Lokomby;  district  de  Vohipono,  quand  le  gardion  do  Tody  ?  dia-ainbo  6laU 

malade  et  rcvait  d'une  personne  qui  devaitlui  succeder,  il  savaiiqu'il  d<*vait  mourir. 
Le  gardien  appartient  toujours  a  la  caste  Zanakatcria. 

Chez  les  Tanala,  h  Ampas^inambo,  provinco  de  Mananjary,  ludy  fatnOHoua  ctaii 

apparu  un  jour  en  reve  k  Tun  des  hommes.du  village  cL  lui  avail  dit : 

«  0  un  tel,  je  viens  de  considerer  tous  les  homnies  du   village.  Aurun  autre 

f< 

tes  descendants  »• 

Cet  ody  existe  encore  et  ce  sent  les  desccndarUs  de  cet  hommc  qui  \<'  garden  f dans  sa  case. 

Dans  le  meme  village  d'Ampasinambo,  Ic  gardien  de  lody  .Mandri<,ua  est  choisi 

ordinairement  dans  une  famille  determinee  :  quelquefois  le  gardien,  ̂   la  «nile  d'un sans 

successenr,  on  prend  un  liomme  ag6  parmi  ses  parents. 

Chez  les  Bczanozano  d'Ambilona,  le  gardien  de  Tody  .V/^'^m  est  toujoiirs  pris 

dans  la  meme  famille  ;  voici  comment  on  procede.  Tmfe  la  fami"-  -
^  wnm  <'i 

au  milieu  du  cercle  on  erige  Ramisosa  suspendu  fi  un  batuii.  On  chante  el  uu  d
anse 

en  son  honneur.  Puis  le  vieillard  le  plus  age  parle  ainsi : 

«  O  Ramisosa,  nous  voici  reunis  tous.  Nous  allons  choisir  p..ur  to
i  un  nourcan 

gardien.  Toi  qui  cs  puissant,  designe  qui  tn  desires  pour  te  garder,  e
t  di?  <--  qu-  nour 

devons  faire  pour  tlionorer,  afm  que  iu  proteges  nos  vies  et  augiu
.-nte«  nos  bieu..  « 

Au  bout  d'un  certain  temps  I'ody  se  manifesto  a  Tun  d.^  a
^  -infants  et  lui  ord^.i-ac 

de  danser  seul  devant  I'assemblee.  Tout  en  dansant  11  s'ecne  : 

«  C'est  moi  le  nouveau  ccardien  de  Ramisosa 

Et  il  predit  I'avenir,  ainsi  que  les  moyens  d'ecarter  les 
 malheurs  menacanis. 

Puis  il  emporto  I'ody  dans  la  case  qui  lui  est  cunsacree
  {trononjannnasbia). 

Le  premier  gardien  de  I'ody  Simndn.  dans  lo  vi
llage  d'Arnbatomanoina 

di>iricl 

i>  '^a  mam d-Ankaiobe),  fuftnoisi  de  la  maniere  suivanle  ; quand  lody  
fut  appor  ̂ «  <ian>  le  f..,  . 

les  habitants  se  grouperent  par  families,  et  au  milieu  un  h
ommc  leaait  uai- 

Rasivinda.  Celui  qui  I'avait  apport^  dit : 

«  0  Sivinda,  6  masma,  tu  n'a  pas  encore  de  gard
ien.  Tu  connais  cejH.,u 

(iue  tu  desires.  Approche-toi  done  de  celui-la.  » 

A  peine  avait-il  parte  a„e  Tody  s'cnvola  dans  les  »i-  -■™"-  "" 
 ™:™'  ̂ ^ la  lit  ''^^'d 

s'approcha  de  celui-li  meme  qui  I'avait  apport6  du  i 

•aj 
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encore  rexpericnce,  et  cette  fois  la  famille  choi>sie  s'cn  fut  tres  loin  de  Sivinda,  mais 
Tody  s'en  approclia  de  noiiTcau,  plus  Tite  que  la  premiere  fois.  Desormais  les  gar- 
diens  successifs  furcnt  choisis  dans  cette  famille. 

Le  rite  pour  le  choix  du  gardien  de  RaheTiaza  dans  la  region  dllafy,  aux 

environs  de  Tananarive,  merite  une  mention  particuliere.  Six  villages,  Ambohidra- 
nando,  Amboliibo,  Soamanandrariny,  Ambohimanjaka,  Betsizaraina  et  Manankasina, 

le  posscdaient  en  commun.  Quand  on  avait  besoin  d'un  nouveau  gardien,  tous  ces 
villages  se  reunissaient,  et  chaque  groupo  faisait  sept  fois  le  tour  du  taureau  consacre 

a  ridole.  Lorsquo  pendant  tout  ce  temps  le  tanreau  ne  remuait  pas,  ni  ne  mugissait 

pas,  ni  ne  menacait  de  ses  cornes,  c'est  qu'il  designait  ce  village  pour  le  garder, 
ainsi  que  Fidole.  Ce  fut  Manankasina  en  dernier  lieu. 

L'ody  TsimaJialahy,  a  Antsahafilo,  district  d'Amboliidratrimo,  n'avait  pas  nioins 
de  sept  gardiens,  tous  pris  dans  la  meme  famille.  Ce  cas  etait  rare  du  reste,  et  en 

general  la  responsabilite  de  la  garde  de  Tody  tribual  incombait  a  une  seule  personne. 

Cette  responsabilite  n'etait  pas  cxempte  d'inconvenients  :  le  gardien  coupable  d'avoir 
viole  les  interdictions  sacrees,  devait  se  purifier  par  des  expiations,  parfois  on 
le  depossedait  de  ses  fonctions,  ou  on  re:?filait,  ou  meme  on  le  mettait  h  mort. 
Ainsi  le  sampy  Ranalaliy,  a  Ilakatra,  district  de  Vohipeno,  defendait  k  son  gardien 
de  faire  du  mal  a  qui  que  ce  fut,  sous  peine  de  mort.  Mais  le  sang  du  violateur  ne 
doit  pas  etre  verse  sur  la  terre ;  si  une  seule  goutte  tombait  a  la  surface  du  sol, 

tous  les  habitants 'mourraient  dans  la  semaine,  ainsi  que  Icurs  boeufs,  et  les  cases 
seraient  renversees  par  le  vent-  Aussi,  quand  le  cas  se  produit,  on  lie  le  gardien 
a  m\e  grosse  pierre  et  on  le  jette  dans  la  partie  profonde  de  la  riviere. 

Les  anciens  rois  Merina  punirent  aussi  de  mort  certains  gardiens  d'ody  qui  ne 
purent  satisfaire  un  do  leurs  caprices. 

«  Certains  Siimpy  out  cesse  d'etre  aimes  par  Tandriana  et  out  ete  rejetes  par  lui. 
Ainsi  Ic  sampy  appele  matsatso  fut  aime  d'Andriamasinavalona  au-dessus  de  tons 
les  sampy,  puis  il  cessa  de  Taimer  et  le  rcjeta  dans  un  lac  a  Test  d'Amboanjobe,  en 
le  traitant  d'ody  ratsy.  C'elait  h.  Lolialambo  qu'etait  la  demeure  de  Matsatso,  et 
Laimanitrantany  ctait  son  propri6taire  ;  un  jour  ce  Laimanitrantany,  avcc  du  vero 

manga,  frappa  la  riviere  Ikopa  au  nord  d'Antanjombato,  et  I'eau  fut  arretee  ; 
Andriamasinavalona  traversa  h  gue  avec  Ic  pouple  qui  Faccompagnait.  Voila  pourriuoi 

Andriamasinavalona  I'aima.  Et  s'il  ne  r^.ima  plus,  c'cst  parce  qu'il  arriva  que  le 
sampy  nobeit  pas  aux  desirs  de  I'andriana,  alors  celui-ci  le  rejota  avec  son 
proprietaire  :  Laimanitrantany  fut  condamne  a  mort. 

«  De  meme  Lohatra,  a  Ambohipo,  cessa  aussi  d'etre  aime  par  I'andriana.  »  (1) 
Les  gardiens  des  ody  peuvent  etre  de  castes  tres  diversos,  soit  noble,  soit  liomme 

libre,  soit  esclave.  Ce  sont  generalement  des  hommes,  souvent  des  Yieillards,  mais 
qnelquefois  aussi  des  femmes. 

Chez  les  Betsileo,  la  garde  du  hazomanga  est  confiee-  dans  les  families  nobles 
a  un  andriana  de  la  derniere  caste  (Randrianamby),  et  dans  les  fauiilles  de  basse 
caste  au  vieillard  le  plus  nge. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  178* 
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Beaucoup  de  villages  Sihanaka  possedaicnt  autrefois  Tody  wJiaWwlrcOia, 

efficace  dans  les  expeditions  de  guerre  ou  de  brigandage.  C'est  un  ody  h  rusagc 
des  olo-mainty  ou  gens  de  basse  caste  (esclavcs,  tsiarondahy,  niauendy,  etc.).  H 
doit  avoir  corame  gardien  un  esclave  et  non  un  liomrae  libre. 

11  en  est  de  ra^me  pour  Andrianaincola,  ody  merina  de  Soaviiubazaha  (province 

de  ritasy).  On  en  fait  remonter  Torigine  a  un  roi  contemporain  d'Andvinnampoini- 
merina.    II    institua  gardiens  de  I'odv   ses    esclaves   Rainikoto,   Rainivodiaiiitra, 

Andriamanankoamanana,'  et  leurs  descendants.  ^ 

Chez  les  Bctsileo  de  la  region  d'ltrenio  et  d'Amboliimahazo  (province  d'Ambositra) 
le  gardien  de  Tody  Jiavow,  qui  protege  contre  la^grdle,  est  toujoiirs  un  vieil  esclave. 

Les  ody  havandra 
tela 

etaicnt  generalement  gardes  par  riiomme  le  plus  age  du  village,  et  Randriamabitsy 

h  Tsimatahodaxa  (district  d'Ankazobe)  par  I'aine  de  la  famillc  rituclle  hors  dc 
laquelle  on  ne  pouvait  pas  clioisir  le  gardien. 

Fehilefona  a  Ankarahara,  district  de  Moramanga,  a  pour  gardien  \m  jcnne 

gargon  dont  le  perc  et  la  mere  sont  encore  vivants  (1).  Lc  gardien  de  Tsimaiidozoka, 

\  Miadanimerina,  district  d'Arivonim'anio,  ne  devait  pas  avoir  de  femmc  vivant 
avec  lui  dans  la  case  sacree,  et  KelimaJiatandrina,  a  Ankarahara.  est  gard^  par 

une  femme  non  mariee,  car  cet  ody  avait  ete  donne  aux  Bezahozano  par  un  chef 

Betsimisaraka  qui  avait  eiivoye  en  meme  temps  une  femme  de  sa  nation, 

connaissant  les  rites,  pour  en  instruire  les  femmes  Bezanozano. 

On  trouve  plusieurs  cas  de  femmes  gardienncs  rituelles  d'ody,  par  oxcmpic 

de  Mandresirafy,  de  Tiamaro,  de  Tokambony,  de  ratsisimba,  dc  tafoto  et  dc  plu- sieurs fan  demy. 

A  xMangiky,  province  de  Yohemar,  c  etaient  les  plus  jolies  fdles  Antakarana
  qui 

faisaiont  deux  par  deux  le  service  de  ce  sampy ;  il  avait  ete  apport6  dans  lc  pays, 
dit-on,  par  une  femme  sakalava  venue  de  Touest. 

Les  ody  royaux  etaient  gardes  soit  par  le  roi  lui-mcme,  soit  par  un  dc
  ses 

proches  parents,  quelquefois  par  une  dc  ses  femmes  qui  devait  reno
acor  au 

gardicnnage  des  qu'elle  devenait  mere  (2). 

Souvont  les  gardiens  des  grands  ody  sont  appeles  vadUahy  dc  Tody 
 (maris  de 

Tody),  quelquefois  ils  portent  une  appellation  particuliere  i  ains
i  ceux  de  Ivclimalaza 

etaient  dits  isindriandaMnandriamanUm,  ceux  de  Rabiby,  chcz  les 
 Antankarana. 

ranltry  ny  mpan/a/ja  fcourtisans  du  roi). 

o 
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En  dehors  de  Fatiirail  ordinaire  des  ody  (bouts  de  bois  ou  de  racme  Vvoj^^^'^f 

de  rarbre  meie,  piorres,  perlcs,  coquiUages,  cupulcs  pour  bruler  ̂ ^^If'^^J  ̂ ^ 

trouve  parfois  des  objcts  consacres  exceptionnelleu.ent  
a  un  ody.  Une  place  ..ptciaiQ 

leur  est  attribuee  dans  les  rites.  En  voici  quelques  exemples  : 

(i)  Cf  UUsimba. 
(2j  Tokambony. 
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Le  Fehilefoiia  des  Bezanozano  est  acconipagne  de  quatre  sagaies  sans  doute 
symboliqacs,  piiisqiic  oonjiom  signifie  :  asscmbleur  de  sagaies.  Une  est  plantee  de 

cliaque  cote  de  I'idole  ;  ime  autre,  plus  grande,  en  avant,  et  la  quatrieme  en  arriere, 
Elles  sont  cnduites  periodiqiiemcnt  de  miol,  et,  cliaque  fois  qii'on  sacrifie  une  victime, 
on  les  oint  de  sang.  Elles  accompagnont  Tody  dans  toiites  ses  sorties. 

/r^/n?2^/2r?^a;ti^/'/>«a  avail  deux  patits  drapeaux,  I'un  blanc,  raiitre  rouge.  Quand 
il  sorlait,  on  portait  devant  Uii  le  pavilion  blanc  pour  eclairer  la  route,  et  derriere  lui 

Ic  pavilion  rouge,  en  signe  dlionncur.  En  cas  d'expedition,  la  gardienne  rcconr 
mandait  aux  soldats  de  regarder  toujours  les  deux  etoffes  blanche  et  rouge,  pour 
avoir  du  courage  ;  elle  donnait  le  signal  de  Tattaque  en  erigeant  les  pavilions,  et  de 
la  retraite,  en  les  abaissant. 

-1- 

jRabchaza,  cbez  les  Silianaka,  possede  a  Anibohibao,  h  8  kilometres  environ 

d'Auibatondrazaka,  un  emplacement  consacre  :  h  TEst  est  deposee  une  marmite  en  fer 
qui  indique  si  I'annee  sera  seche  ou  pluvieuse  ;  quand  elle  contient  beaucoup  d'eau, 
v>'^i  qu^il  en  tombera  beaucoup  ;  si  elle  est  presque  vide,  Fannoe  sera  seche.  A  Vohilava, 
pres  du  lac  Alaotra,  la  terre  sacree  du  memo  ody  etait  un  ilot,  an  sommet  duquel  etait 
une  enceinte  rcctangjilairc  de  picux  tallies  et  pointus  :  au  milieu,  sur  trois  pierrcs, 

51  y  avait  un  pot  rempli  d'eau  a  moitie  ;  or  cette  eau  ni  no  diminuait  pendant  la  saison 
soche,  ni  nVugmcntait  pendant  la  saison  des  pluies. 

II  arrive  assez  frequeinmont  que  desanimaux  vivants  so  trouveiitliesau  culte  des 
ody,  soit  comme  intermediaires,  soit  comme  svmbolos.  Ce  sont  par  exemplc  des  betes 

qu'on  charge  de  transporter  a  distance  rei'ficacite  d'un  ody  pour  la  communiquer  a 
quelqu'un.  ou  bien  encore  un  animal  domestique  est  choisi  comme  substitut  de  son 
inaitre  en  vue  de  quelque  epreuve  magique.  Certaines  idoles  possedcnt  aussi  de 
veritables  animaux  sacres  qui,  dansplnsieurs  cas,  sont  leurs  [representations  vivantes, 
qui  fournissent  en  leur  nom  des  presages  et  par  qui  Tody  exerce  en  maintes  circons- 
tances  son  action  prophylactique. 

Quelquefois  I'animal  sacre  correspond  h  la  forme  meme  de  I'ody  et  peut  6tre 
considere  comme  son  incarnation  :  ainsi  le  Rabcliaza  de  la  region  d'llafy  (environs 
de  Tananarive)  est  scAilpte  en  figure  de  taureau  et  possede  un  taUreau  sacr6.  Mais  le 
plus  souvent  cette  relation  n'existe  pas. 

On  trouvorarounis  ci-dessous  quelqucs  exemples  caracteristiqiies  concernant  les 
animaux  intermediaires  et  los  animaux  sacres. 

AiNIMAUX    INTERMEDIAIRES 

rcpandu 
Tous  les  cas  quo  je  connais  so  rapportent  h  des  ody  mahcry.  Ainsi  Tody  haka. 

ioi^i 

regions  de  I'Ouest  entre  I'ltasy,  la  Mahajamba  et  la  Betsiboka,-  est  employe  le  plus 
souvent  de  la  maniere  suivante  :  le  porteur  touche  avec  I'amulette  un  animal  domes- 

tique appartenant  a  la  personne  visee,  ou  encore  I'asperge  avec  de  Teau  h  laquolle 
il  a  mole  des  racluros  de  I'ody  ;  un  contact  quelconque  de  Fanimal  avec  son 
proprietaire  communi(iue  ensuite  k  celui-ci  le  haha.  D  oil  les  varictes  suivantes  :  lo 

hafw.nomby  donne  j)ar  le  boeul",  le  hahanahoJio,  le  hahandohohm.  communique  par 
.a  ponle  et  le  canard,  le  bakampandroaha  (1)  apporte  par  le  chien. 

(1)  Fandroaka,  riu.t  dialectal  pour  alika  ou  amhoa. 
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Le  voriha,  ody  maliery,  a  Androvakely,  district  d'Andraniasina,  ost  portesnr  uno 
colfine  deserte  et  oint  do  graisse  et  de  miel,  bicntut  il  o^i  cnvironnc  do  iiiouchey 

bleues  ;  on  attrappe  delicatement  line  de  ces  rnouches,  on  \m  fait  ioiich^^r  Tody,  puis 
on  la  lache  en  pronon^ant  rimprecation  rituclle  :  la  mouche  va  transniettre  la  nialadie 
dn  voriha  a  la  personne  designee. 

L'cmploi  d'une  tete  de  libellule  dans  les  ody  y7/za  (amulcttc  d  amour),  choz  Ics 
Merina,  se  raitache  an  rite  snivant  :  on  tonclie  avec  cette  f^to  nno  libellnle  vivante, 

qa'on  remet  ensuite  en  libci^te  ;  labestiole'  vole  jnsqna  la  fenimc  desirco,  of.  onsc 
posant  sur  son  lamba,  lui  communique  la  vertn  de  Tody.  Les  Be/anoznno  do  la  region ■ 

de  Moramanga  croient  que  les  possesseurs  d'ody  fitia  font  cherclier  la  foiniuc  i{\\"\\s 
dcsirent  par  une  mouche,  ou  un  martin-pecheur  {vintsy),  ou  un  oiseau  rorondrfo  (1). 

ANIMAUX   SACRES 

Le 
bois 

sculpte  en  forme  de  boeuf.  II  avail  un  tauroau  sacre,  de  robe  rouge  et  portant  siir  le 

front  une  tache  blanche  en  forme  A'eioile.  Ce  taureau  vaguail  librenient  et  broutait 

partout,  sans  qu'il  fiit  permis  de  le  chasser  des  cultures.  II  passait  pour  mcchant  et 
dangereux.  Lors  do  la  destruction  des  sampy,  en  I860,  Rabehaza  fut  brule  solen- 
ncllcmcnt,  mais  ensuite  l^s  gens  du  pays  se  reunircnt  h  Manankasina  au(our  du 
taureau  sacr6,  et  Tun  des  gardiens  dit  : 

«  0  peuple,  les  vazahamena  (2)  sont-arrives  d'au-del^  les  mers  dans  nofre  pays, 
lis  disent  que  notre  sampy  est  chose  vaine,  qui  ne  pent  pas,  n  a  pas  pu  et  no  poiirra 

jamais  rien  faire  pour  nous.  Alors  nous  aliens  maintenant  tucr  ce  (taureau)  Rabehaza, 

mais  que  chacun  en  ait  au  moins  sapart,  ne  fut-ce  que  la  grosseur  d'un  grain  de  riz  ». 

On  sacrifia  le  taureau,  et  chaque  famille  en  cmporta  un  morceau  gros  comme  Ic 

bout  d'un  doigt;puis  on  suspcndit  lescornes  qui  avaieni  ete  miscs  a  part,  au  bord  du 

chemin  qui  va  au  marche  d\-vlatsiuainy.  Les  reliques  de  I'animal,  donneos  a  chaque 
chef  de  famille,  servirent  evidcmment  i\  fabriquer  de  nouvelles  Emanations  de Rabehaza. 

Dans  un  autre  village  du  m6mo#  canton,  Rabehaza  avait  un  boeuf  et  uno  varh<>, 

qu'on  appelait  les  « betes  dn  sampy)>,  Mbintsanipy.  Ilsportaient  Icsnoms  tradiiionnols 

de  Ilaiharanja  et  vatoambo.  lis  devaicnt  etrc  blancs  du  sommet  de  la  tete  jusqu'i  la 

permettait-on  de  leur  dire  : 

fa 

avatr'  olonn.  ■— Comme  Ra- 

behaza 6tait  sampy  royal,  chaque  fois  que  raourait  un  roi  ou  une  reme,  on  tuait  o 

taureau  Ilaiharanja  et'la  vache  vatoambo,  et  on  les  remplacait  par  deux  autres  de 
nierae  couleur,  la  viande  etait  distribute  aux  habitants,  qui  avaient  som  d  en  mettre 

un  petit  morceau  dans  le  sinibe  (grande  cniche  placee  dans  un  com  de  la  case 
 et 

contenant  I'eau),  et  un  autre  dans  leur  riziere,  pour  servird'ody  famato  J}. 

(1)  La  patte  ou  le  bee  de  cet  oi^oau  est  employe  frequemment  dans  '«%^fy  /!*'^:        .       ̂ ^j^, 

.  (2)  Les  europeens  rouges,  par  allusion  h  la  teinte   blonde  
ou  rousse   des   cheveux  de  certain  ̂ 

missionnaires  Anglais. 
(3)  Mon  seigneur  (ou  Madame)  n'ahimez  pas  les  proprict^s.  ^.•,„.»,..mf,rt.,  ^e  tvuni«'«alent 
(4)  Cf.  Tanttra  ny  Andriana,-p.m;  dapres  cette  tradition,  tousle^  ̂ ^'>'l"^";^;^^^"j  ̂ ^Ji'  Zst  "a 

pour  faire  un  ropas  rituel  avecle  taureau  sacre  de  Rabehaza,  lorsquon  
samfiait  celm  ci,  lors 

fflort  d'un  souverain. 
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Dapres  Yllistoire  des  Rois,  Kelimalaza  aiirait  eu  aussi  son  taareau  sacre,  qu'oii 
laissait  crrer  momc  dans  les  cultures.  C^etait  un  taureau  completement  rouge;  Le 
narrateur  ajoufe  que,  contrairement  a  ce  qui  avail  lieu  pour  Rabehaza,  on  sacrifiait 

I'ombisikidy  (le  taureauu  rituel)  de  Kelimalaza  au  moment"  dcs  «  exaltations  »  du 
sampy.  II  dit  d'autre  part  qu'on  le  remplace  par  un  autre,  lorsqu'il  meurt,  ce  qui 
parait  contradictoire  (1). 

Le  fanony,  ody  protecteur  des  villages  contre  les  attaques  des  enneniis,  chez 

les  Betsileo,  avait  aussi  un  taureau  sacre.  Dans  "la  region  d'Ambositra,  on  preparait 

souvcnt  avec  Tody  une  decoction  qu'on  faisait  boire  a  un  taureau  vigoureux,  n'ayant 
jamais  etc  bless6.  On  laissait  ensuite  Tanimal  vaguer  autour  du  village,  et,  lorsque 

les  ennemis  arrivaientj  11  prevenait  de  leur  approche  en  mugissant  dime  certaine 
maniere.  Ce  taureau  etait  ires  respecte  ;  mais  on  le  tuait  et  on  le  remplacait  par 

un  autre,  s'il  avait  neglige  d'annoncer  la  venue  des  fahavalo.  Dans  certains^  villages 
le  rite  etait  different  :  on  enterrait  le  fanony  avec  le  sang  d'un  taureau  rouge 
dans  un  trou  profond  creuse  soit  au  milieu  du  village,  soit  pres  de  la  porte 

d'entree,  a  Tinterieur.  La  chair  du  taureau  etait  partagee  entre  les  gens  du 
fokonolona  (2). 

L'ody  tribual  x^ndriambololona,  chez  les  Merina  de  la  region  d'Ankazobe,  avait 
aussi  dans  certains  villages  (3)  un  taureau  sacre  qu'on  laissait  errer  libreraent  ; 
on  ne  devait  jamais  ni  le  frapper  ni  le  chasser,  m6me  s'il  niangcait  les  recoltes. 
Dans  le  village  de  Merikasinina,  Tanimal  etait  de  robe  noire  et  portait  le  nom 
traditionnel  de  Ingilo. 

L'ody  Tsisimba,  protecteur  contre  la  grele,  a  Faliary  et  Anjeva,  district  de 
Manjakandriana,  possedait  egalement  \\i\  taureau  sacre,  mais  qui  etait  en  bois,  et 

de  la  taille  d'un  veritable  taureau,  II  existe  encore  a  son  sujet  une  tradition  assez 
curieuse  :  pour  feter  ce  taureau,  disent  les  gens  du  pays,  on  jouait  autrefois  de 

ramponga  et  on  chantait  en  battant  des  mains  :  alors  le  taureau  s'agitait  et  les 
hommes  les  plus  forts  du  village  venaietit  se  cramponner  h  ses  cornes  pour  essayer 
de  le  maintcnir.  Quand  le  taureau  etait  le  plus  fort,  il  clevenait  impossible  de 
rapprocher  ;. quand  Thomme  etait  vainqueur,  on  le  reconnaissait  h  ce  signe  que  se 

deliait  d'elle-meme  la  corde  par  laquelle  le  taureau  eh  bois  etait  attache  a  un  pieu 
de  volombodimpona, 

L'idole  Rafantaka  (4),  a,Ambohimarina,  district  iVAndramasina,  possedait  un  grand 
troupeau  de  chevres  qui  vivaient  en  liberie  et  mangeaient  tout  ce  qu'elles  voulaient, 
sans  qu'on  osAt  les  chasser.  Quand  une  troupe  armee  se  trouvait  au  nord  du  village, 
ces  chevres  se  tenaient  continuellcment  au  nord  etfaisaient  de  meme  pour  le  sud, 
rest  et  Touest.  Quand  elles  tournaient  toutes  la  tete  avec  persistance  vers  la  montagne 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  187  ;  manana  ombalahy  mena  tsy  vakiyolo  ataony  hoe  ombalahisikidy 
,  ny  KeUmalaza....,  omby  karenja,  tsy  misy  mpiandry . ....  Ary  ralia  maty  izy,  dia  soloana  na  oviana 
na  oviana.  Ny  ombisUudy  ay  Kelimalaza,  ny  azy  kosa,  vonoina  anandratana  azy   Je  crois  qu  il 
y  a  eu  confusion^  soit  par  le  narrateur,  soit  par  le  P.  Callet,  entre  les  bueufs  rituels  qui  doivent 
servir  de  victimes  k  Kelimalaza,  boeuf  volavita  ou  volontakatra,  appel^s  ombisikidy  du  sampy  et 
un  taureau  rouge  sacre,  propriete  de  Tidole,  qui  n'a  aucun  rapport  avec  les  ombisikidy  ordinaires, 
comme  Tindique  d'ailleurs  sa  couleur  uniformement  rouo:e  (le  volontakatra  est  d'un  brun  ocreux  et le  volavita  est  rouge  ou  noir,  mais  luariiue  de  taches  blanches). 

(2)  Cf.  les  rites  de  Rabehaza,  en  Imerina. 
(3)  Ambatomainty,  Mahavelona. 

(4)  Cetody,  tailie  en  forme  fruste  d'homme,  etait  conserve  sur  la  montagne  d'Ambohitrandna- nanahary,  dans  une  case  en  bois. 
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d'Amboliitrandriananahary,  c'est  que  les  soldats  partis  en  expedition  ctaient  en 
train  de  revenir  au  village.  En  cas  d'epidemie,  on  allait  sur  la  montairne  sacrcc et  on  sacrifiait  une  des  chevres,  dont  on  distribuait  la  chair  aux  nialades.  En  cas 
de  guerre,  on  accomplissait  le  mdme  rite,  et  chaque  soldat  recevait  sa  part  de 
victime. 

A  Amberobe,  district  d'Andramasina,  les  serpents  rcnivitsiha  sunt  en  rapj^ort 
avec  Rabehaza;  quand  un  de  ces  serpents  se  trouve  pres  de  raniuletto,  il  s'en 
approche,  comme  attire  par  une  force  invincible,  et  s'enroule  autour  d'elle. 

Le  sampy  Imerinien  Rmnaliavaly  avait*  comme  animaux  sacres  ces  inAmes 
serpents  renivUsiha.  Pour  cette  raison,  on  ne  devait  pas  les  tuer.  Les  gens  du  nord- 

est  d'Ambohimanga,  particulierement  devots  a  Ramaliavaly,  croient  qtie  pour  avoir 
des  enfants  il  faut  faire  manner  de  la  oraisse  sur  une  battce  k  un  rcnivitsika.  Si  une 
femme  rencontre  une  renivitsika  plcine,  elle  enfantera  h  coup  sur.  Si  on  tue  un 

de  ces  serpents,  il  en  vient  un  grand  nonibre  autour  de  celui  qui  Ta  tue,  d'oii  le 
proverbc  :  «  Si  on  tue  un  serpent,  c'est  vie  pour  vie  ;  il  faut  s'y  attendrc  » (1).  Quand 
le  tonnerre  gronde,  ces  serpents  deviennent  tout  brillants  et  apparaissent  h  Tentree 
de  leurs  trous. 

A  Soavimbazalia,  district  du  Mamolakazo,  A^oici  ce  que  racontent  les  gens 
du  pays  :  « Ces  serpents  sout  Glioses  de  Ramahavaly  ;  ires  souvcnt  les  gardicus 

en  voient  s'approclier  du  coin  des  ancetres  oil  est  place  rody":  Ramahavaly  lui-meme 
se  transforme  quelquefois  en  serpent,  et  ses  gardiens  aussi,  dit-on.  Si  les  gardiens 

prennent  une  battee  ointe  de  ffraisse  et  'la  frappent  en  invoquant  le  nom  de 
Ramahavaly,  les  serpents  arrivent  en  foule,  lechent  la  graisse,  puis  soudain  ils 

disparaisseiit.  Je  crois,  ajoute  le  narrateur,  «  que  cette  derniere  hisloiro  n'est 
qu'un  conte  »  (2). 

Chez  les  Sihanaka,  a  Ambohimasina,  district  d'Ambatondrazaka.  les  serpents 

de  Ramahavaly  passent  pour  joucr  un  role  essenticUement  nioralisateur :  il^  font 
rentrer  au  domicile  conjugal  les  femmes  volages.  Ramahavaly  rassemblc  des 

serpents  et  des  lezards  qui  entoureut  la  fenune  infidele,  et  lui  font  tellement  peur 

et  honte  qu'elle  reintegro  aussit6t  la  case  de  son  mari. 

Le  sampy  luierinien  Andriandahimafy,  a  Auibohimangakely,  donne  des  presages 

par  rintormediaire  des  coqs  :  quand  un  homme,  partant  eu  expedition,  se  met  sous 

la  protection  de  cet  ody,  il  laisse  un  coq  rouge  k  sa  fauiille  ;  «  ce  coq  appartient 
h  Andriandahimafy  pour  Hre  le  s  ̂  

et  les  enfants  dans  la  case  connaissent  que  le  soldat  est  malade  on  blesse  ;  si  le  coq 

est  triste,  c'est  que  rhomme  est  en  mauvaises  dispositions ;  si  le  coq  est  gai,  c'est 

que  le  soldat  est  content «.  Enfm,  s'il  chante  sur  le  seuil  de  la  porte,  c'est  que  lo soldat  est  en  route  pour  revenir  au  village. 

Bans  le  Botsileo,  h  Ambohimahazo,  province  d'Ambositra,  les  f
emmes  steril.^s 

ont  recours  h  I'ody  fampandroanjaza,  pour  avoir  des  enfants.  Elles  enduisejit
  cot 

ody  de  temps  en  temps  avec  le  sang  tire  de  la  crete  d'ua  coq  noir,  qui 
 desormais 

est  consacre  a  I'odv. 

alade 

r 

(1)  Blhilaua  voavono  ka  todW  aina  no  andrasana. 
(2)  VliUloi 

traditions  que 
SOS  gardiens  se 

'^ 
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L'oisoaii  tololio  etait  en  rapport  avec  Rabefaravolo,  et  c'est  avec  Ics  plumos (ie  cct  oiscau  qiron  faisait  «  le  corps  de  Tody.  II  est  dit  dans  Vllisloire  cles  Rois 
que  «  le  sampy  Rabefaravolo  aime  le  toloho  »  (1). 
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Comme  les  dieux  de  toutes  Ics  religions,  leurs  gardions  passent  souvent  pour 
des  thauuiaturges. 

Le  signe  le  plus  banal,  le  plus  freqaemmont  raconte  que  Ics  ody  donnent  de 
lour  puissance,  ce  sont  les  mouvements  par  lesqiiels  ils  manifestent  qu'ils  sont  bien 
des  «  dicux  vivants  ».  lis  quittent  inysterieiisemeiit  leur  case  sacrec,  se  transportent 
dans  la  maison  de  Thomnie  qu'ils  clioisissent  pour  etre  leur  gardien  ;  ils  secoucnt  et 
tiraillcnt  dans  tons  les  sens,  parfois  meme  ils  enlevent  dans  les  airs  ceux  qui  les 
ticnnent ;   ils  apparaisscnt  en  reve  a  leurs  elus  et  niottent  en  etat  d'entliousiasmo 
ceux  qui  doivent  vaticiner  en  leur  nom  ;  ils  suscitent  des  animaux  pour  donncr  des 
signes  -aux  hommes,  ou  bien  encore  ils  confercnt  le  don  des  miracles  a  ceux  qu'ils possedent. 

I 

Mais  toute  cette  thaumaturgio  n'ctait  ni  organisee,  ni  codifiee  ;  car  il  n'y  avait 

p^as  de  castes  sacerdotales  hierarchisees  pour  en  arreter  et  en  fixer  les  trad"itions. Pile  apparait  done  comme  un  chaos  de  faits  confus,  intercssant  pour  I'historien  des religions,  mais  dilTirile  h.  classer. 

Void  qnelques  exemples  de  presages  et  de  miracles,  choisis  parmi  les  plus caracteristiqucs. 

Betamha,  ody  commun  dans  le  Bctsileo,  provcuait  do  I'arrivee  de  brigands  on 

d'ennemis  par  un  signe  special,  consistant  en  un  grondement  sourd  provenant  de  la tcrre  ou  il  est  enfoui.  Quand  on  entend  les  bruits  de  Rabetamba,  c'est  signe  de  guerre, 
SoJicisambo,  amulctte  des  Antaimorona  de  la  region  de  Lokomby,'  remuait 

parfois  dans  sa  case,  comme  s'il  cut  etc  vivant  ;  c'etait  toujours  le  presage  d'un malhenr  qui  menacait  le  pays. 

L'ody  royal  iokamhony,  chez  les  Antambalioaka  et  les  Antaimorona,  etait 
emmene  dans  les  expeditions  de  guerre  ;  si  les  soldats  devaient  6tre  yaincus,  ilannoii- 
^ait  leur  dcfaile,  en  s'agitant  comme  un  animal. 

«  Le  tsUuni.?namaso  (2)  est  I'oiseau  du  sampy  Zanaharitsindnmanclry,  chez  les 
Zanakandnanato  ;  lorsqu'il  monte  au  village,  il  y  aura'un  mallieur,  vol  de  boeufs,  ou brigands  dans  le  pays  ». 

De  mcme  on  a  vu  plus  haut  que  certains  ody  {Andriambololona,  Rafantaka, 
Ramahavaly,  Andriandahimafy)  donnent  des  presaws  par  I'intermediaire  de  leurs 
animairx  sacres,  taureaux,  chevres,  serpents,  coqs. 

Les  ody  niauifestent  leur  vie  par  des  mouvements  pareils  a  ceux  des  animaux  et 
des  hommes.  Le  sampy  Ravololona,  en  Imerina,  etait  fixe  au  bout  d'un  long  baton  de 
volomb(Klimpona  (sorte  de  buis  rouge)  ;  deux  ou  trois  hommes  reten^ient  avec  peino 

(Ij  Tantara  ntj  Andriana,  p.  12, 
(2j  Oiscau  a.iuathiue  :  Tantara  mj  Andriana,  p.  42. 
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cc  baton,  et  on  dit  qua  raaintes  reprises  ils  se  trouveieut  cmport6.s  <l;i!is  les  airs. 

Si  quelfiu'un  s'avisait  de  parler  irrespectuonscment  au  sampy,  celui-ci  pre^'^aif 
I'audacieux  entre  le  sol  et  son  baton.  On  pretend  aussi  que  Ravololona  no  fut  pas 

briile,  lors  de  la  grande  destruction  des  sampy  en  18GD  ;  mais  il  s'onvola  en^faisant 
du  bruit,  comrae  un  gros  msocte.  Du  reste,  quand  les  soldats  Zanakaiitilra  reniuic- 

naient  en  expedition^  il  passait  sonvent  au-dcssus  d'eux  pour  les  cnconrager,  en 
crissant  comme  une  cigale. 

L'ody  MnnJiai-anana,  attache  a  Textremite  d'uno  lianipc,  conduit  vers  les  objefs 

perdus  ou  voles,  oii  qu'ils  se  trouvent.  Sa  force  est  telle  qu'elle  jetio  jtarfois  a terre  deux  hommes  robustes. 

Lorsqu'on  portait  Tamulette  royale  Mandreslrafy  (1)  et  qn'il  lui  prenaii  fanfaisie 
d'aller  ailleurs,  aucune  force  liunlaino  ne  pouvait  le  retenir.  Qiiehiuefois  il  oulcvait, 

dit-on,  un  enfant  nouveau-no,  Feraportait  dans  la  riviere,  y  restait  aTcclni,  invisible, 

pendant  deux  ou  trois  jours,  puis  rapportait  I'enfant  sain  et  sauf  a  sa  mere. 

Le  MbllaJiy,  do  labohazo,  dans  la  province  de  Farafangana,  pondait  des  o
nufs  et 

suscitait  des  serpents.  On  a  vu  qti'en  Imerina,  Ranialiavaly  se  transformai
t  lui-mcnic 

en  serpent,  ainsi  que  ses  gardicns. 

La  liane  nala  est  tres  utilisee  et  aussi  tres  redoutee,  comme  ody.  On  r
aconte  que 

dans  la  foret  les  oiseaux  qui  s'y  perchent  ou  les  aniraaux,raeme  les  boeufs,
qni  passcnt 

aupres,  tonibent  morts. 

Andrianampoinimerina,  dans  une  expedition  chez  les  Bet
silco,  cmmcna  Ratsima- 

halahy,  avec  les  autrcs  grands  sampy.  Or,  au  nord  de  Fianaran
tsoa,  il  fut  ancle  p.u 

une  large  riviere  tres  profonde;  Ratsimalialaliy  put  seul  la  faire
  baisser  et  la  rcnuic 

gueable. 

Un  miracle  du  memo  genre  fut  accompli  chez  les 
 Betsimisaral^a  d'Antindra  (2) 

(celui  qui  ne  craiiit 

I'arrosait,  I'Aiul 
Ananjaka  dit  au  faiseiir  cVody  : 

^aint  ras  do  riva.ix),  et  la  ronireo  r<»-laU  lo 
 nom  do  la  rivi.To  ,,m 

ranojoby,  cc  qui  signific  rEau-blcue,  
c'cst-a-,l.re  1  Eau-profonde.  Or 

i  nous  he. 
«  0  Tsimatahodrafy,  toi  qui  es  un  mpanazary,  au  "O'" /^^''^'f ''^^^J,^;'^  ̂ ^„  _,j 

veux-tu  etre  mon  parent,  et  me  donner  des  ody  capaWes  de  '^^^  ̂ 'J^^^ 

profonde  ?  Car  elli  n'est  pas  gueable,  et  je  suis  force  de  la  t---^  ,;"/;,/ ̂   J,^" 
dans  une  niroauo.  De  plus  mes  enfants  et  mes  

petits  enfants  ne  peu^e^t  sj  amu.er 

Peux-tu,  avec^lcs  hazary,  rendre  cetto  ean  peu  profonde  ? 

au  bor-d  de  I'eau  une  natte  tres  propre.  attache  I'esclave  ̂ '''^^:^\X^.^,,^  ,ersc 
on  dirigeani  sa  iti.  vers  I'Est,  dans  la  position  d',me  vache  qu  -m    a  ^         ̂ ^^ 

sur  sa  tetc  I'eau   froide  contenue    dans    lassiette.
    biulc  1  ence,  ii 

(1)  Ody  (les  rois  Antakaiana,  dan«  la  provinc
e  d.^  Vuli-niar. 

(2)  rrovince  de  Yohemar. 
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Zaiiahary  et  Razana  do  faire  on  sorte  que  la  rivier5  devienne  pen  profonde  !  Quand 

tes  priercs  seront  terminees,  tu  plongeras  ces  hazary  dans  Feau  et  tu  vcrras  cette  eau 

deveuir  pen  profonde  [marivo)  >'. 

Or  Ananjaka  se  conforma  scrnpuleusement  aux  prescriptions  de  Tsimatahodrafy  ; 

et,  qnand  les  hazary  furont  plonges  dans  Teau,  celle-ci  pen  a  pen  devint  limpide,  de 

bleue  qn'ellc  etait  a  cause  de  sa  profondeur  ;  et  elle  baissa  petit 'a  petit,  au  point 
qu'on  pouvait  voirle  sable  au  fond  ;  puis  elle  devint  pen  profonde  [marivo),  et  on  peut 
depuis  ce  temps  la  passer  k  gue  en  toute  saison,  sauf  au  moment  des  grandes  pluies. 

Les  enfants  memes  pouvaient  la  passer  ou  s'y  amuser  et  pecher  a  la  nasse.  Aussi  on 
cliangea  son  nom  en  cehii  de  Bemarivo  (la  grande  (eau)  peu  profonde)  au  lieu  de 

Andranojoby  (I'eau-bleue). 
Les  miracles  accomplis  par  les  ody  rappellent  tout  a  fait  ceux  qui  sont  attribues 

aux  dieux  dans  les  uiythes  de  I'antiquite  grecque  et  romaine.Ils  font  trio^iphcr  les  rois 

qu'iis  protegcnt,  en  intervenant  dans  les  batailles. 
Ainsi  le  principal  ody  des  chefs  Mahafaly  est  Indriamaro.  Or,  la  premiere  fois 

qu'une  armec  hova  entra  dans  le  pays,  I'csprit  d'Indriamaro  accompagna  les  guerriers 
mahafaly,  suscita  un  vent  furieux  suivi  d'une  chaleur  accablante,  et  tous  les 
cnvahisseurs  moururent  de  maladie  ou  furcnt  tues.  On  dit  aussi  qu'en  temps  de 

guerre  Indriamaro  suscite  dans  le  camp  ennemi  ime  nnee  de  moustiques  et  d'insectes 
de  toutes  sortos,  devant  Icsquels  les  ennemis,  fatigues  et  rcndus  nialadcs,  sont  forces 

de  s'enfuir. 

Vllistoire  des  Rois  imerinicns  contien^;  des  recits  analogues.  Lorsque 

Andrianjaka,  avec  son  armee,  marclia  sur  Ambohimanambola  pour  prendre  ce  village 

d'assaut,  il  dit  a  Andriamanalina,  gardien  d'ody,  de  faire  les  rites  de  Kelimalaza;  le 

sampy  fitaussitottomber  une  gr61e  si  drue  sur  les  ennemis  que  ceux-ci  s'enfuirent  (1)- 
Le  meme  ody,  du  temps  d'Andrianampoinimerina,  faillit  ̂ empecher  le  conquerant 
hova  de  s'emparer  du  village,. en  transformant  un  terrain  sec  en  marecage,  oii 
poussaient"les  roseaux  et  les  nenuphars  (2). 

Lci 

et les  histoires  de  thaumaturges  sont  tres  nombreuses  dans  le  folk-lore  malgache. 

Chez  les  Sihanaka,  le  gardien  de  Andriamitetibato,  le  Seigneur-qui-coupe-les- 
pierres,  eteignait  d'un  geste  les  incendies  et  commandait  a  la  foudro.  Parfois,  dit  on, 
il  tranchait  la  tcte  d'un  taureau  et  la  jetait  dans  le  lac  Alaotra,  mais  cette  tete  ne 
s'enfongait  point,  voguait  a  la  surface  et  mugissait  commo  aurait  fait  un  boeuf 
vivant.  Si  ce  meme  gardien  lan(;ait  un  ceuf  dans  le  lac,  I'oeuf  flottait  et  chautait 

corame  un  coq  en  vie.  S'il  semait  une  graine  quelconque,  elle  germait,  grandissait, 
fleurissait  et  se  chargeait  de  fruits,  qui  murissaient  et  qu'on  pouvait  manger,  le 

tout  en  quelques  minutes.  Le  gardien  de  Mitetivato  pouvait  arreter  le  cours  d'une 
riviere  ou  en  changer  la  direction.  II  traversait  I'eau  sans  pirogue,  en  se  servant 
d'une  feuille  de  lotus  et  d'une  seule  tige  de  roseau. L 

On  attribuait  chez  les  Sihanaka  des  miracles  analogues  h  I'ody  Rabehaza.  Son 

premier  gardien  s'appelait  Andriatohanitany.  Lorsque  celui-ci  mourut,  son  fils 
Andrianonibelaza  lui  succeda.  II  transporta  le  sampy  dans  le  village  d'Antanambe. 
Alors  la  puissance  du  sampy  fut  encore  plus  grande.  Par  exemple  lorsque  Andriano- 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  110. 
(2)  Tantara  wj  Andriana,  p.  17^ 
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nibelaza  voulait  manger  des  poissons,  il  les  demandait,  dit-on,  h  Rabehaza.  Cf^liii-ci 

rcpondait  :'  «  Si  in  xeux  manger  des  poissons,  tu  n'as  qu'a  les  appcler  au  bord  do 
I'eau  ».  Le  gardien  conyoquait  alors  les  gens  du  village  pour  se  rendre  avoc  Ini  au 
bord  du  lac,  et  il  criait :  «  Poissons,  eh  !  les  poissons  Ijnontez  sur  la  rive ».  TJ  au  bout 

de  qnelques  instants  voila  que  de  nouibreux  poissons  nageaient  vers  le  rivage, 

sautaiont  hors  de  Teau  ct  montaient  sur  la  terre  seclie.  D'abord  les  gens  du  village 

n'osaient  pas  les  touclier,  car  ils  avaient  j>eur,  mais'  ils  reconnaissaicnt  que  Icnr 
sampy  les  leur  avait  donnes  et  ils  ramassaient  tons  les  poissons. 

Lorsque  Andrianonibclaza  voulait  traverser  le  lac  Alaotra,  il  ne  se  servait  pns 

d'une  pirogue,   mais  il  placait  h  la  surface  de  I'eau  une  corde  de  rafia  et  niarchait 
r 

dessus  jusqn'a  lautre  rive. 

On  disait  aussi  qu'il  pouvait  saisir,  rieu  qu'en  les  appelant,  les  oiseanx  qui volaient  au-dessus  de  sa  tete. 

Andrianonibelaza  etait  originaire  du  pays  Sakalava:  il  abandonna  son  pays  et 

Vint  s'etablir  cliez  les  Sihanaka.  Grace  k  son-  sampy  Rabehaza,  il  acquit  bicnlot  une 

arande  influence  ct  devint  un  chef.  Tohana  son  fds  lui  succeda  des  avant  sa  mort  et 

re^ut  le  gardiennage  du  sampy.  II  tit  des  guerres  heureuses,  prif  la  Mananara  pour 

limite  de  son  territoire  au  sud  et  fit  construiro  le  village  d'Arabohibcloma.  Tohana
 

reussissait  dans  toutes  ses  entreprises  grace ^  a  Rabehaza,  et  le  peuple  sihanaka 

rendait  les  plus  r^rands  honneurs  au  sampy-  et  h  son  gardien.  Mais  vmt  Audriau
am- 

poinimerina  qur -s'empara  d'Ambohibeloma,  reduisit  en  esclavage  les  habita
nts 

k  Fexception  de  Tohana  auquel  Rabehaza  sauva  la  vie  et  permit  de  s'enfu
ir.  Le  chel 

sihanaka  se  rendit  en  hate  aupres  de  son  pere  qui  vivait  retire  dans  une  de  d
u  ac 

Alaotra.  Celui-ci  fit  un  grand  sacriiice  en  I'honneur  de  Rabehaza  et  renvoya
  son  tu. 

a  la  bataille  avec  des  hommesarmos  de  sagaies  en  bois  qu'il  designa.  A  
son  approciic 

Andrianampoiniraerina,  qui  savait  la  puissance  de  Rabehaza,  tr
aita  avec  lui,  ct 

rendit  la  liberie  aux  Sihanaka  captifs ;  ceux-ci  s'6tablirent  avoc 
 leur  chef  Tohana 

sur  la  raontagne  d'Ampamoizankova.  *  , 

Quand  Radama  vint  chez  les  Sihanaka,  il  pria
  Tohana  de  venir  s-entrclcnir avec  lui  en  un  lieu  determine- 

-  Lo  cUof  Sihanaka  conscntit  ;  le  jour  vonu,  il  fit  un  sacrifice  !>  R-'^bc 'j
'^;  ̂1"  ' 

emmonn  avec  lui,  et  le  supplia  de  fairo  tomber  de  nombreux  
coups  de  '<"'-'' «;^»^ 

causer  d'ailleurs  aucun  n,al ;  Radan.a  on  fut  epouvante  et  cruf  de
s  ors  1'"'  ". '' 

etait  un  sampy  tres  puissant.  A  son  tour  il  prit  son  sampy  Ka'-'f »™'/  ;'  "  '"  t 

do  susciter  \l  nombreux  serpents,  ceux-ci  en  efTot  
arriverent  en  fonle  et  e  up  re.d, 

la  case  ou  se  trouvaient  les  deux  rois ;  Tohana  fut  fort  effr
aye  ot  .conn '  tqu^  ■  ̂on 

sampy  avait  tout  pouvoirdans  le  ciel,  celui  do  
Radama  «a,t  tout  pu.ssant  su.  la  terre. 

Alors  Hadan.  propos,  ,  Tohana  de  faire  an.tie  
ensemble.  a.^i.^.y-o,r tie  leurs  sampj  et  lui  dem 

belaza.  Mais  celui-ci  comprit 

demeurer  ̂   Anosy  d'Alaotra 

Quand  Radama  et  Tohana  surent  que  le  vieux  chef  sihanaka  et;'"-  I'"'.";  ̂   ;;  -^
^ 

stupefaits  et  deraanderenf  conseil  a  Rabeha.a  
;  le  «ampy  leur  UK  •'Mo"  8^^ 

maltre  s'en  est  alle  vers  son  pays  natal.  Toi,  L-dama  «  u  ̂ ^-^  t;^^,,^^ 

enterre  moi  ii  Arabohibao  ;  sinon,  je  m-envolcra.  P«»'- f  "  "^^.^f^,  %„  pfere,  car 
Andrianonibelaza.  Et  toi,  Tohana,  je  fordonnc  

de  suivre  les  traces  I 

c'est  a  Radama  qu'apparticnt  d6sormais  ce  royaume  ». 
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C'est  aiiisi  que  Radama,  dit-on,  devint  le  maltre  dc  Rabeliaza. 
Chez  les  Marofotsy  (1)  riiomnie  on  la  fcnime  qui  possede  Tody  fanidij  ou  Tody 

voap,  est  considere  commc  le  maitre  des  caimans.  II  pout  leur  commander  ce  qui 

lui  plait,  monter  sur  leur  dos,  pour  traverser  les  fleuves.  11  leur  apportc  a  manger 

au  bord  de  I'eau,  et  aux  plus  familicrs  d'entre  eux  met  des  bracelets  d'argent  autour 
des  pattes.  . 

Chez  les  Betsimisaraka  (2),  les  posscsseurs  de  Tody  havandra,  qui  commande  h 

la  grele,  font  tomber  la  pluie  pour  montrer  leur  pouvoir,  puis  sortent  avec  une 

battee,  ef,  cliose  curieuse,  la  battee  se  remplit  de  grelons,  tandis  qu'a  cote  il  n'cn 
tombe  pas  un. 

Parfois  aiissi,  fiiiand  ils  saveiit  qu'il  ne  leur  est  pas  possible  d'enipecher  la  grele, 
ils  la  deyieiit  sur  une  localite  voisine;  pour  cela  ils  designent  de  la  maiu  une 

direction,  ct  c'est  la  que  la  grele  tombe. 

Les  possesseurs  d'ody  font  aussi  tomber  la  grele,  a  leur  volonte,  dans  les 
mieres  des  gens  qui  ne  leur  ont  pas  demande  d'ody,  tandis  que  les  rizieres  de  leurs 
clients,  tout  h  c6te,  demeurent  indemncs. 

Certains  mpimasy,  en  Imerina,  lorsqulis  dcsiraient  la  lemme  d'un  autre, 
demandaient  h  un  de  leurs  ody  maliery  de  fairo  perir  cet  homme  ou  de  faire 

gonfler  et  pourrir  sa  verge,  ou  de  la  faire  tomber.  D'autres  pouvaient,  dit-on, 
transformer  en  serpent  la  verge  d'un  homme  qui  convoitait  leur  propre  femme  ;  et, 

si  riiomme  ne  donnait  pas  de  la'^viande  a  manger  a  sa  verge-serpent,  celle-ci  lui devorait  la  fesse.  - 

& 

(1)  Province  d^  Maevatanana. 
(21  A  Tanaiubao,  province  de  Vatomandry, 
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CIIAPITRE  YII 

Utilisation  des  ody ^4Mu 

* 

Epoques  des  rites 

H 

-t 

Les  temps  propices  a  la  celebration  des  rites  sent  fixes  par  le  sikiJy.  Des  rapports 
etroits  unissent  le  sikidy  a  toutes  les  manifestations  de  la  vie  religiouse  des  anciens 
Malgaches.  II  intorvient  souvent  pour  indiipier  les  amulettes  qui  convionnent  dans 
telle  ou  telle  circonstauce,  pour  guidor  dans  lenr  preparation,  dans  le  choix  dos 

elements  qui  les  composent.  Cost  grace  au  sikidy  encore  qu'on  pent  connailre  les 
dates  plus  particulierement  favorables  au  culte  des  ody. 

On  celebre  pour  eux  deux  especes  de  rites,  les  uns  quotidiens  ou  Indulomadaires, 
les  autres  annuols  ou  inensuels.  Les  premiers  sont  de  petits  rites  accomplis  sons 
ceremonie  par  le  gardicn  ou  le  possesseur  de  Vody,  et  ne  con}portent  que  des  ofTrandes 
banalcs  ;  les  seconds  constituent  des  rites  solenaels,  ceiebres  avee  quebpie  apparat  et 
acconipagnes  en  generaUrotFrandes  importantes,  telles  que  des  victimes  animalos. 

Tons  ces  rites  out  leur  valeur  ;  c'est  a  leur  occasion  qu'un  deniande  aux  amulettes 

d'agir  et  de  produire  I'effet  auquel  elles  sont  destinees.  Negligcr  ccs  cerenionios,  c'esi 
oter  de  la  force  aiix  ody  ;  les  accomplir  regulierement,  c'e^>t  augmenter  au  {•oidraire lenr  efficacite. 

Les  grands  rites  des  ody  s'accomplisseiif  au  premier  jour  de  la  Imie  d'un  luois 
malgache  fixe  par  le  sikidy,  soit  une  fois,  soit  pins  raromcnf  deux  fois  par  an.  Pour 

certains  ody,  ces  rites  out  lieu  une  fois  par  mois.  La  date  de  boauronp  la  pli's 

frequence  pour  leur  celebraiionannueire  estle  commencement  d'Alakaosy.  Alakaosy  Q^i 
devenu  dans  la  divination  malgacbc  le  mois  fort  [niahery)  consacro  aux  ody,  et  au 
premier  jour  de  la  nouvelle  lune,  k  cctte  date,  on  pent  voir  aux  environs  de  tons  les 

anciens  sanctnaires  des  theories  de  tideles  so  dinger  vers  le.^  ]ieuxoiJSont  couservecs 

les  amulettes  sacrees  heritees  des  ancetres,  en  portant  dos  offrandes  enveloppee'^  tlans 

des  etotfes  rouges  ou  bleuos,  ou  en  conduisant  des  victimes.  Cest  au  prejuierjour 

d'Alakaosy  qu'etaient  ceiebres  en  Imerina  les  grands  riles  de  Ratsisimba,  Vatemena, 

Vatomaina,  Ravololona,  Andrianarivola,  Befaravolo,  ~  
'    '  '  '  -- i^...,  i-... 

\ 

Rab 
«  sampy  ceiebres  ». 

Quand  raccomplisscment  des  rites  est  scmcstriel,  le  mois  Alaharuady  est  frequem- 

mont  associe  h.  Alakaosy  (1).  Tel  est  le  cas  par  excmple  pour  les  ody  Andrianakanjo. Befaravolo,  Andrianka;!obe. 

en (1)  Kn  1917,  le  mois  Malg-ache  Alakaosy  conimpn^ait  1<'21  iiiai 

1018,  c'es  dat  "  "  '   —  "  "' 

fll^ 

# 

t  \i-  mois  Alahamady  le  20  juillf^t ; .OS 

se  troiivaient  avancees  au  12  niai's et  au  S  juiUet. 
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Mais  d'autres  mois  qu'Alakaosy  ou  Alahamady  pen  vent  etre  indiqucs  par  le  sikidy. 
Ainsi  le  Tohamhony,  ody  royal  des  Anteony  k  Anderaaka,  district  de  Vohipeno,  avait 

ses  grands  rites  au  mois  Adimizana  (1)  ;  chaqiie  annee,  le  premier  jour  de  la  lune 

d'Adimizanaries  Andriana  et  les  penples  se  rassemblaient  au  village  royal  de  Mahasoa 
et  celebraient  unefete  avec  sacrifice  de  boeufs. 

D'autres  ody,  snrtout  parmi  les  ody  mabery,  ont  Alaliasaty  comme  mois  consacre. 

II  est  dit  dans  VBistoire  des  Rois  «  qu'Alahasaty  est  le  jour  des  sorciers  {7npamosa\:y) 

c'est-a-dire  des  faiseurs  de  mauvais  sortileges;  et  aussi  le  jour  des  ody  ;  c'est  un  jour 
noir,  propre  a  Tenleveniont  des  sorts.  On  ne  commence  pas  line  affaire  au  debut 

d'Alahasaty,  sans  exalter  (2)  le  sampy  (8)  ». r 

Les  petits  rites  des  ody  ont  lieu  chaque  semaine,  le  plus  souvent  une  fois,  et 

exceptionnellement  deux  fois,  ou  meme  plus  souvent,  car  certains  ody  doivent  etre 

sanctifies  tous  les  matins.  En  general,  les  jours  de  la  semaine  sont  divises  k  ce  point 

de  vuc  en  deux  categories,  les  jours  6ow5(tsara)  o\\m}:ants  (velona),  pendant  lesquels 

I'ody  est  efficace  et  accepte  les  offrandes,  et  les  jours  7nauvais  (ratsy)  ou  interdlts 

(fady),  pendant  lesquels  on  ne  pent  pa's  s'en  servir.  C'est  naturellement  Tun  des 

jours  fasfes  qui  est  reserve  aux  rites  hebdomadaircs.  Sous  I'ancienne  royaute 
Imerinienne,  et  avant  la  condamnation  des  sampy  en  18G9,  les  jours  des  principaux 

ody  n'etaient  ignores  de  personno,  comme  I'atteste  un  passage  de  Vllistorre  des, 
Rois  (4).- 

«  Hagamainty  domanda  k  Andrianampoinimerina  :  . 

«  Dis-nous  clone  les  rites  des  sampy  et  leurs  fady,  de  crainte  que  les  Hommes 
sous  le  jour  ne  soient  pris  au  piege,  car  nombreux  sont  tes  peuples. 

«  Andrianampoinimerina  dit  alors  leiirs  rites  et  leurs  fady. 

«  Chacun  connait  les  J^ours  de  mes  sampy,  chacun  connait  les  jours  qu'ils  aiment . 
aux  jours  dits,  vous  devez  tous  reunir,  vous  devez  faire  les  prieres,  et,  aux  jours ■ 

interdits,  vous  ne  devez  pas  entreprendre  d'affaires  ». 

II  serait  fastidieux  d'entrer  dans  le  detail  des  jours  fastes  et  nefastes  pour  les 

divers  ody.  Quelques  exemples  suffiront.  Andriaukazobe  {k  Tsarahasina,  district  d'An- 
kazobe)  avait  comme  jour  faste  le  vendrcdi.  Tokambony  (k  Andemaka,  district  de 

Vobipeno)  le  jeudi  ;  Tsimanampahavalo  [k  Saivaza^  district  de  Vatomandry)  le 

dimanche  ;  Boko  [k  Sitampiky,  province  de  Maovatanana)  le  samcdi ;  Betaly  [k  Bema- 
nevika,  province  de  Vohemar)  les  vendrcdi  et  samedi ;  Ravololona  (a  Sabotsy,  district 

de  Moramanga)  les  mardi  et  samedi  ;  Famanana  {k  Ifanasina,  district  d'Anivorano) 
les  lundi,  mercredi  et  samedi ;  Kelimalaza,  la  principale  idole  royale  de  rimenna, 
avait  comme  jours  virants  le  lundi,  le  mercredi,  le  jeudi  et  le  dimanche,  et  comme 
jours  interdits,  le  mardi,  le  vendrediet  le  samedi. 

(Ij  Commenijant  en  1917  lo  21  Janvier  et  en  1918  le  12 

(2)  Oa  verra  plus  loin  le  sens  de  cette  expression. 
(3)  Tantara  ny  Andriana^  pp.  31,  32. 

[A]  Tanlara  ny  Andriana,  pp.  800,  810. 
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I.e  mcme  ody  poiiTait  avoir  des  jours  differents,  selon  Ics  clans  ct  les  villages. 
Ainsi,  Chez  les  Sihanaka  et  les  Marina  du  district  de  Ma'njakandriana,  los  jours  do  la celebre  idole  Tsiniahalahimanjaka  etaicnt  les  suivants  : 

LOCALITES  JOURS  FASTES  JOURS  NtTASTES 

Ambohimanga    Linuli,  niercredi  Dinianche,  mardi,  jcudi 
Ambatondrazaka    Mardi,  vendredi  Jcudi,  dimanclie 
Amparafaravola    I^undi  Samcdi 
Antanambe    Mardi  Samcdi 
Ankorombe    Mardi  Samcdi 
Ambohitrolomahitsj    Lundi,  mcrcrcdi  -         Jeiidi,  dimanchc 

COXSECRATIOX    DES    01)1 

Potits  ou  grands  rites  ont  pour  objct  de  sanctifier  Tody,  c'est-a-diro  de  lui 
donncr  de  refficacite  et  de  la  puissance,  de  conserver,  d'augmenter  son  ̂ nergie,  sa 
Tertu  {hasina).  La  sanctification  [fanamasinana]  vivifie  Tody,  connne  la  nourriture 
entretlent  la  force  d'un  animal.  Elle  donne  a  Tody  sa  vertn  en  qiielque  sorte  divine, 
ainsi  que  Texplique  un  commentaire  cite  par  le  Pere  Callet  dans  VlIlHoire  dcs 

Rois  (1).  «  C'est  leur  consecration  qui  faisait  autrefois  Andriamanitra  »  (c"cst-a-dirc 
transformait  en  dieux  les  racines  d'arbres  avec  lesquelles  on  fabriqnait  les  sanipy). 
Le  rite  le  plus  ordinaire  de  la  sanctification,  cclui  qu'on  acconiplit  au  jour  fastc  ua 
certain  nombre  de  fois  par  mois,  et  qui  est  le  preliminaire  de  toute  utilisation  dcs 

ody,  consiste  essentiellenient  en  ceci :  on  oint  I'ody  avec  de  la  graisse,de  riiuilo  on  du 
niiel,  on  briile  de  I'encens  de  fagon  h  ce  que  la  fumee  impregne  Tamulette,  et  on 
prononce  une  formule  rituelle  ou  priere  ;  ensuite  on  accomplil  les  riles  indiques  pour 

I'utilisation  de  chaque  ody  particulier  ou  de  chaque  categoric  d'ody.  Ainsi  on  enterre 
des  parcelles  de  certains  ody  mahery  sur  le  chemin  de  la  personne  qu'on  vcut  fairc 
moiirir,  on  fait  boiro  Feau  consacroe  par  I'amulettc  au  malade  qu'on  vent  guerir  do 
telle  maladie,  on  porte  sur  soi  un  morceau  de  iel  ody  qjii  doit  prutcgcr  contre  Ic 

fusil,  la  hache  ou  le  couteau.  Mais  tons  les  modes  d'utilisation,  infiniment  varies, 

sont  prepares  par  le  rite  banal  de  la  consecration  ou  de  la  sanctification  (2)  de  I'ody, 
caracterise  par  Tone  lion,  la  fumee  de  rencens  et  la  priere.    - 

ONCTION 

L'onction  est  faite  avec  de  la  graisse,_de  Fhuile  ou  du  miel.  Aussi  les  ody,  h  la 
suite  des  onctions  repetees,  prennent  une  teinte  brune  ou  noiratre,  une  consistence 

plus  ou  moins  visqueuse,  et  une  odeur  plutot  forte  ct  m6me  nauseabonde ;  parliculie- 
roment  ceux  qui  sont  inclus  en  des  comes  se  trouvent  amalgame^  par  une  sorte  de 

pate  brune  faito  de  corps  gras  et  de  ponssiere,  qui  n'est  pas  sans  en  rendro  le maniement  assez  desagreable. 

(1)  Tantara  ny   Andriana,  vik  11%   180,...    natao  AndriamanUra  ny    fanasinan*    azy  taloha manasina  anaoizahay,  AndriamanUra. 
(2)  Fanasinana. 
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La  graisse  pour  les  onctions  est  i^resqiie  exclusivement  de  la  graisse  de  boeuf. 
La  graisse  de  pore  est  interdite. 

L'huile  employee  est  toiijours  rhiiile  de  ricin  (1)'.  Le  ricin  tres  comrnim  a 
Madagascar  sert  h  fabriqiier  une  huile  tres  foncee  qui,  a  ma  connaissance,  n'est  utilisee 
que  pour  les  amulettes  ou  comme  produit  pharmaceutique  local. 

Le  miel  est,  suivant  le  cas,  du  miel  sauvage  on  du  miel  pris  dans  une  ruclie  (2). 

II    est    presque    ton  jours  specifie   qu'il  faut  employer  du  miel   d'abeilles  encore Yivantes  (3). 
L 

ENCENS 

Les  fumees  odorantes  {emboJia)  destinees  h  encenser  les  ody  sont  quelquefois 

produites  [simplement  par  de  la  graisse  de  boeuf,  et  le  plus  habituellement  par  la 
resine  parfumee  du  ramy  (4). 

On  fait  briiler  cette  resine,  qu'on  enflamrae  a  I'aide  d'un  charbon  pris  au  foyer, 
soit  dans  un  petit  fanaovanjiro  (5)  malgache,  soit  dans  une.cupule  de  pierre,  de 
terre  ou  de  fer-blanc,  soit  memo  sur  une  pierre  plate.  On  tient  Tody  suspendu,  ou 

encore  on  le  balance  au-dessus  des  fumees  du  ramy,  de  fagon  h  ce  qu'il  en  soit  bien 
impregne. 

PRIERES 

Les  prieres  varient  naturellement  selon  les  ody  et  scion  les  traditions  locales. 

Le  nom  generique  do  ces  formules  rituellcs  de  consecration  est  tsilsiJia  (6).  J'en 
citerai  quelques-unes  h  titre  d'exemples.   . 

■  Une  des  plus  simples  et  des  plus  caracteristiques  est  celle  traduite  au 
commencemment  du  Chapitre  III  et  empruntee  a  YHlstoire  des  Rois^  En  voici 
d'autres. 

Consecration  de  Vodij  afo 

On  remplit  d'eau  un  van,  et  on  chauffo  cette  eau  en  y  plongeant  le  fer  cFune 
angady  usee,  chauffe  k  blanc.  On  baigne  ensuite  la  corne  renfcrmant  Tody,  on 
I'encense  et  on  fait  lo  tsitsika  : 

«  Sois  sacr^  (masina) !  Protege  la  case  !  Enipeche  le  feu  de  I'attcindre  !  Veille 
continuellemcnt  sur  elle  !  Que  le  feu  ne  la  consume  pas,  ni  lo  jour,  ni  la  nuit.  Protege 
la  contre  le  feu,  car  toi  seul  peux  le  faire  »  (7). ^ 

(1)  Tseroka. 
> (2)  Tantcly  remhij,  tantely  ompiana. 

(3)  Tantely  velon-dreny.  Cette  recommandation  peut  paraitre  au  premier  aborcl  extraordinaire. 
Ene  s'explique  par  ce  fait  que  beaucoup  de  tribus  se  procurent  frequemment  du  xiiiel  en  ecrasant une  ruche  entiere,  telle  quelle,  avec  sa  cire  et  ses  abeilles. 

'(4)  Le  ramy  {canarium  madagascariense)  de  la  famille  des  buseracees,  est  un  grand  arbre  a 
tronc  elance,  commun  dans  les  forets  de  Madagascar,  II  donne  une  belle  resine,  abondante,  assez 
parfumee,  qu'on  vend  sur  tous  les  marches. 

(5)  Lampe  malgache  primitive,  formee  d"un  pied  supportant  une  cupule  dans  laquelle  on  brule 
de  la  grai>;se.  11  y  a  des  fanaovanjiro  en  terre,  en  bois,  en  fer  et  memo  en  pierre  tendre- 

(6)  Au  moins  chez  les  Merina.  On  appelait  tsitsika  par  cxemple  la  formule  destin^e  h  donner  le 
hasina  h  Tenfant  dans  la  ceremonie  de  Ja  circoncision,  au  tangena  dans  les  ordalies,  aux  ody  dans leurs  emplois  divers. 

(7)  Consecration  de  I'ody  afo,  chez  les  Merina,  a  Antauamalaza,  district  de  Manjakandriana, 
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Consecration  de  Voclij  ampcla  (1) 

Pour  utiliser  cet  ody,  on  roint  de  graissc  ot  on  Tenccnse  avee  du  raniy,  en 
pronongant  cette  fornuile  : 

«  Sois  sacre,  tres-sacre  I  Par  toi,  puisse-jc  possederunc  telle,  la  feminc  au  beau 
corps.  Puisse-jo  appeler  iine  telle,  qui  est  separee  de  moi.  Sois  sacre,  ires  sacr6  ! 
Puisse-je  etre  aime  d'elle,  bien  qu'ello  i^e  pense  pas  k  moi. 

«  Sois  sacre,  tres  sacre  !  Qu'elle  vienne  immaiiriiiablcment  vers  moi,  soit  qirelle 
s'en  aille  au  Nord,  sois  qu'olle  s'en  aille  au  Sud  ». 

•  Consecration  de  Vody  fanala  (2) 

On  sacrifie  un  coq  rouge,  on  oint  Tody  avec  le  sang,  puis  on  le  fait  bouillir  avec 

une  piece  d'argent  de  0  fr.  20  dans  un  vase  plein  d'eau.  On  place  le  malade  au-dessus 
de  la  vapeur,  en  le  recouvrant  avec  un  lamba  ueuf,  et  on  dit  : 

«  Sacre,  sacre,  sois  sacre,  6  ody  de  nos  ancHves  6  ody  pour  enlever  le  mal  !  Sois 

sacre,  car  on  t  a  consacre  avec  le  sang  da  coq  et  la  piece  d'argent  ». 
4 

"^       ■  .    Consecration  de  Vody  mondrilw  (3) 

On  met  le  mohara  (corne  renfonuaut  Tody)  dans  une  corboille  qu'on  elove  avec 
les  paumcs  des  denx  mains  ;  au-dessous  on  place  des  braises  avec  du  ran\v  dans  un 

vase  de  terra  ;  quand  la  famee  s'eleve,  on  prononce  la  priere  suivante  :  ; 
«  Sacre,  sacre,  sacre  sois~tu,  6  Zanahary,  toiqui,est  au-dessus  et  qui  fait  croitre. 

Sacree,  sacroe,  sacree  sois-tu,  6  terre  femelle,  sur  qui  croissent  les  choses  !  Je  vous 
prie  tous  deux  pour  consacrer  en  nia  faveur  Mandrlko  ». 

Consecralion  de  fodi/  fliaizaii-tcna  (4) ^ 

Pour  se  servir  de  cliacun  des  ody  composant  le  fitaizan-lena,  on  le  racle,  on 

repand  les  raclures  sur  toutes  les  parties  de  son  corps  et  on  fait  le  tsilsika,  par 
exemple  pour  Andriamanantsara. 

«  Tu  as  lo  hasina,  6  Andriamanantsara  !  Pais  cesser  la  mauvaise  humour  d'un  tel. 
Fais  qu'il  soit  bien  dispose  eR^^BTii  moi.  Ne  le  laisso  pas  s'cmporter  ». 

Priere  faite  quand  on  exalte  les  sampy  (5) 

On  brule  de  I'emboka  dans  un  vase  de  terre  au-dessous  des  sampy  friges,  et  le 
mpidoka  les  i)ivoque  ainsi  : 

«  Reveillez-vous  !  Reveillez-vous  I  Reveillez-vous  !  Entendez,entendez,  entendez- 

vous  Andriambe,  Lehimafy  et  Rakelimaza,  car  voici  venu  le  grand  jour  de  votre 

exaltation.  On  vous  appellc  au  moyen  de  cette  chose  parfumee,  parce  que  cette  odeur 

^11  Amulvtte  d'amour,  Chez  les  Bara,  aux  environs  de  Betjoka.  n  oor.nmon',   diarict 

(2;  Consecration  de  I'^dy  {anala  (f?uerison  des  maladies),  chez  les  T
anala,  k  Ranomenn,  dl^tnct 

d  An}l)ohiinanga-du-Sud. 

(3)  Ody  basfj  Chez  les  Bara,  h  Ankazoabo,  province  de  Tulear.  _^„j!,,;^^a   -h,.,  in,  Betsi- 

.  (4)  Ody  destine  k  obtenir  t^ut  ce  ciuon  desire,  et  compose  de  1
9  ody  seconaaires.  rh.  z  ms  B..tsi 

laisaraka,  k  Anivorano,  province  de  Tamatave. 
(5)  Recueillie  h.  Andraniasina,  province  de  Tananarive. 
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parfumce  est  dignc  tie  vous,  seigneurs  parfumes  (1),  rois  clii  ciel  et  de  la  terre,  Venez 
en  courant  assister  et  yous  presenter  a  notre  priere  et  h  notre  consecration,  Voici  iin 

bclier  (ou  un  coq  rouge  d'lme  seule  couleur).  Protegez-nous  du  malheur  et  de  la 
nialadie,   faites  nombrense  notre  descendance,    rendez-nous    riclies.   Benissez  nos h 

cultures,  6  ZaYamasina  (etres  sacres)  pour  qu'elles  ne  soiontpas  atteintos  par  aucun 

dommage,  mais  qu'elles  donnent  leur  recolte.  Venez,  yous  Andrianibe,  Lehimafy^ 
Rakelimalaza,  Yenez  dire  ce  qui  portera  chance,  dire  ce  qui  portera  bonheur;  car  yous 
6tes  les  Andrianianitra  qui  tuent  et  font  mourir,  qui  aniraent  et  font  YiYre.  Ditesce 
qui  portera  bonheur.  Diles  ce  qui  portera  chance  ». 

EFFICACITE     OU     MANIERE     d'aGIR     DES    ODY 

L'ody,  une  fois  consacre,  est  utilise  de  manieres  tres  diYorses,  mais  ies  precedes 
de  beaucoup  Ies  plus  employes  sont  Ies  suiYants  : 

Action  par  conHguite 

Beaucoup  d'ody  exercent  leur  action  magique  par  contiguTtc,  si  Ton  pent  dire 
Telles  sont  Ies  am  alettes  portees  an  poignot,  au  cou,  an  cote,  etc.,  et  dont  il  a  ete 

question  dans  des  chapitres  precedents.  Le  "contact  prolonge  ct  repote  commimique 
un  pen  du  hasina  de  Tody  a  tout  ce  qui  est  on  contact  avcc  lui,  ou  mcme  h  ce  qui  se 

trouve  dans  son  voisinagc.  C'est  en  vertu  de  ce  principe  qu'on  enterre  dans  le  pare 
a  boeufs  Tody  destine  h  multiplier  le  troupeau,  pres   de  la  porte  du  Tillage  I'ody 
protecteur  contre  Ies  ennemis,  au  milieu  des  cultures  Tamulette  qui  eca'rte  Forage 
ou  eloigno  Ies  sauterelles. 

Pour  utiliser  I'ody  valala  contre  Ies  sauterelles,  on  enterre  des  parcelles  de 
Tamulette  aux  quatre  points  cardinaux  des  rizieres  h  protegcr,  ou  bion  on  enferme 

I'ody  dans  un  noeud  de  bambou  qu'on  plante  au  milieu  de  la  riziere.  Quclquelois  aussi 
on  erige  le  bflton  ou  le  bambou  portant  Tody  sur  une  colline  desorte,  vers  laquelle  on 
desire  detourner  Ies  sauterelles.  . 

De  meme  Ies  gens  de  la  c6te,  pour  se  proteger  contre  Ies  caimans,  jettcntdans 
Ies  fleuYcs  et  Ies  marais  des  parcelles  d'ody  fanidy. 

.      Les  raclures  de  I'ody  d'e  poche  appcle  fanjonjoncma  sont  melees  h  un  appat 
quelconquo  et  jetecs  dans  I'eau  k  I'endroit  oil  on  a  I'intontion  de  pecher. 

Par  une  consequence  naturelle,  on  ecarte  do  soi  les  ody  niahe'ry  ou  malfaisants, 
on  ne  les  garde  meme  pas  dans  sa  case,  mais  on  Ies  exile  en  queLiue  lieu  eloigno  et 
desertiquo.  Au  contraire,  lorsqu'on  vcut  qu'ils  exercent  leur  action,  un  procede 
frequent  consiste  a  les  mettre  en  contact,  soit  avec  un  objet  ayant  appartenu  a  la 
personne  visee  (cheveux,  rognurcs  d'ongles,  morceau  de  linge  ou  de  vetement  usage, 
etc.,)  soit  avec  cette  personne  elle-merae.  Ainsi  tels  ody  fitia  doivent  contenir  des 
chcveux  de  la  femme  convoitee  ou  un  morceau  d'un  linge  dont  elle  s'est  servi  pour 
I'usage  intime.  Beaucoup  d'ody  mahery  tuent  ou  rendcnt  malade  apres  qu'on  a  r6ussi 
h  frotter  avec  I'ody  ou  une  parcelle  de  I'ody  le  pan  du  vetement  ou  h  toucher 
simplement  le  corps  de  son  ennemi.  On  verra  plus  loin  qu'un  m6yen  pratique  de 
mettre  I'ody  en  contact  avec  le  sujet  est  de  lui  en  faire  absorber  des  particules  melees h  de  Teau  ou  L  des  aliments. 

J^^ 

(1)  Jeu  de  mots  sur  zavamanltra,  fofomanitra  et  Andnamanitra. 

^ 
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Fouler  la  foiTe  oii  a  ete  enterre  im  ody  on  line  parcelle  d'od3%  c'est  s'exposer  h  en 
subir  Ics  effets,  bons  ou  mauvais.  Le  famato  chez  les  Betsileo  est  enterre  sur  la  place 
de  village,  le  hazaribe  chez  les  Antaimorona  dans  le  pare  a  bceufs.  Chez  les  Iraerinicus 

on  enfouit  communement  I'ody  mahery  sur  le  cherain  habituel  de  la  personne  h  qui on  veut  uuire.  ,  . 

L'action  peut  meme  etrc  produite  a  distance,  soit  par  transfert  des  molecules  et de  la  vertu  de  Tody,  soit  par  son  simple  aspect, 

On  se  sert  d'animaux  comme  intermediaires,  pour  faire  agir  k  distance  certains 
ody.  J'ai  cite  le  cas  d'ody  mahery  qui  agissaient  sur  leur  victime  par  rinterniediaire 
de  sa  poule,  de  son  cliien  ou  de  son  boeuf  (1),  d'ody  fitia  communiques  par  une 
libellule  ou  un  oiseau;  des  procedes  analogues  servent  aussi  pour  les  ody  bienfaisants. 

Par  exemple,  pour  detourner  les  sauterelles  avec  Tody  valala  (2),  on  prend  deux 

sauterelles  viva'ntes  qu'on  frotte  avec  les  raclures  de  Tody,  puis  on  les  porte  sur 
une  coUine  non  cultivee  et  on  dit:  \ 

«  Sauterelles  !  voici  .vos  parents.  Reveillez-vous.  Soyez  pretes  a  les  suivre  sans 
delai.  Et  vous,  allez  vous  en  vers  les  pays  oh  on  no  cultive  pas  de  riz  ». 

Ensuite  on  agite  son  lamba  et  les  sauterelles  s'envolent. 

L'action  peut  6tre  produite  par  la  simple  vue  de  Tody. ^ 

Le  &aomfor?7,'«  des  Betsileo  est  un  vu  _ 

cache  des  ody  mahery,  puis  on  I'abandonne  au  fil  du  courant ;  celui  qui  I'apergoit  le 
premier  en  subit  aussitOt  rinfluence,  et,  fut-il  un  homme  fort  et  sain,  tombe  malade 
d'une  maladie  incurable. 

Le  retifttm  est  un  ody  mahery  tres  euiploye  chez  les  Bara  et  les  Tanala.^  On 

enduit  avec  les  raclures  de  1  ody  ses  propres  sourcils,  ses  doigts,  ou  I'extremite  de 
son  baton ;  puis,  quand  on  rencontre  son  ennemi,  on  le  regarde  fixement  en  remnant 

les  sourcils  ou  en  tendant  vers  lui  le  doigt  ou  Textremite  de  la  canne;  des  que  la 

personne  visee  voit  la  chose  ointe  avec  I'ody,  elle  est  atteinte  par  la  maladie. 

L'eflet  est  parfois  plus  mysterieux  encore :  par  exemple  les  Sakalava  de  la  region 

de  Sitampiky,  pour  utiliser*  I'ody  isitradadfmantsana,  en  prejinent  une  parcelle 
qu'ils  fixent  h  la  pointe  d'une  sagaie  et  lexposent  au  feu ;  quand  I'ody  produit  de 

i'ecume  qui  tombe  par  terre,  la  personne  visee  meurt,  a  quelque  distauce  qu'elle  se trouve.  • 

VlUsioire  des  Rois  explique  comment  certains  mpisikidy  \olent  avec  I'ody 
taratra  (miroir)  I'image  ou  rombre  des  pcrsonnes;  ils  peuvent  ensuite  tuer  ou  rcndre 

malades  les  gens  dont  ils  detiennent  I'ftme  en  quelque  sorte  (3). 

EAU    CONSACREK 

Tres  fr^quemment  I'ody  sert  a  consacrer  de  I'eau  qu'on  utilise  ensuite  soi
t  en 

aspersion,  soit  en  onctions,  soit  en  boisson.  On  ne  prend  pas  de  I'eau  quelconque, 
mais  on  observe  des  rites  souvent  compliqu6s  pour  se  procurer  cette  eau  :  c  est  le 

(1)  Baku  chez  les  Marofotsy  et  les  Sakalava. 

(2)  Chez  les  Merina  h.  Antananialaza,  district  do  Manjakandriana. 
(3)  Tantara  ny  Andriana,  l^.  109. 

18 
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plus  souvent  tie  Fcaii  vivante,  c'est-^-dire  couraiite,  puisee  tant6t  a  iine  cascade  ou 
k  line  source  determinee,  tant6t,  a  la  riviere  la  plus  proche,  ou  encore  de  Feau  prise 

dans  rempreintc  d'un  pas  d'homme  ou  d'aniuial,  etc. 
Voici,  par  exemple,  comment  procedait  le  gardien  de  Ravololona,  ody  tribual 

des  Zanakantitra  (Itasj),  II  puisait  de  Teau  pure  k  une  certaine  source  dans  un 
vase  tres  propre,  il  versait  cette  eau  dans  une  battee  ei  y  faisait  baigner  Ravololona 

qu*il  remettait  ensuite  a  sa  place.  Avec  Feau  ainsi  obtenue,  il  aspergeait  les  soldats 
pour  les  prot^ger  centre  les  balles,  les  champs  pour  les  defendre  de  la  grele,  ou 
bien  les  malades  pour  leur  rendre  la  sante. 

r 

Pour  mettre  le  peuple  sous  la  protection  de  Rabehaza,  chez  les  Merina,  on 

Taspergeait  avec  I'eau-de-purification  {ranomaf ana)  consacree  par  Tody,  et  melee  de 
miel  et  de  terrc  blanche.  Cette  eau  servait  aussi  h  guerir  les  maladies. 

4 

Chez  les  Tanala  et  les  Betsimisaraka,  on  asperge  les  tavy  ou  terrains  prepares 
pour  la  culture  du  riz  avec  de  lean  melee  de  terre  blanche  et  de  raclures  des  ody 
havandra,  protecteurs  contre  la  gr61e. 

Dans  une  ceremonie  particuliere  celebreo  enThonneur  du  sampy  Ralampana,  eu 
Imerina,  les  hommes,  nus  sous  le  lamba,  et  les  epaules  decouvertes,  se  reunissaient 
dans  la  cour  de  la  case  sacree,  et  le  gardien  aspergeait  leurs  epaules  avec  la  ranomafana 

(eau  consacree  par  le  sampy).  Cette  operation  s'appelait  manafana  ou  niiafana 
(purifier  ou'  se  purifier)  jet  premunissait  contre  les  maladies  cohtagieuses  ou  contre 
Tatteinte  des  amies  h  feu.  L'eau  sacree  devait  etre  prise  h  une  source  speciale,  et contenue  dans  un  vase  en  terre. 

On  aspergeait  aussi  les  troupeaux  de  boeufs,  pour  les  proteger  contre  les  volcurs, 

avec  Teau  consacree  par  les  ody  famato  et  autres  analogues.  Cette  eau  s'appelait 
jadis  chez  les  Merina  (1)  ranonjavatra.  Chez  les  Bara,  pour  se  servir  du  manarivo 

qui  fait  se  multiplier  les  troupeaux,  on  reunit  les  boeufs  en  cercle^  six  fois  en  partant 
du  Nord  et  en  aspergeant  les  animaux  avec  de  I'eau  consacree  par  Tody.  On  dit  en 
memo  temps : 

«  Tu  es  sacre,  6  Manarivo,  tres  sacre.  On  t'a  achete  un  bon  prix  pour  les  boeufs, 
on  t'a  pris  avec  les  deux  mains  ;  puissent  les  boeufs  croitre  en  nombre  au  Nord,  au 
Sud,  k  I'Est,  a  I'Duest,  pour  que  nous  devenions  plus  riches  que  tons  les  autres  ». 

Pour  Tody  tonga  ou  ody  zaza,  employe  par  les  Bara  pour  empecher  les  fausses 
couches  et  la  mortalite  infantile,  I'aspersion  se  fait  selon  un  rite  assez  extraordinaire  : 

I'ombiasy  monte  sur  le  toit  ou  k  Fetage  de  la  case  avec  une  cruche  contenant  I'eau 
consacree  par  I'ody  et,  de  la,  il  verse  cette  eau  sur  la  consultants  qui  se  tient  en  bas. P  'v 

Les  soldats  Imeriuiens,  avant  de  partir  en  expedition,  demandaient  la  protection 
de  Rakelimalaza  a  Ambohimanambola  ou  ̂ Ambolii manga,  et  le  gardi'enles  aspergeait 
avec  reau-sacree-de-la-corne-blanche  (2).  a  Quand  les  miaramila  (soldats)  viennent 

pour  s'approcher  du  sampy,  ils  apportent  le  sakamalao  (gingembrej ;  auparavant  ils 
font  le  hasina,  puis  la  purification  avec  I'eau  de  la  corne  blanche.  Pendant  I'aspersion 
le  mpitahiry  dit  : 

«  Cette  eau  est  pour  vous  purifier,  ne  vous  baignez  pas  durant  trois  jours  ». 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  60,  «  eau  provpnant  d'un  gtre  ». 
(2)  Rano  voa  hasina  ao  antandropotsy.  Tantara  ny  Andriana,  p.  175. 
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ONCTION 

Les  onctions  se  font  soit  avec  de  Teau  ou  do  riiuile  coiisacrce  par  Yo*}y,  soit  avor 
les  residus  des  onctions  de  graisse  ot  de  miel  faites  a  ranuilettc  ni<^me/ni61ang6s  h 
des  raclures  des  bois  sacres.  Ainsi  les  ody  basy,  chez  les  penides  dii  Siid  et  de 

I'Ouest,  sont  presqiie  toujours  contenus  dans  des  bouts  decornes;  au  moment  dii 
combat,  les  soldats  s'oignent  le  front,  les  tenipes  ct  les  mains  avec  un  pen  de  la  niixlm^e 
grasse  renfcrmee  dans  ces  «  mohara  >>. 

Chez  les  Antaimorona,  on  se  lave  tontes  les  parties  du  corps  avec  Teau  consacrcc 
par  Ic  fanalamosavinolona,  pour  so  garantir  contre  toutes  les  maladies  pruvenant  de 

sortileges  (1).  •  .' 

Le  fandio,  autre  ody  de  purification,  est  constitue  par  une  fenille  d'un  c^Hain F 

arbre,    sur  laquelle  on  ecrit   une  formule  magiquc;   puis  on  brule  Id  fcuillc,  on 

melange  Jes  cendres  a  de  ThuiJe  parfumec,  et  on  s'en  oint  le  corps  (2). 
Parfois  on  opere  des  incisions  prealables,  et  on  fait  les  onctions  de  facon  a 

melanger  I'eau  consacreo  ou  les  parcelles  de  Tody  avec  le  sang  dn  sujet,  qui 
s'assimile  ainsi  d'une  maniere  aussi  intime  que  possible  la  vcrtu  de  Tamulette  (3). 

Pour  employer  le  fandemy,  ody  contre  la  fouJre,  chez  les  Tanala  de  I'Ikungo, 
on  frotte  ramulette  sur  une  pierre  au-dcssus  d'unc.battee  pleine  d'eau,  do  i-Acfiw  fpie 
les  raclures  tombent  dans  I'eau  ;  puis  on  applique  cette  eau  consacree  sur  des  incisions 
faites  a  la  languo,  k  la  poitrine,  au  nombril,  au  genou  et  au  dos. 

Pour  se  proteger  contre  les  scorpions  avec  les  ody  niaingoka,  il  faut  aussi  frotter, 

avec  les  raclures  de  ces  ody,  des  incisions  faites  prealablenient  a  la  languo.  aux 
paumes  des  mains  et  des  pieds,  et  aux  pouces. 

Pour  Tody  tandroka,  contre  les  coups  de  cornes,  les  Sihanaka  font  les  incisions 

avec  un  morcoau  de  verre  a  la  langue,  k  la  poitrine,  au  ventre,  au  dos,  aux  mains  ct 
aux  pieds. 

L'ombiasy  qui  vend  des  ody  mahery  chez  les  Betsimisaraka  en  applique  les 
raclures  sur  des  incisions  faites  aux  deux  petits  doigts. 

ABSORPTION 

Frequemment  les  cendres  ou  les  raclures  ou  les  parcelles  des  ody  sonf  mkh^^ 

aux  aliments  de  fagon  ̂   etre  consommees  par  la  personne  qui  doit  subir  1  eflet  df^ 

ramulette.  Beaucoup  d'ody  iitia  ou  d'ody  mahery  ou  d'ody  basy  s'emploient  amsi  (4,  : 

Chez  les  Antaimorona"  Tody  fanananalia.  pour  avoir  des  enfants,  comporte  une 
formule  magiquc  qu'on  ecrit  sur  une  feuille  de  la  plante  grimpante  appel^e  tamboro; 
la  femme  mange  ensuite  cette  feuille  (5). 

BOISSON 

misaraka 
on  en  avale  les  raclures  melees  avec  do  la  terrc  blanche  et  du  miel. 

il)  Manuscrit  C,  pp.  12  k  13. 
(2)  Manuscrit  A,  3'  serie/ 

(3)  Tantara  ny  Antlriana'y  p.  11. (4)  Ody  irano,  betaly. 
(5]  Manuscrit  C,  i>p.  11  et  12. 
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L'ody  fanaboka  a  le  meme  usage  chez  les  Meriria  :  on  le  racle  siir  line  pierre  et 
on  boit  les  raclares  melees  k  cle  Teau ;  on  s'en  humecte  aussi  le  bout  des  doigts  et  des oreilles.  . 

■A 

r 

-  1 

On  boit  I'eau  dans  laquelle'  on  a  rfipe  les  racines  de  la  plante  alakmnisy,  pour  se 
preserver  des  sortileges,  chez  les  Imeriniens. 

Les  Betoimisaraka  font  boire  aux  enfants  nes  dans  le  septieme  mois  les  raclures    ' 
de  Tody  fakabe. 

h 

W 

Chez  les  Antaimorona,  la  plupart  des  ainulettes  servent  a  fabriquer  des  mixtures 

qu'on  boit  ou  avec  lesquelles  on  s'oint  diverses  parties  du  corps  (1). 

BALNS    DE    VAPEUR 

On  utilise  aussi  assez  frequemment  en  bains  de  vapeur  Teau  consacree  par  les 

ody,  surtout  quand  il  s*agit  d'ody  arelina,  guerisseurs  des  maladies.  Ainsi  les  Tanala 
font  bouillir  Tody  fanala  dans  un  vase  plein  d'eaii  et  exposent  le  malade  aux  vapeurs, 
en  le  recouvrant  par-dessus  d'un  lamba  neuf. 

Contre  le  godry,  sorte  de  maladio  de  langueur  caracterisee  par  uhe  faiblesse 
generale,  les  Iraeriniens  employaient  Tody  suivant  :  ils  faisaient  bouillir  dans  de 
Feau  la  plante  taribazaha,  de  jeunes  pousses  de  ding anding ana,  des  balayures 
ramassees  sur  un  grand  chemin,  de  la  cendre  de  bouse  de  vache,  dii  charbon,  de  la 
graissc  de  boeuf,  de  la  terro  blanche,  pais  faisaient  prendre  au  malade  un  bain  de 

vapeur  au-dessus  de  cette  eau.  S'il  devait  guerir,  il  transpirait  abondammcnt ;  si  la 
transpiration  ne  venait  pas,  c'est  que  la  maladie  serait  mortelle. 

Souvent  le  meme  ody  peut  etre  employe  de  manieres  diverses,  selon  les  circons- 
tances  ou  les  preferences  de  son  possesseur, 

t 

Tantot  I'ody  afo  contre  I'incendie  est  suspendu  au  faite  du  toit,  tant6t  on  asperge 
la  case  avec  I'eau  consacree  par  les  raclures  de  Tody.  ' 

VamMlamhato,  ody  d'amour  des  Betsimisaraka,  ou  bien  est  employe  en 
onctions  sur  la  poitrine  de  son  possesseur,  ou  bien  melang^  a  des  aliments  qu'on 
consomme  en  compagnie  de  la  personne  qu'on  veut  s'attacher,  ou  encore  place  dans 
le  lit  de  cette  personne  ou  sous  le  seuil  de  sa  porte,  .ou  enfin  mis  simplcment  en 
contact  avec  des  cheveux  ou  un  morceau  de  vetement  lui  ayant  appartenu. 

Vamhilazona,  ody  contre  les  Esprits  malfaisants  cliez  les  Betsimisaraka,  est  un 
arbuste :  avec  les  feuilles  on  fait  une  decoction  qu'on  boit  et  dont  on  se  frotte  le 
corps  ;  on  en  arrose  aussi  la  case  et  on  en  asperge  les  barrieres  du  clos,  pour  chasser 
I'angatra  ou  fantomc  quand  il  y  a  eu  un  cadavre  dans  la  maison. 

En  resume  il  est  tres  difficile  de  codifier  les  modes  d'utilisation  des  ody.  II  y  a 
quelques  usages  generaux  admis  partout  et  connus  de  tous  :  contact  ou  au  moins 
rapprochement  de  Fody,  transmission  du  pouvoir  de  I'ody  soit  par  la  vue,  soit  par 
rintermediairc  d'un  animal  ou  d'un  objet,  utilisation  de  parcelles,  do  raclures,  de 
I'ody,  ou  d'eau  consacree,  soit  en  onctions,  soit  en  boisson  ou  en  melange  avec  les 
aliments,  soit  en  bains  de  vapour,  soit  en  applications  sur  des  incisions  faites  au 
sujet.   ,  .  . 

(1;  Aretina,  biloko,  fahavanona,  fanananaha,  fanetitsy. . 
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Mais  les  details  d'utilisation  d'un  ody  sent  souvent  regies  d'une  inaniere  si 
minntioiise  et  comportent  des  rites  si  complexes  que  leur  enumeration  scrait 
lastidieuse,  tout  en  restant  forcement  incomplete. 

Bornons-nous  a  quelqucs  exemples  de  ces  ceremonies  compliquccs.  L'ody  fanala 
vadin'  olona  (1)  est  d'un  usage  courant  dans  toute  Tile  pour  rendre  libre  une  fommo 
en  la  separant  de  son  mari.  II  se  compose  d'un  morceau  de  liane  vahinankany  et 
d'une  perle  malaimisaraka-  Apres  avoir  sanctifie  l'ody,  on  coupe  en  deux  la  porlo 
malaimisaraka,  et  on  jette  un  des  morceaux  dans  la  maison  et  Taulre  au  dehors,  en 

pronongant  le  Yoeu.  Puis  onramasse  les  deux  morceaux  qu'on  va  porter  dans  la  case 
des  epoux  qu'on  vent  separer,  aufant  que"  possible  au-dessus  de  la  porte.  A  parfir  do 
ce  moment  le  menage  va  mal  et  divorce  au  bout  de  pen  de  temps. 

A  Anlananialaza,  district  de  Manjakandriana,  les  Imeriniens  ont  un  ody  appclo 

Mahafotera  pour  avoir  raison  dans  les  discussions  et  les  proces.  Pour  s'cn  sorvir  on 

etale  sur'une  natte  propre  du  sable  fm,  on  y  trace  les  lignes  du  fanorona,  puis  on 
prend  un  pen  de  sable  aux  quatre  coins,  on  le  mole  au  raclures  de  Tody  et  o\\  porte 
le  melange  sur  soi  dans  un  petit  sachet, 

I 

Raisosa  est  un  ody  pour  faire  pleuvoir,  tres  employe  dans  le  Betsilco.  II  est 
enterre  dans  le  kianja  ou  place  du  village.  Quand  on  desire  la  pluie,  touies  les 

femmes  se  reunissent  portant  chacune  ime  cruche  pleine  d'eau,  qu'clles  viennent 
verscr  a  Fendroit  oti  est  enterre  l'ody.  En.meme  temps  elles  orient : 

«  Comme  il  pleut   Que  d'eau   Nous.sormiies  touies  mouillecs —  etc.  ». 
Et  blentot  Faverse  tombe  (3). 

L'ody  fanidy,  pour  fermer  la  gueule  des  caimans,  est  repandu  dans  toute  nic. 

Dejk  signale  par  Flacourt,  sous  le  nora  do  fanghilly,  il  etait  employe  au  xvn«  sieclo 

par  les  indigenes  de  la  region   de  Fort-Dauphin   «  pour  n'etre    point   pris    des 

crocodiles  au  passage  d'une  riviere  et  pour  que  ccux-ci  no  les  puisscnt  ofl'enser  ni devorer  ». 

A  Vatomandry,  voici  comment  procedent  les  Betsimisarr 

idy  [A).  L'ombiasy  rape  Tody  avec  une  pierre  au-dessus  d'u 
araka  pour  utiliser  l'ody une  assicite.  Puis  il  fait 

^  celui  qui  demande  la  protection  contre  les  caimans  des  incisions  aux  mains,  aux 

picds,  a  la  langue  et  k  la  poitrino,  et  il  applique  dessus  des  raclures  dc  l'ody. 
«  Ensuite  tous.  deux  s'en  vont  au  bord  de  la  riviere  liantee  par  les  caimans  avcc 

une  assiette  ou  une  battee  pleine  do  foie  de  bojuf.  L'homme  qui  demande  l'ody  se 
deshabille,  ne  gardant  que  son  salaka,  et  plante  une  sagaie  dans  le  foie  de  boeul. 

Alors  I'ombiasy  appelle  les  caimans  de  toutes  les  grandes  rivieres : 

«  Oh  lies  caimans  de  la  Malitanana  I  Oh!  les  caimans  du  Mangoro!  Oh  I  les 

caimans  du  Faraonv  !  etc....  Venez  tous  ici  voir  votre  nouveau  parent.  Que  ceiix 

m  peuvent  venir  viennent,  et  que  ceux  qui  ne  lopeuvent  pas  se  fassent  remplacer. 
Car  il  y  a  ici  notro  nouveau  parent  ». 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  114  ;  (aussi  ody  azomhavy)  Tantara  ny  Andriana,  p.  105. 

(2)  «  Enlevement  de  la  feu.me  (ou  du  mari)  d'une  personne  -  ody  de.tind  4  rom
pro  le.  l,.n.  du marjai^e. 

(3)  naisosa,  on  dialecte  Betsimisaraka  ^ignifte  pluio  sulute,  a
verse  ilivemo,  district  d'Aml-ato- finandrahana). 

(1)  Recit  d'un  indigene  du  viUage  de  Botsizaraina- r 
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«  line  demi-heure  apres,  I'eau  s'agite  et  bouillonne ;  d'innombrables  caimans 

apparaissent.  Mais  le  faiseur  d'ody  continue  ses  invocations,  car  le  chef  de  tons  les 
ca'imans  n'est  pas  encore  arrive.  Enfm  apres  de  nouveaux  appels,  un  cnormo  caiman 

SB  presente,  qui  mesure  une  dizaine  de  metres.  11  monte  sur  le  rivage,  s'approche  de 
Tombiasy  efde  Thomme  qui  demaiide  les  ody,  a  la  grande  terreur  de  ce  dernier.  La 

gueule  de  ce  rni  des  caimans  toujours  ouverte,  est  pleine  de  sangsiies,  et  sur  son  dos-, 
conime  sur  une  ile  flottante,  croissent  des  mousses  et  des  bararata.  Alors  le  faiseur 

d'ody  adresse  ce  discours  aux  caimans  presents: 
«  Vous  voici  done  reunis,  tous  les  caimans  !  Entendez  et  retcnez  bien  ceci :  void 

un  nouYeaii  parent  h  nous.  Ses  enfants,  sa  femme,  loute  sa  famille,  oil  qii'elle  reside. d et 

sa  personne  a  lui  surtout,  vous  est  interdite.  II  ne  faut  pas  enlever  non  plus  les 

bestiaux  qu'il  eleve.  Mais  au  contraire  aidez  le  quand  il  n'aura  ni  pirogue  ni  radeau, 
k  traverser  le  cou.rs  d'eau  qu'il  desire.  Et  si  sa  pirogue  chavire,  venez  k  son  secours. 
Quiconque  d'entre  nous,  soit  vous,  soit  nousautres,  osera  trahir  ce  pacte,  que  celui-lk 
ineure,  car  il  est  mediant  ». 

Ce  kabary  termine,  le  faiseur  d'od}^  dit  a  Fliomme  de  lacher  la  sagaie  et  de  so 
Jeter  dans  la  riviere.  II  previent  en  memo  temps  les  caimans  : 

> 

Hl 

«  Yoila  votre  nouveau  parent.  Sachez  le  reconnaitre.  » 

Alors  les  ca'imans  saisissent  rhomnie  doucement  dans  leur  gueule  et  se  le  passent 
de  Tun  a  lautre.  C'est  le  .grand  caiman  chef  de  tous  les  autres,  qui  rcmpoigno  le 
premier.  II  le  passe  a  un  second,  celui-ci  a  un  troisieme,  et  ainsi  de  suite.  Et,  quand 

c'est  fini,  les  caimans  viennent  deposer  Thomme  sain- et  saufau  bord  de  I'eau.  II  se 
tient  debout  aux  cotes  du  faiseur  d'odj ;  celui-ci  s'adresse  de  nouveau  aux  caimans 
et  leur  dit :  _ 

«  O  caimans,  la  ceremonie  est  terminee.  Maintenant  vous  connaissez  tous  votre 

nouveau  parent,  et  vous  avez  entendu  mes  paroles ;  vous  pouvez  done  vous  en  aller  ». 

Ce  sont  surtout  les  habitants  dii  Sud,  dit-on,  qui  emploientce  genre  d'ody  centre 
les  caimans.  Un  des  principaux  fady  k  observer  est  le  suivant :  lorsque  le  possesseur 
de  cet  ody  se  baigne  ou  traverse  une  riviere  a  la  nage,  il  ne  doit  pas  rcgarder  les 
personnes  qui  nagent  derriere  lui. 

Si  un  caiman  trahit  le  pacte  et  mange  soit  un  des  enfants,  soit  un  des  boeufs  du 
possesseur  de  I'ody,  celui-ci  so  rend  au  bord  de  I'eau  et  s'ccrie  :     • 

«  Que  tous  les  caimans  qui  sont  dans  cette  eau  m'ecoutcnt  et  m'cntendent.  L'un 
d'cntre  vous  a  trahi  le  pacte.  II  faut  done  que  vous  fassiez  monter  sur  la  berge  cclui 
d'entre  vous  qui  a  devore  mon  tils  (ou  :  qui  a  enleve  mon  boeuf),  et,  si  vous  ne  voulez 
pas  le  faire  monter,  je  descendrai,  moi  pour  le  faire  monter  ».  . 

Alors  les  caimans,  dit-on,  font  monter  celui  d'entre  eux  qui  a  mange  I'enfant  (on boBuf).  Tous 

le 

«  Les  caimans  qui  n'ont  pas  trahi  le  pacte  peuvcnt  s'en  aller.  Tandis  que  celui-ci    ■ qui  a  trahi  le  pacte,  il  faut  que  je  le  tue  ». If 

Le  caiman  rcste  done  1^  abandonnc  de  tous  les  autres;  le  possesseur  d'ody 
I'admoneste  et  le  frappo  fortemenl,  s'il  n'a  fait  que  blesser  legerement  I'enfant  ou  le 
boeuf;  mais  au  contraire  il  le  tue  si  le  caiman  a  tue  sa  victime.  Ce  qui  est  curicux, 

c'est  que  le  caiman,  dit-on,  reste  Ih  immobile  attendant  son  mauvais  sort. 
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€hez  los  Bara,  dans  la  region  de  Bctroka,  I'ombiasy  racle  les  divers  bois 
constituant  Tody  fanidy  an  dessus  d'une  battee,  nielo  les  raclures  avec  dc  I'cau  et fait  boire  la  mixture  k  tons  les  gens  du  village.  On  verse  aiissi  dc  cette  eau  dans  If^s 
•rivieres,  pour  qu'elle  soit  avalee  par  les  caimans. 

AAmboniakondro,  district  de  Manjakaudriana,  Andrianampoinimcrina  jota  jadis 
des  odirano  dans  la  riviere  Mananara  ;  depuis,  les  caimans  nc  sont  plus  dangcreiix en  cet  endroit  (I). 

Dans  le  district  de  Tsaratanana  les  gens,  avant  de  faire  passer  un  fleuve  k  uu 
troupeau,  aspergent  les  boeufs  avec  de  I'eau  dans  laquelle  on  a  baigne  I'ody  fanidy  : 
eux  memes  boivent  cette  eau  pour  eviter  dos  attaiiues  des  caimans. 

Enfin  voici  un  remede  contre  la  variole,  mentionn^  dans  Vllistoirc  des  Rois  (2). 
fanefitra qui  vicnt  du  sampy   Rabehaza,  fait  avec 

fame) 
de  la  premiere  de  ces  plantes,  et  le  lundi  est  le  seul  jour  oil  on  puisse  le  fairo, 
on  pile  les  feuilles  de  la  seconde,  on  mele  le  tout,  on  fait  bouillir  et  on  se  lave  trois ■ 

fois  avec  Feau,  trois  lundis  de  suite.  On  remcrcie  Rabehaza  les  trois  fois  avec  la  main 

gauche,  chaque  fois  qu'oii  se  baigne  ;  trois  fois  aussi  on  boit  Teau  consacr6e  par 

pour  ne  pas  etre  atteint  (par  les  sortileges)  ». 

{fand. ODY    ET    FANAFODY 
r 

.  II  est  assez  inleressant  de  comparer  la  facon  dont  on  utilise  Tody  et  Ic  fanafody 

correspondant,  c'est-a-dire  le  sortilege  et  le  contre  sortilege.  Quelques  exemples 
suffiront  a  montrer  qu'ici  encore  il  n'y  a  aucune  regie  fixe.  Tantot  on  constate  uno 
relation  indeniable  entre  les  elements  dont  so  composent  Tody  et  le  fanafody,  et 

aussi  entre  les  precedes  d'emploi  ;  tantot  au  contraire  cette  relation  n'exislo  pas. 
Chez  les  Merina,  h  Antanamalaza,  district  de  Manjakandriana,  pour  empechcr 

"ne  jeune  fille  de  se  marier,  on  met  dans  la  cruche  dont  elle  se  sert  habituellement 

des  parcelles  de  I'ody  fanatsatohana,  ointcs  de  graisse,  flambees  legcrement,  et 
consacrees  avec  dc  I'huile  de  ricin.  L'ody  est  form6  de  ravinaiha  et  de  raciues 
<run  arbre  isole,  prises  au  noril.  Pour  neutraliser  reffet  dc  cet  ody,  on  fait  lavcr 

la  jeune  fille  avec  I'eau  d'unc  source  et  celle  d'une  cascade  auxquelles  on  a  mel6 
prealabloment  des  parcelles  de  tsitongotongotra,  de  tongotsokina  et  une  pinc^e  de 
terre  prise  au  milieu  d'un  chemin. 

Chez  les  Merina  et  les  Bezanozano,  fandika  est  le  nom  domne  h  une  maladie 

<les  parties  sexuelles  et  en  m6nie  temps  le  nom  de  I'ody  mahery  qui  donnc  cette nialadie. 

Te  rite  le  plus  ordinairenicnt  employe  ;  dans  le  chemin  suivi  par  la  person 
rrP'UiiC'  nn  ̂ triii    rvTi  v  riAnAao  f?A«  mnrcnniix  de  la  nlante  sodUafnna,  o 

perles  tsileondoza,  du  charbon,  de  la  terre  blanche  et  de  la  moclle  de  cornes^;  on 
<^oiivre  letout  avec  de  I'herbe 
maladie  fandika. 

seche 

/ 

(1)  Je  dois  ajouter  qu'on  continue  de  raconter  cette  histoire, 
Qi^paru  depuis  longtcmps  de  cette  region. 

(2)  Ody  ntndra  :  Tantara  ny  Andriana,  pp.  115,  116. 

mais  qu'en  r^alite  les  caYman.^  ont 
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Pour  guerir  cette  maladie,  on  emploie  un  ody  fait  de  la  plante  tenona, 

d'excrements  de  moiiton  et  d'un  morceaii  d'etoffe  lambarano  ;  on  brule  le  tout, 
en  faisant  fondre  dessus  du  suif  avec  lequel  on  oint  la  partie  malade. 

{ 

Get  ody  fandika  est  cite  dans  le  Tantara  ny  Andriana  {\)7 

Le  fayiaovan-tsesitany  (2)  se  compose  de  diverses  plantes,  de  terre  prise  dans 
Tempreinte  du  pied  de  la  personne  visee,  de  terre  prise  a  une  porte  du  fosse  du 

village,  de   terre  recueillie  sur  un  tombeau   et  d'excrement  de  cliien.   Quand  la F 

personne  visee  a  quitte  le  village,  on  enterre  dcs  parcellcs  sur  tons  les  chemins 
qui  y  menent ;  et  des  lors  la  personne  ne  pout  plus  y  rentrer. 

he  fanalasesitan?/,  ou  antidote  contre  cet  ody,  se  compose  de  feuilles  d'aviavy, 
d'eau  prise  dans  un  tourbillon,  d'eau  obtenue  en  creusant  le  sable  ou  la  terre 
{rano  avy),  de  poils  des  jambes  de  personnes  apparentees  et  d'un  insecte  vivant 
2l^])Q:\q  i^elomiriarUi.  On  place  Tody  dans  une  assiette  blanche  avec  de  I'eau,  on  y 
laisse  Finsectc  vivant  et  on  ajoute  une  piece  de  5  francs.  Puis  on  sanctifie  Tody, 
en  disant : 

«  J'invoque  les  Zanahary,  les  ancetres,  la  saintete  d'Andrianampoinimerina  et 
de  Laidaina.  Je  n'ai  fait  de  mal  a  personne,  je  n'ai  ensorcele  personne.  Mais, 
quelqu'un  me  deteste  et  m'a  ensorcele.  Je  desire  ardemment  revoir  mon  pays  natal. 
Secours-moi,  ody  sacre  !  Aide-moi  dans  mon  malheur  !  Protege-moi  contre  mon 
ennemi  ». 

Puis  on  boit  un  pen  de  I'eau  consacree  par  Tody,  on  se  lave  avec  le  rcste,  et 
on  pent  ensuite  rejoindre  son  village. 

Le  menie  ody  peut,  selon  la  maniere  de  I'utiliser,  servir  a  deux  effets  contraires. 

Ainsi"  chez  les  Sihanaka,  dans  la  region  d'Ambatondrazaka,  Kelimanjakalanitra, 
«  le  Petit-qui-regne-sur-le-ciel  »,-  tantot  fait  tomber  la  pluie,  tantdt  la  fait  cesser. 
II  se  compose  des  deux  bois  tsilavondrivotra  et  kelimanjakalanitra.  On  fixe  I'ody 
h.  un  baton  fendu  par  le  bout  et  on  y  intercale  une  braise  prise  avec  un  morceau 

d'etoffe  [afomhorodamM).  Cependant  qu'une  fum^e  blanche  se  degage,  on  sanctifie Tody  en  disant  :  . 

«  Sois  saint,  Kelimanjakalanitra,  toi  qui  es  le  roi  du  ciel.  Tu  peux  arretcr  la 
pluie  1  Sois  saint.  Arrete  la  pluie.  Transformc-la  en  brouillard,  comme  cette  fumce 
blanche  que  tu  vols  ». 

Puis  on  met  Tody  dfins  un  lieu  eleve  et  la  pluie  cesse  do  tomber, 

Au  contraire,  par  le  temps  de  secheresse,  en  plongoant  I'ody  dans  I'eau,  et 
en  pronongant  les  paroles  appropriees,  on  fait  venir  la  pluie.  —  Mais  le  cas  le  plus 
caracteristique  est  celui  des  ody  mralra  (amulettes  de  foudre),  qui  tantot  attirent, 
tantot  ecartent  la  foudre.  Cette  double  propriete  est  connue  de  tous  les  peuples 
del'ile.  ' 

Par  exemple  les  Merina,  h  Antanamalaza,  district  de  Manjakandriana,  fabriquent 
ainsi  I'ody  varatra.  II  se  compose  de  racines  de  antaivai^atra,  tsiMtafototra, zahamena  et  lurzomafana.  On  doit  prendre  ces  facines  le  matin  h  la  premiere 
apparition  du  soleil,  apres  avoir  depos6  prealablemcnt  en  oflfrande  aupres  d'elles 
des  pedes  rouges.  On  tue  aussi  un  coq  rouge  en  disant  : 

(1)  Tantara  mj  Andriana,  p.  815. 
(2)  Chez  les  Sakalava  de  Maronjandia  (province  d'Analalava), 

1 
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«  Descends,  Zanahary,  qui  es  le  maitre  dc  toutes  clioscs,  et  toi,  Foudrc,  Ic  roi 
dii  ciel.  Je  suis  venii  ici  pour  consacrer  Tody,  et  selon  Fusage  je  fais  les  ofTrandes-. 
On  ne  m'aime  pas,  iriais  on  me  detestC;,  et  on  me  considere  comine  rien.  C'est 

pourquoi  je  yions  te  c'hercher,  ody  saint,  pour  faire  monrir  ines  onncmis,  coriime 
meurt  aujourd'hui  ce  coq  ». i 

On  prend  les  racines  et  on  les  place  dans  une  otoffe  rouge,  rour  sc  servir  de 
.  Tody,  on  le  sauctifie  avec  de  Temboka.  Puis  on  endnit  des  rnorcoaux  de  manioc 
avec  les  raclures  de  Tody  et  on  les  projette  dans  la  direction  de  la  case  visec,  sur 
lequelle  on  vent  faire  tomber  la  fondre. 

r 

Le  Fa7idemi7nbaratra^  on  maniere  d  affaiblir,  d'emoussor  Ta  foudro  est  la  defense 
contrerody  precedent.  II  se  compose  de  tongotsokona,  de  tsienimposa,  d'alakaoiis!/, 
de  Tnarotampona^  de  raviniongotra.  Avant  de  recueillir  ces  planfes,  on  depi)sc 

an  pied  de  chacune  d'elles  une  piece  de  0  fr.  20  en  arg-enf.  Rejitr^  dans  la  niaison, 
,  on  met  les  ody  dans  une  assiette  pleine  d'eau.  On  sanctifie  les  ody,  puis  on  incise 
la  langue,  le  creux  de  Testomac  et  les  gros  orteils  de  tons  ceux  qui  veulenf  i»rendre 

le  fandemy,  et  on  oint  avec  les  raclures  d'ody. 

Le  jour  consacre  pour  ce  rite  est  le  dimanche.  Pendant  tontc  cette  jouruee 
on  ne  doit  pas  regarder  les  femmes,  ni  avoir  de  rapports  sexucls  avec  aucuno. 

ni  manger  aucun  aliment  prepare  par  une  femme.  Aussi  se  tient-on  d'ordinaire 
enfernie  dans  une  case  isolee.  Le  lendemain  matin,  les  participants  se  rendent  tous 

au  bord  d'une  riviere,  portant  chacun  une  boule  de  riz,  et  le  maitre  du  rile  parle en  ces  termes  : 

«  Nous  somm'es  venus  ici  pres  d'une  riviere  renommee  pour  trouver  toutes 
les  choses  qui  donnent  la.mort !  Tombe,  toi,  la  foudre,  pour  prendre  la  vie,  xqwq/.. 

caimans,  les  plus  feroces  des  animaux,  pour  broyer  les  tetes  et  devorcr  les  corps. 

J'appelle  aussi  les  lolondrano  (esprits  des  eaux)  pour  noyer  dans  les  profondeurs troubles  ». 

Cette  imprecation  faite,  tous  plongent  dans  la  riviere  et  mangent,  en  se  tenant 

sous  I'eau,  la  petite  boule  de  riz  qu'ils  ont  apportoe.  Sortis  de  Tcaii,  ils  se  mettent 

de  la  terre  blanche  au  front,  anx  tempes,  k  I'estomac  et  ati  dos,  pour  pouvoir 
transgresser  les  fady  des  ody. 

Quand  un  orage  arrive,  on  met  I'ody  fandemy  avec  de  I'eau  dans  une  niarmite
 

en  terre  oti  on  n'a  jamais  fait  cuire  du  Piz.  Puis  on  se  lave  avco  I'eau  consacrco. 

Si  le  tonuerre  pourtant  ne  cessc  pas,  on  deracinc  d'un  seul  coup  une  plante 
rcwintongotra,  et  on  la  jette  sur  le  toit  en  criant  : 

«  Cessc  de  tonner  ». 

Chez  les  Betsimisaraka,  k  Tauambao,  province  de  Vatomandry, 
 certaines 

personnes  qui  possedent  des  ody  centre  la  foudre,  tuent  aussi  avec  I'aide 
 de  la  foudre 

les  gens  qu'olles  detestcnt.  Pou'r  cela  il  suffit  d'encenser  Tody,  de  I'omdre  avec 
 du 

miel,  de  se  barbouiller  la  figure  de  charbon,  puis  de  sortir  de  la  case ;  alors  le  ciel 

s'obscurcit  et  se  couvre  de  nuages.  Ensuite  on  rentre  dans  la  maison.  on  _s  expos..
 

^la  fumee  du  foyer  jusqu'a  ce  que  les  larmes  coulent  des  ycux,  et  la  plm
e  sc  niei 

a  tomber.  On  sort  de  nouveau  et  on  prononco  une  imprecation  en  designan
t  du  doigt 

la  maison  ou  la  personne  sur  laquelle  on  veut  faire  tomber  la  foudre. 
«  Pnnrir^n  nr^iXx-^  c,^,.  c^\^  '  vniAVA  sa  bile  !  Enlevc  SOS  poumons  f » 

• 
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Cclle-ci,  en  ce  cas,  a  pris  les  precautions  necessaires.  Des  que  se  forment  les 
nuages,  elle  sort  de  sa  case,  plante  une  sagaie  sur  le  faite,  et  encense  ses  ocly. 

Lorsquc  I'orage  cesse  et  qu'on  regards  la  terre  a  I'endroit  oii  le  mpanao  ody  s'est 
tenu,  on  voit  un  certain  nombre  de  trous  degageant  une  odeur  particuliere  et  par 
oil  la  foudrc  est  entree  dans  le  sol. 

On  dit  que  la  foudre  a  un  corps  pareil  a  celui  d'un  coq  rouge  a  longue  queue. 
Les  Bezanozano  racontent  que  le  possesseur  des  ody  varatra  garde  la  foudrc 

dans  sa  case  et  la  nourrit  avec  du  riz  blanc.  La  foudre  ressemble  a  un  coq  rouge 
arme  de  longues  griffes  qui  lui  servent  a  arracher  le  foie  des  personnes  foudroyees. 

^■^ 

y 

f. 

f 
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CHAPITRE    VIII 

Grands  rites  ;   offrandes  et  victimes 

LES     GRANDS    RITES    DES    ODY 

FANANDRATANA  (1) 

Exaltation  ou  erection  des  ody 

L'exaltation  dcs  ody  consiste  a  les  eriger,  generaloment  au  bout  d'une  hampc,  dc 
faQon  a  ce  qu'ils  dominent  leurs  adoratcurs,  ainsi  que  les  lieux  ou  les  personnes  8ur 
Icsquelles  doit  s'exercer  leur  action. 

Ce  rite,  etait  deja  en  usage  au  xvii«  siecle,  dans  la  region  de  Forl-Daupliin,  car 
Flacourt  en  fait  mention  :  «  le  matin,  le  soir,  la  nuit,  lis  dressenl  ces  aoli  sur  un  baton  et  leur 

«  parlcnt  comme  si  c'etait  qu'ils  eussont  raison,  leur  demandant  conseil  et  secours  ».  (2) 

Les  Imerinicns,  au  milieu. du  xix=  siecle,  ceiebraient  dc  mSme  «  rcxaJtation  dcs 

sampy  «  '(3).  «  On  ne  les  cmporte  pas  (dans  les  expeditions  gucrrieres]  sans  les  avoir 

c^  exaltes  d'abord :  on  les  exalte  pour  qu'ils  soient  au-dessus  dc  tous  les  sampy  des 
<■  ennemis,  on  les  exalte  pour  les  rendre  forts  et  les.cmporter  afin  de  vaincre  les  cnncmis, 

«  ainsi  que  les  sampy  en  qui  ceux-ci  out  mis  leur  confianco  ».  L'Histoire  <h-s  Rois  raconte 

aussi  a  prop"os  du  sampy  Ratsimahalahy,  (4)  comment' on  lerige  sur  la  hampe  appck^e 
kilangana,  apres  Tavoir  revetu  de  sole  rouge,  et  avant  de  lui  donner  le  hasina.  Les  deux 

ceremonies  sont  d'aillcurs  intimemcnt  liecs,  Yexaltation  ou  la  prescitaliua  precedant  la 

eonsecmlion,  Le  mot  sandratra  s'appliquerait  tres  bien  k  toutes  deux  avec  son  sens 

propre  et  son  sens  figure  :  on  erig''  les  ody  sur  leurs  hampes  pour  les  montrer  aux 
soldats,  puis  on  exalte  leur  vcrtu  par  le  hasina. 

L'ody  famhanana  (5S  contrc  les  sauterellcs,  est  presente  de  meme,  k  icx
tremite  d-unc 

bampe,  quand  apparait  un  nuage  dc  sauterelles,  pour  le  detourner. 

L'ody  fanony  (6],  contre  la  grele,  edge  an  bout  d'une  sagaie, 
 e^l  tourne  veis 

i'orage  menacant. 

.t 

L'ody  firwrja  (7),  qui  protege, le  riz,  est  drcsse  au  bout  d'un  picu  qu'on  plantc  dans  dc 

"^ 

(/? 

(1)  De  sandraira,  qui  signifte  eleverau  r^opre  et  au  figure,  c^est^i-dire  
er.ger  et  honorer, 

(2)  Flacourt,  XLV,  p.  273. 

(3)  Asandratra  ny  sainprj,  Tantara  ny  Andriana,  pp.  680,  6SL,  cf,  VH8, 
(4)  Tantara  ny  Andriana,  p.  175. 
(5j  Sambaina,  province  du  Vakinaakaratra  (Merina). 

(6j  Anivorano,  proviace  d'Andovoranto  (Betsimiparaka). 
(7)  Ambohimanga,  province  de  Tananarive  (Merina). 
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Dans  le  Betsileo,  le  hazomanga  guerit  les  maladies.  Les  gens  se  livrent  a  des  chants 

ct  a  des  danses  dans  la  cour  du  malade  ;  au  bout  d'un  certain  temps,  le  hazomanga  est 
apporte,  Tun  des  dansonrs  entro  en  ctat  de  iransc  et,  portant  Tody  fixe  a  la  pointe  dune 

sagaie,  il  se  met  a  vaticiner  (1).  ' 
Chez  les  Bezanozano,  on  erige  de  meme  Ramisosa  au  Lout  d\ni  bdton  appele 

tsontsoraka  [2  et  liasivinda  (3)  k  I'extreraite  d'une  longue  sagaie  en  cbene. 
Chez  les  Morina  (4),  dans  les  ceremonies  en  Thonneur  de  Ravplolona,  ce  sampy  etait 

fixe  au  bout  d'un  bftton  de  volombodbnpona  (sorte  de  bois  rouge),  et  deux  ou  trois  hommes 
retenaient  avec  peine  ce  bAton,  '   ■ 

Kelimahatandrina  (5)  sortait  de  sa  case  sacree  tous  les  mardis.  On  le  suspendait 
a  Textremite  d  une  longue  hampe,  sa  gardienne  se  tenait  debout  devant  lui,  et  la  foule 
chantait  et  dansait  tout  autour,  puis  un  vieillard  criait : 

M  Fokonolona  I  vous  etes  prevenus  que  tout  a  Tbeure,  quand  vous  entendrez  le  son  de 
Tantsiva,  vous  devcz  vous  jeter  k  terre  et  vous  prosterner  devant  notre  Andriananahary ; 
quiconque  ne  se  sera  pas  jete  k  terra   et  prosterne    devant  notre  Andriananahary,  qui 
est  le  maitre  de  la  terre,  le  maitre  de  la  vie  et  notre  maitre,  celui-la  n'aura  pas  gagne  la 
favcur  de  notre  Andriananahary  !  Son  riz  sera  mange  par  les  sauterelles,  sera  detruit  par 
la  grele,  ses  boeufs  seront  tu6s  par  la  foudre,  decimes  par  la  nialadie,  sa  famille  n'aura 
pas  de  chance  !  ».  ■ 

dans  le  district  de  Manjakandriana^  il  y  avait  une  fois  par  an, 

au  premier  jour  de  la  nouvelle  lune  d'Alakao-y,  une  grandc  fete  en  I'honneur  de 
Ravatamena-  Quand  tout  le  monde  etait  reuni  sur  la  place,  le  gardien  apportait  au  bout 
d  une  pcrchc  Tody  Vataniona,  orne  de  tous  ses  bijoux  et  escorte  par  les  vieillards.  La 
foule  chantait,  dansait  et  poussait  des  acclamations  :       ■ 

«  Eh  !  Eh  !  Notre  Andrlamanitra  est  avec  nous  !  » 

Ambohimalaza 

FAMPANDIHIZANA 

EUe  de  la  danse 

Quand  on  bmle  en  I'lionneur  des  ody  de  Tencens  ou  de  la  graisse,  on  les  tient 
suspendus  et  souvent  on  los  balance  au-dessus  de  la  fumcc.  Quand  ramulette  est  ainsi 

balanc^c,  on  dit  qu'clle  danse.  Maintes  fois  m6me'  on  se  figure  que  ce  mouvcment rytbmi.jue  est  du  h  la  volonte  de  Tody  et  non  h  la  raaiii  qui  le  tient.  Dans  le  memo  ordre 

d'idees,  on  attribue  aux  ody  le  pouvolr  dc  tirer,  d'entraincr,  do  soulover  de  terre  et  m^me de  transporter  ̂ i  de  grandes  distances  leurs  porteurs. 

Aussi,  dans  les  ceremonies  solennelles   commo  dans    les    rites   hebdomadaircs    dc' 
consecration,  on  fait  danser  les  ody  dans  la  fum6e. 

Pour  se  servir  dc  Tody  andro  qui  ecartc  la  pluie  (G),  on  allume  un  grand  feu,  puis  on 
y  jette  des  herbes  vertos  qui  domient  beaucoup  de  fumee.  Ensuite  on  suspend  Tody  andro 
au  bout  d'un  long  baton  et  on  le  fait  danser  dans  la  fumee,  en  le  priant  d'ecarter  la  pluie. 

Les  rites  hebdomadaircs  de  presque  tous  les  ody  comportent,  au  moment  de  la 
consecration,  cette  danse  dans  la  funifje  du  ramy  on  encens  malgache. 

(1)  Alakarnisy-Ambohimalia,  province  de  Fianarantsoa  (Betsileo) (2)  Anibiloiia,  province  de  Moramanga  (Bezanozano). 
(3)  Anibatomanoina,  district  d'Ankazobe. (4)  Ankadisarotra,  district  dWmbohidratrimo. 
(5)  Bezanozano,  h  Ankarahara,  district  de  Moramanga. {6i  Mahazoma,  province  de  Maevatanana. 
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he  nom  genevique  d'ody  inandihy  (ody  qui  dauscnt)  a  etc  doune  enfin  a  tonlo  uno 
catefi:orie  d'amulettes,  qui,  lorsqu'on  les  fait  danser  dans  la  fumoc  de  roinhoka,  iudiqactit 
par  Icurs  mouvements  la  direction  ou  il  faut  cherchor  lc«  choses  pei'duos  ou  Yo]eo<.  Ccs 
ody  danseurs  peuvent  avoir  des  formes  di verses  :  chcx  Ics  Bera  do  la  region  de  Botroka. 
lis  ont  la  forme  de  mohara ;  chez   les  Sakalava  du  district  de  Kandicho,  ce  sont  des 

If 

figurines  humaines  tres  frustes,  balancoes  au  bout  d'une  sorte  d'armature  flexible  (!)• 
Chez  les  Bara,  ces  memes  ody  servent  aussi  k  designer  dans  la  foret  Tarbre  avec  knuel  il 

faut  faire  Tody  destine  a  guerir  un  malade.  Lorsqu'on  les  cousultc  et  qu'ils  ne  donnont 
aucune  indication,  c'est-^-dire  «  refusent  de  danser »,  c'est  que  le  nialado  moiu'ra.  Au 

conti-aire,  plus  ils  s'agitent,  et  plus  la  guerison  doit  otre  rapidc. 
VHlsloire  des  Rois  (2)  decrit  la  grande  ceremonic  annuelle  de  la  danso  des  sampy 

populaircs,  qui  avait  lieu  le  premier  jour  de  la  nouvelle  lune  d'Alakaosy : 
«  Ce  jour-1^,  tons  ceux  qui  ont  des  sampy  les  erigcnt  et  se  placent  pour  faire  k.. 

chants.  Et  voici  les  rites   Ceux  qui  ont  des  sampy  les  font  danser  en  disnnt: 

«  Si  tu  ne  dois  pas  6tre  propice  et  ne  pas  faire  de  bien,  dansc  I 

j<  SlI  danse  alors,  e'est  que  c^cst  un  ody  mauvais  (ody  ratsy),  et  on  le  rejette.  Mais 

s'il  ne  danse  pas,  c'cst  un  bon  ody  (ody  tsara) ;  on  dit  alors : 

M  Si  tu  dois  m'etre  propice,  et  me  faire  du  b'en,  danse ! 
«  Alors  il  danse  en  bourdonnant.  Voila  ce  que  font  les  sampy,^  quand  ils  doivcnt  <5tre 

propicesv 

«  Et  lorsque  le  sampy  s'arrete  de  danser,  et  qu'il  y  a  un  possede  de  ce  sampy,  cdui-ci 

danse  et  chante,  et  tout  le  peuple  le  suit  en  chantant  et  battant  des  mains.  On  chanio 

soit  un  chant,  soit  un  autre :  il  y  en  a  beaucoup  chez  les  Imeriniens  ». 

FANDROANA 

Rite  du  hain ■  r 

Le  rite  solonnel  de  Fexaltation  a  pour  point  de  depart  la  pr(5scntation  dc  I'ody  d
ans 

les  Ueux  ou  en  face  des  personnes  qui  doivent  subir  son  action  ;  le  rite  de  la  dansc  a  bie 

siiggere  par  le  balancement  de  I'ody  au-dessus  des  fumees  du  ramy ;  de  monic,  le  rite  du 
ou  avec bain  a  son  explication  dans  le  geste  banal  qui  consiste,  par  contact  avec  lodj 

des  parcelles  de  Tody,  a  consacrer  de  Tcau  pour  Tutiliser  ensuite  en  bain,
  onctions  on 

aspersion* 

Cest  ainsi  par  exeraple  que  Tody  vololoni  est  baigne  dans  un  van^N
^W^)  rempU 

i;ody  afo 
d'eau  pure,  avec  laquelle  on  aspcrgo  les  soldats  prcts  k  partir  en  expedition  ̂ 

(contre  le  feu)  est  trcmpe  de  meme  dans  unc  eau  ou  a  etc  plonge  le 
 fer  d  une  beche  usee, 

chauffe  kblanc.  On  baigne  les  ody  fanidy  dans  les. rivieres  ou
  les  lacs  hantes  par  les 

caimans  dent  on  veut  fcrmer  la  gueule. 

aignc 
dans  une  eau  d^terminee,  ordimiirement  la  plus  pure  possible, 

 par  cxemple  leau  au 

cascade  ou  d'une  riviere,  et  Tody  communique  sa  vertu  &  cettc  eau. 

L'ody  tsimnhalahy,  palladium  du 

gne 

dans  un  etang  sacre,  amenage  par  le  fondateur  du  v
illage.  Ccst  dans  cet  etang  qann 

puisait  aussi  Teau  pour  laver  les  nouvcau-nes. 

(1)  Voir  les  figures  5  et6  de  la  planche  III 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  p-  HD,  cf.  83. 
(3)  District  de  Manjakandriana  (Merina). 

• 

/ 
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? 

All  sud  clu  village  de  Merikasinina  (1),  il  y  avait  un  assez  grand  lac,  qui  servait 
h  irriguor  les  rizieres.  Tous  les  vendredis,  et  plus  solcnnellement  le  premier  jour 

d'Alakaosy,  on  allait  y  baigner  Tody  Andriambololona.  Si  par  hasard  le  lac  se  dessechait, 
on  faisait  une  procession  autour  de  ses  rives  avec  Tamulette,  a  qui  on  sacrifiait  un  coq 

rouge  et  un  mouton  k  tete  rouge  :  aussitdt  Teau  raontait  rapidcment. 

A  defaut  d'etang  ou  de  lac  sacre,  on  recherchait,  pour  baigner  les  ody,  une  eau  claire 
et  courante,  comme  celle  de  certaines  sources,  des  rivieres  et  surtout  dcs  cascades, 

J 

L'ody  Sivinda  (2)  prenait  son  bain  solennel  un  lundi  fixe  par  le  mpanandro,  dans  Feau 

claire  d'une  source  jaillissant  sous  un  rocher.  II  fallait  quo  cette  eau  n'eut  etc  souillee  ni 
par  un  pore  ou  un  sanglier,  ni  par  un  trandraka  ou  un  sora.  Le  gardien  jetait  dans  la  source 

une  piastre,  baignait  Tody  et  tout  son  attirail,  et  remplissait  une  corne  de  Feau  ainsi 
consacree.  Dcs  rites  tout  a  fait  analogues  etaient  celebres  ou  mois  Alakaosy  en  Thonneur 
de  Tody  Valomaina[3). 

'Chez  les  Bezanozano  de  la  region  d'Ambilona  (4),  quand  une  maladie  sevissait  dans  le 
pays,  on  portait  Tody  Mandreamboivja  jusqu^a  une  eau  celebre  [V'mo  maloza],  riviere  a 
courant  clair,  ou  de  preference  cascade,  et  la  on  Ic  baignait  solcnnellement.  Puis  les  gens 
se  baignaient  k  leur  tour  pour  se  purifier.  - 

En  riionncur  de  lambohamljana,  ody  des  rois  tanala  de  la  region  de  llkongo,  on 

celebrait  la  fete  du  bain  an  bord  de  la  riviere  Sandrananta.  Le  rite  s'accomplissait 

exactement  au  confluent  d'un  petit  ruisseau  appcle  Fantakany  entre  les  villages  de 

Behazavana  et  d'Ambolomadinika,  et  ordinairement  pendant  le  mois  Volambita.  Apres 
-avoir  sacrifie  un  boeuf,  le  gardien  prenait  sur  son  dos  le  lambohambana  envcloppe  dans 
un  lambamena  et  allait  se  plonger  avec  lui  dans  la  riviere,  t 

Le  premier  jour  d' Alakaosy  et  aussi  certains  lundis  designes  par  le  sikidy,  on  portait 

en  pompe  Tody  Amlnamahilsy  (5)  a  la  montagne  d'Ambohitrakanga,  pres  de' la  cascade 
Andriampady.Les  femmes  et  les  enfants  chantaient  et  dansaient,  pendant  que  les  bommes 

sacrifiaient  un  boeuf  ou  un  mouton.  On  'baignait  Tody  successivemcnt  clans  I'eau  de  la 
cascade  et  dans  le  premier  sang  de  la  victime,  puis  on  loignait  d'huile  de  ricin. 

A  Ambohitrevo  (G),  une  fois  par  an,  Tody  Mnnevodahy  entraine  son  gardien  vers  la 

cascade  d'Andriamamovoka,  ou  ils  se  jettent  tous  deux.  lis  sont  suivis  de  tout  le  village, 
qui  chante  et  danse  au  son  de  rampoijga.  L'ody  et  son  gardien  restent  un  certain  temps 
dans  Teau,  plongeant  tour  a  tour  et  reparaissant  a  la  surface  (7). 

LFS   OFFRANDES   AUX   ODY 

On  a  vu  plus  liaut  que  les  offrandes  ordinaires  aux  ody  etaient  la  graisse  de  boeuf,  le 

miel  d'abcilles  encore  vivantes,  I'huile  de  ricin  indigene,  le  toaka  ou  rlmm  malgache  ;  on 
les  oint  ou  on  les^  asperge  aussi  avec  le  sang  des  victimes  offertes  ;  on  depose  parmi  leur 

attirail  des  pieces  d'argent,  depuis  celle  de  0  fr.  20  jusqua  la  piastre,  coupee  ou  non. 
! 

(1)  District  de  Manjakandriana  (Merina). 
(2)  Ambatomanoina,  district  d'Ankazobe  (Merina). (3)  Ambatomainty,  distiict  d'Ankazobe. 
(1)  District  de  Moramanga. 

(5)  Ampanobe,  district  d'Ankazobe  (Monna). 
(6)  District  d'Andramasina  (Merina).  ^^ 
(7)  Rites  analogues  pour  fehilefona,  k  Ankarahara,  district  de  Moramanga  ;  pour  Menabe,  h  Ani- bodmnnoka,  district  d^4nibatondrazaka.  etc.. 
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Dans  les  sorona  ou  offrandos  figurent  souvcnt  les  perles  et  Ics  ornenioiits  (rarp^ut ; 
on  les  offre  isolement  on  par  paires,  ou  bien  en  nombrc  variable  fixe  par  Ic  sikidy.  Los 
plus  communement  employes  k  cet  usage  sont  les  niasombola  on  anneaux  dargent,  le;* 

chaines  d  az^gent,  et,  parmi  les  perles,  les  vakamiarina,  les  masonomby,  les  tongarivo,  lei> 
tong-ahasina  et  les  voahangy,  sarihangy,  tohamboahangy,  etc.,  cest-a-dire  tonfes  les 
perles  de  la  couleur  du  corail  rouge. 

On  offre  aussi  de  petites  pierres  remarquables  par  leur  raatiere,  leur  forme  on  leur 

couleur,  ou  taillees  en  forme  de  perles  et  quelquefois  pcintes  :  cristal  de  roehe,  agatlM', 
petites  pierres  rondes  roufees  par  les  eaux,  etc. . 

Les  offrandes  peuvent  etre  encore  certains  fruits,  certaines  plantcs,  panni  lesqnellcs 

le  tahmo  (lotus)  et  le  sakamulao  (gingembre),  des  plumes  d'oiseaux,  etc. 
Une  liste  des  objets  d  offrande  aux  ody  resterait  foccement  incomplete  et  comprendrait 

les  choses  les  plus  beteroclites  et  parfois  les  plus  inattcndues. 

Ainsi  a  Mbalaketraka  (1)  on  offrait  un  morceau  dargent  coupe  do  la  valeur  de  1  fift  20 i 

et  une  cliaine  formee  de  douze  anneaux  d'argent ;  k  Rabebaza  (2),  un  uiorccau  d'etoffe  rouge 
ou  noire  et  une  piastre  ;  a  Baka  (3),  des  plumes  de  pintade  sauvage  et  tme  piastre  dans 

une  coupe  a  pied  en  terre  noire  ;  k  Rabetamba  (4),  une  petite  part  de  tout  ce  qu  on  fiusait 

entrer  dans  le  village  ;  c\  Botoetrandro  (5),  du  bois  hasiaa,  des  feuilles  de  lotus,  des  plumes 

de  coq  blanc,  des  perles  blanches  ou  transparentes  de  diverses  especes  ;  a  Famanana  (0 

1  fr.  20  en  argent  coupe,  du  riz  blanc  et  des  plumes  de  poulet  noir  dans  une  assiett*' 
blanche  ;  au  Fanony  (7),  une  petite  sagaie  d  argent  ;  k  Mahavaly  (8),  des  plumes  de 

takatra  et  une  somme  d'argent  representant  le  tiers  de  la  valeur  des  objets  perdns  que 
lody  a  fait  retrouver  ;  k  Zanaharitsindrimandry,  des  plumes  de  Toiseau  tsikimcnamaso  et 

un  petit  boeuf  d'argent  [ombnlakivola],  etc,  etc. 

LES   V/CflMES 

Dans  les  sacrifices  aux  ody,  les  victimes  sont  genoralomcnt  des  animaiix,  ct,  k  titre 

tout  a  fait  extraordinaire,  des  hommes.  Les  victimes  aniuiales  sont  le  plus  souvcnt  des 

poules  ou  des  moutons,  quelquefois  des  boeufs,  exceptionnollemcnt  d'autres  aniuiaux. 

Ellos  sont  offertes  aux  ody,  soit  lorsqu  on  a  besoin  do  leur  aide  dans  une  circonstance 

urgente,  soit  aTopoqufr  annuclle  de  la  celebration  des  grands  rites. 

Apres  rimniolation,  le  premier  sang  sert  d'ordinaire  a  asperger  ou  a  oindrc  Tody,  son 

attirail  et  souvent  sa  case  ;  on  fait  aussI  des  onctions  ou  des  marques  rituelles  sur  certaines 

parties  du  corps  des  assistants,  ou  encore  sur  les  objets  et  les  lieux  sur  lesquels  doit  agir 

rody.  On  prescnte  enfin  k  I'amulette  certaines  portions  du  corps  de  la  vietime  (pattes,  tt
He, 

graisse,  polls,  etc.'.  Le  reste  est  soitemporte  paries  fldeles  qu  par  le  prStre,  soit
  consomme 

sur  place  par  les  assistants,  soit  jete  ou  detruit  d'apres  des  rites  fixes.  Ai
nsi  le  mouton 

sacrifie  a  Ralampana  (9;  etait  decoupc  en  morceaux,  et  chaquc  habitant  en  e
mportait  une 

(1)  Antokazo,  district  d'Ainbatondrazaka. 
(2)  Ilafy,  district  de  Tananarive. 
(3)  Tsaratanana,  province  de  Maevatanana. 
(4)  Andranovorivato,  district  de  Fianarantsoa. 
(5)  Marovoay,  district  de  Morauianga. 
(6)  Ifasina,  di.strict  d  Ariivorano. 

(7)  Ranomaintj,  district  d'Andovoranto. 
(8)  Ambohimiarivo,  district  d'Antsirabe. 
(9)  Sambaina,  district  de  Manjakandriana  (Morina) 
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'inferieure  etait  laisseo   sur  place   pour  I'ody.  Quand   on  tuait   des  Loeufs  poar  I'idole 

parcellc  quil allait  jctcr  dans  sa  rizioro.  Le  boiuf  rouge  immole  en  riionneur  de  Ranalahy  (1) 

etait  partage  en  deux,  par  Ic  milieu  du  corps  ;  la  partie  supericure  appartenait  au  peuplo, 

1 

lofcomhoivj  (2;,  on  brulait  en  otfrande  dans  lelapa  Ics  moilleurs  morceaux,  tels  que  la  bosse,  . 

lo  poitrail  ct  les  filets.  D'ailleurs  Tody  faisait  connaitre  en  reve  au  roi  les  offrandes  quil 

desirait.  A  Tsitnahalahy  (3j  on  offrait  uu  mouton  ou  un  coq ;  on  oignait  I'ody  avec  le  sang, 
on  mangcait  les  chairs,  mais  les  os  ctaient  ramasscs  avec  soin  ct  ontcrrcs  profondement. 

Quand  on  sacrifiait  un  boeuf  k  Tsimindry  (4  ,  les  chairs,  cuites,  etaient  disposees  dans  six 

vans  tresses,  et  placees  tout  autour  de  Tody,  afin  que  celui-ci  put  se  nourrir  de  I'odcur  dcs 
viandes.  ■ 

A  Manantsiavy  ;5;,  on  offrait  sur  une  moatagTie  sacrec,  au  premier  jour  du  mois 

Alakaosy,  un  coq,  un  mouton  ou  uu  boeuf,  Avant  d'egorg-cr  la  victirae,  le  gardien  elevc 
le  sanipy  au-dessus  de  sa  tote  en  disant :  u  Mille  offrandes,  mille  puissances  k  toi ! 

Loftgue  vie  a  nous!  Puisse  cette  ffite  te  fairc  honneur.!  Puisse  la  chair  de  cet  animal 

nous  apporter  la  sante  !  »  Trois  fois,  11  redit  la  meme  invocation,  puis,  avec  un  coutcau, 

tranche  la  gorge  de  la  victime,  prend  du  sang  avec  Tindex  droit  et  le  repand  sur  le 

sampy.  Ensuite  il  arrache  la  queue  de  la  victime,  si  c'est  un  mouton,  la  coupe  en  deux, r 

et  pose  Tune  des  parties  sur  une  pierre  consacroc ;  Tautre  sera  bruloe  dans  un  tesson 

pour  rejouir  Ramanatsiavy  par  son  odeur.  Si  la  victime  est  un  coq,  la  tete  coupee  en  est 

placee  sur  un  morceau  de  bois  pros  de  la  pierre  sacree.  Si  c'est  un  bcjeuf,  le  rite  decnt 
pour  le  mouton  est  accompli  avec  la  partie  supcrieure  de  la  bosse.  Enfin,  on  cuit  toute  la 

viande  et  on  la  mange  sur  place,  sans  riz.  Lorsquc  tout  le  monde  est  rassasie,  on  jette 

quelques  morceaux  aux  quatre  points  cardinaux ;  on  chante,  on  danse  et  on  ne  rentre  an 

village  que  le  soir.  Lorsqu  il  y  a  un  mort,  sa  famille  s'approchc  de  Tody,  avec  un  petit 

boeuf  noir ;  on  perce  ce  boeuf  avec  une  sagaie  qu'on  fait  entrer  par  la  bouche  et  qu'on 
enfonce  le  plus  profondement  possible  dans  le  corps  de  Tanimal,  vers  rarriere-train,  Et 
ou  crie  : 

«  0  toi !  Andriamanitra,  nous  t  appelons  !  O  toi !  Zanahary  !  Nous  t  appelons  !  0  toi ! 

Maitre  de  la  Terro,  Maitre  de  la  Vie,  nous  t'appelons  !  Ranona  est  mort,  il  ne  s'est  pas 

noye,  il  n'est  pas  mort  de  faim,  il  n*a  pas  ete  tue  a  la  gueri^e,  ni  pendant  qu'il  volait  des 
beeufs :  mais  11  est  mort  par  un  malefice  I  11  ne  s'est  querello  avec  personne,  il  ne  s  est 

battu  avoc  personne,  il  n'a  pas  ete  orgueilleux !  Done  que  celui  qui  Fa  ensorcelo,  que 

■  celui  qui  Fa  tue,  que  celui-la  devienne  malade,  qu  il  devienne  fou,  quil  s'accuse  lui-meme, 
qail  meure  conime  ce  petit  bccnf  noir,  et  que  son  cadavre  ne  soit  pas  enterre  dans  le 
Tombeau  des  Ancetrcs  !  ». 

Puis   on    appelle   les   chiens    du    village    et    on    leur    fait    manger 
le    boeuf    tout entier. 

Voici  Fenumeration  des  principales  victimcs  offertes  aux  ody,  avec  leurs  noms 

rituels  et  quelques  "details  sur  les  sjacrificcs.  Les  victimes  les  plus  habituelles  sont,  comme 
11  a  6t6  dit  plus  haut,  le  boeuf,  le  mouton  et  la  poule. 

(1)  Ilakatra,  district  de  Vohipeno  (Antaimorona). 
(2)  Andemaka,  district  de  Vohipeno  (Antainiorona). 
(3)  I uierinavaratra,  district  dAmbohidratiiino  (Merina), 
(4)  Ivohibe,  province  de  Betroka  (Bara). 

(5)  Amparafaravato,  district  d*Ambohidratrimo. 
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Odij  en  chapek'ls  [sampy] 

39.  Fanalarcvo  (Mcrina 
40  ot  41.  Ody  Sakalava. 

\ 
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Au  niemfi  ody  on  sacrifiait  des  boeufs  d'especes  difl'erentes,  solon  Ics  circonstanccs. 
Ainsi  h  Kelimahatandrina  on  'offrait,  en  cas  de  secheresse,  lomby  berom,  en  cas 
d'inondation,  I'omby  lampina ;  contre  Torag-e  I'omby  tsilintra,  centre  les  sauterellcs  I'omby 
mp  mazaoa,  et,  pour  conjurer  le  mauvais  sort  de  I'oiscau  takatra,  I'omby  volonlaUatro, 
D'autre  part  beaucoup  d'ody  ou  dc  sampy  avaient  dcs  preferences  pour  des  boeufs 
d'espece  ou  de  coulcur  detcrminee,  et  c'est  ceux-la  qu'on  devait  leur  sacrifier  k  lenr  fCte 
annuelle.  La  victime  etait  le  plus  ordinairemont  un  jeune  taurcau.  La  coutume  specifiait 
les  cas  ou  on  devait  immoler  au  contraire  un  vean,  un  boeuf  coupe  ou  une  vachc.  Ainsi 
felambola  (1)  exigeait  un  boeuf  coupe  bien  gras,  Rahodibalo  (2)  un  veau  noLr.  La  vachc- 

donneuse-d'eau  etait  Toffrande  habituelle  en  cas  de  secheresse,  pour  obtcnir  la  phiie.  I'ne 
vache  blanche  etait  sacrifice  a  Rabeliaza  (3j  en  expiation  de  la  violation  de  certains  fjidy. 

Voici  Fenumeration  des  boeufs  offerts  le  plus  communement  comme  victirnes  aux  ody. 

Oinhij  mitrongitauy,  qui  laboure  la  terre  de  ses  cornes,  ccst-j^-dire  jcunc  tauroau 
ardent  et  vigoureux,  victime  de  choix.  Offrande  k  Andriomahaibe,  moratsiazonimahcry^ 
mahavaly,  betaly,  etc.  (4).  Souvent  la  coutume  exige  simplement  un  omby  mitrongitany, 
sans  specifier  la  coulcur ;  souvent  aussi  la  teinte  de  la  robe  est  designee  (ombilahy  mena 
mitrongitany,  ombilahy  volavita  mitrongitany,  etc.). 

Omby  volavila,  boeufs  marques  de  laches  blanches  a  la  t6te,  a  la  bosse,  k  la  partie 

saillante  des  reins,  aux  pattes  et  a  la  queue  ;  le  reste  de  leur  robe  est  rousse,  ou  noire. 

Quelquefois  j'ai  entendu  appeler  volavita  un  boeuf  roux  ou  noir  avcc  une  sculc  tache 
ronde  et  blanclic  sur  le  front.  Ot!randc  a Tsimanampahavalo  (5],  Mitahy  fi],  Ravololona  (T,, 
Kelimalaza  (8  ,  Lambobambana  (9j,  Andriamahaibe  (10;,  etc. 

Omby  mena  tokambolo,  boeuf  completement  rouge.  C'est  Toffrandc  solennelle  k 

Moratsiazoraahery  (11),  Tsisimba  (12),  Kelimalaza.  L'Histoireiks  Jlois  (13;  raconte  comment 
le  roi  betsileo  Andriamanalina  et  son  peuple,  attaques  par  les  Merina,  6rigcnt  leurs  ody 

et  leur  sacrlficnt  un  boeuf  rouge.  Andriamanalina,  maitrc-du-sacriiice,  s'ecrio  : 

«  Pour  que  je  sois  fort,  et  que  je  ne  sois  pas  vaincu  par  Andriananipoinimcrina,  voici 

le  boeuf  que  je  t'apporte  comme  hasina,  voici  Targent,  les  pcrlcs  rouges...,  car  tu  cs  le 

sampy  gr;\ce  a  qui  mcs  anc6tres  ont  pu  constituer  leur  royaute.  Et  voici  le  ba-uf  rouge 

d'une  seule  couleur,  que  je  tue  pour  te  consacrcr  !  ». 

Omby  mainly  ou  mainly  iokambolo,  boeuf  completement  noir.  Offrande  au  Fanony  {W, 

a  Mahavaly,  k  I'ody-rano,  k  Ravololona,  k  Andrianarivolo,  k  Betaniba.  ' 

(1)  Anosivola,  district  d'Ambatondrazaka  (Sihanaka). 
(2)  Ambatomanga,  district  de  Manjakandriana  (Merina). 
(3)  District  d^Am})atondrazaka  (Sihanaka), 
(4)  cf.  Tantara  ny  Andriana,  pp.  176,  6S0  sq. 
(5)  Mahatsara,  district  d*Andovoranto  (Betsimisaraka). 
(6)  Ambalanjanakohiby,  district  de  Maevatanana  (Marofotsy^ 
(7)  Ampanina,  district  d'Andramasina  (Merina). 
(8)  Tantara  ny  Andriana,  p.  110. 
(9)  Sahalanony,  district  de  Tlkongo  (Tanala). 
(10)  Andrainibe,  district  d'Anibo^itra  (Betsileo). 
(11)  Sambaina,  district  de  Betafo  (Merina). 
(12j  Amberobe,  district  d'Andramasina  (Merina). 
(13)  Tantara  vy  Andriana,  p.  618. 
(H)  Ranomaintv,  district  d'Andovoranto  (Betsimisaraka). u 
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Omby  nipanazava,  Lceuf  qui  fait  clair,  c'est-^-dire  tout  blanc-  —  Offrande  a 
Kclimahatanrlrina,  a  Retoetrandro  (1). 

L'omby  mpanazava,  disent  Ics  indigenes,  «  eclaircit  »  les  malheurs,  c'est-^-dire  les detourne  ou  les  transforme. 

Ce  bcouf  etait  appele  aussi  fotsy  tokamholo  (a  robe  completement  blanche)*  C'etait 
la  victime  qu\>u  sacrifiait  solennellement  a  Vatamena  ;  la  part  de  Fidole  etait  la  graisso 

et  la  partie  supericure  de  la  bosse.  Le  gardien  prenait  les  residus  contenus  dans  la  panse, 
les  melait  a  de  Teau,  et  en  aspergeait  la  foule. 

Omby  beranOy  le  boeuf  ou  la  vache  qui  a  beaucoup  d'eau,  c'est-a-dire  qui  donne 

Teau,  qui  fait  venir  la  pluie. '—  C'est  ordinairement  une  vache  pleiue  [Halavolo  (2), 
Ilodibato  [3),  lYimahalahy  (4),  quelquefois  une  vache  de  couleur  noire  et  blanche,  ou  brune 

et  blanche,  KeUmahatandrina  ^5),  ou  encore  un  jeune  boeuf  qui  ne  cesse  pas  de  grandir 

[Manjakaratw]  (6),  Mais,  a  de  rares  exceptions  pres,  Tomby  borano  est  une  vache  pleine. 

La  principale  ceremonie  en  I'honneur  de  Andrianakanjo  (7)  etait  le  sacrifice  de  roniby 
berano.  La  victiine,  qui  devait  etre  de  poil  entierement  rouge,  etait  egorgee  au  pied 

de  Tarbre  sacre  ;  on  ouvrait  ensuite  son  ventre  :  si  le  foetus  etait  mAIe,  c'etait  signe 
de  mauvaise  recolte  et  de  famine  menagante  ;  si  au  contraire  il  etait  femelle,  Tannee 

devait  etre  bonne.  Quand  on  voyait  une  teinte  jaun^tre  aux  levres  du  petit  veau,  c'etait 

le  presage  d'une  grande  famine,  et  c'est  de  \k  que  viont  Texpression  mavovava  (bouche 
jaune),  par  laquelle  les  malgaches  designent  quelquefois  les  periodes  de  disettc-  Si,  avant 

de  mourir,  la  vache  respire  fortement,  c'est  qu'il  vcntera  violemment  dans  Tannee,  autant 
de  fois  que  la  victime  a  souffle.  Si  elle  meurt  sans  bruit,  la  saison  sera  belle,  sans  grele, 
ni  vent.  *  . 

Omby  tampina,  le  boeuf  qui  ferme  ou  qui  bouche,  c'est-^-dire  qui  obstrue  Feau,  qui 

y  met  fin.  G'est  la  victime  qu'on  sacrifie  pour  faire  cesser  la  pluie,  Topposc  de  Tomby 
berano,  de  la  vache  donneuse  d^au.  C'est  un  boeuf  tantdt  noir  et  blanc  (victime  de 
Rabehaza),  tantdt  tachete  de  rouge  et  de  blanc  (Kelimabatandrina).  II  est  offert  en  general 

aux  mSmes  ody  ou  sampy  que  I'omby  berano,  et  pour  produire  Teffet  contraire. 
Omby  Isiriry,  boeuf  noir  ou  gris  fonce,  tache  de  blanc  au  front,  —  On  en  sacrifiait 

un  tons  les  ans  a  Andriamaro  (8,',  pour  qui  on  reservait  la  bosse,  destinec  h  oindre  I'ody et  son  attirail. 

Olnbij  volombatolalaka,  c'ost-a-dire  boeuf  gris,  commc  le  fruit  de  la  plante  epineusc 
vatolalaka.  —.Offrande  t  Tsimahalahy  (9),  qu'on  frottait  avec  la  graisse  du  rognon  droit de  la  victime. 

Omby  volomboay,  couleur  de  caiman.  —  Offrande  a  Kelimabatandrina  {10}  quand  on  veut 
«  fermer  la  gueule  »  des  caimans  ;  on  choisissait  un  ba?uf,  dont  la  robe  sc  rapproch^t 
le  plus  possible  de  la  couleur  des  caimans. 

.fi
' 

m 

(1)  Ankarahara,  district  de  Moramanga  (Bezanozano). 
(2)  Ajjibohidehilahy,  district  d'Ambatondrazaka  (Sihanaka). (3)  Ambatonianga,  district  de  Manjakandriana  [Marina). 
(4)  Ibefano,  district  d'Anibatondrazaka  (Bezanozano). (5)  Ankarahara,  district  dt-  Moramanga  (Bezanozano). 
(6)  Ampasiuipotsy,  district  de  Moramanga  [Bezanozano). 
(7)  Ambatolampy,  district  du  monie  nom  (Merina).      ' 
(8)  Region  de  Betioky,  province  de  Tuloar  (Sakalava). 
(9)  Antsahafllo,  district  d'Ambohidratrimo  iMt-rinal.  ' 

(10)  Ankarahara,  district  de  Moramanga  (Bozanozano). 
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Omby  volonWitry,  couleur  de  lezard  (silnj .  —  OHVande  expiatoirc  specialc  k 

Kelimalaza  (1),  lorsqu'on  voyait  un  lezard  sitry  dans  le  village,  ce'  qui  (Hait  do  tres 
raauvais  augure. 

Omby  volontaknlra^  couleur  de  Foiseau  takatra.  —  C'ctait  une  dos  victimos  pr<'»f(Trrs 
de  Kelimalaza  (2)   et   de  Vololona  (3).  A  Anton gombato,   le   clan  des  Zauakantitra  j^o 

X 

reimissait    h   la    nouvelle    lune   d'Alakaosy   pour    immoler   h   leur    sampy    \\x\    Ixmif 
volontakatra,   dont  chacun  emportait  un  petit  morceau  pour  Ic  deposer  au  fond  do  la 

h 

grailde  cruche  contenant  Teau, 

Au  premier  Alakaosy  (5galement,  dans  le  village  d'Antyiriribc,  on  sacrifiait  k 
Raliodibato  (4)  un  boeuf  de  cette  couleur.  Sept  enfants  dont  les  parents  etaient  encore 

vivants,  poi^tant  avec  eux  une  sagaie  et  un  couteau,  allaicnt  rccueillir  dans  des  calehnsses 
de  Teau  de  sept  sources  dans  sept  vallees  differentes  ;  on  niettait  cette  eau  dans  un  vase 

de  bois  sur  une  natte  de  jonc  ;  on  brulait  sur  un  feu  de  bois  le  sang  du  Ixjouf  tuo, 

Fextremite  de  sa  bosse  avec  de  la  rcsine  de  ramy,  ct  on  cncensait  Tody  dans  la  fumec, 
en  disaiit  : 

h  ■ 

<(  Entends  !  6  !  entends  !  Raliodibato  !  » . 

Puis  on  plongeait  Tody  dans  I'eau  du  vase  ;  on  aspergeait  Ics  gens  assembles  et  on 
leur  faisait  boire  cette  eau. 

Souvent  Tomby  volontakatra  est  une  victime  expiatoire,  en  cas  de  violation  d  un  dcs 

-  nombreux  fady  attaches  au  culte  dcs  ody.  Par  exemple,  quand  on  transgrossait  uno 

des  interdictions  de  Faroratra  .5]  ou  de  Ingaliilie  (6',  on  tuait  pour  cux  un  l)t£uf  couleur 

de  takatra.  Quand  un  oiseau  de  ce  nora  volait  au-dessus  d'un  villagfp,  dans^ertainos 

parties  de  rimerina,  on  tuait  aussi  ce  m6me  boeuf  en  I'lionncur  de  Kelimalaza,  pour 
detourner  le  presage  funeste. 

w 

Le  mouton 

•  Presque  toujours,  c"est  un  belier  jcune  ct  vigourcux,  dont  Ics  cornes  sont  dirlgccs 

en  avant,  a  poll  roux  ou  brun,  avec  la  tete  blanche.  Cette  victime  porte  Ic  nom  dc  ondrj- 
ou  ondrilahy  mazavaloha,  belier  a  tete  claire. 

Par  exemple  a  I'ody  Havandra  de  Soavimbazaha  (province  de  lltasy)  on  sacrifiait 

au  premier  jour  d'Alakaosy  un  ondry  mazavaloha,  dont  on  repandait  ie  sang  dans  Ics 

rizieres  pour  proteger  cclles-ci  contre  la  grele.  La  memc  victime  etait  offertc  h 

Handriamahitsy  (7)  ;  le  gardien  aspergeait  Tody  avec  le  premier  sang,  en  disant : 

«  0  Randriamahitsy  rabcfelana,  je  te  prescntc  comme  hasina  ce  sang  d'un  gros  l
iclier 

rouge  h.  ttHe  blanche,  sache  etre  reconnaissant  envcrs  celui  qui  te  sanctifie  et  mange 

ce  sang  pour  ta  part,  car  le  roste  du  belier  m'appartient  ». 

La  poule 

La  victime  la  plus  frequemment  offerte  aux  ody  est  sans  contredit  le 
 coq  rouge 

[akoholahy  memi).  II  iVest  pour  ainsi  dire  pas  d^ody  qui  ne  reclame  ce  sacrifice  de
  tcrnps  on 

temps,  et  il  est  inutile  den  citer  des  exemples.  D^ailleurs  le  coq  rouge,  dont  Ic  pnx
  est 

(1)  Iravoandriana.  district  de  Manjakandriana  (Merina). 
(2)  Tanlara  ny  Andnana,  p.  174, 
(3)  Antongombato,  district  d'Arivonimamo  (Merina). 
(4)  Antsiriribe,  district  d'Antsirabe  (Merina). 
(5)  Tankafatra,  district  d'Andramasina  (Merina). 
(6)  Mvandialaza,  district  do  Moramanga  (Bezanozano). 
(7)  Tsimatahodaza,  district  d'Ankazobe  .MerinaJ. 
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modique,  est  Toffrando  banale  de  tous  les  lites  malgaches,  ensuite  vient  le  belier  rouge  k 

tete  blanche,  et  enfin  la  victime  de  choix,  reservee  pour  les  grands  rites,  le  taureau  d'une 
seule  coulenr  outachete  de  blanc. 

Les  victimes  de  Tespece  poule,  autres  que  le  coq  rouge,  sent  exceptionnelles  dans  les 

rites.  A  Tsivanomboina  (1),  par  example,  on  sacrifiait  deux  coqs,  Tun  rouge  et  Tautre  noir, 

puis  on  oignait  Tody  avec-leur  sang  ;  meme  rite  pour  Fanontavahatra  (2).  La  poule  noire 

etait  la  victime  expiatoire  qu'on  tuait  lorsqu'on  avail  viole  un  dcs  fady  de  Tody  Fanala, 
chez  les  Betsileo,  a  Samimasina  (district  de  Fianarantsoa)  ;  le  sacrifice  devait  avoir  lieu 
k  Tendroit  meme  o.u  on  avait  transcrresse  rinterdiction. 

> 

Autres  victimes 

Les  victimes  autres  que  le  coq,  lo  mouton  et  le  boeuf,  sont  rarement  offertes  aux  ody. 
Gitons  pourtant  les  exceptions  suivantes. 

L'ody  Rafantaka  (3)  avait  un  troupeau  de  chevres  sacrees  ;  c'etait  une  de  ces  chevres 

qu'on  sacrifiait  dans  les  grandes  circonstances,  en  temps  d'epidemie,  en  cas  d  expedition 
guerriere,  etc.  On  partageait  les  chairs  de  la  victime  entre  les  malades  ou  les  soldats. 

4 

Voici  un  dos  procedes  employes  par  les  Betsileo  pour  preparer  le  fanony  protecteur 
des  villages  :  on  coupait  un  gros  arhre,  on  Ic  fendait  en  deux  et  on  creusaitles  deux  parties 

en  forme  d'auge,  puis  on  sacrifiait  une  chcvre  noire,  dontle  corps  etait  place  dans  le  creux 
des  deux  bois  rapproches  et  lies.  On  enterrait  le  tout  pres  de  la  porte  du  village. 

Halavola  (4),  chez  les  Sihanaka,  exigeait  le  sacrifice  d'une  chevre  le  premier  de  chaque 
mois.  Pour  Manevodahy,  chez  les  Merina,  on  tue  une  fois  par  an  ime  chevre  et  un  coq 
rouge.  Ratsimahalahimanjaka,  k  Anjozorobe,  au  nord  de  Tananarive,  demandait  comme 
victime  des  chevres  ou  des  boucs. 

,  A  Mafikely  (5),  maitre  des  caimans,  on  sacrifiait  une  fois  par  an  un  caiman  et  un 
boeuf  ;  la  chair  des  deux  victimes  etait  jetee  dans  la  riviere  pour  etre  devoree  par  les 
caimans. 

A  Bibilahy  (6)  les  Sakalava  oflrent  comme  victimes  des  serpents,  et  particuliercment 
des  do. 

II  y  a  mt^me  des  exemples  de  victimes  humaincs  oftcrtes  aux  ody.  On  raconte  chez  les 

Betsileo  Thistoire  d'un  roi  des  environs  d'Ambositra  qui^  fit  preparer  une  fois  un  ody 
fanony,  en  sacrifiant  un  csclave,  au  lieu  d  une  chevre. 

Les  Antankarana  de  la  region  d'Amboanio  (7)  avaient  un  ody  royal,  apporte  de  chez 
les  Sakalava  de  TOuest,  et  auquel  on  sacrifiait  une  fois  par  an  une  victime  humaine. 

«    ¥ 

Tels  sont  les  principaiix  rites  qu'on  accnmplissait  et  qu'en  beaucoup  de  regions,  meme 
sur  les  hauts.  plateaux,  on  celebre  encore  en  Fhonneur  des  odv.  Ces  rites  innonibrables, 

pratiques  par  tous   les   peuples   de  Tile,  et   probablement   identiques   depuis   plusieurs 
V 

{!)  Loholoka,. district  de  Loholoka  (Antaimorona). 
(2;  Ampanaiana,  district  de  Tamatave  (Betsiinisaraka). 
(3)  Ankadinandriana,  district  dAndramasina  (Merina). 
(4)  Ambohidehilahy,  district  d^Auibatondrazaka  (Sihanaka). (5)  Amhohidava,  district  dArivonimamo  'Merina), 
(6)  Sitampiky,  province  de  Maevatanana  (Sakalava\ 
(7)  Province  de  Vohemar. 
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centaines  d'annees  (1),  so  combinent  de  millo  manieres,  si  bicn  quils  parai^bcnt  infinl- 
nient  varies,  quoique  leurs  caracteristiqucs  essentielles  ne  chang:ont  gu!*re,  Apres 
avoir  analyse  ces  rites,  il  ne  sera  done  par  inutile  de  decriic  quelqucis  cereiaoaies 
completes. 

Ceremonie  celebree  en  cas  (Tepidemie,  en  Vhonneur  de  Rahehaza  (2) 
r 

Par  des  rfives  sugg-eres  a  son  gardien,  cet  ody  prevenait  les  habitants  des  calamit<'^s 

qui  les  menagaient.  Si  le  gardien  avait  reve  d'unc  epideinie  par  cxeniple,  il  allait  lo 
lendemain  se  prosterner  devant  le  sampy  ct  I'lnterrogeait.  Cclui-ci  repondait  alors  :  «  Ton 
reve  est  vrai  ;  pour  empecher  repideniie,  vous  tuercz  une  vache  rouge  et  un  mouton  sur 

une  haute  montagnc,  et  toutes  les  femmes  dans  votre  pays  ne  jnangcront  pas  de  riz 

chaque  mardf,  jusqu'a  ce  que  la  maladie  soit  passee  )>.  Et  le  gardien  allait  rrpeter  au  peuplc 
les  paroles  de  son  sampy.  On  demandait  au  mpanandro  de  fixer  Ic  juur  de  la  ceremonie. 

Alors  on  sc  rendait  en  grande  pompc  sur  le  sommet  de  la  montagne  ;  le^  honimes  avec 

les  victimes  marchaient  en  avant,  puis  vcnaicnt  les  femmes  et  les  cnfauts.  Le  g-anhon, 

vetu  d'un  lambamcna,  portait,  fix6s  a  un  baton,  les  ody  sacr6s.  Quolqucs  hommes,  dcrriero 
lui,  suivaient  encore  avec  du  miel  ct  du  toaka.  Les  femmes  chantaicnt  ct  battaicnt  des 

mains  en  cadence,  aux  sons  de  Tamponga. 

Au  sommet  du  mont  on  tuait  les  victimes,  et,  apres  les  piieres  ritucUcs,  on  fichait  sur 

un  poteau  plante  eil  terre  la  tete  de  la  vaclie  et  celle  du  mouton  ;  an  pied  du  poteau  on 

mettait  un  noeud  do  bambou  plein  de  miel  et  une  bouteille  de  toaka.  Puis  on  partagoait  la 
viande  entre  les  assistants  avant  de  se  retirer. 

'e  monies de 

Cet  ody  ne  sort  jamais  du  village.  Mais  sur  la  place  il  y  a  une  pierrc  ronde  ct  sacrec, 

entouree  d'une  palissade  de  pieux  pointus.  C'est  1^  qu  on  se  reunit,  quand  il  sort  de  la  case 

ou  on  le  garde.  On  le  suspend  h  un  biton  ct  on  le  v6t  d"un  morceau  d'etofte  rou
ge ;  aux 

sons  de  Tanjombona,  les  assistants  dansent  et  chantent  cette  chanson  : 

O  1  Renimandrcona  ! 

Leve-toi  pour  danser ! 

Leve-toi  pour  chanter  I 
O  !  Renimandrcona ! 

O  I  Rabetoetrandro ! 

La  lunc  se  leve  pour  toi ! 

Oh  !  II  fait  clair  de  lune  ! 

iLa  lune)  est  ardentc,  mais  ne  briile  pas ! 

Elle  est  Claire,  mais  ne  fait  pas  jour  ! 

Le  gardien  place  le  sampy  sur  la  pierre  sacree,  se  tourne  f '^'^^^f '.^"^  "VX  co 

quatre  points  cardinaux,  en  s'agenouiUant  ct  en  se  relevant  chaque  _f..)-Il  ̂ ^^J^ 

rite  a  diverses  reprises.  Puis  Fanjombona  retcntit  de  
nouveau,  les  assistants  se  taisent, 

(1)  J'ai  dona^  plusieurs  examples  do  la  per.istance  de 
 ces  traditions  ̂   rropos  do  rites  decrU. par  Flacourt.  .   x      i        i  n 

(2)  Chez  les  Sihanaka,  k  Vohitrandriana,  district  d'Amhatondraza
ka. 

(3)  Chez  les  Bezaaozano,  i  Ankaiahara,  district  de  Moramanga. 
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et  le  gardien  parle  uxi  nom  dii  sampy,  annonce  les  maux  a  venir  et  le  jour  favorable  pour 
les  sacrifices.  On  lui  apporte  des  feuilles  de  nenuphar,  des  porles  en  verre  et  certains 

bois  ;  le  tout  est  mis  avec  de  Teau  dans  un  vase  en  terre  et  le  gardien  s'ecrie  : 

«  Nous  t'appelons  toi  notre  Andriamanitra  !  Nous  t'appelons  toi  nutre  Andriananahary ! 
Nous  t'offrons  les  feuilles  de  nenuphar  (betsimiliilana),  les  perles,  le  bois  masina  !  Enleve 
les  maladies  I  Chasse  les  sauterelles  !  Ecarte  la  grele !  Nous  t'apportons  les  feuilles  de 
nenuphar:  puissions-nous  ne  pas  etre  chasses  de  notre  terre,  puissions-nous  continuer 
dliabiter  notre  village,  puissions-nous  rester  ici !  Nous  apportons  les  perles  (vakamiarina) : 
puissions-nous  etre  forts  dans  notre  terre,  puissions-nous  augmenter  notre  village, 
puissions-nous  ^tre  hcureux  dans  tout  ce  que  nous  ferons.  Nous  apportons  le  bois  masina : 
puissions-nous  etre  forts  et  bien  portants  !  » 

.    Puis  les  assistants  buvaient  un  pen  de  Teau  consacree  et  jetaieut  le  reste  dans 
rinterieur  du  village. 

Un  malade  ou  une  femme  desirant  un  enfant  venait  faire  un  sacrifice  et  un  voeu  au 

sampy.  On  tuait  en  ce  cas  un  coq  devant  Rabetoetrandro,  on  suspendait  la  patte  et  la 
tcte&.  la  palissade  de  la  pierre  sacree,  au  milieu  du  village,  on  oignait  la  pierre  avec  le 
sang,  on  grillait  et  on  mangeait  la  chair  du  coq.  Enfin  ou  pronon^ait  ainsi  son  voeu: 

A. 

«  0!  toi  notre  Andriamanitra,  Maitre-de-la-Terre,  Maitre-de-la-Vie^  notre  Maitre ! 
je  te  prie  de  guerir  ma  maladie,  de  mo  rcndre  fort !  Quand  je  serai  gueri,  je  te  donnerai 
de  bonnes  choses !  je  tuerai  un  boeuf  pour  me  rejouir,  moi  et  ma  famille,  avec  toi !  je  te 
donnerai  aussi  des  anneaux,  des  perles,  et  les  autres  choses  dont  tu  as  besoin  !  » 

Le  gardien  indique  au  malade  les  fanafody  et  les  fady. 

Quand  le  malade  est  gueri,  il  accomplit  son  voeu  :  en  convoque  les  gens  du  village. 
La  victime  est  un  boeuf  blanc,  parce  que  le  blanc  eclaircit  les  raalheurs.  On  tue  le  boeuf, 
les  assistants  chantent  et  dansent ;  Thomme  gueri  suspend  la  bosse  et  les  cornes  a  la 
palissade  qui  entoure  la  pierre  sacree,  oint  cette  pierre  avec  la  graisse  de  la  victims, 
repand  aussi  du  sang  sur  le  sampy  et  sur  les  montants  de  sa  case.  En  meme  temps  le 
ffardien  s'ecrie : 

Andr / 

/  — __  .  _  _   _      .    _     _  —  _  _  ^     —  -    . — -  - 

ici  pour  te  sanctifier,  pour  t'offrir  de  bonnes  choses,  pour  accomplir  les  voeux  faits,  pour 
accomplir  les  paroles  dltes.  pour  t'apporter  la  joie  !  Ces  choses  sont  pour  toi,  yoiL\  ta 
part,  parce  que  tu  as  accorde  la  guerison,  que  tu  as  rendu  fort  le  faiblc !  Regois  ces 
offrandes  que  nous  t'apportnns  !  » 

Ensuite  on  partage  en    deux  la  viaiide,  moitie  pour  les  assistants,  moiti6  pour  le sampy  et  son  gardien. 

Ceremonie  analogue,  quand  le  sampy  a  accord^  un  enfant  k  une  femrae-  Elle  ajoute cette  variante  k  la  formule  de  remerciements  : 

«  Le  premier  est  arrive,  je  te  remercie,  fais  arriver  maintenant  le  deuxieme  ;  Ikoto 
est  arrive,  donne-moi  aussi  Ikala  1  (ou  inversement). 

Ceremonie  pour  faire  cenir  la  pluie,  en  Vlionnenr  de  Ratsimalmlahy  (1) 

Lody  etait  constitu6  par  un  attirail  de  bo's  et  de  perles,  attache  a  un  morceau 
(I'etoffe  rouge,  egalcment  orn(5  de  perles. 

(i;  Chez  les  Sihanaka,  a  Am?>andrika,  district  d'Ambalondrazaka 

V 
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Pour  faire  venir  la  pluie  en  temps  de  sechcrcssc,  on  tnait  un  coq  rouge,  ct,  avcc 
le  premier  sang,  on  oignait  Fetoffe.  Auparavant,  le  gardiou  avait  fait  cettc  priere  : 

i<  Ha  !  Ratsimahalahy  malaza  (celebre)  !  Nous  voici,  nous  tes  csrlavos  obeissanls ! 

Nous  t'offrons  pour  te  faire  honnt^ur  le  sang  de  cc  coq  rouge  !  Cost  h  cause  de  toi  que 
nous  le  tuons,  et  ce  n'est  pas  nn  coq  mort  de  maladie,  ni  un  bien  inutile  pour  noas, 

mais  nous  le  tiions  pour  toi !  Nous  te  donnons  le  sang  de  ce  coq,  ct  nous  t'implorons, 
pour  que  tu  accueillos  noire  priere  !  Tu  sais  que  notre  nourriture  ordinaire  -est  le  riz. 

Voici  que  la  pluie,  qui  fait  pousser  le  riz,  ne  tonibe  pas,  et  nous  croyons  que  tu  cs  f;khe 

contre  nous.  Explique-nous  ce  qui  te  fache.  Ne  nous  jugc  pas  d'apres  notre  sottise,  n^iais 
regarde-nous  comme  tes  esclaves  oboissants !  Regarde  aussi  notre  famille,  nos  fommes 

et  nos  enfaiits.  lis  ne  connaissent  pas  d'autre  nourriture  que  Ic  riz.  Nc  les  tne  pas ! 
Fais-les  vivre  !  »  Tons  les  assistants  scandent  cette  priere  en  criant :  «  Ila !  Ha!  Soa! 

Ha  !  Ha  !  Tsara  !  Andriamanitra  !  Andriananahary  !  »  * 

Le  coq  tue,  on  oint  letoffe  saoree,  puis  on  enterrc  le  corps  de  la  victime.  Ensuite 

on  designe  sept  personnes  (un  homnie  et  six  fenimes),  ou  deux  fois  sept  pcrsonncs 

(un  homme  et  treize  femmes)-pour  sen  allcr  vers  la  riviere  avcc  un  ampongalahy  : 

rhomme,  en  avant,  porte  letoffe  sacree  sur  la  pointe  d  une  sagale ;  il  fait  dauser 

la  sagale  et  Tody,  ct  tons  chantent  la  cbanson  suivante  : 
«  ■ 

Izahay  manina  anao  ry  malala  I 

^  Ry  darovola  e  !  darovola  e  I 
Omeo  laza  malaza  e  ! 

Ry  manina  anao  Andriamahala  ! 

Izahay  manina  anao  Raojovola  ! 

Izahay  manina  anao  Jakimena  I 

0  !  Ratsimahalahy  malaza  e  ! 
Mandrosoa  hasina  ihany ! 

On  plonge'ensuite  Fetoffe  sainte  dans  la  riviere,  ct  on  plante  en  terre  la  sag
aie.  Los 

femmos  cliantent  et  daijsent,  pendant  que  riiomme  pric  en  ces  tcrraes  :  «  Hon  !  Ho
n  !  Hon! 

Nous* voici  arrives  dans  cette  eau  celebre,  dans  cettc  mtVo  de  lEau,  en  pcfttant  avcc  no
us 

notre  roi  Ratsimahalahy !  Done,  approchcz-vous,  vous  tous  qui  etes  au  Nord.  au  8ud^ 

k  1-Est,  a  rOaest !  et  surtout  vous  qui  etes  au  centre  dc  cette  terre  !  Nous  vous  convoquons, 

sans  avoir  a  vous  faire  d'autrc  kabary  que  cehii-ci :  Nous  avons  bien  smf,  et  nous 

sommcs  pauvrcs  en  eau,  mais  nous  ne  sommes  pas  tres  pauvres,
  puisquo  nous  te  pnssc- 

dons,  6  Ratsimahalahy,  notre  roi!  Donne-nous  Teau  du  ciel,  sa
ns  quoi  nous  mourrons  . 

Si  tu  fais  tomber  la  pluie,  nous  te  donnerons  de  nouvcau  Ic  sang  d  un  coq
  rouge  .  » 

Puis  on  prcnd  une  tige  de  zozoro  vivante  [zozoro  velo
na],  une  betsimihilana  (femlle  de 

voahiram),  qu'on  porte  jusqu"^  la  case  sacree,  avant  d'en
trcr,  on  fait  sept  fois  le  tour  de 

la  maison,  et  on  place  les  deux  choses  dans  le  coin  des  ancetrcs.  ̂ 

Si  la  pluie  tombe,  on  sacrifie  le  coq  rouge  promis  en  priant  a
insi : 

«  O!  notre  roi  Ratsimahalahy!  nous  voici,  nous  tes  esclaves  <>^^'''^'^^.^^^^^ 

vcnons  accomplir  notre  vceu  en  ton  honneur  !  A  lavenir,  quand  nous  te  ̂^^^t!  «^^^^^^ 

quolquc  chose  en  invoquant  ton  nom,  accorde-nous-le,  car  sans  toi  nou.  "^  ;;^"^"^J-  P^;^ 

des  hommes  !  Tu  sais  les  choses  que  nous  te  dcmandons,  
et  tu  sais  tout  ce  qm  fK^ut  nous 

rendre   heureux  !  Accorde-nous-los,  E  !  Andriamanitra  
!  E  !  Andnananahar,  .  Ha  .   Ha  . 

Soa !  Ha  !  Ha  !  Tsara !  »  -  ,        .  .     r  „«  aa<^.>iV 

On  porte  aussi  en  expedition  I'etoffe  sacree
,  ointo  de  mid,  ̂   la  pomte  dune  sagaie, 

pour  proteger  les  soldats  contre  les  balles  et  les  lan
ces  des  cnnemis. 
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J 

Cerhnonie  pour  guerir  un  milade,  en  lliomieiir  de  Andr^iamahailje  (I) I  X 

I 

Au  lundi  {Andro  Isara]  desig-rie  paries  gardiens,  le  chef  et  sa  famille,  les  andriambaventy 
et  leurs  families,  les  vieillards  et,  d  une  maniere  generate,  tous  les  gens  du  village  so 
reuaissaient  sur  la  plice.  On  faisait  entrer  dans  le  cercle  forme  par  eux  un  boeiif  volavita, 

lie  par  une  corde.  Uombiasy  le  plus  age  s'approchait  alors  et  frappait  d  un  baton  le flanc  de  Tanimal  en  pronongant  Fin  vocation  suivante  : 

«  Ecoute  bien  ce  que  nous  te  demandons,  6  Andrlamabaibe,  qui  habites  dans  cette 
petite  case  en  boJs  enduite  de  miel !  Ranona  est  gravement  malade ;  il  veut  guerir  et 
vlent  te  presenter  le  boeuf  volavita.  Que  sa  guerison  soit  complete,  6  Andriamahaibe  ! 
Qu  n  obtienne  ce  qui  pent  lui  etre  utile  et  lui  faire  du  bien  !  » 

Puis  on  tuait  le  boeuf  et  on  recueillait  le  premier  sang  dans  une  coupe  en  argile  h 
pied,  qu  on  portait  au  plus  ilge  des  gardiens.  Celui-ci  trempait  le  sampy  dans  le  sang  et disait : 

«  Sois  masina,  6  Andriamahaibe !  Et  accorde-nous  co  que  nous  te  demandons !  « 

Puis  chaqiic  assistant  trempait  dans  le  sang  I'extremite  de  I'index,  le  plagait  sm-  le 
front  du  malado,  en  disant :  «  Puisse  ce  malade' guerir  facilement !  »  ■ 

II  le  mettait  ensuite  sur  son  propre  front  et  disait : 

«  Qu'aucune  maladie  ne  nous  atteigne  !  Puissions-nous  obtcnir  beaucoup  de  ricliesses, et  arriver  a  une  extreme  vieillosse,  6  Andriamahaibe,  toi  notre  seul  Andriamanitra !  » 
Ensuite  on  faisait  griiler  la  bosso  du  boeuf  tout  pres  de  la  petite  case  en  bois  batie  au 

milieu  du  village  et  ou  ctait  installe  le  sampy.  Chaque  assistant  reccvait  un  petit 
morceau  de  cetto  hosse  et  le  mangeait  en  disant : 

«  Plaise  k  Andriamahaibe,  notre  seul  protecteur  contre  tous  les  maux,  que  ce  malade 

guerisse  !  Qu'aucune  maladie  nc  I'atteigne  plus  !  Qu'il  vive  longtcmps  et  arrive  ̂   rcxtreme vieillosse !  » 

Ceremonie  poto"  eloigner  un  revenant,   en  llionneur  de  Mlavo  (2) 

Miavo  etait  Tody  des  anciens  rois  de  Tlarindrano.  Quand  le  roi  avail  quelques  ennuis 
ou  quelque  malaise,  il  Tattribuait  a  rinfluence  d'un  esprit  {ambiroa)  et  appelait  lombiasy, 
gardien  de  lody,  afin  d'en  fitrc  debarrasse.  Aussi  appelait-on  cette  ceremonie  lenlevement 
del 'ambiroa  (31.  L'ombiasy,  par  le  moyen  du  sikidy,  choisissait  le  jour  favorable,  ct  le roi  convoquait  les  habitants  de  Vohitromby,  Vohidroa,  Ankaralamalaza,  Ankarinoro, 
a  Vohitromby.  Plus  tard  ce  fut  a  Andrainarivo. 

Quand  les  gens  ctaient  reunis,  le  Seigneur  sortait  de  son  lapa  et  s'asscyait  au  milieu 
de  la  place  publique.  Aupres  de  lui  en  plantait  en  terre  deux  bambous  cntiers  de  tO  h  12 
metres  de  haut,  avec  leurs  feuillcs,  et  on  apportait  Ramiavo  qu'on  suspendait  entre  les 
deux  bambous ;  l'ombiasy  versait  ensuite  sur  lui  du  miei.  L'ody  rcstait  ainsi  expose  une 
nuit,  et  pendant  co  temps  Ics  femmes  dansaient  autour  de  lui,  surtout  les  Andranobe. 

Chaque  village  amenait  un  bceuf  au  roi  et  le  lui  offrait.  Tous  ces  boeufs  ctaient 

immoles,  avec  d'autres,  en  I'honneur  do  Tody. 

II  etait  fady  d'arrachor  les  deux  bambous,  mais  on  les  laissait  pourrir  sur  place,  et 
I'endroit  memc  ou  lis  se  trouvaient  devenait  terre  sacrce  Aany  fady). 

^*^^P 

(1)  Chez  los  Betsileo,  h  Andraimbe,  pr^^^s  d'Arahositra. C2)  Chez  les  Betsileo,  a  Vohitromby,  district  de  Fianan (3)  Fanalanambiroa. 
ant-soa 
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Cette  exposition  solennelle  de  Tody  suspendu  entre  deux  perches,  avait  lieu  (16j&  au 

xviip  isiecle,  chez  les  peuplcs  du  Sud-Oucst,  d'apros  Drury  (1),  «  Vowlcr  ^'loly)  ou 
talisman  sacre,  dont  nous  avons  deja  donne  la  description, ^fut  apportc  et  suspendu  ;\  uno 
traverse  de  bois  que  supportaient  deux  picux  fourclnis,  coupes  k  cet  eflVt,  ainsi  quo  to 

poteau  auqnol  fut  attaclie  un  boeuf  donne  par  la  reine.  Quand  on  eut  tud  ce  boeuf,  on  pril 

quelqnes  polls  de  sa  queue,  de  son  museau  et  de  ses  sourcils  quon  deposa  sur  des 

charbons  ardents  places  sous  Towley  (aoly),  et  on  aspergea  avec  un  pen  de  son  sang  lo 

feu  et  la  traverse  a  laquelle  etait  suspendu  le  talisman ;  on  fit  ensuite  r(Mir  le  foic  dont  un 

morceau  fut  place  sur  cette  traverse,  et  dont  deux  autres  furent  piques  au  sommet  do 
deux  sagayes  plantees  en  terre  ». 

"  ̂' 

(1)  Ouvrages  anciens  t  IV,  p.  82  sq,  et  109  sq.  nnrtatif    '0H(>  d'autel  domestiiiue. 
«  Les  Malt-aches  ont  tous  dans  leuis  maisons  un  r<^tit  o^J«^  PJfff^^'  "  •',  'L^ch^s  ensemble,  a  la 

qu-ih  appellent  owley  (aoly)  et  qui,  compose  6e  n^orceau.  dun  certa.n  bov  a  acM.^^^^^^^  ,^^^^ 
forme  d-im  croisf^ant  ajant  les  cornes  duigees  Y'^^\.     '  rmtxTltesi   cousu  sur  uue  sorte 
elles  ;  cet  owley  est  orne  de  pedes   de   verre  de  diverses  coukur?  ei 

d'echarpe  dont  rhomme  qui  part  pour  la  guerre  se  ceint  les  reins. 
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CHAPITRE 

AJ 

Les  fady  des  ody 

r 

A  toutes  les  amulettes  sont  attachees  des  interdictions,  salt  durables,  soil  proviboircs, 

iudiquees  par  la  tradition,  par  le  sikidy,  ou  par  le  soi^cier  qui  a  rendu  I  ody. 

Uobservance  de  ces  interdictions  donne  dc  la  "force  k  ramulette,  aug-mcnte  son 
cfEcacite  ;  leur  violation  au  contraire  dimiuue  son  effet  ou  meme  lannihile  completemcnt, 

sans  prejudice  d'autres  sanctions  tou jours  possibles. 

.  Les  interdictions  ou  fady  jouent  un  tres  grand  r6Ic  dans  la  vio  religieuse  des 

Malgachos.  II  n'entre  pas  dans  le  cadre  dc  cetto  etude  d'exposer  en  detail  (1)  Toriginc  et  le 

fonctionnement  de  ces  fady,  et  je  ne  les  considererai  quo  dans  Icurs  rapports  avecles ody. 

Tons  les  peuples  de  Madagascar  distinguent  deux  categories  de  fady,  les  uns 

communs  a  toutc  une  tribu  ou  a  toute  une  region,  lieritcs  des  ancetres  lointains,  d  une 

observance  stricte,  les  autres  particulicrs  a  un  village,  ou  a  un  groupe  de  gens,  ou  a  une 

famille  ou  meme  a  un  individu,  rattaches  au  culte  des  ody,  quclquefois  temporaires  ct 
beaucouj)  moins  stricts  que  les  precedents. 

Les  Bctsimisaraka  et  les  Antambahoaka  appcllcnt  les  premiers  sandrum  et  le; 

seconds  fady  tsolra  (fady  simples)  ou  fadin  ody  (fady  des  amulettes)  (2).  Les  Bara  discnt 

les  premiers  fadln-drazana   (fady  des  ancetres)   et  pour  les  autres  fadin   ody  ou 

fndi 

fadi 
fndi 

En  pays  imerinien,  quand  quelqu'un  argue  dun  fady  pour  ne  pas  faire  quelqu
e  chose, 

on  demande  couramment :  u  S'agit-il  d un  fady  des  ancetres  ou  dun  fady  des  amulettes? » 

Dans  le  premier  cas,  Finterdiction  est  serieuse  et  il  est  malseant  dmsister; 
 dans  le 

second  cas,  il  est  avec  les  sorciers  des  accomraodements. 

11  ne  faudrait  pas  croire  d'ailleurs  que  ces  deux  categories 
 dlnterdictions  soicnt 

nettement  delimitees  ;  clles  sont  confuses  comme  toutes  les  classi
fications  mulgaclies. 

Ainsi  le  pore  pent  etre  pour  un  individu  interdiction  du  pays  ou  des  anc
Ctres,  pour  iin 

autre  interdiction  des  amulettes  et  des  sorciers. 

De  meme,  le  jeudi  peut  tHre  tabou  pour  tel  individu  a  cause  dun 
 ody  qull  porte,  pour 

tel  autre  a  cause  du  jour  de  sa  naissance  ou  d'une  tradition  de  sa  famil
le.  Amsi  les  g.-ns J 

(i;  Cf.  A.  van  Gennep,  Tahou  et  Totemisme  a  Madagascar,  Leroux  1904. 
(2)  Ihusy,  province  de  Betroka.  '  ,■  x  •  +  i^  ̂ r^r^nni^^v•  ^  \o*v-Vanka, 

!3)  A  Mananjary,  district  du  meme  nom;  Ji  Ambohit^aia,  district  de
  Man.injar>  .  .1  >o.  j  >aiiKa, 

^  Marofody,  province  de  Mananjary;  i  Brickaville,  'i'-"^"^* '^ '^"'''^r?"^- ,^,   .t  Ankazobc    district 
(4)  Mangilaza  et  Anibodinonoka,  district  d'Amhatondrazaka ;   K.angara  et  Ankazob^ 

d-Ankazobe  ;  Ambohijanamasoandro,  district  dn  Mamolakazo  ;  Andenianak
a,  di.tuct  de  \ai.i 

et  dans  la  province  de  Tananarive. 

0 

I 
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d'Ambohi manga  (1),  adorateurs  de  Tody  Ratsimahalimanjaka,  ont  trois  jours  taboues, pendant  Icsquols  lis  ne  peuvent  rien  entreprendre,  ni  faire  aucun  sacrifice;  ce  sont  le 
Uimanche,  le  jeudi  et  le  maiYii ;  mais  le  dimanche  et  le  jiiudi  sont  fadin-tany,  tandis  que 
le  mardi  est  le  jour  interdit  par  Fidole  [fadin-tsampy]. 

Cheque  ody  a  des  fady  tres' divers,  quelqncfois  extremeraont  nombreux.  Certains 
sont  exceptionnels  et  propres  k  Tody.  La  plupart  se  retrouvent  au  contraire  tres 
frequemment  et  peuvent  etre  consideres  comme  commuhs  a  un  Ires  grand  nombre 
d'amulettes. 

Ces  fady  ont  aussi  des  observances  tres  diverses :  les  unes  s'appliquent  a  Tody  lui 
meme,  les  autres  soir^i  la  personne  ou  a  la  famille  de  son  gardien,  soit  a  la  case  dans 
laquolle  Tody  est  conserve,  soit  enfin  a  ceux  qui  utilisent  Tody  ou  aux  habitants  du 
village  ou  de  la  region  en  general.  On  se  rendra  bien  compte  de  ces  differences  par  les 
cxcmples  cites  a  la  fin  de  ce  chapitre. 

ETRES     OU    OBJETS    DONT     LE     CONTACT    OU     l'aPPROCHE     EST     PROHIBEE 
4 

II  va  sans  dire  que  les  fady  alimentaircs  rentrent  dans  cctte  categoric.  Les  interdictions 
les  plus  frequcntes  dans  la  serie  animale  sont  celles  du  pore,  accessoirement  de  la  chevre 

et  du  herisson.  Je  ne  connais  pas  d'exemple  de  fadin'ody  pour  le  chien  (2),  ce  qui  ne 
prouve  point  qu'il  n'en  existe  pas  ;  cet  animal,  par  contre,  est  fadindrazanapourbeaucoup 
de  clans.  De  meme  Tanguille  est  rarement  fadin  ody  et  tres  frequemment  fadindrazana. 
La  poule  est  plus  souvent  fadindrazana  que  fadin'ody. 

Dans  la  serie  vegetale,  Toignon  constitue  un  fady  presquo  general  pour  les  ody, 
viennent  ensuite  les  arachides,  les  feuilles  de  saonjo  et  lesbredes  anamamy  ;  il  est  souvent 

defendu  aussi  d'apporter  des  plantes  encore  vcrtes  dans  le  village. 

Pore  et  sang  tier 

Presquo  tons  les  ody  ont  liorrcur  du  cochon,  soit  doraestiqiie,  soit  sauvage.  C^est  pour 

cette  raison  que  Felevage  du  pore  n'cxiste  pour  ainsi  dire  pas  chez  la  plupart  des  peuples 
de  la  c6te.  Dans  les  regions  ou  les  Hova  sont  6tablis  et  elevent  des  coclions,  les  villages 
Bctsimisaraka  sont  proteges  par  une  enceinte  do  pioux  de  0,60  a  0,80  de  hantem-  contre 
I'intrusion  possible  de  ces  animaux  indesirables. 

Les  Bezanozano  de  Mandialaza  (3)  racontent  qile  leurs  ancetres  61cvaient  des  pores 
dont  ils  recherchaient  la  chair  comme  nourriture,  mais  qu  ils  cesserent  d'en  manger  depuis 
le  jour  oil  I'ody  Manjakarano  fut  introduit  dans  leur  pays. 

Les  Imeriniens,  a  Mandanja  (4),  n'elevaient  pas  de  coclions  en  consideration  de  I'ody 
MisQsa.  Chaque  fois  que  quelqu  un  essayait  de  violer  ce  fady  dans  le  pays,  les  sanglicrs 
sortaient  en  grand  nombre  de  la  foret  et  venaient  ravager  les  cultures. 

Lors  d'une  grave  Epidemic,  sous  le  regne  de  Rasoherina,  U  reine  envoya  le  isampy 
Ramahavaly  k  Miadampahonina,  pour  faii'e  disparaitre  completement  la  maladie.  Une 

(1)  District  d'Arnbatondrazaka  (Sihanaka), (2)  Gepondant  bss  choses  par  dessus  lesqu les  Buzanozano, 
(3)  District  de  JManjakandriana. 
(4)  District  de  Moramaaga, 

a  passe  un  chien  sont  fady  pour  Fehilefona,  chez 
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semmne  avant  I'arrivee  de  I'ody,  on  cmracna  tous  Ics  cochoiis  loin  du  village,  et  on  fit 
attention  qu'il  n'y  eut  nulle  part  aucune  trace  de  g-raisse  de  cochon,  Dc  plus,  les  niala<los 
re^urent  Tordre  de  s'abstcnir  de  pore  pendant  un  certain  laps  dc  temps. r 

Che  V  re 

On  a  vu  que  les  chevres  etaient  les  victimes  de  choix  offcrtcs  h  cortains  ody,  tels  que 

Rabchaza,  par  contre  elle^  sont  fady  pour  d'autrcs  amulettes,  comnic  Fnnahoka,  hrlimaha- 
iandrina,  Andriamahaibe,  Mahatoky,    Tsimahalahy,  Bdaly,   Andrianarivoln,  Fehilefa/m,  clc. 

Mouton 
r 

Le  mouton  est  une  des  victimes  les  plus  frequcmment  ofFertes  aux  oJy  ;  anssi  r^^t-il 
tres  rarement  un  de  leurs  fady.  Cependaat  Ic  mouton,  avec  la  chevrc  et  le  pure,  8unt  eu 
liorreur  a  Fanaoka  (1),  qui  protege  contre  les  sortileges. 

I  * 

Bojuf 

Je  n'ai  rencontre  le  fady  general  du  boeuf  pour  aucun  ody.  Mais  assez  frequeannent 
Jes  ody  intcrdisent  la  consommation  et  mfirile  rintroduction  sur  le  territnire  du  clan  dos 

boeufs  de  telle  ou  telle  espece,  de  telle  eu  telle  couleur.  Ainsi  le  boeuf  vandaincna  c"est-a-dire 
mouchete  de  taches  rouges,  est  fady  pour  les  ody  Betaly  et  Biby,  le  boeuf  cnmple- 
tenient  noir  pour  Tamulette  contre  la  grele,  le  boeuf  sans  cornes  pour  Rabchaza,  Bctaly, 

Felambola,'  Kelinialaza,  Andriamahaibe,  Mamolaka,  le  boeuf  a  cornes  tonibantcs  pour 
Felambola,  'le  taurean  mort  en  combattant  pour  Mandresilaby. 

Ilerissons 

Le  trandraka  (2),  le  sokina  (a\  les  sora  ̂ 4%  sont  fady  pour  un  asscz  grand  noinbre 

^dy  ;  telle  amulette  interdit  tous  les  animaux  du  genre  h^rissnn,  telle  autre  une  des 

-cspeces  seulement.  Ainsi  Tsimatahodahy  avait  horreur  des  sokina.  Faroratra  des  trandraka. 

Kelimahatandrina  des  sora.  Lc  fady  du  trandraka  otait  d'aillcurs  de  beaucoup  le  2>lus frequent. 

Tortue \ 
F 

L 

La  tortue  est  un  des  principaux  fady  d"Andriamaro,  Tody  royal  de  la  region  do 

Betioky  (5;,  chezles  Mahafaly.  Aussi  personno  ne  mange  de  tortues,  bien  qu"Hles  soient 
•tres  nombreuscs  dans  la  region.  Quiconque  violerait  ce  fady  tomberait  dans  la misere. 

Le  sampy  royal  Sokatra  [la  tortue)  chez  les  Zafisoro,  k  Inosy  (0),  avait  la  forme  do 

I'animal  dont  il  portait  le  nom,  ct  la  tortue  etait  fady  pour  ses  adorateurs. 

Chat 

Je  ne  connais  quun  soul  cas  dc  fadin'ody  pour  le  chat :  Munjaibola,  chez  les  Merina  [7], 

avait  IwryexiT  des  chats  et  il  etait  formcllement  interdit  de  laisser  entrer  dans  le  village  un de  ces  animaux. 
Ar 

(1)  Imeriniens,  k  Soavimanjaka,  dlKstrict  d'Ankazobe. (2)  Centetes  cetosus,  sorte  de  herisson, 
(3)  Echinops  Telf'airi,  h6risson. (t)  Tros  petit  pore-epic. 
(5)  Province  de  Farafangana. 
(6)  Province  de  Tulear. 
(7)  Manohilahy,  district  de  Manjakandriana., 

^ 
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/ 

Poule * 

La  poule  est  fadindrazana  pourbeaiicoup  de  clans  sakalava,  je  neTai  rencontree  comme 

fadin'ody  chez  cc  peuple  que  tres  rarement,  par  exemple  a  Kandrelio  (1).  EUe  est  assez 

frequemment  fadin'ody  chez  las  Betsimisaraka,  surtout  dans  la  region  de  Tamatave  (2). 

Chez  les  Marofotsy  et  Ics  Sihanaka,  ceux  qui  se  scrvent  de  I'ody  Misosa  considerent 

aussi  la  poule  comme  fady.  Les  Sihanaka  d'Ambatobe  (3)  utilisent  contrc  les  sortileges 

un  ody  fanala,  tres  repandu  ;  ceux  qui  le  possedent  doivent,  disent-ils,  s'abstenir  de  manger 

des  poules,  parce  que  c'est  communement  par  Tintermediaire  des  poules  qu  on  ensorcele- 

Oiseauoo  divers 

Lo  Yoisinagc  de  Toiseau  takatra  est  fady  pour  certains  ody.  Quand  par  hasard  il  vole 

au-dessus  du  village,  11  faut  faire  une  offrande  cxpiatoire. 

L'oiscau  r'ailovy  est  fady  pour  les  posseseurs  de  I'ody  fanombalahy  ^4;,  et  le  tsikoza 

pour  ceux  de  I'ody  fandcmy  (5). 

Ceux  qui  se  servent  de  I'ody  trambona"  contre  la  piqure  des  cent-pleds  chez  les 

Sakalava  du  Nord,  s'abstiennent  parfois  de  la  chair  de  tous  les  oiseaux,  mais  particuliere- w  ' 

ment  de  la  pintade  (6  . 

Anguille ^ 

L'anguille  est  un  fadin'ody  frequent  et  Lanal  ;  je  dois  dire  qu'on  le  rencontre  plus 
frequemment  encore  comme  bdindrazana,  surtout  chez  les  Betsimisaraka. 

Poissons  dicers 

Le  poisson  toho  ne  doit  pas  etre  apporte  dans  le  village  d'Antanifotsy  (province  du 

Vakinankaratra),  k  cause  de  I'ody  fanidy,  qui  fernie  la  gueulc  des  caimans  ;  on  ne  doit 

meme  pas  prononcer  le  mot  toho,  ni  prendre  aucun  poisson  avec  la  corbeille  de  peche 
appelee  tandroho. 

Dans  les  villai»-es  ou  on  gardait  le  fanary,  chez  les  Mpanabaka  [7),  il  etait  defendu  dc 
faire  entrer  deux  especes  de  poissons  :  le  vaona  et  le  masovoatonka. 

Chez  les  Betsimisaraka  (8',  un  des  principaux  fady  de  Tody  famamona  est  le  poisson 
vovoka 

EcrccisseSy  crahes^  etc. 

L'ecrevisse  et  le  crahe  sont  generalemont  fady  chez  les  Betsimisaraka,  les  Tanala  et 

les  Antaimorona  pour  les  femmes  qui  se  servent  d'ody  de  fecondite,  par  example  lody 
famenona(9),  Tody  mandrozaza  (10).  Un  Anteony,  a  qui  je  dcmandais  la  raison  de  ce  fady, 
me  repondit : 

C'est  pour  que  Tenfant  sortc  tout  droit  du  ventre  dc  la  mere,  et  n'aille  pas  de  travcrs 
comme  les  crabcs  ou  k  reculons  comme  les  ecrevisses. 

J 

(1)  Province  de  Mae vatanana,  pour  Tody  Kelimeva.  -- 
(2)  Famanona  h  Tanambao  ;  Fakabe  k  Yavatenina,  district  de  Tamatave. 
(3)  Piatrict  d^Ambatondrazaka. 
{i]  Chez  les  Betsimisaraka  k  Masomeloka,  district  de  Mahanoro. 
(5)  Dans  plusieurs  localitea  du  district  de  Tamatave. 

(6)  Par  exemple  a  Mangoaka  et  k  Anjiajia,  province  d'Analalava. 
(7)  Tribu  Antaimorona.  cantonnee  surtout  daiu  le  district  dc  Loholoka,  province  de  Mananjary 
(8)  A  Tanambao,  dintrict  de  Tamatave  ;  k  Ampa.^uiambo,  district  de  Marolambo. 
(9)  A  Tsiatosika,  district  de  Mananjary.  ^ 

(10/  A  Marolambo,  province  de  Vatomandry. 
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ion 
L'escargot  est  fady  pour  un  cei'tain  nombre  cramulettcs,  par  cxcmplc  FeUilefona, 

Mafikely,  et  aussi  les  divers  ody  farnamona  utilises  chez  les  BetsimiParaka. 

L'escargot  etait  aussi  un  fady  commun  a  presque  tons  les  sampy  Inieriniens,  comme 
le  relate  VHlsloire  cUs  Rois  (1),  h  propos  d\uie  grande  roche  situee  dans  uu  vallon  au 

sud-ouest  d'Ambohimanga  ;  ce  rocher  portc  le  nom  d'Ampahandroantsifotra,  «  I'Endroit- 
ou-on-fait-cuire-les-escargots  »,  «  parce  que  les  escargots  sunt  un  fady  dcs  sampy,  et  qu'on 
ne  peut  les  moiiter  dans  le  village  »• 

Categories  d'animaux 
F 

Certains  fadin'ody  s  appliquent  non  pas  a  tel  animal  en  paj-ticulier,  mais  k  une 
categoric  d'animaux,  soit  en  raison  de  leur  coulcur  ou  de  Icurs  mceurs,  soit  h  cause 

de  la  maniere  dont  on  les  a  tu6s,  par  exemple  cpiand  il  s'agit  d"{ntcrdictt<iiis alimcntaircs. 

.      Ainsi  tous  les  animaux  sautcurs  tels  que  grenouillcs,  sautcrcllcs,  lemnriens,  otc,  sont 

interdits  par  I'ody  Famononanjaza. 

VHisloire  des  Rois  raconte  que  I'cntrec  dcs  villages  possedant  line  emanation  de 

Kelimalaza  etait  defendue  a  tous  les  animaux  completcment  noirs:  uLcspoulcs  noiros.lcs 

moutons  noirs,  les  tompondrano  (serpents  d'eau  de  couleur  noire)  et  tous  les  animaux  do 

couleur  uniquement  noire  ne  peuvent  monter  au  village  quo  j'liabite  (dit  Kelimalnza)  parco 

quils  sont  de  la  m^me  couleur  que  moi  »  ̂ 2).  Lody  Havandra  avait  les  memes  fady  a 

Mangabo,  dans  le  district  d'Andramasina. 

La  chair  des  boeufs  offerts  en  sacrifice  aux  funf^'railles  (3,  etait  interdite  aux  possesscui  s 

d'ody  nombreux  et  tres  divers. od\ 

habitants,  en  temps  do  guerre,  de  manger  des  bffiufs  morts  en  combattant  (4),  o
u  sans 

qu'on  les  tue  (5;  ;  en  cas  d'epidemic,  on  ne  devait  pas  manger  d'oiscaux
  ou  d'anmiuux 

trouves  morts.    • 

Par  contro  la  chair  dcs  animaux  tues  avec  unc  arme  etait  fady 
 pour  les  possesseuis 

de  lody  Betaly,  chez  les  Betsimisaraka  du  Nord  (6.\  ct  celle  des  anim
aux  tues  h  coups  de 

sagaie  pour  les  zelateurs  do  Fehilcfona,  «  Fassembleur  de  sagaics  ». 

Parties  cVanimaiLX 

Ces  fadv  sont  tres  nombreux;  il  serait  fastidicuxd'
enumerer  tous  les  cxemplescolliges; 

beaucoup  s^xpliquent,  d'apres  les  Malgaches  cux-meni
es.  par  rinfluence  du  semblable  sui 

le  semblable  :  ainsi  &  presque  tous  Ics  ody  basy  ou  amulct
tes  de  guerre  est  attache  le  fad> 

des  objets  ronds  tels  que  les  rognons  danimaux,  qui  rap
pellent  la  forme  dcs  baUes,  et  a. .. 

objots  pointus  ou  mctalliques. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  585. 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  p.  171. 

(3)  Ilena  ratsy,  c'est-i-dire  viande  mauvaise 
(4)  Omby  maty  an*  ady. 
(5)  Omby  moty  foana. 
(6)  Amboanio^  district  de  Vohomar. 
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Voi^i  quelques  exemples  de  ces  fady  de  parties  d'anlmaux  : 

PARTIES  DES  ANIMAUX ODY 

Moelle  des  animaux 
Betaly 

Goeur  des  animaux I 

Coeur  ou  poumons  des  animaux. 

iBibikely Betaly 

Rognons . 

L- 

4 

Manger  en  meme  temps  Ics  pat- 
ter de  devant  et  celles  de  der- 

riere  d'lin  animal  quclconque. 
Gesier  des  poulcs   

Fandatsahani- 
baratra 

Betaly,  Faroratra 

Fandrorota 

Tous  les  visceres  du  boeuf 
Pied  de  boeuf     

FanejQtz^a 

Poumons  de  boeuf. 

Andriankazobe 

Fandatsaham- 
baratra 

Farangonilailoza 
Tandraka 

Rognonsde  boeuf   }        Fanohanana I Fehilefona 

Museau  de  boeuf    \     Farangonilailoza 

Tete  de  boeuf. . 
Ca^ur  de  boeuf, 

Gras-double 

Tandroka 
Retifitra 

Tandroka 
Fehilefona 

Manavodahy 
Retifitra 

LIEU  OU  L  EXEMPLE 

A   ETE    RECUEILLI 

Vinanibe,    province  de  Maroan- 
tsetra. 

jTsararova,  dist.  deTsaratanana. 

Morai^ano,    district   d'Ambaton- drazaka. 

Antanamalaza,  district  de  ls\wx\- 
jakandriana.1 

Tankafatra,  district  d'Andrama- sina. 

Bctroka^  district  de  Betroka. 

Antanamalaza,  district  de  Man- 

jakandriana. 
Tsarahasina,  district  d'Ankazobe 
Antanamalaza,  district  de  Man- 

jakand^riana. 

1 

^  Mais  les  sorciers  Antaimorona  vont  plus  loin  encore,  lorsqu"iIs  preciscnt  les  details 
des  fady,  et  ils  indiquent  les  diffcrcntes  parties  du  boeuf  interdites  selon  les  jours,  pour 
a  case  ou  il  y  a  un  malade  (!}.  «  Voici,  enfants,  la  viande  de  Locuf  interdite  le  jour  de 
1  execution  dun  voeu  :  Au  destin  d'AIahamady,  ce  sont  les  cornes  du  boeuf  qui  ne  doivent 
pas  entrer  dans  la  case  du  malade  ;  au  destin  d'Asoro;  ce  sont  les  entrailles  ;  h.  Alijoja,  les 
pattes  ;  a  Asaratana,  c'est  la  tCte  qui  ne  peut  pas  6trc  introduite  dans  la  maison  ou  il  y  a un  malade  ;  k  Alahamady,  les  cornes;  k  Asombola,  les  intestins  Wanes  ;  k  Alimizana,  les 
polls  du  boeuf ;  k  Alakarabo,  les  intestins  noirs  ne  doivent  pus  entrer  dans  la  maison ;  i 
Alakaosy,  la  nuque  du  boeuf ;  a  Alijady,   la  croupe ;   ̂   Adalo,   les  intestins  blancs ;  h Alohotsy,  la  queue  ». 4 

(1)  Manuscrit  A,  I"  serie,  i4, 15. 
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Autres  fady  ali7nentaires 

Parmi  les  innombrables  fady  alimentaires  en  rapport  avcc  le  culte  dcs  ody,  cilons 
encore  les  suivants :  il  est  interdit  de  manger  les  aliments  tombes  hors  de  la  marmito, 
quand  on  utilise  les  ody  fandrorota  ou  ampela,  les  aliments  cults  dans -des  ustensiles 
ebrcehes  {ody  mafikely)  ;  les  aliments  cuits  sous  la  cendre  (ody  fmmmha]]  les  aliment? 
renverses   sur  une  dcs  pierres  du  foyer  (ody  belaly^  fampamlroan-jaza) ;  la  viande  cui 

[f^ 

mahery  des 
Antaimorona) ;  les  aliments  attcints  par  Tecume  du  riz  [halavola) ;  les  aliments  cuits  dans 

[f^ 
d'unemarmite  encore  sur  le  feu  (ody  valata,  fanicmy). 

/.¥ 

PLANTt;S 

Uinterdiction  de  Toignon  par  les  ody  est  extremement  repandue,  et  on  pent  dire  quo 

d'une  maniercr  generale  les  ody  detestent  Todeur  deToigaon.  Cestle  fadin'ody  de  boauconp 
le  plus  frequent  avoc  celui  des  pores. 

■  La  force  de  ce  fady  est  attestee  dans  YHhloire  des  Hois  (1)  pour  ce  qui  concerne  les 
sampy  Imcriniens.  «  Les  habitants  de  Manoliilahy  ont  confiance  dans  les  sampy  ;  il  y 

en  a  encore  beaucoup  qui  n'aimont  pas  I'oig-non,  parce  qu'ils  etaiont  habitues  a  considerer 

I'oignon  commc  fady,  du  temps  qu'ils  obeissaicnt  aux  sampy  ;  car  ceux-ci  drtestent  les 
oignons  ». 

r 

Le  fady  des  arachides  [voanjohory]  se  rencontre  aussi  tres  souvent,  particulierement 

pour  les  ody  de  guerre  (ody  bnsy]  a  cause,  discnt  les  indigenes,  de  la  forme  rondc  dcs 
arachides,  pareille  a  celle  des  balles. 

Parmi  les  autres  fady  vegetaux,  citons  les  feuilles  de  saonjo  [Kizemby,  Lahimalinilio, 

Mamlrlko,    Fanckmy],     les    bredes    anamam'y   [Famlrorvtn,    Mandriko,    Fehilefom,    ody 

/
'
 

'furilra  pour  Ic  f> 
jaza,  etc, 

.  Un  fadin'ody  des  plus  frequents  et  qui  est  edicte  par  prcsquc  tons  les  ody  comnums 

a  nn  clan,  est  celui  des  plantcs  vcrtes  {zavnmoibo).  Ce  fady  interdit  dintnxlui
re  des 

plantes  vertcs,  c'ost-^-dire  fraichement  coupees,  dans  le  village.  Par  excmple  ceux  qui 

ont  cueillir  les  harefo,  les  hisatra,  les  hcrana,  les  zozoro,  le  raphia,  le  p'cnjy,  Ic  ma
narana, 

et  toutos  les  plantes  utilis-ees  pour  ramenagement  des  cases,  la  fabricatio
n  des  nattes, 

des  rabanes,  des  chapeaux,  ne  doivcnt  pas  les  faire  entrer  k  rintericur  
du  village  dans 

le  voisinage  de  Famulettc,  tant  que  ces  plantes  sont  encore  vertes  ; 
 mais  ils  les  deposent 

k  quelque  distance,  et  vont  les  reprendre,  une  fois  sechees. 

Certaines  de  ces  plantes  comportont  des  'fady  particuliers
,  plus  stricts  encore.  Ainsi 

dans  les  villages  oil  on  conserve  lamulettc  Raboha/a,  non  seule
mcnt  la  plante  pcnjy, 

mais  les  chapeaux  en  penjy  sont  ir.terdits  en  tous  temps  ;  q
uiconque  porte  un  chapeau 

en  cetto  matierc,  doit  le  deposer  avant  de  s-approcher  de
s  maisons  ;  le  fady  est 

particuli^h-ement  rigoureux  pour  les  gardiens  et  la  case  de  1  idole  ,2). 

(1)  Tantato  ny  Artdriana,  p.  012.  ^ 

(2)  Ariibaiidrika,  district  d'Ambatondiazaka  (Silianakai 

li 



202 LES    FADY    DES    ODY 

■ 

11  est  (lofcndu  d'employer  comnie  bois  a  bruler  ccrtaines  espcces  cVarbres,  d^arbustes^ 
dc  roseaux,  particulierement  celles  qui  entrcnt  dans  la  composition  de  Tody  auteur  de 

w  — 

rintcrdiction,  par  exemple  le  bois  hazomainty  pour  le  bezezika,  Tarbuste  rambiazina  pour 
manavodaby ,  Tarbre  andrarezina  pour  Ic  fandemy,  Farbuste  borona  pour  Mabavelona,  Farbro 
harabara  pour  Andriankazomafy.  Andriankazobe  defendait  de  couper  ou  dc  bruler  Ics  arbres 

amontana,  aviavy  ou  voara,  car  c'etait  avec  le  bois  de  Fun  d'eux  qu'on  preparait  Famulette* 

FADY   DES   ESCLAVES   ET  DES   ETRANGERS 

Le  fady  dc  tout  homme   etranger  au  clan   existe   pour   un   certain    nombre   d'ody ■  — 

tribuaux  ;  ce  fady  comporte  le  plus  souvent  Fexclusion  des  esclaves  aussi  Men  que'dcs 
etrangcrs  proprement  dits  (vahinyj,  Esclaves  et'etrangers  sont  fady  pour  Andriankazobe, 
Mandraimora,  Mandresilahy,  Vatobefiankinana,  et  pour  beaucoup  d'amulettes  royales 
des  Bara,  dcs  Mahafaly,  des  Antandroy  et  des  Sakalava.  A  moins  d  une  parente  nettemen^^ 

etablic,  est  souvcut  considere  conime  etranger  tout  homme  qui  n'cst  pas  du  village. 
Naturellemcnt  les  Blancs  ou  vazaha  participcnt  h  ce  fady.  Sous  Fancien  gouverncment 
Merina,  Fcutree  des  villages  ou  residaient  les  idoles  royales,  commc  Afnbohimanga^ 
Ambobimanambola,  ctait  formellement  intcrdite  aux  Europeens, 

FADY    DE    LA   FEMME 

Le  fady  de  la  femme  est  edicte  par  un  certain  nombre  d'amulettes,  particulierement 
par  les  ody  de  guerre  ou  les  ody  malfaisants. 

Souvent  rinterdiction  s'applique  a  Tody  lui-meme  qui  perd  son  cfficacite,.  si  une 
femme  le  louche,  le  voit  ou  meme  s'on  approche.  Ainsi  chez  les  Sakalava  de  la  region 
de  Sitampiky  beaucoup  d'ody  mahery  sont  exclusivcment  reserves  jiux  hommes  (1) ;  les 
femmes  ne  doivent  ni  s'approclicr  de  ces  amulettes,  ni  surtout  les  garder ;  chez  les Betsimisaraka  (2  ,  Tody  fandombo,  protecteur  des  taureaux  de  combat,  ne  sert  plus  a  rien, 

s'il  vient  h  etre  touche  par  une  femme.  Meme  fady  pour  Tody  mahery  tclomaly  chez  les- Tanala  (3;. 
^ 

Plus  frequemment,  c'est  le  possesseur  de  Tody  qui  doit  s'abstenir  de  femmes  pendant 
un  temps  plus  ou  moins  long,  au  moment  de  se  servir  de  I'amulette.  Chez  les  Zafisora  (4), 
chez  les  Merina  (5  ,  les  ody  Kelivany  et  Andriandahimafy  interdisaient  aux  guerriers 

pendant  tout  le  temps  qu'ils  etaient  en  expedition  d'avoir  dcs  rapports  avec  dcs  femmes, (■  parce  que  celles-ci  ont  le  cocur  licho  >»» 

Les  Betsimisaraka  ;G  ,  qui  emportaicnt  a  la  guerre  une  emanation  du  Botaly,  dcvaient 
rester^  chastes  six  jours  avant  de  partir.  Chez  les  Marofotsy  (7,  I'ody  tandroka  no 
protege  contre  les  coups  de  corncs  des  boeufs  qu'^i  la  condition  que  son  possesseur  nVait pas  iiccompli  Facte  sexuel  depuis  vingt-quatre  heures. 

Dans  la  meme  region,  I'ody  mosavy  sert  k  guerir  les  maladies  caus^es  par  des 
sortileges  ;  mais  touts  personne  qui  n*a  pas  ete  chaste  dans  le  courant  de  la  journee 
ou  de  la  nuit  precedente  n\  pas  le  droit  d'entrer  dans  la  case  du  malade,  sous  peine 

(1)  Par  exemple  boko,  herafia. 
[2)  Andonahe,  province  de  Vatomandry. 
(3,  Bi'katra,  district  de  rikonijo. 

\ 

(l;  Tangainony,  district  de  Farafancana  (ody  Wivany) 
(a)  Ambohimangakely,  district  de  Tananarive  (ody  Andrianrlafnmafy). {6}  Beinanevika,  province  de  Vohomar. 
(;>  Tsararova,  district  de  Tsaratanana. 
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de  nuire  a  Tefficacite  dc  Tamulette.  Chez  Ics  x\ntaimorona,  a  Ilakatni,  district  do  Vohipcno, 

Ics  adoratours  de  Fody  Ranalahy,  avant  d'albn-  lui  adrcssor  uii  vteu,  dcvaicnt  sabstcnir 

pendant  ving-t-quatre  heures  de  coucher  sur  la  m^mc  nattc  qu'uno  fcinmo  ou  sur  uno natte  servant  habituellemcnt  a  line  fomme, 

A  Madagascar,  la  fcmme,  pendant  le  temps  de  ses  regies,  est  I'dbjct  d'un  fadindrnMna 

,  pour  bcaucoup  de  peuplcs  ;  ellc  est  labouee  egalement  par  certains  ody,  snrtnut  les  ody 

'  basy  ;  en  ce  cas  lo  posscsseur  de  laraulette  'doit  s'abstenir  non  seulcnjont  davuir  des 

rapports  avcc  la  femme  en  cet  6tat,  mais  menic  de  reposer  sur  la  mAmc.  natte  qu'elle 
ou  sur  une  natte  qu'elle  a  touch^e.  Les  Bara  de  li  region  dc  BoLroka  qui  utilisoiit  des 

ody  de  guerre,  se  garderaient  de  violer  ce  fady,  «  parcc  que,  disent-ils,  lo  sol
d;it 

craindrait  de  perdre,  lui  aussi,  son  sang  dans  Ic  combat  (1)  v. 

L'obligation  de  la  chastete  temporaire  s'etend  souvent  aux  femuies  dcs  i.ossoss
cnrs 

d'ody  basy.  Ce  fady  des  ody  lefona  ou  dcs  ody  basy  ctait  jadis  tres  commtmcrnct 
 .deserve  h 

Madagascar.  Si  la  femme  dun  combattant  n'observait  pas  la  chastete  
pendant  rabscnco 

de  son  marl  et  surtout  au  moment  d'un  combat,  cllc  exposait  Ic  soldat  a  etr
c  tue  ou  l.mt 

au  moins  blesse  tres  grievcmcnt.  Chez  plusieurs  peuplades  Betsimis
araka  (21.  la  femm-- 

dont  le  mari  etait  en  .expedition  devait  roster  enfcrmee  dans  s
a  case,  n-adres'^or  la  parole 

k  personne  et  ne  faire  aucun  travail,  pas  memo  la  cuisine. 

Eniin  un  certain  nond>rc  d'odv  de  fecondite  nc  demeurent  e
fficaces  qu'&  condition  que 

la  femme  nc  commcttc  pas  dadultcre.  Cetait  le  cas  pou
r  le  famonomnjnzn  chez  Ics 

Betsimisaraka,  le  famerenana  chez  les  Bara,  le  lacoka  chez  l
es  Tsimdicty.  A  Maro  aml.u 

province  de  Vatomandrv,  la  femme  qui  se  sert  du  famano
na,  dcs  avant  la  conception  ct 

pendant  toute  la  dureo  de  la  grossesse,  smtcrdit  d'avoir  
dcs  rapports  avcc  tout  autre  quo 

le  pere  de  son  futur  ei^fant. 

FADY    DE    LA    MORT I 

Tout  ce  qui  louche  a  la  mort  et  auxfuneraiFcs  est  fad
y  pour  la  plupart  des  ody.  Cc 

genre  dniterdiction  est^si  banal  qu'll  est  inutile  d'en
  citcr  des  exemples,  ct  cest  pl..t(^t  ic. 

exceptions  qii'il  convicndrait  de  relevcr.  ♦  o  -r^p 

Le  fady  du  cadavre,  ainsi  que  des  personnes  ou  des  objcts  qui  ont  cte  en  ̂ ^^^''
^\^ 

lui,  est  d'ailleui^  partout  fadindrazana  autant  quo  fadin'od
y.  Dans  toutes  ̂ ^-^J'-S^on.  ' 

Madagascar,  apres  la  ceremonie  des  funeraiiles,  la  soui
llure  provenant  ̂ u  ̂ontac  t    de    .^ 

vue,   du  voisinage  du  cadavre,   ou  de  la  parentc  
avec  Im,  doit  etre  enlev       par  unc 

purification.  .        ̂ ^  r^  i..  ,i^  i^ 

11  n-ost  pour  ainsi  dire  pa.  d-amulcttc,  ic  le  ropete,  qui  "Y7»;f;/;„  ̂ '^'^,i;   ,  ̂ 

mort :  i,  exlL  nuMue  pour  le»  petit,  ody  ;"^'!"-.';-,  °:,,=;::]  r^:      ',  ̂  i:    au porteurs  ...  des  bracelets  magiques  appeles  sikKh  an-tanana  ac\ait      y  g^,^j  eas, 

poignet  jour  et  nuit,  mais  qu'ils  avaient
  Tobligation  dc  les  quittci   dans  un 

lorsqu-ils  s approchent  dun  cadavre.  ^^\,,,,.,,  en  contact  avec  nn  cadavre, 
D'une  maniere  gencrale,  aucun  ody  ne  doit  s

e  tumvci  en  co 

ni  dans  son   voisi^ge  imm.diat,  ni  m^me  .ire  en   r^  ̂ l^'.^Uo.,  on 
neri^nnnoc  «.,,mAo.  r^nr  ,in  mort.  Commc  consequen

ce  exticme  ae  cci personnes  souilloes  par  un  moi 

peut  citcr  les  exemples  suivants .  i  -^^.a    nn-md 
-■     ,r       1  •loi.^r    riutrit-t   de   Manjakandriana,   quaiui 

Dans   le   v  llajre   do   Manohilahy,   distiict   a
t   i«'«  J 

il    y    avait 
o 

un  mort  dans  une  case 

:=n:;j;  r  .:;.;'  aW
.t  .s  trols  ody  protoctc

urs  du 

.  obiet,  do  la  part  d. .  Bara  ̂ Ankazoaho,  ptovmce  d.  Tulear. (1)  Meme  explication  pour  le  mime  or»jei,  u.   '^  »'^^  ;  "     .    ̂ ^^,  ■ 

(2^  Notamment  a  Vinanibe,  province  de  Maroam-     
ra  (od>  J/, 
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clan  dans  la  foret  voisine   ou   bien   dans  nnc   caverne   pour  leur   eviter  la   souillure, 
et   on   ne   les  ramenait   quapres  la  ceremonie   de   purification   consecutive   anx   fune- 
raillcs. 

A  Tankafotra,  district  d'Andramasina,  on  prenait  des  precautions  plus  minutieuses 
encore  :  si  quelqu  un  de  la  famille  des  gardiens  d'amulcttes  protectrices  du  village  tombait 
malade,  on  le  portait  vite  dans  une  autre  case,  pour  eviter  la  souillure  possible  en  cas  de 
mort, 

Les  gens  qui  ont  eu  un  mort  dans  leur  famille  ou  qui  ont  assiste  &  des  funerailles 

n'ont  plus  Ic  droit  d'entrer  dans  la  case  ou  reside  un  ody  avant  un  certain  laps  de  temps, et  ils  doivcftt  accomplir  des  rites  de  purification. 

Do  m6me  les  possesseurs  d'ody.  souilles  par  le  contact  ou  I'approcho  dun  cadavre  ne 
peuvent  plus  celebrer  les  rites  de  leurs  amul^ttes  ni  utiliser  celles-ci  avant  d'etre  detaboucs, 

Les  gardiens  dody  n'ont  pas  le  droit  de  manger  la  chair  de  boeufs  tues  a  Toccasion 
de  funerailles,  car  ces  victimcs  participent  a  la  souillure  causee  par  le  cadavre,  et  c'est 
pourquoi  leur  chair  porte  le  nom  caracteristique  de  «  viande  mauvaise  »  [hena  ralsy]. 

Beaucoup  de  simples  possesseurs  ou  porteurs  d'ody  pratiquent  le  memo  fady  et 
s'abstiennent  de  la  viande  des  funerailles.  Cette  abstinence  est  d'autant  plus  meritoire que  dans  les  rites  funeraires  des  Malgaches,  le  rcpas  constituc  une  veritable  fete  publique, 
qui  se  prolongc  souvent  en  orgie  et  a  I'occasion  de  laquelle  on  immolo,  quand  la  fortune du  defunt  le  permet,  des  dizainos  et  parfois  des  ccntaines  de  boeufs. 

ACTES  OU  GESTES  INTERDITS 

Cctte  categoric  de  fady  est  innombrable  et  dune  extreme  variete  ;  je  me  bornerai  a 
une  simple  enumeration,  qui  comprendra  les  interdictions  les  plus  frequentes  et  aussi 
certaines  parmi  les  plus  caracteristiques :  - 

■1" 

Faire  des  ordures  dans  le  voisinage  de  I'ody  ou  de  sa  case ;  deposer  ou  jeler  des 
choses  sales,  telles  que  fumier,  nattes  pourries,  debris  de  pot,  restes  do  nourriture,  etc. 
(fady  trcs  general)  ; 

Faire  des  ordures  ou  jeter  des  choses  sales  dans  le  lieu  ou  s'exerco  Taction  de 
Famulctte,  par  cxemple  dans  une  riviere  hanteo  par  les  caimans,  quand  il  s'agit  de  Tody 
fanidy,  ou  dans  les  rizieres,  s'il  s'agit  de  Tody  havandra  ; 

Jeto!"  dans  le  foyer  le  son  du  riz,  placer  Ic  xiz  decortique  sur  rC'tagere,  griller  pour  les 
manger  des  grains  de  riz  qu'on  vient  de  decortiquer  ;  broyer  du  riz  vert   (ody   havandra]  ; 

Placer  du  riz  decortique  sur  le  lit,  vanner  Ic  riz  hors  du  village  pendant  la  saison  des 
pluies  (ody  fanazava]  ;  ^ 

Sortir  le  mortier  a  riz  (laona)  do  la  maison  pendant  que  Ic  riz  croit  [mamvodahy]  ; 
Siffler  ■  dans  une   sorte  de  sifflet  que  les   enfunts  fabriquent  avec  la  paille  du  riz {havandra,  manevodahy,  valala) ; 

Laisser  tomber  dans  le  foyer  les  feuilles  de  courge  (voalavo]  ou  les  pelures  d'arachides 
[voanjobory)  [fanazava,  havandra,  mahavelona,  etc.); 

Frapper  les  boeufs  avec  certains  roseaux  ou  bois  (generalcment  ceux  qui  entrent  dans la  fabrication  des  ody)  ; 

Porter  la  cruche  h  cau  sur  un  mussinct  (fady  assez  frequent;  quelquefois  sont  sculs 
interdits  les  coussinets  fabriques  avec  certaines  plantcs  determinees)  ; 

Puisor  I'eau  avec  un  recipient  en  metal  [feiambola) ; 
Boire  Feau  qui  coule  sur  des  rochers  gluants  {/•af?o/w//rwa) : 

-^ 
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Boire  a  plat  ventre  [Isimalakolaza. 
m 

S'asseoir  siir  une  chaise,  fermer  Ics  portes  avcc  des  clefs  (fady  assez  frequents)  ; 
Sortir  de  la  case  le  vcndredi  avec  une  angady  [hodibdto) ;         , 

Employer  des  vfitements  on  des  lambas  comnie  oreillcr  (fady  frequent  pour  tons  Ics 

ody  fitia^ ; 
Sortir  de  la  case  \\n  pot  noir  apres  le  couclier  du  soleil  [bcUdy,  mahalunika)  ; 

Porter  du  feu  (tison  ou  braise)  dune  case  &  une  autre,  une  fois  que  la  nuit  est 

tombee  [hclaly,  biby^  fanotalahatra,  fanQorohoroana^  etc.'  ; 
Se  Jeter  des  pierres  dans  le  village  ̂ fanrhnny]  ; 

Manger  avec  une  cuiller  cassee  ou  dans  une  assiette  ebrechee,  ou  faire  la  cuisine  dans 

des  pots  egueules  ou  des  mai^mites  fendues  (frequent' ; 

S'arreter  a  ini-chemin  d'une  c6te  [Isimalwonoina)  ; 
Se  servir  de  pirogues  (assez  banal ;  en  ce  cas  le  radeau  est  permis) ; 

Marcher  dans  Fombre  d'unc  pierre  levee  [himalivonobm]  ; 

Marcher  sur  les  bois  de  fermeture  des.  pares  a  boeufs,  entrcr  dan*  un  pare  a  bixiufs 

autrement  qu'en  pagne  [salnka]  ;      . 
Ouvrir  la  bouche  en  traversant  les  rivieres  a  caimans  [fanUly] ; 

Pincer  quelqu  un  (ody  contre  les  morsures  des  insectcs) ; 

Jeter  un  vetenient  sur  le  gardien  ou  le  possesseur  d'un  belnly,  kizemby,    biby,  faro- ratra,  etc.)  ; 

Jeter  un  vetement  sur  une  femme  (ody  filla] ; 

Prendre  par  le  bras    ou    par  Tepaule   le  gardien    ou  le  p
ossesseur  de  Tody   btfnj. F 

samirelaza,  etc.  ;  . 

Designer  quelque  cliose  on  quelqu'im  avec  le  doigt
  (frequent,  surtout  chez  les  Betsi- 

misaraka) ;     ,  vr\     -v 

Porter  un  chapeau  fassez  frequent  chez  les  pcuplcs  du  SuJ 
 ct  de  1  Oues^t;  ; 

Boire  de  I'eau  au  coude  ou  au  confluent  d'une  riviere  ; 

■  S'arrcter  a  un  carrefour  ;  se  baigner  k  un  coude  dune  riviere,  a
  une  embouchure  ou  h 

un  confluent  (tres  frequents  :  famamna,  faUprbo  ;  klzemhy,  mnn
amom,  etc.)  , 

Prononcer  tels  ou  tels  mots :  ces  fady  linguistiques  sont  tres  nombrcux.  ̂ ussi  bicn 

comme  fadindrazana  (ne  plus  prononcer  le  nom  des  inorts  par  exemple)  ̂ '^
J^ 

fadin'ody.  Void  <iuelques-uns  de  ces  dernier..  Certains  ody  f
anny  mterdisen  do  pKu^^u 

le  mot  caiman    voay  ou  man^;  il  faut  recourir  a  nne  ̂ 0^^!^'^-^ ."^J^'Z 

couramment  employe  par  les  bourjanes  pour  designer  le  crocodde :  ̂-'l^^f^'^^l^  ̂  

pere  de  la  petit'    brune  . ;  les  Bara,  dans  la  region  de  B^troka   app^^^^^^^^^ 
caiman  lon^pondrano,  «le  maitre  de  Feau  ■>.  Si   on  V^-^^  \Sno '^l'^'^^^^^^^ 

pays  Antakarana,   on  ne  doit  pas  dire,  -  parla..  dTun  end.^  .^^^      ̂ ^^i^C 
quo  Lc  neuve  est  lalhm,  mais  qull.  est  r«raml,r,l.a.  A

  Amhol.im,    -    , 

KeHmala^a:  ainsi  oa  nommait  lo  cochon  m  ratsy  '^f'^^-^'^J^^^J^'^'rl 

Andna,Klahi,nafy  (i;   no  dcvaiont  jamais  prononcer       ™^        ̂"f;    „,    ,.;,„.„,,,,,,„ 
toujoiirs  vady  (epouse;.  Lc  mot  sim  fscl]  est  mtcrd.t  aui  P""'-"'^    'f     J  j,i,^,„t 

mot  M^na  (cocll)  a  ceux  des  ody 
 mnnUrniMy.  „„„*,■/..,*.,„.-«,  etc.  

Ce,.x  q.u  u.,h.e, 

(1)  Ambohimangakely,  district  de  TauanaiiTf 
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les  ody  protecteurs  dc  la  volaille  contre  les  animaux  de  proie,  ne  doivent  pas  s'ecrier 
quand  une  poule  cause  quelque  ennui :  Akoho  hanim-posal  (Poule  a  manger  par  le  fosa\ 
exclamation  banalc  analogue  a  notre  expi^ession  :  «  Que  le  loup  la  ci-oque  !  » 

II  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  cette  etude  de  rechercher  rorigine  des  divers  fady, 
ni  de  determiner  les  raisons  pour  lesquelles  tels  ou  tels  fady  ont  etc  attribues  plus 
particulicroment  a  tel  ody,       / 

Jc  me  bornerai  done  a  quclques  remarques  faitcs  par  les  indigenes  eux-m6mcs  au 
_  sujot  des  relations  entre  ody  et   fady.    Un  tres  grand  nombre  dc  fady  sont  dus  k  line 

raison  d'analog-ic  magique ;  ainsi  les  ody  basy  edictent  le  fady  de  tout  ce  qui  est  rond 
comine  une  balle :  graines  d'arat;hides,  rognons  d'animaux,  etc.    Un  ody  noir  ou  rouge 
frappe  d'interdit  les  objets  ou  les  etres  de  meme   couleur  que  lui. 

L'ody  Andriamahitsy  (le  droit,  le  direct),  interdit,  par  analogic  avoc  son  propre 
nom,  de  couper  des  choses  droites,  et  de  rentrer  dans  le  village  autroment  quo  par  les 
chemins  traces.  Quelquefois  lorigine  du  fady  est  indiquee  dans  une  histoire  plus  ou  moins 

vraisemblablc  qui  se  transmet  par  tradition'  orale.  Beaucoup  de  fadindrazana  et  quelqucs 
fadin'ody  sont  ainsi  expliques  par  les  indigenes:  par  exemple  a  Ambohidava,  district 
d"Arivonimamo,'on  raconte  que  jamais  un  etre  vivant,  homme  ou  animal,  n'a  ete  enleve 
par  les  caimans,  grace  h  I'amulette  Andriamafy. 

Son  premier  gardicn  nomme  Ramiaraka,  reunissait  deux  fois  par  mois,  pendant  la 
nuit,  quand  le  moment  de  manger  etait  venu,  tous  les  caimans   de  la  region,  et  leur 
donnait  en  abondance  du  riz,  du  manioc,  des  patates  cuites.  Or  un  jour  un  gros  caiman, 
ayant  faim,  attrappa  malgre  la  defense  de  Ramiaraka,  un  boeuf  sans  comes  (omby  bory) 
qui  venait  boire  k  la  riviere.  Mais  lorsque  vint  la  date  ritucUe,  il  n'osa  pas  sc  presenter 
devant  le  gardien  de  l'ody,  de  peur  d'etre  denonce.  Cependant  Ramiaraka  ordonna  de  suite 
aux  autres  caimans  d'aller  chercher  le  coupable,  et  0  fut  condamne  k  ̂ tre  deporte  dans  le 
petit  lac  d'Antafolo,  oil  il  vit  encore  aujourd'hui,  dit-on,  avec  ses  descendantsr.    De  la 
sont  venus  certains  fady  du  clan  des  Tantsaha,  qui  s'ab^tiennent  danimaux  bory  (boeufs, 
moutons   sans  comes)  et  d'objets  bory  (objets   dont    les   saillies  ont  disparu) ;    ainsi, il  leur  est  defendu  de  manger  des  aliments  cuits  dans  des  marmitea  ebrechees  ou  de 

puiser  I'eau  avec  des  pots  ebreches ;  s'ils  violent  ccs  fady,  ils  risquent  d'etre  dcvores par  los  caimans. 

DE  SEHIES  DE  FADY  ATTACHES  A  TEL  OU  TEL  ODV 

Fady  de  Vody  fanidy,  chez  les  Bara,   a  Betroha  (province  de  Betroha) h 

m 

Tuer  les  caimans; 
A  ■ 

Nt^'gliger* de  Jeter  une  brassee  d'herbes,  de  roscaux  sur  un  cadavre  do  ca'iman  rencontre par  hasard  ; 

Jeter  dans  un  cours  d'eau  des  excrements  ou  des  choses  malpropres  ; Frapper  le  cherain  de  son  baton  ; 
Manger  du  mais,  des  voanjobory ; 

Prononcer,  quand  on  est  sur  I'eau,  dans  I'eau  ou  pres  de  I'eau,  le  nom  du  caiman. 

\ 
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Fady  dn  meme  ody  chez  les  Marofotsy,  a  Tsararova,  district  de  Isaralanaaa 

Laver  dans  Teau  un  lamba  rouge  ; 
Plonger  dans  Teau  des  pots  noirs ; 
Ouvrir  la  Louche,  quand  on  traverse  une  riviere  ; 
Boire  de  Teau  rougeitre ; 
Manger  la  chair  de  bamfs  tues  pour  les  funerailles. 

Fady  de/ody  famalo  chez  "les  Belsimisaraha 

Frapper  un  boeuf  avec  le  nceud  d'une  corde,  on  avec  du  falafa,  du  ravinala,  du  volom- 
borona,  de  Tandrarezina,  du  taolankafotra,  ou  un  bois  provenant  deVcntounigc  dun  pure r 

a  boeuf ; 
Brnter  ces  divers  bois  ; 

Manger  du  cochon,  de  Toignon. 

Fady  de  Vody  famanonam-hary,  chez  les  Betsimisaraha,  a  Anii'omao.llidrici 
dAnii'orano A 

h 

^ 

Faire  des  trous  sans  motif  dans  les  terrains  oil  on  seme  le  riz  ; 

Jeter  des  mottes  de  terre,  soit  pour  chasser  les  oiseaux,  soit  pour  tout  autre  motif ; 

^ 

Bruler  ou  faire  cuire  des  henssons ; 

Doposer  dans  la  riziere  des  choses  sales; 

Deplacer  la  grande  corbeille  ou  on  ramasse  les  epis,  sans  qu^elle  soit  pleine. 

Fady  de  Vody  nazanj  chez  les  Antakarana,  dans  la  region  du  Bemarico 

Mettre  une  voile  k  une  pirogue ; 

Pousser  une  pirogue  avec  une  sagaie  en  guise  de  perche  ; 
Planter  une  sagaie  dans  Teau  ; 
Harponncr  les  anguilles ; 

Prober  au  filet,  ou  la  nuit  aux  lueurs  d'unc  torche  ; 
Laver  dans  le  Bcmarivo  du  rafia  tcint : 

Deterrer  les  tafiana  avec  I'angady ; 

Jeter  dans  lean  les  fcuillcs  de  bananier  ou  do  ravinala  qui
  ont  servi  d'as.iettes  an 

repas,  ou  les  grains  de  riz  tombes  par  terre  en  mang-eant  ; 
Satisf aire  dans  Teau  un  bcsoin  naturel ; 

Tuer  un  ctre  vivant  sans  le  manger  eusuite  ; 

Avoir  des  rapports  sexuels  ailleurs  que  dans  une  case  ; 

Se  laver  les  mains  dans  I'eau  du  Bcmarivo,  quand  on  a  touch
e  un  mort ; 

Puiser  de  I'eau  avec  la  marmite  k  riz  ou  la  marmitc  a  v
iande,  et.  dune  fa^on  geneiale, 

autrenient  qu  avec  le  recipient  special  destine  k  cet  usage  ; 

Laver  dans  le  Bcmarivo  un  linge  ou  une  etoffe  souillee  de  san
g ; 

Travailler  a  une  riziere  le  mardi ; 

Enterrer  un  mort  le  joudi  ou  le  dimanche;  ,    .      .  .,         i  ...„.„„,  dVnn 

Si  on  passe  k  guc  le  Bcmarivo,  dire  en  parlant 
 dun  endro.t  ou  d  y  a  beaucoup  deau 

que  Teau  est  lalina  (profondej ;  ,    ,^         •  ,^  ̂ ,.on.i  nn  f^nt ,  •'        i\..w^/^i^+  i^on^  In  Remarivo  ouanu  on  laii 

Negliger  de  Jeter  en   offrande  une  piece  d  argent  da
ns  it  nuuaii>      i 

passer  un  on(\u\'V(^.  (Vuvko  rive  A  lautre. 
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Fady  d'Atidriamaro,  cliez  les  Mahataly,  a  Ankazota,  district  de  Betioliy 

4- 

Attacher  les  booufs  avec  du  hafotra  ; 

Se  quereller  entre  femmes  au  sujet  d'un  honime  ; 
Casser  la  calebasse  que  porte  une  femme  ; 
AJ anger  de  la  tortue  ; 
LaisSfer  vivre  les  cnfants  nes  le  jeiidi ; 
Broyer  la  graiss*^  de  boeuf  daus  le  mortier  a  riz  ; 
Coiiper  un  laniba  pendant  le  tissage^ 

Couper  la  queue  d'un  mouton  encore  vivant ; 
Couper  les  marques  des  oreillcs  des  boeufs ; 

Accomplir  uji  bcsoin  naturel  dans  le  voisinage  de  I'amulette. '^ . 

Fady  de  Vodj  Ilavandra,  chez  les  Meinna 

A  Miadampahonina,  district  d'Ambohidratrimo  : 
Jeter  des  pierres  avec  la  main  on  avec  la  fronde  ;  • 
Bruler  des  lierbeS  encore  vertes  ; 

Couper  les  noeuds  de  I'herbe  vero  ; 
Monter  des  joncs  dans  le  village  ; 
Vanncr  du  riz  avant  la  fin  de  la  recolte ; w 

A  SuavimbazHha,  district  de  Mamolakazo  : 

Prendre  quclque  cliose  qui  ne  vous  appartient  pas,  durant  la  saison  des  pluies  ; Casser  un  voatavo : 

Bruler  des  tiges  de  riz. 

A  Amboliitromby,  district  d'Ankazobe  :  -  ■     ' 
Faire  rouler  ou  jeter  des  pierres  dans  la  riziere  ; 
Trier  les  grains  de  riz  ; 

Approcher  du  foyer  des  arachides  ou  du  riz  non  docortique  ; 
.  Mettre  du  riz  decortique  sur  le  lit,  sur  le  couvercle  du  pot  ou  de  la  marmite  ; 
Couper  des  plantes  vertes  pendant  que  le  riz  est  encore  sur  pied ; 
Se  jeter  des  graines  en  maniere  de  Jcu  ; J 

F 

A  Androvakely,  district  d'Andramasina : 
Jeter  dans  le  foyer  le  son  du  riz  ; 
Placer  sur  Tetagrere  le  riz  decorlique  ;        • 
Sifflcr  dans  un  sifCot  de  paillc  de  riz  ; 
Arrachcr  et  porter  au  village  des  joncs  ; 

'Griller  pour  les  manger  les,grains  de  riz  frais. 

Ma 

Le  mpamosavy  donne  cet  ody  a  la  mere  pour  proteger  le  nouveau  ne  centre  les  maladies 
et  luifindique  en  m^me  temps  les  fady,  car  c'est  die  qui  est  responsable  de  leur  violation. 

La  mere  et  I'cnfant  doivent  s'abstenir  de  la  chair  de  tous  Ics  oisoaux,  particulierement de  la  pintado. 
F 

La  mere  ne  mange  ni  poisson  pris  k  la  ligne,  ni  banancs  de  I'espece  menaloky,  ni  la 
chair  des  lemuriens,  ni  celle  du  taureau,  de  la  vacho,  du  pore  et  du  herisson  ;  clle  pcut 
manger  la  chair  du  boeuf  coup(^,  a  condition  de  voir  un  morceau  de  roreilie  ou  une  partie de  la  panse  de  Tanimal. 
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Le  mardi,  le  pere  et  la  mere  de  Fenfant  ne  duivcnt  pas  manger  d'aliDients  cuils  dans 
une  marmite  en  fer;  le  dimanche,  ils  ne  doivcnt  pas  se  servlr  d'assiettes  Llancljes,  lu 
porter  de  vetemeiits  blancs. r 

t 

La  mere  ne  pent  ni  emprunter  de  vetements,  ni  preter  les  «iens  ;  elle  ne  duit  pas  avoir 

de  rapports  avec  im  antre  homme  que  le  pere  de  Fenfant,  avant  le  sevrage  dc  celui-ci,  ni 

s'entretenir  senle  dans  une  case  avec  un  homme  ou  une  fenune.  Elle  ne  doit  pas  voir  un 
cadavre  ni  entrer  dans  une  case  oii  il  y  a  un  mort. 

Fadi/  dii  sampy  Rahelimalaza  chez  les  Merina  (I) 

Lc   cochon,   vivaiit   ou  mort,  ne  doit  pas  ctrc  introduit  dans  Ic  villai^c  oil  reside 

Kclimalaza,  ni  mome  s'en  approcher,  cai-  le  sampy  est  incommode,  si  lo  vent  lui  appc.rto * 

rodeur  de  la  chair  de  pore  qu'on  fait  cuire  ; 
La  chevre  est  fady  egalemcnt ; 

L'escargot ;  .  ^ 
L'oignon  ; 
Le  vondrona,  plante  dont  on  tire  de  la  potasse  ; 

Le  jonc  appele  hazondrano ;  quand  on  en  parlc,  on  doit  Tappelcr  forona  ; 

La  plante  tenina  fglaieul],  et  Fherbe  horondrano,  dont  on  fait  des  brosses ; 

Le  raty,  ou  ecorce  seche  du  bananier,  employee  souvent  commc  combustible  ; 
Le  bois  frappe  par  la  foudrc  ; 

Le  lamba  tohiloha  ;  quand  un  lamba  est  use  par  Ic  milieu,  on  le  coupe  en  deux  et  on 

coud  ensemble  les  bords,  de  fagon  a  refaire  un  nouveau  lamba  solide;  cettc  pratique  est
 i 

interdite  par  Kelimalaza  ; 

Tons  les  animaux  completement  noirs  ; 

Les  boeufs  qui  ont  perdu  une  cornf^  ou  le  bout  de  la  queue  ; 

Les  nattes  en  harcfo  pourservir  de  lit ; 

Les  esclaves  n'ont  pas  le  droit  d'aller  au  nord  du  foyer  ni  de 
 dopasscr  to  pdier  du 

milieu,  surtout  les  gens  a  peau  noire ;  i    i  i 

Les  pots  ne  doivent  ctrc  transportes  dans  Ic  villago  q
uo  recouverts  dc  !c,ir  couvercle  ; 

Gouter  des  nicts  ou  on  manger  une  partie,  avant  q
u'ils  soiont  completement  cu.ts  : 

Les  cadavres,  les  gens  qui  se  sont  trouvos  en  conta
ct  avec  un   cadavre,  neP*-'"^*'/;^ 

s  approcher  do  Kelin.al.i.a  ou.de  sa  case,  qu'apres  un 
 delai  de  qumze  j<.urs  et  apie.   s  ctro 

purifies ; 

Les  chapeanx :  on  doit  se  decouvrir  en  s'approchant  de  Kdimala
za  ou  de  sa  case  ; 

Les  fusils,   les  chevaux  et  les  Europeens  6taient
  panm  les  pnncipaux  fady  ,  U  ctait 

furnjellement  intcrdit  d'en  laisscr  approcher  du  village  ; 

Le  nid  de  I'oiseau  takatra ;  il  etait  sacre  et  on  ne  pou 

Lo  samedi :  il  etait  dcfendu  de  travailler  ce  join--Ia. 

detruir 

4     « 

La  violation  des  fadin'ody  eufaine  dcs 
 sanction,  qui  peuvcnt  «,.o  cla.«.«.  on

jc,,. 

cat,,oHes.   sanction.  ,.„.t.a,o.  -"-.. ̂ ^  >»  ̂ t^.^dT o^T       ̂   nJLn  d t  oir.t 
sanctions  particulieres,  consistant  en  1  nicfficacit6  de  1  odj  ou  en     

  i 

contraire  k  celui  qu'on  cherche. 

(1)  Tantara  ny  Andnana,  p.  1^5- 
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La  mort  comme  sanction  de  la  transgression  d'un  fadin'  ody  est  tout  A  fait  exception- 
nciic,  ̂   peine  en  pourrait-on  citer  quclques  excraples  h  propos  des  ody  royaux,  surtout 

chez  les  pcnples  de  I'Ouest  ct  du  Sud ;  on  a  vu  plus  haut  egalemcnt  que  Tody  nala  tue 
Ics  6tres  qui  le  touclient  sans  avoir  observe  Ics  rites.  Pour  les  fadindrazana,  au  contraire, 

■_ 

la  mort  est  une  sanction  tres  frequente. 

De  tres  nombreux  fadin'oily,  si  on  ne  les  observe  pas,  entrainent  pour  le  transgresseur 

une  maladie,  telle  que  lepre,  paralysie,  deformation^/ulceres,  etc. 

Chez  les  Betsileo,  le  possesscur  du  hazomanga,  qui  viole  le  fady  du  pore,  est  atteint 

d'ulcercs  ou  de  lepre-  " 

Chez  les  Antaimorona  (1),  la  fcmme  qui  viole  un  des  fady  de  Mandrozaza  (ody  de 
freondite)  a  une  fausse  couche  ou  un  accouchement  avant  terme. 

Chez  les  Mahafaly  (2),  quiconque  mange  de  la  tcfrtue,  animal  fady  pour  Tody 
Andriamaro,  tomhe  malade  ou  aevient  miserable. 

Autrefois  chez  les  Betsileo  (3),  si  un  esclave  s'approchait  de  la  .case  sacree  de 

Andriamahaibe,  11  risquait  d" avoir  le  ecu  tordu  ct  le  visagg  mis  a  la  place  de  la  nuque. 

L'hommo  qui  aurait  introduit  un  cochon  dans  le  village  n'aurait  pas  tarde  h  avoir  la  tete 
attacbee  aux  deux  genoux. 

Mais  les  sanctions  de  beaucoup  les  plus  frequentcs  pour  la  violation  des  fadin' ody 
consistent  dans  I'lnefficacite  de  Tody  ou,  ce  qui  revient  au  meme,  dans  la  production  des 
maux  que  Faumlette  devait  empecber. 

Ainsi  on  croit  en  Imerina  que  si  quelqu'un  viole  les  fady  attaches  a  Tody  havaudra 
(centre  la  gr61e),  la  grele  devastc  la  riziere  du  transgresseur,  ou  memo  celles  de  tout  le 

village ;  la  trangression  des  fady  attire  la  grele,  tandis  que  lour  observance  a  pour 
resultat  de  Tecarter  ou  de  contribucr  a  Tecarter. r  g 

Le  fady  principal  de  Tody  -misosa  (4),  chez  les  Sibanaka,  -etait  le  pore,  Quand  on 

essayait  d  elever  des  pores  dans  certains  villages  ou  residait  une  des  Emanations  de  1  idole, 

les  sangliers  sortaient  en  grand  nombre  de  la  foret,  et  vcnaient  ravagcr  les  plantations, 
OU  bien  des  nuees  de  sauterelles  s'abattaiont  sur  les  rizieres. 

La  violation  des  fady  attaches  aux  ody  omby  (Manarivo,  Fanarenana,  Fangitikitihina, 

etc.),  fait  que  les  boeufs  sont  attelnts  de  maladies  contagicuses  et  meurent  en  grand 
nombre  dans  les  pares  ou  bien  tombent  dans  les  precipices. 

Ranalahy,  le  palladium  des  gens  d'llakntra  (5,,  interdit  de  coucher  sur  la  meme  natte 

qu'une  femme,  lorsquVni  a  rintention  d'adrest^r  un  voeu  le  leudeiuain.  Si  ce  fady  est 
transgresse,  tout  le  clan  en  suppjprte  les  consequences  :  une  epidemic  .frappe  Ic  village, 
on  bien  les  recoltes  sont  detruites. 

On  a  vuplus  baut  que  la  violation  de  certains  fady  des  ody  basy  par  les  femmes  des 
soldats  pouvait  avoir  pour  consequence  la  mort  de  leurs  maris. 

De  meme  la  transgression  des  fady  des  ody  varatra  attire  la  foudre  sur  Ics  maisons 
ou  Torage  sur  les  recoltes. 

Du  reste,  il  est  tres  rare  que  les  Malgacbes  considerent  comme  irremediable  la 

violation  des  fady-  On  peut  s'en  racheter,  soit  par  raccomplissement  de  certains  riteV  de 
purification,  soit  en  employant  des  ody  destines  specialement  a  cet  usage. 

(1)  Tsiatosika,  district  de  Mnnanjary. 
(2)  Betioky,  province  de  Tulear. 

(3)  Andraiiubp,  district  d'Ambositra. (4J  ATiihohiinanga,  district  dAmbatondrazaka. 
(5)  District  de  Vohipeno. 
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La  mesure  preventive  la  plus  gonerale  contre  la  violation  do?^  Uv\y  cr^nMsto  dans  Ucs 
marques  rituelles  en  terre  blanche,  Ces  mavqnes  sont  fniios  habitucUeniont  sur  lo  viba^^e  aa 
nombre  de  trois  ou  quatre,  par  exemple  ixn  trait  snr  le  uez,  un  petit  ceivle  sur  le  front 
etdeuxautres  sur  les  joues.Ellespeuventsefaircegalenicnt  avecle champignon  holatafa(l), 
qxn  constitue  en  ce  cas  un  veritable  ody  contre  ia  violation  des  fa<Iy,  ce  rite  s  aj>prlle 
Tcnlevement  da  fady  { fan ala fatly). 

Les  gens  qui  utilisent  I'ody  andro  destine  a  procurer  la  richesse,  en  obscrvcnt  Ics  fady 

pendant  un  an,  un  mois  et  uno  seniaine,  puis,  ce  temps  d'abstinenoe  passe,  avcc  uno 
mixture  de  terre  blanche  et  de  braise  prise  au  foyer,  ils  se  font  des  marques  an  front,  aux 
deux  tempes,  au  gosier,  a  la  nuquc  et  a  restoniac.  lis  peuvent  onsuhe  ne  plus  observer 

les  fady  de  Tody  andro.- 

Chez  les  Betsimisaraka,  chaqxie  fois  qu  une  femme  se  sert  de  I'ody  do  fernndite  appeh* 
famanonanja^a,  elle  se  fait  avcc  de  la  terre  blanche  des  manpics  roudes  sur  le  front  et 

les  joues,  pour  anniliiler  les  transgressions  inconnuos  des  fady  ;  si  ellc  en  a  vioir*  un 

conscieniment,  elle  donne  a  Fombiasy  une  somme  de  1  fr.  20  et  celui-ci  fait  uue  cen'uionie 
speciale  pour  rendre  k  Tody  sa  force  et  son  cfiicacite. 

Chez  tous  les  peuples  do  I'Est  ct  dxi  Sud,  les  ody  dika,  servant  a  m'titraliser  les 
transgressions  des  fady  sont  extremcmcnt  repandus.  Les  pHncipaux  ody  sont  conx 

employes  pour  enlever  les  transgressions  a  Toward  des  Zanahary  {on  appcllc  ces  ody 

hazomanitra  ou  hazomiankbm),  ceux  cavers  I'homme  (ody  kmfjoza],  cnvers  la  maison 
[tohmtrano,  tsilahoina),  enversia  route  [hazomara intra),  envers  uno  pcrsonne  [hazu  maduiilM 

mamry],  envers  les  grands  pai'onts  itokan a» a),  enxevs  les  dcnrees  !fa>(/''f/n/ortfea\  envers 

I'cau  (/'(TA.(isjt'tnA-a:o',  envers  Tennemi  {fah/walonkazo),  envers  la  mere  [mara),  envers 

Tenfant  [lomamranfC ,  la  terre  {fmufoUy],  une  iorce  quokonque  [Idantxy ,  I'ar/rent 
[tsiplkovana).  Pour  neutraliscr  uue  violation  quelconque,  on  se  sert  de  Tody  (lika  qui  lui 

correspond  et  ou  prononce  en  meme  temps  le  tsitsika,  c'est-a-dire  la  formulc  do  con?A- 
cration  particuliere  a  Tody. 

Frequemment,  il  an-ivc  qu'on  rachete  la  violation  dun  fady  avec  imc  victiui.- 
sacrifieG  &  Tody. 

Chez  les  Bara  (2),  quand  on   transgresse   un   des  fady  de  Tody   tony,   on   aspcrge 

I'amidette  avec  le  sang  d'une  poulc. 

Chez  les  Slhanaka,  Tody  Raheliaza  intcrdisait  dc  travailler  aux  rizieres  le  jeadi  et 

lo  dimanche :  rhommc  qui  etait  sarpris  violant  ce  fady  etait  force  de  d-mner  une  vache 

blanihe   quon   sacrifiait   A  Icndroit   ou  naissait  la.  source   donnant  lean  aux   riz
iores 

Lorsquc  le  mauvais  temps  ou  la  grelc  In diquait  qu'il  y  av ait  eu  violation  du  
fady,  sans 

qu'on  connut  le  violatcur,  le  cian  tout  entier  fouj-nissait  la  vache.    Ce  fady  n'e
st  \An^ 

guere  observe  aujourd'hui. 

Chez  les  Mcrina,  quand Toiseau  fady  takatra  volait  au-dessus  du
n  village  on  residait 

Kelimalaza,  on  etait  oblige  d'offrir  en  sacritice  h  Vamulctte  un  Lcruf
  coulour  de  takatra 

(brun). 

On  a  vu  plus  haut  les  fady  attaclios  h  Tody  trambona  cliez 
 les  Sakalaya :  (3)  an 

moment  de  sevrer  leufant,  la  mere  va  trouver  le  mi)imasy 
 pour  sc  idierer  de  tous  les 

fady  qu'elle  a  observes  jusque-l&  {fanafnlrambonn^  ;  elle  remet
  au  sorcicr  1  ody,  une  calcbasse 

i 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  113. 
<2)  lakora,  province  de  Betroka.  Af„„„noira    ,u^t,-u-t  d'Antonilx^ 

(3)  Ody  pour  proteger  Ventant  nouveau  no  jusuu'au  sevi
ag^^  -,  Mangoaka.  disliat  d  Antunn 
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V 

vide  ct  une  somme  cle  5  francs,  le  mpamoasy  met  de  I'eau  dans  la  calebasse,  et  la 
casse  ail  dessus  de  la  femme  et  de  Tenfant,  de  fagon  que  Teau  se  repande  sur  eux,  en 
pronongant  la  priere  suivante  : 

«  Enfant !  Les  fady  sont  acquittes  !  Puisses-tii  atteindre  la  vieillesse,  6tre  exempt  de 
toute  maladie  ;  grandir  Men  !  Ta  mere  et  toi,  vous  pouvez  desormais  manger  toute  espece 

d'aliments,  et  vous  n  avez  plus  de  fady  !  qu'il  mange  les  choses  fady  !   Qu'il  grandisse  !  » 
* 

En  sonime  les  fadin'ody  sont  beaucoiip  moins  stricts  que  les  fadindrazana  et  lours 
sanctions  sont  surtout  moins  rigoureuses  :  rarement  elles  vont  jusqu'a  la  mort ;  le  plus 
souvcnt  elles  se  manifestent  par  rinefficacite  de  Tody.  Ce  qui  contribue  k  diminuer 

rimportanco-  de  ces  fady  par  rapport  aux  autres,  c'est  d'abord  qu'ils  ne  sont  observes  que 
par  dos  individus  isoles,  ou  des  categories  dc  gens,  rarement  par  tons  les  habitants  dun 
village  ou  dun  canton,  tandis  que  les  fady  des  ancetres  du  pays,  fadindrazana,  fadin- 

lany,  s'imposent  a  tons.  De  plus,  les  fady  des  ody,  bien  souvent,  sont  temporaires,  certains m^me,  pourrait-on  presquo  dire,  sont  momentanes. 
Tels  f:uly  des  ody  destines  a  la  protection  du  riz  doivcnt  etre  observes  seulcmcnt 

pendant  que  la  recolte  est  sur  pied,  ou  pendant  la  saison  des  pluies.  Les  fady  attaches 
aux  ody  de  fecondite  no  comptent  souvent  que  pour  le  temps  de  la  grossesse  et  tout  au 
plus  jusquau  sevrage de  Tenfant.  La  plupart des  fady  des  ody  basy  ne  s'apphquent  qu'aux 
opoques  pendant  lesquelles  le  soldat  est  on  campagne.  Bcaucoup  d'ody  varatra  n  ordonnent 
pas  I'obscrvance  de  leurs  fady  en  dehors  des  moments  ou  le  ciol  est  couvert  ct  orageux. 

Les  fady  de  Tody  fanony,  chez  les  Betsimisaraka  (1),  sont  observes  seulomcnt  pendant 
la  saison  des  pluies,  quiconque  Ics  viole  a  cette  epoque  risque  d'attircr  immcdiatement 
Forage  sur  le  pays.  II  est  fady  aussi  de  se  decouvrir  la  tete  au  moment  ou  eclate  la  foudro. 

Chez  les  Merina  (2),  dans  la  region  d'Andramasina.  depuis  la  repiquage  du  riz  jusqu  a 
la  recolte,  on  est  tenu  do  se  conformcr  aux  fady  de  Tody  havandra  ;  si  on  les  viole,  les 
recoltes  sont  detruites  par  la  grele.  Mais,  aussitdt  apres  la  recolte,  los  fady  ne  sont  plus observes. 

Les  Betsimisaraka,  pour  cmpechcr  ou  guerir  les  maladies  provenant  de  sortileges, 
emploient  Tody  fannvy  (3).  An  moment  de  la  sanctification  de  1  ody,  le  possesseur,  ainsi 
que  ses  parents,  ne  doivent  manger  pendant  une  semaine  ni  viande  fralche,  ni  poisson. 
Mais  durant  ce  tenq)s  ils  se  nourrissent  uniquement  de  viande  boucanee  kUoza.  De  meme 
le  malade,  pendant  la  cure,  ne  doit  pas  manger  dc  bredes,  ct,  en  tout  temps,  les  gens  qui 
sc  servent  de  cet  ody  doivent  s'abstenir  de  cochon  et  doignon. 

Voici,  Chez  les  Betsimisaraka,  les  fady  temporaires  de  I'ody  andro  destine  h  procurer 
la  richessc  ;  pendant  une  semaine,  on  no  mange  pas  de  viande  d'animaux  ou  d'oiseaux 
tues  dans  la  meme  journee,  ni  de  legumes  sees,  et  on  sc  cache  au  moment  du  coucher  du 
solcil,  quand  le  ciel  est  rouge  (mena  lanitra^  Ensuite,  pendant  un  mois,  ou  sabstient  de  la 
chair  de  tous  les  oiseaux  sauvages  ou  domestiques  qui  ne  sont  pas  palmipedes.  Enfin, 
pendant  une  annee,  on  ne  mange  ni  anguilles,  ni  poissons,  k  1-exception  du  fony ;  on 
s  abstient  aussi  de  la  viande  do  pore  et  des  abatis  de  tous  les  animaux,  et  le  mardi  et  le 
ihmanche,  on  evite  de  faire  sortir  de  la  maison  tout  ce  qui  peut  6tre  considere  comme 
element  de  nchesse,  riz,  angady,  pot,  rabane,  et  particulierement  I'argent. 

(1)  M/Uiatsara,  district  d'Andovoranto. 
(2)  Androvakply,  district  d'Andrama.-^ina. 
(3)  Tanarabao,  Ambodisiny,  Yavateniha,  province  de  T? 

ainatave 
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CHAPITRE   X 

Les^  sampy   Imeriniens 

On  a  vu  que  le  mot  sampy  designait  etymologiquement  ]es  amnlettcs  en  chnp<^lot  (l\ 
et  c  est  le  seas  qull  a  encore  chcz  certains  peaples  de  la  cMe.  Chez  les  InwvhiicJi^  le  niut 

a  fini  par  s'appHqucr  uniquemont  aux  amulettcs  importantos,  protectriccs  du  pcnpic  ct  du 
roi,  aux  grands  ody  Iribuaux,  objet  d'un  cultc  en  qnelquc  sorte  officicl  dans  touto 
rimerina,  Ce  culte  a  etc  codifi6*  par  Andrianampoinimerina  sons  unc  forme  prcf^quc 
politique,  et  on  pent  dire  qu  il  a  constitue  une  religion  d'Etat  dans  le  royaunie  hova  dopuis 
le  commencement  du  xix*^  siecle  jusqn  en  18G9,  date  de  son  abolition  et  de  la  conversion  dp 

la  reine  aii  protestantisroe.  Les  sampy  cesserent  a  cette  epoque  d'etre  des  idoles  ou  dcs 
divinites  ofiiciellcs,  mais  plusieurs  d'entre  eux  survecurent,  en  gardant  lour  pivomincncr 
sur  les  innombrables  ody^dont  les  avaient  tires  la  faveiir  des  peoples  et  des  rois. I 

Le  culte  des  sampy  royaux,  aboli  depnis  cinquante  ans,  sur  lequel  tr*'s  pen  de  Malgarhes *   ■■  - 

actuellement  vivants   sont   capables    de    fournir  des  rcnsciguciucnts  precis,    nous  e&t 

heurousement  bien  connu,  grAec  a  VHisloire  des  Eois  du  Pere  Callet. 

Quant  au  culte  des  sajnpy  popnlaires,  11  ost  encore  aujourd'hui  vivant  dans  lioauconp 

de  cantons  de  rimerina,  et  c'est  de  documents  contemporains  qu'ost  faite  on  partie 
Tetude  qui  va  suivre  (2). 

Ce  qui  distingue  le  sampy  des  ody  vulgaires,  c'est  la  diversite  et  prcsquc  runivorsalite 

de.ses  attributions  :  il  n'est  pas  bon  sculcment  pour  un  cas  particulier,  mais  il  est  eflicjice 

pour  touto  *spece  de  choscs,  on  conservant  toutofois  une  speciality  qui  rappelle  ct  docolc 

son  orig-inc.  Cette  efiicacite  multiple  provicnt  qiielqucfois  dc  ce  que  le  sampy  est  un 

chapelet  d'ody  ou  de  ce  que  son  attiiui!  ronferme  quantite  d'ody  divers  dont  les  vcrtns 
reunies  constituent  la  vertu  superieure  de  la  grande  Idole. 

Mais  souvent  aussi  I'unique  morceau  de  bois  qui  constitue  le  k'tzabe  ou  souch" 

originollc  du  sampy,  possede  dcs  vertus  tres  varices,  parce  qu'ii  est  le  palladium  d'une 
tiibu,  protecteur  contre  tous  les  dangers.  Du  reste,  une  caracteristitiue  esscntiello  du 

sampy, ^c'est  qu'il  est,toujours  un  ody  tsara,  jamais  un  ody  rntsy. 

De  plus  le  sampy  n'est  pas  la  propdete  d'lm  individu,  mais  11  est  garde,  pour  le  compte 

cle  la  collcctivite,  par  un  mpitafdry  ou  un  vady  (3) ;  tous  les  gens  du  clan  ou  du  pays 

^■
 

Wsampy  marque  Tetat  de  ce  qui  est  h  califourchan.  ce  qui  pend  f!e  chf.q"-  -:.-■
,  ;^«  '{"j  ««* 

en  sautoir  (baudrieJ,  collier,  etc.).  Le  doublet  sarr^pina  s'nppHfiue  au  port  du  lauiba  urn  r.^x-  bo  .ur 

I'epaule;  le  doublet  sampana  indique  ce.  qui  fait  fourche,  ce  qui  diverge.  ̂   "'•^^,""  "^^  "'f ';^;:^ 
I'emploi  de  la  racine  sampy  avec  son  sens  pioi-re  {Tantara  ny  Andnana  P.' J^j.  P^,,  ..":^"l'' 
Propos  de.  sampy:  "On  les  met  k  califoiirchon  sur  le  haut  d.  I  ej.aule  '^^';;'!;  *"^^^^^2  odih  ̂ v 
frauche  (c'est-a-di/e  en  bandoidiore),  c'est  leur  place  pour  les  ̂ f'P'^^f  ,V\^'  l  ^vn^  nTrvrnn v  ho 
odilefona...».  Asamp^j  an-doha  soroka  an-kavanana,  any  ambany  hebka  an-kav.a  

nv  lUnTam    ho 

^""Sr^:;;i!;iS'ri'Secteur  indigene  de  rensei.nement  ̂ ^ 
procicux  pour  cette  6tude  des  sampy  ;  i)ar  lui  j'ai  pu  obten.r  par  exenq.lc  de 

 nonif^    ux  r.n  .igm 
ments  sur  Ravololona  et  Mandreombongo  (voir  plud  ba'^".  V'..^n^.  ',./„f„'  dA«  idolos 

(3)  On  a  vu  plus  haut  que  le  gardicn  {mpiCa/dry}  .^t  con^iMre  com
mo  \  .pouv  ,ta'bj,  dos  uM,  s. 
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I^evivent  avoir  recours  h  lui  et  reclament  son  intercession,  tantdt  dans  les  rites  collectifs, 
tiiut6t  par  des  demarches  individuelles.  lis  peuveut  aussi  se  procurer  des  emanations  de 

I'idole,  qui  dcvicnnent  pour  eux  des  ody  individucls.  u  Le  grand  sampy,  dit  VHisloire  des 
Boii  (1),  est  I'epouse  dans  la  maison  de  son  gardien.  Le  g-i^and  sampy  dispense  aux  gens 
ce  qu'ils  lui  demandent ;  il  a  un  appareil  d'ody  Ivoronijon  ody)  enroule  sept  fois :  ce  sent des  morceaux  de  J>ois  carres  enfiles  dans  un  fil  de  so|e,  le  tout  est  suspcndu  au  coin  des 
ancetres  avec  la  hanipe  (kinangala^ 

«  Les  emanations  du  grand  sampy  que  le  peiiplo  desire  prendre  et  conserver,  il  les 

prend  ot  elles  s'appellent  enfants-du-sampy  [znnnlsampy)  ;  et  le  grand  sampy  s'appcllc 
mere-des-sampy  [renisampy\  parce  qu'il  fournit  au  peuple  les  enfants  de  sampy  ».  Le 
Taalara  explique  comment  on  precede  par  exemple  pour  proteger  les  boeufs  dans  Ic  trou 
a  boeufs  2).  On  enterre  les  or///  provenanl  du  sampy  au  milieu  du  trou  a  boeufs,  par  crainte 
des  voleurs.  Lorsquon  vole  les  boeufs  dun' pare  oii  il  y  a  cet  ody  famato,  ils  ne  veulent 
pas  marcher,  parce  qu'ils  ont  ete  asperges  avec  I'cau  consacree  [ranonjavatra]  provcnant du  sampy  qui  a  donn6  Tody  famato. 

Do  m6me,  «  quand  il  y  a  une  expedition  extraordinaire  ft  faire,  I'Andriana  fait  venir 
les  mpitahiry^de  Rakelimalaza,  pour  degagcr  Ics  chemins  devant  les  soldats,  pour  soutenir 

I'armee  et  veiller  de  loin  sur  les  combattants.  Cependant  KeUmalnzU  ne  buuge  pas,  mais  it rnte  a  Ambohlmanamboln,   Id  oil  on   Va  place  dans   le    coin  des   ancHrcs.    Co   sont   ses 

/
■
*
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[aire  sortir  lea  fomha,  les  odtbasy,  odikfi 

en  exp(klition,ainsi  que  la  corne  blanche  avec  I'eau  consacree  et  le  sakamalao,  c'est-ii-dire 
toutes  les  purifications  c'l  faire,  et  qui  sont  emportees  par  les  (mpitahiry)  accompagnant 
rarmee.  Quelquefois  I'Andriana  invite  h  I'accompagner  toutes  sortes  de  mpitahiry  des sampy  masina.  Chacun  apporte  ses  fomba  »  (3). 

Pour  tons  les  sampy,  il  en  est  de  meme. 
41  ' 

Les  sampy-meres  sont  de  v^ritables  divinites,  parce  qu'en  ellcs  reside  I'esprit  de  TEtre' 
ancetre  divinise,  Vazimba,  Ranakandriana,  qui  les  a  donnees  aux  honimes. 

«  Ces  (pluriel :  ireo)  Ranakandriana  sont  miiles  ou  fcmollcs,  cc  sont  des  zavatra  qui 
descendent,  quand  ils  apparaissent,  commo  des  enfants  (avec  allure  d'enfants),  qui 
marchent.  I.es  mAles  sont  habiJles  en  hommcs,  les  femelles  en  femnics  ;  leur  aspect  est eclatant,  et  ils  ont  de  longs  chevcux. 

«  Les  sampy  sent  essentiellemcnt  des  morceaux  de  bois  Iny  lena  samp  ,  samy  lapakazo f 

L\les,    soit 
Andnamanitra  femelles,  et  c'est  parce  que  la  force  des  Andriamanitra  s'en  est  allee  dans 
COS  morceaux  de  bois,  jqulls  sont  forts  (mahery),  et,  s'ils  nont  pas  en  eux  la  force  des 
Andnamanitra,  ils  ne  sont  ricn  du  tout.  Ce  sont  de  petites  choses  qui  peuvent  triompher 
de  toutes  les  choses,  mais  cette  (force  leur  vient  de  co  que  la  force  des  Andriamanitra 
est  on  elles,  et  non  la  force  des  hommes.  Ce  sont  les  Ranalvandriana  qui  ont  donne  aux sampy  leurs  noms :  Rakelimalaza,  Ramahavaly,  Ratsimabalahy,  etc. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  56. 
(2}  Tantara  ny  Andriana,  p.  6). 

Zn^^klZTesXnZ:Z  '''''''  '^  '''  emanations^.  Zanatsan.^y    fomba,  forongo  sont  on 

est  sa  suite,  ̂ ^ 
une   cons(5cratioi2 
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«  Et  un   Rangahy  qui  salt  les  clioses  d'autrefois  ot  dont  la  version  est  des  plus importantes,  disait : 

«  Les  grands  sampy,  Ics  dou/.o  sampy  sacres,  etc.,  ne  sont  pas  du  Lui.s,  cost  iiit'utir 
que  de  dire  qu'ils  sont  en  bois,  ce  sont  des  zavatra  ayaut  le  soufile. 

«  Leur  attirail  est  le  morceau  do  bois  donne  par  les  Ranakandriana,  il  est  mis  an 
bout  de  la  hampc  (kinangala),  ou  dans  la  boite,  quand  c'est  une  boile  qui  est  ntuellc.  La 
boite  ou  la  hampe  sont  comme  leur  signe  visible;  mais  cux  sont  invisibles,  parce 
qu'ils  sont  Andriamanitra.  Les  grands  sampy,  c'cst-^-dire  les  meres  de  sam])y,  les  corps 
de  sampy,  font  lo  tsimf /-y,  {ohsedent,  possedent) ;  et  leur  attirail .  la  hampe  pour  placer 
leur  attirail,  c'est  ccia  qu'on  fait  danser  aux  jours  rituels,  pour  leveiller  le  corps  des grands  (sampy)  qui  doivent  fairc  le  tsmdry  (obsederj.  Leurs  gardieus,  obscdea  par  eux, 
les  voyaient,  et  quand  il  y  a  des  gens  qu'ils  aimcnt,  obscdes  par  cux,  ceux-ci  aussi  Irs voicnt. 

r 

\ 

«  On  adresse  des  prlercs  aux  sampy    Ce   sont  les  Ranakandriana  qui   ont   (Hr 
envoyes  pour  faire  prior  les  hommes.  Sont  dits  olomnsina  fpersonnes  sacrecs)  ccux  qui 
sont  obsedes  habituellemcnt  par  les  Ranakandiiana.  Sont  obsedes  i»ar  les  Ranakandriana 
et  par  consequent  olomashm,  les  mpisikid(/,  Ics  tnpaimiulro,  les  jnpainlmkaiuli'o,  les 
mpaminany,  les  mpilahiry  snmpy. 

«  La  pensee  des  gens  d'autrefois,  au  sujet  des  Andriamanitra,  c'est  qn'il  y  a  des 
Andriamanitra  g-rands,  maitres  de  la  vie  et  quipeuveut  toutes  choses,  et  des  Andriamamtra 
petits,  ce  sont  les  sampy   

«  Et  il  y  a  des  Andriamanitra  mdles  et  des  Andriamanitra  fcmollcs;  on  ne  les 

separe  pas  dans  les  invocations  »'  (1). 
Ce  texte  est  caracleristique  et  d'une  grande  importance ;  il  met  a  lour  vraie  place 

les  sampy  Imeriniens  :  c'otaient  reellement  des  dieux ;  et  il  ne  faut  pas  sY^onuer  qu'eu  uu 
demi  siecle  de  christianisation  suporlicielie,  les  missionnaires  n'aient  pu  renssir  encore  a 
extirper  de  rimerina  leur  culto  sous  sa  t<yi'ine  populaire, 

Avant  d'etre  des  idoles  tribuales  ou  royales,  possedant  des  versus  di verses  ct  objets 

<i'un  culte  general,  les  sampy  ont  6te  des  ody  ordinaircs,  d'cfficacit6  restreintc  et nettement  delimiter 

«  Tous  les  sampy  considerables,  dit  YJIistoire  des  liois,  (2  ont  la  Corne-blanclie  bien 

connue ;  tous,''quand  Tarmee  doit  allcr  en  g*uorro,  puriilont  tous  les  manamboninaUitra, 
lis  sont  ody  basy  et  ody  aretina. 

«  II  n*est  pas  de  ces  sampy  masina  qui  n  aient  etc  autrefois  odilefona,  et  i!s  sunt 
devenus  plus  tard  odibasy,  a  lapparition  sous  Andrianjaka  des  fusils  et  de  la  poudre. 
Certains  sont  aussi  odivaratra,  odimamba,  odifamato,  etc.  »• 

Ainsi  Kelimalaza  avait  H6  originaivement  un  «  ody  indicateur  des  saisons  ponn 

planter  le  riz,  indicateur  de  la  pluie  selun  quelle  doit  toinbcr  ou  ne  pas  torabcr,  indicateur 

aussi  de  la  foudre,  indicateur  des  betes  qui  sont  dans  I'eau  »  (3).  Rafantaka  fut  d'abord 
un  ody  do  guerre  {ody  lefona  sy  ody  basy) ;  Manjakatsiroa  un  ody  pour  attirer  ou  ̂ carter 

la  foudre ;  Rabohaza  un  ody  contre  la  rage,  Rahiahavaly  un  ody  contro-  les  caimans,  Ics 
sortileges,  et  les  maladies  (4). 

il)  Tantara  ny  Andriana,  p.  81. 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  178-170. 
(3)  Tantara  ny  Andriana,  p.  173. 
(4)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  175,  17(5,  1 i  i. 
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SAMPY    POPULAIRES    ET   SaMPY    ROYAUX 

Les  sampy  populaircs  sont  ceux.qui  protegent  le  peuple  centre  les  maladies,  les 

ba3ufs  centre  les  epizootics,  les  recoltes  centres  les  orag^es,  la  grele  et  les  sauterelles.  Les 
sampy  royaux  sont  ceux  qui  assurent  le  regne  de  TAndriana,   qui  « tienncnt  reunis  la 

■  w 

terre  et  le  royaume  »■       . 

Ces  sampy  royaux  ont  ete  choisis  generalement  a  la  suite   de  quelque  circonstance 
4 

L 

bistorique  on  le  roi  a  pu  constater  leur  puissance  et  leur  efficacite.  Par  exemple,  lorsquc 

Andrianampoinimerina  conquerait  un  village,  11  s'informait  aussit6t  des  ody  que 
possedaicnt  les  habitants,  proscrivait  les  uns  et  autoiisait  les  aiitres ;  s'il  avait  ete  frappe 
particulierement  de  la  force  de  Tun  d'eux,  il  Televait  au  rang  de  sampy  royal.  «Voici  ce 
qu'on  fait  (1)  quand  on  occupe  un  village:  on  deniande  le  nom  du  sampy  de  ce  village, 

■  et  il  est  fait  prisonnier  d'abord ;  s'il  est  bon  (ce  que  dit  Mahavalyo,  il  est   adopte   et * 

emporte  pour  rendre  puissant  Andrianampoinimerina;  s'il.  est  mauvais  (ce  qui  est  dit 
egalement  par  Mahavaly),  Andrianampoinimerina  ordonne  que  Maliavaly  le  detruise,  et, 
apres  sa  destruction,  il  est  enterre  dans  la  boue  par  le  gardien  de  Ramahavaly   L 

J 

«  II  est  des  gens  qui  s'approchent  simplement  pour  se  soumettre,  parce  qu'ils  ne 
veulent  pas  combattre  Andrianampoinimerina,  et  il  en  est  qui  combattent  parce  qu'ils 
ont  confiance  dans  leurs  ody,  et,  lorsque  leurs  ody  sont  pris,  ils  se  soumettent  aussitdt; 

mais  leur  confiance  est  pei*due,  parce  que  la  force  appartient  a  TAndriamanitra  que  prie 
Andrianampoinimerina,  et  en  qui  il  a  mis  sa  confiance,  et  Andrianampoinimerina 

s'empare  de  tons  sans  exception,  soit  des  sampy,  soit  des  peuples,  qui  s'approchent  de 
lui ;  car  il  a  ete  designe  par  Andriambelomasina  pour  etre  le  maitrc  du  Fanjakana  ;  il  a  ete 
dcsignepar  tous  les  Andriamanitra,  aussi  tons  les  peuples  et  tous  los  sampy  lul  obeissent  ». 

VHisloire  des  Rois  raconte  comment  Kelimalaza  devint  sampy  royal  en  meme  temps 
que  deux  autres  sampy  etaient  ranges  au  nombre  des  ody   ratsy.   Andrianampoinimerina 

sampy,     Kelimalaza    d'Ambohimanambola,     Matsatso 

enle\ 

eut    affaire    a    la    fois    k    troi 

d'AmboMpeno  et  Tafika  d'Ambobijanaka.  '        ■ 
"  Kelimalaza  etait  k  Ambohimanambola,  Matsatso  k  Ambohipeno,  Tafika  k 

^VmbohijHnaka.  lis   comploterent  tous  ensemble  pour   empecher  Andrianampoinimerina 
[?r  Ambohimanambola;  Matsatso,  avec  ses  ody  mahery,  occupa  le  village;  et 

autour  il  mit  des  pierres  de  quartz  aigues  qui  empechaient  d'en  approcher  ;  quant  k 
Tafdca,  il  eparpilla  (repandit  partout)  des  ody  mahery,  des  menarana  ct  d'autres  serpents 
arriverent  sur  Tespace  occupe  par  les  pierres  pointues,  autour  du  village. 

«  Kelimalaza  lit  aussi  son  office,  et  il  manifesta  une  grande  eau  qui  entourait  le  tout, 
et  le  terrain  sec  se  transforma  en  un  marecage  profond,  ou  croissaient  les  harefo  et  les 
lotus.  Alors  Andrianampoinimerina  dit : 

<t  Kelimalaza  est  fort,  et  nous  ne  passerons  pas  par  la ;  nous  nc  nous  attaquerons  pas 

k  lui.  S'il  consent  a  devenir  mien,  je  le  laisserai  ici,  car  je  ne  nVattaquerai  pas  k Kelimalaza. 

«  Quand  Matsatso  et  Tafika  entendirent  ccla,  ils  s'cnfuirent  au  sud,  dit-on   
«  AmlHjliimananibola  se  soumit  et  se  donna  k  Andrianampoinimerina  qui  dit : 
«  Je  prendH  ce  sampy,  quant  h  Matsatso  et  a  Tafika,  fen'  fais  des  ody  ratsy.  Mais 

Celimalaza  sera  le  sampy  masina  que  j'emporterei  pour  pacifier  la  terre   »  {2\ 

il]  Tantara  ny  Andriana,  p.  677. 
(2)  Tantara  ny  Andriana,  p.  531,  sq. 
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.        MantsaraM  et  ialaso.o  des  AnfaU
norom  (manuscrit  C,  p.  25, 

l"  Mantsaraba  :  Ody  fitia. 
2«  Mantsaraba  :  Ody  aretina. 

Talasimo,  au  bas  de  la  planche. 
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Rafantaka  fut  eleve  au  rang  de  sampy  royal  k  la  suite  d'un  incident  de  guerre : 
Andrianampoinimerina,  dans  son  expedition  contre  les  Marovatana  et  Ics  Autairoka,  fut 

atteint  devant  le  village  d'Ankosy  par  uno  balle  morte,  qui  ne  traversa  m^me  pas  son 
iamba  et  tomba  par  terre.  Le  roi  se  crut  invulnerable  par  la  protection  de  Tody  basy 

Rafantaka  qu'il  avait  avec  lui  ce  jour-la  et  a  qui  il  voua  une  estinie  particuliere  (1). 

Les  sampy  populaires  sent  innombrables ;  il  n'est  pas  de  village  qui  n'ait  le  sien,  ct 
tons  sont  sacres  (niasina)  (2],  mais  leurs  rites  ne  sont  pas  tout  k  fait  les  memes  que  ceux 

des  sampy  royaux ;  la  danse  est  le  rite  distinctif  des  sampy  populaires,  tandis  que  le  rite 

du  revcil  et  de  Vexaltation  ,3)  .est  reserve  aux  sampy  royaux. 

Voici  ce  que  dit  k  ce  sujet  VHisloire  des  Jlois  (4) : 

<(  Ce  qui  concerne  les  sampy  sacres  de  VAndriana  est  different  des  rites  des  sampy* 
populaires.  On  fait  danser  les  sampy  du  peuple,  et  les  sampy  de  TAndriana  ne  veulent  pas 

qu'on  les  fasse  danser ;  mais  on  les  reveille.  C  est  cclui  qui  les  garde  qui  les  reveille  en 
disant : 

I 

«  Voici  que  le  peuple  est  malade  et  I'Andriana  ordonne  de  le  purifier ;  revelcz  cc  qu'il faut  apporter  pour  purifier  le  peuple. 

«  C'est  le  tsindrimandry  (possession  pendant  le  sommeil)  qui  est  le  moyen  de  le 

reveler.  Les  Ranakandriana  posscdent  (obsedcnt)  le  gardien  du  sampy,  qui  les  reveille,  et 

/
■
'
 

'<  Voici  ce  qu'il  faut  faire,  dit-il. 

dim: 

la  corne  blanche  et  c'est  avec  cette  eau  qu'il  purifie  les  gens.  Et  la  cornc  
blanche 

recipient  de  i'eau  est  un  fanafody  qaont  les  mpitahiry  de  tous  les  sampy  masm
a, 

quand  lis  font  le  fanofody  pour  le  peuple.  Et  tous  les  sampy  de  TAnd
riana  font  \e 

tsindrimandry.  Et  le  tsindrimandry  ne  pent  etre  I'oeuvre  du  silddy,  ni  des  samp
y,  mais 

seulement  des  Ranakandriana  »  (le  sikidy  et  .les  sampy  ne  sont  que  des  moy
ens,  des 

interraediaircsK 

«  Los  «  sampy  sacres  de  I'Andriana  qui  regno  »  ont  continue  du 
 restc  de  rcmplir  leur 

office  d  anciens  sampy  populaires  ou  tribuaux  pour  tout  ce  qui 
 etait  de  leur  ressort, 

particulieroment  pour  la  guerison  des  epid6mies.  Quand  uuc  maladio
  sevit  sur  le  peuple, 

on  rounit  les  gens  par  clans  dans  leurs  chcfs-licux  et  on  celebre  le  r
ite  de  1  aspersion  par 

«  rcau  de  la  Corne  blanche  »,  decrit  plus  haut.  Chaque  clan  s'adr
esse  naturellement  a  son 

ody  particulicr. 

Les  Mandiavato  se  font  purifier  a  Ambohidrabiby,  Am
bohibemasoandro  et  Ambohi- 

trerana  par  les  emanations  de  Ratsimahalahy  ;  les  Tsimiamboho
lahy  allafy  etNamehana, 

par  Rabohaza ;  les  Tsimahafotsy  c^  Ambohimanga  par  Rafataka,  d  autres  f
ractions  de  la 

mSme  tribu  &  Aniboatany  par  Ramahavaly, ,  d'autros  encore  k  Amparafaravato  et 

Ambohimanambola,  par  Rakelimalaza.  Les  Zanakantitr
a  se  reunisscnt  etdemandent  la 

cessation  de  la  raaladie  h  Ravololona.  Les  Zanakandriana
to  vont  k  Fihasinana  piici 

Zanaharitsimandrv,  etc   

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  175.  ^  _     ..,  -  ̂ „^^  ̂ f  a^  rrt-^altation. 

(2)  Voir  Chapitre  VIII  ce  qui  concerne  le  rite  de  la  dan.e 
 (fandihizana)  et  de  lexaitatRn. (3)  Tantara  ny  Andriann,  p.  1. 

(4)  Tantara  ny  Andviana,  i>p.  HS,  170,  680,  sq 15 

\ 

( 
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LES    DOUZE    SAMPY    ROYAUX 

Les  sampy  populaires  sont  en  nonibre  illimite,  tandis  que  VHistoire  des  Rois  parle 
oonstamment  des  douze  sampy  sacres  de  TAndriana. 

Voici  quels  etaient  ces  douze  sampy  (1)  :    ■ 
Rakelimalaza,  Ramahavaly,  Rafantaka,  Manjakatsiroa,  Rabchaza,  Ratsimahalahy, 

Ramasoandro,  Ramanjaibolo,  Rafaroratra,  Ratsimitako,  Rahodibato,  Rabefaravolo. 

II  ne  faut  pas  attacher  une  importance  particuliere  k  ce  chiffre  de  douze  qui  est  tout 
artificiel.  On  cite  souvent  Ics  douze  sampy  par  analogic  avec  les  douze  rois,  les  douze 

montagnes  sacrees,  les  douze  epouses  de  TAndriana.  Mais  en  realite  c'etait  la  une  fagon 
de  parlec  et  d'ailleurs  les  auteurs  de  la  liste  precedente,  citee  dapres  le  P.  Callet,  etaient eux  memes  de  cet  avis. 

«  Jadis  il  n'y  avait  pas  de  terre  qui  n'eut  son  sampy,  et  tons  les  sampy  etaient 
egalement  sacres,  mais  voici  ceux  qui  furent  choisis  par  les  rois  pour  etrc  les  sampy 
sacres  de  TAndriana  regnant. 

•  Rakelimalaza,  k  Ambohimanambola,  vient  du  sud  ; 
Ramahavaly  vient  de  Matitanana,  k  Test  do  llkongo,  apporte  par  les  Betsileo ; 
Manjakatsiroa,  h  Ambohimanga ; 
Rabehaza,  a  Fieferana,  chez  les  Zanakambony  ; 

Ratsimahalahy,  k  Ambohitrerana,  an  nord  d'Ambohidrabiby  ; 

«  Et  aussi  Ramasoandro,  Ramanjaibola,  Rafaroratra,  Ratsimitako,  Rahodibato, 

Rabefaravolo ;  ce  sont  les  six  qui  vienncnt  ensuite  pour  porter  h  douze  le  nombre  des 
sampy  sacres  royaux. 

«  Au  dire  des  gens,  les  sampy  sacres  de  I'Andriana  qui  regne  n'etaient  pas  exactement 

au  nombro  de  douze;  on  les  citait  simplement  a  titre  d'exemples,  comme  les  douze 
ppouses  de  TAndriana,  les  douze  montagnes  et  les  douze  rois.  Kclimalaza,  Manjakatsiroa 
Rafantaka,  Ramahavaly,  Rabehaza,  Ratsimahalahy,  voila  les  vrais  sampy  sacres 

I'Andriana  regnant,  gardes  comme  tels  par  lui ;  ceux  qui  suivcnt  etaient  au  contraire 
repandus  dans  le  pcuple  et  il  n'est  pas  possible  de  denombrer  les  sampy  des  Ambaniandro, 
tant  ils  eta'ent  nombrcux  ». 

C'estsous  Andrianampoinimcrina  qu'on  parla  pour  la  premiere  fois  des  douze  sampy 
royaux;  auparavant  leur  chiffre  n'etait  pas  determine;  la  tradition  attribue  le  premier 
etablissement  des  sampy  royaux  h  Ralambo,  pere  d'Andrlanjakc%  qui  regnait  &• 
Ambohidrabiby  vers  le  commencement  du  xvii*  siecle. 

«  Les  Ranakandriana  et  les  sampy  hont  des  quatre  points  cardhiaux.  Sous  le  regno 

do  Ralambo  un  certain  nombre  arrivcrcnt  (par  rintormediaire)  de  ces  Ranakandriana  : 
cc  sont  ceux  qui  viennent  du  Sud  et  ceux  qui  viennent  du  Nord  ;  alors  vint  Rafantaka 

k  Alasora,  c'est  lui  qui  vint  le  plus  ancionnement,  et  Ralambo  le  transfera  a 
Ambohitrandriananahary  ;  vint  aussi  Rafaroratra  qu'il  etablit  k  Alasora,  vint  aussi. 

Kclimalaza  qu'il  6tal)lit  a  Ambohimanambola  et  Rfivololona  h  Ampandrana  et  plus  loin 
a  Ankadivoribe,  au  Sud  d" Ampandrana,  vint  aussi  Mandresiarivo,  k  TEst  d'Ambohijanaka 
chez  les  Zafimbazaha ;  vint  Tsimandriambonga,  k  Vakiniadiana ;  et  Ravatamena  a 
Ambatomanga.  Ces  sampy  vienncnt  du  Sud,  et  Ramahavaly  apres  eux  k  Andrarakasina, 

n 

\ 

de 

(1)  Tantara  ny  Andriana ,  j\ .  177. 
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et  aussi  Tsimanompolahy  et  Rahambana  (qui  nc  se  separe  pas  des  Amlriana)  et  Rafirhiga, 
ces  trois  Ih  a  Alasora  egalomcnt  ;  ils  sejoiirncnt  la  avcc  TAndriaua.  Avant  Raluiubo,  iKs 
residaient  encore  avcc  les  gens. 

«  Quand  k  Rafiringa,  e'est  un  odiorano  ;  on  Tattache  k  une  corde  ct  on  le  plongo  dans 
Teau,  quand  la  terre  est  seche,  alors  la  pluie  tombe  ;  quand  il  y  a  ast>ez  dc  i>luiCy  on  retire 

la  corde,  on  le  z^emonte  sur  la  bergc  et  la  pluie  cessc. 
«  A  Ralambo  succeda  Andrianjaka,  alors  vinrent  Zanaliarilsimandry,  Manjaibola, 

Maroakany,  etc.,  c'est  lorsque  s'agrandit  le  fanjakana  qu'ils  apparurent.  Zanaharitsimandry 
fut  installc  par  Andrianjaka  au  Nord  d'Ambohibeniasoandro. r 

<i  Sous  le  regno  d'Andriantsitakatrandrianaj  fils  d'Andrianjaka,  vint  Mahavaly  qui venait  du  Sud, 

«  Plus  tard,  sous  le  regne  d'Andriatsimitoviaminandriana,  k  Ambohimanga,  vinrent 

Ratsimahalahy  ct  Rabchaza  ;  ces  deux-la  viennent  au  contraire  du  Nord,  c'est  la  qu  est 
leur  origine. 

«  Sous  Andrianampoinimerina,  fut  encore  ajoute  Manjakatsiroa^  et  c*cst  Andrianam- 
.  poinimerina  qui  Institua  les  douze  saai^pimasiaa  des  Andriana  (1)  >k 

II  est  a  remarquer  que  dans  cette  breve  histoire  de  I'adoption  des  sampy  par  les  rois 
mcrina,  il  est  question  de  dix-buit  sampy  et  non  de  douze.  Ailleurs,  dans  une  invocation 

ou  figurent  les  douze  rois  et  les  douze  montagnes,  sont  enumeres  ncuf  sampy  sacres. 

Les  plus  ilhistres  de  cos  sampy,  en  tant  que  sampy  royaux,  sont  sans  contrcdit 

Kelimalaza,  Manjakatsiroa,  Ramahavaly  et  Fantaka  ;  viennent  onsuite  Rabchaza  ct 

Ratsimahalahy.  Les  quatre  premiers  surtout  etaient  vraiment  les  gi-aiids  sampy  sacres 

de  I'Andriana  regnant.  Les  vieux  Malgaches  sont  d'accord  pour  I'afllrmer,  et  la  preuvo 
en  est  donnce  par  le  fait  que,  seuls,  ces  quatre  sampy  avaient  leurs  maisons  au  Rova 

de  Tananarive.  Manjakatsiroa  avait  le  privilege  d'etre  loge  a  I'interieur  mCme  du  Rova, 
h  proximite  immediate  dc  la  personne  du  souverain.  Les  trois  autres  possedaient  des  cases 

en  bois  au  pied  de  I'enceinte.  Celle  de  Kelimalaza  etait  au  Nord-Ouest,  -k  droitc  de  I'cntrec 

du  Rova,  sur  remplaccment  occupe  aujourd'hui  par  une  petite  plantation  de  muriers 

et  par  un  bureau  de  T.  S.  F. ;  cclles  de  Rafantaka  et  de  Ramahavaly  etaient  au  Sud-Oucst, 

la  premiere  du  c6te  ouest,  la  deuxieme  du  cdte  sud,  sur  des  emplacements  encore 

occupes  aujourd'hui.  La  case  de  Kelimalaza  etait  cntouree  d'unc  pali&sade  en  bois, 
les  deux  autres  de  murettes  en  terre  crue.  La  case  et  la  palissade  de  Kelimalaza  fnrent 

demolies  en  18G0  et  les  bois  en  furent  utilises  par  Rainiinaharavo  pour  son  usage 

personnel.  Les  cases  des  deux  autres  sampy  subsisterent  :  celle  de  Rafantaka  fut  occup^e 

par  une  personne  du  palais,  celle  de  Ramahavaly  par  quclqu'un  de  la  famille  de  I'ancien 
vadmlany.  Les  deux  maisons,  tombant  de  vetuste,  disparurent  avant  Larrivee  des 
FranQais. 

t 

Kelimalaza  (2) 

C  etait  le  sampy  le  plus  renomme  de  toute  llmerina,  le  sampy  royal  par  excellonce 

de  la  dynastie  merina  ;  il  protegoait  la  personne,  la  puissance  et  les  bieas  de  I'Andriana. 
Sa  residence  principale  etait  k  Ambohimanambola  (district  de  Manjakandriana),  inais 

des  emanations  ou  substituts  de  ce  sampy  existaicnt  dans  beaucoup  de  localites  de 

i'lmerina.  ,   ̂ 

4 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  180,  181.  ^ 

(2)  Kely  et  malaza,  le  petit-celebre,  Tantara  ny  Andriana^  pp.  173  a  l/o,  1^2  k  UKK  -iU,  .61,
  eic 



220 LES   SAMPY   IMERLNIENS 

II  porte  le  titre  de  roi  des  sampy  ou  d^aine  des  sampy  {1\  et  depuis  Andrianam- 
poinimerina,  il  a  seul  droit  au  parasol  rouge  et  k  racclamation  telle  qu'on  la  pousse 
en  rhonnour  de  FAndriana.  On  Fappelait  soit  Mpanjaka  [souverain),  soit  Andrianody 
(roi  des  ody),  et  on  chantait  en  son  honneur  le  mfinie  chant  que  pour  le  roi  : 

w 

I 

Eh  !  Eh  !  Notre  Andrlamanitra  !  c'est  un  bon  Andriana  ! 

Eh  !  Eh  !  Notre  Zanaliary  !  c'est  un  bon  Andriana  !   ' 
Eh  !  Eh  !  Notre  Andriana  !  c'est  un  bon  Andriana  ! 
Eh  !  Eh  !  Qui  ne  Ta  pas,  le  desire  ! 

-  Eh  !  Eh  !  Qui  la,  est  comble  ! 

II  avait  aussi  son  chant  special,  veritable  litanie,  scandee  par  les  coups  d'amponga' I  M 

{tambour  malgache)  et  accompagnee  de  danses  decrites  dans  Vllistoire  des  Rois  (2\ 

Notre  vertu  eflicace,  c'cst  Kelimalaza  ! 
Notre  assurance,  c'est  Kelimalaza ! 
Notre  puissance,  c'est  Kelimalaza  ! 
Notre  bras,  ce^t  Kelimalaza  ! 

Notre  force,  c'est  Kclimalaz^  ! 
C'est  un  Andrlamanitra  visible  pour  nous  ! 
Nos  biens  ne  tremblent  point !    . 
Nos  biens  ne  craignent  rien  ! 
Ni  des  ennemis,  ni  des  maladies  ! 
Nous  t  avons  comme  bien  ! 
Pas  de  sollicitude  ! 

Pas  dlnquietude  ! 
Nous  mettons  notre  confiance.  en  toi, 
Nuit  et  jour ! 

Developpe  ta  vertu  efficace  ! 
Aie  soin  de  nos  femmes  !      . 
Aie  soin  de  nos  enfants  ! 
Aie  soin  de  nous-mfimes  ! 
Developpe  ta  vertu  efficace  ! 
O  toi,  Kelimalaza  I 

L'origine  et  les  rites  dc  Kelimalaza  sont  exposes  en  detail  dans  VHisioire  des  Bois  (2). 
Primitivement  11  avait  ete  tout  simplomcnt  un  ody  protcctcur  du  riz,  indicateur  dc  la  saison 
ou  11  convenait  de  semer  et  de  repiquer  la  plante  nourriciere  (ody  fnmantaruna) ;  il  indiquait 
aussi  les  exces  de  pluic  ou  de  secheresso  qui  auraicnt  pu  nuire  k  la  recolte,  la  venue  des 
orages,  il  decelait  ;<  les  betes  qui  sont  dans  I'eau  ». 

Son  pays  d'origine  etait  assez  loin  dans  le  Sud,  probablcment  dans  le  Betsiloo.  La 
fagon  dont  il  parvint  en  Imerina  n'est  pas  connue  avec  certitude  :  d'apres  les  uns,  ce  fut  un 
petit  gar^on  nomme  Kelimalaza  qui,  Tayant  apporte  en  Imerina,  dispamt  mysterieusement 

et  laissa  son  nom  a  I'idole.  La  tradition  relatee  dans  Vffistoire  des  Rois  est  un  peu  differcntc  : 

C'est  une  femme  nommee  Ikialabe  qui  possedait  dans  le  Bctsileo  I'ody  Kelimalaza. 
Un  jour  des  gens  incendierent  le  petit  village  quelle  habitait ;  comme  la  case  en  bois  de 

ridole  etait  en  flammes,  Ikialabe  prit  Rakelimalaza,  aQn  quil  ne  fut  pas  brule,  et  s'enfuit 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  19 i,  195. 
(2)  Tantara  ny  Andriana ;    Kelimalaza   no    zokiny    indrindra,   nataon'   Andrianampoinimerina 

andrian'  ody. 
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avec  lui.  Elle  se  dirigea  vers  le  Nord,  et,  apres  un  long  temps,  parviiit  a  AmT>f>hiinanam- 

bola  ou  elle  s^arreta.  Elle  cxpliqua  la  puissance  ct  les  rites  de  Kelinialaza ;  leb  geas,  d'abord 
etonnes  de  son  recit,  en  constaterent  ensuite  rexactitudo  et  veritiorent  Tefficacite  de  Tody, 

Alors,  dit-oQj  ils  tuereut  Ikialabe,  de  crainte  quelle  ne  seafuit  de  nouveau  ea  emporlaat 

ridole.  Et  c'est  au  nord  d^Ambodiakondro  que  so  troav3  son  tomboau.  Les  rites  et  les  fady 

du  sampy  tels  qu'ils  avaient  ete  indiques  par  Ikialabe,  scat  longuenieat  exposes  dans 
VTIisloire  des  Rois  (1). 

■   C'est  sous  le  regne  de  Ralambo  (au  commencement  du  xvn*  siecle)  que  Kelimalaza  fat, 

dit-on,  apporto  en  Imerina.  "^Du  temps  d'Aadrianjaka,  fils  et  succcsseur  de  Ralambo,  le r 

sampy  sauva  le  village  d'Ambobimanambola,  ou  11  residait :  comme  les  fahavalo  appro- 
chaient,  un  fort  orage  eclata  soudain  et  la  grele  dispersa  rcnaemi- 

Peu  s'on  fallut  que  Kelimalaza  ne  x^esistAt  h  Andrianampoinimcrina.  Lorsque  celui-ci L 

voulut  s'emparer  d'Ambobimanambola,  le  sampy  avail  suscite  autour  du  villa^^e  uu 

marais  profond  ou  poussaient  les  joncs  et  les  nenupbars,  Cependant  les  babitants  voulu- 

rent  se  donner  au  roi  de  Tananarive  et  celui-ci,  reconnaissant,  adopta  le  sampy  Rakeli- 

malaza  et  lui  attribua  le  premier  rang  parmi  tous  les  sampy  royaux,  dont  il  devint  pour 

ainsi  dii^e  Tandriaua,  le  roi. 

Plus  tarcl,  toujours  sous  le  regne  d'Andrianampoiaimcrina,  on  trouve  deux  Kelimalaza, 

consideres  I'un  comme  male,  I'autre  comme  fcmelle,  et  residnnt  respectivement  a  Ainpara- 

faravato  et  a  Ambohlmanambola.  Mais  les  fady  ct  les  rites  de  ces  deux  sampy  sont  les 

memes  ;  11  est  done  probable  que  c'est  une  simple  emanation  du  Kelimalaza  d'Ambohimam- 
bola  qui  fut  transportce  a  Amparafarayato.  Vers  la  fin  de  son  regne  Andriaaampoinimorina 

fit  monter  Kelimalaza  h  Ambohimanga  et  k  Tananarive :  k  la  saison  des  pluies,  on 

I'amenait  a  Tananarive,  a  la  saison  seche  il  revenait  k  i^mbohimanga ;  ct  k  la  fin  de 

I'eau,  c'est-a-dire  au  moment  de  la  moisson,  il  s'en  allait  k  Amparafaravato  (3). 

,  Telles  etaient  les  deux  emanations  principales  de  Kelimalaza ;  I'une  dcmcurait  k  Ambohl- 
manambola, c'etait  I'excmplaire  original  venudu  Betsileo;  Tautrc  residait  alternativement 

a  Amparafaravato,  Tananarive  et  Ambohimanga,  et  n  etait  qu'une  replique  du  precedent. 

On  montrc  encore  &Aml)oliimanambola  le  lieu  oil  se  trouvait  jadis  la  demeure  de  KHi- 

malaza  :  remplacement,  nu,  entoure  de  vieilles  cases  k  demi-ruinees,  est  d"un  aspect  vrai- 

ment  melancolique.  Personne  n'a  osc  construire  a  Tendroit  ou  s'elevait  la  maisond"nn  d
ieu. 

Cetait  une  case  do  dimensions  modestes,  mais  assez  haute,  en  madriers  comme  les 

anciennes  cases  des  Andriana,  elle  etait  entouree  d'une  cour  sacree,  delimitee  par  une 

palissade  do  bois  ;  c^  rinterieur  de  cette  cour,  k  I'oucst  de  la  maison,  e  ait  la  pierre  sa
cree 

( Valomashia)  sur  laquelle  on  tuait  les  victimes  dostinoes  a  I'idole.  Dans  la  case
,  le  foyer 

etait  situc  cntrc  les  piliers  du  nord  et  du  centre,  pas  tout  a  fait  dans  leur  ligne,  mais 
 un 

peu  a  louest :  c'est  Ik  qu'on  brulait  les  chairs,  la  graisse  et  lencens,  pour  honorer  le 

dieii.  Dans  le  coin  nord-est,  dit  des  Ancetres,  etait  fixee  une  etagere  {to
cran  e,Ha,m) 

composee  de  deux  planchettes ;  sur  la  plus  haute,  derriere  nn  voile  en  soie  rouge,  une 

boite  en  bois  contenait  des  offrandes  en  argent  ct  perlcs ;  une  deuxieme  
boite  beaucoup 

plus  petite  V  etait  renfermee  :  elle  etait  enveloppee  d'une  etoffe  de  soie  
rouge,  h.-e  par  uue 

chaiue  d-argent.  Cost  a  llnterieur  que  reposait  a  Ic  corps  du  sampy  >-,  se
s  adoratcurs  n  t- taient 

pas  admis  a  le  voir,  mais  pouvaicnt  contempler  la  chaine  d'argent  
ct  le  voile  rouge  (■*,. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  110  a  111,  173 sq,  532,  5.3.3,  151),  580,  603. -.2)  Tantara  uy  Andriana,  p.  173  sq. 
(3}  Tantara  ny  Andriana,  p.  532  sq.  ,  .limi^Aiiimiriamliola 

(4)  QL  I autar any  Andriana,  i^.  19i.  Ces  ron.oignements  donnes  par  »^,^f^^";  .'^^"''-'"^'.'^f;^^^^    ' 
concordent.saufquol.iuo.  detail.'  peu  importants,  avec  ceux  fourn.s  par  llaruamraka,  

,Auii  plus        ,. 
1 
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A  Ambolximanga,  remplacement  occupy  actuellemcnt  a  Fouest  et  au  sud-ouest  du 
Rova  par  la  Mission  catholique  est  le  terrain  affecte  autrefois  a  Kelimalaza.  Les  cases  en 

bois  qui  suLsistaient  encore  11  y  a  quclques  annees,  et  dont  Tune  servit  longtemps  d'ecole 
catholique,  auraicnt  ete  construites  par  Randrianome,  dernier  gardien  de  Tidole,  et  son 
fils  Rafinimanga  les  aurait  vendues  a  un  reprosentant  de  la  Mission  catholique,  au  debut 
dc  roccupation  frangaise.  La  tradition  a  conserve  les  noms  des  pix^res  successifs  de 
ridole  depuis  Andrianampoinimerina.  Ce  furent :  a  Ambohimanambola,  Andriampanihany 
et  Andriandabo,  Kiroa  son  neveu,  puis  Raleiandriana,  Ratohatra  et  Andriatsavo ;  h 
Amparafaravato,  Andriandabo,  Kiroa,  qui  apporta  remanation  dc  Fidole  au  moment  de  son 

transfcrt  d'Ambohimanambola,  puis  Ramangaranto,  Ratsifanotra,  Rafaralahivahiny, Andriantolotra,  Randrianome  (1^ 

,  Au  moment  de  la  dcsti'uction  des  sampy,  sous  Ranavalona,  en  18G0,  des  gens 
commandes  par  Rainimaharavo,  Randriantsilavo  et  Ravoninaliitrhiiony  s'emparerent  de 
Rakelimalaza,  alors  a  Amparafaravato,  et  le  briilerent.  D'ailleurs,  d'apres  une  tradition 
trcs  vivaco,  les  gardicns,  prevenus,  auraient  livre  une  amulette  quelconque  fabriquee  par 
eux  a  rimage  du  sampy,  et  auraient  conserve  et  cache  le  vrai  Kelimalaza.  Dans  le  meme 
temps  le  premier  ministre  Rainilaiarivony  fit  demolir  la  case  du  sampy  h  Ambohimanga 

et  fit  employer  les  materiaux  a  la  construction  d'une'maison  a  Ifidasiana  (2;. 

D'aillcurs  il  existait  plus  de  deux  emanations  ou  rcpliqucs  de  Kelimalaza,  les  colons 
merina,  d'apres  des  traditions  locales,  en  auraient  emporte  une  h  Ambatondrazaka,  pres" du  lac  Alaotra,  sous  le  regne  de  Radama,  et  une  autre  i\  Mahazoarivo,  dans  le  district 
d'Ambositra. 

II  y  avait  aussi  un  Kelimalaza  celebre,  en  Imerina,  dans  le  village  d'Iravoandriana 
(district  de  Manjakandriana\  C'etait  Ic  memo  sampy  qu'a  Ambohimanambola.  On  le 
disait  invisi])le  et  on  nc  connaissait  que  certaines  de  ses  manifestations :  le  gingembrc, 
1  ecorce  de  larbre  havozo  et  le  tsotsoraka  (sorte  d'arbuste).  Quand  son  gardien  etait  sur  le 
point  dc  mourir,  il  le  confiait  a  un  homme  de  sa  famille.  Ce  Kelimalaza  etait  efficace 
contrc  les  ennemis,  les  sauterollcs,  la  gr61o,  les  maladies. r 

Jadis,  pendant  que  durait  la  saison  des  pluies,  une  fois  par  semaine  ou  par  quinzaine, 
tout  le  monde  accourait  a  ses  rites,  et  son  gardien,  le  tsindrangadin'  Andriamanitra, 
aspergcait  la  foule  avee  une  cakbasse  pleine  d'eau."  Le  peuplc  alors  levait  les  mains 
vers  I'Est  en  disant  :  «  Que  tu  sois  saint,  6  Andriamanitra  !  »  Et  tous  les  assistants mangcaient  ensemble  le  gingembre  consacre. 

Quand  on  voyait  dans  le  village  un  oisoau  takatra  ou  un  lezard  dlry,  on  sacrifiait 
au  sampy  un  bocuf  dc  m6me  couleur. 

Lorsqull  y  avait  un  orage  ou  des  menaces  de  grele,  on  sortait  le  sampy  et  les  gens chantaient  : 

C'est  un  Andriamanitra,  le  n^tre,  eh  ! 
Kelimalaza  est  notre  Andriamanitra,  eh  ! 
Parmi  les  sampy,  le  ndtre  est  Andriamanitra,  eh  ! 

Aucun  sampy  n'est  capable  de  le  vaincre  !  ^ O  notre  sampy  !  Disslpe  les  nuages  ! 

Fait  tomber  la  grele  la  ou  il  n'y  a  ni  habitants  ni  champs  1 
r 

H 

(1)  Rensoignoments  recueillis  h  Ambohimanga  par  M.  Fontoynont,  administratonr  d(^s  colonies. 
(i)  Pour  !f>s  rites   de  Kelimalaza  k  Ambohimanambola,   Arnnarafaravato    et  Arabohimanga,  je renvoie  au  Tantara  ny  Andriana  {loc.  cit.].      ' 
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Et  Forage  cessait  ou  bien  Ja  grolo  tonibait  plus  loin, 

Le  premier  jour  d'Alakaosy  on  sanctifiait  Kclimalaza  sur  un  Iiaut  lieu  par  le  saorifice 
dun  bceuf  roux  ou  d un  gros  mouton  roux.  On  faisait  passer  lo  sanipy  par  dcssus  la 
victime  liee,  et,  si  cclie-ei  faisait  entendre  un  meuglement  ou  un  IjCIement,  on  la 
remplagait  immediatement  par  une  autre.  La  victiinc  immolee,  on  aspergeait  lo  sampy 
avec  le  sang  ou  on  le  frottait  avec  Texlremite  de  la  bosse. 

Au  moment  de  Tinsurrcction,  en  1890,  le  gardien  du  samj)y  moiila  sur  une  colline 
pour  y  faire  les  rites,  au  mom&nt  o^^  les  troupes  frangaises  approchaient.  Or,  pendant 

qu'il  pronongait  ces  paroles  :  «  O  Andriamanitra,  O  Andriananahary,  faits  quo  nos 
soldats  soicnt  vainqueurs,  que  nos  ennemis  soient  vaincus  »,  il  tomba  sous  les  ballcs  des 
-■  -  - 

Frangais.  Aussitdt  tout  le  monde  s'enfuit,  et  on  perdit  beaucoup  de  la  consideration  qu'on 
avait  pour  le  sampy. 

A  Ifarariana  (district  de  Manjakandrlana),  une  emanation  de  Kelia^ahua  n'aurait 
disparu  que  depuis  Tinsurrection  egalemcnt,  encore  n'est  cc  pas  sur,  car  les  gens  refuserjt 

dedounerdesrenseignements  precis  surce  sujet.  Le  Kelimalaza  d'Ifarariana  etait  conserve 

dans  une  petite  corbeille  rondo  a  couvercle,  placoe  dans  une'casc  en  bois  situee  presquo 
au  milieu  du  village. 

De  meme  a  Amboatany,  village  d'un  ancien  roi  nomme  Andriamahcritsialaitany,  et 

non  loin  d^Ambohimanga,  on  montre  encore  aujourdUiui  remplacemcnt  dune  anciennc case  de  Kelimalaza. 

II  y  avait  encore,  dit-on,  des  einanations  du  sampy  a  Ambohijoky  et  dans  d^iutres 

localites  de  I'lmerina. 
Ramafiaraly  (1) 

mc- 

du  sampy.   Quand 

Vmbobimanga,  et  se 

II  ctait  originaire,  dit-on.  de  la  region  do  la  Matltauana,  c^est-Ji-dire  du  pays  antai 

rona.  C'etait  le  sampy  du  roi  betsileo  Ramahavaliarivo  ;  des  quWndrianampoiuiujeriua 

Teut  conquis  sur  ce  roi,  il  en  fit  un  des  sampy  sacres.  Cetait  primitivemrnt  un  ody  contre 

les  caimans,  contre  les  sortiles^es  et  les  maladies.  Sa  specialite,  comme  ody  royal  en 

Imerina,  etalt  de  faire  Fcpreuve  de  tout  ce  qu'on  apportait  au  roi,  pour  cviter  les 

empoisonnoinents  ou  les  malefices.  Quand  on  presentait  quelque  chose  ii  l"Andriaua, 

on  prcnait  Ramahavaly  pour  palpcr  les  charges ;  si  ellcs  contenaient  des  sortilege^,,  de 

raauvais  ody,  le  sampy  les  revelait  et  on  jetait  ou  on  brulait  le  tout. 

Les  serpents  de  Ramahavaly  etaient  celebres  en  Imerina  ct  de  rvomhreuses  legendes 

circulaient  sur  lour  compfe.  lis  visitaient  commun<^ment  les  gardiens  '■"■'  
'^^mnv  OiKind 

celui-ci  etait  irrito,  il  senfuyait  dans  le  Bois  d'Anihoatany,  pres  dV 

refugiait  dans  un  trou  de  serpent  d'ou  il  ne  consentait  k  sortir  qu'apres  que  les  gen 

etaient  vonus  le  supplier.  Les  gardiens  pouvaient  aussi  se  transformer  en  serpents,
 

susciter  des  serpents  coTitre  les  detracteurs  de  Ramahavaly  (2;.  Les  serpents  du  sampy 

ont  coutume  aussi  d'aller  chcrchcr  les  femmes  des  gardiens,  s'il  prend  fantaisio  k
  cel!es-ci 

de  quitter  le  domicile  conjugal.  Dans  ce  cas,  leurs  parents  les  exhortent  k  rentrer, 
 parQc 

qu'ils  ont  peur  de  voir  les  serpents  s'agiter  dans  le  toit  de  la  case. 

Ramahavaly  est  un  ody  contre  les  caimans  ;  quand  les  soldats 
 ont  a  traverser 

riviere,  on  y  plonge  d'abord  Tamulctte,  avant  que  les  troupes  n"y  eutrcnt. 

"'il)Tanlara  ny  Andriana,  rp.  170,  177,  603,  61.3,  622,  077.  C82.  Son  nom  signifl.  «  r
.lni  qui  peut 

i2;  Voir  ]-histoire  de  Ramahavaly  et  du  vazaha  L.gros.  Tantarany  Andri
ana.  p.  la,. 

s 

une 
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C'est  aussi  un  ody  centre  les  maladies.  Quand  il  y  a  une  epidemio  sur  le  peuple,  on  se sert  de  Ramahavaly  pour  eprouver  la  force  de  la  maladic  et  purifier  la  foule,  en 
I'asperg-eant  avec  I'cau  de  la  cornc-blancli^. 

C'est  enfin  un  ody  de  guerre  ;  avant  de  partir  en  expedition,  les  soldats  sc  mettent  de 
la  terre  blanche  au  front,  au  dos  et  au  crcux  de  I'estomac  ;  puis  ils  placent  dans  un  petit sac  porte  au  cou,  le  morceau  de  bois  consacro  que  leur  a  donne  le  gardien  de  Ramahavaly. 

W 

Rafantaha  (1) 

II  n'y  a  pas  de  tradition  precise  sur  I'origine  de  Rafantalca  (2)  et  on  connait  plusieurs 
repliques  de  ce  sampy  dans  divers  villages  de  I'Imcrina.  C'etait  primitivement  un  ody 
lefona  et  un  ody  basy  destine  k  proteger  les  guerriers,  mais  son  efficacite  etait  devenue 
k  pen  pres  gcncrale,  commc  celle  de  tons  les  grands  sampy. 

En  taut  que  sampy  royal,  il  scmble  qu'il  ait  etc  plus  particulierement  attache  a  la 
personne  du  roi,  qu'il  accompagnait  dans  les  cxpeditioiis.  • 

On  donnait  l\  Rafantaka  le  titre  de  Zokintsampy,  « I'aine  des  sampy).,  de  la  memo 
maniere  qu'on  appelait  Kelimalaza  Andriantsampy  « le  roi  des  sampy  ».  Cette  appellation de  zoky  pouvait  venir  de  ce  que  Fantaka  passait  pour  autochtone  et  originaire  do 
rimerina  m6me,  et  non  pour  importe,  comme  Kelimalaza  ou  Ramahavaly,  de  chez  les Betsiico  ou  les  Antaimorona. 

Sa  residence  primitive  etait  Ambohitrandriananahary  (3) ;  c'est  k  Ankadimasina,  k 
rest  d'Ambohinierenana,  qu'Andrianampoinimerina  le  prit,  lui  ou  une  de  ses  emanations, pour  le  faire  monter  a  Ambohimanga. 

D'apres  des  renseignements  que  j  ai  rccueillis  dans  le  district  d'Andramasina,  en diverses  localites,  le  sampy  Rafantaka  constitiiait  un  couple  dody  (ody  mivachj]  taille  en 
forme  de  deux  abeilles,  mAle  et  femelle,  et  conserve  dans  une  cornc  noire  ornee  de 
perles(4];  selon  une  autre  tradition  (5),  I'ody  double  aurait  cte  sculpte  en  forme  fruste 
d'homme  et  de  femme.  Il  est  possible,  d'ailleurs,  qu'il  y  ait  eu  dans  deux  villages  differents 
deux  r(^pliques  de  Rafantaka  dissemblables  entre  clles.  Get  ody  passait  pour  tres  efficacc 
contre  le  tonnerre  et  les  balles  ;  il  protegcait  les  recoltes  centre  les  intemperies  et  les 
hommes  contre  les  coups  de  fusil  dans  les  expeditions.  On  raconte  que  pendant  Finsurrection 
k  laquelle  participerent  beaucoup  d'hommes  d'Ankadinandriana,  deux  seuloment  furent 
tucs,  et  c'6taient  precisement  les  deux  souls  qui  avaiout  neglige  d'accomplir  avant  de partir  les  rites  de  Rafantaka. 

Le  Rafantaka  d'Ambohitrandriananahary  etait  conserve  dans  une  case  en  bois  grando 
et  haute,  et  faite  en  gros  madriers  serres.  Quand  on  accoraplissait  une  cerenionie  en  son 
honneur,  on  versait  de  leau  dans  la  corne  oil  etait  renformce  I'amulette,  ensuite  les 
assistants  y  deposaient  chacun  une  piece  d'argont  ou  un  morceau  d'argent  coupe,  selon 
les  cas.  Puis  le  gardien  les  aspergcait  avec  I'eau  en  disant :  «  Rafantaka  est  content  do 
vous,   il  vous  aidera,  vous  echappcrez  a  la  maladie,  vous  ne   mcmrroz  pas  quand  vous 

(1)  Fanfa/c-i   sorte  de  loseau  [Arundo  Madafjascanensis)  Tantara  ny  Andriana,vv.ll5,  ITG, (2)  Dapres  TanaranyAndnana,  p.  2^0,  il  aurait  reside  d'abord  a  Ambohitrandiiananaht 11  aurait  ete  porte  .'i  Ambohimanfia. 
Andriana,  pp.  175,  ITG,  587,  G03- 

ahary  d*ou 

(3i  Au  sud  de  Tananarive,  dans  le  district  d'Andraniasina Hi  Ankadinandi'iana,  district  d^Andraniasina. (5j  Ambohimarina,  mdmo  district. 
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ivcz  k  la  g-uerre,  votre  viz  n'aura  pas  k  sonffriv  de  la  gvele  o.  «  puis  on  vgovixo'Mi  une  d^s 
chevres  sacrees  de  Rafantaka,  dont  on  partagcait  Ja  viandc  cntrc  toutes  len  pcrbunucs 
proscnles. 

Rafantaka  en  effct  possedait  uu  grand  troupoau  de  clu;vrei>,  qui  vivaicnt  en  librrto  ct 

mangeaient  tout  ce  qu'elles  voulaient,  sans  qu'on  osiU  Ics  chasser  ;  clles  elniont  fort 
grasses.  Quaud  une  troupe  armec  se  trouvait  an  nord  dii  village,  ces  chevres  se  tcnai^'nt 
continuellement  au  nord  et  faisaient  de  memo  pour  Je  sud,  Test  et  rouest.  Qnantl  oUes 

tournaicnt  toutes  la  tote  avec  persistance  vers  la  montagne  d'AnihoJiitrandriananaliary, 
c'est  que  Ics  soldats  etaient  en  train  de  rcvenir  au  village. 

+nJ 

Quand  ily  avait  une  epidemic  dans  la  region,  on  reunissait  Ic  pcuple  snrla  montnprnc 

sacree,  on  tuiitune  chevre  dont  on  distribuait  la  viande  aux  malades ;  d»»s  qu'iis  avaient 
mange  leur  part,  ils  se  trouvaient  gueris. 

En  cas  de  guerre,  Ics  soldals  mantaiont  sur  la  montagne  sacree,  residence  du  sampy : 

on  tuait  une  chevre,  dont  chaque  soldat  I'ecevait  mie  part  ;  lorsqu'il  avait  mange,  il 
mettait  de  Targent  dans  la  corne  de  Rafantaka,  et  desormais  il  etait  assure  de  rcvenir 

sain  et  sauf,  '  ' 

A  Aniberobe,  district  d'Andramasina,  il  y  avait  aussi  jadis,  d  aprcs  la  tradition  locale, 
une  emanation  de  Rafantaka, 

Manjakatsi7^oa 
ffisloi 

le  tonnerre.  Son  nom  signifie  i<  Il-n'y-en-a-pas-deux-qui-regneiit  »,  et  est  h  rapproehcr 

d'autres  noms  d'ody  comme  aens,  Manjakalanitra  (1),  le  roi  dn  ciel,  Manj;)karun<>  (2  , 

le  roi  de  I'eau  ;  de  nieme  Manjakatsiroa  etait  lo  roi  par  excellence.  Ouand  AndrluJiampoini- 

merina  en  fit  un  dcs  douze  sampy  sacres,  on  interpreta  naturollemont  son  nom  d'line 

fagon  un  peu  differente,  et  il  cut  pour. mission  d'cmp»?cher  qu'il  y  eut  deux  roib,  c'est-i-diiv 
de  s'opposer  soit  a  une  usurpation,  soit  k  un  partage  do  la  royaute. 

luBl&toiredes  /?ois  (3)  raconte  comment  Manjakatsiroa  aida  Andrianampoinimf^rina  fi 

souraettre  k  son  autorite  tous  les  Marovatana  t\  I'ouest  d-Ambohidratrimo  ;  le  memo 

passag-e  indique  I'origino  dn  sampy,  qn'Andrianampoinimcrina  trouva  dans  un  village  an 

nord  d'Amboliimanga.  If  nc  sortait  pas  de  la  residence  royalc,  sanf  pour  accompagner  le roi  (4). 

.  Manjakatsiroa  avait  deux  enseignes  ou  fanions  (5):  lun  blanc,  i^autre  rouge;  lo
  Wane 

s'appelait  Mahazotany,  le  rouge  Mahazovola.  <^  J'ai  des  sampy,  disait  Andrianam
poiin- 

merina,  pour  intiinider  les  Marovatana,  des  sampy  dont  les  noms  sont 
 Maliazotany, 

Mahazovola  et  Manjakatsiroa  ».  Or  Mahazotany  et  Mahazovola  signifient  .  celui  
qui  gagne 

la  terre  »  et  «  celui  qui  gagno  largent  >> ;  le  sampy  Manjakatsiroa  donnait  done  ix  la  fo.s 

aux  rois  imeriniens  la  puissance  territoriale  et  iiiianciere. 

Le  drapcau  des  Imt^riniens,  avant  la  conquOtc  franQaiso,  etait  Wan
e  et  rou^.':  il  est 

possible  que  ccs  deuK  couleurs  aient  etc  choisies  en  souvenir  des 
 deux  ensevgnes  du 

sampy  Manjakatsiroa,  protectour  de  la  royaute.  Pcut-6tre  
m^me  la  Mnni^re  royale 

a-t-clle  ete  k  lorio-ine  les  deux  fanions  de  I'idole  cousus  ensentble. 

(1)  Ody  contre  le  tonnerre  .\  Ambohimiarivo,  dans  le  ̂̂ ^■^''^'"'y'ji^f^f  J..  ,,^  .  .^  ̂.  ,.,  B,.,anu7ano 
m  Ody  contre  Imondation,  la  sechercsse  et  le,  maladies,  chez  

!*>«  bihanaka  ot  1,     B-  zanu/.ano. 
13)  Tantara  ny  Andriana,  550.  .  Ar,,»>.Kim-in,r.,  0*  h  Tnnanii-ivc  •  il  no  «<^rt 

pas  de  la  maison  de  I'Andriana  ».  .,      ,    „     ...  .    _ 
15)  Tantara  ny  Andriana,  saina  ou  fancva  (mot  vicUli)  de  Manjakatsi

roa. 



^'IQ LES   SAMPY   IMERINIENS 

Habehaza 

Rabohaza  serait,  si  on  considero  I'etymologie,  le  ponrvoyeur  ou  le  dispcnsateur,  mot  a 
mot,  celui  qui  a  donne  beaucoup  do  butin.  D'apres  les  traditions  conservees  dans 
Yhisloire  des  Rois  [1],  cetait  primitivement  un  ody  centre  les  maladies  :  c'est  lui  qui  donne 
lo  fancfitra,  c'est-a-dire  le  remede  prophylactique  contre  la  variole.  11  guerit  aussi  de  la rage ;  cetto  maladic  apparut  pour  la  premiere  fois,  dit-on,  sous  le  regno  de  Rabodonan- 

drianampoinimerina  ;  lorsqu'olle  sevissait,  la  reine  envoyait  Rabohaza  pour  faire  asperger 
avec  I'eau  dc  la  corne  blanche  tous  les  enrages,  pcrsonnes  et  animaux,  et  tous  les  etres 
vivants,  quels  qu'ils  fussent. 

Le  culte  de  I'ody  Rabohaza  ctait  tres  repandu  chez  les  Sihanaka  et  les  Bezanozano, 
d'apres  les  traditions  que  j'ai  recueillies  dans  les  districts  d'Ambatondrazaka  et  Mora- manga. 

On  le  trouve  chez  les  Sihanakq,  a  Vohitrandriana,  Vohilava,  Ambohibao,  Ambandrika. 
Les  gens  de  Vohilava  croyaient  que  ce  sampy  prqtegeait  contre  les  balles,  la  grele, 

les  sauterelles,  les  maladies.  Sa  tcrre  sacree  etait  ̂ n  ilot  au  bord  du  lac  :  apres  avoir  bien 
aplani  le  sommct  de  cet  ilot,  on  y  avait  plante  une  enceinte  de  pieux  tallies  et  pointus;  au 
milieu,  surtrois  pierres  formant  un  toko  (trepied),  etait  place  un  fot  de  terro  rempli  d'eau  a 

i 

moitie  ;  or  pendant  la  saison  seche  I'eau  ne  diminuait  pas  dans  co  vase,  et  elle  n'augmentait pas  pendant  la  saison  des  pluies. 

Quelquefois,  au  milieu  d'une  ceremonie  en  I'horineur  do  Rabohaza  celebroo  a  Vohilava, 
le  gardien,  possede  par  le  hasina  du  sampy,  s'ecriait : 

«  Voici  qu'une  maladie  va  venir  :  pour  I'empe-cher,  donncz  k  Rabohaza  un  lambasampona (lamba  indien),  tuoz  pour  lui  un  taureau  sur  la  portc  du  village,  aspergez  tout  Finterieur 
du  village  avec  de  I'eau  contenant  des  tsotsoraka  (cspece  de  roseaux),  des  vakamiarina, 
des  tsileondoza,  des  botsimihilana  (feuilles  de  lotus) ;  c'est  le  moyon  d'empocher  la  maladie 
d'entrer  dans  votre  faritany  et  de  vous  maintennir  tous  en  bonne  sante  ».  Les  assistants repondaient  :  «  Mandrosoa  hasina  hianao  Andriamanitra  y. 

Rabohaza  avait  ete  apporte  k  Madagascar  par  des  Silamo  naufrages  (Arabes) ;  au  bout 
de  quelques  annees  ces  hommes,  qui  vivaient  en  bonne  intelligence  avec  les  gens  du  pays, 
lour  communiquerent  une  emanation  du  sanipy  Rabohaza.  A  Ambohibao,  Rabohaza  ctait 
un  jiro,  c'est-a-dire  une  porche  drcssee,  autouf  de  laquolle  croissaient  des  arbr6s  d'une uertaine  espece,  desquels  on  tirait  les  emanations  du  sampy.  Les  gens  croyaient  . 
que  Rabohaza  etait  un  angajavatra,  c'est-a-dire  Tesprit  d'un  mort  revonant  parmi  les 
vivants.  A  Ambandrika  le  sampy  etait  invoque  pour  faire  cesser  les  epidemios.  S'il  regno 
une  maladie  contagieuse  dans  le  village,  tous  ceux  qui  no  sont  pas  attoints,  hommes, 
femnies  et  enfants,  sortent  de  Icurs  cases  et  se  reunissent  dans  le  valamena  (place 
pubhque\  lis  y  chantent  aux  sons  des  ampongalahy.  Les  fcnimes  se  divisent  on  deux 
groupes  :  les  unes  chantent  et  les  autres  dansent.  Le  lendomain  matin,  vers  T  ou  8  heuros, 
on  designe  sept  personnes  (trois  hommes  et  quatre  femmes),  ou  deux  fois  sept  personnos 
/sept  hommes  et  sept  femmes) ;  un  des  hommes  portel'ampongalahy,  un  autre  une  sagaie  ; 
en  route  on  bat  Tampongalahy,  pendant  que  les  femmes  chantent ;  rhomme  qui  tient  la 
sagaie  danse  en  teto  du  cortege ;  ils  s'en  vont  jusqu'au  lac  Alaotra  pour  y  cherchcr  des 
zozoro  velona  (zozoro  vivants,  c'est-u-dire  Verts)  et  des  botsimihilana  (feuilles  de voahirana'. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  rp.  lir>,  110,  117.  Cf  Mondain,  Note  sur  Vidole  Rabehaza.  dansle  Bulletin de  I  Acadende  Mulgache,  1905. 
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Les  habitant=;  designent  encore  un  groupe  de  sept  on  do  deux  fois  sept  honimo?  [sans 
femmcs)  qui  s'en  vont  dans  la  foret  avec  dos  hachcs  ot  des  couteaux  :  ils  couwnt  dcs harahara,  dcs  ramemy  et  des  valiv  miavona. 

Les  habitants  restes  dans  lo  village  choisissent  alors  un  omhy  tanipiua  (l*a^uf  Mane  et 
noir  et  le  separent  du  reste  du  troupeau  ;  quand  Ics  deux  groupes  dn  lac  et  do  la  fonH 
sont  revenus,  tout  le  monde  se  reunit  vers  midi  ;  on  apporle  le  bueuf,  lie  par  des  conies, 
dans  le  valamena ;  devant  la  foule  rasscmblee,  quelqucs  vieillards  s'avancent  ct  s'approolnMit 
dn  boenf,  ils  tiennent  chacun  une  conic  rcmplie  de  toaka  et  de  niiel.  L un  deux  fait  celte 
priere. 

i<  Hon  !  Hou  !  Hon  !  Ha  !  Ha  !  Soa  !  Ha  !  Tsara  !  Hon  !  Hon  !  Nous  appelons  ceux  qui 
sont  an  nord,  au  sud,  k  Test,  a  Fouest,  et  vous  surtout  qui  etcs  au  centre  de  rctte  ieiro  I 
Nous  avons  une  raison  qui  nous  oblige  a  vous  appeler  ;  nous  ne  vans  appelons  pas  sans 

motif.  V^oici  un  omby  tampina  que  nous  tuons  pour  toi,  Rahehaza  !  Cc  n*cst  pas  un  bien 
inutile  pour  nou^,  une  richSsse  dont  nous  ne  savons  que  fairo  ;  ce  n'ost  pas  un  boeuf  mnrt 
de  maladie.  Nous  Tavons  eleve  pour  augnionter  notice  bien.  pour  remplir  notre  cotfre,  et 
pour  toi,  Rabehaza,  nous  tuons  ce  boeuf.  Car  tu  es  rAndriamanitra  sur  notre  terrc,  le 

Zanahary  dans  notre  ciel  !  Voici  un  bueuf  tampina  !  Ecartc  done  la  maladie  de  notre  terre 

et  de  notre  ciel !  En  te  demandant  cela,  nous  n'usons  pas  de  violence,  ni  nous  no  nous  prcscn- 

tons  avec  orgueil,  mais  nous  faisons  appel  k  ta  bonne  volonte  !  Nous  t'cn  supi»lions  ! 
Delivre  nous  de  cctte  maladie  qui  nous  cnlcve  nos  fcmmes,  nos  freres  et  nos  cnfants 

Quand  la  priero  est  terniinee,  les  vieillards  boivent  un  peu  de  toaka  et  de  iniel,  et 

jettent  le  reste  sur  le  boeuf  en  disant  ensemble  :  ^ 

«  Ha  1  Ha  !  Soa  !  Ha  !  Ha  !  Tsara  !  Andriamanitra  !  Andriananaharj'-  !  Que  la  maladie 

^'en  aille  dans  les  terres  on  le  riz  ne  pousse  pas  !  »        . 
Ensuite  on  tue  le  boeuf  ct  on  en  partage  la  chair  entre  tons  ceux  qui  ont  donne  une 

offrande  en  argent  ̂ 0  fr.  20  ou  0  fr.  25)  pour  le  sanipy. 

Enfin  on  construit  un  petit  rova  (enceinte  rcctangulaire)  avec  les  bois  rapport*'s  de  la 
forct,  et  au  coin  nord-est  de  ce  rova,  on  dispose  les  plantes  prises  dans  le  lac.  Ui  tOte  du  breuf 

est  enfouie  dans  le  sol,  au  nordde  renccinto,  de  telle  sorte  que  les  cornes  scules  depnssent. 

Rabehaza  pent  aussi  faire  tombcr  la  pluie.  La  ceremonie  qu  on  celebre  en  son  honntnu% 

dans  les  temps  de  secheresse,  est  assez  semblable  k  la  precedents  On  prend  un  pot  dont  Ic 

fond  est  casse,  on  enroule  des  vaby  mavany  (sortes  de  petites  lianes)  autour  de  ce  pot,  et 

onle  dispose  dans  la  riviere.  On  sacrifie  ensuite  une  vache  pleine,  noire,  a  tf^te  blanche.. 

Les  prieres  et  les  rites,  sauf  quelques  variantes,  sont  les  m<^mes  qu'en  cas  de  maladie. 
Le  culte  de  Rabehaza  se  retrouve  chez  les  Bezanozano,  surtout  dans  la  region  des 

sources  du  Mangoro,  voisine  du  pays  sihanaka.  Les  gens  croyaient  que  Rabehaza  avait  ete 

jadis  un  olonjavatra,  c^est-&-dire  un  homme  inspire  ou  possede  par  un  esprit  ;  il  mourut  au 

pied  d  un  grand  aviavy  (figuier  malgache;  et  fut  enterre  k  cctie  place  meme  ;  son  esprit 

passa  dans  cet  arbre  qui  continue  de  pousser  toujours  aussi  vigoureux  et  aussi  toutl'u,  Ses 
premiers  gardiens  avaicnt  ete  deux  hommes  nommes  Rabasy  et  Randriamamahatra,  et, 
dans  la  suite,  leurs  descendants- 

Le  figuier  saci'6  etait  situe  k  la  source  meme  du  Mangoro  (Loharano).  Les  gens  qui 

venaient  faire  des  vceux  k  Rabehaza  apportaient  tons  les  ody  qu  ils  pouvaient  posH.'«
dor 

d'autre  part  et  les  accrochaient  aux  branches  do  I'arbre,  puis  ils  dansaient  devant  celui-ci en  chantant  : 

«  Cost  de  la  source  de  Teau  que  vicnnent  les  bois  !  n  (1). 

(1)  Any  Loharano  no  iandohna  ny  hazo. 
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On  racontc  que  lorsqu  il  y  avait  une  secheresse,  Rabasy,  le  premier  g-ardion,  rSvait 
une  nuit,  et,  le  matin,  il  reunissait  les  gens  et  leur  disait : 

«  Rabehaza  est  venu  chez  moi  cette  nuit;    ce  qui  fait  que  la  pluie  ne  tombe  pas, r 

ni'a-t-il  dit,  c'est  que  vous  ne  B'avez  pas  apporte  les  omby  be  rano  (vachcs  donneuses 
d'eau'  ». 

Alors  les  Bezanozano  cherehaient  dans  tons  les  troupcaux  du  pays  les  omby  be  rano, 

pour  les  tuer  au  pied  de  Tai^bre  de  Rabebaza.  Le  jour  du  sacrifice  etait  une  grande  fete  ; 

on  chantait,  on  dansait,  on  buvait  du  toaka,  on  s'efforgait  de  toutes  manieres  a  faire 
plaisir  a  Rabehaza.  x\lors  le  sampy  faisait  tomber  la  pluie. 

D'autres  fois  au  contrairc,  la  pluie  ne  cessait  de  tomber  et  le  fleuve  debordait  partout. 
En  ce  cas,  Randriamamahatra,  le  second  g-ardien,  revait  la  nuit,  et  annongaitle  lendemaia 
que  Rabehaza  reclamait  les  omby  tarapina,  et,  apres  le  sacrifice,  la  pluie  cessait  de 
tomber. 

C'est  aux  Sihanaka  que  les  Imeriniens  auraient  emprunte  le  sampy -Rabehaza,  d' apres 
ime  tradition  recueillie  dans  la  region  de  Manankasina.  On  le  plaga  d'abord  a  Manazary, 
au  sud-ouest  dllafy ;  plus,  tard  a  Manankasina  (qui  possede  la  saintete),  c'est-a-dire  le 
village  sacre.  Le  sampy  etait  commun  aux  habitants  d'Ambohidranando,  d'Ambohibe,  de m 

Soauianandrariny,  d'Ambohimanjaka,  de  Betsizaraina  et  de  Manankasina. w 

II  consistait  en  un  morceau  de  bois  sculpte  en  forme  de  taureau.  Ce  taureau,  envcloppe 

dans  une  etoff'e  noire  (lambarano),  puis  dans  une  etoffe  rouge  'jakimcna),  et  oint  de  miel, 
etait  place  dans  une  boite  en  argent,  enfermee  elle-meme  dans  une  boite  rectangulaire   do 
bois  rouge. 

On  ne  pouvait  la  voir  que  le  premier  dimanche  de  chaque  mois.  Certains  pretendent 

qu'il  n'etait  qu'une  emanatien  de  Rakelimalaza. 
II  avait  un  taureau  sacre  appele  Rabiaza,  robuste,  groa  et  gras,  de  couleur  rouge  vif, 

et  portant  sur  le  front  une  tache  blanche  en  forme  d'etoile.  Ce  taureau  vaguait  libre- 
mcnt  et  broutait  partout  sans  qu'on  le  chassat  des  cultures.  II  passait  pour  mechant,  et 
etait  garde  par  les  gens  de  Manankasina  a  Test  d'Ambohibe. 

En  cas  de  grele,  on  faisait  faire  k  I'emanation  de  Rabehaza  le  tour  du  village,  et  le 
sampy  empeehait  la  gr^le  de  tomber  ou  la  resolvait  en  pluie.     . 

Lorsquon  avait  besoin  de  pluie,  Rabehaza,  par  Fintermediairc  de  son  gardicn,  deman- 
dait  le  sacrifice  de  la  vache  pleine  donncuse  d'eau  (omby  be  rano).  Si  le  foetus  6tait  m^le, 
Tannee,  dite  m^le,  devait  amcner  la  famine  ;  s'il  etait  femclle,  I'annee  fcmclle  aussi,  sorait 
abondante.  Apres  avoir  distribue  la  chair  de  la  vache,  on  so  rendait  &  la  case  du  sampy 
pour  lui  rendre  hommage.  Le  gardien,  dans  le  coin  nord-est  ou  etait  suspcndue  Fidolc, 
brulait  des  ecorccs  et  des  resines  parfumecs,  et  priait  Rabehaza  de  danser  h  son  tour. 

D'apres  la  tradition,  en  voyait  alors  I'etofie  de  sole  rouge  s'agiter,  et  le  pcuple  criait : 
E  !  E  :  E  !  Soa  re  Rabehaza  ! 
Hasinay  Rabehaza  e  !  e  1  e  ! 
Andriamanitray  Rabehaza  e  !  e  !  e  ! 

Certains  pretendent  que  le  sac  d'etoffe  remuait  effectivement,  parce  que  le  gardien  v 
avait  enfcrme  d'avance  un  androngo  et  un  tsikcvoka  et  que  I'odour  de  la  fumee  incommodait les  bcstiolcs. 

Aux  soldats  qui  vonaient  demander  la  benediction  de  Rabehaza,  le  gardien  disait : 
«  Partez  heureuscment !  Revenez  heureusemcnt !  Que  votre  vie  ne  soit  pas  rendue  courte  J 
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Qu'aucune  armc  ne  perce  votre  peau.  Que  vos  pieds  ue  heurtent  pas  les  picrros  <lu  sol  I » 
Puis  il  aspcrgeait  les  soldats  avec  la  ranon'  afana  et  Icur  distribuait  dos  ody.  Quolquefoi* 
le  roi  emmenait  a  la  guerre  Rabchaza  lui-ineme,  pour  exciter  le  courage  des  soMats. 

RatsimahalaJiy  (1) 

C  etait  a  roriginc  un  ody  famato,  destine  k  defendre  les  villages  contre  les  attaqucs, 

et  un  ody  basy,  protecteur  des  soldats;  ceux-ci,  lorsqu'ils  partaient  en  expotliliou, 
portaient  en  sautoir  les  emanations  de  Tsimahalahy,  formecs  dc  pctits  bouts  de  bois 

enfiles  avec  des  perles  et  d'autres  ornenicnts. 
Los  traditions  qui  concernent  ce  sampy  scat  assez  incertaines,  Unc  d  elle  fait  remontor 

au  milieu  du  x\\v  siecle  le  commencement  de  son  culte,  k  Tepoque  du  roi  Andriantsilaka- 

trandriana,  Ratsiraahalahy  aurait  ete  le  sampy  honore  particuliercment  par  Andriamaue- 

foralambo,  fondateur  du  village  d'Ankorombe  2),  et  par  ses  descendants.  C'est  au  sud  d\i 
village,  au  pied  d'un  arbre  sacre,  quon  venait  invoqner  Ic  sampy.  On  le  baignait 
solennellement  dans  un  etang  amenage  par  Andriamancforalambo.  Plus  tard  Ramauasina. 

un  des  cliefs  des  insurges  menalamba,  fonda  son  autorite  sur  Tsimahalahy. 

Voici  ime  autre  tradition  recucillie  dans  la  reyion  d'Amboliitroloinahitsy,  au  nord  dc 

Tananarive.  Jadis,  quand  le  pays  etait  ravag-e  periodiquement  par  los  incursions  des 

Sakalava,  il  arriva  qu  une  fois  cinquante  sakalava  furent  faits  prisonniers  sur  le  tcrritoirc 

d'Ambohitrcrana,  pres  Ambohitrolomuiiitsy.  Quarante-lmit  vcnaient  d'etre  massacres,  les 
deux  derniers  criercnt  merci  on  promettant  en  echangc  dc  lour  vie  un  ody  cflioacc.  Les 

habitants  consentirent :  alors  les  deux  sakalava,  qui  s'appelaiont  Ramarakaty  et  Ratsiafana, 1 

les  menerent  dans  une  foret  pros  d'Anjozorobe,  leur  indiquerent  I'arbrc  du  sampy  et  tous 
les  rites  a  observer.  Quand  les  deux  Sakalava  moururent,  on  les  cnterra  en  un  endroit 

appcle  Ampasandaliy.  Avant  leur  mort,  ils  avaiont  transmis  le  sampy  aux  chefs  du 

village,  nommes  Randrianibazaha  et  Randriantsimitakona.  Quand  ceux-ci  furent  tres 

vicux  et  impotents,  ils  cederent  le  sampy  k  Ratsileombola  et  ses  parents ;  mais 

.  Ratsileombola  mourut  jeune,  et  ce  fut  Razafinimanana  qui  lui  succeda  et  eut  la  garde  de 

Ratsimahalahy.  C'etait  le  plus  celebre  de  ses  gardiens,  et  la  reputation  du  sampy  parvint 

alors  jusqu'^  I'Andriana  de  Tananarive.  Aussi  lorsqu'Andrianampoinimcrina  entreprit 

d'aller  dans  le  Bctsiloo,  il  emmena  Ratsimahalahy  avec  les  autres  grands  sampy.  Or,  au 

nord  de  Fianarantsoa,  il  fut  arrote  par  une  large  riviere  tres  profonde,  et  Ratsimahalahy 

put  seul  faire  baisser  la  riyiere  et  la  rendrcgueable.  C'est  k  dater  de  ce  jour  
qu'll  devmt 

sampy  royal.  Depuis,  les  rois  vinrent  souvent  c^  Ambohitrolomahitsy  pour 
 le  voir  et  lui 

ofi'rir  des  sacrifices. 

Ratsimahalahy  etait  en  bois,  enduit  de  graisse  et  de  miel,  et  
v^-tu  de  rouge.  A 

rinterieur  de  ce  sampy,  il  y  avait  des  soics  de  cochon.  C'est  pour
quoi  aujourd  hut  encor*^ 

les  habitants  d'Arabohitrolomahitsy  s'absticnnent  de  la  chair  de  pore. 

Apres  la  mort  de  Razafinimanana,  le  sampy  fut  garde  par
  ses  descendants  quon 

appola  fitolahy  et  fitovavy  (les  sept  hommos  et  les  sept  fom
mes).  Ils  devaient  s  absten.r 

de  pore,  d'oignons,  dombiratsy,  et  n'cntraient  pas  dans  les  cases  oi
i  il  y  avait  un  mort. 

C'etait  le  lundi  et  le  mercredi  quon  sacrifiait  a  Ratsimahalahy  a
  loucst  de  la  purte  du 

village,  avec  des  coqs  rouges,  des  lamba,  des  assiettes  en
  tcrre  bleuc,  du  miel  ei 

quelquefois  un  boeuf. 
1 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  175,  177,  218,  219 
(2)  District  de  Manjakandriana. 
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Ratsimahalahy  fut  brdle  au  temps  de  la  destruction  des  sampy,  sous  Ranavalona  II, 
ct  il  devint  de  la  ccndre,  mais  la  plupart  das  habitants  lui  sent  restes  attaches  et 

aujourd'hm  encore  observent  fidelement  ses  fady. 

A  Imerinavaratra,  district  d'Ambohidratrimo,  il  y  avait  une  replique  celebre  du 

Ratsimalialahy  d'AmbohitroIomahitsy.  Cette  emanation  etait  gardee.dans  une  boite  en 
bois  jouge  enveloppee  de  jaky  (soie  rougej.  Elle  etait  efficace  contre  les  balles,  les  sagaies, 
Ics  maladies,  les  caimans,  la  grele,  les  sauterelles. 

Quand  approchait  un  vol  de  sauterelles,  on  faisait  sortir  Ratsimahalaby.  Son  gardien 

Temportait,  en  observant  le  silence,  et,  avec  un  grand  roseau  auquel  etait  fixe  le  sampy J 

et  un  morceau  d'etoffe  rouge,  11  indiquait  et  determinait  la  direction  que  devaient  suivre 
les  sauterelles. 

-  "  t.  _  -■ 

Si  la  grele  menagait,  la.  gardien  sortait  encore  le  sampy  ;  il  tenait  k  la  main  un 
van  (sahafa),  dans  la  cour  de  sa  case  11  se  niettait  a  pousser  des  cris,  en  frappant  sur  le 
sahafa,  et  aussitdt  la  grele  etait  ecartee. 

On  lui  attribuait  un  miracle  analogue  S.  celui  qu'avait  accompli  en  favour  d'Andria- 
nampoinimerina  le  Ratsimahalaby  d'Ambonitrolomahitsy. F 

Jadis,  comma  la  reine  Ranavalona  P"  travcrsait  rimamo,  elle  fut  arretee  par  la 
riviere  Ombifotsy,  h  ce  moment  tres  grosse  et  debordee.  Tons  les  gardicns  des  sampy 
essayerent  a  tour  de  r61e  de  la  faire  baisscr,  mais  en  vain.  Enfin  arriva  le  gardien  de 

Ratsimahalaby  :  il  prit,  dit-on,  sept  cailloux  au  bord  de  Teau,  les  frotta  successivement 

contre  le  sampy,  et  les  jeta  dans  la  riviere.  Aussitdt  la  riviere  se  separa,  Ranavalona  et  son 
armee  traverserent  son  lit  sans  se  mouiller,  comme  les  descendants  dlsrael  franchirent 

la  mer  Rouge.  Depuis  ce  temps  1&,  Ratsimahalaby  fut  particulierement  bonore  parmi 
les  sampy  royaux. 

Ramasoandro 
■  "  r 

II  apparait  dans  les  listes  des  sampy  sacres  ;  mais  VHisloire  des  Bois,  a  ma  connaissancc 
du  moins,  ne  nous  renscigne  pas  sur  son  origine  et  ses  vertus  particulieres. ^  L 

D'apres  des  indications  recueillies  k  Antanamalaza,  district  de  Manjakandriana,  il 
serait  encore  en  usage  chez  les  Imeriniens  comme  ody  contre  la  grfile.  II  est  fait  avec  du 
bois  de  Tarbre  ramasoandro.  On  met  ensemble  six  morceaux  de  ramasoandro  et  on  les 

hisse  au  bout  d'un  bftton  en  face  du  nuage  qui  menace  d'apportcr  la  grolc.  On  fait  en 
nn}me  temps  le  plus  de  bruit  possible  en  battant  du  tambour,  en  frappant  sur  des  boites 
de  for-blanc,  en  poussant  des  cris, 

Le  principal  fady  consiste  k  ne  pas  boire  ou  toucher  de  Feau  pendant  qu'on 
emploie  «  ramasoandro  ».' 

On  le  trouve  d'autre  part  comme  ody  royal  chcz  les  Sakalava  de  la  region  de 
Kandreho,  et  il  est  possible  que  les  rois  Merina  Taient  range  pour  cette  raison  parmi  les 
sampy  royaux. 

C  est  un  arbre  de  la  foret  dont  les  feuilles  se  tourncnt  toujours  dans  la  direction  du 

soleil :  c'est  pourquoi  les  anciens  rois  sakalava  Font  considere  comme  un  Stre  vivant  et 
Font  choisi  pour  protecteur  en  lui  donnant  le  nora  de  Masoandro, 

On  le  sort  le  lundi,  le  mercredi  ou  le  vendredi,  toujours  k  Test  de  la  case  et  sur  un 
lieu  eleve.  Chaque  fois  on  lui  fait  des  offrandes.  Quelqucfois  on  tue  en  son  honneur  un 
boeuf,  soitatete  blanche,  soit  tout  noir.  On  cgorge  la  victime  et  avec  le  sang  on  oint  Tody. 

Ordinairement  on  se  contente  d'un  melange  de  miel  et  d  eau  de  riz,  qui  dglt  ̂ tre  expose 
au  soleil  avant  d'etre  offert. 
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Avant  d'aller  voir  Tody,   il  faut  prendre  im  bain  d'apros  Ics  rites  quo   voici  :   on 
rccueille    les    f euillcs     des    arbres 'fols\j    (argent   noble),  haniira  (oditrant\ 

mpanazaoa  brillant)  ct  betsi  ihilana  (tres  difficile  k  incliner),  on  chauffc  ccs  fonillos  dan^; 

I'eau  recueillie  a  unc  cascade,  puis  on  y  ajonte  un  oeuf  et  on  se  lave  avec  ce  mr]ang<\ 

Son  fady  principal  est  la  poule. 

Ramanjaihola  (1) 

C  est  celui  qui  «  coud  la  richesse  ̂   (2),  c'cst-a-dire  qui  la  rctient  el  la  conserve. 

«  Manjaibola,  dit  YHhloire  des  Rois,  prend  soin  dcs  bicns  dcs  gens,  des  hceufs,  dcs  nsHavos, 

des  personnes  menie,  il  s'occupo  de  la  fortune  soit  a  rechercher  soit  unc  fois  acquise  ». 

Le  corps  principal  de  cc  sampy  residait  a  Ambohidralambo,  «  son  attirail  >-  a  llafy, 

Namchana  et  Ambohitrarababa  (3).  II  y  avait  aussi  des  repliques  de  ce  sampy  k  Annsiyola 

et  Manohilaby,  dans  Ic  district  do  Manjakandriana.  Dapres  dcs  renseigneinents  lecucillis 

a  Manobilahy,  il  etait  forme  des  memes  bnis  que  Zanabaritsimandry  (4  ,  autre  sampy  do 

ce  village,  avec  en  plus  un  morceau  de  Tarbrc  Andriambololona  dont  il  etait  fait.  11  avait 

les  memes 'rites  et  les  memes  fady  que  Zanabaritsimandry.  Son  jour  nefastc  etait  le 

samedi.  II  avait  horreur  des  cbats,  qu'on  proscrivait  du  pays. 

Ces  renseignements  sent  en  accord  avec   ce   qui  est  dit  dans  YUistoire  (frx 
Hois  : 

Manjaibola  y  est  appele  le  pere  de  Zanabaritsimandry.  Ce  Zanabaritsimand
ry  est  encore 

un  ody  tres  rcnomme  dans  la  region  d'Anosivola  et  de  xManobilaby.  II  est
  f.irme  do 

morceaux  de  bois  pris  aux  arbres  suivants  :  mandravasarotra.  fan
azava,  basina, 

ramananjavona,  ramasoandro,  tsaravolana.  II  .est  renferme  dans  un  
sac  envcloppe 

d'otoffe  jakimona  ct  place  au  coin  nord-est  de  la  case. 

A  Manobilahy,  c'etait  Tidole  protectrice  du  village  :  on  lui  sacrifiait 
 un  coq  rouge, 

parfois  un  moutoii  a  tete  blanche,  on  lui  offrait  des  piastres  non  coupecs. 

■  Ses  fady  etaient  le  pore,  I'oignon,  les  reins  d'animaux  ct  toutes
  les  cboses  toucbant 

h  la  mort.  Son  gardien  devait  s'abstcnir  de  toute  occupation  le  mardi,  et
  ce  jour  la  il  etnit 

interdit  de  fairc  sortir  ou  de  sanctifier  le  sampy. 

Rafarovati'a  (5) 

Le  mot  faroratra  veut  dire  « fil  d'araignce  »  ct  voici
,  d'apres  YIiMre  des  liuis 

l-origine  de  ce  nom  donne  au  sampy.  «  Sa  case  ;etait  a  Alasora
  (0),  quand  on  regarda.t 

de  loin,  il  y  avait  sept  maisons,  et  quand  on  etait  tou
t  pros,  il  ne  restait  quunc  toile 

d'ara^gnee,  de  la  le  nom  de  Rafaroratra  ».  Dcmeme  le 
 Rafaroratra  d-Ambobibc,  a  loucst 

de  Marotsiazo,  residait  dans  unc  case  unique,  qui  
de  loin  donnait  rillusion  de-sept  case's, 

et  de  pres  on  ne  voyait  plus  que  de  la   toile  d'arai
gnee.  Ce  sampy  est  done  mvis  bin 

mais  on  possede  de  lui,  en  beaucoup  de  lieux,  des  e
manations  en  bois  ̂ vorongo)  paieilbs 

ril 

a  cellcs  des  autres  iJoles. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  219,  68L 
(2)  Mpanjaitra  ny  tola.  .  ..      j    «„r...-.,f  rofiujiil  i'nv  voron""*^^ 

(3)  Le  corps  principal  (n.v  tena  Ichibe)  e«t  la  premie
re  emanaUon  du  sampy,  i  attuail  ,n,  ̂o^on., 

ce  sont  les  emanations  secondaires   Tantara  ny  Andnana,  V-Jj-  ^^  ^^^-j, 
(4)  Zanaharitsimandry,  !e  Zanaliary  qui  ne  ̂ ort  pas,  c  est  .i  aire  i^uj 

sonse  aux  affaires  :  Zanaharitsimandry  tsy  n.oty  niandr
y  fa  niUi.vitra  ny  fanjakana. 

(5;  Tantara  ny  Andriana,  pp.  199,  200. 
(6)  A.U  Sud-Est  et  pres  de  Tananarive. 
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A  Tankafatra  (1),  le  sampy  etait  conserve  avec  quatre  aiitres  (Ranianavodaliy 

Ratsimahalaliy,  Ramandravaraliona  et  Ing-ahibe)  dans  une  meme  case,  et  ces  cinq  sampy 

rccevaient  un  culte  conimun  de  la  part  des  habitants.  Au  moment  de  la  destruction 

des  sampy,  on  Ics  brula  tons  sur  la  montagne  de  Haramalaza.  En  cas  d'expedition 

on  emportait  trois  dc  ces  idoles,  parmi  lesquellcs  etait  Rafaroratra.  La  fonction  de  ce 

dernier  etait  d'encourager  les  autres,  car  il  est  invincible  et  ne  se  decouragc  jamais. 

Uattirail  de  Rafaroratra  contenait  des  bois  d'efficacite  tres  diverse  :  le  salay  on 

halaitra  (2S  sorte  de  liana,  antidote  des  piqvircs  "d'insectes  ;  le  tambintsy  (3  ,  arbuste 
qui  Vournit  un  ody  centre  les  scorpions  ;  le  fananomahcry,  arbrc  dont  la  tige  et  les 

feuilles  sont  garnies  d'epines,  et  dont  .les  racinos  sont  donnees  aux  soldats  comrae 

ody  basy  ;  le  tsipoapoaka,  pTante  k  tig^  creuse,  et  le  tsitondroimbasy,  qui  servent 
an  TTidme  usage. L 

Ratsimiialio 

Jc  ne  possedc  aucun  renseignemcnt  sm^  ce  sampy,  et  YHlstoire  des  Bois  n'en  donne  pas, 
k  ma  connaissancc  du  moins,  son  nom  figure  simplcment  dans  les  enumerations. 

Rahodibato  /*) 
r 

C'etait  originairemcnt  un  ody  basy,  et  dans  YHisloire  des  Rois,  ilest  dit  qu'on  la  appele 

(.  celui  dont  la  peau  est-de-pierre,  ou  qui  a  la  pcau  dure,  parce  qu'il  rend  le  corps  des 
soldats  impenetrable  aux  ballos  et  aux  sagaies  », 

-  h'Hisloire  des  Bois  raconte  qu'Andrianampoinimerina  trouva  le  sanfTpy  Rahodibato 

dans  le  village  dAntsahamaina,  non  loin  d'Antanamalaza,  et  qu'il  le  prit  la  pour  en  faire un  des  douze  sampy  sacres  (5). 

J'ignore  si  ndole  souche  residait  DAntsahamaina  ou  a  Ambatomanga.  C'cst  en  tous 

cas  dans  ce  dernier  village  que  demeura  long-temps  1  emanation  la  plus  connue  et  la  plus 

reputee  de  Rahodibato  (6).  II  consistait  en  deux  morceaux  de  bois  ody  mivad\j)  tallies  en 

forme  fruste  d'homme  et  de  femme.  On  lui  donnait  aussi  le  nom  de  Ilaimainty  (le  Noir)  a 

cause  de  sa  couleur?  et  il  aurait  ete  achete  jadis,  d'apres  la  tradition,  k  des  guerricrs sakalava. 

On  sacrifiait  en  son  honneur  des  veaux  noirs,  et,  lorsqu'on  desirait  la  pluie,  I'ombiberann 

(vachedonneuse  d'eau).  II  etait  particulierement  efficace  centre  la  grele,  les  sauterelles, 

la  foudre,  I'orage,  le  feu.  Son  principal  fady  dcfendait  de  sortir  de  la  case  avec  une  angady 

(hoyau)  le  vendredi.  Ce  jour-la  on  ne  pouvait  se  servir  que  d'unc' petite  b^che  speciale 

appelee  antsetra  ouangadin-joma.  La  violation  de  ce  fady  attirait  Forage  et  la  grele.  Un 

m'a  conte  a  Ambatomanga,  k  propos  de  ce  fady,  Tanccdote  suivantc  : 

Une  des  premieres  ecoles  de  missions  de  Madagascar  fut  fondee  a  Ambatomanga 
a 

une  cpoque  oiiil  etait  interdit  auxVazahade  monter  jusqu'D Tananarive,  ou  Ambatomanga 

etait  la  limite  qui  leur  etait  assignee.  C'etait  au  temps  de  Ranavalona  I".  L'ccole  etait 

construite  sur  Templaccment  qu'occupe  actuellement  T^cole  officielle.  Un  jour  1  ecole  et  la 

(1)  Rensoignenients  recucillis  dans  le  district  d'Andramasina. 
(2/  Combrctiim  coccineum. 
(3)  Psorospcrnum  androscum  trifoUum. 
(4)  Jantara  ny  Andnana,  p.  219,  hoditra,  valo,  .         ,. 

(5'  De  nonihreiix  details  out  6U  recueillis  sur  ce  sampy  k  Ambatomanga  par  M-  Mondain  ;  I'l^^ 
religieuses  des  Hoia,  p.  85  sq,  et  Bulletin  de  f Academic  Malgache  10S3,  p.  34  sq,  et  1914,  p.  141  sq- (6j  Tantara  ny  Andriana,  p.  528. 
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MantsaraM  des  AntmHiorvna  (mamiscrit  r*.  pp.  2tt  et  :.^2) 
Grand  mantsaraba :  Ody  safonto.  .      ,       , 
Petits  mantsaraba :  au  has  dc  la  planche  :  soratsy  famotera. 
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case  du  missionnaire  farent  dotruites  par  un  cyclone,  quiemporta  les  toits  des  deux  cases 

jusqu'a  Ambohitantely,  lieu  situe  k  plus  d'un  kilometre  de  Ik  au  sud-oucst.  On  attribua  le 
cyclone  et  la  destruction  des  cases  k  la  colere  du  sampy  Rahodibato,  dont  le  Vazalia  avail 

viole  les  faiy,  particulierement  en  sortant  aes  anj^ady  de  la  maison  le  vcndredi ;  ce 

missionnaire  fut  oblige  de  retourncr  en  Europe. 

Le  culte  de  Rahodibato  est  assez  ancien  et  vivace  dans  la  region  de  TAnkaratra  (1).  Le 

sampy  d'Antsiriribe  etait  fait  nvec  le   bois  des  sept  arbres  suivants  :  tsitoavina,  ranjo, ■ 

mdro  ct  tsiliitafototra.  Ces  Lois,  oriies  de  pcrles, 

etaicnt  attaches  ensemble  dans  un  morceau  de  soic  rouge  et  mis  dans  \m  mohara.  Lq, 

souchc  (kazabo)  de  ce  sampy  etait  a  lalatsara,  on  lui  donnait  comme  gardicn  riiomnie  le 

plus  ancien  du  clan  des  Zanakandrianonivo .  Ce  sampy  disparut,  dit-on,  avcc  les  Mcnalamba. 

II  protegoait  contre  les  balles  et  les  -sagaies,  ompechait  la  grele  do  tomber,  les  sautcrelles 

de  ravagcr  les  recoltes,  les  brigands  ou  les  enneinis  de  piller  les  villages. 

II  avait  appartcnu  jadis  h  Rafanenitra,  I'anc^tre  des  Zanakandrianonivo.  Celui-ci,  un 

jour  que  son  village  etait  menace  par  les  Fahavalo,  s'etait  enfui  avcc  son  ody  vers 

I'Ankaratra  ;  tons  les  gens  du  village,  sauf  lui,  avaicnt  etc  massacres.  Rafanenitra  a  son 
tombeau  pres  du  soramct  du  mont  Tsiafajavona. 

Ral)ctaravola  (2) 

Jadis  Ambohimifangitra  etait  habite  par  le  clan  Zanadoria.  lis  avaient  un  sampy, 

Rabofaravolo,  qui  les  protegeait  contre  les  sagaics  et  les  balles.  Chasses  par  Andrianampci- 

nimerina,  les  Zanadoria  s'etablircnt  h  Ambobitrabiby  et  Antalata,  au  sud  d'Ambohimanga. 

lis  prirent  avec  eux  le  sampy  Rabefaravola  qui  se  trouvail  dans  un  petit  bois  appcle 

Ankazotsialaina,  environ  k  SCO  metres  k  I'ouest  d'Ambohimifangitra,  pres  dun  village 

appele  Ambohibololona,  et  ils  le  transporterent  a  Ankadimanga,  a  I'est  d'Ambohitr
abiby. 

Pendant  rinsurrccLion  do  1895,  on  vit  encore  des  Zanadoria  venir  i  Ambohimifangitra  et
 

k  Ankazotsialaina  pour  se  munir  d'ody. 

Los  habitants  de  la  region,  apres  le  depart  des  Zanadoria  et  de  Icm-  sampy,  g
ardorent 

toujours  une  veneration  melee  de  frayeur  pour  le  petit  bois  d' Ankazotsialaina. 
 II  ne  falUut 

pas  s'en  app"ocher,"ni  surtout  y  couper  du  bois,  car  c'etait  une  terre  de  Vazimba. 

A  Anjozorobe,  I'attirail  de  Bcfaravola  se  composait  des  bois  tsilaitra,
  hasma,  famelona, 

fanazava,  maintipototra,  avec  des  chainettes,  des  anncaux  ct  des  taurea
ux  d  argent,  un 

folaua  et  diverses  pedes,  le  tout  envcloppo  dans  do  la  soie  rouge.  O
n  Fenfermait  dans 

une  boite  en  bois.  Les  habitants  pretcndent  qu  il  aurait  tHc  apporte  a  1  or
igine  de  chcz  es 

Sakalava,  c'etait  un  sampy  a  pouvuirs  tres  etendus  et  trt-s  varies  : 
 11  protegeait  contre  les 

sauterclies,  la  grtMe,  la  foudre,  les  caimans  et  tous  lesanimiux 
 nuisibles.  II  pouvait  aussi 

faire  cesser  ou  fairo  tomber  la  pluie  et  eloigner  les  maladies. 

3V 

AUTRES  SAMin' 

Des  douze  sampy,  dits  sampy  royaux,  dont  je  viens 
 de  retracer  bnevemen.  hi.stm  e 

Jes  six  derniers  ne  sont  on  realite  que  des  ody  tribuaux,  ni  plus  ni
  moms  nnportants  qm 

cent    autres,    veneres    dans   les   diverses  parties   dc  Tlmerina.  
  Plusieurs    meme    sont 

J 

W  lalalsara,  Antsiriribe,  provinco  du  Valdnn„l<.ir»
Ua":  ,,.ns.ignen«nt,  .ecueilli.  i  Anlsinribe 

I  'S"S:;S;:;„,o„„  ..cn^>  ,  A,n„0Ulmi.angi,ra.  A„o«vo.
a,   A,„l.ahiha-,-Sud  e.  AnJ.,.orobe. district  de  Manjakandriana.    ^ 

\ 
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J 

profondement  obscurs,  tel  Ratsimitako,  sur  lequcl  VHistoire  des  Rois  ne  donne  aucun 

renseigaement  et  dont  les  indigenes  d'anjourd'lmi  ne  connaissent  plus  le  nom.  Par  centre 
des  sampy  triLuauXj  quoique  non  ranges  dans  la  liste  des  douze  sampy  sacres  de  FAndriana 
regnant,  ont  occupe  une  place  preponderante,  comnie  divinites  locales,  dans  plusieurs 

cantons :  tels  Andrianarivola,  sampy  des  gens  de  I'lmamo,  a  Soavimbazaha  ;  Andriankazohey 
qui  avait  de  nombreuses  repliques  dans  TAvaradrano ;  Mandriamhonga  (1),  sampy  du  clan 
des  Tantsaha  au  nord  de  TAngavokely  ;  Manjakalanilra,  principal  ody  des  Vakinankaratra  ; 
Mpcmarimbe,  sampy  du  Vohilena  ;  Valomena  (2),  sampy  des  Zanakilatany  dans  la  region 
de  Betatao  ;  Bavololona,  sampy  du  clan  important  des  Zanakantitra, 

II  ne  sera  pas  inutile  de  donner  des  details  sur  riiistoire  de  quelques-uns  de  ces  sampy 
tribuaux  Qtregionaux.  Jo  prendrai  comme  exemples  Ravololona  et  Mandriambongo, 

Bavololona 
1 

Cetait  et  c'est  encore  le  sampy  de  la  tribn  hova  des  Zanakantitra  {Les  enfants-anciens), 
h  Toucst  de  Tananarive,  Les  lieux  de  culte  actuels  de  Ravololona  sQnt  les  villages 

d'Ambohimiarina  et  Firavabana,  pres  de  Fenoarivo,  dans  le  district  de  Tananarive  ; 
Ankadivoribe,  dans  le  meme  district  ;  Antongobato,  Amboanana,  Ambatomitsangana, 

Andranovelona,  dans  le  district  d'Arivonimamo  ;  Isaba,  dans  la  province  de  ITtasy. 
Vololona,  comme  nom  commun,  designe  les  jcunes  pousses  encore  enroulees  des 

bananiers,  des  cannes  a  sucre,  des^  fougeres,  etc.,  et,  au  figure,  le  commencement  de 
quelque  chose  qui  se  developpera  largement :  Ravololona,  en  tant  que  sampy,  est  done  le 

germe  d  ou  sortiront  les  biens,  le  bourgeon  d'ou  jaillira  toute  une  frondaison. 
La  souche  orlginelle  [kazabe]  du  Ravololona  des  Zanakantitra  reside  au  village 

dVVmbohimiarina,  dans  le  gouvernement  de  Fenoarivo,  D'apres  la  tradition,  il  aurait  ete 
appoi-te  de  la  region  de  Tsimadilo,  au  nord-ouest  d'Ambohibeloma,  sur  la  rive  droite  de 
rikopa.  Ses  premiers  gardiens  k  Ambohimiarina  furent  Ranaivombao  et  Ramiandrandra. 

Le  Ravololona  d' Ambohimiarina  est  incarnc  dans  un  petit  insecte  vivant  qui  a  la  forme 
et  la  grosseur  d'un  tsikovoka,  insecte  aquatique.  Mais,  disent  ses  gardiens,  ce  n'est  pas  un 
tsikovoka,  c'cst  un  Etre  qui  a  Tapparence  d  un  tsikovoka.  II  est  conserve  dans  une  grando 
assiette  creuso  en  bois,  romplie  d'eau,  et  placee  k  I'ouost  du  pilier  septentrional  do  la  case. 
Ses  gardiens  et  les  gens  posscdcs  par  lui  le  voient,  mais  il  demeure  invisible  pour  toute 

autre  personne.  ' 

Jadis  il  habitait  seul  dans  une  maison  de  bois  ;  mais,  depuis  la  persecution  des  sampy 
par  Ranavalona  11,  il  a  consenti  k  cohabitcr  avec  son  gardien. 

Des  sampana  [branches,  rejetons]  ou  des  fanirakn  (envoyes,  representants)  de 
Ravololona  existent  dans  les  villages  enumeres  plus  haut  et  habites  par  des  gens  du  clan 
dss  Zanakantitra.  Ces  emanations  du  sampy  portent  egalement  le  nom  de  Ravololona : 
elles  sont  constituees  essentiellement  par  un  morceau  d'un  certain  bois,  gros  comme  un 
doigt,  et  qui  a  s^journe  trois  jours  et  trois  nuits  dans  Feau  do  la  battce  oii  vit  le  kazabe. 
Ce  bain  communique  h  chaque  nouvelle  emanation  le  hasina  de  Ravololona. 

Voici  le  rite  usite  en  pareil  cas  i  cclui  qui  sera  gardien  du  nouveau  sampy  amene  une 
brebis  rouge,  un  bol  neuf  en  faience  et  un  morceau  d'etoffo  rouge.  On  sacrifie  la  brebls  et 
on  rccTicillo  Ic  premier  sang  dans  une  battee,  ou  Ton  met  egalement  le  foie  de  la  victime. 

ft 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  202  t>t  203 
(2;  Tantara  ny  Andriana,  pp.  235  et  230 

/ 
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On  baigae  ensuite  dans  ce  sang  pendant  qiielqucs  minutes  le  Havolohina  orlgfnci  ct  le 

nouveau  Ravololona  qu'on  a  prepare  ;  lorsqu'on  les  en  sort,  le  i»ruicipal  gardicn,  tenant  k la  main  un  morceau  de  Fiazomanga,  prononce  la  formulc  suivantc  : 

«  On  Yient  te  demander  une  de  tes  branches  [ sampan a\  un  va  inbtalU-r  ton  envoy o 
(faniraka)  a  tel  village.  Si  les  gens  qui  veulent  avoir  oelte  branche  comptont  en  proliter 
pour  commcttre  de  mauvaiscs  actions,  des  clioses  defcnduos,  ou  esperent,  parco  qu1ls  la 

possedent,  s'enrichir  par  des  moyens  qui  ne  sont  pas  lions,  ontendoz  I  o  Andriamnnitra  qui 
a  deifio  Ravololona,  et  vdus  le  Zanahary  pere  et  la  Zanahary  mere  qui  Tave^:  procrct;  ot 

consacre  (1) :  qu'ils  soient  privcs  de  femmes,  prives  d'cnfants,  prives  de  souffle  .2),  car  tu  cs, 
6  Ravololona,  cekii  qui  fait  que  rhomme  est  bomme  :  c'est  de  toi  quevieut  le  premier 
souffle  de  la  vie,  les  prcmiccs  de  la  richesse,  le  commencement  du  bonhcur,  dc  m^^'me  que 

c'est  toi  qui  frappe  par  Forigine  du  malbcur  et  de  Tinfovtune  !  (3) 
«  Au  contraire,  si  los  gens  qui  te  demandent  cette  branche  jsampana)  sont  resi)hif  h 

obeir  Si  tes  lois,  6  Ravololona,  et  a  observer  tes  rites,  donne  Icur  la  poslerite,  la  richcs^c, 

la  sante  !  Proscrve-Ies  des  maux  et  dc  Tinfortunc,  partout  ou  ils  se  trouvent ;  cxauce 

leurs  voeux  !  »  * 
F 

Ensuite  on  verse  de  I'eau  prise  dans  I'assiette  de  Ravololona  sur  la  ttitc  du  futur 

gardien  ;  lui  et  le  gardicn  piincipal  do  I'idole  se  partagent  et  mangcnt  le  foic  de  la  brclns, 
prealablement  grille.  Le  corps  do  la  yictinic,  oint  aveole  sang  dans  Icqucl  on  a  baigne  le 

sampy,  est  decoupe,  cuit  et  partage  entrc  les  assistants.  Le  nouveau  sampy  est  alors 

enveloppc  dans  une  etoffe  rouge,  place  dans  le  bol  en  faience  qu'on  remplit  a  moitie  avec 

de  I'eau  prise  dans  I'assiette  de  Ravololona.  Puis  on  renfermc  dans  une  double  corbcille 
tressee  ct  on  I'installe  dans  le  village  qui  doit  etrc  sa  residence.  . 

ft 

(
/
•
 

mois  Alahasaty.  On  sacritie  au  sampy  un  boeuf  couleur  de  takatra;  le  premier  f-'ang  est 

recueilli  dans  une  battee,  on  y  baigne  Ravololona,  et  avec  le  sang  ainsi  consacre  on  oint 

tout  le  corps  du  boeuf,  puis  on  decoupe  la  victime  en  menus  morceaux  gros  cnmmn 

rextreniite  du  pouce,  qu'on  distribue  entrc  tous  les  Zanakantitra  presents.  Le  principal 

gai<licn  prend  ensuite  dc  I'eau  dans  le  bain  dc  Ravololona,  la  met  dans  sa  bouchc  ct  la 

souffle  sur  les  assistants  {isodmno],  puis  il  prononce  I'invocation  sulvante : 

«  O  Zanahary  perc,  6  Zanahary  mere,  6  toi  Ravololona,  qui  n'as  pas  ton  parcil  en 

puissance  eflicace  (4),  voici  reunis  autour  dc  toi  la  foule  de  tes  proteges  pour  te 

sanctifier  et  demander  ton  aide.  Exauce  leurs  voeux  !  Protege  Icur  vie  !  Que  ta  protection 

les  accompagne  partout  ou  ils  iront !  Ecarte  d'cuxlos  ballcs  des  fusils  et  les  sagaies  !  Soi.s 

(1)  II  y  a  dan.  le  texte' malgarhe  de  cette  fornmle  dos  jeux  d.  '^<>'\^]!f^'!^'^^^\'-^^^^^^^^ 

Ravololona,  Prooreatenr  p«..  et  procreatrice  mCre,  qui  aver  procn-«  et  *^««f; ̂ ' ; ,^^^^'X    ,. mo 
12)Jea  de  mots  encore   sur  sampana  (branche)    et   d<fr«^^^  receptions   dujerbe    

sampana 

harena  (que  ses  biens  ct  sa  riclio.s/e  soient  disperses),  Bampano  lalana  lutad.av
ana  m  d  s  •  •  art.  du 

cliemin  de  la  fortune),  sampano  aina  (que  son  souffle  soit  separe  de  i u t  •  .  ,        vololon- 
.      (3)  Nouveau  jeu  de  mots  sur  vololona :  Ravololona,   nom   du  .amp.v  '  ̂ f  ̂̂^'^"f  *''^J.,^^^^^^^ 
karena,  volulon-tsoa,  vololon-doza  aman' antamf.o,  expros^mns  dans  lesqudl*^.  vololona  d.-^i^nt  au 

figure  la  poussc  ou  lo  germe  d'ou  sortent  la  vie,  la  richesst',  le  malhpur. 
(4j  Ravololona  inasina  t^^y  manani-paharoa • 
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avec  eux  dans  les  circonstances  difficiles  de  la  vie  !  Sois  le  protectcur  de  leurs  femmes, 

dc  leurs' enfants  et  de  leurs  biens!  Ceux  qui  seront  heureux  dans  leurs  entreprlses 

reviendront  t^honorer  en  sacrifiant  la  brebis  rouge '».         '       .         -      - 
Les  assistants  retournent  alors  chcz  eux  en  emportant  chacun  Ic  morceau  de  chair 

consacree  qu'on  leur  a  remis  et  qu'ils  doposcnt  au  fond  de  la  grande  cruclie  [siyiibe]  servant 

de  reservoir  d'eau  dans  leur  case. 

L'exaltation  de  toutes  les  emanations  de  Ravololona  a  lieu  le  meme  jour. 
9 

Les  principaux  fady  du  sampy  sont  les  suivants  : 

a)  Fady  generaux,  communs  atousles  Zanakantitra:  la  chevre,  I'insccte  tsikovoka, 

I'escargot,  I'oignon.  Les  deux  premiers  sont  les  plus  stricts  ;  celui  du  tsikovoka  s'expliquo 

par  la  ressomblance  de  I'insecte  avec  le  sampy ;  quiconque  viole  un  de  ces  deux  fady  est 

emporte  par  un  tourbillon  et  aneanti.  On  conte  qu'un  jour  un  etranger  au  pays  conduisait 

un  troupeau  de  chevres  et  s'appretait  a  passer  par  Ambohimiarina.  Des  Zanakantitra  lui 

demanderent  de  ne  pas  violer  llnterdiction  de  leur  sampy,  mais  il  se  moqua  de  leur 

credulite  et  continua  sa  route ;  quand  11  parvint  k  la  hauteur  du  village,  un  tourbillon 

enorme  se  forma  ct  enleva  homme  et  clievres  :  on  no  les  rcvit  japfiais.  Une  histoire  tout  a 

fait  pareille  est  racontec  k  propos  de  Temanation  de  Ravololona  a  Antongombato. 

*)  Fady  particulicrs  aux  soldats  :  Ne  pas  fairc  passer  le  pagne  (salaka)  entrc  les  deux 

cuisses,  mais  le  roulor  simplement  autour  des  reins ;  faire  passer  le  lamba  par  dessus 

I'epaule  gauche,  ne  pas  parler  pendant  qu'on  se  bat ;  no  pas  tourner  le  dos  h  rennemi  en 
s'enfuyant, 

Les  femmes  des  soldats  partis  en  expedition  observent  aussi  des  fady :  ellcsne  doivent 

pas,  pendant  tonte  la  diiree  de  Tabsence  du  mari,  s'asseoir  sur  le  pan  de  leur  lamba,  ni 

nouer  le  lamba  a  la  hauteur  dos  reins  comme  d'ordinaire,  mais  k  la  hauteur  de  la  poitrinc, 

ni  porter  une  chemisette  s'ajustant  aux  seins  igehUralra],  ni  chcrchcr  Feau  avec  une 

cruche  sans  goulot ;  elles  doivent  enfin  s'abstenir  de  rapports  sexuels. 

La  non-observation  de  ces  fady  aurait  pour  consequence  de  faire  blesser  ou  tuer  le 

soldat  et  d'attirer  le  malheur  sur  la  famille. 

En  somme  Ravololona  est  un  ody  tsara  d'une  efficacite  prcsque  universelle  :  il  donne 

des  enfants,  dispense  la  richesse,  guerit  les  malades,  protege  contre  les  balles  et  les 

sagaies,  eloigne  les  voleurs.  II  est  particuliercment  bon  pour  faire  prosperer  toutes  les 

culttu'es,  et  c'est  peut-6tre  la  son  usage  primitif,  d'ou  son  nom  de  Ravololona,  la  jeune 
pousse.  Les  Zanakantitra  sont  reputes  en  Imerina  pour  le  developpement  qu  its  ont  donne 

k  la  culture  des  «  aliments  noirs  «  [hanimainly],  manioc,  patates,  etc.  De  meme  les  femmes 
Zanakantitra  sont  habiles  a  travailler  la  sole  indigene. 

Pour  garder  leurs  cultures,  les  Zanakantitra  avaient  jadis  un  taureau  couleur  dc 

talvatra,  auqucl  on  faisait  boire  de  Feau  consacree  par  Ravololona.  II  se  mettait  k  la 

poursuite  des  voleurs,  jusqu'^  ce  qu'on  les  arretit.  Ce  taureau  fut  remplace  par  une 

brebis  rouge  ct  scs  quatre  agneaux,  qui  belaient,  en  cas  de  vol,  pour  attirer  Tattention  des 

habitants,  Taureau  et  brebis  6taiqnt  invisibles  pour  les  voleurs,  qui  par  consequent  ne 
pouvaient  faire  de  mal. 

Ravololona  protege  aussi  les  cultures  contre  les  smiterelles  et  la  grSle-  Voici  les  rites 

en  usage  actuellemeni  ^Antongombato.  Quand  un  vol  de  sauterelles  est  signale,  Tsimanio 
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le  gardien  se  ticnt  clebout  sur  le  roclicr  qui  domine  le  village,  et  fait  ]e.s  gostc;>  i'ituoli* 
sins  desserrer  les  deu.ts,  Dans  le  meme  temps  les  liabitants  se  tionnent  dobont  aussi 
pros  de  leurs  champs  ou  de  leurs  rlziercs,  sans  ouvrir  la  bouclio.  Contre  la  grvic,  on 

brule  sur  le  meme  rocher  d'Antongombato  de  la  graisse  de  bonuf,  tons  les  ans,  a  I'npprorlio 
de  la  saison  des  pluies,  chaque  proprietaire  en  apporte  nne  petite  provision  au  gardit^n 

du  sampy,  et  il  n'est  pas  i^are  de  voir  chez  Tsimanio  un  tas  dc  graissc  susceptible 
d'eclairer  un  village  (1)  pendant  toute  vine  annee.  "• 

En  ecbangc  des  services  rendus  par  le  sampj'  ou  ses  emanations,  les  Zanaknntilra 
donnent  aux  gardiens  une  vata  de  riz  par  maison  et  unc  journee  de  travail  par  ad?ilie. 

•  » 

De  nombreuses  anecdotes  relatent  les  miracles  accoiiiplis  par  Ravoluluua  pour 

protegor  les  Zanakantitra  a  la  guerre. 

Jadis  les  Tsimahafotsy  vinrent  avec  les  gardiens  de  RomaUavaly  attaquer  les 

Zanakantitra  ;  les  deux  partis  occupaient  chacun  unc  des  i-ivcs  de  I'lkopa  a  N<isiz?it(i-ljst 
et   Nosizato-Ouest.    Or   Ranaivomboa  et   Ramiandrandra,   les  gardiens  de   RuvoUduiiu, 

recueillaient  tranquillement  dans  leurs  lambas  toutes  les  balles  tiree?  par  les  Tsimabafotsy. 

Ceux-ci,  cffraycs  par  ce  miracle,  sc  retireront. 

.Andrianampoinimerina  soumit  les  Zanakantitra  par  la  persuasion  et  non  par  la  force, 

preferant  ns  pas  s'attaqucr  a  Ravololona.  Dans  la  suite  il  cut  a  se  louer  de  leurs  sorvu-.'s 

dans  toutes  )es  expeditions,  car  ils  n'avaient  pas  peur  des  enncmis,  h  cnn^c  do  leur  sampy 

qui  les  proteg-cait.  Andfianampoiniracrina  les  recornpensa  en  leur  donnant  <le  s-randes 

etendues  de  terre,  la  haute  vallee  de  la  Katsaoka,  les  regions  d'Amboannna  et 

d'Andranovclona,  et  tout  le  pays  jusqu'aux  confins  du  Kitsamby.  Anparavant  ils  etuient 

cantonnes  seulement  dans  le  voisinage  immediat  d'Analanakoho,  le  villag:'^  de  leur  grand 

ancetre,  Andriantsihanika,  et  d'Anibohimiarina,  la  residence  de  Ravololona. 

Un  Zanakantitra  du  nom  de  Rainindriamanefo  etait  jadis  gouveneur  dAnkavandni, 

en  pays  sakalava.  II  avait  avec  lui  une  emanation  de  Ravololona,  qui  le  faisait  triompher 

dans  toutes  ses  expeditions.  Un  jour,  comme  un  parti  sakalava  venait  I'attaqucr,  il  j.rit 

un  peu  d'eau  dans  le  bain  du  sampy,  la  fit  boire  h  un  jeune  taureau  couleur  de  takatra 

et  lani^a  Tanimal  dans  la  direction  des  ennemis  :  le  taureau,  fongant  sur  cux,  leur  inspira 

une  telle  epouvante  qu'ils  se  tuerent  entre  eux  a  coups  do  sagaie.  Ainsi  Rainandrianian
efo 

triompha  par  la  seule  puissance  de  Ravololona. 

Pendant  la  guerre  avec  les  Franeais  en  1895,  un  officier  6  honneur
s  du  nom  de 

Rainibctaimanga,  originaire  de  Fenoarivo,  re^ut  une  balle  dans  la  jambc  gau
che,  parco 

qii-il  avait  viole  un  des  fady  du  sampy  ;  pour  la  meme  raison,  un  ceHain  Rabe
damna, 

d-Ambohimiarina,  eut  la  tete  emportec  par  un  obus,  a  Andriba  :  il  criait  et
  gestuulait 

pendant  le  combat,  ce  qui  est  interdit  par  Ravololona.  Par  cont
re  les  Zanakantitra, 

qui,  au  cours  de  cette  meme  guerre,  s  etaicnt  fait  beair  par  le  sampy 
 et  avaient  observe 

^crupuleuscment  ses  fady,  ne  furent  ni  tues  ni  blesses,  et  mfime 
 m/'ritercnt  les  f.licitalions 

fie  leurs  chefs.  Entre  autros,  un  certain  Rainitsarakcly,  gr^ce  a  Tody
  fanjambana 

donne  par  Ravololona  et  qui  permet  de  so  rendre  invisible,  pe
ni'tra  dans  les  rany. 

ties  Senegalais  conducteurs  de  mulcts  et  rapporta  comme  trophcc.^
  un  fusil  et  un 

capuchon. 

(1)  Los  Maleaches  s'eclairent  en  brulant  dans  une  cupulp  d.-  la  graisse  de  h  - 
 if 
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Le  ciilte  de  Ra^ololona  est  demenre  aujourd'hui  presque  aussi  vivace  qu  autrefois 
chez  les  Zanakantitra.  Boa  nombre  d'euti'e  eux  se  sjnt  convertis  au  christianisrae,  mais 
il  n'est  point  de  case  ou  Ics  fady  et  Ics  rites  de  Ravoiolona  n'aient  misse  de  tr ace. 

Les  Zanakantitra  furent  parmi  les  premiers  h  se  revolter  contre  les  Frangais  en  1890, 
et  les  gardiens  de  Ravoiolona  soutinrcnt  avec  fidelite  la  cause  des  descendants 

d'Andrianampoimmerina  ;  mais  la  vigueur  de  la  repression  les  fit  sans  doute  reflechir  : 
vers  la  fin  de  Tinsurrection,  Ravoiolona"  fit  sa  souniission,  il  apparut  en  songe  a  son principal  gardion,  et  lui  declara  que  Farrivee  des  Frangais  k  Madagascar  etait 

raccomplissement  d'unc  prediction  d'Andriamasinavalona  lui-m6me.  Ce  grand  roi  avait 
dit  :  «  Ce  seront  des  hommes  Llancs  venus  du  nord-est  qui  regncront  seuls  sur  cette 
terre  »  (1). 

Le  sampy  ordonnait  done  aux  Zanakantitra  do  cesser  la  re  volte,  et  de  remettre  leurs 
dcstinees  entte  les  mains  de  leurs  nouveaux  maitres.  lis  devinrent  des  ce  moment  les 

lideles  sujets  de  la  France,  par  la  volonte  de  Ravoiolona,  de  la  maniere  qu'ils  s  etaient 
soumis  a  Andrianampoinimerina,  plus  d^un  siecle  auparavant.  Les  plus  humbles 
croyances  feticliistes  s'^adaptent  aisement  aux  fins  de  la  politique. 

Mandriamhonga 
+ 

Cest  le  sampy  du  dan  des  Tantsahanosy,  dans  rimcrina  Orientale.  lis  habitant  Ics 
villages  de  la  region  de  Manjakandriana,  y  compris  ce  chef-lieu  de  disitrict,  depuis 
Lampahambana  au  nord  jusqua  Tonoandambo,  un  peu  plus  has  que  Mantasoa,  an  sud, 
a  rcxception  des  doux  villages  de  Anosiarivo  et  Anosivato. 

Le  nom  du  sampy  (litteralement  «  qui  repose  sur  les  mottes  de  terre  »j  est  asscz 
obscur.  ̂ interpretation  traditionncllc  donnec  par  les  Tantsahanosy  est  la  suivante :  Tody 

repose  sur  la  terre  la  plus  haute,  c'cst-a-dire  ne  veut  pas  quil  y  ait  aucune  parcelle  de 
.  terre  au-dessus  de  lui,  e'est  pourquoi  on  ne  b^tit  pas  en  terre  la  case  qu'il  habite,  ni  on 
ne  met  de  couche  de  terre  sur  le  i>lafond  de  la  piece  oii  on  le  conserve. ■ 

V 

Son  origine  est  incertaine.  J'ai  recueilli  plusieurs  traditions  d'apres  lesqucllcs  il  serait 
venu  du  pays  sakalava.  Par  exemple  les  habitants  de  Sambaina,  village  k  quelques 

kilometres  de  Manjakandriana,  rapportent  qull  serait  originairo  du  Bongolava  et  qu'il 
aurait  ete  enleve  a  un  Sakalava,  surpris  en  flagrant  delit  de  vol  de  bcstiaux.  A  Ankadivory, 
k  3  kilom»!!tres  de  Manjakandriana,  on  dnnne  uno  version  legerement  diHerente  :  les 

habitants  avaient  pris  k  la  guerre  et  raniene  chez  eux  un  captif  Sakalava  "qujls  • tourmentercnt  de  raille  facons. 

«  Si  vous  contihucz  k  me  torturer  et  a  me  Her  de  liens  si  etroits,  dit  celui-ci,  je  ne 

tarderai  pas  k  mourir.  Si  c'est  la  le  but  que  vous  poursuivez,  finlssez-en  de  suite,  et 
tuez-moi  sans  mo  faire  souffrir.  Mais  je  dois  vous  dire  que  j'ai  avec  moi  un  sampy  tres 
celebre.  Si  vous  me  rendez  la  liberte,  je  vous  le  laisscrai  en  echange  II  vous  ferasurfemcnt 
plus  dc  bien  que  ma  chair  et  mes  os,  au  cas  ou  mon  mauvais  destin  mo  ferait  mourir  ici  ». 

Les  habitants  tinrent  conseil  et  deciderent  de  mettre  en  liberte  le  captif,  k  condition 
que  celui-ci  leur  remettrait  son  sampy  avec  tous  les  renseignements  necessaircs.  Puis  ils 
procederent  publiqucment  k  I'election  d'un  gardien  pour  le  nouvcau  sampy,  Rainitsimahaba 
d'Ankadivory  fut  dosigne,  et  ensuite  tous  les  gardiens  de  I'idole  furent  choisis  parmi  scs descendants?.  • 

(1)  Lahifotsy  avy  ao  amin'  ny  alaharnadin-tany  no  hanjaka  tokana  amin'  ity  tany  ity 
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Les  gardicns  actuols  du'sampy  feignent  J"ignnrer*ees  traditions,  pntltahlemont  i-uivo^ 
que  les  atnulettes  provenant  aujourd'hui  de  clicz  les  Sakalava  out  muuvuise  ri'|tutat>on 
en  Imerina.  lis  disent  simplcracnt  que  Mandriambonga  a  eto  legue  a  la  tribn  par 

ses  quatre  grands  ancetres,  Andriantsaralaza,  Andrianilialiafo,  AiidriaufjKinuiii])')  ct 

Zanakandriarapanjaka,  qui  vivaient  au  xviir  sieclc.  Gn\oc  a  I'emcacite  dc  Iciir  sampy,  lis 

rcussircnt  dans  toutes  leurs  entreprises  :  leurs  bcstiaux  se  nudtipliaient  sans  avoir  i-icn  a 

craindre  des  voloiirs,  leurs  cases,  a  I'interieur  des  fosses,  donicuraient  h  I'ahri  dos 
fahavalo,  et,  si  nne  epidemie  se  declarait  parmi  eux,  il  suffisait,  pour  la  faiic  ccss<  r, 

d'exalter  Mandriambongo  ;  leurs  recoltes  etaicnt  toujouvs  vcntrocs  intactos  nu  viilatre. 

car  Ic  sampy  les  protegeait  centre  la  grele  et  les  sauterollcs.  Les  qnatre  ancetres 

resolurent  done  dc  leguer  solennellement  h  leurs  quatre  families  le  dicu  visible 

[Andriamanitra  hita  maso]  qui  avail  etc  pour  eux  un  c;ago  de  bonhcur. 

Un  jour  done  ils  reunirent  tous  les  gens  dc  la  tribu  et  les  conduisirent  au  lieu  dit 

Ankaditapaka,  c'cst-a-dire  au  devcrsoir  du  petit  lac  Andranofotsy,  prcs  de  Sakambahiny, 

h  quelques  kilometres  au  nord-ouest  dc  Manjakandriaua.  La  ils  accomplireut  d
es  rites 

solennels  pour  lier  indissolubloment  Mandriambonga  et  son  pouple.  Sur  une  picrre  d
e 

forme  rcctangulairc,  apportcc  h  cet  effet,  on  immola  un  bujuf  rouge  dont  
la  cbair  fut 

partagee  entre  tous  les  assistants  et  un  «  mouton  malhenreux  •>  (ond
ry  malahelo  , 

c'est-^-dire  un  agneau  ayant  perdu  sa  mere.  Puis  on  disposa  sur  la  pierro  arrose
e  du 

sang  des  deux  victimes  les  entrailles  du  mouton,  une  sauterelle  dont  on
  avait  arracbe  la 

tete,  la  bouse  d  un  boeuf  inconnu  [tainomby  very  reny),  et  sept  ti
ges  dherbe  lleuries : 

sur  ces  quatre  objets,  Taine  des  quatre  freres  fit  Ic  tsitsika  en  ces  termes  
: 

«  Ecoutez  !  vous  tous  qui  etes  ici  et  qui  constitucz  notrc  famil
le  h  nous  quatre.  Los 

recommandations  que  nous  aliens  vous  faire  nous  ont  ete  inspir
ees  par  Nhn.lnnmbonga, 

FAndriamanitra  vu  par  nos  yeux,  qui  nous  a  fait  ce  que  nous
  sommes,  qui  est  le 

protecteur  de  notre  vie  et  de  nos  biens.  Mandriambonga  nous 
 conserve  la  vie  sauvo  ci 

nous  comble  do  biens,  parce  quo  nous  savons  tous  les  quatre 
 ncms  amier  et  nous  umr  et 

que,  chercbant  sculemcnt  le  bien,  nous  ne  faisons  de  mal  
i\  personne.  Nous  allons  done 

planter  la  pierre  {onmbalo)  pour  etcrniscr  le  legs  que  no
us  faisons  a  nos  desren.lant>  ao 

Mandriambonga,  dieu  visible,  et  voici  les  paroles  qull  n
ous  a  inspu-ecs  :  1  union  et  a 

Concorde  la  plus  gran.lc  doit  regaer  dans  le  clan.  II  no  doit  pas 
 y  avoir  de  pau^  re  et  ue 

miserable  parmi  nous  ;  ceux  qui  peuvent  venir  en
  aide  a  leurs  parents  n.alhcumx 

Mandriambonga  lelir  ordonnc  de  le  faire.  Mais  toute
  infortune  est  passagere :  si  vous 

comptez  uniquement  sur  le  sccours  dc  vos  parents  et  que  vous  
ne  fassiez  rien  V^^'''^ 

relever,  que  votre  infortune  soit  attacbee  4  vous  comme  votre  ombre .  S^  q"e^  "  "^^^^ 

travaille  est  victime  du  malheur,  venez  a  son  aide,  car  c'est  un  paren  "^^"'^^^^^  ̂   j^ 

-si  une  Jeune  femme  reste  les  bras  ballants,  quon  renterre  toute  nue  ̂' i'''' ^'^J^l' 

Tout  le  territoire  habite  par  nous  appartient  a  la  communaute,  et  nos  ̂ ^^-l^^\^2  on tous 
une 

.u„  aire  pour  battra  Ic  ri.,  rcraplacomcnt  quo  lui  in.liquora  ̂ ""''"^^^  «-'"•,;;' 

cedo  sans  quil  ait  rieu  a  payer.  La  droiture  dan.  les  transactions 
 .le  '""'Y'" ''•;'.^™'";'r' 

prcts  da.-^ent,  ventes,  doit  Mre  observee  entre  eux  par  tous  nos  ̂ '^■^
'^ 

daiteur  dtoue  de  tontes  ressources  et  vraiment  incapable  de  payor  --'1^  '  'l  J^
/  " 

par  Mandriambonga ;  u.ais  celui  qui  par  maliee  nie  sa  detle  ou  -'"-  J<  '^  ';;',„ 

celui-la  soit  banni  et  pmscrit  du  clan !  Et  quo  le  n,6me  »»■'  ̂ ™';jr;„:,,  ';:"!,- 

reclamerait  uno  creance  inoxistante.  Mandriambonga  a  en  ''-™- '^^  ̂  '  , '^^,„  ,,'v 

ratsy),  to  vol  ct  la  famine  :  vous  ct  vo.s  descendants  devcv  done  vo,  s  • ''  J  *^;^^^,^^ 

des  maletices,  de  voler  et  do  lai^ser  la  te
rre  inculte,  dc  sorte  que  la  tannne  menace
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tribu.  Cest  pour  conserver  ces  recommanclations  que  nous  dressons  cette  picrre  [Orimboto), 

*elle  en  resteiale  temoin  pour  tout  le    temps  qu'un  de  nos   descendants  vivra  sur  cette w 

terra  ». 

Quand  le  tsitsika  fut  termini,  les  entr^illes  du  mouton,  la  sauterelle,  la  bouse  de 

vacbc  et  Ics  sept  tiges  d'herbe  furent  abandonnees  au  fil  de  Teau  k  la  sortie  du  lac 

Andranofotsy,  et  tous  les   assistants  jurerent  d'observer  fidelemcnt  les  lois  inspirces  par I 

Mandriambonga.  '  . 

J'ai  cite-  integralement  la  formule  (tsitsika)  qui  precede,  telle  qu'ellc  a  ete  recueillie r 

en  1917  aupres  du  gardien  principal  de  Mandriambonga;  elle  renfermo  des  parties 

ancienncs,  et  aussi,  d'unc  maniere  evidente,  des  interpolations  et  des  corrections  h 
Tusage  de  TEuropeen,  mais  elle  est  interessante  parce  qu  elle  contient  toute  une  organisation 
sociale  et  une  loi  morale  fondee  sur  le  culte  de  Tamulette. 

Aujourd'hui  encore  la  loi  de  Mandriambonga  est  observee  scrupuleusement  par  ceux 
des  Tantsahanosy  rcstes  fideles  &.  ses  rites.  Un  fonctionaaire  indigene  me  disait  que  s:,le 

gardien  principal  de  Tidole  lui  ordonnait  d'abandonner  une  partie  de  ses  proprietes  a  un 
autre  Tantsahanosy  pour  y  batir  une  maison  ou  un  tombeau,  il  oboirait  immediatement,, 

sans   aucunc  recrimination,    Le  grand  inconvenient  de  cette  loi   est   qu'elle   s'applique L 

uniquement  aux  hommes  du  clan  dans  leurs  rapports  entre  eux  et  qu  elle  ne  los  oblige  pas 

vis-a-vis  des  Malgaches  non  apparentes  ni  h  I'egai'd  des  autrcs  peuples.  Les  gardiens  s'en 
defendent  du  reste  et  pretendent  que  la  loi  du  Mandriambonga  est  generalo.  En  tous  cas, 

,    11  y  a  la  un  curieux  essai  d'adaptation,  qui  mcrite  qu'on  temoigne  quelques  egards  aux 
.  fideles  de  la  vieille  idole  imerinienne. 

Le  kazabc  de  Mandriambonga,  residant  a  Sakambahiny,  consiste.  en  un  morceau  de 

bois  de  la  grosseur  etde  la  longueur  d'un  doigt,  enveloppe  dans  un  moixeau  de  soie  rouge, 
et  conserve  dans  une  corbeillo  double  placee,  selon  le  rite,  dans  un  endroit  ou  elle  nepuisse 

6tre  dominee  par  aucune  parcelle  de  terre,  L'ody  est  orne  de  gros  anneaux  d'argent  de 
fabrication  antalaotra  et  de  pedes  voabangy,  tsileondoza  et  tongarivo.  L  attiraii  est  forme 
dlnnombrables  morceaux  de  bois  tres  divers  conserves  dans  de  petites  corbeilles  doubles. 
Cest  parmi  ces  forongo  que  Mandriambonga,  par  une  revelation  a  son  gardien  ou  par 
Imtcrmediaire  du  sikidy,  designc  le  remede  aux  maux  pour  lesquels  on  vicnt  Ic  consulter. 

Les  fady  de  Mandriambonga  sont  les  suivants  : 

L'oignon,  la  chair  du  pore,  les  mets  dont  une  partie  est  encore  dans  la  mar^iiite,  les 
escargots.  II  est  defendu  aussi  de  braler  le  bois  rambiazina,  de  suspendre  le  riz  decortiquo 

t  un  endroit  eleve  et  particulieremcnt  k  Fentourage  du  foyer,  de  s'arr(^tcr  k  un  embran- 
chement  de  chemin,  de  se  baigner  au  confluent  de  deux  rivieres.  Le  mercredi  est  fady  :  ce 

jour-1^,  il  est  defendu  de  travailler  dans  les  champs  ou  les  rizieres,  de  construire  des 
maisons,  des  tombeaux  ou  des  pares  a  boeufs.  Aujourd'hui  rintcrdiction  du  pore  et  de 

Toignon  n'e'st  rigoureusemcnt  stricte  que  pour  les  gardiens. 
r 

L'exaltation  (fanandratana^  de  Mandriambonga  a  lieu  le  premier  jour  des  mois 
Alahamady  (pour  attirer  les  Mens)  et  Alakaosy  (pour  conjurer  les  maux).  Tous  les 
Tantsahanosy  se  reunissent  alors.  Les  gardiens  sont  v6tus  d'une  tunique  roug-e  (akanjo 
jaky):  La  foulc  chante  et  danse  des  Ic  matin  en  Thonneur  du  sampy.  Quand  le  soleil  est 

haut,  c'est  ̂ -dire  vers  10  ou  11  hcures,  on  amenc  un  jeunc  taureau  rouge,  en  mdme  temps 
on  sort  le  sarapy  qu'on  salue  de  racclamation  rituelle  : 

«  Mandrosoa  liasina  !  mandrosoa  hasina!  ". 

Les  quatre  sous-gardicns  se  tienncnt  deux  de  chaqne  c6t6  du  taureau,  et  font  passer 
la  corbeille  contenant  Mandriambonga  par  dessus  le   dos  de  I'animal,  qui  lepresentc  les 

1^ 
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bions  et  la  ricliesse !  Puis  on  se  rend  en  grando  pompc  i\  la  piorre  (lro>^.''(^  mi]>rrs  du  l;ic 
Andranofotsy.  A  rarrivee  et  au  depart,  chacun  boit  une  goi'ijee  dt*  rclle  o:ni  *^nrTro.  Lr 

gardicn  principal  rjippelle  au  clan  les  reconimandations  log-ucos  par  les  quati**^  ancAiivs  vl 
dont  la  pierrc  est  Ic  temoin.  On  immole  le  boeuf,  on,  k  son  defaut,  un  nunitdn  nnigc,  ot  on 
en  partage  la  cbair  entre  les  assistants.  Ceux  quidesirent  un  bienfait  parliculier,  sacrifuMit 

F 

euissi  un  coq  rouge  et  donnentau  gardien  une  sonime  de  0  fr.  25  ou  0  fr.  85. 

Les  gardieiis  sont  au  nombre  de  cinq,  dcsignes  par  MandriambiHiga  lui-nnMne.  qui ■ 

apparait  en  songo  au  prfitre  sortant.  I.e  grand  pretre  actuel  est  un  vieillard  de  75  ans 

environ,  encore  tresrobuste  et  qui  attribue  sa  verdeur  a  la  protection  du  sanipy,  P(Hir  le 

travail  de  Tangady,  il  rivalisc  avec  les  jeunes  gens,  il  possede  dc  nombronx  i-bnnqx  et 

jouit,  grace  a  son  dieu,.  d'une  honnete  aisance.  Sa  maison,  qui  est  en  nuCnie  touips  r^'Ue 

de  Mandriambonga,  est  situee  sur  le  versant  ouest  d'un  cdteau,  au  nord  da  village  tie 

Sakambahiny:  c'est  une  case  en  bois,  dont  I'emplacement  a  etc  indiipu^  par  le  sanij>y 
lui-nicme. 

Toutes  les  consultations  se  font,  au  moyen  du  sikidy,  par  lintcriuediairo  du  ̂ --ardion. 

On  soumet  k  Mandriambonga  toutes  les  affaires  do  quolquc  importance,  constnictiou  d "une 

ease,  depart  pour  un  voyage,  circoncision  d"un  enfant,  exhumation  d'un  mort,  vcntc  d 'une 
maison  ou  dune  riziere  ;  on  le  consulte  pour  guerir  les  rnalades  ;  on  lui  demande  le  jour 

propice  pour  ensemcnccr  les  rizieres  et  pour.tous  les  travaux  des  champs  ;  cm  n'enfn'ini 

jamais  ses  prescriptions,  et  le  vieux  gardien,  a  qui  le  sampy  revele  scs  volnnt<'«,  est 
regarde  commc  une  espece  dc  saint. 

Les  quatre  aides  sont  pris  chacun  dans  une  des  quatre  families  souches,  cl  bont 

appeles  «  ray  am'andreny  ».  Deux  d'entre  eux  resident  au  village  dc  Soamanarivo,  un  a 

Ankadivory,  et  le  quatrieme  k  Ambohimasina.  Tous  les  Tantsahanosy  sadressent  a  eux 

ou  au  gardien  principal  dans  les  cas  difficiles  ;  dans  les  circoustances  ordinaircs,  ou 

lorsqu'il  y  a  urgence,  on  a  recours  au  «  m])anao  ody  valala  »,  c'est-a-<lire  au  faiseur 

d'araulettes  contrc  les  sauterelles,  protectcur  du  riz  dans  chaque  village,  au  n(.m  d<' Mandriambonga. 

■  Le  culte  du  sampy  est  toujours  vivace.  Ses  gardiens  racontent  avec  fierte  qnn  les 

epidemics  ont  toujours  epargne  les  sectatcurs  dc  Mandriambonga,  ils  citont  lepidende  de 

pahidisme  de  1905-1000,  celle  de  meningite  cercbro-spinale  dc  1017.  lis  pn'tendont  auss
i  que 

leurs  rizieres  sont  indemnes  des  ravages  causes  par  la  grele  ou  les  sauterelles,  et  ds 

expliquent  les  malheurs  ou  les  dommagcs  exceptionnels  qui  se  produiseut  
dans  leui- 

district,  soit  par  des  violations  de  fady,  soit  par  le  fait  qu'il  y  a  maintenant  pa
ruii  les 

Tantsahanosy  beaucoup  d'infideles,  dcHcntcurs  de  malcfices  ou  bien  Chretiens. 

CULTE  POLITIQUE  DES  SAMPY 

0  des 
Andrianampoinimerina,  commc  on  I'a  vu,  inslitua  un 

 veritable  culte  p(ditiqu 

sampy,  il  crea  en  quelquc  sorte  une  religion  d'Etat  pour  
etayer  la  royautc  et  mamtenu-  les 

pouples  groupes  autour  delle.  II  tira  de  lobscurite  les  ody
  locaus  ou  tnbuaux  pour  en 

faire  les  protectem-s  officiels  des  Imiriniens  ;  il  fixa  leurs  rit-
s  et  leurs  fetes  qu  il  rendit 

obligatoires  ;  il  lit  participer  cos  dieux  a  toutes  les  solennite
s  guerrieres  ou  socui  es  ;  entm 

il  ebaucRa  Torganisation  dime  caste  de  prCdres,  avec  des
  droits  et  des  privileges  qui 

dovaicnt  en  faire  les  instruments  de  la   royaute.  Tou
tes   ccs   innovations  en  matierc 
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roligieuse,  fort  liabiles  au  point  de  vuo  politique,  sont  une  preuve  de  plus  du  remarquable 

esprit  d^org'anisation  d'Andrianampoinimerina  ;  ce  roi  glorieux  fut  pour  les  Merina,  a  la  fin 
du  xvi]«  siocle,  a  la  fois  un  Romulus  et  un  Numa  Porapilius,  un  conquerant  et  un 
legislatour. 

Le  simple  rapproclicment  de  quelques  textes  empruntes  k  VH'tsloire  des  Rois,  mettra 
en  lumiere  Toeuvre  qu  il  accomplit. 

II  fit  des  gardions  des  sampy  une  classe  privilegiee.  Leur  charge,  comme  celle  de  la 

plupart  des  gardiens  d'ody,  etait  en  general  tiereditalre  et  se  transmettait  du  pere  au  fils 
aine.  a  Lour  office  est  de  faire  les  oifrandes  pour  le  roi,  de  porter  les   sampy  sacres,  quand ^ 

on  les  sort  pour  purifier  les  Ambaniandro,  et  d'ordonner  les  purifications  eties  sacrifices  a 
faire  »  (1). 

-»f 

Outre    les  .  benefices    habituels    des    gardiens    d'idoles,    ils    possedent    un    certain 
nombre   de   privileges   concedes   par    Andrianampoinimerina    et   garantis  par   ses   suc- 
cesseurs. 

^ 

lis  ont  le  titre  de  mpllriiza  Amlriann^  quon  pourrait  traduire  par  curaleurs  du  Boi{2). 

On  les  appello  ainsi  «  parce  qu'ils  donnent  confiance  au  Roi,  s1l  y  a  des  choses  qui  le uienacent  ou  lui  font  peur  »  (3). 

Aussi  ont-ils  un  rang  eleve  dans  la  hierarchic,  et  dans  los  ceremonies  ils  offrent  le 

hasina  a  I'Andriana  immediatement  apres  la  consecration  des  Idoles  (4). 
Dans  la  distribution  de  la  chair  des  boeufs  tuds  a  I'occasion  du  fandroana,  ils  ont  droit 

a  une  part  privileg-iee,  prelevee  sur  le  vodihena  (5).  Ce  vodihena,  d'aprcs  les  instructions 
laissees  par  Andrianampoinimerina,  etait  reserve  k  la  famille  du  souverain,   aux  families 
des  douze  hommes  qui  ont  fait  regner    Andrianampoinimerina,  aux  nobles   des   castes 
Zazamarolahy  et  Andriamasinavalona,    aux    mpitaiza    Andriana  ou  gardiens  des  douze 
sampy  (6). 

Outre  les  avantages  qu'ils  pouvaient  tirer  de  la  jouissance  des  terrains  aft'ectes  aux 
Idoles,  les  gardiens  recevaient  encore  de  TAndriana,  comme  cadeau  personnel,  un  terrain 

exempt  de  toute  redevance  et  qu'on  appelait  lohombitany,  «  la  Ute  de  boeuf  consistant  en 
terre  »,  sans  doute  parce  quil  etait  donnc  au  gardien  en  compensation  de  la  tete  de  la 
vie  time  off'erte  a  I'idole  elle-niemo.  ^ 

Les  mpitahirintsampy  sont  exempts  aussi  de  corvees.  «  Vous  n'avez  pas  d'autrc  corvee 
(ou  service)  ̂ 7)  que  la  garde  des  sampy  ;  voila  votro  service  :  il  consistc  t  sanctifier  les 
sampy  et  a  garder  ma  personne  ». 

Elifin  les  gardiens  des  douze  idoles  sont  tsy  maty  mnnotn  (8),  c'est-a-dire  affranchis 

de  la  peine  de  mort.  C'etait^Ik  un  privilege  tout  ̂   fait  exceptionnel,  reserve  &  certaines 
castes  ou  k  certaines  families  k  la  suite  dun  service  rendu  a  I'Etat  par  un  de  leurs ancetres. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  178.  Manao  soron;  Andrimia.  Mitondra   sampy  masina,  mandidy  izay fadxtra  hifandirana  amin  izay  soron-kisoronana. 
{2j  De  taiza,  nourrir,  elever,  prendre  soin  de. 
(3]  Tantara  i\y  Andriana,  p.  178. 

(4)  Tantara  ny  Andriana,  p.  68i.  '  '   ̂ 
t'5)  Train  darriere  des  brr-ufs. 
(C)  Tantara  ny  Andriana,  p.  mi. 
{!)  Fanompoana,  Tantara  ny  Andriana,  j).  811. 
(8j  Mot  k  mot  •  non  morts  s'ils  transgressent  »,  Tantara  ny  Andriana,  p.  178. 
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Venons  mainteuaut  au  culte  officiel  des  sarnpy.  Void  en  <iiio!s  tcrmes  il  fut  iiisiiiuo 
par  Andrianampoinimerina  (1^ 

<f  En  ce  qui  conccrne  les  sampy  sacros,  qui  sont  Kolimalazn,  Kantakn,  Mahavaly, 
Rabchaza,  Ratsimahalaliy,  Manjaibola,  etc.,  ce  sont  cos  Jouze  sanipy  sacrvs,  que  ]<• 

conserve,  c'est  par  eux  que  j'ai  pu  regnor,  unifier  et  reunir  les  Morina,  ils  m'ont  domu'  la 
puissance.  Quanta,  vos  sampy,  k  vous  Ambanila^itra,  qui  vous  ont  aides  ft  me  doiiiicrla 
puissance  (2),  vous  pouvez  garder  chacun  les  votrcs.  Mais  les  duuze  sampy  sacivs  sont  k 

moi,  j'en  ai  decide  ainsi  :  ils  sont  a  moi  et  constituent  v<Mre  protection.  Si  j'ai  pu  faii*<' 
Tunite  de  la  terre  et  du  royaume,  c'est  grace  aux  sampy  sacrcs.  Aussi,  ii  Ti^poqiu*  du  gi-and 
Alakaosy  (3),  je  leur  offre  le  taureau  qui  fouille  la  terre  (omby  mitrongy  tanyi,  jo  leur  (ilTiv 

la  paire  de  perles  vohangy  et  la  paire  d'anncaux  d'argent  soudcs  (volaliidivava).  Je  le  fais 
pour  leur  donner  la  puissance.  J'apporte  aussi  Tencens  pour  les  enccn?«er. T 

r 

«  Et  k  Tepoque  du  petit  Alakaosy  de  cliaque  mois,  dit  Andriauaaipoiniinerina,  il 

appartient  a  vous  qui  etes  leurs  gardicns  de  les  honorcr  comme  il  convicnt.  Jc  vous  Ic  dis, 
voila  coinment  je  regie  TafTaire  ». 

Dans  un  kabary  quil  fit  a  Andohalo,  Andrianampoinimerina  precisa  sos  instructions 
au  sujet  du  culte  des  sampy  (4). 

«  Ces  sampy  ont  ete  apportes  par  moi  qui  ai  fait  votre  unite,  ct  otablis  par  moi  stn-  les 

douze  montag-nes  avcc  mcs  ancetres,  parcc  que  c'est  grace  a  eux  que  jai  pu  tenir  uiiics  la 

Terre  et  la  puissance,  et  que  les  Aiidriamanitra  m'ont  concede,  pour  etre  mienne,  la 
Terre!  J'ai  done  ctabli  sur  les  douze  montagnes  mes  sampy,  jai  bAti  des  rova  ̂ 5)  p(»ur 
les  garder. 

«   Et  s'il  y  a  des  gens  qui  violent  les  fady  de  mes  douze  sampy,  je  les  tueriii 

6  Hommcs-sous-le-jour,  quels  qu'ils  soieut,  que  ce  soit  ua  de  mes  parents  ou  de  m^s 

enfants,  |ou  que  ce  soit  un  grand  qui  ait  transgresse  les  fady  de  ces  sampy,  car  un 

pareil  acte  est  attentatoire  a  la  puissance  de  TEtat  et  condamne  par  nous,  Hommes- 
sous-lc-jour  !  » 

Andrianampoinimerina  dcfinit  ensuitc  les  devoirs  des  Ambaniandro  envcrs  lc_s  sampy  : 

se  reunir  aux  jours  fixes  pour  accomplir  les  rites,  o"bscrver  les  fady  ct   les  jours  interdits. 

Celui  qui  n'observe  pas  ces  rites,  est  condamne  a"  subir  par  rintermediairc 
 d'lm 

poulet  repreuve  du  tangena,  et,  si  I'oiscau  mcurt,  riiomme  est  lui  aussi  condamn
e 

a  mort. 

J' 

F 

La  hierarchic  des  sampy  est  egalement  indiquee  :  Manjakatsiroa  n 'appartient  pa
s  au 

peuple,  mais  au  roi  soul  ;  il  n'est  permis  k  pcrsonne  de  le  prendre,  ni  lui  ni  son  attir
ad,  et 

personne  ne  doit  en  posscdcr  d'emanation.  Kelimalaza  est  le  roi  des  sampy,  mais  les
 

Ambaniandro  peuvent  obtenir  des  emanations  provenant  de  son  attirail  (ronm^o
),  car  il 

protege  tous  les  Merina  et  non  pas  seulement  la  personne  du  roi.  II  posscde  de
s  privileges 

royaux  :  il  a  droit  au  parasol  rouge,  au  vetement  de  jaky  (soic  rouge)  et  a  l
acclamation 

appelee  ho  by. 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  251, 

li  {^^  Alakaosy  est  le  premier  jour  do  la  nouvelle  lune  da  mo^  ̂ ""^7 ̂ r^^v!^'^ 
fois  par  an  ;  lo  petit  Alakaosy  est  le  jour  aui  commence  la  penode  de  cha-iu.  

mois   corrtsi^ondanr  ., 
Alakaosy  et  revient  douze  fois  par  an.  .    ..  „^,.„„  (,,,_  t^  rfilininn 

(4)  Tantara  ny  Andriana,  pp.  V  810,  ny  duly  amirC  ny  fivavahana,
  imlruction  ,ur  la  religion, 

(5j  Rova,  centre  d'une  enceinte  fortiflee,  entour6  de  murs. 



I 

24i CULTE    POLITIQUE    DES    SAMPY 

Dans  tousles  kabary  ou  il  est  question  de  closes  rcligieuses,  Andrianampoinimerina 

insiste  sur  le  r61e  qu  ont  joue  les  sampy  dans  la  constitution  de  Tunite  du  royaunie.  A 

Madao-ascar,  au  xvu®  siecle,  exactement  comme  en  France  au  temps  de  La  Republiquo 

romaine,  les  guerrcs  n'avaicnt  pas  lieu  sculement  entre  les  pouples  et  les  rois,  mals  aussi 

entre  les  dieux :  les  fetiches  de  chaque'  clan  lu.Uaient  contre  cqux  du  clan  adverse ;  les 

fetiches  vaincus  etaient  delruits  comme  je  Tai  montre  plus  haut,  et  les  idoles  particuliere- 

ment  fortes  ou  leiaces  etaient  souvent  adoptees  par  le  vainqueur,  qui,  en  les  faisant 

siennes,  pouvait  ensuite  utiliser  leur  puissance  a  son  profit. 

Chaque  fois  que  le  roi  va  en  expedition,  il  emporte  les  sampy  «  pour  tenir  reunies  la 

Terre  et  la  Puissance,  pour  ecartcr  les  ody  mauvais  »,  pour  inspirer  confiance  k  ses  gens 

et  decouragcr  ses  adversatres-  *<  Et  on  ne  les  cmportait  point  avant  de  les  avoir  exaltcs; 

on  les  cxaltait  pour  qulls  fussent  au-dessusde  tons  les  sampy  des  ennemis,  on  les  exaltait 

pour  les  rendre  forts,  et  pour  les  avoir  avec  soi  pour  vaincre  les  ennemis,  ainsi  que  les 

sampy  en  qui  ceux-ci  avaient  mis  leur  confiance  »  (1). 

VHistohe  des  Bois  contiont  un  passage  curieux  ou  sont  minutieuscment  decrits  les 

rites  religieux  de  la  guerre,  sous  Andrianampoinimerina  (2).  En  void  le  resume  : 

Le  camp  [loby)  du  Roi  (3)  est  dispose  et  oricnte  selon  des  regies  fixes  ;  il  est  de  forme 

rectangulaire  et  se  compose  esscntieliementd'un  rova  ou  enceinte  palissadee  entouree  dun 

grand  espacc  rectangulaire  circonscrit  par  des  pieux  fichos  de  distance  en  distance  (4". 
Quatre  larges  chemins  d'acc&s  divisaient  cet  espace  en  quatre  parties,  dans  Icsquelles 

campaient  respectivement  les  Marovatana? '  au  nord-ouest,  les  Avaradrano,  au  nord-est, 
es  Ambodirano,  au  sud-ouest,  et  les  Vakinisisaony.  Les  Vonizongo  campaient  en  dehors, 

au  nord-ouest,  k  c6te  des  Marovatana,  et  les  Vakinankaratra  au  sud-ouest,  a  c6te  des 

Ambodirano,  Ainsi  etaient  repartis  les  six  peuples  des  six  provinces  instituees  par  Andria- 
nampoinimerina. 

Ilest  a  remarquer  que  ces  dispositions  sont  la  reproduction  schematique  d'une  carte 
de  Fancienne  Imerina  :  les  quatre  portions  incluses  dans  le  rectangle  du  camp  represcntent 

Hmerina  contrale,  le  coevu'  du  royaume,  etles  deux  contingents  cxcentriques  correspondent^ 
aux  provinces  les  plus  eloignees  au  nord  et  au  sud. 

Au  pied  de  la  palissade  du  rova  campent  les  tandapa,  c'est-&,-dire  les  gens  du  palais, 

(iomestiques,  portcurs  de  filanjana,  etc.  Autour  de  ceux-ci,  et  prccedant  les  contingents 

des  provinces,  etaient  ranges  les  Tsiarondahy,  qui  constituaient  la  garde  du  roi.  Les 

mpitaritafika,  c'est-a-diro  les  conducteurs  d'armee,  les  generaux,  etaient  aupres  de  ia 

porte  de  I'est. 

Au  milieu  du  rova  "palissade,  Andrianampoinimerina  occupait  une  tente  en  soie  rouge 

U^ffnf\  *l^'i^  partageait  avec  le  seul  sampy  Manjakatsiroa.  Les  autres  sampy  sacres  sont 

disposes  a  Tinterieur  de  la  palissade,  a  cdte  des  portes.  Kelimalaza  seul  a  une  tente  en 

soie  rouge  {lai-jtky  ,  parce  qu'il  est  Je  «  roi  des  ody  »-  Les  autres  ont,  en  guise  de  maison, 
nn  receptacle  en  etoffe  blanche  (5). 

1 

(1)  TanCara  ny  Andriana.i^.  780. 
(2)  Tantara  ny  Andrianaj  pp.  632  k  685. 
(3)  Voir  la  flj^ure  ci-contre.  '  i     - 

(4)  Les  dispositions  tradltionnelles  du  camp  furent  observees  jusqu  a  la  fla  de  la  royanto  h*^^^'^^ 
Des  temoins  occulairos  m'ont  racont^^  avoir  vu  le  camp  de  rarni^e  de  Ranavalona  III,  h  ̂  ̂ ^^^^^\^^ '., 
ail  moment  df^  la   guerre  avec  les   Fran<;ais.    Les  poteaux   circonscrivant   le   caaq>  etaient  a  ce 
epoque  surmontes  de  drapf-aux. 

(5)  Le  lexte  dit  «  un  couvercle  »  ary  saronan  damba  ny  tranony. 

v.- 
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Quant  aux  contingents  en  dehors  du  rova,  ils  n  avaioat  pas  de  tcntcs  k  lY'poquc 

d'Andrianampoinimeinna,  mais  des  abris  en  mottes  de  terrc  recouvertes  de  chaume. 

Le  roya  palissade  avait  deux  portes,  Tune  a  Test,  Taiitre  h  Touesl.  Cest  par  celle  de 

rest,  du  cote  du  soleil,  que  sort  le  roi,  lorsqu'il  ̂ a  celebrer  le  culte  des  sampy  ;  il  prend  au 
contraire  celle  de  Touest  pour  aller  se  divertir  ou  haranguer  les  Ambaniandro. 

Au  moment  de  la  bataille,  le  roi  fait  aux  sampy  le  sacrifice  du  «  taurcau  fougucux  » 

{ombimUrongilany]  et  dit: 

(c  Je  vous  demande  k  vous  tons  les  sampy  sacr6s  d'obtenir  ce  fanjakana,  et  je  vous 
donne  lombimitrongitany  ;  puisse-je  obtenir  la  terre  et  le  fanjakana  ». 

Et  tous  les  g-ardiens  des  sampy  lui  donnent  alors  confiance  en  disant : 

«  Aie  confiance,  Andrianampoinimorina,  car  nous  te  donnons  le  liasina  (la  pulssaJice 

sacree),  nous  tous  les  gardiens  des  sampy  !  G'est  fait !  Cest  fait !  » 

Lorsquc  les  sampy  ont  eu  leur  hasina  (1)  {rombimilrongitaiiy,  les  pedes  rouges 

accouplees,  les  deux  anneaux  d'arg-ent  accouples\  et  lorsqu'Andrianampoinimcrina  a  cu 

aussi  son  hasina  de  la  part  des  gardiens,  [Vombivolavita),  et  Targent  non  coupe),  il  rc(joit 
aussi  le  hasina  des  peuples. 

Pendant  le  combat  [2),  la  moitie  du  peuple  resto  au  camp,  et  la  moitie  va  a  la  bataille. 

De  meme  la  moitie  des  sampy,  qui  combat,  conduit  la  partie  du  peuple  qui  combat  elle 

aussi,  et  la  moitie  (des  sampy;  qui  resto  reille  au  camp  sur  Te  roi ;  car  le  peuple  ncn  a  pas 

besoin  du  moment  qull  n'a  pas  rintentiou  de  <^ombattre.  Mais  ce  sont  les  corps  des  sampy 

qui  restent  avec  oux,  tandis  que  leurs  attirails  montrent  le  chemin,  portes  par  sept
  hommes 

pour  chaque  sampy  > 

RamahavalY  surtout  est  en  tete,  c'est  lui  qui  montre  le  chemin  ;  1
1  apporte  chez  les 

ennemis  Fcmgorohorona  [3]  et  Fandravalaka  (4)  ;  ces  deux  ody  son
t  jetes  a  terrc  par 

Mahavaly  au  milieu  du  village  ennemi,  puis  les  peuples  qui  comb
attent  se  lancent  k  1  assaut 

du  village.  Si  celui  qui  porte  Ramaiiavaly  est  tue,  le  sampy  se  veng
e  et  il  y  a  aussi  beaucoup 

de  morts  parml  les  ennemis-  Si  les  ennemis  toucheut  Mahavaly
,  ils  sont  alors  vamcus  par 

lui ;  s-ils  ne  le  touchent  pas,  ils  combattent  longtemps  avant
  d'etre  vaincus ;  les  combattants 

emportent  chacun  un  morceau  d'ody  pris  au  sampy  (
51  en  qui  ils  ont  mis  leur 

confiance  pour  proteger  le  corps  de.  chaque  homme,  
tandis  que  Mahavaly  sert  de 

protection  a  toute  Tarmee. 

Les  fcmmcs  da.is  Ic  camp  duintcnt  lo  mimry  (6) 
 pour  rcndre  forh  le-;  liommcs. 

«  lis  sont  forts  les  nAtres !  lis  no  scront  pas  vaincus,  les  luHrcs  ! 

.       Tous  les  jours,  matin  et  soir,  ellos  chantcnt  le  mirary.  ...  A  ̂-^^-'fl'^;^^''f^^ 

des  Tsimaha  otsy),  los  females  se  reunissent  toutes  i  Amboatany  dem
eure  <"=R^«^  '*;'>>; 

et  sur  le  terrain  sacre  qui  entoure  sa  case,  elles  chan
tcnt  le  nurary  qui  est  con,u  en  cos termes  : 

Protege-les,  Andriamanitra ! 

Protegc-les,  Ramahavaly !  etc. S 

J 

~m  Co„,™e  Je  i-ai  e.„li.,ue  dija,  '-^".„^f i^^M^'^  ̂ ^^\,^^^^- cette  puissance,  de  meme  que  fanjakana  designs  la  puissance  
rojaie 

(2)  Tantara  ny  Andriana,  p.  684. 
(3)  Ody  pour  semer  Fepouvante.  _  ^».nu' 

(4)  Autre  ody,  pour  detmire  les  dispositions  de  i
ennaiii 

(5)  Dans  1  attirail  du  sampy. 
(Gj  Chant  et  danse  rituels. 
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cle 

Dans  Ics  kabary(l)  solcnnels,  les  sampy  accompagnent  aussi  TAndriana  pour 

consacrer  sa  puissance  royale.  « Lorsqu'Andrianampoinimorina  fait  un  kabary  aux 
IIummes-sous-lG-ciel,  tous  les  sampy  sacres  sont  appnrtes  aussi  et  le  suivent,  parce  que 

c"est  d'cux  que  lui  est  venue  la  protection  pour  obtenir  la  puissance  royale.  Si  les  Merina 

sont  reunis,  c'cst  grace  aux  sampy  sacres ;  aussi  I'Andriana  ne  les  laissc  pas  et  ne  se 

separc  pas  d'oux ;  qiiand  il  fait  kabary,  tous  sont  apportes  et  le  suivent  ».  VHisloire  ties 

Hois  donne  la  description  de  ce  rite  a  propos  du  grand  kabary  tonu  par  Andrianampoini- 

merina  a  Andohalo,  quartier  de  Tananarive,  pour  designer  Radama  comme  successeur, 

Tous  les  sampy  furcnt  eriges  sur  leurs  hampcs  autour  de  Testrade  sur  laquelle  se 

tenait  I'Andriana;  il  n'y  avait  pas  seulement  les  douze  sampy  sacres,  mais  d'autres 

encore,  car  dans  I'enumeration  incomplete  qui  en  est  faito,  figurent  Vataraena  de  Tanbato 

(au  nord-est  de  Vohilcna)  pt  RamanaUy  d'Ambohijina  {k  I'ouest  d'Amboliidrabiby).  Puis 
les  gardicns  dos  sampy  prononcerent  la  formule  suivante  (2)  : 

«  Aie  confiance,  Andrianampoinimerina,  car,  quoi  qu'on  puisse  attcndre  de  mauvais 

quoi  qu'on  puisse  attcndre  do  bon,  naus  nous  arrangerons  pour  qu'il  n'y  ait  pas 
changoment  ni  pour  la  personne,  ni  pour  ton  royaume,  indefininient.  Noussommes  joyeux 

et  contents,  nous  tous  les  gardicns  des  sampy  :  voici  Fargent  non  coupe,  comme  hasina 

pour  toi !  He  Andriamanitra,  he  Andriananaliary !  he  saintete  de  la  Terrc  et  du  Ciel ! 

Saintete  des  douze  montagnes  et  des  saints  sampy  qui  font  consacre  !  Voici  le  hasina  avec 

quoi  nous  te  sanctifions  pour  te  consacrer  et  te  faire  vieillir  parmi  les  Ho:iimes-sous-le-Cicl ! » 

Quand  tous  les  gardicns  de  sampy  ont  offert  le  hasina  h  TAndrigina,  celui-ci  lagree  et 

I'accepte.  Puis  il  dit : 
«  Joffre  le  hasina  a  mon  tour  a  tous  les  sampy  sacres.  Voici  les  perlos  rouges  par 

paires  pour  chacun  des  douze  sampy,  et  une  piece  d'argcnt  non  coupee  pour  chacun,  et  un 
boeuf  qui  fouille  la  terre  de  ses  cornes  pour  chacun,  voil&,  mes  cadcaux  de  propitiation. 

C'est  Ic  hasina  avec  qnoi  je  les  sanctifie  pour  les  consacrer  et  pour  que  je  puisse  tcmr 
reunies  la  terre  avec  la  puissance  royale  ». 

L'ordre  des  ceremonies  est  le  suiv^ant  :  hasina  des  Ambaniandro  a  TAndriana,  reponse 

de  celui-ci;  hasina  des  gardicns  des  sampy,  reponse  d'Andrianampoinimcrina. 
Ce  culte  ofiiciel  des  sampy^  ces  rites  fixes  par  Andrianampoinimerina  ct  constituant 

une  veritable  religion  d'Etat,  se  perpetiicrcnt  sous  les  rois,  ses  successeurs,  Les  ceremonies 
resterent  les  memes,  ainsi  que  les  formules  rituelles  ;  sll  y  a  des  differences,  ce  sont  des 
details  insignifiants  (3\ 

\ 

tin 

Kadama  fit  une  tournee  dans  ses  Etats  pour  se  montrer  k  ses  peuples.  Les  sampy  lui  firent 

cortege,  ils  etaient  portes  dans  Tordrc  suivant :  Manjakatsiroa  veaait  en  tete  pres  de  la 

personne  de  I'Andriana,  puis  Kelimalaza  et  les  autres;  mais  Ramahavaly  allait  seul  en 
avant  de  tous,  pour  «  deblayer  les  chemins  et  enlever  les  sortileges  »  (4). 

(J)  On  appelle  kabary  les  discours  prononces  en  assemblee  et  dans  lesquels  I'Andriana  faisait connaitre  au  peuple  ses  desseins  ou  s^a  voionte. 

(2)  Tantarany  Andriana,  p.  1018.  \  '  ^ 
(3)  Sou^  Andrianampoinimerina,  on  dIt :  les  sampy  sacres  qui  ont  donne  le  hasina  h  PAndriana  ; 

h  parlir  de  Radama  la  formule  est :  les  sampy  sacres  qwi  ont  donne  le  hasina  aux  douze  qui  ont 
r^gne  (sampy  masiat  nahamasina  ny  ii  nonjika).  Sous  Rasoherina  apivarait  la  formule  suivante  :  le 
hasina  des  snnipy  sacres  qui  ont  donne  le  liasina  aux  douze  qui  ont  re^ne,  le  hasina  de  tous  le^ 
Ktres-sacres  qui  sont  sur  la  terre  et  sous  le  ciel  :  Kf^Hmalaza,  Fantaka,  Manjakatsiroa  {ny  hasina 
ny  sampy  masina  nahamasina  ny  i 2  nanjaka,  ny  hasina  ny  zavamasina  rehetra  ambonirC  ny  id^U 
amhanin   nylanitra:  Kelimalaza,  Fantaka.  Manjakatsiroa).  Ta7}tara  ny  Andrianay  p.  1190. 

(4)  Tantarany Andrianay  pp.  UOi,  1105. 
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D'apresYHistoire  des  Rois  (1),  Radama  n'aurait  pas  loujours  garde  cctte  devotion  aux 
sampy  inslitues  par  son  pere^  Cependant  il  serait  imprudent  d  accueillir  sans  rt^sorvo 
ccrtaincs  traditions  rapportees  parIe]P.  Callet ;  du  inoinsil  est  necessairc  de  ]es  interpjvter. 

D'abord,  nous  dit-on,  les  sampy  furent  reuvoyes  de  Tananarive,  k  partir  du  mouienl 
ou  les  Vazaha  (Blancs)  y  montercnt ;  Manjakatsiroa  seul  fut  conserve  par  le  mi.  Commo 

les  Imeriuiens  s'en  etaient  emus,  Radama  leur  dit  que  chaque  individu  ou  cliMque  grou[»e 
pouvait  choisir  ct  conserver  son  sampy,  ct  lo  consacrer  scion  les  rites.  Or  on  pout  ])eusor 

que  Ie»-choses  se  passerent  de  la  fa^^on  suivante  :  jusqua  Rjidama,  lesEurop»''onsn'avaient 

pas  le  droit  de  monter  a  Tananarive,  .ils  etaient  obliges  de  s'arnHcr  h  Ambatomnnga.  Vi 
quelqucs  30  kilometres.  Radama,  tres  ouvert  aux  iitflucnces  etrangeres,  ct  curieux  do  la- 

civilisation,  laissa  vcnir  les  Vazaha  jusqu'^  sa  capitale.  Mais  la  plupart  des  sampy,  en 
particulier  Kelimalaza,  Fantaka,  Rabchaza,  avaient  le  fady  des  r:uropi*ens  ;  on  envoya 

done  les  sampy  dans  leurs  residences  babituelles,  sur  les  douze  montagnes  sacrrt^s  ou 
aillcurs,  et  on  ne  laissa  a  Tananarive  que  ceux  qui  pouvaient  y  roster,  par  exem]de 

le  fetiche  royal  Manjakatsiroa  et  aussi  Rabehaza,  h  propos  de  qui  Vllisbnn:  des  /?o/s  nous 
raconte  une  anecdote  interessanto. 

Le  memo  recueil  rapporte  un  incident  survcnu  entrc  le  roi  ct  los  pretre  de  Kolimalaza. 

Radama  s'etait  rendu  h  Ambohimanga  et  Ramangaranto,  gardien  dc  I'idole,  se  plaig-nait  u 

iui  de  ce  que  les  gens  des  environs  avaient  faitcuire  une  «bete  mauvaise  »(21,  c"cst-a-dirc 

un  cochon,  en  abomination  au  sampy,  et  que  la  puanteur  en  etait  parvenue  jus(|u'au 
dieu(3),  Radama  so  serait  mis  fort  en  colore,  il  aurait  invective  Ic  pretro  ct  ̂   deux 

reprises  Iui  aurait  dit  :  «  11  n'y  a  pas  d'autre  dieu  que  moi  » (4;. 

Mais  ce  ne  fut  quune  boutade  de  roi  habitue  k  I'adoration  de  ses  sujets,  et  on  ne  voit 

pas  quo  Kelimalaza  ait  ete  dechu  d'aucun  de  scs  privileges  a  la  suite  dc  cet  incident. 

D'ailleurs  le  P.  Callet  lui-meme  expliquc  que  Radama,  apres  certaines  vcll
cilcs 

d  mdependanco  rcligicuse,  fut  de  nouveau  converli  au  cultc  des  sampy  pacr
e<^  par  les 

pretres  de  Mahavalv  ;  com m e  ils'etait  fait  apporter  I'idole  dans  son  palai
s  a  Tananarive 

et  qu'il  lavait  mani'ee  sans  respect,  Mahavaly  le  jeta  brutalement  a  tcrre,sc  colla  k  lui
  et 

se  mit  k  le  trainer  ga  ct  \k.  De  plus",  comme  le  roi  avait  lair  de  ne  pas  c
ron-^aux  serpents 

du  sampy,  les  mpitahiry  et  los  gens  d-Ambohidralambo  bii  en  a
pporterent  sept  corbeilles 

pleincs.  Le  roi,  eifraye  et  convaincu,  fit  amende  honorable  (5). 

Toutes  ces  anecdotes  contradictoires,  meme  si  on  l
es  admcttait  comme  vcrite 

historique,  pourraient  s'expliquer  .\  la  rigueur  :  Radama  I-
  6tait  naturcllementmte  h^^mt 

et  ouvert  aux  id^es  nouvelles,  dautre  part  il  se  rendait  comp
te  de  la  necnssite  politique 

dune  religion  d'Etat,  mais  ses.  habitudes  inveterecs  d
'ivrognerie  avaient  allerc  son 

intelligence  et  determinaient  chez  Iui  des  crises  de  colere, 
 au  cours  desquelles  il  ne  se 

dominait  plus,  Citons  une  derniere  anecdote  :  le  roi  y 
 fait  preuve  d'un  scepticisme  resign6 

qu-on  est  assez  etonne  de  rencontrer  chez  un  Imerinien  de 
 cette  epoque  C  etait  pendant  sa 

derniere  maladie  qui  devait  avoir  une  issue  fatale,  au  mo
is  asoratany  1828.  «  Les  gens 

son  entourage  lui  dirent.  -  Allons  cherchcr  Kelimalaza,
  Mahavaly  ct  les  aulres  sampy.  - 

Mais  le  roi  repondit :  „  ^ 

«  On  est  alie  les  chercher  aussi  pour  papa,  et  il  est  cep
endant  mort :  » 

f^
 

(1)  Tantara  ny  Andriana  p.  10G5 
(2)  Biby  ratsfj, 

(3;  Andeha  maimbo  orona  amin"  Andriamanitra 
(lj  Tsy  misy  andriamanitra,  izaho  no  andriammHra.  Andnana  p.  U*)5 
(5)  Cf  I'Histoire  du  vazaha  Lcgros  et 

17 
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En  tous  cas,  le  culte  officiel  des  sampy  fut  restaiire  dans  son  integrite  par  la  reine  qui 

succeda  h  Radama,  Ranavalona  P^.  Des  le  debut  de  son  regne,  elle  rappela  ses  peuples  k 
robservation  des  fady  de  Kelimalaza  :  dans  une  reunion  des  Chefs  de  cent  qui  eut  lieu-  a 
Antsahatsiroa,  quartier  de  Tananarive,  en  adijady  1828,  elle  fit  signifier  k  Tassemblee  que 

<(  le  dieu  Kelimalaza  n'aimc  pas  le  cochon^  et  que  sur  son  passage  11  se  trouve  pourtant 
des  coclionsj)  (1).  Etait-ce  une  amende  honorable  de  la  femme  de  Radama,  qui  aurait  garde 

souvenir  de  Tincident  d'Ambohimanga? 

La  mfime  annee,  comme  FAnglais  Robert  Lyall,  qu'on  voulait  expulser,  tergiversait 
pour  partir,  il  fut  assailli  dans  sa  case  par  les  prStres  et  les  serpents  de  Ramahavaly  et 
entraine  a  Ambohipeno  pour  demandcr  pardon  a  Tldole.  La  mise  en  scene  habituelle  des 
serpents  avait  ete  sans  doute  particulierement  soignee  :  elle  fit  une  telle  impression  sur 
Tagent  britannique  qu  il  mourut  fou,  peu  apres,  a  Maurice  (2). 

Le  jour  de  son  sacre,  la  reine  etait  entouree  des  sampy  selon  le  rite  ;  lorsqu'elle 
desccndit  de  la  pierre  sainte,  elle  prit  dans  ses  mains  Manjakatsiroa  et  Fantaka,  et 
leur  dit : 

^     «  Vous  m'avez  eU  donnes  par  les  rois  mes  predecesseurs  !  Je  mets  ma.  confiance  en vous  !  Aidez-moi  done  !  » 

Au  rctour,  avant  de  rcntrer  dans  le  palais  du  Tranovola,  et  devant  le  tombeau  de 
Radama,  elle  prit  encore  les  deux  sampy  et  les  associa  k  la  priere  adrcssce  h  son  mari, 
devenu  lui  aussi  un  dieu. 

La  distinction  entre  les  bons  et  les  mauvais  ody  continua  d'etre  'observee,  et 
I'ordonnance  royale  d'alahasaty  1828  prevoit  parmi  les  crimes  capitaux  la  preparation  de sortileges  contre  la  personne  royale  et  la  fabrication  des  ody  ratsy.  Ccttc  ordonnance 

devait  anicncr  un  jour  ou  I'autre  des  persecutions  contre  les  Chretiens  malgaches.  Les 
Chretiens,  avec  leur  intolerance  irreductible  vis-a-vls  de  tous  les  autres  cultes,  passent 
forcement  pour  des  anarchistes  dangereux  dans  une  societc  organisee  reconnaissant  une 

religion  d'Etat  paienne.  Telle  fut  Forigine  des  persecutions  romaines,  et,  toutes  proportions 
gardees,  des  persecutions  malgachcs.  En  tant  que  pa'iens,  Diocletien  et  Ranavalona  I" 
raisonnaient  fort  juste.  On  les  a  presque  toujours  juges  du  point  de  vue  chretien.  Essayons 

de  'nous  donncr  pour  un  instant,  si  possible,  la  mentality  d'un  contemporain  de 
Ranavalona  I".  Paien,  il  rend  un  culte  t\un  grand  nombre  de  petitos  amuloltes  pcrsonnelles 
qualifiees  de  «  bonnes  )>,  il  adore  comme  des  dieux  les  sampy  de  son  clan  et  les  sampy 
royaux,  ainsi  que  la  personne  royale  et  ses  ancC'tres.  Les  Chretiens,  qui  nicnt  la  divinity 

.  des  rois,  des  ody,  des  sampy,  qui  veulent  leur  substituer  un  dieu  nouveau,  inconnu, 
stranger  au  clan,  et  ennemi  par  surcroit  de  tous  les  autres  dieux,  nc  peuvent  done  ctrc 
ranges  que  dans  la  categorie  des  perturbatcurs  de  Fordre,  des  gens  mal  pcnsants  et 
malfaisants,  ceux  qui  attaquent  les  «  ody  tsara  ».  Les  voilii  done  passibles  de  la  peine 
capitale^  Dans  lo  kabary  de  IVJuliamasina,  en  1835,  Ranavalona  1"-  s'exprime  ainsi : 

«^ Cest  moi  qui  vous  le  dis :  je  ne  prierai  point  les  ancetres  des  Vazaha,   mais  les 
Andriamanitra  et  mes  ancfitres.  Car  chacun  a  ses  ancetres,  et  ceux-l&,  les  ndtres,  ont  fait 
regner r 

Et  s'il  en  est  parmi  vous  qui  font  cette  pri6rc  (des  Vazaha),  jo  les  tuerai,|  6  Ambanilanitra 
parcc  que  s'est  moi  la  Reine  par  la  grace  des  douze  Rois  >>  (3). 

J 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  p.  li;33. 
(2)  Malzac,  iHstoire  du  Royaume  Hova,  pp.,  235,  226 
l3)  Tantara  ny  Andriana,  p,  1159. 
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2ii) 

La  preuve  que  la  mentalite  dos  humbles  paiens  d'Imeriua  etait  biua  cellc  que  jl  viojis 
de  dire,  c'est  d'une  part  qu'on  expulsa  feeulement  les  «porteurs  des  prieres  *»,  et  uon  coxix 
qui  s'occupaient  de  commerce  du  d'iudustrie  ;  et  d'autre  part,  lorsque  urriva  la  date  fixce, 
comme  les  missionnaires  s'entfitaient  h  demcurcr,  pour  sc  di^barras^^cr  d'eux,  on  leur 
envoya  le  sampy  Ramaliavaly  avec  ses  pretres  et  ses serpents:  or  on  sait  que  Tofficc  de r 

Ramaliavaly  est  precisement  de  dccouvrir  les  ocly  ratsy,  ainsi  que  les  mpamnsavy,  et 

d'anniliiler  leurs  dcsseins.  Je  laisse  la  parole  au  P.  Callet(i; :  T.orsqno  furenl  expulses  les 
Vazaha  porteurs  des  pricrcs,  la  reine  leur  donna  un  niois  pour  faire  lours  pa(piots.  A  la  fin 

du  dernier  jour  de  ce  mois  qui  leur  avait  ote  accorde,  lis  ne  s'en  allaient  toujours  pas.   I,a Reine  dit : 

«  S'ils  ne  s'en  vont  pas,  je  ne  vcux  pas  entrer  en  lutte  avec  les  Vazaha:  mais  alloz, 

vous  autres  officiers,  les  faire  partir  avec  Ramaliavaly ;  ct,  s'ils  ne  sen  vont  pas, 
Ramaliavaly  les  fera  partir  ».  Or  les  Vazalia  dircnt  :  «  QuVst-ce  qui  connait  ce 

Ramahavaly  ?  >>  Le  sampy  fut  fort  en  coKu-e.  «  Si  vous  agisscz  ainsi,  Vazaha,  repondiront 

les  officiers,  la  Reine  ne  veut  pas  avoir  do  querelle  avec  vous,  mais  Ramahavaly 

contrecarre  ce  que  les  gens  font  de  mauvais,  et  vous  allcz  voir  ce  que  vous  veut 

Ramahavaly  .>.  Done  le  sampy  fut  apporte  par  ceux  qui  en  avaient  la  charge,  pnur  allei- 

dans  la  maison  des  Vazaha.  Quand  ccux-ci  ne  s'en  allaient  pas,  les  serpents  calr.ucnt  dans 

leurs  maisons,  ct  les  Vazaha,  pris  de  peur,  partaient.  Voil^  ce  que  fit  Ramahavaly  a 

regard  des  Vazaha.  D'ailleurs  les  Vazaha  porteurs  des  prieres  seulement  furent  eximlses 

du  royaume  par  la  reine ;  ceux  qui  n'apportaient  pas'  les  prieres  ne  s'en  allerent  point. 
M.  Laborde  et  certains  autres  ne  quitterent  pas  le  pays.  » 

Ramahavaly  DC  cessa  pas  non  plus  d'etre  le  gucrisseur  ofliciel  de.s  epidemics  et
  le 

protecteur  des  soldats  ;  dans  I'expedition  de  1853  chez  les  Antaisaka,  c'est  a  lui  qu'on  cu
t 

rccours  dans  une  conjoncture  critique,  et  le  gardien  du  sampy,  vetu  de  soic  rouge,  purilln 

Tarmee  avec  I'ean  de  la  Corne  blanche. 

Pendant  tout  Ic  regne  de  Ranavalona  I",  les  vieilles  traditions  paicnn
es  des  hueriniens 

se  perpetuercnt,  mais  marquerent,  ou  presque,  la  fin  du  cultc  officiel  des  samp
y. 

Radama  II  et  Rasoherina  sont  proches  de  la  conversion,  les  H
ova  iulluents  qui  les 

entourent  sont  en  partie  convertis.  Dej^,  au  commencement  du  regne  d
e  Rasoherma,  un 

seul  sampy  parut  sur  I'estrade  royale :  c'etait  Manjakatsiroa,  et  il  y  figurait  comme 

ymbole  politique  bien  plutdt  que  comme  idole ;  il  manif
estait  la  volonle  ainetee  du 

Premier  Ministrc  de  briser  les  resistances  intcricures  et
  de  s'opposer  aux  mlluenccs 

ext^ricures,  de  realiser  «le  regne  d'un  seul». 

Des  1863,  Rainivoninahitriniony  s'etait  declare  ouver
tement  favorable  aux  protestants  ; 

son  frere,  qui  allait  lui  succeder,  etait  aussi  bien  dispose  a  leur  ega
rd. 

Le  traite  conclu  en  1863  avec  lAngleterro  donne.  d'
autre  part,  pleine  Uberte  aux  sujets 

britanniques  et  aux  indigenes  pour  exercer  et  ens
eigner  la  religion  chretienne  et  pour 

construire  des  temi>les- 

A  partir  do 
nement  de  Ranav 

\ 

IE. 

cotte  cpoquo,  .OS  evenoments  sc  precipitout.
  En  soptembre  1«».  » '=™;-- 

avaIo„r  U.  .OS  san^py.  pour  la  pn-nn^ro  fois,  r«^^V^^:^-::^J';^::^-  ' 

la  reine  :  iis  sont  remplaces  par  la  Bible,  qui  occupe  i  sa  dr
oite  une  place  a 

28  octobre  commence  dans  I'interieur  du  palais,  un  se
rvice  religieux  chieiien 

des  prSchcurs  malgaches.  En  fevrier  1869,  la  reine  regoit  le 
 bapteme 

honneur.  Lc 
assure  par 

En  deccnilire  186^, 

(1)  Tantara  ny  Andriana,  ibid 
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mois 

cent  vingt-six  evangelistes  sont  envoyes  dans  les  campagnes  avec  un  diplome  royal 
 pour 

convertir  les  Imeriniens  au  protestantisme,  devenu  en  quelque  sorte  religion
  d'Etat.  Trois 

auparavant,  le    ciilte    officiel    des    sampy    avait    ete    definitivement    conda
mne 

et  aboli. 

Les  choses  nc  se  passerent  pas  tout  a  fait  comme  les  raconte  le  P.  Malzac  dans  son
 

Hhloire  du  Royaume  Hoca,  (1)  sans  doute  d'apres  le  P.  Callet  (2).  Jai  interroge 
 moi-meme 

on  fait  interroger  un  certain  nombre  de  notables  indigenes  qui  assisterent  aux  eve
nements 

de  1869.  J'ai  essaye  de  reconstituer  les  faits  d'apres  leur  temoignago,  en  particulier  d'apre
s 

les  recits  de  Ramaniraka,  qui  precisement  etait  Fun  des  officiers  charges  daller 
 bruler 

Kelimalaza:  cc  vieillard,  encore  tres  vert  et  vigoureux  aujourd'hui,  est  no  en  1842:  il 

avait    done  27    ans,   quand  il  joua    un   role  dans    la    tragi-comedie    de   I'in
cineration 

des  sampy. 

Des  ravenemcnt  de  Ranavalona  II,  et  meme  pendant  que  le  corps  de  Rasoherina
 

etait  encore  au  rova,  les  personnes  de  I'entourage  avaient  remarque  Foubli  volont
aire^ 

I'abandon  ou  on  laissait  les  sampy,  leur  absence  de  la  ceremonie  du  couronnement.  L
es 

mpitahiry  ny  sampy  et  tons  les' gens  secretement  attaches  au  vieil  ctat  de  
choses  s'inquie- 

taient.  I!  y  eut  des  conciliabules,  des  projets  do  reclamations.  Apres  le  bapteme  de  la 

reine,  on  tergiversa  encore  :  personne  n  osait  intervenir.  Manjakatsirpa  lui-m6m
e  avait 

quitte  prudemment  la  demeure  royale. 

Pourtant,  la  situation  s'etcrnisant,  les  gardiens  des  sampy,  impatients  du  rang 

obscur  ou  ils  etaicnt  tombes,  resolurent  d'en  finir:  its  vinrent  en  nombre  trouver  la 

reine,  et,  avec  eux,unefoule  de  gen^  furent  introduits  dans  le  rova.  Devant  la  reine,  le 

chef  des  gardiens  do  Kelimalaza  prit  la  parole  et  dit  h  pen  pres  ceci : ft 

«  Reine,  nous  venons  aupres  de  toi  pour  tc  demander  a  remplir  I'office  que  nos  ancetrcs 

ct  nous-m6mes  avons  rempli  aupres  des  douze  Rois,  d-Andrianampoinimerina,  de  Radama- 

manjaka  et  de  Rasoherimanjaka,  en  les  consacrant  par  les  sampy  sacres«. 

Ranavalona  II  repondit : 

«  O  Ambanilanitra,  et  vous,  Mpitahiry  ny  sampy,  vous  representoz  pour  moi  les 

raiamandreny,  vous  etes  ceux  h  qui  les  douze  Rois,  Andrianampoinimerina,  Lehidama 

et  Rasoherimanjaka  ont  confie  les  destinees  de  ce  royaume  et  les  micnnes.  Or  je  vous 

demande:  A  qui  appartiennont  Kelimalaza  et  les  autres  sampy  niasina?  Est-ce  &  leurs 

gardiens?  Est-ce  aux  gens  d'Ambohimanambola  et  autres  lieux?  Ou  bicn  est-ce  a  Andria- 
nampoinimerina, Lehidama,  Rasoherimanjaka  et  moi-meme?» 

Les  gardiens  et  tous  les  assistants  repondirent  par  acclamation  : 

«  A  Andrianampoinimerina,  k  Lehidama,  k  Rasoherimanjaka  et  a  toi,  puisque  tu  es 
leur  heritiere  :  tous  les  sampy  masina  sont  assurement  ta  propriete- 

«  Vous  dites  qu'ils  sont  a  moi  ?  Cest  bien  vi*ai  ? 

(1)  P.  403.  «  Le  8  septenibre,  ordie  etait  donne  par  Sa  Majeste  k  uue  delegation  ̂ ^^^  ^^;^5^^,j. 
officiers  de  se  rendre  k  Amhohimanainbola  et  d'y  brulor  la  fameuse  idole  Kelimalaza,  puit^  bhait 
infligcr  le  mi^ine  traitement  k  I'idole  Rabehaza  an   nord.  Deux  jours  apre^,  itn  vendredi,  on  pu k  Tananarive,  en  ]>lein  marche  du  zoma,  Tavis  suivant :  .        i      t  de  ce 

«  Sa  Majeste  donne  un  mors  k  tous   ses  sujets  pour  bruler  toutcs  leurs  ̂ idoles.  Si  au  '^^^^     ̂^^p 
temps  quelqn'un  est  denonce  comme  possedant  encore  nne  idole,  il   sera  brule  avec  elle.  Bea  _^  ̂̂ ^^ 
d'idoles  furent  brulecs,  mais  un  certain  nombre  furent  epargnees,  et,   si  quobiu'un  avait  jama 
denonce,  il  n'aurait  certaincment  pas  ite  brule. 

(2)  Tantara  ny  Andriana^  pp.  231  k  2'^j. 
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<(  Cest  vrai.  Qui  pourrait  protondrc  a  cette  possession?  Si  quelqu'im  Tosait,  il  m(^ri- 
tera  t  d'etre  mis  a  mort  siir-le-champ. 

«  Alors,  slls  sent  a-moi,  je  puis  done  en  disposer  comme  bon  me  semble? 

i(  Assurement.  Les  sampy  masina,  ainsi  que  leur  gardiens  sent  ici  pour  so  cuuforiaer 

a  tes  volontes  quelles  qu'elles  soicnt,  pendant  la  nuit  commo  pendant  le  jour, L 

«  Eh  bien  !  voici  1  Puisquc  ccs  sampy  sont  a  moi,  pnisqtie  j'cn  puis  disposer  ̂   mon 

gre,  je  vais  bi^uler  tous  mes  sampy,  pour  n'adoror  que  lo  seul  ct  vrai  Dieu  -. 

Lesgardiens  et  tous  les  assistant  etaient  loin  dc  s'attendrc  a  cette  conclusion  :  ils  qu 

resterent  beants  de  surprise,  et  un  lourd  silence  angoissant  pcsa  sur  cette  foulc.  En  cfTct, 

si  rentouragc  immediat  de  la  reine  pouvait  constater  sa  devotion  protestanto,  pcrsonne, 

sauf  Rainilaiarivony  et  sans  douto  Rainimaharavo,  ne  connaissait  la  detcnriination  grave 

qu'elle  avait  priso.  Brulcr  les  sampy?  Cetait  aller  a  rencontre  de  toutcs  les  anrieni.cs 

croyances,  c'etait  romprc  brutalement  avec  les  rites  herites  des  douze  rois  et  de  lenrs 

succcsseurs,  e'etait  repudicr  toute  la  tradition  de  la  royaute.  Hadama  II  avait  ete  »>trangl('> 

pour  beaucoup  moins,  et  il  y  avait  de  quoi  reflechir,  c'ost  pourquoi  la  rcinc  s"entoura  
.1.; 

tant  de  precautions  oratoires  et  decida  de  brider  ses  sampy  a  elle,  mais  non  ceux  de  son 

peuple.  D'ailleurs  des  precautions  militaires  avaient  ete  prevues  :  toutes  les  issues  du  ruva 

etaient  gardees,  personnc  ne  pouvait  plus  ni  entrer  ni  sortir. 

Mors  Rainilaiarivony,  profitant  du  silence  de  tous,  prit  la  parole  pour  repondrc 
 h  la 

Reine  :  il  protesta  d'abord  du  devouement  et  de  la  fidelite  de  tous  les  Ambanian
dro ;  il 

retraeales  mauvaises  actions  commises  par  les  sampy  qui  avaient  emp6cbe  la 
 bonne  marche 

des  atfaires  du  royaume  et  avaient  usurpe  trop  longtemps  la  place  de  
rAndrmmanitra 

vrai  II  termina  en  disant : 

, «  Puisque  tu  rejettcs  ces  sampy,  nous  aussi  nous  les  rejetons,  ct  n
ous  irons  prier  ton 

dieu,  qui  est  le  bon  ».  " 

Aussitot,  et  selon  un  ceremonial convenu certainement  davance  entrolareineetsonmi- 

nistre,  des  officiers  diriges  par  Rainimaharavo,  et  parmi  lesquels  se
  trouvaient  Rainibiaka  l ) 

€t  Ramaniraka,  furent  envoyes  k  Ambohimanambola  pour  br
ulcr  Kelimalaza  en  public. 

Ordre  leur  fut  donne'A  dessein  de  se  rendre  au  village  h  che
val,  dabord  pour  leur 

permettre  d'aller  plus  vite,  et  aussi  pour  montrer  l
e  peu  dc  cas  qu  on  fr>'<^ait  de. 

fady    de  lidolc :   la  presoncc -d-un  cheval  h  Ambohimanambola  constituait  une   graxc souillure. 

Sitot  arrives,  les  envoyes  dc   la  Reine urs 
et  leurs group 

attroupements.  On  pouvait  redouter  ^  juste  titre  une  emeute
.  II  fautnoter  que  P^'^  ^'^'^  «« 

temps  les  g.^^diens  de  I'idole  et  vraisemblablement  un  certam  "^"^''^'«  '^^  f^^
^^^ 

d-Ambohimanambola  etaient  toujours  enfermes  dan
s  le  rova,  k  Tanananve  ̂ cs  off  utrs 

«e  rendirent  a  la  case  sacree,  et  donnerent  lordre  dabattre  immedmtenient 
 ̂ ^V<^1^^'^^ 

bois  qui  lentourait.  pour  faire  un  bucher.  On  penetra  da
ns  la  maison  de  bois  le  am  .^ 

<5tait  place  dans  une  boite  ovale  en  bois  pareille  a  une  boite  k  ̂^^  ̂^'^I^'^^'^^JTZ  du 

0  m.  50  environ.  Ello  se  trouvait  a  une  certai
ne  hauteur  sur  la  dcuxien.e  planchettc 

~^^;'^^^^cor.,  mais  to.be  en  enfance,  il   est  -capa^  d<=  (J^n^ner-  «  J-^^^^^ 
Beaucoup  de  Malgaches  ne  -^"^'^.f^:.^!^;;'- l^^^^^^^^^lSite;  de  detail  et  Ts>n.al.alahy  e«t [2]  Cf  Tantara  ny  Andnana,  pp.  -^-ii.  -'>> »  u  j  a  <iutii ite  k  ces  5  s.imnv. Ajoute  h  ces  5  sampy. 
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loeranenlana  (etagefc)  fixee  au  coin-des-ancfitres.  Rainimaharavo  ordonna  aux  habitants 

presents  d'Ainbohimanambola  de  descendre  la  boite,  mais  aucuii  ne  voulut  obeir :  tous 

declarerent  jju'ils  preferaient  avoir  la  t^te  coupcc*  plutdt  que  de~  porter  unc  main  sacrilege 
sur  le  sampy.  Rainihiaka,  un  des  ofiiciers,  monta  done  sur  Fetagere,  et  apporta  la  bqite. 

On  rouvrit  ct  on  yit  a  Tinterieur  une  quantite  de  pieces  d'argent  et  d^objets  d'argent  de 
toutes  sortes,  ornements,  chaines,  etc,,  avec  des  pedes  de  couleur  rouge  (voahangy, 

sarimboahangy  et  tsileondoza).  Sur  ce  lit  preeieux  reposait  le  sampy,  compost  de  deux 

petits  morceaux  de  bois  cylindriquos,  de  5  a  7  centimetres  de  long  et  cousus  en  forme  de  V 

sur  un  mofceau  d'etotfe  en  sole  rouge  rectangulaire,  d^environ  0  m.  70  sur  0  m.  40.  Le 
sampy  etait  roule  dans  cette  etofTe  «  conime  un  mort  dans  son  linceul  »-  L  ody  etait 
simple^  sans  perles,  sans  ornements. 

Apres  ravoir  rcgarde,  on  laissa  le  sampy  dans  la  boite,  qu'on  porta  au  dehors,  pres  du 
bucher  prepare.  Puis  on  rassembla  les  habitants.  Rainimaharavo  leur  exposa  les  raisons 

pour  lesquellcs  la  rehic  avait  decide  rincineration  de  ses  sampy;  lis  devaicnt  faire  place 

au  scul  et  vrai  dieu,  que  Ranavalona  desirait  voir  prior  par  tons  ses  sujets.  II  ouvri^ 

ensuite  la  boite  et  en  sortit  Fidolc  qu'il  deploya  et  jeta  dans  les  flammes  aux  yeux  de  tous. 
}Jn  pen  apres,  comnie  le  sampy  etait  deja  consume  en  partie  par  les  flammes,  Ramaniraka 

prit  une  perche,  souleva  ce  qui  restait  de  retoflfe,  erigea  ce  debris  en  Fair  et  le  montra  aux 
assistants  en  disant : 

«  Vous  voyez  bien  tous  que  Kelimalaza  est  sur  le  i^olni  d'<}tre  consume  par  lefeu  ;  dans 
tres  peu  de  temps,  il  ne  sera  plus -que  de  la  cendre  ». 

Et  il  le  laissa  retomberau  milieu  des  flammes.  Ainsi  finit  Rakelimalaza,  qui  pendant 

un  siecle  et  demi  avait  ete  un  des  principaux  dieux  des  Imeriniens.  Qand  tout  fut  accompli, 
les  officiers  retournerent  k  bride  abattue  a  Tananarive  pour  rendre  compte  de  leur 

mission.  La  reine  fit  part  aux  gardiens  des  sampy  de  ce  qui  s'etait  passe,  et  les  laissa 
retourner  chez  eux.  II  n'y  cut  pas  d'incidents  d'ailleurs. 

Le  lendemain  on  envoya  bruler  Ramahavaly  a  Amboatany,  L  operation  se  fit  sans 

obstacle,  Le  surlendemain,  des  officiers  allerent  a  Mananina,  pres  d'Ambohimanga,  bruler 
Manjakatsiroa,  dont  le  principal  gardien  s  appelait  Rasikimbola :  Tidole  fat  incineree 
ilevant  les  gardiens  et  les  habitants  reunis.  La  m(5me  mission  briila  Ic  memo  jour  le 

Kelimalaza  d'Amparafaravato,  qui  -se  trouvait  alors  a  Ambohimanga.  Rafantaka  et 
Rabehaza  d'Ambohibc,  pres  dllafv,  subircnt  le  meme  sort.' \ 

Qiiand  Ranavalona  eut  brule  tous  ses  sampj-  personnels,  elle  convoqua  ses  peuples 

en  un  grand  k'abary  k  Ambohimang-a  et  fit  unc  declaralion  solennelfc  qu'on  pent  rosumcr 
ainsi:  «  J'ai  brulo  tous  mes  sampy,  a  vous  d'cn  faire  autant "  des  vAtres,  si  vous  voulez 
etre  en  plein  accord  avec  moi,  et  'si  toutefois  vous  jugez  devoir  le  faire  ».  On  repondit 
par  des  protestations  de  fidelile  et  dobeissance,  et  on  se  declara  pret  a  incinerer  les 
sampy.  De  fait  on  eh  brula  suroment  un  certain  nombrc,  par  polititiue.  Mais  ce  qui 

parait  sur,  c'ost  qu'on  ne  forga*  point  Ic  peuple  h  detruire  ses  ody.  Sur  ce  point  les 
temoig-nages  que  j'ai  recueillis  sont  formels,  ot  tous  proviennent  de  Malgaches  Chretiens  ; 
Ramaniraka  est  un  protestant  fervent  ct  n'a  jamais  ete  paien,  car  son  pero,  envoyo  en 
Angleterre  sous  Radama,  lo  fit  elevcr  dims  la  religion  chretiennc. 

Jo  ne  crois  done  pas  k  Vautbenticite  du  famoux  odlt  sur  I'incineration  dc  tous  les  od5% 

sous  peine  de  mort.  Un  tcl  edit  eut  et6  fort  maladroit,  dangereux  m^mo  ;  s'il  avait 
cxiste,  il  aurait  eu  un  commcncenifmt  d'application,  et  qmdqucs  sanctions,  du  moins, 

eussent  ete  prises.  Je  n'ai  trouve  dailleurs  aucunc  trace  de  cct  edit  que  personne  n'avait 
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interet  a  fairc  disparaitre  (au  contraire  !)  dans  les  archives,  conscicncicusement  fonilleos, 

de  rancien  gouvernei-ticnt  hova.  II  est  cite  de  la  fagon  suivante  dans  VHisloirf^ 
des  Bois.     ̂  

«  Lessamjjy  sous  Ennavaloni  II,  1869.  Paroles  de  la  lielne  :  J'ai  a  vons  signifier  ccci, 

Ambanilanitra  :  je  Jjriilerai  les  sarapy,  parcc  que  j'appuie  sur  Andnamnnitra  mon 

royaume.  Allez  au  Sud,  a  TOuest,  a  I'Est,  au  Nord  :  s"il  y  a  dcs  gens  qui  consorvcnt 

des  ody,  j'ai  a  vous  signifler  ceci,  Ambanilanitra :  Vous  voycz  bien  que  j'ai  bnlle  les 
miens,  quoique  ce  fussent  des  ody  yenant  de  mon  pure,  des  ody  veuant  de  ma  mere. 

Si  quelqu'un  agit  encore  ainsi  (c"est-i-dire  conserve  des  ody),  jc  le  tueral  ». 

II  n"y  a  qu'unc  ligne  k  supprimer  dans  ce  passage,  la  dcrnic-ro,   assez  nial  liee^  au 

contexto  d'ailleurs,  et  on  a  un   resume   exact   d'une  partie  du   kalTfify   de   Tananurive. 

raconte  ci-dessus.  Le  P.  Callet  relate  encore  comnacnt  les  aides-de-camp  de  plusieurs 

grands  officiers  allerent  bruler  les  ody  autour  d'Ambohimanga  (1)  :  on  leur  en  apporta 

six  pleincs  barriques,  et  le  narrateur  enumere  coniplaisanuncnt  le  contcnu  :  teu
fs  dV.io, 

oiseau  fitatra,  plumes  de  coq,  de  vorondreo,  cadavre  de  takatra  enveloppe  de  sole  ro
uge, 

tete  de  cbevre,  oiseau  fody,  baches,  ciseaux,  angady  ebrechee,  terrc  bleue,  terre
  rouge, 

terre  noire,  et   diverses  especes  de  pedes.  C'cst  la  le  bric-a-brac,  si  je  pui
s  dire,  des 

fabricants  d'odv,  I'attirail  banal,  et  non  consacre  encore,  qui  scrt  a  faire  les  ody 
 tsara 

et  surtout  les  ody  ratsv,  mais  ce  n'est  pas   le  «  corps  meme  ..  des  ody,   
ni  1  appareil 

des  sampy  sacres.  Sans  doute  ce  furent   surtout  ces  accessoires   
et  ces  raclures  d  ody 

qu'on  livra  aux  envovcs  de  la  reine  pour  etre  incinores.  Le  chapitre  f
init  sur  unc  anecdo  e 

amusante,  et  symbJlique,  peut-on  dire,  de  la  persecution  d
es  sampy.  Les  envoyes  d- 

la  reine  allerent  jusqu'^  Betatao,  k  deux  jours  de  marcbc  
de  Tananarive,  pour  bruler 

Vatamena,  le  sampy  du  clan  Zanakilatany.  A  peine   arri
ves,   ils  demanderent  qu  on 

hm  apportat  ridole',   car  la  reine  avait  ordonne  de  la
  bruler.  Les  gardiens,  maUns, 

revinrent  en  disant  que  le  sampy,  en  entendant  I'ordre  d
e  la  reine,  s  6tait  sauve  au  snd 

vers  retang,  et  avait  disparu  dans  Teau.  Ordre  fut  donne
  de  le  reprendre  en  1  mvoquan 

selon  les  rites  :  envoyes  de  la  Reine  et  gardiens  
de  lidole  se  rendirent  fraternellomen 

au  bord  dc  I'oau.  Vatamena,  invoque,  surgit  a  bonne  distance
  ;  on  lux  dit  qu  on  a  la 

le  prendre  pour  le  bruler  ;  il  s'immergea  aussitot,  et  on  eut  beau  1  appeler   '\^]'  
''l^^' 

point.  Les  officiers  partirent  en  felici'tant  les  gardiens  de  leur  bonne  -'-^l^]  ''^   ̂  

les  avoir  assures  qu  ils  rcndraient  compte  a  la  
Reine  dc  leur  loyahsme.  Au  lecit  de  cette 

histoire,  Ranavalona  dit  simplement  : 

dcs  casi  la  reine  se  conteiita  d'anssi  faciles  victoires.  ,    ., . 

En  resume,  les  sampy,  en  tant  quo  repre»o„taat  le  oulte  ̂ ^^f^^l^^ 

suppnmes  par  Ranavalona  convortic  au  clui.tianisme  ma,s  les  '■-^"^^^'l^^Ztll 

bonnes  ody  tsara-  ortt  iU  tolerecs  par  elle  :  sans  doutc  les  P?"^^''™'',;,"^^'™',,  
"^ 

environs  iran.ediats  do  Tananarive.  co,nprenant  que  la  ■-"«"-■"«'  ̂ ^^n  «  cLLt' 

dC.sapprouvaU  ,es  rites,  n-ad„r.rent  e.  "-^^'^'^'^^^^ZZ^^^^^^'"^"^ 
maisquiconqueytenaitetaitlibrcdelcsconserver.Sionl    

attentivemen 

aux  Sakai,.ambohitra  (2)  (1878  ,  soit  le  Code  des  305  -'-'-/'f '''fjf  J^.Ty  tisant 

qu-il  y  est  trts  peu  question  des  pratiques  
paiennes,  et  surtout  que  les  textc.  y 
J  , 

allusion  sont  fort  peu  precis- 

(2]  Ces  «  amis  des  villages  »  etaient  des  surv
edlant.  royaux 

■-V, 
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Dans  les  Instructions,  on  reconimande  bien  d'amener  a  Tananarive  ccux  qui  font  le 

sikidy  ou  oLscrvent  Alakaosy  (Ij  et  Ics  rites  dii  pa^fanisme,  mais  ces  rites  ne  figarent  pas 

parmi  les  delits  punis  par  les  305  articles  '2). 

D'autrc  part  les  Sakaizamboliitra  doivcnt  arr^ter  ceux  qui  retablissent  le  culte  des 
sampy,  ce  qui  aurait  une  portee  politique,  et  ceux  qui  fabriquent  des  ody  niauvais  (ody 

ratsy.).  Mais  qu'on  remarque  I'habilete,  surenicnt  voulue,  de  cette  formule  !  Un  Europeen 
y  voit  la  condamnation  de  tous  les  ody,  qualifies  de  mauvais  (epithete  de  nature) ;  un 

Malgache  y  retrouve  I'antique  prescription  d'Andrianampoinimerina  condamnant  la 

categoric  des  ody  mauvais  (ody  ratsy) ;  or  des  ody  bons  (ody  tsara)  il  n'cst  pas  question  ; 
done  ceux-Ia  sont  permis.  M6me  observation  pour  farticle  11  du  Code,  qui  condamne  a 

vin^-t  ans  de  fers  les  faiseurs  d'ody  ratsy:  les  anciens  rois  etaient  plus  severes. 

merina  ny  fanao  leo  alohi]  pouvait  \aser,  dans 

Tesprit  des  missionnaircs  inspirateurs  du  Code,  toutes  les  pratiques  paiennes  d'autrefois, 
mais  il  peut  etre  compris  aussi  comrae  explicatif  de  nianao  ody  ratsy  :  faire  des  ody  ratsy, 

c'est-a-dire  ramener  les  pratiques  en  usage  ici  autrefois  ;  ou  encore  11  peut  etre  rapproche 
des  instructions  donnecsaux  Sakaizambohitra  et  vise  alors  les  sampy  [mamerbm  vy  sampy). 
De  toutes  faQons  les  ody  tsara  sont  passes  sous  silence. 

Les  articles  174  k  181  visent  les  fanafocly :  on  ne  peut  en  fabriquer  et  en  vcndre 

qu  avec  une  permission  en  regie.  Mais  ia  grande  famille  des  ody  tsara  est  encore  omise, 

volontairement  k  mon  avis.  Bien  plus,  Farticle  263  stipule  que  les  lois  et  coutumes  locales, 

anciennes  et  observees  jusqu'a  ce  jour,  ont  la  meme  valour  que  les  305  articles  et 

qu  on  peut  coatinuer  a  s'y  conformer.  Cet  article  ne  permet-il  pas  la  tolerance  legale, 
en  tant  que  coutumes  locales,  do  tous  les  ody  bons  ou  tsara,  soit  particuliers,  soit 
tribuaux  ? 

lis  etaient  si  bien  toleres  qu  ils  reparurcnt  au  grand  jour  a  Tepoque  de  la  guerre  et  dc 
la  conqu<^te  fran^aises. 

r 

Dans  le  camp  dVVnkatso,  cinq  gardiens  de  Kelimalaza,  v6tusdelarabamena,apporterent 

solenncllement  leur  sampy  :  c'etait  vraisemblablement  le  Kelimalaza  dlravoandriana.  Au 

premier  coup  de  canon,  ils  s'enfuirent.  Un  officier  dn  Valalafotsy,  Rainiketabao,  avatt 

emmene  avec  lui  k  Ambohimena  le  sampy  Fohiloha-  Un  autre  officier  venu  d'Ambositra 
et  qui  servit  dans  Tarmee  de  Rainijaonary  avait  aussi  avec  lui  un  ody.  A  Ambohimanga, 

lorsqu'approcba  la  colonne  volante  frangaise,  les  gardiens  de  Ramabavaly  et  de  jNIanjaka- 

tsiroa  distribuaient  ostcnsiblement  des  ody  aux  officiers.  Raiuikoto,  leur  chef,  n  en  voulut 

pas,  mais  plusieurs  de  ses  subordonnes  en  accepterent  et  les  porterent  en  collier.  Dans 

-■v 

(1)  Les  rites  dWlakaosy.  encore  observes  aujourdliui,  offensaiont  particuliorement  les  Mission- 
naires.  Alakaosy  constitue  en  queique  sorte  les  Paques  ou  le  Noel  du  paganisme  et  la  condamnation 
d'Alakaosy  paraissait  le  corollaire  necessaire  de  robligation  du  fady  chretien  dominical  Dailleius 
ie   Code    des    305    articles    ne    prevoit    de  peine   ni   pour   la  transgression  du  dimanche,  ni  poui robservance  de  r\lakaosv. 

ratsy  na   mamerina  ny  sampy,   indrindra  ka  mifady  Alakaosy,  dia    sambory,    akaro  Antananan     • 
(S'il  yen  a  qui  font   boire  le  tangena,  ou  font  le  sikidy,  ou  fahri<[nent  des  ody  mauvais,  et  surtou 
observent  Alakaosy,  qu'on  les  garotte  et  qu'on  les  amene  h  Tananarive).  <  •        /f  >e 

Ny  latnn'  ny  Fanj^ikana  {code  des  SOy  art.)  1 :    ny  manao  ody  ratsy  hanionoana  Andriana  ('^* 
des  ody  ratsy  [)our  iuer  le  Soaverain),  crime  capital.  Ny  manao  ody  ratsy,  mamerina  ny  |^°^|^ 
aloha  dia  atao  gadralava  20  taona  (faire  de^s  ody  mauvais,  ramener  les  pratiques  d'autrefois^^J  a  ■ 

de  fers),  ni  k  18L   Prescription's    pour    la  fabrication    la   vente    des  fanafody    (riMuede)     2u-i :   -^y 
lalkna  sy  ny  fonibantany   izay  fanao  hatramy^ny  ela,  ary  mbola  arahina  mandrak'  ankehitnny,    < 
dia  tsy  voasoratra  amin'  ity  lalana  ity  aza,  dia   mbola  Laliina  velona  izany,  sy  fomba  arahina, 
ankatoavrna  tahaka  ny  Lalana  voasoratra  amy  ny  bokin'  ity  Lal?ina  ity. 
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Ics  camps,  on  celebrait,  aussi  d'ailleurs  des  offices  protestanty,  par  ordro  dc  ]a  volne. 
Mais  pour  beaucoup  de  soldats  la  lecture  de  la  Bible  et  le  port  des  ody  ne  faisaient  pas 
double  emploi:  deux  precautions  valent  mieux  quune. 

Uinefficacite  des  ody  pendant  la  guerre  et  pendant  I'insurrection  qui  suivit  ne  diiniiuia 
sans  doute  que  bien  peu  la  vogue  dont  ils  jouissaient  et  dont  ils  jouissent  encore,  Les 

Malgaches  continueront  de  s'en  servir,  taut  que  se  perpetueront  les  traditions  relatives  a 
leur  preparation  et  a  leur  emploi.  Car  les  ody  se  multiplient  indefinimcnt  cmnmc  les 

rejets  du  bananier,  lorsque  la  souche  est  detruite  ou  brulee-  Peu  impoz'te  pour  les 
croyants  rincineration  ou  la  confiscation  de  quelques  idoles,  du  moment  que  leur  vertu 

efficace  pent  etre  transmise  a  d'autres  bois  consacres.  Les  sampy  snnt  redevenus  simple- 
ment  les  ody  de  village  ou  de  clan  qulls  avaient  etc  a  rorigine,  et  ils  vivcnt  ubscuroiuent, 

dans  tons  les  districts  dc  rimerina,  en  depit  de  la  civilisation  importee  recemmcnt  d'Europc 
et  malgre  la  conversion  dejh  ancienne  dun  grand  nombre  dlndigenes  au  christianismo. 

/ 



/ 
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INDEX     ALPHABETIQUE 

des  ody  colliges 

Dans  cet  index  sont  eniimeres  les  ody  compris  dans  le  repertoire  qui  fera  suite 

au  present  volume.  J'ai  donn6  entre  parentheses  le  sens  de  chaque  nom  d'ody  et  j'ai 
indique    d'une    facon    sommaire    rutilisation    de    Tamulette.   Les  lettres  sont  des Iliad 

BI.     Betsileo- Tf.     Antaifasy. 
Bm.   Betsimisaraka. , ,  Tk.    Antakarana. 
Br.     Bara. Tm.   Antaimorona 
Bz.     Bezanozano,  Tn.    Tanala. 
M.  Merina. ■ 

Mh.  Mahafaly. 
Mr.  Marofotsy. 
Sh.  Silianaka. 
Sk.  Sakalava. 
Tb.  Antambahoaka.  Zs.     Zafisoro. 
Td,  Antandroy. 

Ts.     Antaisaka. 
Tns.  Antanosy. 
Tsm.  Tsimihety. 
Vz.    Vezo. 
Zm.   Zafimaniry. 

INDEX 

Afatraina  (n.  de  plante\  centre  les  coliques.  Tb.,  M.,  Bz- 
Afo  (feu\  centre  Tincendie. 
Afoambody  (feu  au  dcniere),  malefice.  Tsm.,  Sk. 
Afoampototra  (feu  h  rorgane  genital),  malefice.  Bm. 
Aina  (vie),  nom  gencrique.  des  ody  protectcurs. 
Akanjo  (Andrianakanjo,  le  seigneur  habit),  ody  de  guerre.  M. 
Akoho  (Andrianakoho,  le  seigneur  coq\  ody  de  guerre.  Vz. 
Akoholahy  (mdme  sens},  Sk, 
Alakamisy  jeudi],  centre  les  malefices.  M.,  Bm.,  Sk. 

Alina  (nuit),  contre  les  malefices.  Bm.' 
Ambilazona  fn.  dc  plante),  contre  les  mauvais  esprits.  Bm. 
Ambolomaitsa  (sauterelle  vertc/,  maletice.  Bm. 

Ampela  (femme),  malefice  d'amour.  Br. 

Andalana  (sur  le  chemin),  nom  generiquc  des  malefices  qu'on  utilise  en  les  plagant  ou  en 
les  enterrant  sur  le  chemin  de  la  personne  visee. 

Andazo  (?),  ody  de  guerre.  Sk..  Tk- 
Andraivola  (le  preneur  d'argent),  ody  de  richesse.  Bm. 

Andria-,  Andriam-,  Andrian-  [seigneur;.  Appellation  honorifique  d  uu  certain  nombre  d^ody  et 

de  sampy;  quelquefois  elle'est  inseparable  du  nom  de  lamulette  com
me  dans 

Andriambavi-lanitra,  la  Reine  du  ciel,  de  m^me  on  trouve  toujour^  la  form
e 

Andrianakoho,  Andrianakanjo,  Andriamaro ;  d^autres  fois  Vamulette  est  dcsignen 
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ou  de  andria amsi tantot  par  le  mot  simple,  tant6t  par  le  mot  precede  de  ra 

Arivola    ou   Andrianarivola,    Behaza,    Rabcliaza    ou   Andriambehaza,   Hazobe  ou 

Andriankazobe,  Ramanahy  ou  Andriamanahy,  etc. 

Andriamahaibe,  Voir  Mahaibe.  * 

Andrianakanjo.  V,  Akanjo, 
Andrianakoho-  V,  Akohq. 

Andrianarivola*  V.  Arivola. 
r 

Andriambehaza.  V,  Bebaza. 

Andriankazobe.  V.  Hazobe. 

Andriankazolava.  V.  Hazolava. 

Andriankazomainty.  V.  Hazomainty. 

Andiiankazomafy.  V.  Hazomafy. 
Andriandahifotsy.  V.  Labifotsy.  ^ 

^ 

Andriamafy.  V.  Mafy. 

Andriamahitsy.  V.  Mabitsy. 
Andriamalaza,  V.  Mabaza. 

Andriamamolaka.  V.  Mamolaka. 

Andriamanahy.  V.  Manaby. 
Andriamborondreo.  V,  Vorondreo. 

Andriambololona.  V.  Vob^Iona. 

Andriamandresiai ivo.  V.  Mandresiarivo. 

Andriamandresilahy.  V.  Mandresilaby, 
Andriamaro.  V,  Maro. 

Andriamasiaka.  V.  Masiaka. 

Andriamitetivato.  V.  Mitetivato. 

Andriananahary.  V.  Nabary,  etc.,  etc. 

Andriambavilanitra  [la  Reinc-du-ciel),  contre  les  ennemis  et  les  malefices.  Br.  (PI.  I). ^ 

Andriambe  (le  grand  Seigneur)^  sampy.  M. 
Andriananahary  (le  procreateur),  sampy,  M.,  Sk. 

Andro  (jour  ou  temps),  ody  de  ricbesse,  Bm.,  Sb.,  Tsm. 

Androbe  (epilepsie), 'centre  cette  maladie.  M. 

Audronkareaa  (ody  andro  pour  la  ricbe^c),  c/"  andro.  Tsm* 
Angatra  (esprits  malfaisants),  ody  contre  les  malefices.  Bz. 
Angatra  ;blennorrhagie},  contre  cette  maladie.  M. 

Anjomantsy  (?)  protecteur  du  riz  contre  les  animaux.  Tm. 

Arakaradraha  (poursuite  des  Raba  ou  Etres),  contre  les  maladies  causees  par  les  Esprits, 
Sk.,  Bz. 

Arakaraka  (poursuite),  contre  les  maladies  causees  par  les  Esprits,  Sk.,  Bz. 
Areti  a  (maladie),  nom  generique  des  ody  contre  les  maladies  (PL  XIII). 

Arivola  (pourvu  d'argcnt),  contre  tous  les  maux.  M. 
Atilatsaka  jo  foie  qui  tombe),  malofice.  Sk.,  Tsm. 

Azombavy  (gagn6  par  lesiemmes)  et  le  hazombavy  (N.  de  plante)  contre  les  malefices  des 

gagne  par  les  femmes  et  les  enfants),  contre  les  malefices  visant  les 

femmes-  M. 

Azombaviamanjaza 
femmes  et  leurs  enfants.  M- 

Baka  (divergent  en  forme  de  V),  malofice,- Sk.,  Mr.,  M.  Cet  ody  comporte  des  variotes 
tres  nombreuses,  parmi  lesquelles  on  peut  citer : 

Bakalava  (long). 
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Baka  maitso  (vert). 
1 

Baka  manoaka  'qui  bailie  ou  fait  bailler). 
Baka  mena  (rouge). 
Baka  miezaka  (qui  etire) 

Baka  miorika  (qui  remonte  le  cours  de  Teau'. 
Baka  mizojotra  (qui  va  tout  droit). 

Baka-mpandroaka  (du  chlen). 
Baka  nakoho  ,de  la  poule^ 
Baka  ndokotra  *du  canard;. 

Baka  nomby  (du  boeuf;. 

Baka  novy  (tuberculc). 

Baka-tsimandazoravina  (dont  les  feuilles  ne  sc  fletrissent  pas),  etc. 

Bao  (bamhou  de  portage',  centre  les  meurtrissures  du  portage.  M. 

Baomiorika  (bambou  qui  rempntc  le  cours  de  I'cau)  malcfice.  Bl. 
Barika  maladie  des  poulcs),  contre  cette  maladic.  M. 

Easy  fusil),  nom  g-enorique  des  ody  contre  les  coups  de  fusil. 
Basiamaso  (fusil  qui  vise  les  yeux),  malefice.  Tsm. 

Basirarakalina  (fusil  annihilo  la  nuit\  malefice.  M. 

Be  (grand),  ody  de  fecondite,  Sk.,  Tsm. 

Beamboho  (beaucoup  par  derriere),  ody  de  ricbesse.  Sk. 

Beavelo  qui  a  une  piste  considerable),  ody  de  richesse.  Sk. 

Bedohaka  (qui  fait  beaucoup  de  bruit),  protecteur  du  riz,  M.,  Bz. 

Befaravola  (qui  ne  manque  jamais  d'argent),  sampy  universel.  M. 
Befelana  (qui  a  de  nombreux  coquillages),  protecteur  du  riz.  M. 

Behaza  (qui  a  beaucoup  de  butin),  sampy  universel.  Sh.,  M. 
Beholitra  \1),  malefice.  Tsm. 

Bemarovetro  (le  grand  fait  de  beaucoup  dlierbcs),  contre  les  plaics.  Tns. 

Beravina  (qui  a  beaucoup  de  feuilles),  malcfice.  Sk. 

Berahona  (qui  donne  beaucoup  de  nuages),  pour  procurer  la  pluie.  M. 

Berano  (qui  donne  beaucoup  d'eau),  contre  le  fusil.  Br. 
Betaly  I?),  ody  de  guerre,  Sh.,  Bm.,  Tsm.,  M.  (PI.  III). 

Betamba  (qui  suscite  beaucoup  d'obstacles),  protecteur  contre  les  enncmis.  Bl. 

Betoetrandro  (qui  a  beaucoup  de  destins),  ody  de  richesse.  Bz. 
Betretrana  (?),  malefice.  Bm. 

Betsieto  ibcaucoup,  mais  pas  ici),  pour  faire  tomber  la  foudre.  M. 

Betsimihaona  (le  grand  qui  ne  se  reunit  pas  a  d'autres),  sampy  universel.  M. 

Bezezika  (qui  a  beaucoup  de  fumicr),  ody  de  fecondite.  Sh.,  M. 

Biby  [la  bete),  ody  royal  et  ody  de  guerre.  Sk.,  Tk. 

Bibikely  petites  betes),  contre  les  blessurcs  provenant  d"insectcs.  M-,  M
r. 

Bibiiahy  (la  bete  mile),  contre  les  maladies.  Tf.,  Sk.,  Mr. 

Bibilabimanj aka  (le  Roi-bete-mAle\  contre  les  maladies.  Sk.    PL  IV). 

BibitEiolona  (la  bete  qui  n'est  pas  une  personne),  protecteur  du  riz  centre 
 les  mtompenes.  Sk. 

Bilemoka  (?),  malefice.  Tsm. 

Biloko  (les  Biloko  sont  des  Esprits  malfaisants  qui  obscdcnt  ou  pos
sodent  les  gens,;,  contre 

les  maladies  causees  par  les  Esprits.  Tm. 
Birika  ̂ ?),  malefice.  M. 

Bohoika  (fistule),  contre  cette  maladie.  M. 

Boka  (lepre),  nom  generique  des  ody  contre  cette  maladic. 
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Bokamanoaka  (lepre  qui  baille\  malence,  M. 

Boko  (protuberance),  malofice.  Sk. 

Boliky  ou  boloky  (?),  pour  rctrouver  les  objets  perdus  ou  voles.  Sk. 

Bolila  (glissade J  evitement),  ody  de  chance.  M. 
Bonenika  (le  paisible),  sampy  universel.  M. 

Bonibony  [rougcole],  contre  cette  maladie.  INI. 

Botosoa  (le  servitcur  propice),  ody  pour  aider  a  supporter  la  faim,  Bm. 
Botrikaty  (?),  malefice.  Bl. 

Derona  (goitre  des  animaux\  contre  cette  maladie.  M, 

Dika  (transgression\  contre  la  violation  des  fady.  M.,  P.k. 

Doka  (■?),  contre  la  blennorrhagie.  Tn. 
Dokony  (?),  pour  ne  pas  payer  ce  qu  on  doit.  Tk. 
Dridra  (ulcere  ou  plaie  malgache),  contre  cette  maladie.  M, 
Evotra,  voir  vorika. 

Fady  (interdiction),  contre  la  violation  des  fady.  M. * 

Fahavalomihety  (lennemi  est  taille,  tondu),  malefice.  Tsm, 
Fahavanona  (moyen  de  feconder\  ody  de  fecondite.  Tm. 
Fahitsilatsaka,  ody  de  ruussite.  Bm. 

Faintohatoka  (le  tord-nuque),  malefice.  Ts. 
Fakate  (la  grande  racine),  pour  developper  les  enfants  nes  au  septieme  mois.  Bm. 
Famahanana  (moyen  de  maintenir),  pour  les  taurcaux  de  coipbat.  Mr. 

Famahatody  (moyen  de  faire  revenir  en  arriere  la  balle\  ody  de  guerre.  M.,  Sk.  * 
Famaintisana  (noircissement\  contre  le  mal  de  dents.  M, 
Famairana  (1)  Je  moyen  de  faire  enfunter),  ody  do  fecondite.  Sk. 
Famakilalaaa  (qui  coupe  les  chemins\  contre  les  ennemis.  Tns. 
Famakivava  (qui  ouvre  la  bouche),  pour  forcer  un  coupable  a  avouer.  M. 
Famaliompa  'reponse  aux  maledictions^  contre  les  maleficcs.  Tk.,  Bm. 

Famamo  (moyen  d'enivrerl,  ody  de  peche.  Bm. 
Famamy  (douceur^  ody  d'amour.  Bm. 
Famanana  [le  moyen  d^obtenir),  ody  de  fecondite.  Bm. 
Famanonana  ct  famanona  (le  moyen  de  fecondor  ou  de  fertiliser)  ody  de  fecondite.  Bm.  Sh.,  Tm. 
Famanonambary  (moyen  de  faire  croitre  le  riz),  ody  protecteur  du  riz.  Bm. 

Famanonanjaza  (moyen  d'avoir  des  enfants),  ody  de  fecondite.  M.  Tm. 
Famato  [1 ,  nom  generique  des  ody  de  protection,  de  preservation. 
Famatombary^rotecieur  du  riz.  M. 
Famatombohitra,  protecteur  du  village.  M.  BL 
Famatonkarena,  protecteur  de  la  richesse.  M. 

Famalotandroka,  protecteur  contre  les  cornes,  amulette  pour  les  taureaux  de  combat.  Sk. 
Famatsy  ou  famantsy  (le  fin  matois),  protecteur  de  la  basse-cour   contre  les  animaux  de 

proie.  Bm. 

Famantsy  lambo,  protecteur  des  cultures  contre  les  sangliers.  Tm. 
Famehilefo  (moyen  de  lier  les  sagaies).  Tm, 

Famelo    vonto    maty  (maniere  de  rendre   vivant  roro:ane  viril    mort],  pour  denouer  les 
aiguillettes.  Tm. 

"^» 

Famerenara  (fagon  de  faire  revenir],  ody  de  fecondite.  Br. 

Fametsivetsena  (moyen  d'etre  loqviace),  ody  de  reussite.  M.  Bm. 

(1)  Mamaitra  est  un  mot  dialectal  qui  a  le  mcme  sens  que  miteraka. 
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Faminaritra  (moyen  d'etre  heurcux),  ody  de  reussitc.  Tm. 

Famir.'antambo  (pour  faire  aller  ailleurs  riafortuuc),  contrc  Ics  malofices.  Sli.,  Tbin,,  Tk. 
F^'^mono  (moyen  de  tuer) ;  malefice.  Td. 
Famonoampondo  (?),  contre  les  coups  de  corne.  Sk. 

Famonoantsatsakiambonivato  (moyen  de  tuer  un  lezard  en  halit  d'un  rochcr),  mal.Mlce.  Tm. 

Faraonodindo    (moyen   d'aneantir    les   revenantsl,    contre   les   maladies    causoes   par   les 
Esprits.  Tm.,  Sk. 

Famonotandroka  (moyen  de  neutraliser  les  corncs),  ody  pour  les  combats  de  taureaux.  Mr. 

Famotera  (moyen  de  detourner,  de  mettre  en  sens  inverse),  contre  les  maleficos.  Tm.  [IM.  XI\V 

Fampadoavana  [moyen  de  faire  vomir),  contre  les  malefices.  M. 

Fampandotsoan?  (moyen  de  faire  venir  le  lait  ,  pour  los  vaclies  ou  lea  fcniiuos.  M. 

Fampandry  [moyen  de  faire  dormirj,  utilise  par  les  volcurs.  Tsm. 

Fampandroanjaza  (moyen  de  faire  baig-ner  les  enfants),  ody  de  recondite.  HI. 

Fampiadianombalahy  (moyen  de  faire  combattre  untaurcau),  pom-  taureau  de  coinl)at.  Tn. 

Fampievohana  (bain  de  vapour),  nom  generique  des  ody  utilises  en  bain  de  vapcur. 

Fampisorona  (moyen  d'attiser,  d'exciter),  ody  pour  les  taureaux  de  combat.  Mr. 

Fampitsoahana  (moyen  de  faire  rctircr,  d'extrairc),  pour  resistor  au  tangena.  M. 

Fampivalanana  (moyen  de  faire  aller  h  la  selle),  ody  purgatif.  M. 

Fampodiavelo  (moyen  de  faire  revenir  I'avclo  ou  ame;,  contre  les  mala.lies  qui  provieniient 

du  fait  que  Tame  a  quitte  momentancment  le  corps.  M.,  Bm. 

Famporana  andro  (moyen  de  rendre  le  temps  pluvieux],  pour  faire  tombcr  la  pluie.  Tm. 

Fampozary'^zaza  ̂ formation  d"enfant,,  ody  de  fecondite.  Tm. 

Fanaboka  (moyen  de  donner  la  lepre,  ou,  au  figure,  de  vilipcnder),  contrc  les  mal.'
fices.  M. 

Fanabokana  (moyen  de  donner  la  lopre,  ou,  au  figure,  de  vilipender),  maloficc.  Sk. 

Fanafahana  (moyen  dc  detacher,  de  delivrer),  contre  les  mah-liccs.  Mr. 

Fanafana  (ce  avec  quoi  on  purifie.S  contre  les  malefices  ou  la  violation  des  fa
dy.  Tm. 

Fanafody,  nom  generique  des  ody  contre  les  malefices. 

Fanafanana  (meme  sens  et  meme  usage).  M. 

Fanahonana  [obstacle,  action  d'arreterj,  contre  les  malefices.  M. 

Fanaingalavitra  (qui  fait  biter  de  loin),  malefice  d'amour.  M.,  Bm. 

Fanaingana  (qui  fait  venir  vite),  malefice  d'amour.  M.,  Bm. 

Fanakona  (moyen  de  cacher,  de  rendre  invisible),  k  I'usagc  d
es  voleurs.  Tm. 

Fanakonana  [m^mo  sens),  ody  de  guerre.  Bm.  .  ,  .    .       .      , 

Fanala  (moyen  d'enlever),  nom  generique  dlnnombrablc
s  ody  qm  servent  a  ecartcr  les 

"   malefices,  a  debarrascr  des  maladies. 

Fanala-falimbintana  (1)  (des  fady  ou  interdictions  dues  aux  destins
).  Tm. 

-falinandro  [des  fady  des  jours),  Tm. 

-hadina  [de  I'oubli),  pour  donner  dc  la  memoire.  Bm. 

-hanitsisitraka  [d-une  mauvaise  nourriture)  contre  l
es  malefices  absorbes  en  mangeant. 

Tm.,  Tk. 

-jiny  (des  jiny  ou  esprits  malfaisants).  Tm. 

-jiniamalolo  (des  jiny  et  des  lolo,  esprits  malfaisants).  Tm.  ^ 

-jinimampihiringiriny  (du  jiny  qui  fait  tourner  consl
amment  la  ttte,  I  m. 

-kaikitra  (des  morsures),  ody  guerisseur. 

-kiabava  (des  maledictions),  contre  les  malefices.  M.,  Bm
. 

-kizemby  (?j  Tm. 

(1)  Faly,  forme  dialectalo  poui'  fady. 
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Fanala-lahy  (dun  liomme),  malefico  d'amour  pour  se  debarrasser  d'un  rival.  M. 
_ 

) 

-loio  [cles  Esprits  malfaisants),  Tm. 

-lolomalaka  (?)  Tm.  .  . 

-lolomaniny  (?)  (lolo  qui  attaque).  Tm. 

-lolotehamono  (du  lolo  qui  veut  tuer).  Tm. 

-lolovokatra  (du  lolo  fort).  Tm, 

-manofa  ffanala  manofa  est  le  nom  magiquc  dtme  plante).  M.,  Bm., 

-masoantcko  [de  Toeil  au  trepicd),  contre  les  malefices  diriges  contre  quelqu'un  en 
reg-ardant  le  foyer  de  sa  case,  ou  cuisent  les  aliments.  M.,  Bs. 

-menaberatsy  fSu  mauvais  Menabe),  contre  les  maladies  qui  sont  censees  provenir  des 

anciens  rois  du  Menabe  et  quon  appelle  menabe,  ou  tromba,  ou  ramanenjana 

selon  les  regions. 
-menalafika  (?)  Tm. 
-mosavinolona  des  malefices),  Tm.,  M.,  Bl.,  Bm* 

-mosavy  [des  malefices).  Tm.,  M.,  BL,  Bm. 

-ndroalahady   ou   fana^anialahady,    fanalandroalatsinainy    ou 

talata, .....  ny  alarobia, . . .  .  ny  alakamisy,   ny  zoma,   ny  sabotsy  (enle- 
vement des  mauvais  sorts  du  dimanclie,  du  lundi,  du  mardi  etc.).  Tm.,  Bm,,  M. 

-nifandraraka  (enlevement  du  moyen  de  disperser),  pour  se  premunir  contre  le 

malefice- appele  fandraraka  par  lequcl  des  gens  maUntentionnes  cherchent  a 

disperser  les  richesscs  de  quelqu'un.  M.,  Bm. 

-arakaratsiny  (de  la  poursuite  des  tsiny  ou  esprits'.  Tn. 
-aramanolatra  (?).  Tk. r 

r 

•revo  'des  embarras  .  M.,  (PL,  XL,  fig.  30). 

-rokobia  (fanalarokobia  est  le  nom  magique  de  la  plante  servant  esscntiellement  a 
constituer  cct  ody).  Bm. 

-sarotra  (des  difficultes),'pour  faciliter  racconchement.  Bm. 

-sazy  (des  amendes\  pour  eviter  de  payer  des  amendcs.  Tm. 
-sompatra  (des  esprits  tracassiers).  Tm. 

-tambavy    (de    la    maladic   appelee   tambavy),   M.,   Bm,,   Tm. 

fanalanialatsinainy, ...    ny 

II  y    a   autant d'especes  differentes  de  ces  ody  quil  y  a  d'especes  de  tambavy,  par  exemple : 
-tambavitnafana. 
-tambavimanana. r 

-tambavimariha. 
-tambavimboeza . 
-tambavimenabe. 
-tambavimivonkina. 
-tambavindrano. 
-tambavinkarena. 

-tambavintsoratra, 

-tefangatra  (enlevement  des  coups  donnes  par  les  angatra  ou  mauvais  esprits].  i  • 
-tefatsiny  (enlevement  des  coups  donnes  par  les  Tsiny  ou  Esprits),  Tn. 
•toky  (enlevement  des  sortileges),  contre  les  maletices.  Tm. 

-vadinolona  (enlevement  dun  conjoint  pour  rendre  Fautre  librc),  malefice  d'amour. M„  Bb.  Bm. 

-alinolona  (raeme  ody).  Tm. 

-vavY  fnour  se  debarrasser  d  une  femme\  malefice  d'amour.  M- 
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Fanala-vintandratsy  (enlevement*  des   mauvais    sorts;,-pour   protoger  la  croissance  d'un 
enfant.  M.,  Tm.,  Bm. r 

-vintatniverina  (enlevement  des  sorts  qui  revicnnent),  c>st-i-dirc  des  mauvais  sorts 

de  chaque  semaine,  M.,  Bm.,  Tm. 

-zanahariratsy  (enlevement  d  un  mauvais  Zanahary),  exorcisme.  Tm.,  Bm.,  Sk. 

-zanaharitehandetsy    (enlevement    d'un    Zanahary    qui    veut    accablcr    quclqu'un', 
analogue  au  precedent.  Sk.,  Tm. 

Fanamaina  andro  (moyen  de  rendre  sec  le  temps),  pour  arretcr  la  pluie.  Tm. 

Fanamaivana  (moyen  de  rendre  leger),  pour  alleger  les  cliarges.  M, 

Fanamanana  'moyen  d'obtenir;,  ody  d'amour.  Td.,  M. 
Fanamaroanomby  (moyen  de  rendre  nombreux  les  Lceufs),  ody  de  fecondite.  Tm. 

Fanamba  [nom  d'une  plante),  contre  les  malefices.  Bm. 

Fanambo  (moyen  d'augmenter),  ody  de  richesse.  Tm. 
Fanamora  (moyen  de  facilitcr),  ody  de  richesse.  Tm. 

Fanampenana  ra  (arret  de  Fecoulement  du  sang),  contre  les  hemorrhagies.  M. 

Fananahana  (matrice)  ody  de  fecondite.  Tm. 

Fanary  (moyen  de  debarrasser),  ody  de  guerre.  Zm.,  Tm. 

Fanarenana  (moyen  do  redresser,  de  releverV,  pour  faire  prospercr  le  troupeau  de  bo?ufs. 
Br.,  Zs. 

Fanasarahana  vadinolona  (moyen  de  faire  divorcer  la  femme  d'autrui',  maleficc  d^amo
ur.  M. 

Fanatsatso  ̂ moyen  de  rendre  fade),  pour  neutraliser^reffct  du  poison  d'epreuve.  Bm.,  M. 

Fanatsatsorano  jmoyen  de  rendre  fade),  pour  neutraliser  I'effet  du  poison  d'eprcuve.- 
 Bm.,  M. r 

Fanavodrevo,  cf.,  fanalarevo.  Bm. 
Fanavy  (?)  contre  les  malefices.  Bm. 

Fanazava  (moyen  d'eclaircir),  pour  ecarter  lorage  et  la  grele.  M. 

Fandatsahambaratra  (moyen  de  faire  tomber  la  foudro),  pour  faire  tomber  la  fo
udre  ou 

on  veut.  M.,  Bz. 

Fandatsahana   moyen  de  faire  tomber  la  foudre),  pour  faire  tomber  la  foudre  
ou  on  veut.  In. 

Fandatsakorana  (moyen  de  faire  tomber  la  pluie  .  M. 

Fandavoana  (moyen  de  renvcrser),  pour  les  taureaux  de  combat.  Sk.,  Mr. 

Fandemana  (moyen  d'affaiblir),  pour  les  taureaux  de  combat.  Mr. 

Fandemy  (moyen  d'atfaiblir),  protecteur  des  cultures  contre  lorage.  
M.,  Tn.,  Bm.,  Bl.,  Br., 

Mr.,  Sk. 

Fandemilahy,  ody  contre  le  fusil.  Bm. 
Fandemivaratra  [cf.  fandemy),  Bm. 

Fandika  (chancre),  contre  la  syphilis.  M.,  et  ody  mahery.  M. 

Fandio  (purification),  contre  les  malefices.  Tm. 

Fandoahana  (le  moyen  de  transpercer),  ody  pour  les  taureaux  de  combat.  Mr. 
 ^ 

Fandoaka  le  moyen  de  transpercer),  arety  sarotra,  pour  la  guerison  de
s  maladies  gra^  cs     m 

Fandoaka  vinany  (percement  des  embouchures),  pour  des
obstruer  les  embouchures  ensablees 

des  fleuves.  Tm.,  Tb. 

Fandombo  (moyen  d'emousser),  ody  pour  les  taureaux  de  combat.  Bm. 

Fandraikiraikena  (moyen  de  rendre  imbecile),  malefice.  Mr.,  Ts.,  M. 

Fandramanana  (nom  do  plantef,  malefice  d'amour.  Bz.,  Bm. 

Fandravalaka  (moyen  de  d.Hruire  les  combinaisons  
des  autres  :  laka  d^isigne  propremcnt  les 

lignes  obliques  du  jeu  de  fanorona),  malefice.  M.  ̂      _^^^^^^   ̂ ^^  ̂̂ ,^.^^  ̂ ^ Faadrava 

Fandravoravoaaa  (flatterie),  ody  de  reussite.  Mr. 18 
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Fandresy  (moyen  cle  venir  k  bout)  ody  centre  les  malefices.  M. I 

Fandrionana  (?)  contre  le  fusil.  Sk. ■m  ± 

Fandrisoky  i?),  ody  pour  les  taureaux  de  combat.  Tm. 

Fandrorota  ou  Fandrorotana  ?)  ody  de  richessc.  Br.,  Sk.,  M 

Fandrorotankarena,  meme  ody  cliez  les  Tiu. 

Fandrosoka  (?),  ody  de  chasse.  Tn* 

Fanefidrano  'proprement:  separation,  cloisonnement  contre  reau\  ody  de  richesse.  Bm. 

Fanefitra  (separation  c'est-^-dire  protection),  contre  les  maladies-  Td,,  M. 
Faaefitsy  (comme  fanefitra\  contre  les  hemorrliagies.  Tm. 

Fanembalahy  (remp6cheur  cfficace],  ody  de  reussite.  Bm.,  Tb. 

Fanempahana  (excoriation^  sorte  de  vesicatoire.  M. 

Fanempy  vinany  (moyen  do  fermer  les  emboucliures),  pour  fcrmet  les  embouchures  des 
lleuves-  Tm.,  Bs. 

Fanenjana  vonto  maty  (moyen  de  raidir  Torgane  viril  mort),  ody  pour  denouer  les  aiguil- 
lettes.  Tm. 

Fanetry  montotra  'moyen  d  aplanir  ce  qui  est  saillant),  malefice.  M. 
Fanevotana  (moyen  de  soulever),  pour  alleger  les  fardeaux.  M,,  Bl. 

Fangerivaratra  moyen  de  ch...  la  foudro\  pour  faire  tomber  la  foudrc.  Td.,  Zs. 

Fangilikitihana  (faQon  de  chatouillcr;,  pour  donner  de  la  vigueur  aux  taureaux  reproduc- 
teurs.  Br. 

Fangobaha  (?j  pour  avoir  raison  dans  les  proces.  M.  -        ̂ 

Fangorohorona 'moyen  de  r6pandrc  laterreur  ,  ody  de  guerre  Sk.,  Tn., 'malefice.  M. 
Fanidy  (moyen   de  fermer),  protecteur  contre  les  caimans.  Td.,  Bm.,  Tn.,  Br.,  M,,  Sh., 

-  Mr.,  Tm. 

Fanifikifihana  (moyen  de  repousser],  malefice  d'amour,  M. 
Fanina  i?),  contre  les  evanouissements  et  contre  les  lolo  ou  esprits.  M. 
Faniriantambo  (moyen  de  rejeter  le  malheur),  ody  de  richesse,  M. 

Fanitsina  f?),  contre  les  maladies.  Vz,  .       ~ 
Fanjambana  (moyen  de  rendre  aveugle',  ody  de  reussite.  Bl.,  Mr.,  Bz. 
Fanjoana  (?,  ;  ody  de  guerre.  Vz. 
Fanjonjonana  (manierc  de  faire  aller  droit),  ody  de  guerre-  Sk.,  M- 
Fanjonoana  (appAt),  ody  de  peche.  M..  B.,  Bz. 

Fankamora  (moyen  de  faciliter),  ody  utilise  dans  les  accouchements,   Sk.,  et  ody  pour 
apprivoiserles  animaux. 

Fankatoavana  (moyen  de  soumettre',  ody  royal---M. 
Fankatoza  f?  ,  malefice.  Tm, 

..      M Fanolehaaa  (moyen  de  vaincre),  ody  de  chasse.  Bm. 

Fanondiotankarena  [moyen  d'augmenter  la  richesse),  ody  de  richesse  et  de  reussite.  M- 

Fanony  (calmant),  nom  generique  de  beaucoup  d'ody  utilises  contre  les  maladies  ou  les 
malefices. 

Fanony  afo  (extincteur  du  feu),  contre  les  incendies-  Tm. 

Fanony  bala  tsy  ho  avy  (apaiscment  de  la  maladie  pour  qu'elle  ne  vienne  pas),  preventi contre  les  maladies.  Tm. 

Fanony  ranotsy  ho  be  (apaisement  do  Teau  pour  qu'elle  ne  montc  pas),  contre  les  inonda- 
■ 

tions.  Tm. 

Fanota  (violation),  nom  gcnMquc  d'ody  utilises  en   cas  de  violation  dcs  fady-  Bm-,  Bi.^ 
Zs.,  Sh, 
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Fanota  vahatra,  ody  centre  les  maleBces.  Tm, 

Fantaka  (Uj  rosoau),  ody  et  sampy.  M.  "  v 
Farahorohotsa  (?),  ody  de  guerre.  Td. 

Farargonilailoza  (mot  a  mot  c^est  un  famcux  croq  que  cclui-la !  c  ost-a-diro  il  no  manque 

pas  son  coup),  ody  contre  les  malefices.  M. 

Farasisa  (accidents  sypliilitiques^  ody  contre  cctte  maladie.  M. 

Farasisankibo,  contre  le  farasisa  du  ventre,  M. t 

Farilanimboana  (?),  maletice.  Sk. 

Fariroa  (les  deux  cannes  k  sucre\  ody   dc   guerre  et  de  maladie.  Sh. 

Faroratra  (la  toiled' araignee],  sampy  universel.  M. 
Fatipeko  f?)  ody  de  ricliesse.  Tm.  Br, 

Fatora  [ce  qui  est  lie),  ody  protecteur  dcs  villages.  Tm.,  Zs. 

Fehilefona  (moyen  de  lier  les  sagaics^  ody  de  guerre.  Bz.,  Sh. 

Fehitratra  (moyen  de  lier  ceux  qu'il  saisit],  malefice.  Bm. 

Felambola  (felana  d'argent>,  ody  basy.  Sk.  ' 
Fery  (Llessure),  ody  contre  les  blessures.  M. 

Eiaboana  (?/  ody  de  reussite.  Sk. r  ^^^ 

Fiafia  (gravelle),  ody  centre  cette  maladie.  M. 

. Fiabiantena  (inquietude  pour  sol),  malefice.  M. 

Fiambina  (chance),  ody  de  reussite.  Bm.  ,  j-       ci 

Fiaro  (protection),  protege  contre  les  coups  de  corn
e,  Bl. ;  contre  les  maladies.  Sk. 

Fiarovantena  (protection  de  soi-mcme},  contre  les  maladies.
  iM.,  Tm.,  Sh. 

Fiavonana  'preeminences  ody  royal.  Sk. 

Fiheboana  (preeminence^,  ody  de  reussite.  M. 

Firavava  (intervention  par  la  bouche),  malefice.  M.,  Bm. 

Firavonarivo  (mille  rejouissances)^  ody  de  richcsse.  M. 

Firinga  (ordure),  protecteur  du  riz.  M. 

Firoritana  (le  nioycn  de  tirer  a  soi),  ody  de  richesse.  Bl.,  Sk
. 

Fisoratra  (ecriture),  contre  les  malefice.  Tm.,  M.  ,  +   n 

Fitaiza  (moven  de  rfourrir),  pour  preparer  un
  heureux  accouchement.  Bm. 

Fitaizantena^ (moyen  de  s'er.tretenir  soi-memc),  ody  de  chan
ce.  Bm. 

Fitanambolana  (moyen  de  tenir  ou  retenir  la  parole;
,  malefice.  Mh. 

Fitanana  (moyen  dc  retenir),  malefice.  Bl. 

Fitarihana  (moyen  d'attircr  ii  soi),  ody  de  richesse.  Sk.,  1 
 k. 

Fitavoka  (coup),  ody  de  chasse.  Bm.  _         u^„„«  c^ntA  Rm 

Fitehirizan^bataoa  (conservation  du  corps),  po
ur  se  mauUenu-  on  bonne  '^»""-  "•", 

«Ua  iamour),  nom  generiqne  des  a
mulettes  ou  dcs  mal,ifices  d  amour, 

 tre.  nomb.ouxd.u. 

tous  les  peuples  de  lile  (PI.  XTII). 

dc 
Fitokiana(moyende  Jeter  un  sort),  malefice.  M.  ,^rr,hat  Mr 

Fitoraka  ;,„oye„  do  lancer,  de  dirigor),  ody  pour  .0.  '»'--''«    ™*;;     ̂   ̂„„„,„ 

Fitamjo  (maniei-e  do  survciUor,  de  regarder  
de  lous  cote),  od,   pour  les 

combat-  Mr.     ̂   •        ,      ̂ \^;:.ro<irimivo  ces  oiseanx> 

Fody  (nom  d'oiseau),  nom  generL^ue  de
s  ody  protecteurs  des  nziei  es  contre 

Fohitanana  (qui  ales  mains  courtes),  sampy.  M. 

Polaka  fmeurtrissure),  ody  guerisseur.  M.,  Tsra.  ^^^ 

Foloalina  ou  Andriampoloalina  (le  seigneur 
 des  cent  mdle),  odv  poui  fa.ie 

Fonoka  (soporifique),  ody  soporifique.  M. 

Fotivob  (cheveux  blancs),  pour  fairc  vivre  longt
cmps.  Sk. 

'■■■*^^ 
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Fotsy  '^le  blanc\  ody  centre  les  sauterelles.  Td.,  Sk. 

Fotsimaso  (les  ycux  blancs),  pour  guerir  une  maladie  du  betail.  M. 

Gagamanoaka  (lecorbcau  qui  bailie),  malefice-  BL,  M.,  Br- 

Godry  (rhumatisme),  pour  guerir  cotte  maladie.  M. 

Hala  (araignee),  contre  lespiqiires.  M.,  Tn. 

Halamenavody  (araignee-cul-rougej,  contre  la  piqure  reputee  mortelle  de  cet  insecte.  M.,  Bm. 

Halavolo  ou  Halavola  (?),>ampy  univcrscl.  Sh  ,  Bz,,  M. 

Halobotra  (maladie  des  enfants),  ody  guerissetir  ou  preservatif  de  cette  maladie.  M. 

Hamatra  (pustule),  ody  guerisseur.  M. 

HamLana  ou  Rahambaoa  fjumeau\  ancien  ody  royal.  M, 

Hanatra  unflammation  ganglionnaire\  ody  guerisseur.  M, 

Hantsina  (puanteur;,  ody  pour  empccher  les  cadavrcs  de  sentir  mauvais.  M- 

Hararaotra  (panaris),  ody  guerisseur. 

Harena  (richessc\  nom  generique  des  ody  qui  la  procurent. 

Haria  (forme  dialectale  du  meme  mot),  Tm.,  Tf. 

Harokaty  (dyssenterie),  malefice.  M-  ' 
Hatina  (gale),  ody  guerisseur-  M. 

Havakoaby  (?  ,  ody  pour  dormer  de  la  vigueur.  Bm. 

Havandra  (grCde),  nom  generique  des  ody  protecteurs  du  riz  contre  la  grele.  M.,Sh  ,Tn.,Bm 

Havozo  (nom  d  un  vegetal),  ody  protecteur  du  riz  contre  Forage,   la  foudre  et  la  grele.  Bl. 

Hazary,  terme  ̂ general  pour  designer  les  ody  chez  les  Antairaorona  ;  quelquefois,  chez 

d'autres  peuples,  ce  mot  designe  un  ody  particulier. 
Hazaribe  (la  grande  amulette),  ody  de  fecondite  et  de  fertilite.  Tm. 

Hazarimpitia  (amulette  d'amour^  nom  generique  de  ces  amulcttes  chez  les  Tm- r 

Hazarinkarena  (amulette  de  richesse],  ody  de  richesse  chez  les  Bl. 

Hazobe,  toujours  cite  sous  le  nom  de  Andriankazobe  (4e  seigneui-   grand-arbre),    sampy universel.  M. 

Hazolava  -long  bois).  Td. 
Hazomafy  (bois  dur),  protecteur  des  cases.  M. 

r 

Hazomainty  (bois  noir),  sampy.  M- 

Hazc manga  'le  bois  excellent,  et  aussi  nom  d'arbre),  sampy  univei;sel.  Bl.,  Tm.,  Br* 

Hazomanitra  (bois  parfume,  et  aussi  nom  d'arbre),  Bm. 
Hazomanjaka[arbre  roi),  ody  royal.  Br. 

Hazomaroanaka  (bois  qui  donne  beaucoup  d'enfants),  ody  de  fecondit6.  Bm. 
Holatafa  (nom  dun  champignon),  contre  les  malefices. 

■    F 

Helatra  (mirfeitementj  malefice.  Tb. 

Hirijy  ou  hirizy,  nom  generique  des  ody  guerisseurs  ou  protecteurs  chez  les  Tm. 

Hodibato  (peau  de  pierre,  c'est-i-dire  invulnerable),  sampy.  M. 
Hotroka  (?},  contre  Forage.  Vz. 
Hotsohotso  (douleurs  arthritiques),  ody  guerisseur.  M. 
Hozatra  (fatigue).  M.  / 
Hozona  (dechaussement),  ody  conservateur  des  dents.  M. 

Imbahy  (?),  ody  pour  fairc  venir  la  pluie.  Td. 

Indrembetoetsy  (?),  ody  protecteur  de  la  case.  Sk. 

lagahibe  (le  venerable),  protecteur  du  village.  M.,  Bz. 

Jalibe  (?  ,  coiitrc  les  maMfices.  Vz. 

Jaokatra 'jao  designe  chez  les  peuples  dc  Fouest  le  boeuf  conducteur  du  troupcau),  o  } 
royal.  Bl. 
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Jaomaharesy  ou  jaomaresy  (le  grand  boeuf  capable  do  vaincre)  protccteur  dcs  villages. 
Jinitsinjo  (le  jiny  ou  esprit  qui  voit  de  loin,  qui  veille.\  pour  rcndrc  invisible.  Td. 
Kabary  (discours),  pour  triomphcr  dans  les  discussions.  Br. 

Kabaritsimisy  (11  n'y  a  pas  de  discussion^  pourgarder  sans  contestation  le  bicn  d'autrui.  M. Kakazomaso  (bois  +  a3il),  ody  de  fecondite.  Bm. 
Kalo  (epouvantail),  protecteur  contrc  les  voleurs.  M. 
Kalobada  {?j  ody  de  guerre.  Tn. 
Kalobotretra  (petit  epouvantails  comme  kalo.  M. 
Kasidamba  (attouchement  de  lamba),  malefice.  M. 
Kankambemaso  [ver  aux  yciix  nombreux},  contrc  une  malaJie  dcs  cnfants.  M. 
Kankana  (ver),  contre  les  vers  intestinaux,  M. 
Kasoa  (hysterie\  malefice.  M.,  Bz. 
Katrinjaza  (?),  contre  une  maladie  des  enfants.  Bm. 
Kelihomaiidra  v?),  centre  la  dyssenterie.  M. 
Kelimahatandrina  [le  petit  capable  de  vigilance^   sampy  universe!,  mais  surtnut  protecteur 

dii  riz.  Bz. 
y 

Kelimaika  le  petit  presso),  malefice.  Rl. 
^^  fc  "  r 

Kelimalaza  (le  petit  celebre),  sampy  universel.  M. 
Ke  imanjakaiaDitra  [le  petit  qui  regTie  sur  le  ciel),  protecteur  du  riz  contre  Torage.  M. 

Kelimeva  Ic  petit  fort,  et  noni  d'unc  plante),  ody  royal.  Sk. 
Kelivany  (le  petit  hardi),  ody  universel.  Zs. 

Kenda  iobstruction  de  la  gorge],  pour  ne  pas  s'etrangler  en  mangeant.  Tn, 
Keny  (?^^,  malefice  d'amour.  BL 
Kialo  (comme  kalo),  contre  les  vols  de  boeufs.  Br.,  Bl.,  M. 

Kialobe  (le  grand  kialo),  remede  contrc  les  nudadies  causecs  par  les  kialo  uu  kalo.  M. 

Kialonjiny  (epouvantail  pour  les  jiny),  protecteur  des  cultures  contre  les  esprits.  Tm. 
Kibo  (ventre),  contre  les  maux  de  ventre.  M. 
Kifongo  (adenite),  contre  cette  maladie.  M- 
Kilibilo  {1},  ody  gucrisseur.  Bl. 
Kimavo  (?',  contre  la  lepre.  M.,  Sh- 

Kirioarifatra  (?),  pour  procurer  beaucoup  d'esclaves.  Sk. 
Kitratraina  (asthme',  contre  cette  maladie.  M. 
Kitrotro  (rougeole),  contre  cette  maladie.  AI. 

Kitsabo  (remede),  nom  generiquo  dun  grand  nombre  d'ody  chez  les  Tm. 
Kizemby  ?;,  malefice  d'amour.  Tb.,  Bm. 
Kobay  (chancre  mou\  centime  ce  mal.  M. 
Kobay  fohy  (petit  chancre^  malefice.  Sk. 
Koetsaka  (otite  purulente),  contre  cette  maladie.  Tn. 

Komanga  ̂ nom  d'un  arbre),  ody  contre  les  maladies.  Br. 

Komanga  vandindrakorongo  (komanga,  epoux  ou  epouse  de  Rakorongo),   nom  d  an  ody 
accouple  avec  un  autre.  Bl. 

Kosay  i?  ,  pour  cmpficber  d'etre  surpris.  BL 
Kotolahy  fasaina  (?  ,  malefice.  Sk. 
Kotosarotra  (le  petit  difficile),  malefice.  M. 
Kovavy  (porte  sur  le  dos),  ody  royal.  Tn, 

Lahianio  [c^est  un  homme  aujourd'hui,  sous  entendu  :  il  sera  mort  domain",  malefice.  M. 
Lahifotsy  (rUomme  blanc),  protecteur  du  riz  contre  Torage.  M. 

iahimafy  ou  Andriandahimafy  (le  seigneur  dur),  sampy  universel.  M.,  Sk. 
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Lahimainty  (rhomitie  noir|,  autre  noni  de  Hodibato, 
Laimalinika  (le  petit  homrae)  contre  les  piqurcs.  Br. 
Laisompatra  (le  tracassier),  protecteur  du  riz.  M- 

Lakambazimba  (pirogue  de  Vaziinba),  contre  Ics  malefices.  M. 

Lalana  (cheniin)  a  I'usage  des  voyageurs.  Tm. 
Lalatsito  •?),  ody  royal-  Tus. 
Lambo  (sanglier  ,  protecteur  contre  les  depredations  de  ces  animaux.  Tn. 
Lambohambana  (les  sangliers  jumeaux),  ody  royal.  Tn. 
Lambomalaza  (le  sanglier  celebre;,  ody  do  guerre,  M. 

Lampana  (nom  d'une  sorte  de  petit  serpent),  sanipy  universel.  M, 
Lefona  (sagaie)  ody  de  guerre.  Td. 
Lehivoronkona  (?  ,  malefice.  Sk. 
Lehivotretrana  (?J,  malefice.  Sk. 
Lelafito  (qui  a  sept  langues),  Td. 
Lemazava  (le  brillant),  ody  universel.  Ts, 

Letsiazo  ou  Laitsiazo  (celui  quine  se  fait  pas  prendre),  contre  les  voleurs  et  les  malefices.  Sk. 
Loha  (tete\  contre  les  maux  de  tete.  M. 
Lolo  (esprits  malfaisants),  ody  pour  les  ecarter.  Tsm. 
Lolombintana,  contre  les  esprits  suscites  paries  destins.  Bm. 
Lolondrano  (esprits  des  eaux),  ody  pour  les  ecarter.  M. 
Loza  (malheur),  malefice.  Td.,  ody  pour  se  purifier  de  Tinceste.  Sk.^ 

Lozabe  [grand  malheur^,  malefice.  Sh. ■ 

Mafy  et  Andriamafy  (le  seigneur  dur),  contre  les  caimans.  M. 
Mafikely,  comme  mafy. 
Mafonomby  (charbon  des  boeufs),  contre  cette  maladie.  M, 
Mahafefy  (capable  de  proteger),  ody  universel.  M. 
Mahafotera  [qui  pout  faire  retourner),  pour  avoir  raison  dans  les  discussions-  M. I 

Mahaibe  ou  Andriamahaibe  (le  seigneur  capable  de  beaucoup  de  choses?,  ody  royal.  Bl. 
Mahamaroanomby  (pour  multiplier  les  boeufs),  ody  de  richcsse.  Tm.,  Tf. 
Mahamora  (qui  rend  facile),  ody  des  voleurs  de  boeufs.  Br, 
Mabaribely  (qui  endure  les  coups),  ody  pour  ne  pas  sentir  les  coups.  Bz. 
Maharivo  (qui  pent  mille  choses),  ody  royal.  Sk. 
Mahasala  [?),  malefice  d'amour.  Tns. 

Mahatafaadry  (capable  d'endormir),  k  Tusage  des  voleurs.  Tm. 
Mahatoky  (qui  inspire  la  confiance),  ody  universel.  Bm, 
Mahatoraka  (capable  de  lancer),  ody  universel.  Sb, 
fflahatratra  (qui  pent  atteindre\  Bz. 
Mahatsara  (refficace),  contre  les  maladies.  Tm. 
Mahavaly  ;capable  do  repondre),  contre  les  malefices.  M.,  Bl. 
Maiiavalia  (nom  d'un  arbre},  malefice.  Tn.,  Sk. ;  contre  les  malefices.  M. 
Mahavarana  (noeud  coulant),  a  I'usage  des  voleurs.  Bm. 
Hahavelona  [capable  de  vivitier),  protecteur  du  riz  contre  la  grele.  M. 
Mahazetra  (capable  de  viser  droit),  ody  de  guerre.  Sk. 
Mahery  (fort),  nom  generique  designant  surtout  les  ody  malfaisants,  les  malefices. 
Mahitsy  (droit),  ody  de  richesse.  M. 
May  (brtilure),  ody  guerisseur.  M. 

Maimbo  (puants),  protecteur  contre  les  esprits  malfaisants  designes  par  ce  nom.  Bm.,  Sli 
Maingolca  (scorpion),  contre  la  piqure  du  scorpion.  Bz.,  Mr.,  M. 
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Maitso  (le  vert;,  sampy  universel. 

Maitsoakanjo  (qui  a  un  habit  vert),  sampy  universel.  M. 

Malaimborika  [qui  refuse,  c'est-a-dire  repousse  les  malcfices'.  Sk. 
Malaza  (le  celobre],  sampy  universel.  M. 

Mamakabakatsihitoraka  (prendre  la  sagaie  ct  ne  pouvoir  la  lancer],  ody  de  guerre.  Sk, 

Kamaliompa  (repondre  a  une  imprecation^  contre  les  maleficcs.  Tsm.,  Bm, 

Mamba  (caiman),  contre  les  attaques  de  ces  animaux.  M. 

Mambambohitra  (ca'iman  de  village),   nom  donn6  aux  scorpions,  protectcur  contre  leurs 

piqures.  M-  * 

Mamiaho  (je  suis  agreable,  c  est-iVdire  sympathique\  pour  seconcilicr  Tafllection  de  Inus.  Rz. 

Mamihoditra  (qui  a  la  peau  douce),  meme  usage  que  le  precedent.  Bm.,  Sh. 

Mamolaka  ou  Andriamamolaka  (le  seigneur  qui  rompt,  qui  fait  plior),  ody  de  gnerre.  Hr. 

Mampanankarena  (fait  devenir  riche),  ody  de  richesse.  Bz. 

Ifainpandry  (fait  se  coucher),  malefice.  BL 

Manahy  ou  Andriamanahy  (le  seigneur  qui  s^inquiete,  qui  veille),  ody  universl.  M. 
Manahibe  (le  grand  qui  veille),  comme  le  precedent.  M. 

Manaka  (emp6che^  protecteur  contre  les  ennemis  ct  les  intempcries,  Tns. 

Manamora  (rend  facile',  ody  de  rcussite.  Br. 

Mananjary  (nom  d  un  arbre\  ody  de  reussito.  Tm.,  Ts.,  Tf. 
Manantsiavy  (?),  malefice.  M. 

Manaromody  (suit  a  la  maison  quand  on  rentre)),  malefice.  M. 

Mana-ivo  (en  a  millc),  pour  multiplier  les  boeufs.  Br. 
Manarintany,  sampy.  i      •  t  t> 

Manaroka  ou  Andriamanaroka  lie  seigneur  genninatcur;,  ody  de 
 fertility  ct  de  nchosse.  Bm. 

Manasoavelo  ^met  en  bon  etat  Favelo  ou  kme],  sert  a  dissiper  
leffet  des  mauvai.  reves. Tm. 

Manatsara  ou  Andriamanatsara  (le  seigneur  qui  amoliore],  pour
  chasser  la  manvaise  humeur. 

Bm. 

Manavodahy  (exalte  les  hommes),  ody  de  guerre.  M. 

Mamivodrevo  (enleve  rembarras),  ody  de  reussite  et  de  guerison.  
Sk..  Bz.,  M. 

Mandalo  (coliques',  ody  guerisseur.  M.  '  *  i^        t      r^^Q 

Mandalobehafatra  (passe  avec  bcaucoup  de  commissions,  c'es
t-Ji-dire  va  «^a  et  \k  porter  aes 

messages  d'amour),  ody  d'amour.  M. 
Mandavotsinia  (fait  tomber  malgre  soi)  malefice.  Sk. 

Mandazo  (?.  ;  ody  royal.  Sk.  -  ^  ,  ̂   ,.T.;^tc 

Mandihy  (danseur),  nom  generique  des  ody  quo
n  fait  danscr  pour  rctrouver  les  objcts 

perdus  ou  vol^s.  B.^Sk.,  M. 

Mandraimora  (prend  facilement),  ody  universel.  Sh. 

Mandravanisarotra  et  Mandravasarotra  (detruit  cc  q
ui  est  penible;,  contre  les  maladies  et  k. 

malefices.  Bm.,  M. 
Mandravarahona 

M. 
Mandreambonga  ou  Mandriambonga  ;?  ,  sampy  universel.  Bz., 

 M. 
Mandre 

Mandresilahy  (triomphe  des  hommes),  centre  les  ennemi
s.  M. 

Mandresirafy  (triomphe  des  rivaux),  ody  royal.  Tk. 

Mandriko  (?),  ody  de  guerre  et  de  chasse,  pour  atte
indre  ce  quon  vis 

Mandriona  'eloigue),  ody  protecteur  contre  tous  les  da
ngers.  Tm. 

Mandritsimifoha  (dorrair  pour  ne  plus  se  reveiller),  
malefice.  Bm.  M. 

Mandrivelaniriaka  (?),  contre  la  grele.  M. 

isc.  Br 
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Mandroa'rohy  (?),  ody  de  richesse.  Sk. 

Mandrozaza  (avoir  un  tres  grand  nombre  d'enfants  :  mandro  est  pris  ici  au  sens  figure}, 
ody  de  fecondite.  Tni.   - 

Manehitra  (avoir  la  diarrhee),  ody  contre  cette  maladie.  M- 

Mangaroaty  (ronge  le  foie',  malefice.  Sk. 
Mangerivorika  (ch   les  sortileges)^  protecteur  contre  les  maleiices.  Br. 
Mangetatra  ?),  malefice.  Sk.  ^ 

Manitra  [le  parfume),  ou  Andriamanitra,  procure  dejaide  dans  les  circonstances  difficiles.  Bm. 

Maniva'a   [=  inanina  vala,  regrette  le   pare),  oblige  les  boeufs  voles    h   revenir   k  leur 
pare.  Sk. 

Manjaibola  (coud  Targont,  c*est-a-dire  le  -rassemble,  ou  rempeche  de  se  disperser\  ody  de 
richesse.  M.  ' 

Manjakafitotaona  [regne  sept  ans),  ody  temporaire  de  richesse.  Bm. 

Manjaibola,  ody  contre  I'incendie. 
Manjakalanitra  (roi  du  ciel),  contre  Torage,  le  tonnerre,  la  grele.  M. 

Manjakarano  (roi  de  Teau  ,  contre  Tinondation  et  la  secheresse.  Bz.,  contre  les  caimans.  Sh. 

Manjakatsiroa  (il  n'y  en  a  pas  deux  qui  regnent),  sanipy  royal.  M. 
Manjary  r?  ,  Td. 

Manjavona  (fait  du  brouillard^,  contre  la  grfile.  M. 

Hanjehitany  'arpcnte  le  sol),  pour  retrouver  les  voleurs.  Sh.  .        " 
Mankavanana  (nom  de  vegetal),  pour  retrouver  les  objets  voles  ou  perdus.  Brn. 
Manoniarivo  (apaise  mille  choses),  sampy  universel.  M, 
Manoro  (montre,  indique),  contre  les  maladies.  M. 
Mara  imbary  (quand  le  riz  est  malade),  protecteur  du  riz.  M. 

Mararinjavatra   (malade  du   fait   des   esprits),   contre    les  maladies    provoquees    par  les ■ 

esprits.  M.  ' 
Maratra  (taie),  ody  gucrisscur.  M. 
If  arc,  toujours  sous  la  forme  Andriamaro.     . 

Maroakany  (qui  a  beaucoup  de  nids),  ancien  sampy.  M.  (nom  propre]  ody  royal.  Mh. 
laroanaka  (qui  a  beaucoup  d  enfants),  ody  de  richesse.  M- 
Marofelana  (qui  a  beaucoup  de  coquillages),  ody  de  guerre.  Bz.,  Sh. 
Marohay  (?),  ody  de  guerre.  Sh. 

Marozaza  [qui  a  beaucoup  d'enfants),  ody  de  fecondite.  Sh. 
Masiaka  ou  Andriamasiaka  (le  seigneur  feroce\  malefice.  Td. 
Masina  ou  Andriamasina  (le  seigneur  saint),  ody  de  chance*  Bm. 

Masindranonandroana  (lean  oil  on  I'a  baigne  est  sacree),  ody  royal,  Br.,  Td.,  —  qdy  contre les  malefices.  Tm. 
i 

Masiranoniaadro,  ody  de  reussite.  M. 
Masoamanjelatra  (Foeil  et  eclair  ?},  malefice,  Sh. 

Masoandro  (nom  d'arbre),  ody  royal.  Sk. 
Masobe  jes  grands  yeux),  ody  universel.  Bz.,  Sh. 

Masobetsimahita  (grands  yeux,  mais  qui  ne  voient  pas',  pour  se  rendre  invisible. 
Masovoatoaka  (nom  de  poissun),  ody  de  p6che.  Br. 
Matambelo  ou  Matimbelo  (nom  d  un  arbre),  contre  les  malefices.  Sk. 

Matiampata  [mort  aupres  du  foyer),  pour  emp^cher  leg  csclaves  de  s'enfuir.  Bl. 
Batsatso  (rend  fade,  neutralise),  contre  poison.  M, 
Mazavahita  i?j,  M. 

Mbalaketra  (?),  sampy  universe].  Bz.,  Sh. 

\ 
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Melodroavoany  /?),  malefice.  Sk.    ̂ 

Melokanovoany   (cclui  qui  nourrit  de  mauvais   desscins  est  attrape  par  lui),  ody  contro 
les  malefices.  Sk. 

Menabe,  pour  guerir  dc  la  possession  par  un  esprit  (maladic  appcloe  monabe].  Sh.,  Sk.,  M. 

Mialitsiarapa  ;frappe  sans  ttitonncr),  ody  de  foudre.  Tns. 4 

Miavo  (preeminent),  ody  royal.  BI. 

Mefehy  (est  barre,  est  limite),  malefice.  Bm, 

Mihary  [acquiert  des  richesses),  ody  de  ricliesses.  Bm. 

Misosa  (nom  de  vegetal^  sampy  universel.  M.,  Sh.,  Bz.,  Mr. 

Mita  (nom  de 'vegetal;,  protecteur  des  enfants  contre  les  maladies.  Bz.,  Sk.,  M. 
Mitahy  (secourt  ,  ody  royal.  Mr- 

Mitamanitra  ^'mita  parfume),  autre  appelation  du  mita. 

thaumaturge.  Sh.,  M. 

qui 

<; 

picrres},  sampy  universal  et 

Mivavy  (?),   Sk. 

Modimatitoavaomitohy  (nom  d'un  insecte),  pour  protegcr  les  ijoeufs  contre  la  piiiure  reputee 
mortelle  de  cet  insecte. 

Mohara,  nom  generique  des  ody  inclus  dans  des  bouts  de  cornes.  ',P1.  II,  IX  et  Xj. 

Mokaranana  [nom  d'un  arbre),  ody  pour  retrouvcr  les  objets  voles.  M. 

Moramoratsiazo  , facile  mais  non  atteint),  contre  les  sortileges.  Sk. 

Moratsiazonimahery  (doux,  mais  que  les  forts  ne  peuvent  prendre),  sampy  universel.  M. 

Kosavy  ct  Mosavinolona  (malefice',  nom  generique,  surtout  chcz  les  Merina,  des  ody  qui 

.servent  a  proteger  contre  les  malefices,  oouvre  des  mpamosavy. 

Mpanarivobe  (le  grand  qui  possede  mille  bicns),  sampy  universel.  M. 

Nala  (nom  d  une  plante],  ody  contre  les  maladies  et  les  sortileges,  commun  d
ans  toute  1  ilc. 

Ifanahary  et  Andriananahary  (le  procreateur  ,  sampy.  M. 

Naranara  (un  peu  froid),  contre  les  convulsions  des  enfants.  Tsm. 

Nendra  (petite  verole\  contre  cettc  maladie.  M. 

Nenitra  (nom  d'un  insecte),  employe  pour  guerir  les  piqures  de  cet  insecte.  M. 

Olitra  (petit  ver  qui  est  cense  rongcr  les  dents),  contre  le  mal  dc  dents.  M. 

Olimanara  (ver  froid),  variation  du  menie  ody.  M. 

Omby  ou  Aomby  (boeuf;,  nom  generique  des  ody  destines  k  accr
oitrc  le  nombrc  des  b<BUts, 

dans  toutes  les  regions  dc  I'ile- 
Orana  'pluie)  pour  faire  cesser  la  pluie.  Bm, 
Oritra  ,foulure\  contre  ce  genre  dViccidcnts.  M.  ^  . 
Ovy  (tubercule),  Td. 

Ozatra  (rhumatismeS  contre  cette  affection.  M.  .     ̂  

Papango  (sorte  de  faucon\  pour  defcndro  la  basso-cour  contr
e  les  oiseaux  de  proie.  in. 

Pia  (tranchee  uterine),  pour  guerir  cette  maladie.  M. 

Potsahinlsiazo  (attaque,  il  n'est  pas  pris),  ody  contre  les  malefices.  Sk.. 

Rafy  'adversairc  et  nom  d"un  vegetal),  malefice.  Sh. 
Raiboboka  (le  pere-la-tumeur)  malefice.  Tsm. 

Raimeloka  (le  perc  tortu  ou  malfaisant),  malefice.  Sk. 

Raisonjo  I?,  protecteur  contre  les  malefices.  Bm. 

Raisosa  (averse,  pluie,  subite),  pour  faire  tomber  la  pluie.  Bl. 

Ranalahy  (Ic  taurcau  sans  bossej,  ody  royal.  Tm. 

(1)  Mitetibato  serait  la  forme  coirecte  on  dialecte  niorina 
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Rano  (cau),  protecteur  contre  tous  les  dangers  de  Teau,  maladies,  caimans,  etc.  M, 
Ranokoaka  (">},  utilise  dans  le  jeu  de  la  lutte.  Sk. 
Raodia  (action  de  ramasscr  de  la  terre  dans  une  empreinte  de  pas),  malefice.  M.,  Bm. 
Raokanoro   ?;,  malefice. 

Ratra  (blessure)/ody  g'uerisseur.  M. 
Reaza  (?],  ody  de  reussite-  Br. 
Rehelatra  (?),  malefice.  Tn, 

Relefo  (■?),  protecteur  du  riz.  Sk. 
Relosotse  ou  relotsotse  (?),  preservateur  des  malefices.  Br. P 

Remena  (?),  pour  retrouver  les  chosesvolecs.  Bl. 
Renimeloka  (la  mere  conrbe/.  sampy.  M. 
Ret^fitra  et  retifitse  [?),  malefice,  Br. 
Rezinga  f?  ,  contre  les  malelices.  Br. 

Ringa, lutte),  nom  grenerique  des  ody  utilises  dans  le  jeu  de  la  lutte.  Sk. 

Roandambo  (nom  d'un  tubsrculej,  rassurc  Ics  personnes  sujcttes  i\  des  fraycurs  subitcs.  Tm. Rohana  Ciimmatisme),  ody  g-uerissem-.  M. 
Romotra   rage),  pour  guerir  la  rage.  Bm. 

Safonana  (nom  d'un  poisson),  ody  de  pcche.  Tm. 
Safonto,  nom  gonerique  d'un  certain  nombro  d'ody  do  riclicsso  et  dc  chance  cbez  les  Tm., (PI.  XIVJ. 

Safonto  liaria  (de  richcsse].  •  '  , 
Safonto  izay  raharaha  tiana  (pour  tout  ce  qu'on  desire). 
Safonto  raharaha  sarotra  (pour  les  affaires  difficiles). 
Safonto  viavy  (pour  se  procurer  des  femmos). 
Safonto  laka  (pour  les  piroguesj,  pour  attirer  sur  la  rive  ou  on  se  trouve  une  pirogue  dc  la rive  opposee. 

Safonto  sambo -fefika  (pour  attirer  a  terre  un  bateau  (5choue). 
Sahaaa  (emp6chemcnt,\  protege   contre  la  violation   des  fady.  Bm ;   est   aussi  le  nom 

generique  d'un  certain  nombre  d'ody  qui  font  obstacle,  c'est-^-dire'  protegent  contre quolque  danger,  par  exemple  : 
Sahambalala  (contre  les  sauterellos;,  protecteur  du  riz.  M. 
SahamlDaratra  (contre  la  foudre^  protecteur  du  riz  M. 
Sahankona  protege  contre  la  violation  des  fady.  Tsm. Sahasambo  (?),  ody  univcrsel.  Tm. 
Sahatra  (qui  peut  affronter,  braver),  malefice.  M. 
Sahero  alimaratsy  (?;,  aniulette  d'amour.  Tm. 
Sahero  famono  vitro  (?),  ody  de  chasse  pour  tuer  les  pintades.  Tm. 
Sahihoraka  (qui  peut  se  presenter  dans  les  rizieres),  ody  contre  les  intemperies.  Tns. 
Sakahina  (celui  qui  retire),  pour  retirer  les  aretes  de  poisson  ongagees  dans  le  gosicr.  Sk. 
Sakoitra  (taenia),  ody  contre  ce  parasite.  M.       ' 
Samireleza  (dont  Tefficacite  est  partout',  pour  retrouver  les  objets  perdus.  BL 
Sampy,  nom  gonerique  des  ody  en  chapelet.  (PI.  V,  VII,  XI  et  XII). 
Sanatry  (action  de  repousscr,  de  refuser),  contre  les  malefices.  M.' 
Sandrana  (fady  ancestraux),  pour  proteger  contre  la  violation  de  ces  fady.  Bm.,  Tb. Sarikaty  (qui  tiro  le  foie),  malefice.  M. 

Sesitany  (expulsion  du  pays),  pour  forcer  quelqu'un  h  s'exiler.  M. 
Sinda  (qui  ccarte),  protecteur  des  cultures.  M. 

Sinka  (nevralgio',  ody  guerisscur.  M. 
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Sintakaina  (qui  separe  le  souffle],  ody  do  guerre.  Tns. 

Siranambe  (le  grand  obstacle),  malefice.  Tsm. 

Sivinda  (?),  sampy.  M. 

Soaranondroana  (Feau  ou  on  Ta  baigne  est  bonne*,  ody  royal.  Br. 
Sokatra  (tortue),  ody  royal.  Tf.. 

Somondrara  vakiantany  (radolescente  est  cassee  a  terro},  malefice.  Tsin. 

Soratra  (ecriture  ,  nom  dun  anciea  ody  Merina. 

Soratsy  (=soratra,  ecriture\  nom  generique  des  formulcs  magiques  ecrites,  constituant 

des  ody  ou  entrant  dans  leur  preparation,  Tm. 

Soratsy  matsaraba,  dessins  magiques,  ou  ecriture  accompagnee  de  dessins  magiques.  Tni. 

Tadilava   qui  cherche  au  loin),  malefice.  M. 

Tafero  ̂ qui  agit  sur  le  fiel),  ody  de  guerre.  Tns. 

Tafoto  ou  tafotona  (?),  protecteur  des  villages.  Bl.  Tm. 

Takemotra  (qui  fait  reculer,  retirer),  malefice,  en  particulier  pour  «  nouer  les  aiguillettes  ».  Bin 

Takolapanenitra  (sorte  de  gu6pe\  ody  contre  la  piqure  de  cct  insectc.  M. 

Takombebilisy  (le  grand  Bilisy  cacbe',  Tns, 

Takombenahary  (le  g^rand  Zanahary  cache),.  Tns.,'Tf. Takonahetsilalina  ?\  ody  de  foudre,  Tns. 
Talitsimaito  (.?),  Tns. 

Tamango  (?),  nom  generique  d'ody  enfermes  dans  unc  corne  {cf.  mohara). 

Tambavy  (maladie  des  petits  enfants),  ody  preservatif,  repandu  dans  toute  nic. 
Tambila  (?),  ody  de  guerre.  Sk, 

Tambina  (nom  d'un  arbre),  protecteur  contre  les  mauvais  reves.  Tm.,  Tf. 

Tananankoua  (la  main  cngourdio),  ody  de  g-uerrre. 
Tandrobola  (corne  d  argent),  ody  de  focondite.  Sh. 

Tandroka  (corne),  nom  generique  des  ody  qui  protegent  contre  les  coups  de  
come  des 

boeufs. 

Tangena  (nom  d'un  arbre\  ody  pour  les  ordalies, 

Tanibemanaiky  (la  terre  vaste  lui  obeit),  ody  pour  so  concilier  la  sympathie  gen
orale.  Sk. 

Tanora  (jeunes  gensS  nom  generique  des  amulettes  d'amour  dans  
certains  regions  de  i-ile. 

Tarabiby  (sorte  d'insecte),  contre  la  piqiire  de  cet  insecte.  M. 

Taratra  (refraction,  image  dans  une  glace),  malefice.  M. 
Tarehy  (?),  ody  royal.  Sk. 
Tataomanjaka,  (?)  ody  royal.  Sk. 

Tavoka  {?),  pour  fairc  prosperer  les  enfants.  Tsm. 

Tazo  (fievre),  ody  gueriseur  de  la  fievre.  M. 

Tendrihatoka  (action  de  toucher  ou  de  designer  la  nuque),  malefice.  M . 

Tetika  (incision,  scarification),  nom  generique  des  ody  qu
on  utilise  en  frottant  avec  Icurs 

raclures  des  incisions  pratiquees  sur  certaines  parties  du  c
orps. 

Tetomaly  (id  hier,  c'est-k-dire  il  etait  ici  hier,  il  est  mort  a
ujourd-hui),  malefice.  Tn. 

Tety  (accidents  sypliilitiques),  ody  guerisseur  M. 

Tevika  (point  de  c6te),  ody  de  guerisseur.  M. 

Tiamaro  (aime  de  beaucoupK  sampy  univcrsel.  Mr.  .      ,       r         ̂  

Tiambazaha  (aime  des  Europeens),  ody  de  reussitc,  pour 
 se  faire  bien  voir  des  Lurop*  en 

repandu  dans  toute  file. 

Tiandehibe  (aime  des  grands),  analogue  au  precedent. 

Tiavary  (qui  aime  le  riz),  protecteur  du  riz.  M. 

Toarano  (comme  de  I'eau),  ody  contre  les  balles.  Br. 

s^, 
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Tohankabaro  (nora  d  un  arbre\  pour  cmpecher  la  ricliesse  d'allcr  a  d'autres.  Bm. 
Tohina   contact^  maleficc  M. 

Tohitsimiudry  ['!],  ody  royal.  Br. 

Tokani'bony   fleur  unique),- ody  royal.  Tb. 

Tolaka  (qui  tourne  sur  ses  gonds,  en  parlant  d  une  portc,  c'est-a-dirc  qui  prend  une  autre 

direction,  en  parlant  d'un  maleflcc),  ody  pour  detourner  les  maleaces.  AI. 

Tolohoraraka  ;ic  tololio  (coq  do  pagode)  abinie,  deplume),  maluficc.  Bl. 

Tolona  (retrointe),  ody  pour  la  lutte.  Bm. 

Tolongo  latsaka  (?),  malefice. 

Tomboka  (anthrax),  ody  guerisseur.  M. 

Tombokafo  (furonole},  ody  guerisscur.  M- 

Tompokofokarivo  (le  maitre  qui  debarasse  de  mille),  ody  de  guerre..  Td. 

Tonga  (parvenir  k  terme),  pour  evitcr  les  fausses  couches.  Br. 

Tony  [calme],  ody  do  guerre,  Br. 

Torana  (evanouissemciit),  ody  guerisseur.  M.  .       .       ' 
Tore  (fracasser),  ody  de  guerre.  Tns. 

Toto  (piler),  ody  royal. 

Tory  (sommeil),  ody  soporifiquo.  Bm. 

Totohondry  (coup  de  poing],  pour  preserver  des  coups.  Biii- 

Totongadronono  (otite  suppurante],  ody  guerisseur.  M. 
Tovorontsilaka  (?).  Tns. 

Trambo  (cent-pieds),  contre  la  piqure  de  cet  insecte.  M. 
Trambona  {?;,  cf.  tavoka. 

Trano  (maison\  pour  resserrer  les  liens  du  mariage.  M. 

Tranoroiankina  (maison  qui  est  appuyee),  ody  de  chance.  Tni.,  Tf. 

Tranomparaka  (nid  de  la  mouche  magonne),  autre  nom  de  Tody  precedent. 

Tra^ramanilana  (fait  perdre  I'^quilibre  sur  la  poitrine),  malefice  destine  a  agir  pendant  le 

un 

co'it.  Bm. 

Tretribahana  (heureuse  ruptui^e],  pour  faciliter  la  rupture  dune  liaison  ou  d'un  
mariage.  Tns 

Trombaratsy   (mauvaise  possession),  pour   debarrasser  ceux  qui   sont  posscdes  
pai 

esprit  malfaisant.  Bm.,  Sk. 

Tsaravolana'fqui  a  la  lune  favorable),  ody  protecteur  du  riz.  M. 
Tsatsakaotra  (ulcere),  ody  guerisseur.  M. 

TsianJrinina  (qu'on  ne  regarde  pas  en  face),  ody  royal.  Tn. 

Tsiankoditra  (non  a  la  peau),  emp6che  d'etre  touchc  par  les  balles  ou  les  sagaies.  M. 

Tsiatonaka  ,n'est  pas  frappe),  ody  de  guerre.  Sk. 

Tsiavihariva  (n'arrive  pas  jusqu  au  soirj  malefice.  Sk.,  M. 

Tsidiasana  (non  supplante),  malefice  d'amour.  M.,  Bm. 
Tsidikaimborona  (infranchissable  pour  Toiseau),  ody  do  chasse.  M. 

Tsifolakasy  (dont  Tefficacite  n'est  jamais  brisee),  ody  royal.  Sk. 
Tsihandrinina  ou  tsihandrikandrina,  comme  tsiandrinina.  Bm.,  Tsm.,  Sk. 

Tsihanintapaka  [ne  pas  manger  une  partie),  malefice.  Sk. 

Tsikozamiepaky  (?),  malefice.  Br. 

Tsilaitra  (impenetrable),  protege  contre  les  balles  et  les  sagaies.  B.,  Bz.,  M- 

Tsilavondriana  (nom  d'une  alguc,  le  sens  est :  non  vaineu  par  le  courant),  ody  pour  tnomp F 

de  ses  enneuiis.  M.,  Bl. 

Tsilelakamonoka  [?),  pour  trouver  les  tresors.  Tns. 

Tsileondroaho  (je  ne  suis  pas  vaineu  par  deux,  nom  d'une  plantej  contre  les  malefices.  i 
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Tsileondroahovavy  (je  ne  suis  pas  vaincu  par  deux,  nom  a'unoplante)  coutrclesniaLTu^os.  M. Tsilikanavelo  (connu  par  sa  piste),  ody  de  richesse.  Sk. 

Tsimahalahy  et  Tsimahalahimanjaka  (qui  empeche  toute  resistance',  sampy  universe!.  M. 
Tsimahatolaza  (qui  ne  fait  pas  reelle  la  renomniee),  empeche  la  foudre  de  toruI)er,  malgre 

sa  renommee  d'invincibilite.  M. 
Tsimahefa  (qui  ne  paie  pas\  ody  pour  les  proces.  Sk. 

Tsimanampahavalo  (qui  n'a  pas  d'enncmis),  ody  de  jreussite.  Bm, 
Tsimanasatripitsabo  (qui  n'a  pas  une  maniere  de'soigner  k  choisir,  c'est-iVdire  incurable), ody  mahery.  BI. 

Tsimandozoka  (?),  ody  d  eniplois  tres  divers.  M. 

Tsimandry  [qui  ne  se  cou'che  pas),  ody  de  richesse.  Br- 
Tsimandriambonga  (qui  ne  sc  couche  pas  sur  les  mottcs  de  tcrrc),  sampy.  M. 
Tsimandrokaka  t?],  ody  maliery.  Tn. 

Tsimanompolahy  (n'obeit  pas  aux  hommes),  sampy,  M. 
Tsimatahodahy  (qui  n'a  pas  peur  des  honimes),  odydc  guerre.  Sh. 
Tsimatahodrafy  (qui  n'a  pas  peur  des  rivaux),  ody  royaL  Bm. 
Tsimatianivonimamy  (qui  ne  meurt  pas  ati  milieu  de  ses  semblablos  . 
Tsimativonoina  'qui  ne  meurt  pas  quand  il  est  frappe  k  mort),  contre  les  malefices.  M. 

Tsimihoabonga  (qui  ne  passe  pas  la  coIline\  pour  empecher  le  depart  de  quelqu'un.  M. 
Tsimijeriela  (qui  ne  regarde  pas  longtcmps],  ody  mahery.  Tni. 
Tsimindry  (?),  ody  royal.  Br. 

Tsiminondrano  ^qui  n'aime  pas  Teau),  voir  sesitany. . 
Tsimipoaka  fqui  ne  creve  pas*,  voir  Betaly. 
Tsimirafy  :qui  n'a  pas  de  rivaux),  malefice.  Tn. 
Tsimitanjazamena  (le  rouge  qui  ne  garde  pas  un  enfant),  ody  mahery.  Tsm. 
Tsindohaina  (le  teigneux),  ody  contre  la  teigne.  M. 

Tsingala  (nom  d'insectes  aquatiques,  dont  Tabsorption  passe  pour  mortellc),  ody  preser- 
vatif.  M.,Tsm, 

Tsingalamena  [le  tsingala  rouge),  une  variete  de  tsingala),  ody  preservatif.  M. 

Tsingatsy  (nom  d'un  arbre),  ody  universel.  Tm.,  Tsm.,  Bm. 

Tsiny  (contre  le  blame),  pour  apaiser  Tesprit  d'un  animal  tue. 
Tsiombilavaka  (ne  pent  passer  par  Touverture),  malefice.  M.  \ 
Tsionona  (nom  d  une  plante],  ody  contre  la  petite  verole.  Bm. 
Tsirapahandolo  (?),   Tns. 
Tsisimba  (non  endommage),  ody  universel.  M* 
Tsisompatra  (non  tracassier),  ody  contre  lagr^le.  M. 
Tsitakabolamatsaka  [?),  ody  mahery.  Sk. 
Tsitakamasomiripitra  (qui  devance  un  clin  d  ani),  ody  mahery.  Sk. 

Tsitiakoamanina  (qui  n'aime  pas  et  pourtant  regrette),  ody  fitia.  M. 
Tsitiamainty  ̂ le  noir  qui  deteste],  ody  pour  faire  divorcer.  M. 

Tsitohintohina  (qui  n'est  pas  effleure),  coatre  la  violation  des  fady.  M- 

Tsitondroina  (qu'on  n'indique  pas  avec  le  doigtS  pour  les  combats  de  taureaux. 

Tsitrabadimantsaka  (une  femme  n'a  pas  le  temps  dallcr  cherchcr  de  lean),  m ah- ficc  tres 
rapide,  connu  dans  toute  Tile- 

Tsitrahanomby   ?),  Tns. 

Tsitramasomikimpy  (n  a  pas  le  temps  de  fermer  les  yeux\  malefice.  Tsm. 

Tsivakiloha  (n'a  pas  la  t6to  cassee),  protege  contre  les  coups.  Tn. 

"Tsivanomboina  (dont  les  souhaits  ne  sont  pas  ivallses),  contre  les  malefices.  Tm. 
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Tsiveritaolana   (n'avoir   pas   les    os    pcrdus),    empechc    de    mourir    hors    de    son   pays 
natal.  Bm, 

Tsivoatosikarivo  (non  repousse  par  mille),  Bm. 
Tsomana  lolotra  (?;,  ody  mnhery.  Sk. 
Tsomana  tsimandeha  rondra   ?;,  ody  mahery.  Sk. 

Tsongodia  [pincee  de  tcrre  prise  dans  reinpreinte  d\in  pas},  maleficc.  M. 

Tsorabolamsna  (baguette  d'or},  ody  royal.  Sk, 
Vahimaika  (la  liane  prcssee),  malefice,  Sk.,  M. 
Vahimaina  da  liane  sechej,  ody  giferisseur.  Bm. 

Vahimbola  (la  liane  d'argent;,  ody  basy. 

Vahivinto  ('?).  '"'  ^  ' 
Yalaketra  ou  mbalaketra  ou  amlalaketraka  (?),  sampy  universoL  Sh. 

Valala  (sauterelles),  nom  generique  dcs  ody  protectcurs  du  riz  contre  les  sauterelles. 

Valambato  ou  ambalambato  (cldture  de  pierro),  amulette  d'aniour. 
Valoandro  (lesdmit  joars\  maleficc.  M. 

Va^otsidikaina  (huit  qu'on  ne  passe  pas),  ody  mahery.  Tsm. 
Vangoloha  (coup  k  la  tete),  malefice.  Tsm. 

Varatra    foudre),  nom  generique  des  ody  utilises  pour  faire  tomber  ou  pour  ̂ carter  la 
foudrc. 

Varamandahy  ['1 ,  voir  le  suivant. 
Varatokaaa  (foudre  isoIee\  autre  nom  du  mcuie  ody,  Bm.  Tsm. r 

Vary  (riz),  nom  generique  des  ody  protectcurs  du  riz. 
Varimiondrika  (riz  qui  slncline),  malefice.  M. 
^Vatamena  (la  boite  rouge),  sampy.  M. 

Vatobefiankinaaa  (la  grossc  pierre  sur  laqucUe  on  appuie),  guerit  les 'maladies.  Sh. 
Vatomaina  la  piorre  seche),  contre  la  foudre  et  la  grcle.  Sh.,  M, 

Yavafo  ou  ambavafo  (estomac),  contre  les  maux  d'estomac.  M. 
Vavaloza  da  bouche  funeste\  ody  mahery.  Bm. 
Vavamasina  (bouche  sacree],  ody  de  richesse.  M. 
Vavamay   bouche  brulante),  ody  de  foudre.  M. 
Vavibe  (la  grande  femme),  Sk. 
Vaviniasy  ou  ambaviniasy  (1),  oi 
Vazana  (molaire),  ody  guerisseur  des  maux  de  dents.  Bm. 

Vehivavy  [femme\  nom  generique  d'un  certain  norabre  d'amulcttes  d'amour  chez  les.  M. 
Veiavy  graphie  de  vehivavy),  Sk. 
Velonarivotaona  (vivant  pendant  mille  annces),  contre  Ics  maleficcs.  M. 
Viavy  (graphie  de  vehivavy),  Bm. 
Vilavatsiroa  (?),  ody  royah  Sk, 

Voabana  fnom  d'un  arbustel.  o 

^^ 

serraents.  Tra, 

Voampamelona  (graine  de  Tarbre  famclona,  qui  sert  dans  le  sikidy),   ody  pour  rendre  la force  a  un  malade.  Bin, 

Voaakanina  (pris  en  mangeant),  malefice.  M. 

Voay  (caimans),  nom  generique  des  ody  contre  les  caimans], 
Volafotsy  (Targent),  contre  les  sauterelles-  M, 

Volamaka  (Fargent  qui  attire),  pour  retrouvcr  les  choses  perdues.  Br. 
Volamena  (For),  ody  de  puissance.  Sh. 

Vololona  ou  Ravololona  (jeune  pousse),  sampy  universe].  M. 
Vono  (?.,  ody  de  fecondite.  BL 
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Vontsira  (sorte  de  belette),  contre  Ics  depreciations  do  ccs  animaux.  Hs, 

Vorika  ( sortilege \  malefice.  M.  .     * 
Vorikanombilahy  (sortilege  du  taureau  ;  le  nom  complet  est :  vorikannm])ila]iy  tsy  Infei- 

^  masomiripitra,  c'est-a-dire  le  sortilege  du  taureau  qui   agit  si  vite  qu on  na  pas  !<' 

temps  de  cligner  de  I'oeil),  malefice.  Tm. 

■m 

Voronambo  (Toiseau  qui  perche  haut],  employe  contre  les  sauterelles.  Bm.. 

Vorondreo  ou  Andriamborondreo  ivorondreo  est  le  nom  d'un  oiscau  et  elun  arbre\  auiulette 
d'amour.  Br. 

Vovobetsiritra  ^la  nasse  qui  ne  se  vide  jamais),  ody  de  ricliesse.  M. 

Zanaharitsianihana  (le  zanahary  auquel  on  ne  s'attaque  pasS  voir  mahavelona. 

Zanaharitsimandry  (le  zanahary  qui  ne  s'endort  pus),  sampy.  M. 
Zaokatia  [1),  protecteur  des  villages.  Br. 

Zaza  (enfantsS  nom  generique  dun  certain  nombre  d'ody  utilises  pour  avoir  dcs  enfants  ou 
pour  faire  prosperer  les  enfants  en  bas  age. 

Zazavavimitohakatsondry  (jeune   fille  se  tordant   de  rire  devant  une   personnc   cauiuse\ 
malefice.  BL 

Zazavavindrano  (fille  d'eau,  ondine\  noai  generique  de  certains  ody  donnes  par  les  ondines 

k  ceux  qu'elles  veulent  favoriser. 
Zodofinoalibatsy  f?j,  protecteur  des  cases  nouvellement  edifices.  Tm. 

f 
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PROCfiS-VERBAUX 

Seance  du  27  Janvier  1916 

Prksidenge  of  M.  le  D^  Foxtoynont,  president 

Etaient  prosents  :  MM.  le  D-"  Villelte,  Standing,  P.  Mutluion,  P.  Cadet,  fiin^d,  Carlo, 
Maisonneuve,  Rasamimanana,  Andi'iamifidy. 

Excuses  :  MM.  Hesling,  D'"  Salvat,  Boiirdariat. 
Le  proces- verbal  de  la  derniore  seance  est  lu  et  adopte. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  cinq  manuscrits  que  M.  radministratonr  C<)Ianc<m 

nous  fait  parvenir  par  I'intermediaire  de  M.  le  Gouverneur  General.  On  salt  que  dans  la 

region  Antaimoro  existent  un  certain  nombre  de  manuscrits  ecrits  en  caracteres  arabes, 

niais  se  rapportant  a  des  faits  ou  a  des  coutumes  du  pays.  M.  C(»langon  s'est  dabnrd
 

applique  k  distinguer  Ics  originaux  des  nombreuses  copies  auxquellcs  ijs  ont  scrvi 
 do 

modeles,  puis  il  nous  a  fait  faire  pour  notre  bibliotheque  une  copie  dc  chaque  uiannscn
t 

orijjinal. 

En  nous  faisant  parvenir  ces  documents,  notro  collegue  insiste  sur  Fintere
t  qu"il  y 

aiu-ait  a  les  traduire  en  caracteres  latins  et  en  malgache  vulgaire,  et  pcut-ctre  niem
e  <-n 

francais.  L'academie  se  range  a  cctte  maniere  de  voir  et  decide  de  demandera  M.  He
rthicr 

de  se  charger  de  ce  travail. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  une  note  do  M.  ColanQon  au  sujet  do  Te
criture  arabo 

Cctte  note  rectifie  sur  certains  points  un  travail  precedemmcnt  public  par  M.  M
onduni.  II 

est  decide  qu'elle  sera  communiquee  a  cc  dernier  pour  clucider  los  pouits  c
ontestes. 

Le  president  d.^pose  egalernent  sur  le  bureau  un  travail  do  M.  Rnsill
on  sur  les  \  mtaua 

(dostin)  Chez  les  Sakalava.  II  est  decide  que  cette  etude  tres  consdcncieu
so  sera  publiee  au 

Bullelin. 
 

,,       . 

Le  P.  Mutlmon  lit  une  etude  sur  les  preuves  de  laffaissoment  d
u  sol  qui  crea  lancien 

lac  de  Tananarive,  lac  qui  fut  ensuite  comble  par  les  alluvions  des  cour
s  d  eau  On  pent 

dire,  d  priori,  quun  affaissement  a  prepare  remplacon.ent  du  l
ac  :  sans  cela,  il  n  aurait 

pu  y  avoir,  vers  Tananarive,  cette  renuirquable  convergence 
 deaux  courantcs  venues  do 

presquc  tons  les  points  de  I'horizon.  •  . 

Les  contours  irreguliers,  dechiquetes  en  quelque  sorte  de  laueien  lac  ;  hi  P^;';;:^;;;^;;  -^^ 
brusques  reliefs  s'elevant  en  falaises  comnie  Tananarive.  A.nbohu.ianga,  -^^«1^;^^^^^ 

jaka  ;  1-existence  de  portions  deprimees  au-dessuus  du  nivt^au  
de  la  plan>e  lacu.t  e  e  non 

comblees  ;  la  grande  etendue  de  certaines  parties  de  Tancien  lac  par  ̂ "^PP;^^  '^^  ̂'^^^ 

iluvialquiles\limente;enfin,  la  frequence  des  ̂ -ectums  tect.mKiues  pa^^^^^^^^^ 

autant  de  circonstances  qui  s'expliquent  bien,  et  ne  
peuvent  guere  s  exphqucr  autiemont 

qne  par  une  dislocation  et  un   affaissement  du  sol  prmiitif.  ,    ,      ,  •„     i.,,„,,,,. 

L'absence  ou  la  grande  rarete  des  roches  dures  sur  la  surface  ̂ }^V^^  ̂ '^^^^^ 
1  epaissour  des  vases  et  des  sables  qui  recouvrent  le  fond  de  prof.uueu    '"  ;""^.^;;^^  ̂  

la  autant  de  faits  qui  prouvcnt  un  comblement  alluvion
nan-e  consecutif  i  un  affaiss.ment du  soL 
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Une  serie  de  fails  du  ni^me  genre  montrent  que  le  maximum,  le   centre   en  quelque 

sorte  d'affaissement  se  produisit  dans  las  marais  (^e  la  Mamba. 
MM.  Girod  et  Carle  appuient  les  vues  du  P-  Muthuon,  tout  en  faisant  remarquer  que 

gjrai 

s'expliquer 

par  un  uUuvionnement  mt)ins  actif. 

M.  LarnberUui  lit  une  note  sur  les  curieuses  variations  de  coloration  que  presente  un 
charanQon  commuh  sur  les  pechers  et  les  mimosas,  le  Polycleis  sutiiralus.  II  indique  quelles 
ont  ete  les  nouvelles  acquisitions  faites  depuis  la  derniere  seance.  M.  de  Laborderie  a 

acliet/^  pour  notre  compte  un  Aye-aye,  a  Tananarive  ;  M.  Lamy  nous  a  adresse  des  ody  de 
la  region  de  Miarinarivo  ;  leleve  medecin  Nasside  nous  a  recueilli  des  coquilles  et  des 
poissons  a  Sainte-Marie  ;  !e  raedecin  Rajaofetranous  a  cnvoye  un  Actias  de  tres  grande 
taillo,  mais  malheureusement  eudommage.  M.  de  Cormis  nous  a  fait  parvenir  quelques 
insectcs,  dont  un  Phasme  gigantesque.  Enfin,  les  preparateurs  de  TAcademie  ont   envoye 
des  peaux  et  des  squelettes  d'oiseaux,  de  nnmbreux  animaux  dans  Talcool   ainsi   que   des insectes* 

r 

M.  le  president  propose  la  candidature  comme  membres  correspondants,  de  M. 
Siiarman  ct  de  M.  le  D'*  Moss,  qui  tous  les  deux  sont  reputes  pour  leur  grande  compe- tence des  rhoses  ot  des  gens  de  ce  pays. 

> 

b+ 
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Seance  du  24  Fevrier  1916 

PRESlDENCb:  DE  M.   LE  D'    FONTOYNONT,     PRESIDENT 

Le  proces-verbal  do  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 

Etaient  presents  :  MM.  D-"  Villctte,  D-"  Monnier,  Carle,  P.  Cadet,  P.  Mutlmon,  Andria- 

mifidy,  Rasamimanana.  Maisonneuve,  Lamberton.  Excuses  :  M.Hesling,  Girod,  D'"  Salvat. 

Le  president  souhaite  la  bienvenue  a  M.  Sharman  qui  r6pond  quil  est  -tres  sensi- 

ble a  rhonncur  qu'  lui  est  fait  ct  quil  so  promet  de   collaborer  activeuiont  aux  travaux 
de  I'Academie. 

II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  : 

1°  Une  lettre  de  M.  le  Gouverncur  General  nous  transmettant,  pour  le  musee,  un  plan 

en  relief  de  la  vallee  dela  Katsaoka  babilement  e-xecute  par  M.  Poinies,  agent  du  service 

de  colonisation.  Les  travaux  de  ce  genre  sont  tres  utiles,  tant  au  point  de  vue  de  la  geolo- 

gic pure  que  de  I'etude  pratique  de  ramenagement  des  caux  et  de  la  mise  en  valeur  des 

terres.  L'Academic,  desireuse  d'encourager  lauteur,  lui  vote  une  allocation  de  100  francs 

regrettant,  dene  pouvoir  faire  davantagc  pour  le  moment.  EUe  decide  egalement  
de 

demander  a  M.  Pomies  s'il  voudrait  se  charger  de  dresser   le  plan  en  relief  do  la  region 
de  Tananarive. 

2°  Une  seconde  lettre  de  M.  le  Gouverncur  General  transmettant  une  etud
e  astron(H 

mique  adressee  a  FAcademie  par  M.  I'administrateur,  chef  de  la  province  de  Ma
nanjary. 

Ce  travail  compose  par  Lefihaonana,  ecrivain-interprete  k  Loholoka,  est  con
fie  a  M- 

Sharman  qui  en  fera  un  compte-rendu  a  la  seance  prochaine. 

3°  Une    lettre  du  preparatcur  Ramamonjy  annon^ant  Tenvoi   de  deux    caisses
    de 

specimens   divers.  . 

4°  Une  lettre  de  M.  D""  Moos  et  une  autre  de  M.  Blagdcn  remerciant  de  Ic
ur  nonuna- 

tion  comme  membrcs  correspondants.  x  i      •        < 

Le  president  donne  egalement  lecture  d'une  notice  de  M.  Fraud  con
cernant  les  mscctes 

quiattaquent  les  plantations  d'arbres  dela  region  de  Manjakandria
na,  et  dune  notice 

geologique  conceruant  la  pninte  du  Caiman  et  la  colline  du  Rouve  pres  du
  Majunga.  Ce 

dernier  travail  est  communique  par  M.  Brousseau  qui  a  joint  a  so
n  envoi  des  fo.ssile.s 

interessants  et  un  fragment  de  calcaire  qui  lui  semble  renfermer  du  phosp
hate.  Cette  roche 

sera  soumise  a  I'analyse  pour  verification.  . 

Le  secretaire  annonce  qu'll  a  reQU  de  M.  ladministrateur  Marchan
d  une  grande  peau 

de  crocodile  (4  m.  50j  ainsi  qu'un  superbe  cr^ne.  ,    ■    ,     T-i.T..>;« 

Ces  pieces  seront  preparees  pour  figurer  au  Musee 
 d-histoire  naurelle.  L  Acad.niu 

prie  M.  Marchand  de  vouloir  bien  agreer  ses  remerciements  pom-
  ce  bel  envoi. 

■  Le  P.  Muthuon  presente  un  echantillon  de  for  magnetiquc  granule  .^^^^^^'^^f^^ jf; 

pontes  du  Vontovoro.'m  (volcan  situe  au  S.-O.  de  Fenoarivoi  et  dont  
I  origmc  ne  lui  para  t 

pas  se  rattacher  au  phenomene  de  lateritisation.  II  presente  aussi  
un  echantdlon  de  .  lab  a- 

dorite  »  recueiUi  pr6s  d-Ambalavao.  Cette  curieuse  roche  rossemble  
beauoup  k  du  charbon 

et  a  dejS,  tromp6  quelquey  prospecteurs.  „    .,      '  -.  .'.,„,.oe 

Pour  permcttre  ft  certains  mcrabres  de  p.>uvoir  pl
us  facilement  assister  aux  seances. 

lAcademie  decide  de  sieger  desormais  le  quatrieme  vendredi  d
e  chaque  mois. 

La  seance  est  levee  h  17  b.  1/2.      » 
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Seance  du  24  mars  1916 

PUESIDENCE  DE  M.   LE   D^   FONTOYNONT 

M.  lo  Gonvcrneur  General  assiste  k  la  seance. 

Etaient  presents  :  M^*^  Carle,  MM  Standing,  Carougrcau,  Fouilloux,  Petre,  Sharman, 

D'Moss,  P. -Golin,  P.  Cadet,  P.  Mnthuon,  F.  Raphael,  D^' Monnier,  Devaux,  Savaron,  I)^ 
Salvat,  Carle,  Boureau,  D^'  Villette,  Girod,  Rasaminianana,  Andriamifidy,  Rajaofera, 
Maisonneuve,  Laniberton. 

Lc  president  remercie  M,  le  Gouverneur  General  davoir  bien  voulu  distraire  quelques 

instants  de  ses  importantes  occupations  pour  apportcr  a  VAcademie  malgache  le  reconfort 

de  sa  presence.  M.  le  Gouverneur  General  rej)ond  qu'il  n'a  point  oublie  qu'il  est  un  de  nos 
membres  et  qu'il  suit  toujours  nos  travaux  avec  interet. 

Le  president  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  membres   correspondants  et  lit  le 
proces-verbal  de  la  nouvelle  stance,  qui  est  approuve. 

11  donne  ensuite  connaissance  de  la  correspondance  comprenant : 

lo  Une  lettre  de  M.  Poraies  offrant  de  faire  le  plan  en  relief  des  environs  de  Tana- 

narive. L'Academie  accepte  cette  offre  avec  gratitude  et  donne  mission  k  M.  Carle  do 
prendre  la  direction  de  ce  travail. 

2°  Uue  lettre  de  M.  Rouquette  offrant  k  rAcaderaie,  pour  le  Musee  dliistoire  naturclle, 

les  collections  qu'avait  rassemblees  son  frere,  mort  a  la  peine,  dans  la  region  d'Analalava. 
L' Academic  accepte  ce  don  et  remercie  M-  Rouquette  de  sa  genoreui^e  pensee- 

3*  Une  lettre  de  M.  Basset,  doyen  de  la  Facultc  des  lettres  d'Alger,  au  sujet  de  notre dernier  B^dbHin. 

¥  Deux  lettres  de  M.  le  General  Gallieni,  Tune  qui  nous  est  communiquee  par  le 
Gouverneur  General,  Tautre  qui  est  adressee  k  notre  president.  Le  fondateur  de  VAcademie 
malgache  vent  bien  donner  a  notre  programme  une  approbation  qui  nous  est  un  precieux 
encouragement. 

5'  Une  lettre  do  M.  Colancon  nous  informant  quil  adecouvert  de  nouveaux  manuscrits 

arabico-malgaches  et  nous  offrant  de  les  faire  copier,  L"Acad6mie  decide  do  faire  effectuer 
cc  travail  et  ouvre  a  M.  Colangon  le  credit  necessaire. 

6*  Une  notice  de  M.  Colangon  expliquant  la  maniere  dont  les  Antaimoro  fabriquent 
leui  papier  indigene.  Une  feuille  de  ce  papier,  ainsi  que  les  echantillons  des  matieres 
premieres  servant  a  le  fabriquer  sont  joints  a  la  notice.  II  semble  qu'en  ameliorant  un 
pen  la  fabrication,  ce  papier  serait  parfaitement  utilisable. 

Une  lette  de  M.  Lacroix,  professeur  an  Museum,  demandant  certains  echantillons 

mineralogiques  et  offrant  qnelques  tirages  k  part  de  ses  recents  travaux.  L'Academie 
fera  son  possible  pour  lui  donner  satisfaction,  de  meme  quelle  sera  toujours  hcureuse 

Toffrir  k  notre  grand  etablissement  scientifiquo  national  les  specimens  qui  figtn^ent  en 

i 

<1ouble  dans  ses  collections. 

'.  Gautier,  professeur  k  l'Univcrsit<5  d'Alger,  nous  signa^ant 
I'interet  qu'il  y  aurait  k  etudier  de  pros  le  phcnomene  de  la  capture  da  la  Mahajamba 
par  la  Betsiboka. 
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M.  Carle  donne  quelques  indications  sur  cet  interessant  phcnomenc  ct  annoncc  une 

communication  plus  etendue  pour  la  prochaine  seance. 

M.  Devaux  fait  part  d'un  telegramme    adresse  par  M.  le  chef  de  la  province  des 

Comores  offrant  un  squelettc  de  cetace,  sous  reserve  que  {"Academic   couvrira  les  frai^ 
d'emballage  et  de  transport.  M.  le  Gouverneur  General  veut  bien  nous  annoncor  que  la 
Colonie  se  charg-cra  du  transport. 

Le  P.  Colin  lit  une  etude  sur  I'influence  du  soleil  et  de  la  luno  sur  .le  baromotrc  A 
Madagascar.  Ce  travail  portc  sur  de  tres  nombreuses  observations  et  le  savant  directeur 

de  rObservatoire  de  Tananarive  prouvc  que,  a  Madagascar  tout  au  uioins,  la  lune  a  une 

influence  certaine  sur  la  meteorologie.  Cet  important  travail  sera  publie  tres  prochaine- 
ment.  Voici  quelle  est  la  conclusion  de  Tauteur  : 

«  Le  sujet  que  nous  venons  de  traiter,  rinflueuce  de  la  lune  sur  le  temps,  a  soulove 

et  souleve  encore  en  Europe  d'ardeutes  polemiques. 
«  Tout  esprit  impartial  qui  lira  attentivement  cctte  note  se  convaincra  que  cetto 

opinion,  vieille  commeFhumanite,  repose  sur  des  bases  scicntifiquos  stMneuses  a  Madagas- 
car. Les  conditions  geographiques  et  climateriques  s(jnt  ici  excoptionnellcment  favorables 

a  I'etude  de  ce  probleme.  La  forme  oblongue  de  notre  He,  avoisinant  TEquateur  vers  le 
Nord,  se  terminant  vers  le  Sud  au  tropique  du  Capricorne,  des  lors  avantageusement 

placee  pour  recevoir  llnfluence  du  soleil  et  de  la  lune  (^ui  passent  a  notre  zenith  ou  a  son 

voisinagc  ct  s'abaissant  d'une  quarantaine  de  degres  vers  rhorizon  nord,  sa  situation 

atmospherique  calme,  stable  durant  une  grande  partie  de  lannee,  le  privilege  du  climat 

continental  de  la  capitale  malgache,  fournissent  a  la  science  rneteorologique  des  documents 
de  premiere  importance. 

"  En  Europe,  ou  les  declinaisons  du  soleil  et  de  la  lune  s'etendent  peu  au-dessus  de 
rhorizon  Sud,  ou  les  elements  meteorologiques  subissent  le  contre-coup  de  variations, 

telles  que  depressions  de  I'Atlantique,  des  golfes  de  Genes  et  de  Gascogne,  aire  anticy- 

clonique  de  la  Siberie,  centres  thermiques  de  lEspagne,  ces  reactions  violentcs,  jettcnt  la 

confusion  dans  les  donnees  du  probleme.  Or,  comme  I'a  remarque  le  lecteur  au  cours  di- 

ce travail,  I'etude  uc  la  question  exige  des  resultats  exempts  de  toute  perturbation,  que 

seuls  peuvent  fournir  nos  climats  tropicaux  ». 

Le  P.  Muthuon  lit  une  note  sur  les  «  and)atomiranty  ".  ou  alignements  de  granite 

do  la  region  de  Tananarive.  L'auteur  indiqueque  le  granite  semontreen  fdons  nombreux, 

surtout  au  Sud,  au  Sud-Est,  et  au  Sud-Oucst  de  la  capitale  ;  les  filons,  jalonnos  par^  dos 

blocs  plus  ou  moins  volumineux  et  arrondis,  sont  parallcles  entrc  eux  et  dirigos.  Nord- 

Nord-Est  et  coupenl  suivant  un  angle  d"environ  45'  les  grandes  lignes  de  relief  du  pays 

donnees  par  les  plissements  du  gneiss.  Malgre  lour  abondance,  ils  ne  jouent  qu'un  faible r(Me  dons  la  toDOffranhie  de  la  contree.  II  leur  est  cepcndant  arrive  do   barrer  des  vallees et  de  ere 
e  creer  des  lacs  tcmporaires,  dont  on  retrouve  a  I'heure  acluelle  quelques  vestiges. 

M.  le  D--  Monnier  presente  de  nombreux  os  de  dinosauriens  recueillis  a  Maroyoay,  par 

M.  Bourreau.  En  disposant  convenablement  ces  documents,  on  peut  deja  se  faire  une 

idee  des  proportions  colossales  de  ces  reptiles.  Malheureusemont,  beaucoup  dos  s
ont  tres 

fragmentes  et  peu  reconnaissables.  Ces  debris  gisent  a  la  surface  du  sol  depuis
  un  tenips 

considerable  et  ont  subi  les  intemperies  et  les  fcux  de  brousse.  Mais  nul  doutc  
que  des 

fouilles  ne  mettraient  au  jour  des  specimens  bien  mieux  conserves. 

La  seance  est  levee  a  17  heures  et  demie. 
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Seance  du   28   avril   1916 

Pbesidencf:  de  M.  le  D'*  Fontoynont 

Etaient  presents  :  P.   Cadet,  F.    Raphael,   Maisonneiive,  G-  Fontoynont,  Lamberton. 

Excuses  :  M^^  Carle,  MM.  Carle,  Hesliiig,  Girod,  P.  Muthuon,  Bourdariat. r 

Le  proces- verbal  dc  la  derniere  seance  est  lii  et  ndopte. r 

Le  P.  Cadet  depose  sur  le  bureau  nne  brochure  que  le  P.  Suau  a  consacree  au  P- 
Soury-Lavergne,  mort  victlnie  de  son  devouement  sur  les  champs  de  bataille. 

M.  le  D*"  Monnicr  depose,  au  noni  de  M.  Louvel,  un  tirage  k  part  dune  importante 
etude  consacree  aux  forets  de  Touest  dans  la  region  si  curieuse  des  «  Antsingy  >^- 

M.  radministrateur  Fontoynont  presente  des  fossiles  provenant  de  la  region  de  Maha- 
noro.  Cos  specimens,  de  toute  beaute,  sont  iuiportants,  parce  que  les  regions   fossiliferes    ̂ 
de  TEst  sont  pen  nombreuses. 

En  particulier,  le  hasard  voulut  que  les  fossiles  autrefois  recucillis,  h  Mahanoro  d'abord 
par  M.  Gautier,  puis  un  pcu  plus  tard  par  M.  Baron,  fussent  tous  perdus.  C'est  done  une 
bonne  fortune  pour  FAcademie  d'etre  la  premiere  a  posseder  ces  documents. 

Le  secretaire  presente  egalement  quelques  fossiles  (Rhynchonelles)  provenant  du 
Bemahara  et  donnes  par  M.  le  capitaine  Robert.  II  montre  de  nombreux  specimens  envoyes 
par  les  employes  indigenes  de  TAcademie.  Parmi  les  lemuriens  rectus  figurent  :  Tlndris  a 
<iueue  courte,  ou  habnkoto  des  Malgaches,  le  Propitheque  a  diadomo  [simpona],  TAvahis  u 
poils  laineux  {fotsff*^),  le  lemur  roux  a  museau  noir  [gidro)  ;  le  lemur  noir  et  blanc 

warika],  I'Hapalemur  gris  [halokotaina],  etc.  La  collection  doiseaux  s'est  enrichie  de 
quelques  belles  especes  comme  le  Leptosome  a  deux  couleurs,  le  vorondreo  malgache, 

I'Eurystome  glauque  [voronkakn]^  le  Dicrure  k  queue  fourchue  (railovy)  etc.  Les  insectes 
comptent  de  jolis  buprestes,  de  grands  papillons  tricolores,  quelques  curieux  orthopteres, 

et  deux  specimens  d'Opihones,  arachnides  interessantes  dont  les  especes  malgaches  sont 
oncore  pen  connuos. 
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Seance  du  26  mai  1916 

PRFSIDENCE   DE   M.    LE  D'"  VlLLKTTE 

Etaient  presents  :  MM.  D--  Standing:,  Renel,  P.  Cadet,  P.  Muthuon,  Rajaofcra.  F. 

Raphael,  Chazel,  Mondain,  Rusillon,  Sharnmn,  D'  Monnicr,  D'  Fontoynont,  Louvcl,  CaiH- Lamberton,  Maisonneuve. 

Excuses  :  M""  Carle,  MM.  Guedes,  Hesling,  BonnefoJKl. 

Le  president  souhaitc  la  bicnvcnue  k  MM.  Louvolct  Rusillon  qui  assistent  aux  seances 
pour  la  premiere  fois. 

11  lit  le  proces-verbal  de  la  derniero  seance  qui  est  adopte. 

II  donne  connaissance  de  la  corrcspondancc  comprenant : 

1°  Une  lettre  de  M-""  Carle  annongant  son  prochain  depart  pour  France.  L'Acadrmie 

malgache  la  prie  d'agreer  ses  voeux  de  bon  voyage  et  dc  prompt  retom\ 

2°  Une  lettre  du  cornice  agricolc  de  Tamatavc  au  sujct  dc  renvoi  du  Bulklin. 

30  Une  lettre  de  M.  Wulsin,  naturaliste  americain,  nous  faisant  part  de  sun  houreux 

retour  dans  son  pays  et  nous  exprimant  sa  gratitude  pourTaide  que  nous  lui  avons 
donnee  au  moment  de  ses  recherches  dans  la  colonie. 

M.  Rusillon  donne  quelques  details  sur  la  region  dc  Marovoay.  II  signalc  lin
teret  dcs 

ruiues  des  anciennes  capitales  sakalava :  Ambato-Boueni  et  Mahabo.  Ces  vestiges  mente- 

raient  d'etre  conserves  de  meme  que  Fhistoire  des  Sakalava  vaudrait  la  penie  d  etre  etud
iee. 

Cette  etude  est  malheurcusement  bien  difficile,  fauto  de  documents.  11  scmblc  que 
 la  race 

sakalava  soit  une  race  ancienne  sur  son  declin.  Elle  no  pent  resistor  k  la  
pouss^'c  des 

Retsileo  dans  I'ouest  et  surtout  a  celle  des  Tsimihcty  dans  le  nord-ouest  
Cello  dernu-re 

race  fait  preuve  actuellement  d'une  grande  vitalite  et  debordc  sur  toutes  los  p
euplades  qui 

I'entourent.  II  v  a  1&  un  fait  tres  interessant  aussi  bien  au  point  de  vac  politiq
ue  quau 

point  de  vue  ethnographique. 

M.  le  D'  Fontoynont  depose  sur  le  bureau  une  etude  de  M.  Berth
ier  sur  Le  cahier 

d-ecnluredeRa,lama1''^-.L-mtem  live  d^ns  son  travail  des  conclusions  mterc
ssantes  sur 

lalangue  et  Vorthograpbe  des  Malgacbes  primitifs.  li  est  decide
  que  celte  note  serapubliee 

au  Bulletin.  .      ̂         ■    , 

M.  Carle  depose  sur  le  Bureau  le  Calaloiue  des  ph.les 
 cuUivees  d  la  statwn  d-es.cn  dc 

llvoloina  ainsi  que  le  Bullelia  economiquc  du  1-  scmestre  101
,5.  fl  dmmc  lecture  dc  consuU- 

rations  sur  des  etudes  parues  dans  ce  dernier  fascicule  et  vis
ant  Iintroducaon  de^pn-  ■> 

nouvelles.Il  montre  par  des  exemples  typiques  que  les  especes  animalcs
  «"  '-g;.^  ̂  ̂ 

perfectionneesparla  culture  europeenne  n  out  pas  tarde  ̂   n^gresser  vers  un  ̂ P'  P^"^^ 

des  qu'elles  se  sont  trouvees  livr^es  a  elles-memes  dans  la  c
olonie.  Cost  ainsi  par  evem 

que  les  vers  k  sole  qui  se  developpent  libremeut  en  Iinerina  retournent
  ̂ -^l"^"';*^"*  ̂   " 

forme  degeneree,  rappelant  les  formes  primitives  do  Chine,  des  siecles  I^l-f «; ̂̂ ^^  '  ̂;;  '^ 

de  l-auteur  est  que  «  Imtroduction  de  plantes  nouvelles  ne  pout  se  ̂ ^^'f^^^'^'^ 

determine  et  avec  suoces  que  si  elle  est  surveiUee  rationnellement  et  ̂^^  ;^^^^'  ̂^^  - 

caracteres  des  plantes  introduites  sont  mainteuus  par  d^s  selections  ̂ V^^^-^^^^ 

nues.  Ces  m^.thodes,  neloublions  pas.  pour  etre  scientifi
qnes.  n  en  constituent  pas  moms. 
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aujourd'hui,  le  mode  operatoire  ordinaire  des  institutions  commerciales  importantes  en Europe,  tels  les  Etablissements  Vilmorin  en  France  et  le  Laboratoire  commercial  de S\valof  en  Suede  ». 

M.  Standing  presente  au  nam  de  M™"  Hodg-kin  une  etude  sur  I'idce  que  Ics  Malgachos 
so  font  do  ramc.  Les  elements  de  cette  etude  ont  ete  fournis  par  les  reponses  k  un  ques- 

tionnaire prepare  par  I'auteur.  II  en  resulte  que  des  doutes  sur  I'existence  de  I'dme  et  de 
son  immortalite  n'existent  point  chez  I'indigene  non  europeanise.  Pendant  la  vie,  c'est, 
disent-ils,  Tintelligence  elle-menie ;  apres  la  mort,  une  ombre  toute  semblable  au  corp 
abandonne,  un  fant<5mc  doue  du  pouvoir  extraordinaire  de  tucr  raide  mort  I'imprudent 
qui  repondrait  k  son  appel.  Les  vents  d'hiver  seraient  les  esprits  des  ancetres  ;  les  vents doux,  des  anies  humaines,  et  les  ouragans  les  fantomes  turbulents  des  bestiaux.  Le 
rcvenant  hante  son  tombeau,  ou  va  ou  veut  Ic  Creatcur.  Reve-t-on?  C'est  I'espritqui  quitte 
le  corps,  rintelligence  qui  voit.  Les  reves  sont  done  vrais,  sauf  toujours  les  rfives  d'hiver 
qui  n'ont  aucune  importance.  A  la  mort,  c'est  avec  le  dernier  soufffc  et  par  la  bouchc  et  les 
narines  que  s'en  va  notre  esprit.  On  fait  le  possible  pour  empecher  cette  evasion  et  les 
charmes  qu'on  emploic  sont  tres  curieux :  citons  les  feuilles  d'Ambiaty  qu'on  a  soin  de mettre  dans  les  cbambres  pendant  les  enfantements.  Enfin  les  devins  pretendent  meme 
rappeler  les  intelligences  echappees.  Cost  la  une  manoeuvre  difficile  qui  necessite  un 
appareil  extraordinaire  de  corbeillcs,  filets,  brosses  et  bambous. 

L  ordre  dn  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  18  heures. 

* 
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ir. 

Seance  du  23  juin  1916 

Pkksidence  de  M.  le  D''  Fontovnont 

Le  proees-vcrbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 

Etuiont  presents:  D^  Standing,  D*"  Salvat,  MM.  Carle,  Garoug-eau,  Devanx,  P.  Cadet. 
P.  Muthuon,RasaaiiiTianana,  Rajaofera,  AndrUunifidy,  Laniberton,  Maisonneiive.  Excuses  : 
MM.  Hcsling,  Boiniefond,  Girod. 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondanoc  qui  couiprend  : 

1"  Une  lettre  du  P.  Dubois  au  sujct  de  la  publication  de  son  LicUonnaire  francah- betsilco. 

2«  Une  lettie  de  M.  Gauge,  proprietaire  niiiiier  a  Fianarantsoa,  anuon(,*ant  renvoi 

prochain  d'echantillons  mineralog-iques  et  de  fossiles. 
3°  Une  lettre  de  M.  Grellet,  chef.du  poste  de  Midonyy  de  Touest,  signalant  un  gite 

fossilifere  dans  sa  region.  Le  Secretaire  informe  rAcadomie  qu'il  a  deja  ecrit  pour  avoir 
des  informations  precises  surce  gite. 

II  est  donne  lecture  d'uncnote  de  M.  G.  fonloynont  au  sujet  des  fossiles  qu'il  a  trnii- 

ves  dans  le  district  de  Mahanoro  D'apres  les  afflcureuients  deja  rcconnus,  il  semhle  qu'il 
oxiste  une  longue  bande  de  terrain  cretace  de  Fanehivola  jusque  vers  Audovoranto, 

M.  Slanding  presente  a  FAcademie  une  reconstitution  de  VArch^'otemur.  C'est  la 
premiere  concernant  cc  Lemurien  subfossile.  Comme  ses  contemporains,  les  PaUopropilhp- 

'fues  et  les  M^galadapis,  rArcheoiemur  etait  un  animal  beaucoup  plus  trapu  que  les 

Lemuriens  actuels.  On  sait  qu'au  point  de  vue  scientifique,  rArcheoiemur  presente  un 

tres  gros  interet,  car  par  sa  dentition  notannnent,  il  se  rapproche  des  singes  d'Amerique. 
Les  lemiu'iens  actuels  et  subfossilcs  ont  leurs  incisives  singulierement  redultes,  les 
^uporicures  sont  nieme  totalement  absontcs  dans  le  genre  Lepilemur.  Or  lArcheoleniur, 

cnmrac  les  singes,  a  des  incisives  tres  developpees.  Mais  neanmoins  c"est  bien  un  lemu- 
rien, car  ses  orbites  sont  incompletement  fermees  en  arriere. 

Le  secretaire  infornio  1" Academic  que  les  collections  zoologiques  etant  maiutonant  en 
bonne  voie,  il  propose  de  raettre  en  train  les  collections  mineraloglques.  II  croit  desirable 

tie  former  une  collection  aussi  complete  que  possible  des  roches  et  des  mint-raux  de  la 

Colonic.  II  sembie  quune  collection  de  cettc  nature,  formce  d"echantillonsbien  authentiqufs. 

pcrmottrait  tres  souvent  de  donner  rapidement  d'utiles  renseignoments  aux  prospecteui-s. 

L' Academic  pout  compter,  pour  les  determinations  de  mincraux,  sur  le  concours  si  obli 

Jjcant  de  M.  Lacroix,  le  savant  mineralogiste  frangais.  D'interessants  ecbantillons  sont 

deja  rccueillis.  lis  ont  etc  en  partie  recoltcs  par  M.  de  Cesped^s  dans  la  region  d"Antsirabe 
ft  par  M.  Drnuharddans  la  region  de  Tsaratanana.  D'autres  nous  ont  6t6  gracieusement 
'tfferts  par  des  proprietaires  miniers,  notamment  .\L\f.  Girod,  Florcns  et  Dreyfus,  auxquels 

nous  sommes  beureux  d'exprimer  notrc  sincere  gratitude.  Nous  sommes  d'aiilcurs 

persuadt-s  que  lorsque  les  prospecteurs  connaitront  notre  projot  et  qu'il  auront  pu  visiter 
nos  collections,  il  serout  tout  disposes  a  collaborer  a  uiie  onivre  qui  los  intf^resso  directe- ment. 
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Seance  du  28  juillet  1916 

Prksidence  de  M.  le  D""  FoxNToynont 

Lc  proces-verLal  dc  la  procedcnte  seance  est  lu  ot  adopte. 

Etaient  presents  :  MM.  D''  Villette,  D'  Standing,  Sharman,  Carle,  P.  Muthuon,  P. 
Cadet,  Uajaofera,  Rasamiinanana,  Andriamifidy,  Maisonneuve,  Lamberton. 

Excuses :  D-"  Salvat,  Hesling,  Savaron,  Girod,  Bonncfond. 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant : 

a)  Dcs  Icttrcs  dc  M.  Lacroix,  professeur  au  Museum,  d'ou  il  resulte  que  dcs  liens  de 

plus  en  plus  etroits  vont  s'etablir  cntro  FAcademie  Malgaclic  ct  notre  etablissement 

scientifique  national.  ?Hotre  corapagnie  pourra  fournir  aux  profcsscurs  du  Museum  dcs 

documents  d'etiidcs,  et  ces  savants  pourront  nous  donner  uno  aide  precicuse  pour  la 

classification  de  nos  collections,  en  mCmc  temps  que  dcs  directions  generalcs  pour  Ics 

etudes  qu'il  serait  desirable   d'entroprcndre  dans  la  Colonic. 

b)  Une  lettre  de  M.  Boule,  professeur  de  paleontologic  au  Museum,  nous  demandant 

quels  resultats  ont  donne  nos  dernieres  fouilles.  Le  secretaire  donnera  les  renseignements dcmandcs. 

c)  Une  lettre  de  M.  Joubin,  professeur  de  malacologie  au  Museum,  demandant  a 

I'Academie  des  ecbantillons  de  sables  coquillers  et  dcs  specimens  de  mollusques  cephalo- 

podes  (pieuvres,  calmars,  seicbes,  nautiles,  etc.).  Le  secretaire  en  fera  ̂ rechcrcber  et  se 
cbargera  de  les  expedicr. 

d)  Une  lettre  de  M.  Pouillaude,  preparateur  a  la  Faciilte  des  sciences  de  Re^'^es, 

annongant  la  publication  procbaine  d'une  Monorjrapfiie  dcs  Ctlonklcs  maJyaches  et  ottraii 

aide  pour  constituer  les  collections  entomologiques  de   notre   Societe.    L'Acadomic accepto  avec  reconnaissance  ce  concours. 

e)  Uno  le\tre  dc  M.  Tbaxter,  professeur  americain  (^ui  s'cst  specialise  dans  I'etudc  des 

parasites  dcs  insectes  et  demandant  h  acqucrir  des  materiaux  d'etudes.  La  lutte  con  le 

les  insectes  nuisibles  par  des  parasites  tend  h  passer  dans  la  pratique  agricolc  et  TAcademio 
est  toute  disp'isee  a  facilitcr  les  travaux  de  M.  Tbaxter. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  un  vocabulaire  dcs   nouveaux  mots  entres  dans 

languo   .malgacbe.  Ce  travail  redige  par  M.  Marre,  a  ete  transmis  par  M.  le  Gonverneui 

Cen«3ral.  11  depose   egaloment   un    Tableau   (jenenlogique   dcs  souverains  anjouanais  amsi 

qu'une  Notice  concernant  lc"  dit  tableau.  Ces  documents  transmis  par  M.  le  cbef  de    ̂ 

province  des  Comoros  et  le  Gouvernement  General  ont  ete  etablis  par  Said  Abmed  Zaki, 

son 

cmcur 

Hodgkin  sur  les  conccpti
nns 

autcur  cruu  travail  historiquo  sur  les  Comores. 

M.  Standing  donne  lecture  dc  la  stiite  du  travail  de  M"'*'  ,.-...^-.. 

que  les  Malgaches  se  font  dc  resprit,  Les  Hovas,  quand  ils  sont  malades,  on  quand  i|^ 

iloivent  partir  en  voyage,  adressent  des  priercs  aux  morts.  Ils  deniandent  la  sante  ̂ ^*^  * 

])OTihuur  en  aspergcant  d'cau  on  de  spiritueux  lc  tbmhcau  de  lours  anc*Hrci?.  Les  Sihanavi 
lour  font  munne  des  ottVandos  d'argent  ou  de  boeufs. 
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Lc  mot  lolo  desig-ne  los  fantomes  et  les  papilloiis.  A  roriginc,  les  Ilovas  croyaiciit 

que  les  esprits  des  morts  devenaicnt  des  papillons.  De  iws  jours,  en  Ankavatsa,  Ics 

indigenes  croient  plutcH  que  leurs  ancetros  paraissont  sons  la  forme  de  hihimora,  ces 

serpents  qu'on  voit  traverser  si  lenteraent  les  sontiers.  Au  Nord,  il  y  a  unc  tribu  qui 
Z  a  find ce  sunt  les  Vazimbas 

surtout  qui  habitent  dans  Feau,  et  il  ne  faut  pas  toucher  aux  vlha  de  peur  (}u'on  lie  fassc 
mal  k  I'ancetre   qui  dort  dans  I'eau,  tout  pres.  , 

Les  Vazimbas  qui  habitent  les  rochcrs  sont  traites  comme  des  dicux.  Mais  les  adura- 

teurs  nen  ont  pas  moins  le  pouvoir  de  mettre  fin  a  ces  existences  divines  en  souillant  le 

rocher  dun  pcu  de  saindoux,  ou  en  le  jctant  a  terre.' 

Le  secretaire  depose  sur  le  bureau  les  comptes  rendus  de  rAcademie  des  Sciences 

ainsi  que  les  dernicrs  fascicules  parus  du  Bullclin  du  Museum.  II  prescute  des  fossilcs 

envoves  par  Finstituteur  officiel  d'Ankirihitra  et  de  beaux  echantillons  de  quartz  offerts 

par  M.  Rossi.  Les  uns  sont  du  quartz  rouge  et  les  autrcs  des  cristaux  de  quartz  limpides 

qui  portent  sur  lours  faces  de  curieux  ornements  en  forme  de  feuilles  tres  decoupees. 
 M. 

Micouin  a  egalement  fait  parvenir  a  I'Academie  unc  supcrbe  made  de  cristaux  do  quart
z. 

i 
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Seance  du  25  aout  1916 

* 

Prksidrnce  de  M-  le  D^  Fontoynont,   president 

Etaient  presents:  MM.  'D''  Standing,  D^  Salvat,  M.  Carle,  P.  Muthuon,  P.  Cadet; 
Andriamifidy,  Rasamimanana,  Maisonneuve,  Lambcrton.  Excuses:  MM.  Hesling,  Bonne- 
fond,  Girod. 

Le  proces-verhal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  adopte. 

M.  le  President  annonce  qu'il  a  regu  de  M.  Hermann  un  vieux  manuscrit  concernant 
rile  de  Ste-Marie ;  Teuvoyeur  demande  d'identifier  certaincs  localites. 

Le  President  depose  sur  le  bureau  deux  echantillons  de  tissus  veg*etaux  envoyes  par 
M.  Tadministrateur  CoIanQon ;  Tun  est  fait  en  fibres  de  tsiapaka  et  Tautre  en  fibres  de 
rombavy,  Ccs  tissus  paraissent  solides  et  ne  manquent  pas  d  un  certain  cachet ;  il  y  aurait 
lieu  de  determiner  si  les  fibres  utilisees  pour  ces  tissus  sent  assez  abondantes  i>our 
alimenter  une  exploitation  industrielle. 

r 

M,  Colangon  inclique  qu  il  est  encore  possible  de  recueillir  quelques  autres  manuscrits 
arabico-malgacbes  dans  sa  region.  Uacademie  malgache  met  a  sa  disposition  les  credits 

neccssaires,  de  fagon  k  avoir  une  collection  complete  de  ce  genre  d'ouvrages. 
Le  P-  Mutbuon,  de  retour  d'une  excursion  de  deux  semaines,  dans  les  districts  de 

Faratsilio  et  de  Betafo,  presente  quelques  remarques  d'ordre  general  sur  le  pays  qu'il  a 
parcouru. 

L  —  Dans  toute  cette  region  ouest  et  sud-ouest  de  TAukaratra,  on  ne  trouve  rien  de 
semblalde  aux  Atuholomiratily  on  alignements  granitiques  si  frequents  dans  le  voisinage 
de  Tananarive,  Le  granite  est  absent  et  laisse  la  place  an  gneiss  normal  ou  an  gneiss  plus 

ou  moins  metamorphique.  Les  dcrniers  Ambatoniiraniy  visibles  au  sud  d'Arivonimamo 
affleurent  sur  le  haut  d'luihitra,  au  sud  du  mont  Vahinambo. 

IL  —  On  admet  generalement,  ce  qui  senible  vrai,  que,  lors  des  eruptions  volcaniques 
qui  ont  donne  naissance  au  massif  montagneux  de  TAnkaratra,  les  vallees  actuelles 
n  existaient  pas  encore  :  ellcs  se  seraientcreusecs  ulterieurement  au  travers  cle  la  couver- 
ture  volcanique,  pour  atteindre  le  soubassement  gneissique.  Or,  il  faut  admettre  au  moins 
nne  exception  a  cette  regie  pour  la  vallee  de  Ramainandro  :  k  plusieurs  reprises,  de& 
coulees  de  lave  basaltiqne  se  montrcnt  sur  Ic  cours  de  la  riviere,  en  amont  et  en  aval 
de  Ramainandro,  entre  Faltitude  de  1380  metres  et  celle  de  1300  metres  jusque  tout  pres  du 
confluent  dos  trois  rivieres  qui  se  reunissent  a  Ambohi])ato,  pour  former  le  Kitsamby. 

Cette  exception,  remarquable'pour  une  riviere  aussi  encaissee  que  le  Kitsamby,  a  echappe 
an  lieutenant  Barrier,  quand  il  a  dit,  parlant  precisement  de  cette  region  :  «  Les  points 
les  plus  bas  dela  couverture  volcanique  ne  doivent  guere  desceudre  au-dessous  de  2.U0O 
metres ».  , 

IIL  —  Ce  qu'il  y  a  de  plus  interessant  et  de  plus  original  dans  cette  region,  entre 
Faratsilio  et  Betafo,  c'est  le  massif  cristallin  du  Vavavato.  Le  Vavavato  est  un  enorme  ensem- 

ble rocheux,  ayant  20  kilometres  de  longueur  N.-S.,  sur  quelques  10  kilometres E.-C,  alti- 
tude moyenne  del  900  i\  2.000  metres,  a  vecnombreuses   saillies   atteignant  2  200  a  2.300 
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metres,  le  point  culminant,  TAvoaka,  a  2. 301  m.  Cette  masse  est  en  saillio  sur  Ics 

terrains  environnants,  au  N.,  a  TO.  et  au  S.  :  a  TEst  seulcnient,  la  cnuvorlure  vulcaniquf 

de  I'Ankaratra  atteint  ii  pen  pres  la  hauteur  nioyenne  du  Vavavato.  Le  caract«"Te  d'ensomble 

le  plus  saisissant  du  Vavavato,  de  quelquc  c6te  quon  robscrvc,  c'est  I'aspect  dontele  de 

ses  lifcnos  do  relief :  cette  dontelurc  est  si  constantc  et  si  notte  qvi'ellc  donne  a  la  inas.se 
rocheuse  quelquc  chose  de  tout  ̂ i  fait  inedit.  Quand  on  penetre  a  rintericur  do  ce  massif, 

on  constate  que  la  pierro,  sans  occuper  completement  la  superficie  indi(piec  ci-dessus,  en 

occupo  cepcndant  la  majeure  partio,  les  intcrvalles  etant  reniplis  par  dcs  pclnnses 
licrhcuses  et  des  vallons  a  caux  courantes.  La  rochc,  forniee  de  quartz,  de  fcldspath  et  dun 

peu  de  mica  noir,  scmblc  n  etre  que  du  g:neiss  plus  ou  moins  metamorphique  :  elle  est 

divisee  tres  ncttemeht  en  gros  bancs  orientes  Est-Ouest  scnsiblement  ct  releves  jusque 

tout  pros  dc  la  verticale.  C'est  ce  qui  donne  a  rensemblc  cet  aspedt  dcntele  si  caracteris- 

tique.  II  y  a,  au  moins  par  places,  uno  autre  division  en  bancs  vers  le  X.-N.-E.  De  la  \icnt, 

ce  semble,  que  la  roche  se  brise  en  blocs  plus  ou  moins  irre^nilicrs  et  plus  ou  moins 

volumineux.  Dans  le  detail,  le  caractere  le  plus  saillant  du  Vavavato,  c'est  un  indescriptible 

desordre  dans  i'cntasseinent,  la  superposition  ou  la  dispersion  des  blocs  :  tout  parait 

boulc verse,  disloque ;  tout,  ensemble  et  detail,  presente  un  caractere  dc  pittoresquc 

fantastique  et  de  sauvage  grandeur.  L'erosion  semble  impmssaute  a  tout  expliquer :  des 

tremblements  do  terre,  des  dislocations  intenses  out  duintorvenir  et  lui  preparer  les  voies. 

Rien  que  dc  vraisemblable  en  cela,  si  Ton  remarquc  que  le  terrain  volcaniquo  enserre  
le 

Vavavato  dc  partout,  cxcepte  ̂   I'ouest,  et  que  des  c(^nes  et  des  crateres  so  glissont,  dans  le 

sud,  jusque  dans  los  interstices  de  la  masse  rocheuse. 
Un  memb 

re  fait  remarquer  quo  la  region  si  pittoresque  dont  vient  de  pailer 
 le  P. 

:  proche    d'Antsirabc  pourrait   peut-^re,  si  elle  etait  fadlcment
  acccssib thuon  etant  proch 

quelquc  peu  amenagee  devcnir  un   lieu  d'excursion   pour station  thermale  d'Antsirabe. 
M  u  - 

ssiblc    ct 

baigneurs  frequentant    la 

I 
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Seance   du   22  septembre  1916 / 

PrESIDENCE  DC  M-     LE  D^    FONTOVNONT 

Etaicnt  presents,.  MM.  D^  Monnier,  Mondain,  Chazcl,  P.  Cadet,  F.  Raphael,  Maison- 
neuvc,  Rajaofura,  Andi-ianiifidy,  Rasamimanana. r 

Excuses  :  M^"  Hodgking,  MM.  Garbit,  Hesling,  Standing,  Lamberton. 
Le  proces-verbal  de.Ia  derniere  seance  est  hi  et  adopte. 
Le  President  depose  siir  le  bureau  des  echantillons  mineraux  cuvoycs  par  divers 

prospe'^teurs 

M-""  Chardux,  de  Fianarantsoa,  a  fait  parvenir  un  bol  echantillon  d'apatitc  (chloro-fluo- 
phosphate  de  ciiaux).  Ce  mineral  fut  autrefois  reclierche  pour  la  parurc,  car  il  est  souvent 
limpide  et  vivenient  colore  ;  mallieureuscment  son  pou  de  durete  a  fait  renoncer  a  son 
emploi.  Mais  si  on  le  trouvait  en  grande  masse,  il  pourrait  etre  exploite  comme  engrais 
pho.sphate.  Ce  mineral  presente  encore  un  autre  interet  pour  les  prospccteurs  :  c'est  qu'il 
-accompagnc  souvent  d'autres  especes  de  grande  valeur  et  de  plus  c'est  une  des  gangues 
des  minerals  d'etain  (cassiterite). 

M.  Gauge,  prospecteur  haliitant  la  region  de  Fianarantsoa,  a  envoyo  divers  mineraux 
du'nt  un  echantillon  de  topaze. 

M.  Vollard  a  fait  parvenir  du  graphite,  de  la  galene,  du  quartz  rose,  ct  un  volumineux 
echantillon  de  corindon  amorpho. 

Endn,  M.  C.  Razafy  a  envoye  d'interessants  echantillons  de  beril,  de  tourmaline,  de 
grenat  et  d'amazonitc.  II  serait  possible,  parait-il,  d'obtenir  cette  derniere  pierrc  en  dalles 
de  grandos  dimensions  et  I'on  se  demande  si  die  ne  pourrait  pas  etre  employee  dans rornementatiou  des  edifices. 

Le  President  depose  egalcment   sur  le  bureau  une  etude  de  feu  M.    Rouquette  sur 
I'anthropologie  des   races  du   Sud.  Nous  devons  ce  manuscrit  a  Vamabilite  du  frerc  du 
defunt,  M.  Rouquette,  adjoint  des  affaires  civiles,  auquel  rAcademio  adresse  ses  meilleurs remerciements 

Le  R.  P.  Cadet  annonce  la  mort  du  P.  Causseque,  un  de  nos  inembres  de  la  premiere 
heurc,  auteur  d"une  grammairo  malgache. 

M.  Mondain,  charge  d'oxauiiner  une  traduction  nouvelle  presentee  par  M.  Colanqon, 
dun  manuscrit  arabico-malgache,  qu'il  avait  hu-meme  traduit  autrefois,  explique  que  les 
differences  quon  pent  relcver  entre  les  deux  traductions  en  presence,  proviennent  des 
variantcs  des  textes  traduits.  M.  Mondain  ajoute  quo  les  scribes  antaimoro  confondent 
souvent  l   et  dr  et  que  d'autrc  part,  il  y  a  souvent  interchangoment  des  syllabes  ka  ct  dr^- 

M.  Chazel  signale  qu'il  a  vu  a  Belo,  chez  M.  Vivaldi,  une  int.'-ressante  collection  d'ody 
sakalaves,  que  notrc  collogue  doit  nous  faire  parvenir  avec  une  notice  les  concernant.   . 

II  ajoute  quil  a  egalemont  vu  k  Morondava  un  catechismc  eci-it  en  dialecte  sakalave 
et  publie  par  la  mission  norvegienne.  Le  P.  Cadet  dit  qtio  la  mission  catholique  a  dcja 
public  deux  catechismes  dialectaux,  Fun  en  sukalava  du  nord  et  I'autro  en  vezo. 
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Seance  du  27  octobre  1916 

r 

Presidence  de  M.  Li:  D^  Fontoynont 

M.  le  Gouvorneiir  GeiiLual  et  M.  Simon,  consul  de  France  u  Maurice,  assistont  h  la ■ 

seance. 

Etaiont  presents  :  MM.  D'"  Staruling-,  D^  Villctte,  Sharman,  Cliazel,  Mon.lain,  F.  Raplmi'l, 

R.  P.  Cadet  R.  P.  Mutlmon,  Carle,  Fouilloux,  Girod,  Carou^■pau,  Savaron,  Rnjanfera. 
Maisonneuve,  Lamberton,  Rasamimanana,  Reuel. 

Excuses  :  MM.  Hesling-,  Bonnefond. 
Le  proces-verbal  de  la  dernierc  seance  est  lu  ct  adopte. 

Le  R.  P.  Colin  donne  lecture  d'une  note  relative  a  la  prcssion  atuiospherique  sur  le 

mont  Tsiafajavona.  Le  savant  meteorologiste  indiqiie  quellcs  sont  los  variations  normales 

diurnes  et  nocturnes  ;  il  etablit  quel  est  le  jour  barometrique  moyen ;  il  niuntre  quellcs 

sont  les  variations  baroinotriques  aiensuelles  et  termine  par  Texamen  des  variation^ 

accidentellos  dues  aux  perturbations  atmospheriques.  II  met  en  lumierc  unc  donneeinteres- 

sante  et  jusqu  a  un  certain  point  nouvelle,  celle  de  la  lenteur  avcc  laquellc  les  perturbations 

atmospheriques  se  propagent  dans  le  sens  vertical.  II  exprirne  en  tcrminant  sun  regret  
de 

ne  pouvoir  poursuivrc  ses  observations  k  la  station  du  Tsiafajavuna,  les  instruments  ayant 

ete  recemment  voles.  M.  le  Gouverneur  General  veut  bioa  Tas-surcr  que  les  appareils  vont 

otre  remplaces  et  qu'un  solidc  abri  sera  construit. 

M.  Carle  presente  une  note  de  geographic  physique  concernant  la  rugi.»n  
d'Ankazobe 

et  due  a  M.  Poraies,  agent  du  service  de  colonisation,  qui  I'a  redigoe  d'apres  des  d
ocuments 

relcves  a  loccasion  d'un  travail  d ameliorations  agdcoles  et  dassainissemont  cntrepns 
dans  cctte  regiim. 

Cette  note,  accompagnee  de  croquis,  de  plans  ct  photographies,  montrc  quelle  
est  la 

veritable  position  d'Ankazobe,  le  regime  des  eaux  dela  region,  les  travaux  entrepris  pour 

son  amelioration  sous  I'ancicn  gouverncment  malgache  et  de  nos  jours.  Le  voyagonr  qin 

passe  en  automobile  a  Ankiuobe  ne  sc  doute  gnerc  que  cette  ville,  qui  parait  <Mrc
  situee 

«ur  un  point  eleve,  sc  trouve  en  realite  au  fond  dune  cuvette  on  emergent 
 les  caux 

provcnant  d'une  vastc  region  de  plateaux. Dccl 
a  l.GoO  me laqne  c6te  de  la  ville  se  trouvent  en  efiet  deux  

massifs  roclicux,  1  Andoharano  qm 

--.  ..metres  d-altitude  environ,  voisin   du  Manankazo,  ct  lAmbatomal
aza  qui   a  l.o.>.> 

nietrcs.  lis  ont  forme  au  temps  de  la  consolidation  de  la  croute  ter
restre  ua  nouveau 

plateau  absolument  analogue  aux   innombrables  tompokctsa  que  Ion
   trouvc  dans  cctte 

la  note  comprend  une  coupe  du  terrain  compris  entre  ce
s  deux  massifs  qui  reprcsente 

un  merveilleux  cxemple  de  plissement  du  sol.  f  „  j  •   .^ 

Sur  ce  plateau,  suivant  une  direction  sensiblement  Nord-
Sud,  un  effondrement  a  du  so 

prnduire  car  resprit  ne  pent  guere  attribuer  ft  la  simple   erosion   de
s  eaux   q»»  Z^^;^'-^':" 

«ubmerger  Ankazobe  un  tel  travail  de  terrassement.  Erosion  oue
flondremen.  i    njn 

rcste  p.°s  moins  entre  les  deux  massifs  une  grande  cuvette,  centre
  d  emergence  de  toutes 

les  eaux  recucillies  sur  les  deux  grands  plateaux  en  question. 
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CcIIcs-ci  apparaissent  en  de  nombreuscs  sources  et  suinteiuentsfnoussommes  en  pays 
granitiquo)  qui  out  ete  jaugos  par  Tauteur  de  cette  note,  qui,  afin  de  mieux  faire  compren- 

dre  la  situation  d'Ankazobe,  a  dresse  une  carte  du  regime  des  eaux  ainsi  qu  une  coupe 
■  du  terrain  sur  lequel  est  batie  la  ville.  Ce  croquis,  par  la  direction  de  ces  sources,  lour 
altitude  et  leur  importance,  parait  bien  demontrer  qu'Ankazobe  se  trouve  sur  une  nappe d'eau. 

Au  fond  de  la  cuvette  sont  des  vallees  formees  soit  par  Terosionqui  sur  certains  points ■ 

a  ete  plus  grande  et  s'est  trouvee  ensuite  arretee  par  dos  bancs  rocheux,  soit  par  des 
dep6ts  sedimentaires. 

Ces  vallees  sont  mareca^euses  et  constituent  neanmoins  les  meilleurs  terrains  de 
culture  de  la  region. 

Les  Malgaches  I'avaient  compris,  mais  il  fallait  empecher  rinondation  de  ces  terrains, 
surtout  par  les  cruos  de  la  riviere  Andranobe,  qui  passe  au  pied  d'Ankazobe  et  dont  le  cours 
se  trouvait  en  effet  arrete  non  loin  do  la  ville  par  un  enorme  seuil  rocheux. 

Les  moyens  employes  de  nos  jours  pour  Textraction  dos  roches  etant  inconnus  a  ccttc 

epoque,  les  indigenes  avaient  tente  Texecution  en  anient  du  scuil,  d'unc  grande  tranchee 
de  80  metres  de  long  sur  12  metres  de  profondeur  environ,  de  fagon  a  donner  un   nouveau ■ 

cours  a  TAndranobe  en  evitant  le  seuiL 

Plusieurs  milliers  d'hommes  furent  occupeslongtemps  a  ce  travail  entrepris  sousle  r6- 
r 

gne  de  Ranavalona  I*'« ;  il  fut  malheurcusement  inutile  car  k  cette  profondeur  de  12  metres, 
les  indigenes  rencontrerent  de  nouveau  la  roche  qui  n'etait  que  la  continuation  du  seuil. 
Aussi  la  tranchee  fut-elle  abandonnee.  Les  traces  de  ce  travail  existent  encore  avec  ses 
curieux  gradins, 

De  nos  jours,  on  a  entrepris  le  creusement  d'un  chenal  dans  le  seuil  en  question,  ainsi 
que  la  creation  dun  reseau  de  fosses  de  drainage  dont  raohevement,  cette  annee,  va 
permettro  la  mise  en  culture  de  toute  cette  region. 

L'Academie  remcrcie  M.  Pomics  de  sa  communication  tres  interessante  et  tres  docu- 

mentee,  et  qui  denote  chcz  son  auteur  un  esprit  d'observation  qui  lui  fait  honneur. 

M.  Carle  indique  qu  au  cours  d'une  tburnee,  il  lui  fut  possible  d'etudier  le  phenomene 
de  la  capture  de  la  Mahajamba  que  M.  Gautier  avait  signale  a  notre  attention. 

Quand  on  descend  la  vallee  do  la  Mahajamba,  on  constate  que  le  cours  d'eau  change 
brusqueraent  de  direction  ̂   gauche  et  rejoint  la  riviere  le  Kamoro  (coude  de  capture). 

A  droite  s'etend  un  lit  de  sable,  convert  de  bararata  k  un  metre  en  general  plus  haut  que 
le  lit  actueh  En  temps  de  crue,'  tout  est  reconvert  d'eau ;  cette  eau  s'ecoule  dans  les  deux 
rivieres  Mahajamba  et  Kamoro.  Pour  quelles  raisons,  en  saison  seche,  la  ligne  do  partago 

des  eaux  s'etablit-elle  en  favour  du  Kamoro  ?  II  ne  semble  pas  qu  il  y  ait  lieu  de  chercher 
une  explication  geologique  de  ce  phenomene,  dans  cette  plaine  de  sable  ;  a-t-il  ete  cause 

comme  le  pretendent  les  indigenes,  par  le  creusement  d'un  canal  derive  de  la  Mahajamba". Cost  tres  possible. 

Dans  tous  les  cas,  il  y  a  eu  de  tons  temps  un  confluent  plus  ou  moins  accuse,  plus  ou 

moins  comble,  d'oii  Ton  pouvait  rejoindre  par  eaux  les  deux  rivieres.  II  n'y  a  done  pas  eu 
capture  4  proprement  parlor  comme  le  pretend  notre  coUegue,  M.  Gautier.  Des  releves 
topographiques  presenleraient  pour  Texplication  de  ces  phcnomenes  un  grand  interet ; 
executes  avec  nos  moyens  actuels,  lis  scraient  coutcux  et  longs.  On  pourrait  les  remplacer 

par  des  operations  photographiqucs  prises  avec  un  appareil  assez  ing^nieux  vendu  par  la 
maison  Kern  et  C***  de  Aarau  (Suissoj  et  destine  h  prendre  des  vues  topographiques  du 
haut  des  airs,  k  bordd'un  ballon,  aeroplane,  ccrf-volant,  etc. 

Get  appareil  se  compose  de  sept  chambros  et  de  sept  objcetifs  travaillant  par  un  seul 
declic.  La  chambre  centrale  est  hoxagonale  et  opere  perpcndiculaircment  au  sol.  Les 
chambres  appuy6es  sur  chacun  des  c(Hes  de  Vhexagone  central  otit  une  forme  trapezoidale 
et  les  objectifs  operent  sous  un  angle  de  45**  par  rapport  h  la  plaque  centrale. 
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Lcs  cpreuves  negatives  obtenues  sur  la  plaque  centralo  donnent  des  imngcs  qui  ne 
sont  pour  ainsi  dire  pas  deformocs.  Au  contraire  lcs  images  impressionnees  par  les  plaques 
1,  2,  3,  4,  5  et  G  le  sont  et  proportionnellement  k  la  distance  dos  objcts  h  Tapparcil  ot 
inversement  a  la  hauteur  do  ce  dernier  au-dessus  du  sol. 

Llngeniosite  de  Tinvention  reside  duns  la  fagon  de  tirer  les  epreuvos  de  la  couronnc, 

ellcs  sont  dirigees  sur  une  surface  impressionnable  par  un  objcctif  incline  par  rapport  a 

la  plaque  negative.  Les  details  de  la  photographie,  arbres,  inaisons,  etc.,  pcuvent  encore 
comporter  une  petite  deformation  mais  leurs  positions  respeotives,  ce  qui  est  la  chose 
importante  en  topographie,  sont  automatiquement  retablies. 

L'etendue  de  terrain  qui  peut  etre  photographiee  en  une  seule  operation  par  cet 
appareil  est  i^epresentee  par  un  hexagone  regulier  dont  le  dianictre  est  egal  k  cinq  fois 
la  hauteur  de  Tappareil  au-dessus  du  soleil. 

Notre  collegue  Gautier  pourrait,  ainsi  qu'il  nous  loffre,  nous  faciliter  Vachat  de  cct 

appareil,  qui  serait  des  plus  utiles,  aussi  bien  a  I'Academie  Malgache  qu'a  Tadministration de  la  Colonic. 

Le  R.  P.  Muthuon  lit  une  note  sur  la  distribution  des  AmhalomiruiUy  ou  alignemcnts 

filoniens  de  granite  dans  le  Vakinankaratra  et  la  province  d'Ambositra. 
Le  Vakinankaratra,  si  ricbe  en  roches  volcaniques  proprement  dites,  est  pauvre  en 

Amholoiwranty.  11  faut  exceptor,  ce  semble,  la  region  k  Test  d^Antsirabe,  au  voismage  du
 

grand  pic  phonolithique  du  Votovorona  ;  la,  les  alignemcnts  de  blocs  rocheux  ne  ni
anquent 

pas  ;  mais,  pour  plusieurs  dentre  eux,  le  caractere  eruptif  n'apparait  pas  avec
  la  dcrniere evidence 

* ice  ;  et  peut-6trc  quclqucs-uns,  dont  rorientatiou  coincide,  dailleurs, 
 avec  la  direction 

le  feuilleta^e  du  terrain  cristallophyllion,  ne  sont-ils  que  de  simples  trainees
  de  gneiss 

metamorphique. 

Au  sud  de  cette  bandc  dY'ruption  phonolithique  Votovorona-Nankiana
,  sur  cs  croupes 

de  haut  relief  H. 800-1. 900  m.  d'altitude  moyenne)  qui  scparent  le  Vakin
ankaratra  du 

Bctsileo,  les  alig-nemcnts,appelesici.tm6afon7(<efy<.  roches  ̂ ^^  ̂ ^  suivent,  formant  une 

sorte   de  pent  »,  se  rarefient,   et  leur  caractere  de  granite  eruptif  n'
esr  pas  non  plus 

ton  jours  incontestable.  ■■,    ̂       *■• 

II  n'en  est  plus  de  meme  dans  la  province  d'Ambositra-  Des  qu'o
n  a  franchi  la  frontiere 

de  cette  circonscription  torritoriale,  aupres  et  k  Test  de  la  grande  d
escentc  d  AmboUitiaka- 

rana,  se  presentc  VAmbalomir.mly  d-Ambatonianjaka,  arete  rela
tivement  etroite,  mais 

puissante   -  10  a  12  kilometres  de  longueur  -separant  deux  sou^-afflue
nts  de  droito  de  la 

Mania,  la  Behena,  et  FAmbatomanana.  ,       ̂ ,        ,       „,•„„„ '  ........      1       1.1..    jgg  aligne- 

une De  1^,  j\  travers  la  vallee  de  la  Mania  et  jusqu'a  Alarobia-San
drandahy,  les  al 

ments  rocheux  no  manqucnt  pas;  cependant,  leur  parallelisme
  d'onentation  vers 

direction  voisine  du  N.-X.-E.  nest  plus  aussi  constant.  .    ,  r    ,   ̂ no  r-P^ 

Mais  c'est  dans  la  region  <rAmbositra,  au  N.,  k  IE.  et  au  S.  de  ce  '^h'^f'^^^'^'^y^;  '^^ 

-  alignements  granitiqucs,  denommes  dans  le   pays  -■^'«^'«^^'«^''''^'''^,;' '^^'^^^f  j'^f^^^^^ 

««rie  .,  reparaissent  avec  une  abondance  et  un  ensemble  de  caracteres  qui  rapP^"^"; 

Sud-Est  de  Tananarive.  En  particulier,   la  villc  d'Ambositra  ou  ses  e^^'^^^^™™^^ 

presente  quatre  ou  cinq  .1  mbntommrunj  d  une  grande  nettete  
et  qui  donnent  un  remarqml  e 

caractere  de  pittoresquo  k  certains  hameaux  de  la  banlieuo.  Au  >-  de  la  ̂'^"«;  ̂^  Jf  j/^;'^ 
route  des   automobiles,   sur  un  parcours  de  10  a  12  kilometres,  six  ̂;;'^    "«    ̂ /^/;^ 

alignements  sont  tres  apparents  ;  six  autresse  montrent  au  sud,   «"^,!^"^,j!^;;"' j^ 
km.  Ainsi  done,  sur  un  parcours  de  quelquos  10  kilom.,  au  voismage  ̂ ^^"^^f^^^^^^' '^^^^^^ 

coupe  plus  de  qn\me  Amh.tornira.lu,  sensibloment  paralleles  entre  eux  ̂  ̂ ^^ 

de  rautre  de  100  k  200  on  .300  metres.  -  Je  ne  suis  pas  en  
mesiire  de  donnei  des  ndicatio 

precises  sur  le  r.Me  des  alignements  granitiques  dans  te  sud  du  Bctsileo     "^^^^  J'^^  ̂ ^
'^ 

de  croirc  qu'ils  existent  encore  assez  nombreux  au  moms  ̂ ^-^/^^^'^f     tn^cmient  il^t 
province  .le  Fi.nar.htsoa.  -  Ces  Amhalomirauly  ou  iilons  

de  gramte  caracteu.eiaient  amsi 

la  bamle  la  plus  orientale  de  ce  qu  on  appelle  ̂ ^  ̂ ^^^^  central  de  ̂^'^^^^^^T 

dire  la  partio  de  cc  plateau  la  plus  buulevcrsec  par  lcs  
mouvements  orogeniques. 
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M-  Lambcrton  montre  des  echantillons  de  corindon  qui  presentent  sur  uiie  dc  leurs 

faces  dc  cuiieuscs  ornementations.  lis  proviennent  de  Fanovana  et  ont  ete  offerts  auMusee 

par  M.  ChuUiat,  prospecteur  dans  cette  region.  II  dtipose  sur  le  bureau  le  type  dune 

petite  collection  niineralogique  portative  a  Tusage  des  i>rospecteurs  qu'il  a  constituee  avec 
Taide  du  chef  du  service  des  mines.  Cette  petite  collection  se  compose  d'environ  70  eciian- 
tillons  comprenant  les  principaux  mineraux  que  le  prospecteur  a  interet  a  bien  connaitre. 

lis  sont  ranges  dans  des  boites  a  compartiments  renfermees  elles-memes  dans  un  coffret 
fermant  a  clef.  Le  tout  ne  pese  pas  10  kg.  et  pent  etre  facilement  emporte  avec  soi ;  les 

ecliantillons  no  peuvent  se  melanger  en  cours  de  route  ;  ils  portent,  dVailleurs,  des 

numeros  qui  permettcnt  de  les  remettre  facilement  en  place  si  par  hasard  lis  venaient  a 

etre  deranges.  11  scnible  que  cette  collection,  qui  pourra  etre  repandue  a  de  nombreux 

exemplaires,  rendra  des  services  aux  prospecteurs  en  leur  facilitant  ridentification  do 
leurs  trouvailles. w 

M.  Simon  depose  sur  le  bureau  deux  manuscrits  anglais  concernant  le  sejour  de 

Hastie  a  Madagascar.  L' Academic  adej^  public  Tun  de  ccs  manuscrits  (vol.11 ;  annee  1903). 

EUe  sera  tres  heureuse  de  publier  I'autre  et  remercie  'vivement  M.  Simon  de  I'aimable 
pensee  qu'il  a  cue  de  nous  communiquer  cc  travail. 

L'ordre  du  jour  etant  cpuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit  beures. 
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Seance    du    24  novemhre  1916 

PRESIDENCE   DE  M.    LE  D"*  FoNTOVNONT 

Le  proces-vcrbal  dc  la  derniere  reunion  est  In  ct  adopto. 
Etaient  presents  :  MxM.  D^  Standing,  Chazcl,  P.  Cadet,  l\   Dubois,  P.  Mutluion,  Rnjao- 

fera,  Andriannfidy,  Maisonneuve,  LamLerton. 
Excuses  :  MM.  Garbit,  Hesling,  Girod,  Bonnefond 
Le  president  donne  connaissance  (Jes  documents  regus  depuis  la  derniere  seance. 
M.  Lurat,  pliaruiacien  a  Mananjary,  a  signale  un  giseuient  de  fossiles  et  a  envoye 

quelques  specimens,  I,os  uns,  comme  Aleclryonia  un()xdala,  Oslrea  dilal  ila  sont  facileinent 
reconnaissablcs  ;  malheureusement  beaucoup  ne  sont  que  dos  moulages  internes  nou 
d^terminables  specifiquenient 

M.  I'administrateur  GaJlazre,  chef  du  district  de  Nosy-Varika,  a  euvoye  un  lot  de 
fossiles  recueillis  k  Fanirelona.  Ce  sont  a  pcu  pres  les  nidmes  especes  que  celles  cuvu^yees 
par  M.  Lurat,  qui  peut-etre  a  rccueilli  les  siennes  dans  la  meme  localite, 

M.  Tadministrateur  Toussaint  a  fait  parvenir  des  fossiles  de  la  region  de  Malaim- 

bandy.  La  plupart  sont  Jes  empreintes  de  poissons  qu'il  sera  ccrtainement  interessant 
de  comparer  avec  les  poissons  fossiles  qifon  tronve  cominnnement  dansle  nordet  le  nord- 
ouest  dQ  rile.  M  Toussaint  a  egalement  envoye  des  specimens  de  roches  curieuseincnt feuilletees. 

M.  raduiinistrateur  Lauratet  a  fait  aussi  parvenir  de  tres  curieuses  roches  dc  la  region 

Je  Tsaratanana,  Ce  sont  des  calcaires  blancs  ou  jaunali-es  parconriis  par  un  rescau 
complique  forme  par  un  calcaire  noir.  Certains  deces  blocs  formejitdadmirablesmosaupies 

et  d'autres  evoquent  Tidee  de  quelque  animal  fossile. 
M.  Tadministrateur  Pierme,  clief  de  la  province  dc  Maevatanana,  a  eiivoye  un  Ankony 

^'^^y^nt  {Haliaclus  vociferoides).  Suivant  les  desirs  exprimes  par  le  donateur,  ce  superbe 
oiseau  sera  conserve  vivant  aussi  longtemps  que  passible,  et  apres  sa  mort,  sa  depouille 

ira  euricbir  les  collections  du  umsee  d'hisloire  naturefle. 

Linstituteur  officiel  d'Ankirihitra  a  envoye  des  fossiles  de  sa  region  ;  celui  d'Amb'>di- 

nato  a  fait  parvenir  des  insectes,  un  autre  a  renus  des  fragments  d^ambre  qu'il  avail 
recueillis  autrefois,  quand  il  etait  en  exercice  k  Fort-Dauphin. 

Les  collections  de  roches  et  de  fossiles,  formees  par  feu  M,  Rouquette,  vicnncnt  d'Hve remises  a  FAcademie.  Elles  conticnnent  de  nombreux  ct  imporlants  cchantiilons  d<*nt  le 

classeraent  a  6te  immediatement  entrepris.  On  pent  signaler  des  fragments  d  ammonites 
qui  conservent  encore  leur  test  nacre, 

M.  Chulliat,  prospecteur  dans'la  region  de  Fanovana,  a  envoye  au  musee  d'histoire 
naturelle  des  fragments  de  roche  qui  sont  comme  lardes  de  beaux  cristaux  de  corindon. 

Cela  indique  une  formation  mineralogique  qu'il  serait  interessant  —  et  peut-dtre  important 
d'etudier  de  pres. 
M.  Dronhard  a  envoye  vivant  un  Eaplere  de  GondoL  Get  aniuial  connu  sous  les  noms 

de  Alasy  et  de  Fanaloka  compte  parmi  les  plus  interessants  de  la  faune  malgache. 

Le  R.  P.  Dubois  analyse  une  grammaire  du  dialecte  betsileo,  Ce  travail  sera  publie 
avec  le  dictionnairc  betsileo  du  meme  auteur. 

Le  secretaire  depose  sur  le  bureau.uu  certain  nondnv  de  grands  ouvragcs  nou vellcment 
achetcs  pour  la  Bibliotheque. 

La  seance  est  Icvec  a  17  heuros  et  demic. 
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Seance  du  22   decembre  1916 

Presidence  de  M.  le  D^  Fontovnont 

Etaient  presents  :^M.  Maisonneiive,  Rencl,  Gnedcs,  R.  P.  Dubois,  R.  P.  Muthuon, 
n.  p.  Cadet;  F.  Rapliael,  Andriamifidy,  Rasamimanana,  Bonnefond,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Garbit,  Hosling,  Girod,  Carlo. 

Le  procos-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte  : 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  :■ 

1"  Une  lettre  de  M,  Rouaix,  ingenieur  civil  des  mines  a  Antalaha,  nous  annon^ant 

I'envoi  procbain  d'ecbantillons  mineraux  de  sa  region  et  nous  indiquant  des  corrcspondants 
qui  pourraient  nous  fournir  d'interessants  renseignements  ethnograpbiques  et  historiques 
sur  la  region  Nord-Est  de  rile. 

2"  Une  lettre  de  M.  Melou,  instituteur  a  Diego,  offrant  de  fournir  des  specimens  an 
Musee  d'histoire  aaturelle, 

3**  Une  lettre  de  M.  Lacroix,  professeur  au  Museum,  envoyant  la  determination 

d'ecbantillons  mineralogiques  soumis  a  son  examen,  et  .demandant  d'autres  echantillons 
et  quelques  renseignements  complementaires. 

4»  Une  lettre  de  M.  Boule,  professeur  au  Museum,  annongaut  la  reception  de  fossiles 

et  nous  faisant  connaitre  qu'ils  seront  etudies  aussitdt  que  la  fin  de  la  guerre  aura  permis le  retoiir  du  personnel  dans  les  laboratoires. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  une  etude  de  M.  Rusillon,  accompagnant  1  envoi 
de  nombreux  objots  servant  a  des  usages  religieux  dans  la  region  de  Marovoay  (province 
de  Majunga).  Cette  importante  collection  comprend  notamment  une  statue  assez  curieuse, 
nommue  IbiOilnhiinanjnkn,  qui  est  uno  prcuve  que  les  indigenes  ont  aussi  represente  la 
divinite  sous  uno  forme  humaino ;  le  nombreux  attirail  utilise  dans  la  cereuionie  du 
•«  trornba  »  :  coupe  de  consecration,  cnccns,  assictte,  v^tements,  eventail,  hachette,  etc. ; 
une  remarquable  collection  de  cannes  ornementees  et  de  colliers. 

Le  P.  Muthuon  depose  sur  le  bureau  une  etude  du  P.  Camboue,  sur  les  moeurs  de 

quelques  araignees  malgaches.  L'auteur  n'a  pas  seulemcnt  ete  examiner  Ics  araignees 

k  cotte  conclusion  que 
leftccs 

nombrc  d'araignces  ont  usurpe  la  reputation  vc  d'intelligentes  betes  )>  que  leur  ont  fait 
certains  ecrivains,  epris  de  pittoresque  plus  que  de  verite.  Parmi  tons  les  exemples  que 
donne  lo  P.  Camboue,  citons  celui-ci :  «  J'enleve  a  notrc  Ncphile  (c'est  le  nom  de  la  grande 

araigneo  h  sole  que  tout  le  monde  corinait  a  Madagascar\  son  cocon  sur  le  point  d'etre 
termine.  .lo  substitue  aux  oeufs  un  petit  tampon  de  coton  recouvert  de  papier  rose  en 

imitant  vaguoment  la  couleur.  Sans  doutc,  penscz-vous,  I'araignee  jouissant  d'une  certame 
reputation  d'intelligoncc,  va  se  mcttre  a  la  recherclje  de  ses  oeufs  disparus,  et  si  elle  nc 
peut  les  rctrouver,  abandonner  uno  entrcprise  et  un  travail  desormais  inutile.  Point  du 

tout :  la  bete  reprend  tout  simplement  ses  operations- de  tissago,  juste  au  point  oil  jc  Ic^* 
ai  intcrrompues,  donne  le  dernier  coup  de  main,  ou  plutdt  de  patte,  a  lenvcloppc  soyeuse, 
puis  se  met  en  devoir  de  ramasser  les  detritus  dont  elle  protege  le  faux  cocon,  toutcommc 
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s'il  reufermait  encore  des  oeufs.  Je  supprinie  Ic  papier  colore,  et  au  liou  do  fair-c  dis- 
paraitre  les  oeufs,  je  les  deplace  seulement  et  les  transporte  k  quelques  centiiiU'tros  do 
renveloppe  soyeuse.  Umtelligente  araignee  ne  manquera  pas  cettc  fois  dc  deoouvrir  la 

supercherie  et  laissera  Tenveloppe  vide  pour  s'enlpresser  d'aller  proteger  sa  juogvuiture. 
Pas  davantage.  La  bele  ropreud  encore  son  travail  juste  au  point  d'interruption  et  1  aclieve 
de  son  mieux,  tandis  qu'elle  delaisse  les  oeufs    tout  a  cAte.   » 

Le  secretaire  presente  la  collection,  complete  a  partir  de  18%,  des  Complcs-rendus  de 

rAcademie  des  sciences.  L'Academie  malgache  doit  cette  Ul)eralite  k  Fintervention  de 
M.  LacroiXj  auquel  clle  adrcsse  ses  bien  vifs  remercicments.  U  presente  egaleuieut  uue 
collection  de  bois  envoyes  de  Maroantsetra,  par  M.  de  Cespedes-  A  signaler  des  cliapeaux 
de  formes  diverses^  tallies  en  un  seul  morceau  et  vraiment  rtHissis  et  pas  bcaucoup  i»lus 

lourd  qu'un  casque  ordinaire.  C'est  le  bois  Halampona  qui  est  utilise  pour  cct  usage,  L^ 
secretaire  signale  encore  parmi  les  plus  interessants  objcts  rcgus :  uu  crisLal  dc  quart/, 

contenant  une  grosse  bulle  ga'/Amsc  qui  se  deplace  comnie  dans  un  niveau  d  e;iu,  et  une 

ammonite  avec  son  test  nacre.  Cette  piece  aurait  ete  une  veritable  merveille  si  elle  n'avait 
malheureusement  ete  presque  entierement  emiettee  en  cours  de  route.  EHc  a  etc  envoyeo, 
ainsi  que  le  quartz,  par  M.  Pierme,  clief  de  la  province  de  Maevatanana. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  17  heures  et  demie* 
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Seance  du  26  Janvier  1917 

Presidency  de  M.  le  D''  Fontoynont 

Etaiont  presents  :  M""^   liodgkin,  MM.   D"  Standing,  Chazel,  De  Guise,  Guedes,  R.  P. 
Dubois  ;  R.  P.  Muthuon,  R.  P.   Cadet,    Rajaofera,   Rasamimanana,  Maisonueuve,  Lamber- ton. 

Excuses  ;  MM.  Hesling,  Sharman,  D^  Villette, 

Le  proces-verLal  de  la  clerniere  seance  est  lu  et  adopte. 
Lo  president  donne  lecture  do  la  correspondance  conipronant  diversos  letlres  de  M. 

Lacroix,  Notre  savant  colleg-uo  nous  signale  que  les  eaux  des  sources  minerales  de 
Sainte  Marie  de  Marovoay  contiennent  un  sel  pnrgatif  exploitable.  11  nous  signale 

egalomont  I'interct  qu'il  y  aurait  a  recliercher  si  le  mot  malgache  «  vatodidy  »  designe unc  seulo  espece  minerale  ou  si   c  est  un  ternie  generique  applique  h  toutes  les  roches  qui 
taillcnt  facilement. 

Uacadcmie  decide  de  faire  recuoiilir  dans  les  divcrses  provinces  des  echantillons  de 
•^  vatodidy  >•  qui  serout  cnsuito  envoyes  a  M,  Lacroix  pour  etude. 

■  :M.  le  P^  Fontoynont  depose  sur  le  bureau  et  offre  pour  les  collections  du  Musee  unc 
batterie  ie  fusil  qui  porte  la  date  de  tc  I8;]5  », ,  Elle  seralt  done  anterieure  a  la  crCatioii  des 
usiiie.s  de  Mautasoapar  Labordc.  II  scrait  interessant  de  rocbercher  oiiellc  aote  fabriquee. r 

II  est  donne  lecture  d'une  communication  de  M.  Fraud  au  sujct  do  la  capture  de  la 
Mahajaniba.  Notre  collogue  etait  chef  du  district  de  Port-Berg-6  au  moment  ou  se 
prodnisit  cct  evenement  gen!>raphi<iue.  II  cut  lieu  vers  rnars  1003,  et  il  fvit  cause  paries 
pluies  diluvicanes  qui  tomberent  a  deux  reprises  cette  anncc-la.  La  crue  de  la  Mahajaniba 
deploya  et  eniporta  unc  coUine  qui  s^parait  le  lit  de  la  Mahajaniba  de  celui  de  la 

Kamnro.  D'autre  part,  M.  Fraud  voit  dans  ce  phennmene  un  cas  do  la  loi  de  Bacr 
.pii  vcut  que  dans  I'humispliere  sud,  les  fleuvcs  coulant  vers  Tequateur  rongent 
constamment  leur  rive  gauche.  Tout  en  reconnaissant  lo  grand  int6r6t  de  la  communica- 

tion de  M.  Fraud,  M.  Carle  fait  rcmarquer  qu'il  a  visite  lo  lieu  ou  s'est  faite  la  capture  et 
qiVil  n'a  Yu  aucunc  trace  de  collinc.  II  semble  qu'un  nouvcl  oxamen  des  lieux,  par  un genlogue,  serait  indispensable  pour  trancher  cette  question. 

Un  autre  inembre  fait  remarquer  que  la  loi  de  Baer  n'est  guere  admise  par  les 
geologucs  actuels,  car  sa  valour  absolue,  dbnnee  par  le  calcul,  est  tres  petite  et  ne  saui-ait 
compenser  la  pesantcur.  En  realite,  le  cours  d'eau  cherche  toujours  lu  ligne  deplus  grande 
j)onto  et  son  effort  sur  les  obstacles  naturels  qu'il  rencontre  est  porte  tantcH  sur  sa  rive 
droite,  tant(H  sur  sa  rive  gauche.  Dans  le  cas  des  cours  d'eau  dunord-ouest  de  Madagascar, 
les  rivieres  sont  devices  versle  S.-E.-N.-O  par  la  rencontre  apres  les  gres  liasiques  assess 
friablcs  des  terrains  jurassiques  plus  resistants.  Les  eaux  longont  les  causses  et  ne  les 

travcrsent  qu'a  la  favour  d'une  depression  du  plateau.  Quand  les  rivieres  debordent,  ellcs 
ont  naturellement  tendance  a  allcr  oil  la  gravite  les  pdussc,  c"cst-ji-dirc  vers  i'oucst. 
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M.  Carle  prescnte  une  note  du  R.  P.  Colin  sur  Ic  cyclone  du  26  deceiubrc.  Cc  tivs 
interessant  travail  est  destine  a  6tre  publie  dans  la  Revue  Agrlcole  et  Vclerinaire  dii  iiuds 
de  Janvier. 

II  presente  egalemcnt  nn  plan  en  relief  de  Tananarive  ct  environ?  du  a  Tun  dos  ag-ents 
de  son  service,  M.  Pomies.  Cette  planchc  est  la  prcnuerc  duue  stirie  qui  emlirassuru  eu 
un  grand  plan  de  qnatre  metres  sur  trois  metres,  toute  la  region  centrale  de  riuicrina  et 

pcrmettra  de  se  faire  unc  idee  cxaete  du  relief  si  chaotique  de  cette  n'-gion.  II  s'agit  la  d'lni 
travail  considerable  execute  pour  le  compte  de  rAcademic  Malgache  et  destine  a  figiu-er 
parmi  les  collections  geologiques,  ou  il  constituera  certainemcnt  une  des  principalcs 
cnriosites  (1). 

Lc  P.  Muthuon  rend  compte  d'une  excursion  faitc,  dans  la  region  d'Ankazobf.  Quand 
venant  du  sud,  on  approclie  d'Ankazobe,  divers  traits  de  configuration  physique  du  sol, 
arretcntle  regard.  Tout  dabord,  cest  la  situation  de  la  petite  ville,  creation  du  general 

Lyautey  :  ses  raaisons,  noyees  en  qiielque  sorte  dans  uu  massif  verdoyant  d"euc;dyi>tus, 

rcposcnt  prcsquo  a  I'extremite  scptontrionale  d'une  depression,  qui  fut  nianifeslement 

Icmplacement  d'un  lac.  Les  torrasscs  plates  temoins  aujourd'hni  fragmcntos  du  princii.al 
niveau  anterieur  des  eaux  :i.22;i  metres  d'altitude  ,  accusent  cet  aiicicn  Hat  de  chose!*.  Les 

eaux  venant  du  S.-E.  par  I'Andranobe  et  ses  affluents,  furent  arretees  la  a  des  hauteurs 

progressivement  decroissantes  par.les  chainons  rochcux  de  I'ouest,  avant  de  trouver  uue 
issue  vers  I'lkopa. 

En  second  lieu,  remarquable  est  la  disposition  des  reliefs  moutagacux  qui  fonncnt 

comme  le  cadre  de  cette  depression.  A  I'ouest,  c'est  une  serie  de  chainons  orientes  N.-N.- 

E.  dont  le  premier  et  le  plus  saillant  est  rAmbatonialaza  [V-y-^O  metres  d'altitude  maximum]. 
Le  mont  Angavo,  a  la  silhouette  si  accidcntee  et  si  pittoresque,  continue  ces  chalncms 

vers  lc  nord  et  forme  par  sa  falaise  abrupte  la  depression  de  ce  cute.  A  Test  et  an  N.-E., 

s'etend,  parallelement  au  cours  de  LAndranobe,  dans  une  direction  X.-X.-O.,  le  long  chamnn. 

appele  Tsiafabalala  dans  sa  partie  sud  :  moins  haut  dans  son  ensend)!e  que  les  chamons 

de  rouest,  mais  remarquable  par  sa  longueur  (20  k  25  kilometres)  et  par  sa  du-ection 

rectiligne,  ila  laspect  d'un  mur  au-dessus  de  la  vallce.  Son  prolongemcnt,  h-  mont  Babay, 
est  traverse  par  la  route  de  Majunga  au  kilometre  108. 

A  Varriere  de  ce  chainon  de  Tsiafabalala  Babay,  a  I'E.  ct  au  X-E.  dAnka/.
obe  une 

longue  lignc  tres  saillante  (plus  de  1000  metres  d  altit^de^,  quoique  moins  n-g
nhere,  fenue 

complctemeut  I'liorizon  :  c'est  le  rebord  a])rupt  du  plateau  froid  et  nu  de  ̂ lanankn
zo.  La 

route  de  Majunga  escalade  peniblement  ce  plateau  a  force  de  detou
rs  et  de  car.'Uits  sur 

vm  parcours  de  7  kilometres.  i-  <■     i--*    i 

Quant  a  la  depression  elle-meme  d'Anka/.obe,  domince  par  ce
s  hauls  reliefs,  1  etu,le 

stratigraphique  du  terrain  montre  qu'elle  resulte  probablement 
 de  leflondrement  d  un 

anticlinal  en  pointe  ou  en  angle.  Ce  serait  en  petit  la  reproduction 
 du  phenonu'i^e  qui  a 

cree  la  foret  dAlsacc  entre  les  Vosges  et  la  Foret-Xoire.  Leffondre
ment  de  la  clef  de  voute 

de  lanticlinal  a  du  avoir  lieu,  au  moins  pour  la  partie  occidental
e,  par  fractures  paralleies 

de  la  vient  que  les  sept  ou  huit  sources  que  M.  Pomies  a  signalees  dans  son  "J*''^''^^;*^;;^^^ 

etude  hydrographique  d'Ankazobe,  sont  orientees  suivant  t
rois  dux^ctions  paralleles  entu 

elles  ct  a  la  faille  saillante  du  massif  d'Ambatomalaza.  .„,.,.  .■i,.mv 

Sur  les  terrasses  planes  de  la  depression  d'Anka.obe  l
es  affleuremen  s  ̂   h  a^x 

manquent  totalement  :  il  en  est  ainsi,  ce  somble,  sur  t<ms  les  sol
s  jadis  couMtm  ̂  

eaux;  la  transformation  lateritique  les  a  atteints  profondement.  ̂ f  ̂  _^  f 4';  ̂^es  a 

vallees  actuelles,  entaiUees  gradueilement  jusqu'a  ̂ ^^',Vromdc.irdoma2o^i^o.^^ 

mesure  que  lo  ni  -eau  des  eaux  s'abaissait  en  aval,  le  gneiss  ̂ ^^'f^'f'^:^';::^^^^^ 

-nil  rocheux  dAndriambikinina,  qui  semble  avoir  ete  jadis  ̂ }  "^  ̂^'^^^"^ 
obstacle  a  I'ecoulement  des  eaux.  Si  le  service  de  colonisation  arme  ̂ ^^J^^,^, 

ce  seuil,  qui  retient  les  eaux  ct  produit  leur  stagnation  dan.s  lc  fond  de.  ]f'^/^''^^- 

iUm;a^4pi^  
de  rinsalubnte  relative  de  la  legion.  Alois 

(i)  La  ̂Z^;;rr^nalL.;.urcusement  empeche  M.  ronii.-s  <le  reali.scr  snn  j.
rojel. 
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pout  ctre  un  jour  viendra  ou  la  population,  aujourcVhui  fort  clairsemee,  se  multipliera 

dans  cette  depression  d'Ankazobe,  et  cos  terrrains,  qui  semblent  jouir  d'une  cer+aine 
fertilito,  pourront  se  couvrir  de  cultures. 

Le  socrt'tairo  rend  compte  des  documents  regus  depuis  la  derniere  seance.  II  presente 
des  fossiles  envoycs  par  Rakotoarivony,  instituteur  officiel  a  Ankirihitra,  et  transmis  par 

M.  radministrateur,  chef  de  la  province  de  Maevatanana;  une  collection  d'oiseaux  et  de 
mamniifercs  faite  dans  la  forct  tanala  par  les  preparateurs  du  Musee  et  une  importante 

collection  d'insectcs  recueiilie  dans  la  region  Antsihanaka  par  des  indigenes  operant  pour 
le  compte  de  rAcaden:iie. 

Uordrc  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  18  lieures. 

; 
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Seance  du  26  fevrier  1917 

Presidence   de  M.  le  D^  Fontovnont 

Gau- 

vide   de 

Le  proceis-veibal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  adopto. 

Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance.  M.  Houssay,  professcuf  de  phy.si<»lo- 

gie  a  Cordoba  (Buenos- Ayres),  qui  s'occupe  tout  specialement  des  araigneos  venimeuscs, 

demande,  par  une  lettre  qui  est  communiquee  par  M.  le  directeur  du  service  dc  santc,  det^ 

renseig-nements  conceruant  les  araign6es  rcputecs  dangereuses k  Madagascar.  LAcadeuile 

charge  son  secretaire  de  satisf aire  a  cette  demande.  Un  raembre  fait  observer  h  ce  propos 

qu'il  serait  desirable  d'instituer  une  sorte  d'enquSte  sur  les  arachnidcs  et  les  myriapodes 

venimoux  de  la  Colohie,  et  sur  les  effets  de  leur  venih.  Nul  doute  que  le  service  de  santc!- 
ne  puisse  faire  recueillir  de  tres  interessants  rcnseignements  sur  ce  sujet. 

II  est  decide  que  l"Academie  lui  demandera  d'en  prendre  I'initiative. 

M.  Bouvier,  professeur  au  Museum,  demande  quelques  renseignomcnts  sur  ̂ une 

araigaee  rencontree  dans  le  sudde  Tile,  au  cours  d"une  tourneo,  par  M.  le  general 

theronet  M.  le  D''  Duvigneau.  Cette  araignee  fait  son  nid  dans  une  coqudle  ̂■'' 
gasteropode  suspendue  aux  branches  des  buissons.  La  coquille  pend,  attachee  par  sa 

pointe.  On  ne  voit  pas  comment  I'araignec  peut  suspendre  un  tel  fardcau,  si  vraiment 

c'est  elle  qui  hisse  la  coquillc  sur  Farbuste.  II  ya  la  un  tres  curicux  prubleme  que  des 

observations  sur  place  permettraient  sans  doute  d'elucider.  Cette  araignee- ernute  fat 
I'encontree  a  Ambovombe  (province  de  Fort-Dauphin). 

M.  G.  Houlbert,  professeur  a  TEcole  de  pharmacie  et  de  medecine  de  Hennes 
 et  direc- 

teur de  la  station  entoraologique  de  cette  m^me  viUe.nous  informe  qu'il  prendra  volontiers 

en  main  I'etude  des  orthopteres  de  notre  Colonic.  C'cst  un  precieux  collaboratcur  po.ir 

lAcademie  malgache,  qui  lui  en  oxprime  ses  bien  smcercs  rcmerciements. 

Le  president  depose  sur  le  bureau  la  collection  des  ElwJes  deCepid
opf^roloyie  cumpar>^e. 

dont  I'auteur,  M.  Ch.  Obcrthiir,  fait  hommage  h  Wtre  bibiliotheque.  Ces  magni
hque>> 

volumes,  orncs  de  superbes  planches  en  couleurs,  edites  avec  un  som  m
inutieux  font 

Presque  autant  honneur  a  Fart  qu  a  la  science.  M.  Ch.  Oberthiir  nous  infurmc
  qu  it  se  met 

a  notre  disposition  pour  determiner  les  papiUons  que  nous  voudrons  Im  e
nvoyer.  LAca- 

demie Malgache  lui  en  est  doublemcnt  reconnaissante  et  sera  tres  heureuse  de
  mettre  a 

profit  sa  grande  competence. 

Le  a.  P.  Colin  lit  une  etude  sur  la  temperature  sur  le  Tsiafaj
avona  (2.6%  metres!. 

Dans  ce  travail,  lauteur  examine  d'abord  la  marche  moyenne  dmrne 
 du  thermometie. 

Pui«  sa  variation  durant  les  saisons  chaude  et  froide  et  termine  par  l
es  variations  acnden- 

( ^-'IIcs  qu'6prouve  la  temperature  sous  I'influence  de  divers  agents  physiques  et  cosmiq  u  s.
 

:es  resultats,  compares  k  ceux  obtenus  a  I'obscrvatoire  de  Tananarive,  
donnent  lieu  a 

plusieurs  remavques  interessantes,  dont  voici  quclqucs-unes  -. 

Au  Tsiafajavona,  la  temperature  croit  lentcment  le  matin,  at
teint  son  maxi 

•-i  heures.  puis  decroit  rapideraent ;  k  Tananarive,  la  temperature  croit  raj^uler 

ia  matinee,  atteint  son  maximum  vers  14  hemes,  puis  decrmt  lentement. 

iximum  vers 

mcnt   dans 
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A  Taltitude  de  2.G30  metres  (Tyiafajavona),  on  ressent  le  plus  grand  froid  des  3  hcurcs 
et  4  heures  du  matin;  a  l.iOO  inotres  (Tananarive),  le  minimum  thermometriquc  se 
manifeste  plus  tard,  vers  5  a  6  heuros,  iin  peu  avant  le  lever  du  soloil,  nu  bien  an  moment 
memo  du  lever. 

ct 
et 

En  lOli,  les  temperatures  extremes  furent  pour  le  Tsiafajavona  18"  7  (28  decembrc) 
2"  3  (28  juillot).  En  1915,  cGs  extremes  furent  pour  le  Tsiafajavona  20"  1   (30   octobre) 
2"  G  (15  juin) ;  pour  Tananarive  32"  6  (28  octobre)  ct  3<>8  (13  juin). 

La  touixjcrature  moyennc  des  deux  annees  1914-1915  est  de  8'  G  poui^  le  Tsiafajavona  ot 
17^  9  pour  Tananarive,  ce  qui  fait  une  difference  de  1**  pour  150  metres,  alors  qu  on  observe 
une  difference  de  I*'  pour  245  metres  entre  Tamatave  et  Tananarive. 

Cette  etude  de  notre  savant  coUegue  apporte  une  nouvelle  contribution  a  la  meteoro- 
logie  tropicale;  elle  sera  publiee  in  exlenso  avec  les  grapbiqucs  qui  raccompagnent  dans 
un  de  nos  procbains  Bulletins, 

"L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  lovee  a  18  heuros. 

I 

tf  M 
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Stance  du  23  mars  1917 

PRLSIDENCE    DK   M.    LE   D^  FoNTOYNONT 

Etaient  presents:  MM.  Carle,  Pomies,  Fraud,  R,  P.  Muthuon,  Rasamimanana, 
F.  Raphael,  Maisonneuve,  Lamberton. 

Excuses :  MM.  Garbit,  Hesling,  Bonnefond,  D''  Standing. 
Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  adopte. 
Le  president  donne  lecture  de  la  correspondancc.  M.  Rouaix  a  communique  uno  lettre 

de  M.  le  professeur  Bertin  (du  Museum]  demandant  des  echantillons  d'Oryctes  —  gros 
inscctes  vulgairement  nommes  rhinoceros  —  et  d'autres  insectes  nuisibles.  L' Academic 
s'efforcera  de  donncr  satisfaction  a  M.  Bertin  et  de  lui  faciliter  ses  etudes  d'insectologie agricole. 

I 

Le  medecin  indigene  Ranaivo,  en  service  a  Benenitra,  a  envoye  unc  tres  interessant 

collection  d'objeis  so  rattachant  aux  moeurs  des  Bara :  vetenicnts,  ustensiles  divers 
objets  de  parure,  fetiches,  etc.  Chaqiie  objet  est  accompagne  dime  fiche  en  indiquant  Tusago 
on  la  signification.  L'Academie  felicitc  le  m6dccin  Ranaivo  ct  souhaitc  quo  son  initiative 
ait  des  imitateurs. 

M.  Fraud  lit  une  note  indiquant  que  sa  precedonte  communication  an  sujct  dc  la 

capture  de  la  Mahajamba,  n  avait  eu  d'autre  pretention  que  d"indiqucr  quclquos-unes  des 
circonstances  qui  ont  accompagne  ce  fait  interessant. 

M.  Carle  ne  pense  pas  que  la  grande  crue  qui  a  fait  devier  la  Mahajamba  ait  fait 

disparaitre  una  colllne,  car  nuUe  part  dans  la  region  on  ne  voit  trace  de  semblable 

disparition.  II  ne  croit  pas  non  plus  que  des  coulees  du  Bongolava  aient  pu  venir  jusquc 
dans  la  region  de  IVIaroadabo. 

Passant  h  un  autre  sujet,  M.  Carle  lit  une  note  sur  les  volcans  du  Maritampona  situtis 

sur  rancicni;c  route  d'Antsirabc  a  Betafo.  Tun  dVux,  FAntsifotra,  est  un  des  plus  curicux 

volcans  de  la  rt-gion,  il  a  dojk  eU  decrit  par  M-'  Carle  dans  une  precedente  note  k 
TAcademie  malgache  :  «  Leur  eruption  a  et(§  la  cause  dc  la  formation  de  deux 
vallees  de  comblcmcnt ;  le  cas^st  frequent  dans  les  regions  volcaniques  de  Madagascar, 

«  il  ma  etc  doune  en  niaints  eudroits,  dans  FAnkaizina  notamment,  de  constater  la 
«  cause   relativement  recente  de  la  formation    de  cuvettes,  aujourdhui  plus  ou  moins 
«  partiellement  combloes  et  cultivees. 

'c  Les  volcans  de  Maritampona,  sont  formes  par  deux  crateres  jumeles,  FAntsifotra 

"  et  riavoka;  ils  prescatent  ces  particularites  d'avoir  Icur  echancrure  tournee  pour  le 
"  premier  au  nord,   nour  lo  second  au  sud.  lis  so  sont  formes  dans  une  grande  vallee ^            15  dc  la 

que  Jc e  des 

volcans  de  Betafo,  corrospondant  alatroisieme  periode  d'activite  volcaniquo,  du  massif 
"  du  Vakinankaratra,  sont  surgis  trcs  sensiblem^nt  au  milieu  de  la  vallee  les  deux 

"  volcans  precedemment  nommes.  L'un  et  Fautrc  ont  donne  des  coulees  ou  cheires  de  2^3, 

"  kilometres  qui  sont  venues  buter  centre  les  flancs  de  la  vallee, form  ant  au  travers  de 

«  cellc-ci  deux  barrages  ;  en  amont  de  ces  1)arragcs  les   rivieres  ont  accumule   leurs  eaux 3 

« 
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«  formant  dcs  lacs  qui  se  sont  combles,  laissant  oncore  d\i  cdte  de  FAndrantsay  notamment, 
«  des  marais  partiellement  cultives. 

«  De  ces  deux  vallees,  celle  de  TAndz^antsay  est  la  plus  importante.  Sa  mise  en 

<f  culture  a  etc  entreprise  d*une  part  en  derivant  les  eaux  de  TAndrantsay  sur  les  flancs 
«  du  volcan  de  TAntsioti-a  et  en  les  amenant  a  flanc  de  coteau  jusqu'au  lac  de  Betafo.  Le 
«  perimetre  doiuiue  est  de  plus  de  1.200  hectares. 

«  Uoeuvre  commcncee  par  la  nature  fut  facilitee  en  permettant  Fecoulement  des  eaux 

«.  dcs  marais  en  aniont  de  la  coulee  du  lavoka.  C'est  ce  qui  fut  realise  en  abaissant  le  scuil 
«  do  la  riviere  a  rendioit  ou  elle  traverse  la  cheire  du  lavoka. 

«  La  coimaissauce  des  phenomencs,  tant  ancicns  qu'actuels,  qui  ont  provoque  la 
<?  formation  des  sols  que  les  hommes  cultivent  est  absolument  necessaire  aux  techniciens 
ii  qui  chercliunt  a  ameliorer  la  production  de  ces  sols, 

«  Dans  les  vallees  purement  archeennes  (celle  du  Betsimitatatra  par  exemi^le),  les 
«  mouvements  tectoniqnes  qui  les  ont  formees  sont  plus  difficiles  a  deccler,  ils  se  sont 
«  passes  pour  quelques-uns  h  la  formation  de  la  croute  terrestre  ;  dans  les  regions 

«  volcaniques,  agrissaat  dans  un  milieu  deja  forme,  il  est  plus  aise  de  determiner  la  succes- 
«  sion  des  phenomenes  qui  ont  amene  les  tcrres  a  retat  oii  nous  pouvons  les  observer 
i<  aujourdliui  »• 

M.  Pomios,  qui  a  eu  recemment  Toccasion  de  visiter  Mantasoa,  presente  une  note 
sur  les  anciens  etablisscments  de  Laborde  etmpntre  quclques  interessantesphotograplucs 

Le  president  presente  ane  collection  de  fcois  faite  par  M.  rofficier  d'administration 
Bartbere,  auquel  TAcademie  adresse  ses  remerciements.  - 

L  ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit  beures. 
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Seance  du  27  avril  1917 

Pre;sidfnce  de  M.  le  D''  Fontoynont 

Etaient  presents :  MM.  Aujas,  R.  P.  Muthuon,  R.  P.  Dubois,  F.  Rapliai'l,  Fuuilloux, 
Rajaofera,  Rasaraimanana,  Lamberton,  Maisonncuve. 

Excuses  :  MM.  Garbit,  Hesling,  Girod,  Renel. 

Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  et  adopte.  Lc  president  fait  rcmarquer  quo 

dans  le  compte  rendu  publie  par  la  Tribune,  11  a  ete  imprime  a  tort  Pouries  au  lieu  de Pomies. 

M.  Dandouau  signale  a  FAcademie  que  dans  le  Journal  Offlcicl  du  20  juin  1903,  il  a 

ete  publie  un  long  rapport  de  M.  le  lieutenant  Meyzonnade  sur  la  capture  de  la  Mahajamba. 

Get  officior  fut  charge  d'etudier  le  pUenomene  aussitcH  que  la  baisse  des  eaux  le  permit. 

11  donne  d'abord  quelques  details  sur  la  region.  «  La  plaine  d'Andranolava,  dans  laquelle 

«  debouche,  par  le  sud,  le  Mahajamba,  apres  avoir  franchi  les  derniers  rapides  du 

"  Tampoketsa,  est  inclineo  Icgerement  dans  une  direction  Sud-Nord,  ct  les  caux^du 

«  Mahajamba  sy  ecoulcnt  dans  un  lit  large  ct  pcu  profond,  pour  s-echappcr  vers  la  baie 

<-  du  Mabajambc.,  par  une  trouee  dans  T Ankarafantsika,  situe  au  nbrd  de  Kalainljay .  Mais, 

"  versl'ouest,  entre  le  plateau  de  Maroadabo,  au  sud  et  les  coUines  d-Ambalia  au  nord,  U
 

«  existc  une  depression  f ormant  la  plaine  d'Ambalia  en  contrc  bas  de  celle  d  Andranolaya 

«  et  se  raccordant  avec  cette  .derniero,  par  le  leger  seuil  d'Ambalarano,  pendant  qu  cl
lo 

«  communique,  a  I'oucst  avec  la  valloe  du  Kamoro,  par  lc  seuil  plus  prononcc  d
  Antafiani- ii 

toumee 

«  Dans  la  depression  d'Ambalia,  il  s'etait  forme  une  sorte  de  canal,  le 
 Kabongo,  qui 

"  servait  de  devcrsoir,  pendant  la  saisnn  des  pluies  autrop-plein  du  lit
  du  Mahajamba  et 

«  conduisait  les  caux  rccueillies  dans  lo  Kamoro.  » 

Le  lieutenant  Meyzonnade  a  parcomu  IMncicn  et  le  nouveau  lit  du 
 Mahajamba,  et  de 

>es  observations,  il  rcsulte  que  la  deviation  du  cours  dufleuve  est  d
ue  h  1  ensablement  du 

it  dans  la  grandc  plaine  d'Andranolava  et  a  lexistence  du  devcrsoi
r  naturel  constitue  par 

le  couloir  d'Ambalia.  i    f    -i ' 

M.  Dandouau  envoie  dmtercssants  renscignements  
au  sujet  de  la  l>«ttenede  Aisil 

datee  1835  et  dont  M.  le  D'  Fontoynont  a  fait  dernierement  don  '^^^^"f  ̂- .^ffj^^'! 

provient  sans  aucun  doute  de  I'atelier  qui  cxi.tait  h  Hafy  avan
t  que  Laborde  n  cut  era  .a 

grande  iiistallation  de  Mantasoa. 

sc 

1 

Lc  president  depose  sur  le  bureau,  au  nom  de  M.  Colan
,on,_la  troduction  int^gnUo 

otee  d-un  manu/crit  arabico-malgache.  Cost  un  travail  tres  mt..-ossant  ̂ ^J^^^ 

et 
ue 

an  no  tee 

iinguistiquc  ct  TAcademic  s'effbrcera  d'en  assurer  la  p
ublication  sun  ant  les  d^Mrs  expnmts 

par  I'auteur. 

Le  secriitaire  fait  connaitre  que  M.    ladministrateur  Pi.rn.e  a  ̂ f^^^J^^'^!;;^*^";;^ 
•leux  jeunes  fosas  vivants.  Ces  jolis  animaux  out  ̂ t^  '''^f'^::^^ 

cage  o.  ilsne  P-issent  pas  trop  so  ̂ lab.  I^m  n.  a^  g^^^ 
vivant,  un  ocuf  de  caiman  avec  embryou  natuiaiist.  ex 

 uu  lu^  u 
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recueillis  par  M-  Lauratet,  chef  du  district  de  Tsaratanana.  II  y  a  dans  ce  lot  deux  frag- 
ments d'une  gigantesque  ammonite,  M.  Boureau,  entrepreneur  a  Maevatanana,  a  fait parvenir  une  ammonite.  M.  Chenaud,  proprietaire  a  Vohemar,  a  envoye  une  grande  squille, 

ou  mante  de  mer.  Ce  crustace  est  tres  curieux  par  sa  premiere  paire  de  pattes  qui  rappel- 
connu 

adrcssc  ses  bien  sinceres  remerciements. 

Le  R.  P,  Muthuon  rend  brievement  compte  d  une  mission  geologique  dont  Tavait 
charge  FAcademie  et  presente  les  echantillons  mineralogiques  qull  a  rapport6b.  II  remet  a 
la  prochaine  seance,  la  presentation  d'un  rapport  detaille  sur  les  observations  qull  a  ete ^  meme  de  faire. 

L'ordrc  du  Jour  ctant  epuiso,  la  seance  est  levee  a  18  heiircs. 

/ 

> 
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Seance     du   26   mai   1917 

Presidence  be  M.  le  D''  Fontoynont 

f 

Etaient  presents  :  MM.  Aujas,  Berthicr,  Fouilloux,  Carle,  R.  P.  Miitliuon,  R.  P.  Dubois^ 
Rasamimanana,  Pomies,  Cha;<el,  F.  Raphael,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Sharman,  D^  Standing. 
Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  In  et  adopte. 
II  est  donn6  lecture  de  la  corrcspondance  comprenant  : 

1**  Une  lettre  de  M.  Garbit,  Gouverneur  Genoi'al,  nous  informant  de  sa  prochaino 
rcntree  en  France,  et  nous  offVant  ses  voeux. 

2**  Une  lettre  de  M.  le  chef  de  la  province  de  Mananjary  nous  faisant  parvenir,  pour 
etre  envoyes  h  M.  Lacroix,  quelques  fragments  du  fapeux  elephant  de  pierre. 

3^  Une  lettre  de  M.  Ferrand  nous  informant  dc  sa  rcntree  en  France. 

4«  Une  lettre  de  M.  Ch.  Oberthur  nous  faisant  parvenir  le  vol.  XIII  des  Etudes  dc  U.pido- 

pt^rologie  comparee  et  nous  annon^ant  I'envoi  prochain  dim  lot  de  papillons  determines. 
M.  le  R.  P.  Muthuon  depose  surle  bureau  un  echantillon  de  cipolin,  rocueilli  prcs  de 

rObservatoire,  un  echantillon  dc  roche  grcnatifcre  provenant  des  environs  du  village  de 

Sabotsy,  et  des  cristaux  de  magnetite  ramasses  pres  d'Ambohimanga. 
M.  Carle  presente  nne  note  sur  lacouronne  de  volcansde  Vatomandry,  et  generalement 

sur  les  difforentes  qualites  de  tcrres  qu'on  rencontre  sur  la  cAte  est.  Les  zones  ̂ ruptives  sont 
interessantes  pour  Tagriculturc,  puisque  ce  sont  cllos  qui  out  donne  les  terres  les  plus 
fertilcs,  dont  ne  doit  pas  sY^cartor  la  colonisation.  Mais  parmi  ccs  tcrres,  il  y  a  lieu  dc 
differencier  les  terres  h  type  doleritique  et  celles  k  type  de  basalte. 

A  la  premiere  categoric  se  rattachent  les  terres  de  rarn»»re-pays  de  Tamatave  avec  Ui 

xone  de  Farafate ;  h  la  seconde,  Tarriere-pays  de  Vatomandry  qui  apparait  des  qu'on  a 
laissc  les  collines  quartzeuses,  denudees,  parsemecs  dc  rochcs  blanchdtres,  devenucs 

cependant  int6ressantes  tout  recemment  par  les  riches  gisements  dc  graphite  qu'on  y  a trouves. 

«  Derriere  ces  collines,  se  trouvc  une  zone  caracteriseo  par  la  presence  d^appareils 
eruptifs  qu  on  retrouve  sur  une  ligne  sensibloment  Nord-Sud,  direction  de  tons  les  plis  de 

la  region  orientale,  legerement  incurvee  au  droit  de  Vatomandry.  Eile  est  formcc  par  uno ^uite  de  volcans, 

Le  Vohibolo  au  Sud  qui  parait  le  moins  important  a  son  craterc  tournc  vers  TEst  ; 

nne  des  levres  forme  une  arete  sur  le  prolongcment  dc  laquelle    se   trouve  la  propriete 

d'Ambodizara  appartenant  h  M.  Rree. 
A  4  heures  plus  au  Nord,  on  rencontre  le  Vohinangy,  un  des  plus  hauts,  sur  le  sommet 

^uquel  se  trouve  un  point  geodesiquo  (cote  483).  Bicn  quVnj%ant  etc  au  sommet,  il  m  est 
impossible  daffirmer  rexistonce  du  cratere,  ccs  montagnes  ctantreconvertesd  une  epaisse 

Vcg*^"tation  de  bambous  et  de  ravenaUi,  quand  ce  n  est  pas  de  la  forct.  Cottc  couverture  que 

J  aurais  vouin,  pour  une  fois,  que  ces  abominables  feux  de  brousse  fassent  disparaitre 

rend  tres  difficile  toutes  les  observations  ;  et  c'est  k  cc  fait  qu'il  faut  attribuer,  peut-6tro, 
I«^  rarete  des  observations  sur  Torograpbie  de  ce  pays. 
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Avec  les  ravenala,  les  bambous,  on  y  voit  les  goyaviers,  les  citrus  divers,  Ic  makarana 

et  les  nids  de  cochenilles  qu'il  abrite  dans  ses  feuillcs,  le  dipacy,  sur  les  bords  des  ruisseaux, 
le  vatodinga,  enfin  un  peu  partout  le  lantana  ou  corbcille   dor    qui  parait  so    multiplier 

d'tine  facon  inquietante  pour  nos  prairies. 
Au  sommot  de  la  colline  de  Vohinangy,  quand  on  monte  sur  un  arbre  pour  depasser 

la  brousse,  on  jouit  d'un  panorama  splendide  ;  on  domine  de  cette  hauteur  do  400  metres 
toute  la  region  c<.Uiere  limitce  par  le  lisere  Wane  des  ecumes  bord  de  la  mer. 

Bien  entendu,  chacun  des  volcans  dont  je  viens  de  parler  etend^  loin  de  son  cratere, 

souveut  k  plus  de  10  ou  15  kilometres  ses  dejections,  ses  coulees,  ses  tufs.  C'est  sur  ces 

ierres  que  se  trouve  la  seconde  propriete  de  M.  Brec,  d'Ambodinifolo. 
Plus  au  Sud,  continuant  la  mem.e  chaine,  se  dressent  les  deux  pics  de  Miarinarivo  et 

du  Takarindrona,  les  plus  bauts  du  groupe,  atteignant  Taltitude  de  562  et  511. 

Des  deux,  je  n'al  vu  que  le  Takarindrona.  Son  cdnc  rappelle  un  temple  grec,  il 

en  a  lamajeste,  Fimposante  allure  ;  c'est  un  pic  dont  le  sonimet  est  arrondi,  convert  d'unc 
forSt  protegee  par  un  «  tabou  »  ou  par  I'escarpement  de  la  roche  ;  toute  la  montagne 
constitue  un  cratero  assez  bien  dessinc  avec  de  nombreux  dykes  de  basalte. 

Dans  la  riviere  qui  coule  au  pied  du  Takarindrona  et  h  laquelle  il  donne  naissance,  on 
rencontre  de  gros  dykes  de  basalte  dont  Tun  est  couche  presentant  la  structure  columnaire 
typique,  a  2  ou  300  metres  en  amont  du  trou  de  graphite  exploitc  par  M.   Laroque. 

Aussi  extraordinaire  que  cela  paraissc  dans  ce  pays  de  basalte  et  do  lave,  on  rencontre 

du  graphite  qui,  naturellement,  se  trouve  dans  les  terrains  archeens.  C'est  unc  preuveque 
nous  sommes  bien  au  centre  dune  eruption  ou  Texplosion  fut  assez  violento  pour  ne laisser 
se  former  aucun  depdt.  On  trouve  en  ce  point,  entourees  et  surmontecs  par  des  laves, 

diverses  roches,  qui  i)crmettront  d'oxpliquer  peut-etre  la  succession  de  phenomenes  qui  a 
pu  provoquer  cette  curieuse  formation.  Telle  qu'elle  est,  cette  chaine  me  parait  presenter 
les  caracteres  suivants,  en  se  pla^ant  au  point  de  vue  geographique,  mineralogique, 
agrologique. 

1°  Au  point  de  vue  geographique.  —  C'est  une  chaine  de  30  kilometres  de  long  (pcut- 

etre  se  prolonge-t-elle  plus  au  Nord)  dirigce  sensiblement  Sud-Ouest-Nord-Est,  d'unc 
altitude  variant  cntre  400  et  5G0  metres,  dominant  immcdiatement  la  region  c6tiere  formoo 

de  collines  allant  de  0  a  15  metres.  EUe  est  un  centre  d'emergence  pour  les  eaux  et 
provoque  une  ligne  de  partage  des  eaux  en  deux  vcrsants  :  Ouest  et  Est ;  les  eaux  sont 

abondantes  car,  malgre  sa  proximite  de  la  mer,  dlmportantes  rivieres  y  prennent  nais- 
sance,  telle  que  la  Sandranianongy. 

Certaines  rivieres,  lors  de  ces  eruptions,  out  du  etrc  devices  de  leur  cours ;  c'est  en 
effet  au  volcan  de  Vohibolo  qu'il  faut  attribuer  probablement  le  coudc  presque  h  angle  droit 
que  decrit  le  Sakanila  cntre  Ambodisaina  et  Ambodisariana.  II  serait  interessant  de  savoir 

jusqu'k  quelle  distance  ce  massif  s'otend  a  TOuest ;  M.  Pomies,  qui  rcvient  de  cette 
region,  me  signale  des  basaltes  a  plus  de  20  kilometres  de  ce  point  sur  la  route  de  Beforona. 

2°  All  point  d^  vue  mineralogique.  —  On  y  rencontre  des  laves  en  forme  de  boulets,  des 
basaltes  en  masses  arrondies  en  Icntillcs,  en  colonnes  (principalement  au  Takarindrona); 
du  trachyte;  cette  derniere  roche  forme  des  bancs  plisses  toujours  dans  la  meme  direction 
Nord-Sud,  je  les  ai  remarques  provoquant  des  chutes  sur  une  petite  riviere  qui  traverse 

la  propriete  d'Ambodinifolo.  EUe  se  presente  k  Fetut  de  roche  blanchatre  parsem6e  de 
petites  taches  nettement  blanches ;  elle  est  souvent  tres  alteree.  Enfin,  au  fond  do  la  grande 

riviere  du  Sakanila,  au  droit  de  la  raaison  d'Ambodinifolobe,  on  voit  des  bancs  de  mica- 
schistes,  temoins  du  terrain  primitif  sur  lequel  reposent  les  epancliemcnts  divers,  proJuit 
des  eruptions. 

Ces  bancs  ont  la  memo  direction  que  les  venues  volcaniqucs  qui  les  recouvrcnt  et 
Ton  pent  faire  &  ce  sujet  diverses  hypotheses. 

30  Au  point  de  vue  agrologique.  —  Toute  la  zone  formee  par  ces  epanchements  vohvv 
Biqucs  au  pied  de  cette  chaine  de  volcan  constitue  les  veritables  terres  de  colonisation.   A 
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defaut  d'autrcs  indices,  la  vegetation  naturclle  le  prouve  ;  les  forots  do  banibous  avoc 

sous-etagc  de  longozo  ne  ponsscnt  generalcment  qu'au  bord  des  marais  ;  on  lei?  trouve  ici 
jusqu'au  somniet  des  collines.  Autour  dcs  villages,  les  arbres  fruitiers  les  plus  divers,  les 
eannes  a  sucrc,  les  cafeiers  forinent  un  agreable  rcmpart  k  la  haute  bruusse,  prairie  ih 
valeur  que  les  animaux  apprecient. 

Je  regrctte  de  ne  pouvoir  confira^er  cette  fcrtilite  que  Tapparence  nous  fait  supposer 

par  quelques  chiffres  d' analyses  qu  il  ni'est  impossible  de  donncr,  Ic  laboratoire  de  Naui- 
sana  etant  ferme.  L'origine  de  ces  terres  me  parait  tout  autre  que  celle  dont  j'ai  parlepour 
la  zone  de  dolerite.  Ici  il  n'y  a  point  ou  peu  de  place  pour  les  laterites.  Ces  tei-res  ont  eie 

formees  par  les  cendres  et  tons  produits  de  dejections,  sorte  de  tufs  maintcnus  meubh's 
par  la  vegetation  qui  les  couvre.  Nous  nous  trouvons  en  face  des  memes  terrains  quo 

^eux  dont  j'ai  constate  la  presence  ct  Tinteret  dans  la  zone  dY>ruption  des  volcims  de 

Betafo.  Mais  alors  que,  dans  cette  region  du  Centre,  les  niemcs  produits  de  dejections  ont 

ete  soumis  ̂   Taction  appauvrirsante  des  feux  de  brousse,  sur  la  c6tc  Est,  la  veg«Mation 

toujours  vcrte,  grAce  aux  plules  frequcntcs,  rend  les  feux  moins  frequents,  par  suite  moins 

(lang'ereux. 

La  creation  do  domaines  agricoles  dans  cotto  zone  scrait  favoiisuc  par  la  presence  des 

somraets  relativement  eleves  de  la  chainc  des  volcans  qni  permottraicnt  des  cultures  varices 

et  la  possibiiite  de  trouver  en  to  us  temps  un  sainc  fraiclieur. 

Enfin,  a  moins  de  deux  hcures,  on  aboutit  h  des  rivieres  qui  sent  navigables  en  loutc 

saison  et  en  relation  par  voie  d'eau  avec  le  chef-lieu,  Vatomandry.   qui  est  egalement  lo 

point  d'embarquement  dcs  marchandisos.  a  a  ■ 
C'est  de  la  connaissance  de  Forigine   de  nos  terres  que  nous  pourrons  en  dedmrc

  la 
fertilite  et  les  moyens  de  les  ameliorer.  . 

En  terminant  son  interessantc  communication,  M.  Carle  fait  rcmarqucr
  lutdite  quil 

y  aurait  a  recueillir,  classer  et  verifier  tons  documents  d'ordre  geologique
,  mmeralogupio 

et  agrologique  qu'il  sera  possible  do  se  procurer L 
'Academie  approuve  entierement  cette  idee  ct  nomme  unc  commission 

 qui  fera  en 

ue  sorte  le  travail  preparatoire  pour  la  redaction  de  la  carte   geolo
giquc  detaillee  de quelqu   .   ^..^   ^  ,  . 

Madagascar,  oeuvre  de  premiere   importance,  puisqu  elle  devrait  l
ogiquement  scrvn 

base  h  une  colonisation  rationnelle. 

i;ordre  du  jour  6tant  6puise,  la  seance  est  levee  a  dix-scpt  h
eures  et  demie. 
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Seance  du  28  juin  1917 

PrKSFDENCE   DE   M.    LE  D*'   FOiNXOVNONT 

Etaient  presents:  MM.  D""  Salvat,  Carle,  Pomios,   Rasamimanana,  Andriamifldy,  F, 
Raphael,  Sharman,  R.  P.  Dubois,  Fouilloux,  Guedes,  R.  P.  Muthuon,  Mondain,   Lamber- ton- 

Excuses:  MM.  D'  Standing,  Hcsling-. 
Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  seance  est  lu  ot  adoijte. 
II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant : 

1°  Una  lottre  du  secretaire  general  de  la  Societc  d' Anthropologic  de  Paris,  donnant 
d'utiles  indications  sur  la  fagon  de  recueillir  des  documents  concemantranthropologie. 

2°  Une  lettrcdo  M.  Goissaud,  suggerant  qu'une  couverture  ilhistr6e  destin6e,  k  notre 
Bulletin,  soit  mise  au  concours.  Ln  bureau  est  charge  d'examinor  les  projets  qui  lui  seront 
presentes.  II  ne  semble  pas  possible  d'instituer  un  concours,  vu  le  petit  nombre  de  person- nes  pouvant  y  prendre  part. 

3°  Une  lettre  de  M.  Daruty  de  Grandpre,  nous  annonQant  la  visite  de  M.  d'Emmerez  de 
Charmoy,  rentomologisto  attach6  au  departement  d'agriculture  de  Tile  de  Maurice.  Le 
president  fait  connaitre  qu'il  a,  en  effet,  eu  le  plaisir  de  recevoir  la  personne  annoncee  et 
qu'il  lui  a  fait  donner  toutes  facilites  pour  etudier  nos  collections  entomologiques.  M. 
Carle  expose  que  la  mission  de  M.  d'Emraerez  consistc  a  rcchercher  h  Madagascar  des 
guepes  pouvant  parasiter  certains  inscctes  qui  detruisont  los  cannes  des  plantations  dc 
Maurice.  Notre  visitcur  a  trouve  ̂   notre  musee  d'utiles  indications,  premiere  preuve  quo 
les  matoriaux  qu'amasse  1' Academic  Malgache  ne  sont  point  inutiles. 

M.  Sharman  rend  compte  de  I'etudo  qu'il  a  faite  d'un  manuscrit  envoye  par  M.  I'admi- 
nistrateur,  chef  dc  la  province  de  Mananjary.  Ce  travail  traito  des  croyancos  au  destiu 
Chez  une  des  tribus  du  sud-ost,  cclle  des  Anlambahoaka.  Le  manuscrit  debute  par  ciu<i 
tableaux,  indiquant  : 

1"  Les  douze  mois  lunaires  etles  dcstins  qui  s'y  attachcnt ; 
2°  Les  28  jours  et  les  destins  qui  les  regissent  ; 
3°  La  signification  du  destin  des  douze  mois  lunaires  ; 
4°  La  localisation  des  destins  dans  la  case  indigene  ; ' 
5"  Les  noms  donnes  aux  cnfants  nes  sous  I'influence  des  destins  des  douze  mois  lunaires 
M.  Sharman  fait  remarquer  les  rapports  tros  marques  qui  se  trouvent  entre  les  usage 

et  le  vocabulaire  dos  gens  de  la  cOte  sud-est  et  ceux  des  Arabcs.  Les  Malgachcs  ont 
cependant  perdu  toute  connaissance  de  lancicnnc  science  de  I'astrologie,  mais  la  pratique subsiste. 

La  nomenclature  des  mois  aslrologiquns,  sur  la  cote  sud-est  est  la  meme  que  cello  de 
rimerina,  tandis  que  les  noms  loraux  des  douze  mois  de  Van  sont  tout  k  fait  diflerents  de 
ceux  de  rinterieur.  Ainsi  Alahamady,  Adaoro,  Adczuza,  etc.,  sont  remplac6s  par  Asarabe, 
Vatravatra,  Asotry,  etc. 

En  ce  qui  concerne  les  28  jours  dumois]unaire,regischacun  par  un  destin  particulicr, 
on   remarque  une   grande   difference   entre  le  systemc   des  Antambnhoaka  et  celui  de 
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I'lnterieur.  Le  premier,  suivant  la  decouverte   du   D""  Dahl,   doime  Ics   noms.  arabcs  dos 
constellations  du  zodiaque  a  chaque  jour  du  mois. 

On  constate  de  m6me  dcs  differences  tres  marquees  cu(re  les  mots  si^niilicatifs  des 
douze  destins  sur  la  cote  est  et  dans  rinterieur  ;  par  exeniple,  en  Imerina,  Ics  signcs  dcs 

douze  destins  sont  :  V  Destin  de  la  puissance  royale  ;  2^  Destin  dufeu;  3**  Destin  maladroit , 
4*  Destin  des  morts ;  S*"  Mauvais  destins  ;  6*^  Destin  des  riches  ;  1"  Destin  dc  la  balance  ;  8** 
Destin  descultures  ;9'*  Dostinfortet  irresistible  ;  10^  Destin  de  la  clef;  11**  Destin  dcs  f»lears  ; 

I'S"^  Destin  changeant.  Chez  les  Antambahoaka,  Ics  destins  des  douze  mois  sont:  i"  DesLii 
dutaureau  (force);  2*^  de  la  vache  (faibiesse) ;  3*  du  badamier  ou  champignon;  4«  do  la 

pierre;  5<>  de  la  conversation  ;  (j"  du  feu;  T*'  de  rechclle  ;  8"  du  scorpion  ;  y*'  du  pare  on^ 

volailles  ;  10«  du  pare  aux  booufs  ;  11°  de  la  'bouchc,  de  la  riviere,  de  Teau ;  12"  du  toiTcnt, du  voyage. 

En  ce  qui  concerne  la  localisation  dcs  destins  dans  les  cases  malgaclios,  il  n'y  a  rim  d 
particulicr  sur  la  cdte  sud-est, 

•  Si  Ton  examine  les  noms  donnes  aux  cnfants  nos  sous  ["influence  du  destin  des  divers 

mois,  onremarque,  en  Imerina,  des  noms,  tcls  quo  :  «  Razakauiady  »  (n6au  mois  cVAlalia- 

mady),  Rabedaoro  (no  au  mois  d'Adaoro),  Randriambola  (ne  en  Asimbola' ;  les  noms  en 

usag-o  sur  la  cdte  sud-est,  quoiquc  differcnts  suivant  le  mois  de  l:i  naissance,  ne  font  pas, 

comme  c'estle  cas  en  Imerina,  une  sorte  de  jcu  dc  mots  pcirtant  sur  le  nom  de  ce  mois  ct 
le  rappelant  aux  ombias}''. 

M.  Sharnian  tcrmine  en  citant  quclques  formulcs  employees  par  les  astrologues  dans 

leurs  divorscs  ceremonies  ct  fait  ressortir  que  plusieurs  ne  sont  pas  donuees  de  clianne 

poetique,  telle  la  suivante  :  «  Reveillo-toi,  d  Asabofsy  (Samedi).  toi  qui  cs  le  b:\ton  fles 

enfants,  le  jeu  de  maisonnette,  Ic  bonheur  du  pays  sans  fin.  Si  quelqu'un  soufl're  dans  son 

domaine,  c'est  toi  qui  proteges  le  malade.  Le  rcmede  qui  est  bon  pour  lui  est  un  jeune  veau 

presonte  par  un  enfant,  de  la  graisse  de  boeuf,  un  fuscau.  Allez-vous-cn,  6  Asabotsy,  pour 

ne  pas  abimer  celui  qui  cherchc  i  etre  gueri,  et  pour  ne  pas  fairc  opposition  h  ccbu    qm ^  # 

guerit.  )) 

Le-presidont  remercie  M.  Sharman  de  sa  belle  communication  et  suuligne  les  grandes 

difficultes  qu'a  rcncontrees  la  traduction  de  ces  documents  indigenes,  ecrits  en  un  idiomn tout  h  fait  local. 

M.  Pomies,  qui  a  eu  roccasion  de  parcounr  I'itineraire  Brickavilie,  Andevoran
tc, 

Vatomandry,  Beforona,  fait  de  son  voyage  une  interessanto  relation  ou  Ic  pittoresquo  est 

joint  aux  utiles  observations.  II  conclut  de  la  maniero  suivante :  ■<  De  toutes  Ics  observatic^ns 

qu'il  m  a  etc  donnc  dc  faire  au  cours  de  cette  randonnee,  il  semblc  resulter  que  la  region 

volcanique  du  Takarindrona  ct  du  Miarinarivo  s'etend,  vers  le  nord-ouest,  jusquc  sur  les 

bords  de  I'laroka,  c'est-a-dire  a  25  kilometres  a  vol  d'oiseau,  de  ces  volcans  ;  il  est  en  outre 

<lc  Fautre  c6te  dellaroka  avec  le  sommot  du  Vohidrazana  comme  point  culmmant ;  qm 

salt  mdmo  si  ce  mont  n'est  pas  un  ancien  volcan  ?  .   . 

«En  resume,  toute  cette  region  comprise  entre  Vatomandry  et  f^^^^^'^^^^l  .n^J^n 

volcanique,  tres  fertile,  et  serait  evidemracnt  propre  a  la  grande  
culture,  e  la  disposuion 

'les  chutes  des  multiples  ruisseaux  que  Ion  rencontre  pcrmettrait  
Imstallation  de  m.m- 

l>^'euses  usines  pour  le  traitement  des  produits  rocoltes ;  il  y  manque  cepe
ndant  act  cl  r- 

mcnt  Fcsscntiel :  la  facilite  des  communications ;  il  faut  vramicnt  voulon-  fau-e  ce  traj.  t  nu 

t^tre  oblige  de  le  faire  pour  avoir  le  courage  de  rcntreprendrc.  » 

Le  R.  P.  Muthuon  prescnte  un  rapport  sur  une  excursi
on  genlogiquc  <pul  a  fa^tedans 

Ja  region  d'Antsirabe  et  Ambositra,  au  mois  d'avril.  ,      ,      ..  . 

«  Au  mois  d'avril  dernier,  sous  les  auspices  de  TAoademie  ^^^^^
d^cinxj^^^^ 

quelques  jours  k  visiter  le  sud  du  Yakinankaratra  et  l
oucst  de  la  provmce  d  Ambositra. 
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D'Antsirabe  a  Amhohiponana 

Venclredi  13  avril.  —  Arrive  a  Antsirabe  par  rautomobile  du  jeudi  12,  je  trouvai  M 

Carle,  qui  me  donna  rendez-vous  pour  lo  lendemain  matin  ;  notrc  objcctif  etait  de  voir  la 

vallee  dc  la  Manandona,  ou  le  service  de  colonisation  fait  executor  des  travaux  d'irrig-ation 
iVuu  grand  intiTot.  Cela  nous  pcrmct  de  nousrendre  compte  sommairement  des  caracteres 

de  cette  haute  cuvette  lacustre  d'Antsirabe,  vers  laquelle  s  ecoulent  une  partie  des  eaux  de 
TAnkaratra  :  des  eruptions  volcaniques  rclativeinent  recentes  Font  accidentee  ;  la  masse 

des  eaux  de  Tancien  lac  finit  par  se  vidcr  au  sud  par  une  issue  percee  dans  Feuceinte  dc 

schistes  cristallins  qui  les  eufermait.  A  un  niveau  inferieur,  est  la  longue  cuvette  mareca- 

geuse  d'Au'ibohiponana,  ou  les  eaux  de  la  Manandona  sejournerent  longtcmps,  avant 
qu  une  brcche  ouvcrte  dans  les  quartzitcs  du  mont  Bity  leur  livr^t  un  passage,   encore 
fort  etroit  et  sinueux,  vers  la  Mania. 

Samedi  U  avriL  —Ascension  du  mont  Bily.  —  Les  colUncs  qui  dominent  Ambohiponana 

j\  Touest  sont  formees  de  gneiss  diriges  N.  O.  avec  rolevement  vers  I'Est :  roche  en  gene- 
ral fort  alterec  et  profondement  ravinee.  En  contre-bas,  a  mi-hauteur  sur  le  tlanc  oriental 

du  mont  Bity,  deux  a  trois  trainees  de  granite,  interstratifie  selon  toute  apparence,  mon- 

trent  de  gros  blocs  saillants  c'est  sous  ces  blocs  degages  'par  Terosion  et  entassos  en 
dcsordre  que  sont  vraisemblablcment  les  grottes  dont  on  aflirme  Texistence,  mais  dont 

notre  guide  ne  reussit  pas,  involontairement  ou  non,  a  trouver  Fentree.  Au^dela  des  gra- 
hitcs,  Fascension  se  fait  dans  les  quartzites  qui  sont  remarquablement  fins,  feuilletes  et 
{uelquefois  un  pen  micace 

Ces  quartzites  sont  orientos  N.-O.  et  loves  gonoraloment  vers  FEst,   formant    muraille 

^   j..^       ^  ....V...     t---?   -X   X         erosion 

en  blocs  anguleux,  tres  saillants,  ils  ferment  des  amoncellemonts  dun  pittoresque  sauva- 
ge.  Laflore,  sur  laquelle  M,  Carle  pourrait  donncr  des  precisions  interessantes,  est  assez 

riche  et  prcnd  un  facies  subtempere  :  je  tiens  a  mentionner  en  particulier  un  bambou,  dit 

Volovalo,  tres  abondant  surtout  sur  les  parties  superieures  de  la  montagne,  dont  le 
sommet  est  a  2.265  metres. 

Ce  chainon  de  quartzites  du  Bity  se  continue  vers  le  sud  par  les  quartzites  des  monts 

Analabe  et  XdrianombiUipa  :  il  fait  partie  de  tout  un  ensemble  de  massifs  de  quartzites 

.  existant  entre  Ambositra  et  Betafo.  A  Fest,  c'cst  Ic  long  chainon,.  dont  le  sommet  le  plus 

saillant  est  le  Vorondolo  (2.145  metres)  et  qui  se  prolonge  sur  quelques  30  kilometres  du 

nord  ausud,  dominant  la  vallee  do  la  Sahatorendrika  :  je  Fai  visite,  il  y  a  pros  d'un  an.  Au 
Bud,  c'est  le  chainon  d'Ambatolanary,  entre  la  Vato  et  la  Mania ;  a  I'ouest,  une  autre 
chaine  de  quartzites  fornie  le  mont  Volamandaotra ;  plus  ̂   Fouest  encore  est  un  autre 

massif  de  quartzites.  Au  N.-O.  de  FIbity,  deux  autres  chaines  se  montrent  encore  :  celle 

qui  porte  les  sommets  d'Andranomangitsa,  de  Namarinana  et  d'Olohingy  ;  puis  enfin, 
plus  loin,  la  chaine  Tsitondroina-Vavavato.  Cos  quartzites,  aussi  bien  que  les  schistes  et 

cipolins  qui  leur  sont  interposes,  sont  generalement  diriges  nord-sud  et  leves  vers  1  est. 
Je  dois  une  bonne  partie  de  ces  renseignements  sur  Fouest  du  mont  Bity  au  rapport  de  M 

Perrier  de  la  Bathie  sur  les  gUes  cupnferes  du  Centre  [Bulletin  economique,  2^  semestre  t9b 
p.  129). 

Pour  en  revenir  au  mont  Bity,  nous  eumes  le  regret,  M.  Carle  et  moi,  de  le  quitter 

sans  avoir  le  loisir  de  visiter  lei>  cipolins  et  les  filons  de  pegmatite  qui  sont  si  int^ressan  s 

par  leurs  pierres  prccieuses  ;  du  rcste,  un  orage  d'arriore-saison  nous  obligea  h  ecour  er 

notrc  excursion,  plus  que  nous  ne  Faurions  desir6.  Rentres  h  Ambohiponana,  pour  la  nui  , 

nous  en  repartimos  le  dimanche  matin,  M.  Carle  pour  rentrer  k  Antsirabe,  moi  im  pcu 
plus  tord,  pour  continuer  mon  voyage  vers  le  sud* 

Lundi  f 6  avriL  --D'llaka  k  Ambositraet  Andinabe,  voyage  raplde  necomportant  guei 

d'observations  geologiques  un   peu   sdrieuses  ;  mais  je  crois  bon  de  signaler  les  resuwi- . 

les   plus   notables    d'6tudes   faitcs  dans   un    voyage    antcrieur.    Du  km,  220  au  ̂   ̂ 
23G,  c^est-a-dire  jusqu'^  la  Mania,  la  route  du  Sud  met  Si  nu  une  roche  k  tres  gros  cristau. 
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de  feldspath,  peu  ou  pas  feuilletce  :  c'est  un  vrai  granite porphyro'ide,  un  granitopliyi^*. 
11  so  montre  surtout  bien  netteracat  aux  abords  do  la  Munui,  oil  il  est  assezaltere  pour  quo 

j'aie  d'abord  ete  tente  d'y  voir  un  conglomerat  alluvionnaire.  La  Mania  coulc  dans  nno 
gorge  sinueuse  et  etroite,  a  im  niveau  manifcstoment  inferiour  de  quclquos  dizaines  de 

metres  a  son  ancien  lit:  11  y  a  Ih  rindicatlon  manifeste  d'unc  erosion  intense  ct  d'un  long 
sejour  des  eaux  en  amont,  dans  la  region  de  Sandraudahy  et  du  Sahamadio,  aux  niuHiples 
terrasses  lacustrcs. 

Au  dek\  de  la  Mania,  et  surtout  a  partir  du  km-  "^iO,  Ic  granite  al)undc,  lantAi 

sous  forme  de  rochers  en  d()mes,  tantdt  et  bien  pins  souvent  sous  forme  d'aligacments 
{Ambotomiranty,  appeles  ici  Ambalomilatana).  Cos  aligneinpnts  diriyr's  N.-E  ,  qui  sc 

succedent  de  pres  jusqu'^  Ambositra  et  bien  au  dela,  rnmmo  je  I'ai  inditpu'  aillonrs, 
semblcnt  couper  une  masse  fondamentale,  de  schistcscristallin.sg:dTieralcmcnt  Ire.s  altoros, 

car  ils  traversent  habituellement.  en  echarpe  les  lig-nes  de  relief  do  la  region. 

D'Ambositra  k  Andina,  la  route  tourne  par  Ic  sud,  pour  evitcr  lenornie  obstar-Ie  du 

mont  Antety  (1.8G2  m.),  puis  elle  traverse  Ics  quartzitcs,  prolong-exnont  du  ch.unnn  (\\\m- batolanary. 

Mardi  n avril.—  D" Andina  a  Ambntofamichana.  —  Apres  Andina,  on  ne  tarde  pas  ficntrer 

dans  les  schisles,  et  les  cipolins  qui  vont  seprolongorversJoucst  :  au  nord  du  cljomin,  rt 

tout  pres  du  mont  Ambatomavo,  affleurant  les  premiers  cipolins  que  Ton  rencontre:  ?» 

partir  dela,  remarquont  les  gens  du  pays,  les  oeufs  ont  une  coque  plus  epaisse.  Sur  ki 

croupe  qui  doniine  la  riviere  torrentuense  de  la  Vato,  dans  un  champ  qui  porte  le  nom  de 

Fasimena,  gisent  les  unes  sur  les  autres,  des  millicrs  de  plaques  de  schistes  :  elles  ont 

toutes  sensiblement  les  m^mcs  dimensions  :  30  centimetres  de  longueur,  20  centim(Mrcs  de 

argeur,  3  a  4  centimetres  d'epaisseur.  Ces  schistes  ardoisiers  viennent,  dit-on,  de  la  region 

d'Ambatofangehana  :  ils  furent  portes  \k  par  corvee,  lors  do  la  construction  du  temple 
du  Rova  k  Tananarive :  quelques-uns  seulement  servircnt  k  couvrir  cet  Edifice.  Trois 

grandes  gramin^es  :  le  vero  [Andropagon  hirlud],  Vahlndamho  (Hclcropogon  rontorlud)  ct  b; 

tenina  {Imperala  arundinacea  Tyr.)  prosperent  sur  ces  schistes  qui  se  decomposcnt  Icnte- ment. 

La  descontc  dans  la  gorge  profonde  dela  Vato  se  fait  sur  les  schistes  grossiers  orientes 

N.-S.,  relcvcs  vers  I'Est;  c'est  ainsi  sur  ces  schistes,  parfois  lustres  que  Ton  traverse  la 

riviere.  Lours  aretes  redressees  ct  quclqucfois  tranchantes  rendent  le  passage  difficile  et 

blcssent  memo  les  pieds  des  vovageurs  :  de  la  le  nom  do  Valomarirana  (pierres  tran- 

chantes) donne  k  cette  portion  dc  la  riviere.  La  vallee  est  toutc  entiere  creuseo  dans  cos 

schistes  qui  so    dressent  au  nord    en  crtHes  saillantes  sur  les  monts  Ambatomavo    et Vohidramira.  . 

A  ces  schistes  succedent  des  cipolins  massifs  en  largcs  affleurements  :  en 
 plusieurs 

points,  de  minces  veines  de  quartz,  mises  en  sailUe  par  1  erosion,  lour  sont  m
terstratifiees. 

Ces  cipolins  se  prolongent,  avec  quelques  interruptions,  sur  3  ou  4  kilometres  d
c  parcours  ; 

mais  en  dernier  lieu  lours  caracteres  se  modifient  :  ils  deviennent  finemen
t  feudletcs,  et 

ces  feuillets  font  saillie  de  quelques  decimetres  k  un  metre  et  plus  an-d
essus  du  sol 

environnant,  forme,  ce  semble,  de  schistes  alteres.  Ces  cipolins  constit
uent  le  latohamna 

des  Malgaches.  En  certains  points,  ces  cipolins  se  chargent  de  lo
ngs  cnstaux  noirs 

d'amphibole,  quo  M.  Lacroix  a  decrits  sous  le  nom  d'imerinite.  •  .      •, 

Puis  les  cipolins  disparaissent,  et  des  quartzitcs  se  montrent :  en  certams  points,  il^ 

sont  tres  decomposables  et  donnent  un  sable  fin  et  abondant,  oil  ion
  enfonce  profnnde- 

ment :  de  \k  le  nom  d'Ampanmandrevo  donne  k  cet  endroit.  Enfin,  on  avant
  d  Ambatolun- 

gehana,  ce  sont  des  blocs  de  granite  qui  emergent  au  milieu  des 
 schistes  affectant  parfois 

<les  formes  tres  pittoresques,  comme  k  Ambatolahifotsy,  ou  ils  forment
   un   al.gncmcnt 

probablement  interstratifie  dirige  N.-O. 

Mercredi  18  avril.  -  Vi.site  de  la  region  ̂ 'Ambatofangchana.  
Jo  passe  la  journec  a  voir 

Ambatofangehana-Avaratra    et    Ambatofangehana-Atsimo.    lieu  
  d exploitation    de   M. 
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Pachoud.  Je  completerai  les  observations  malheureuseraent  insuffisantes  et  genees  encore 

par  un  orage  d'arricre-saison,  en  m^aidant  des  etudes  de  M.  Levat  [Richesses  minieres  dtt 
Madagascar,  p.  2l0)  et  de  M.  Perrier  de  la  Bathie  (rapport  cite  plus  haut,  p.  127  .  L'ensem- 
blo  des  terrains  dcla  rogiou  d'Ambatofangehana  est  dirige  en  general  vers  le  N.-E.  avec 
plongement  vers  Touest ;  mais  cotte  direction  est  a^sez  variable  au  voisinage  et  dans 

I'intervalle  des  deux  gites. 
Des  veines  ou  veinules  d'une  rocbe  eruptive,  basiquc,sans  doute,  mais  babituellenient 

tres  decomposee,  se  sont  fait  jour  au  travers  des  cipolins  et  les  ont  imprognes  dn  minerai 

de  ouivre :  c'est  done  un  gite  d'impregnation  consecutive  a  la  venue  d'une  roche  eruptive. 
Les  veines  de  la  roche  eruptive  ont  aussi  Torientation  N.-E.,  au  moins  dans  les  deux  gites; ■ 

elles  sont  discontinues,  et  toutes  ne  sont  pas  accompagnees  de  veines  metalliferes.  La 
meme  roche  eruptive  existe  en  pUis  grande  masse  dans  la  vallee  voisine  au  S.-O. :  ce  sont 
manifestement  ses  ramifications  qui  se  sont  ropandues  dans  les  terrains  avoisinants, 

A  Ambatofangehana-Atsimo,  des  schistes,  des  cipolins  et  de  minces  lits  de  quar- 
t>^ite  constituent  la  roche  encaissante,  comme  on  le  voit  ncttement  sur  les  talus  de  la 
route  qui  conduit  a  Texploitation  Pachoud;  k  Ambatofangehana-Avaratra,  la  roche 
encaissante  n  est  que  du  cipolin.  La  mineralisation  est  plus  abondante  et  moins  irregu- 
liere  a  Ambatofangehana-Atsimo  qu'a  Ambatofangehana-xVvaratra ;  mais  nulle  part,  i! 
n*y  a,  ce  sembic,  de  veines  mint3ralisecs  un  peu  puissantes.  Heureusement,  dans  Texploi- 
tation  de  M.  Pachoud,  le  nonibre  des  veines  de  minerai  semble  bien  faire  compensation; 

six  galeries  sontouvertes  dans  ce  gite  ct  s'enfoncent  plus  ou  moins  profondement  sous  la 
montagne  appclee  Ambalovarahina  «  montagne  du  cuivre  »  et  donnentdu  minerai  de  bonne 
qualite. 

Les  exploitations  malg-aches  ctaient  situees  principalemcnt  a  Ambatofangehana- 
Avaratra  :  le  village  des  travailleurs,  aujourd'hui  desert  dans  son  enceinte  de  fosses 
verdoyants,  aurait  contenu  quelques  centaines  et  meme  un  millier  de  cases,  disent  los 
gens  du  pays,  sans  doute  avec  une  notable  cxageration,  Les  trous  presque  juxtaposes  par 
lesqucls  les  Malgaches  pratiquaient  lextraction  etaient  restes  dans  la  zone  superficielle 
des  miuerais  carbonates  verts  et  blcus  (erubescite,  malachite,  chrysocolle)  :  depuis,  et 

aujourd'hui  Ton  atteint  la  zone  des  cuivres  oxydes  et  sulfures  (brochantite,  chal- 
copyrite;.   11  faut   esperer  que  le   gite  d'Ambatofangehana-Atsimo,   seul   exploite  en  ce 
innracnt,  justifierales  csperances  qu'oii  a  fondees  sur  lui.  Les  autres  gites,  indiquos  par 
M.  Villiaume  et  etudiespar  M.  Perrier  de  la  Bathie,  a  Test  et  k  I'ouest  d'Ambatofangehana 
et  plus  ail  nord  jusque  vers  Botafo,  nc  semblcnt  avoir  qu'uiio  importance  purcment  theo- 
riquc.  Je  ne  cite  que  pour  memoire  Ic  giscmcnt  de  galene  qui  terniine  au  nord-cst  le 

gisoment  de  cuivre  d'And^atofaugehana-Avaratra  :  explnito  sous  le  gouvernement  malga- 
ohe  jusqu  a  quelques  dizaines  de  metres  de  profoudcur,  il  doit  etre  k  pcu  pres  6puis6. 

Jmdi  19  avril.  —  D'Auibatofangehana  vers  Ambatofinandrahana. 
La  route  d'Ambatofangehana  a  Ambatofinandraiiana  coupe  par  le  sud  les  gneiss,  les schistcs,  les  granites  et  quartzites  qui,  dans  la  direction  N.-N.-E.,  vont  passer  par  les 

deux  gites  de  cuivre. 

A  I'origine  de  la  grande  vallee  de  Voinena,  qu'arrosa  la  Tsindra,  la  roche  eruptive 
basique  dont  les  veines  peripheriques  ont  provoque  la  mineralisation  d'Ambatofangehana, 
semble  avoir  reagi  fortement  sur  les  caractercs  stratigraphiques  des  rochcs  archeennes : 
celles-ci  tantdt  plongcnt  vers  I'ouest,  tant6t  vers  Test,  et  meme  se  revelent  verticalemcnt. 
A  peu  dcdistance  dans  le  sud.  se  dresse  un  chainon  do  quartzite  k  blocs  herisses  et  dechi- 
quetes  en  forte  saillie. 

La  route  escalade  et  sillonne  la  haute  ct  large  croupe  qui  s'etend  entre  la  Tsindra  et  la 
depression  d'Ambatofinandrahana:  c'est  sur  cettc  especc  do  plateau  de  Bclanitra  que  Ton 
coupe  des  gres,  des  schistcs  et  surtout  la  masse  de  cipolin  probablcment  la  plus  Vendue 
de  toute  la  region.  Trois  gros  aftleureiuents  d^  ce  calcaire  se  montrent  succcssivomcnt, 

reconnaissables  m^me  de  loin,  grace  aux  aloes  (vahona),  d'aspect  etrange  et  un  peu  fan- 
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tastiquo  qui  leur  sont  exclusivement  propres.  Ccs  aloes  {Aloe  7nacrocla(la  Baker),  hauls  tic 

1  a  2  metres,  et  assez  distants  les  uns  des  autros,  portent,  sur  une  tigc  cylindriquc  relali- 

Ycmcnt  mince,  un  gros  bouquet  de  feuilles,  qui  leur  doiuio,  vus  d'un  peu  loin,  Tapparcnce 
humaine :  on  dirait  des  soldats  faisant  rcxcrcice.  Cest  cette  impression  quo  tradnit  la 

denomination  malg-aclic  vahon'  olona,  «  homme-aloes  »,  qui  sert  a  les  designer.  Cos  aint's, 

qu'on  ne  trouve  pns  sur  les  cipolins  d-Ambatofangeliana,  caracteriscnt  aussi  les  cipolins 

de  la  Sahatan5%  au  pied  de  llMty,  et,  &  ce  qu'on  m'a  dil,  d'autres  cipolins  situt
'!s  plus  aii 

sud,  entre  Ambositra  et  Ambohimahasoa. 

J'arrcte  ici  ccs  indications.  Le  temps  m'a  fait  defaut  pour  voir  un  pen  en  detail  la 

region  d'Ambatofinandrahana,  et  mon  voyage,  effcctuc  par  la  longuc  et  unique  route  q
ui, 

tournant  tres  au  sud,  rejoint  Ambositra  par  la  route  dc  Fianarantsoa,  dut  6tre
  un  peu 

rapide.  Les  observations  geologiques  faitcs  sur  ce  trajet  sont  trop  incompletes  po
ur  qu  d  x 

alt  lieu  d'cn  fairc  mention  ici. 

J.  MUTHUON. 

M.  Carle  depose  deux  Notes  de  feu  M.  Rouquctlc.  II  se  reserve 
 de  les  analyser  ultcrieu 

rement fit,  la  presentc  seance  etant  tres  chargee.  ^ 

'ordre  du'iour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  18  heures  et  demic. 
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Seance    du    26  juillet  1917 

Presidence  de  M.  Berthier 

Etaient  presents :  MM.  Berthier,  Aujas,  Fouilloux,  R.  P.  Cadet,  R-  P.  Dubois,  R.  P. 
Muthuon,  Andriamifidy,  Carle,  Lamberton, 

Excuses  :  MM.  le  D^  Fontoyuont,  D""  Standingf. 
Lo  proces- verbal  de  la  derniei*e  seauce  est  lu  et  adopte, 
Le  president  et  les  A'ice-presidents  n  ayant  pu  assistcr  k  la  seance,  M.  Berthier  est  elu 

president  de  seance. 
II  est  donne  lecture  de  la  corrcspondance  comprenant ; 
1°  XJne  lettre  de  la  societc  dcs  Amis  du  Museum,  nous  demandant  notre  cooperation 

puur  soutenir  notre  grand  etablissemcnt  scientitiquc  national,  L'Academie  malgache 
decide  de  verser,  comme  Tan  passe,  une  petite  cotisation. 

2**  Une  lettre  de  M,  d'Emmercz  de  Charmoy,  nous  faisant  part  de  ses  trouvailles 
entomologiques  dans  Tile  de  Sainte-Mario  ; 

3**  Une  lettre  de  M.  le  directeur  des  affaires  civiles  nous  adressant  pour  le  musee  un 
chassis  garni  de  mica  et  nous  signalant  le  parti  que  Ton  pourrait  tirer  de  cette  substance 
I^onr  remplacer  les  vitres  dont  Timportation  est  devenue  difficile.  Un  membre  fait  observer  _ 
lue  si  Ton  eraploie  de  petites  plaques  de  mica,  cela  oblige  a  ne  faire  que  de  tres  petits 

carreaux  et  a  multiplier  les  croisillons  ce  qui  est  couteux  et  peu  elegant ;  d'autre  part,  si 
on  utilise  les  grandes  plaques  de  mica,  c/cst  une  marchandisc  dont  la  valcur  marchandc, 
en  Europe,  atteint  et  meme  depasse  50  francs  le  kilo. 

Lc  R.  P.  Cadet  depose)  sur  le  bureau  un  crAne  provenant  d'un  individu  appartenant  A 
une  race  du  Sud.  UAcademie  le  remercie  pour  cet  interessant  document. 

Le  R.  P.  Dubois  donne  lecture  d'une  note  developpant  quatre  vocux : 
a)  En  faveur  de  Cetude  des  dialcctes  provinciaux.  —  Le  P.  Dubois  signale  le  multiple 

interet  de  Tetudc  des  divers  diaiectes  de  Tile  et  rurgeuco  d'entreprendre  cette  etude,  car 
CCS  diaiectes  disparaisseat  rapidement.  II  demande  ou  en  est  I'enqut^te  qu'avait  instituee 
M.  le  gouverneur  general  Picquie  en  1012.  Le  secretaire  fait  connaitro  que  cette  enqu^tc 

a  etc  menee  a  bonne  fin,  que  tout  le  dossier  a  ete  remis  c^  TAcademie  malgachc  et  qu'il  est 
a  la  disposition  du  P.  Dubois,  II  y  a  l£i  de  tres  interessants  materiaux  pour  une  etude 

d'ensemble  et  il  sera  facile  de  les  completer,  s'il  y  a  lieu,  pour  tcl  ou  tel  dialecte,  en 
s'adressant  a  d(?s  indigenes  parlant  et  ecrivant  ces  diaiectes, 

b  En  foveur  de  Velude  iJes  anclennes  traditions.  —  Les  vieilles  traditions  disparaisseat 

plus  vite  encore  peut-etre  que  le  vieux  langage  et  11  serait  urgent  de  les  recueillir,  si  nous 
ne  voulons  pas  que  leur  connaissance  soit  perdue  k  jamais.  Certaines  vieilles  famill^^ 
indigenes  ont  certainement  sur  ce  sujet  de  tres  interessants  papiers  ct  elles  auraient  lc 
]>lus  grand  intcrct  a  en  informer  TAcademie  qui  est  prete  a  acquerir  les  documents  ayant un  reel  interiH  et  une  autlienticite  indiscutable, 

c)  -Sur  la  constitution  d^uoe  bibliolkeque  d'4tad^.  — Le  R.  P.  Dubois  insiste  sur  la  necessite 
davoir  une  bibliotheque  d'etnde  jiour  tons  reux  qui  veulent  faire  un  travail  serieux  sui 
n'importe  quelle  branche  de  connuissances.  Tout  en  rendant  bommage  aux  efforts  qui 

ont  ete  faits  pour  constituer  une  bibliotheque  dvjk  importante,  il  d6sirerait  qu'elle  sou 
encoi'c  plus  rapidement  developpeo.  Le  secretaire  indique  qu'il  est  pvH  h  acbetcr,  dans  la 
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limite  des  credits  dont  il  dispose,  les  ouvragcs  qui  lui  scront  sig-nalos.  II  y  aurait  dViilleurs 

un  interet  evident  a  proceder  avec  methode.  Chaque  gruupc  s'occupaut  dune  memc  sjh''- 
cialite pourrait  faire  une  listc  Touvrages  de  fond  concernantceltc  sp^cialite,  et  chaque  aruioo 
une  somnie  aussi  elevee  que  possible  serait  consacrce  a  cos  achats. 

di  Sur  certaines  coulames  donl  ily  aarait  lieu  de  deminder  la  dispa-ilion.  —  Le  R.  I*. 
Dubois  signale  pour  en  avoir  etc  maintes  fois  le  temoin  uttristo  les  depenses  folles  ct  les 
repugnantes  orgies  qui  accompagnent  les  ceremonies  mortuaires  chcz  les  Betsileo  nolain- 
meut.  Les  consequences  de  pareilles  coutumes  sont  non  seulemcnt  trop  souvent  la  ruin<' 
de  families  aisees  et  meme  opuientes,  mais  surtout  la  propagation  .de  tcrribles  maladies 
qui  docimentlarace.  Si  nous  devons  respecter  les  coutumes  iudigenes,  ce  respect  no  saurait 

evidemment  s'etendre  k  des  hai)itudes  dont  les  indit^vues  eux-mC'mes  out  hnntc  (I<.^vant 
letranger  et  dont  la  pratique  leur  est  si  funeste.  II  nc  scmble  i^asquc  rAcademic  malgachf' 

sortirait  de  ses  attributions  en  prenant  la  defense  morale  des  indigenes.  Ellc  ptturrait  d'ait- leurs  associer  son  action  avec  celle  de  la  societe  des  sciences  medicales. 

M,  le  Gouverneur  General  a  envoye  en  communication  un  manuscrit  du  nonnue  Piicta 

sur  les  Sakalava  et  les  Tsimihety.  Ce  document  est  acconipagne  d'un  rapport  do  M. 
Dandouau.  Notre  colleguc  jugo  que  ce  travail  no  ?aurait  etre  public  tel  quel,  mais,  olaguc 

des  parties  inutiles,  renforcc,  pour  les  points  historiquos,  il  pmirrait  avoir  quelque  inton^'t. 
M.  Birkcli,  missionnaire  k  Morondava,  croit  avoir  rctrouv6  quclques  mots  vazimba  ot 

adrcsse  un  court  Vocabulaire  en  ce  dialecte,  Quclques  meuilucs  pensent  que  ces  mots  sont 
du  bautou,  il  est  decide  que  le  vocabulaire  envoye  sera  soumis  c\  une  personne  connaLssant 
bien  cette  langue. 

M.  Aujas  rend  compte  de  Tcxamcn  qu'il  a   fait  dun   ta)»leau  g<*"nealoh'-iqne  et  d"uiH" 

apportent  quelques  donnees  nouvellcs,  ils  n'expliqucnt  point  les  divergences  qu'ils  rclevont avec  le  tableau  insere  dans  le  BiiUeUn  de  TAcademie,  auuoe  1!)11,  p.  128.  Aucunc  date  nVst 

fournie,  aucune  preuve  n'appuie  les  critiques  formulees.  La  notice  et  le  tableau  no  sonl 
pas  toujours  en  concordance.  En  somme,  il  serait  indispensable  de  demander  k  lauteur 

quclques  eclaircissements  appuyes  sur  des  dates.  L'Academic  dt'cide  que  le  moyen  Ic  plus 
pratique,  c'est  que  M.  Aujas  lui-ra6me  corresponde  avec  Said  Alimed. 

Le  secretaire  rend  compte  des  objets  regus  depuis  la  derniere  seance. 

M.  Drouhard  a  envoye  de  Soanierana  (province  de  Tananarive;  quatrc  beaux  echanlil- 

lons  de  caoutchouc  provcnant  dc  quatrc  plantes  differentes  desig-nees paries  nonis  indigenes 
suivants  :  Mnroko,  Ra'un^nna,  Ravingilra,  Fwgimainty. 

^L  Rouaix  a  envoye  dAntalaha  des  quartz  auriferes  et  d'autres  echantillons  niincra- logiques. 

M.  Gueymard  a  envoye  d'Antalaha  cgalement,  de  beaux  echantillons  dc  cuivre,  •■! aotamment  des  rnorccaux  de  cuivre  natif. 

M.  le  chef  du  district  de  Soalala  a  fait  parvenir  do  la  region  du  lac  Kinkony  des 

echantillons  de  minerais  de  cuivre.  Les  echantillons  re(,-us  sont  formes,  outre  le  cuivr*' 
natif,  principalement  par  un  silicate,  la  chrysocolle. 

A  tous,  TAcademic  malgacbe  adrcsse  ses  mcilleurs  remercicments. 

M.  le  directeur  du  service  de  sante  a  l>ien  voulu,  sur  les  isutanccs  de  I'Aoad^mic,  insti- 

tuer  une  enquote  auprcs  des  uiedecins  europoens  et  indigenes  au  sujet  des  araign('cs 

i-eputees  dangereuses,  ainsi  que  des  myriapodes  venimoux.  IMusieurs  medocins  ont  dcja 

envoye  des  observations,  notammont  ceux  d'Anosibe  (province  do  Vatomandry),  do 

Sandrandahy,  d'Ambatofinandrahana,  dAmbositra,dAndramasina,d'Anjanamasina,d'lme- 

ritsiatoslka,'  d'Arivonimamo,  de  Miarinarivo,  de  Bomant;>,  d'lhosy,  de  Marolambo,  do 
Sambava,  de  Vohemar  etc.  Ces  documents  mettront  certainonr^nt  en  lumi^re  des  faiN int6ressants. 

I-a  seance  est  love  a  18  heures  et  demie. 
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Seance  du  23  aout  1917 

Phesidexce  de  M.  le  D"^  Fontoynont 

'  A 

Le  procc s-verbal  de  la  derniorc  seance  est  lu  et  adopte, 
11  est  donne  lecture  de  la  coriesi^ondance  comprenant : 

l"  Una  lettre  de  M.  Jean  Rossi,  prospecteur,  donnant  des  renseigfnements  comple- 
mentaires  sur  des  mineraux  envoyes  il  y  a  quelque  temps. 

2°  Une  lettre  du  R.  P.  Dubois  accompagnant  uno  copie  d'unecirculaire  du  General 
Gallieni  en  date  du  24  novembre  19()0.  I.es  pratiques  si  funestes  du  fiandravanana,  centre 

losquelles  s'elevait  energiquement  le  General,  sont  Ipin  d'avoir  disparu  et  aujourd'hui 
comme  en  1900,  on  pent  affirmer  qu'il  en  resulte,  au  point  de  vue  de  la  sante  publique,  de 
la  propagation  de  I'espece  et  de  la  diffusion  de  Talcoolisme,  les  plus  funestes  consequences. 

3°  Deux  lettres  de  M.  Rusillon,  de  Marovoay,  contenant  Tunc,  un  article  iniportant 
sur  les  «  modifications  que  sublt  le  Z  place  au  commencement  des  mots  ou  entre  des 

'voyelles  »  et  l"autre,  I'annonce  d'un  travail  d'anthropometrie  sur  les  Tsimihety. Le  president  depose  sur  le  bureau  une  etude  geologique  dc  M.  Rouaix,  ingenieur  des 
mines.  L'auteur  examine  successivcment  la  zone  de  contact  des  terrains  sedimcntaires  du 
nord  do  Madagascar  et  des  terrains  cristallophylliens  entre  Vltasy  a  I'ouest  et  I'embouchu- 
re  du  Loky  a  Test  ;  la  disposition  des  terrains  archeens  du  nord-est  (haute  Loky,  haute 
Manankolana,  bassin  du  Manambato)  ;  la  constitution  stratigraphique  de  la  zone  c6tiere 
eutro  la  baie  de  Loky  au  nord  et  Antalaha  au  sud  ;  la  zone  granitique  du  bassin  de  I'Andra- 
rona  et  de  la  moyonne  Ankaria  (sud-ouest  et  ouest  d' Antalaha)  ;  les  terrains  archeens  de rAnkarana  et  du  baut  Lokoha. 

Les  conclusions  sont  a  retcnir  : 

«  1"  En  ce  qui  concernc  les  terrains  sedimcntaires  du  nord  de  Madagascar,  Imfra-lias 
«  et  le  lias  sont  transgressifs  sur  le  trias  ;  il  existe  en  plusieurs  points  des  termcs 
«  scliisteux  k  facies  primaire,  sans  qu'il  soit  toutefois  possible,  en  lotat  actuel  de  nos "  connaissances  sur  cette  region,  de  les  rattacher  c'l  un  etage  determine  ». 

'"  En  ce  qui  concerne  les  terrains  archeens,  il  existe  trois  directions  tectoniques  princi- pt^le.s  :  le  synclinal  de  Besofo,  les  anticlinaux  de  la  Mahavavy  et  de  la  Manankolana. 
3°  En  ce  qui  concerne  la  zone  cdtiere  N.-E,  il  existe  une  seric  de  d6mcs  granitiques, 

se  developpant  parallelement  a  la  ciHe,  en  formant  trois  promontoires  et  correlativement 
deux  golfes  a  remplissago  dc  roches  eruptives  d'epanchement. 

L'Academie  est  d'avis  que  cette  inleressante  contribution  h  la  connaissance  de  la  geo- 
logic d'une  region  encore  pen  etudiee  merite  d'etre  publiee,  ainsi  que  les  croquis  d('-tailles f]ui  la  completent. 

Le  president  depose  egalemcnt  sur  le  bureau  un  recueil  dc  Notes  sur  le  jmt^s  des  Bara- 
Imammm  au  nom  do  M.  Le  IJarbier,  adjoint  principal  des  services  civils.  Ce  travail,  des 
plus  interessants,  constitue  une  monographic  tres  complete  de  la  region  d'Ankazoabo 
(province  de  Tulcnr).  Dans  une  premiere  partie,  I'auteur  nous  fait  connaitre  le  pays  et  sos 
habitants.  Les  chapitres  sur  les  caracteres  types  de  la  race,  sur  les  croyances,  sur  los 
superstitions,  sur  rorganisation  politique  et  sur  I'organisation  socialc,  sur  les  diverses 
ceremonies  de  la  vie  bara  sont  tres  documcntos.  Une  deuxieme  partie  est  consacr^c  au 
folk-lore  ;  I'auteur  donne  vingt-six  petits  contes  et  vingt  et  un  recits   de  legendes   expli- 

o o 
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catives.  On  sait  que  les  Malgaches  des  diverses  tilbus  expliqueut  volontiers  par  des 
legendes  naivcs  et  enfantines  sans  doute,  mais  nou  toujours  depourvues  de  pittorcsque  et 
de  poesie  ct  meme  d^originalite,  rorigine  des  6tres  ct  des  choses.  On  en  jugera  par  celle-ci : 

Origine  de  L'humanUe  :  Histoire  de  la  premiere  femnie. 
«  A  rorigine,  Dieu  avaitcreetrois  etres :  deux  hommes,  Imanao  et  Irnanafy  et  une  fcninic, 

Imanajary.  Vivant  loin  les  uns  des  autres,  ils  ne  s'etaicnt  jamais  vus  et  ignoraient  niu- tuellement  leur  existence. 

«  Un  jour,  Imanao,  qui  s'ennuyait  d'etre  toujours  scul,  cut  Fidee,  pour  se  distrairc,  dc sculpter  dans  le  bois  une  femme  de  grandeur  naturelle.  II  y  mit  tout  son  lalent  ot  la  statue 
fut  rajjidement  ex6cutee.  Fier  de  son  oeuvre,  il  ne  cessait  de  contempler  sa  «  femme  dc 
bois  »  et  la  trouvait  de  jour  en  jour  plus  ravissante.  II  conversait  avec  elle  da  matin  au 
soir  et  la  nuit  ne  pouvait  s>n  separer,  tant  il  s'y  etait  attache.  Cette  forme  feminine  char- 
mait  tous  ses  instants  et  sa  presence  Taidait  a  supporter  la  solitude.  II  lavait  placee  snr 
le  bord  de  la  route,  bien  exposce  k  la  lumiere,  pour  mieux  la  voir  pendant  qu1l  vaquait  a 
ses  occupations  journalieres.  Imanafy,  en  se  promenant  dans  la  campagne,  apergut  un 
jour  Telegante  silhouette  :  il  fut  frappe  de  sa  beautc,  mais  sa  nudite  le  choqua  :  aussi 
voulut-il  rhabiller  et  la  parer  comme  une  idole.  Imm6diatcmcnt,  elle  futrcvfitue  de  riches 
etoflFcs  de  sole  aux  brillantes  couleurs  et  couverte  de  beaux  bijoux  d'or  travaille. 

«  Pen  apres  vint  h  passer  Imanajary,  desoloe  de  vivre  seule  dans  sa  cabane,  sans  mari 
et  sans  ezufant,  qui  errait  par  monts  et  par  wmw^  pour  tromper  son  ennui.  Lorsqu  elle  vit 
sur  son  chemin  la  gracieuse  image  qui  lui  souriait,  elle  crut  a  une  apparition  celeste  et 
remercia  le  createur  d'avoir  exauce  son  voeu.  Elle  tomba  h  genoux  et,  tout  en  larmcs, 
3mplora  ardemment  Ndriananahary,  le  conjurant  de  donner  la  vie  k  cette  forme  inertc. 

Elle  lui  promit,  s'il  animait  la  statue,  de  Taimer  et  de  la  soigner  comme  son  propre  enfant. 
«  louche  de  ses  prieres,  Dieu  y  consentit  et  dit  a  Imanajayy  de  dorinir  avec  la  femme  do 

bois  si  elle  voulait  realiser  son  reve. 

«  La  nuit  venue,  Imanajary  mitTidole  dans  son  lit,  la  prit  entre  ses  bras,  lacaressa 

longtemps  comme  un  nourrisson  cheri  et  s'endormit  en  la  pressant  sm-  son  sein. 

<<  Mais  quelle  ne  fut  pas  sa  surprise  de  sentir  la  mati^re  s'animer  et  de  voir,  au  matin, 
lebois  sculpte  transforme  en  une  belle  jeune  fiUe.  Elle  etait  foUe  dc  joic  ct  rendait  grace 

au  Createur  de  Tavoir  exaucee,  lorsque  survinrent  Imanao  et  Imanafy  ;  ccux-ci,  en  pre- 

sence du  prodige,  n'en  crurent  pas  leurs  yeux,  mais  ayant  ropris  leur  sang-froid,  ils 
roclamerent  lajcune  fille  k  Imanajary,  comme  etant  leur  oeuvre  commune.  CoUe-ci  refusa 

ct  en  appela  h  Ndriananahary  pour  le  reglcnient  de  laffaire.  Dieu,  pour  les  mettre  d'accord, 
decida  ainsi  :  «  Imanao  sera  le  pere  de  la  jeune  fille,  puisque  c'est  lui  qui  Fa  sculptec.  Ima- 

najary en  sera  la  mere,  car  c^est  elle  qui  lui  a  doim6  la  vie  en  la  recbaufifant  dans  ses 

l>ras  ;  quant  a  Imanafy,  qui  ra  habillee  ct  ornee  avec  tant  degout  et  d'amour,  il   merite l^ien  d^^tro  le  mari.  -  J  ai  dit.  » 

Les  parties  accepterent  cet  arrangement  ct,  pour  le  completer,  Imanao  epousa  Imana- 
J9.ry,  bien  que  Ndriananahary  ne  Tout  point  dit. 

Et  de  ces  deux  couples  descendeot  tous  les  hommes  qui  vivent  aujourd^hui  sur  laten-e. 

Le  D'  Standing,  sur  le  point  de  qilitter  Tananarive  et  bicntdt  Madagascar,  sans  espoir 
<ie  retour,  fait  ses  adieux  a  rAcademie.  II  offre  a  la  societe  une  carte  de  Tananarive 

executee  a  grande  echelle  en  1887  par  M.  Johnson.  Le  president  le  remercie  et,  tout  en  lui 

<ixprimant  les  regrets  de  rAcademie  qui  va  perdre  en  lui  un  do  ses  membrcs  les  plus 

eminents,  il  lui  feouhaitu  un  bon  voyage  et  un  bon  sejour  en  Europe,  oil  Fattend  un  pnstc 
important.  _  ' 

L  ordre  du  jour  etant  epuiso,  la  seance  est  levee  k  dix  heurcs  et  demie. 4 
'J  ^ 
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Seance  du  27  Septembre  1917 

Presidence  de  M.  le  D^  Fontoynont 

Etaient  presents  :  MM.  R,  P,  Dubois  ;  R.  P.  Cadet  ■  Mondain  ;  D"-  Salvat  ;  M.  Pomies, Rasamimanana,  R.  P.  Muthuon. 
Excuses  :  MM.  Carle,  Renel,  Lamberton,  Aujas. 

Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  adopte. 

Lc  president  presente  de  beaux  specimens  de  minerais  de  cuivre  que  M.  Pachoud,  in- 

dustriol  k  Ambositra,  envoie  pour  le  musee  d'histoire  naturelle.  On  sait  que  les  principaux 
minerais  exploites  a  Ambatofarigehana  sont  la  malachite,  I'azurite  et  la  clialcopyrite.  On 
y  trouve  aussi  de  la  chrysocoUe  et  de  Toxyde  de  cuivre.  M.  Pachoud  a  egalement  joint  k 

son  envoi  des  specimens  des  produits  qu'il  obtient  par  le  traitement  de  ses  minerais. 

L'Academie  malgache  felicile  cet  industriel  des  interessants  resultats  qu^il  obtient  et 
le  prie  d'accepter  ses  remerciements  pour  les  echantillons  envoyes. 

M.  Pomies  rend  compte  de  quclques  observations  qu  il  lui  a  ete  donne  de  recueillir  au 

cours  de  recentes  etudes  faites  pour  le  service  de  colonisation  dans  le  nord-ouest  de  Ma- 
dagascar. 

Ces  observations  out  trait  a  un  exemple  ducurieux  phenomene  de  divagations  presente 

par  le  fleuve  Sanibirano  dont^les  alluvions  ont  forme  la  plaine  fertile  de  ce  nom  et  que 
Ton  pourrait  appcler  «  le  Delta  du  Sambirano  »,  dans  le  district  Sakalava  au  sud  des 
lies  Nosy-Be  et  Nosy-Komba. 

Ce  fleuve,  qui  prend  sa  source  a  rAndohasambirano,  dans  le  massif  imposant  du  Tsa- 
ratanana,  apres  un  parcours  de  100  kilometres  environ,  a  occupe  en  ettct  quatre  lits 
successifs  se  deployant  en  eventail  de  TEst  a  TOuest,  ̂   partir  de  Benavony  ou  commence 
la  plaine  et  a  7  kilometres  environ  plus  bas  que  sa  jonction,  devant  Ambolobozo,  avec  la 
Ramena,  autre  riviere  du  Tsaratanana, 

Le  premier  de  ces  lits  dans  la  plaine,  TAnkazokony,  se  dirigeait  d'abord  vers  le  nord 

avec  son  embouchure  dans  la  baie  de  Tsimipaika ;  puis  se  sont  formes  k  la  suite  d'cnsable- 
ments:  FAndrafia.  TAmporaha,  celui-ci  se  deversant  plus  k  Touest  et  enfin  le  Sambirano  qui 
s'est  ouvert  un  dernier  debouchc  au  sud-ouest,  vers  le  fond  do  la  baie  d'Ampasindava,  Les 
traces  des  meandres  do  ces  divers  lits  font  bien  ressortir  les  evolutions  du  fleuve.       .  ̂ 

ActuelIemen^  par  suite  d  apports  considerables  de  sables  et  d'alluvipns,  la  derniere 
embouchure  du  Sambirano  appelee  Betsiboka  est  en  vole  d'obstruction  :  le  fleuve  continue 
le  cours  de  ses  divagations. 

II  resulte,  en  effet,  des  remarques  faites  sur  le  travail  d  erosion  auquel  se  livre  le 
Sambiiano  ainsi  que  des  interessantes  observations  par  le  procede  du  tube  de  Pitot  sur  lc 
regime  des  vitesses  de  son  courant,  que  ce  fleuve  semble  chercher  k  rcprendre  sa  direction 
primitive  vers  le  Nord,  en  affouillant  les  massifs  qui  se  trouvent  sur  les  cdtes  dc  Tentree 
de  son  premier  lit  a  Benavony. 

II  est  k  noter  que  la  realisation  dc  ce  dernier  ph6nomene  avait  dej^  ete  prevue  en  1911 

par  M-  le  conducteur  des  travaux  pubUcs  Longucfosse,  lors  de  ses  operations  de  delimita- 
tion de  terrains  dans  la  plaine.- 

M,  Pomies  tcrmine  sa  relation  par  le  compte  rendu  d'unc  visitc  faite  aux  polders  crees 
par  M.  Millot  k  Mahilaka,   dans  la  baie  d'Ampasindava, 

II  s'agit  1^  d'un  travail  aussi  original  quinteressant  pour  la   colonie. 

w    I 
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44  kilometres  de  canaux  assurent  le  drainage  d'un  terrain  d'unc  supcrficie  de  88  liec- 
tares  environ,  autrefois  couvert  de  paletuviers  ct  transformc  en  terrain  do  rizierc^j 
cocotiers,  etc. 

L'ecoulcment  des  eanx  vers  lamer  k  travers  les  digues  de  protection  contrclr**^  niarecs 
montantes,  se  fait  au  moyen  de  conduites  munies  de  clapets  automatiques,  cmp^chant, 
ainsi  Tirruption  de  la  iner  dans  les  polders. 

On  pent  dire  que  ectte  creation  de   polders  constitue  une  nouvelle  richesse  pour  la 
Grande  He. 

M.  Pomies  informe  aussi  VAcademie  qu'il  prcscntcra  sous  peu  une  dcuxi^me  planchc 

de  son  grand  plan  en  relief  de  la  plaine  de  Tananarive,  travail  qn'il  avait  dii  iiitcrromprc momentanement. 

Le  P.  Muthuon,  rentre  la  veille  d'unc  excursion  gcologiquc  dans  les  environs  du  lac 
Alaotra,  prescnte  quelques  echantillons  de  rochcs  provenant  de  la  region  visitee. 

Tout  d'abord,  c'est  une  belle  et  large  plaque  de  quartz  et  mica,  venant  d'Ambatoratsy, 
au  nord  d'Ambatondrazaka  :  le  quartz,  en  coucbes  relativeincnt  minces  ct  plates,  est 
interpose  aux  lamelles^  de  mica  et  en  a  pris  quelques-uns  des  caracteres  de  structure. 

Cette  belle  roche  a  ete  donnee  par  M.  Berg6,  prospccteur  a  Ambatondrazaka. 

Ensuite,  vient  un  echantillon  de  roche  a  gros  grcnats  :  elle  forme  toute  la  partie  su- 
perieure  du  mont  Ambohitsitondroina,  qui,  au  nord  du  mont  Ankaraoka,  le  gcant  dc  la 

region  (1  447  metres)  eleve  son  profil  hardi,  sans  toutefois  attcindre  la  hauteur  de  son 

voisin  du  sud.  Sur  ce  sommet,  battu  des  vents,  so  montrent  des  restes  de  fosses  :  du  liaut 

de  ce  nid  d'aigle,  dit  la  tradition  sibanaka,  un  roi  exergait  sa  domination  sur  tout  le  pays environnant. 

Voici  maintenant  un  cipolin  d'Ankazomifototra,  calcaire  k  grands  cristaux,  pauvrc  en 

elements  etrangcrs,  done  plus  apte  par  lii  memc  k  servir  de  piorre  a  chaux Puis  ce  sont 
masses  plus  dm 

)  des  rochcs  amphiboliques ;  intercalecs  dans  les  couches  de  gneiss,  leiirs 

-es  et  plus  compactes  ont  resiste  presques  seules  a  Terosion  et  ferment  des ._    _   plus  compactes  .       _         _         _ 

crates  culminantes,  sur  deux  alignements  principaux  d orientation  N.-O.  -  S.-E. 

II  y  a,  enfin,  divcrses  autres  rochcs  de  moindre  importance  ou  dont  Tetudc  est
  encore 

&  faire. 

Le  president  depose  sur  lo  bureau  un  bol  exemplalre  d'AcUas  Comdcs  offert  par    M
. 

radministrateur  Fontoynont, 
L'ordre  du  iour  «tant  eouise,  la  seance  levee  k  18  hcures. 

r 

f         ♦ 
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Seance  du   25  octobre  1917 

/ 

Presidenge  de  M.  le  D''  Fontoynont 

J 

Etaient  presents  :  MM.  Carougeau,  Fouilloux,  Rasamimanana,  R.   P.   Dubois,  R.   P. 
Mutlmon,  Pomies,  Lamberton,  Mondain,  Rcnel. 

Excuses  :  MM.  Bourdariat,   Hesiing. 
Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adoptc. 
Le  president  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  : 

1"  Plusieurs  Icttrcs  de  M.  le  lieutenant  Decary,  commandant  leposte  de  Beloha,  par 
lesquclles  il  annonce  renvoi  d'objcts  d'histoire  naturelle  qui  sont  bien  parvenus  au  Mu- 
see.  L' Academic  Malgache  le  rcmercie  et  se  felicite  de  la  collaboration  de  M.  Decary,  qui est  un  naturaliste  distingue. 

2»  Une  lettre  do  M.  Lacroix  donnant  la  determination  de  plusieurs  mineraux  qui  lu avaient  ete  soumis. 

3»  Une  lettre  de  M.  Daruty  de  Grandpre  et  du  directeur  du  departemcnt  d'agriculture 
t  Maurice  nous  remerciant  pour  Taide  quo  nous  avons  donnee,  il  a  quclque  temps,  k 
rentomologisto   M,  d'Emmercz  de  Charmoy,  leur  compatriote  et  collaborateur. 

4°  Une  lettre  de  M""*  S.  A.  Mutcbell,  de  Manille,  transmise  par  M.  Bonnofond,  de- 
mandant a  echanger  des  coquilles  terrestres.  Dans  le  but  d'elendre  nos  relations,  I'Acade- 

mie  malgache  decide  de  faire  un  envoi  des  specimens  domandes. 
5°  Une  lettre  de  M.  Guin^udeau,  president  de  la  Societe  de  lecture,  nous  deman- 

dant une  collection  de  notre    Bullelin.  Accorde. 

6^  Une  lettre  de  M.  Renol  nous  annongant  I'euvoi  par  M.  Talvas,  chef  de  la  pro- 
vince de  Mananjary,  dune  caisse  d eponges. 

7°  Une  lettre  de  M.  Beynet,  prospecteur  a  Andriba,  nous  adressant  quelques  mineraux notammcnt  un  tres  bel    echantillon  de  Uutile.  ■ 

8»  Une  lettre  de  M.  Gaudumot,  k  Morafeno,  et  une  autre  de  M.  Dubosc,  h  Yohemar 
nous  annongant  lenvoi  prochain  d'echantillons  mineralogiques. 

9"  Vne  lettre  de  M.  Pierme  annongant  lenvoi  d'un  crilne  de  gros  crocodile. 
10'  M.  Logros,  commis  des  postcs  a  Andevoranto,  a  envoye  une  niante  rcligicuse  avcc un  long  ver  parasite. 
M.  Lamberton  fait  la  communication  suivante  : 

«  Au  cours  du  mois  de  septembre,  j'ai  eu  I'occasion  de  faire  un  voyage  d  etudes  dans 
la  region  qui  se  trouve  au  nord-ouest  de  Maevatanana.  J'ai  pu  faire  de  nombrcuses  obser- 

vations, surtout  au  point  de  vue  geologlque,  et  je  me  propose  de  vous  en  r6sumer  quelques 
unes.  Qu'il  me  soit  permis  tout  d'abord  de  remercier  notre  collogue,  M.  Pi^irme,  pour  tout 
le  concours  qu'il  m'a  prete  et  pour  la  sympathie  qu'il  a  temoignee  k  notre  compagnie, dans  la  personnc  de  votrc  secretaire. 

llmeraire  suivL  —  Pazti  de  Maevatanana,  j'ai  gagnc  Auklrihitra,  puis  Sitampiky ;  des- 
cendant la  Mahavavy  sur  la  rive  droite  jusqu'aux  chutes  d'Izonia,  j'ai  ensuite  p^sse 

sur  la  rive  gauche  et  j'ai  poussc  jusqu'a  Belinta  et  Bekipay.  De  Ik,  je  me  suis  dirige  vers 
le  lac  Kinkony  que  j'ai  aborde  k  Antseza,  puis  j'ai  remonte  la  Falanaro  jusqu'aux  deux 
tiers  do  son  cours  environ.  Laissant  ce  cours  d'eau,  j'ai  atteint  la  riviere  de  Hopy  que  J  ai 
remonteo  jusqu'a  I'ancien  village  do  ce  nom,  pour  me  diriger  ensuite  vers  Sitampiky- 
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Remontant  la  Mahavavy  jusqn'^  Madiromanga,  je  suis  revenu  h  Ankirihitra  et  j'ai  rcjoint Maevatanana  par  Ambatomasina  et  Marololo. 

Terrains  parcourvs.  —  J  ai  done,  au  cours  de  cciie  randonnee  (Ic  plus  dG  400  kWaxneives 
coupe  en  divers  sens,  la  large  Lande  de  terrains  secondaires  qui  Lordoni  a  Vonesi  ]o^ 
terrains  cristallophylliens  du  centre  de  File.  Je  les  ai  parcourus  notammcnt  dans  }a  reg-ion 
tres  interessantc  ou  ils  sent  en  partie  reconverts  par  le  grand  cpanchcment  volcaniquc  qui 
s'etend,  au  slid  du  lac  Kinkony,  de  Flkopa  jusqu'a  rAudranoniavo.  Sans  doute,  \\  ne  ix\a 
point  ete  possible  de  faire  une  etnde  detaiilee  d'une  aussl  vaste  contree  ;  mais,  outre  que 
j'en  ai  rapporte  ime  bonne  impression  d'ensemble/ j'ai  pu  doterniincr  quoJqucs  reg-fons  ou 
11  conviendrait  de  faire  dcs  etudes  de  detail, tres  intoressantcs  aussi  bion  au  point  da  vuc 

colonisation  qu'au  point  do  vue  purement  scienlifique. w 

Le  plateau  de  i^Ankara.  —  A  Maevatanana,  centre  important  qui  s'cmhcllit  chaque 
jour,  on  sc  trouve  sur  Ics  gres  du  trias  qu'on  voit  nrileurer  notamnient  au  voisinage  do 
la  residence.  Des  qu'on  a  franclii  la  large  vallee  sablonnouse  de  I'lkopa,  on  arrive  sur  les 
causscs  qui  formcnt  lo  vaste  plateau  de  I'Ankara.  Taiitdt  Ic  sol  est  rccouvert  d"un  gros- 
sier  cailloutis,  tantot  il  est  comme  pave  de  grandes  dalles  souores  qui  rcsounent  sous  les 
pieds  des  bourjanes,  chausses  do  larges  sandales.  Parfois  le  calcairc  est  tout  cavernouK, 
mais  souvcnt  aussi  il  so  presente  on  blocs  compacts^  k  grain  tres  fin,  blancs  on  jauiuUros. 
Oil  voit  bien  ces  formations  notamment  dans  la  riviere  Kumakoma,  gros  affluent  de  droi- 
tederiaboliazo.il  arrive  que  des  rivieres,  telle  la  Maroparasy,  coulant  sur  des  bancs 

prosquo  borizontaux  dc  ce  calcaire,  donnent  Villusion  que  Icvu'  fond  est  cimente.  On  a  emis 
plusiours  fois  Topinion  que  ce  calcaire  argilcux  conviendrait  a  la  fabrication  de  la  chaux 

bydrauliquo  et  du  ciment,  niais  le  coat  du  transport  serait  tcl  que  cette  question  im'-scnte 
pen  d"intei-et  pratique. 

II  ne  faudrait  point  croiie  cependant  que  tout  TAnkara  n'cst  qu  un  desert  cailloutoux  ; 

beaucoup'de  regions  sont,  au  contraire  depourvuesdo  picrresot  presentent  dcs  lerrcs  noi- 
res  qui  ont  Faspcct  de  maintes  terrcs  argileuses  de  France.  La  sui-face  du  plateau  est 

couvertc  de  grandes  graminecs,  et  au-dcssus  du  tapis  fauvo  de  ces  grandes  bei'bcs  s"e- 
levent  des  arbustes  au  feuillage  argente,  ct.surtout  des  millicrs  dc  satramira  {Ihjphnfm 

cormcea)  dressent  dans  I'azur  profond  d'un  cicl  liniiiide  lours  grandes  palmcs  rigides  ct 
donnent    au  paysage  son  cacbet  caractfiristique. 

Desesperement'plat,  lAnkara  neportc  quequolqucsondulations  otqnelque.s  depressions  _ 
qui    s'eil'acent  rapidcment    dans  le  moindre  recul,  et  des  qu'on  s  clevc  quc)quepcu,  la  vuo 
«'etend  a  Vinlini,  jusqu'aux  l)rumcs  de  Thorizon. 

La  vie  n'est  cependant  point  abscnte  de  cos  solitudes  monotones.  Des  troupeaux  de 

boiufsi  sauvages  paissent  qa.  et  1^.  Tres  nombrcux  autrefois,  ils  diniinucnt  chaque  jour, 

pourebass6s  sans  relacbe  par  les  Sakalava  pour  qui  le  supreme  plaisir  parait  d'etre  de «ourir  apres  ces  baria. 

A7ikirihiira  et  le  Tsilondrohia.  -  Ankirihitra  est  un  gros  village  enfoui  sous  d-enormcs 

tamariniers,  au  bord  d'une  falaisc  sablonnouse  qui  doraine  la  vallee  de  Flabohazo.  Cctff- 

ri\iere  forme  aux  abord.s  mc^mcs  d Ankirihitra  une  vaste  plainc  dalluvions  argileuses  qui 

«onstituo  un  excellent  paturago  oii  se  refngicnt  les  boeufs  de  la  region  pendant  la  saison 

sccbc.  Elle  pourrait  aussi  coavenlr  a  retablissemont  de  vastes  rizieres 

Au  nord  d'Ankirihitra  se  trouve  lo  mow 
na,  sorte  dc  vcrrue  eruptive  qui  a  soulo  ,     .       ,      . 

de  couverture.  Bien  qu'atteignant  seulemcnt  400  metres  d'altitudc,  le  Tsitondroma  dommc
 

no]it,  ou  plus  exactement  lo  massif  du  Tsitondroi- 
ve  et  decliire  les  tcriains  cretaces  qui  lui  servent 

I'apercoit  a  une  grande  journee  de  distance,  qu'on  vieime  d
e 

ikv.  De  noml)rcux  coui-s  d'eau  salimentent  aux  contreforts  d
e 

nettemcut  la  region,  et  ou 
Maevatanana  ou  de  SitampiK\-  _  , 

ce  massif.  Dans  un  petit  ruisscau,   lAnkarana,  on  remai'que  un  afllcurcmont  des 
 marncs 

noires  contcnant  des  fossiles  ayant  enc(jre  leur  rovdtemont  nacre.  _      • 

Sur  les  flancs  du  massif,  on  remarquc  phisieuis conches  de  sables  rouges
  ou  jaunatres 

qui  provienncnt  de  la  destruction  de  gres  fcrrugineux.  Ces  gres  se  presentent 
 parfois  sous 
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forme  de  gros  blocs  creux  dont  il  parait  difficile  d'expliquer  roriginc.  La  partic  cen- 
trale  et  culminante  est  fox^mee  par  une  sorte  d'epiuc  dorsale  dc  basalte  orientee 
sud-ouest-nord-ouest  et  dont  Taspcct  tranche  nettement  sur  celui  des  terrains  sedimen- 
taires  qui  rcntoarent.  Du  sommct,  par  dessus  la  ligne  boisee  de  riabohazo  et  les  vcrtes 

banancraios  de  Mariarano,  le  regard  s'etend  a  perte  de  vue,  jusqu'aux  confins  vaporcux de  r Ankara. 

A  la  base  du  Tsitondroina,  on  trouve,' en  plusieurs  endroits,  unc  rochc  noire,  toute 
impregnee  de  pyrite  de  fer  (marcassitc). 

Les  chules  Tzonia  et  la  region  de  Maharivo,  —  A  la  hauteur  de  Sitampiky,  la  Maha- 
vavy  est  un  veritable  fleuve  dont  la  largeur,  menie  aux  basses  eaux,  atteint  unc  centaine 

de  metres.  Aussi,  lorsqu^on  entcnd  parlcr  pour  la  premiere  fois  des  chutes  dlzonia,  situees 
en  aval  de  Sitampiky  et  a  une  journee  de  marche  environ,  s'imagine-t-on  un  spectacle 
grandiose.  La  vex^ite  est  beaucoup  phis  nxodeste,  aux  basses  caux  tout  au  moins.  Ces 
chutes  ne  sont,  en  i^eaUte,  qu  une  succession  de  i^apides  coxistitues  par  des  coulees  de 
basalte  qui,  sur  une  etendue  d'environ  2   kilometres  barx^ent  obUquement  la   liviere.  Ces 
coulees  iormcnt  une  succession  de  digues  puissantes  scpai^ees  par  des  fossees  plus  on 
moins  lai'ges  et  generalement  pen  profonds,  dans  lesquels,  aux  basses  eaux,  Teau  coul^ 
presque  pcrpcndiculaix^cment  au  lit  du  fleuve,  jusqu  a  ce  qu  elle  rencontx^c  un  deversoir 
pour  passer  dans  le  biofinferieui'.  CeJa  fait  peu  d'impression  sur  les  sens  ;  mais  a  Tepoque 
des  crues,  il  ne  doit  point  en  etre  ainsi,  Teau  doit  se  precipiteren  mugissant  et  en  bouil- 
lonnant  contrc  tous  ces  obstacles,  et  Ton  se  representc  sa  puissance  en  contemplant  les 

gorges  qu  elle  a  deja  creusees  dans  le  dur  basalte,  dont  les  enormes  px'isnies  d'un  noir  lui- 
sant  s'etagent  sur  les  berges  sur  une  hauteur  d'une  cinquantaine  de  metres,  Aussi,  tout 
en  constituant  un  obstacle  ti-es  serieux  pour  la  navigation,  il  ne  semble  pas  que  les  chutes 
dlzonia  puisscnt  etre  utilisees  un  jour,  dans  lour  etat  actuel  tout  au  moins* 

C'est  au  nord  du  village  de  Befotaka  qu'on  commence  a  voir  les  roches  eruptives.  EUes 
n'apparaissent  d"abord  que  comme  des  blocs  fragmentcs,  asscz  clairsemes.  A  mcsure  qu'on 
s'eleve  vers  le  nord,  les  blocs  deviennent  plus  nonibreux,  plus  volumineux,  les  cristaux 
sont  plus  nets.  Dans  plusieurs  regions  gisent  d  enormes  prismes  longs  de  plusieurs  metres, 
tous  orientes  nord-est-ouest.  Tout  de  suite  s'impose  a  I'esprit  ridcc  de  gigantesques 
edifices  demolis  par  quelque  cataclysme.  Les  epanchcments  prenncnt  souvent  la  forme  de 
plateaux  tabnlaircs,  parfois  superposes,  ct  de  suites  de  collinos  regulicrement  alignees. 
Ces  laves,  qui  sont  generalement  des  trachytes  et  des  basaltos,  ne  sont  pas  toutcs  du 
m6me  Age,  car,  au  sud  du  mont  Maharivo,  notamment,  on  les  voit  entremdlces  de  gres 
fossilifercs.  Par  oil  ces  epanchements  sont-iLs  vonus  au  jour?  On  napergoit  aucun  c6ne 
volcaniquo.  Les  sommots  culminants,  tols  le  mont  Maharivo,  no  sont  point,  de  toute 

evidence,  des  appareils  volcaniques.  Si  I'on  remarquo  le  parallelisme  des  coulees,  et  si  Ton 
tient  compte  du  fait  quo  les  strates  sont  souvent  rcLevecs  a  leur  contact,  on  est  aracne  h 
penscr  que  les  laves  ont  du  jalllir  par  tout  un  systeme  de  lignes  de  fractures  qui  ont  dii 
crevasscr  les  terrains  cretaces  de  cette  region. 

Quoiqu'il  en  soit,  le  melange  des  elements  volcaniques  avcc  les  sediments  a  forme,  en 
plusieurs  endroits,  des  terrcs  tres  fertiles  ;  ic'est  ainsi  qu'au  sud-ouest  du  mont  Maharivo, 
on  rcmarque  des  terrcs  noires,  argileuses,  profondes,  ou  I'herbe  pousse  haute  et  drue, 
malgre  les  terribles  feux  de  brousse,  la  plus  detestable  invention  due  h  la  parcsse  de 

rhomme.  Tous  les  arguments  qu'on  pent  invoquer  en  favour  de  ce  moyen  rapide  de 
fauchage  ne  peuvent  infirmer  ce  fait,  qu'on  peut  verifier  dans  maintes  regions  de  Mada- 

gascar, qu'&  la  longue  les  feux  de  brousse  detruisent  fatalemcnt  les  p^turages  et  que 
chaque  annec  voit  s'augmcnter  I'etcndue  des  terrcs  vouees  a  la  sterilite. 

Le  gisement  iVagnle  de  Belinta-Befcipoy.  —  La  riviere  Ambarimaninga  est  un  affluent 
de  gauche  de  la  Mahavavy  qui  se  jette  en  aval  des  chutes  dTzonia.  Pres  de  son  embou- 

chure, on  voit  affleurer  des  marnes  noires,  avec  de  tres  iolis  fossiles   dont   la  nacre  a 
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encore  conserve  son  frais  et  brillaiit  colons.  En  allant  dii  village  d'Ambarimaninga,  ^^itiic 
sur  la  riviere  de  ce  nam,  a  Belinta,  g-ros  village  au  snd-onest  du  lac  Kinkony,  on  traverse, 
quelques  kilometres  avant  d  arriver  a  ce  dernier  village,  une  grande  plainc  toute  jonelioc 

de  blocs  de  basaltc  ct  d'agates.  Ces  dcraiercs  sont  en  niorceaux  de  toutes  grosseurs.  Les 
blocs  pesant  une  dizaine  de  kilos  et  ineme  davantage  ne  sont   pas  rares.  On  trouvc  tous 
les  aspects  et  toutes  les  teintes  :  blanc  laitoux,  blanc  bleutc,   rose,   rouge,  noir.    Certains 

morceaux  sont  admirablemeut  veines,  d'autres  fomiont  dcs^  blocs  boniog(>ncs  et  translu- cides. 

Ce  riclie  gisement  parait  tres  etcndii,  car  on  le  traverse  presque  constamment  en 

allant  de  Beiinta  a  Bokipay.  Une  demi-heure  environ  avant  d'attcindre  ce  dernier  village, 
on  traverse  un  ruisseau  dont  je  n'ai  pu  savoir  le  nom.  Ce  cours  deaucoule  sur  un  fond  do 
basalte.  Son  lit  est  tout  parseme  d'agates,  dont  Tune,  vu  ses  dimensions,  doit  poser  plus 
de  500  kilos.  Quelle  piece  superbe  pour  un  Musee  I  L  exanien  du  lit  de  ce  ruisseau  a  egalc- 
ment  montre  que,  dans  cette  region,  les  agates  sont  adherentes  aux  basaltcs,  dont  ellcs 
remplissentles  cavitcs. 

On  salt  que  les  agates  sont  non  seulement  utilisees  dans  rornonientation,  niaisqu'elles 
servent  anssi  dans  rindustrie  et  que  la  France  importe  de  Fetranger  celles  qu'clle  utilise, 
Madagascar  pent  parfaitement  fournir  ce  produit,  dans  Tavenir,  d  autant  plus  quo  le  gise- 

ment de  Beliata-Bekipay  est  loin  d'etre  le  seul  que  possede  la  Colonic. 

Quelques  vestiges  a'arl  saka^ava.  —  On  a  souvent  fait  remarqner  combicn  etait  pauvre 

Tart  populaire  malgacbc ;  anssi,   tontes  les  manifestations  en  ce  sens  doivent-elles  otre 

de   rabnnos 

genre 

sig-nalecs.  C'est  poarquoi  nous  croyons  Lon  d'attircr  rattcntion  sur  un 
sakalava,  imitant  ]a  tapisscrie.  C'est  surtout  dans  le  sectcur  de  Kandreho  qu  on  pcui  voir cette  curiense  Industrie. 

Chaque  rabanc  forme  une  bande  d'une  dizain e  de  metres  de  longueur,  parfois  memo 

davantag-e,  sur  une  larg-eur  d'un  peu  moins  d'un  metre.  Kile  est  divisec  lungitudinalement 

en  deux  moities  dont  les  dessins  sont  symetrlqucs.  Les  motifs  sont  generalcmcnt  d'ordre 

geometrique,  mais  parfois  aussi  I'artiste  tente  lA  reproduction  d'ainiuaux  et  uiemc  de 
personnagGs,  souvent  tres  Ii.eureusemcnt  stylises.  M.  Picrme  en  a  reuni  une  tres  belle 
collection  et  a  eu  la  bonne  idee  den  tenure  les  salons  de  la  Residence,  oil  ellcs  sont  du 

plus  heureux  ell'et.  Cost  k  sa  generosite  que  jc  dois  cello  quo  jc  depose  au  Musec,  car  il 

nc  m'a  pas  et6  possible  d'en  achoter  dans  les  villages  que  j'ai  visiles. 
Cette  originale  Industrie  meritc   d'etre  maintonue ;  aussi  devons-nous   savoir   grc 

notrc  collegue,  M.  Pierma,  des  efforts  qu'il  fait  pour  la  conscrvcr  et  Icncourager.  » 

Le  president  depose  sur  Ic  bureau  divers  echantillons  mineraux  cnvoyes  par  M.  Ra- samuel.- 

M.  Rcncl  depose  une  notice   sur  quelques  traditions  du  Sud,  recueillies  par  Rajosva 
Andriamananandro,  instituteur  officiel  k  Ambohimahasoa. 

Enfin,  le  president  montre  le  nouveau  BiUletln.  De  format  in-i°,  presents  sous  une 

couverturc  illustree  composee  par  M.  Maisonneuve,  illustre  de  gravures  ct  de  hors-textc, 

ce  fascicule  est  une  des  publications  les  micux  rtiussies  de  rimprlmcrie  officiellc. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  k  18  heures. 

a 
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Seance  du  22  novembre  1917 

PRKSIDENCE  DE  M.  LK   D^  FONTOYNONT 

■    * 

Etaicnt,  presents  :  xMM.  D^  Villcttc,  Fouilloux,  R.  P.  Dubois,  R.  P.  Cadet,  Pomies,  Carle, Fraud,  Aiijas,  Berthicr,  Lamberton. 
Kxcuses  :  MM.  R.  P.  Muthuon,  Camboue,  Carougcau. 
Le  procps-verbal  do  la  dcrniore  seance  est  lu  et  adopte, 
Lo  president  fait  part  k  I'assemblee  de  la  mort  de  Rajaofcra,  inspecteur  indigene  de I  enseigncment,  membre  correspondant  do  I'Academic  malgaclie. 
II  donne  ensuile  la  parole  ̂   U.  Carle,  qui.  presente  une  note  de  M.  Cognie  sur  «  le 

prolongement  au  siuf-ouesl  cC Ambondrofe  d'une  coulee  bamlliquc  coupant  la  zone  des  calcaires 
jurassiques.  »  Ces  remarques  apportent  dMntercssantcs  precisions  sur  la  carte  geologique 
da  nord  do  Madagascar.  Elles  ont  pu  6tre  faites  grace  aux  trancli6es  creusees  pour  le passage  de  la  route  de  Diugo  a  Ambilobc. 

«  La  grando  tranchee  qui  precede  le  premier  passage  de  la  Bisaboba  est  constituee 
par  des  h  s  de  marnos  bleuos,  feuilletees,  des  calcaires  en  plaquettes,  dcs  calcaires  bleus 
en  gros  blocs,  des  calcaires  gris,  ressemblant  fort  aux  calcaires  lithographiqucs,  des marncs  compactcs  ot  des  gres.  &    j     ̂ 

«  Api-es  avoir  traverse  lancien  camp  do  Bisaboba,  la  route  emprunte  une  tranchee cu  penle  assez  rapide  ou  Ion  commence  a  trouver  quelquos  gros  blocs  de  basalte  epars dans  des  lits  do  marnes  et  do  calcaires  on  plaquettes.' 
.<  La  route  suit  alors  une  longuo  bando  de  laterite  volcaniquc,  sans  roches  determi- 

..  uL^''''Vv^  Srrandc  tranchee  courbe  qui  precede  lo  dcuxicme  passage  dc  la   Bisaboba 
,  ̂e^iou^entdenormos  blocs  de  basalte,  ahisi  que  dans  une  tranchee  en  rampe,  apres  le 

Pt  rip  LtT  ̂'^'''^'^''''^  ̂ "^■"•^"  ̂ '^  «»^  do  ce  pont,  la  route  cntarae  une  bando  de   marnc 
sVtond  !^^'io  "''  P^f;^^';"^^'  ̂ ^'««  ̂ «  ̂^o^  Woes   dc  basalte,    puis  la   couleo   volcaniquc 

do  tPrrnh^      f"    f      '"'  ̂'''  '''■°^*'  ̂'^  ̂̂ ^  ̂̂ "^'^  ̂ ^^^  «"it  l^^'^^^^  exclusivcmcnt  une  bande ue  terrains  sedimentaircs. 

hlcnlttt^Tn' '''''''^Zn^' ^'^'  ̂"^  route  forme  une  petite  tranchee  dans   des  calcaires 

?n^ron     U  r.rt?  l^^^^^'  ̂ ^"^  P"^^-"^  25  minutes 

<  uA  n  !n  « V  n^  '  '  ̂'''  ̂^°''  i'asaltiques  et  de  calcaires  completement  entremeles. 

domineiU  JlPs  ̂nnif"?"  a  rancicn  camp  d'Ambodimadiro,  les  formations  basaltiques     - 

<^n  nn  nnrT        r  "^  '^^^^''"^^^^'  ̂ '  "^^^^^^^^  ̂ ^^  Po^ait  le  camp. 

voIcanTaue  Tfr'^''     "'""''T  ̂ '  '^^'''''  "^''^  ̂ '  P^^^^'  1«  terrain   est  exclusivement 
jusrmTh  ;,Co  f  r''^"'"'"'\^^'^     ̂ "^   formations   sedimentaires,   sans   interruption 

se  trou  e  un'^ ̂ .tl  o^'^  ̂^T""  ̂''''  ̂'"^^'^  ̂ '  ̂"'^"^^^^^  ̂ ^^"^P  cVAmbilomagodra  (km.  llO)      ■ 

'url'^utrde's  Places     "  '"''  particuliercment   dimcile  et  visible  de  fort  loin 

I  I'c^^^"'"""'  \'  ''''''''''  ̂ PP^^^^^  -"Pt^f  '^«  ̂^tte  region. 
delacnautfl^^^-^^^^^  Ronquctte   sur  .I'orujine  et   Vin.portnnce <(elacttauxetdeLactde   phosphorigne  dans   la  terre  v<!r,etale  de  VAndroy  ».   Le  carbonate    , 
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de  calcium"  pro vient  dc  la  decomposition  des  cipolius  et  des  mineraux  accossoires  qu'ils contiennent,  de  la  decomposition  des  gneiss,  de  1  alteration  de  tout  un  groupe  de  roches 
riches  en  diopside,  et  pour  le  sud  de  la  province  de  Fort-Dauphin,  des  caJcaires  et   des 
crres . 

Les  cipolins  sont  souvent  formes  de  cristaux  de  carbonate  de  calcium  pur ;  les  priuci- 
paux  de  leurs  elements  accessoires  sont  les  suivants  :  \voIIastoaite  (45  a  47  0/0  de  car- 

bonate) ;  la  scapolite  ou  wernesite  (15  a  20  0;0)  ;  le  pyroxene  (sphene)  (22  k  28  0/0)  ;  la 
forsterite.  Une  carte  jointe  a  la  notice  donne  la  distribution  de  ces  cipolins. 

Dans  la  vallee  du  Manambolo  et  dans  celle  duMandrare,  lachauxprovient  J'un  gneiss + 

qui  sevait  du,  d"apres  M.  Lacroix,  au  motamorphisme  de  calcaires.  II  est  toujoiirs  riehc 
en  pyroxene,  en  wollastonite,  en  feldspath  calco-sodiquc,  et  meme  en  caleite  pure.  L'au- 
teiir  en  indique  la  repartition  sur  une  carte. 

Enfin,  le  calcaire  des  terrains  non  sedimontaires  provient  de  la  decomposition  du 

pyroxene  diopside  (16  a  22  0/0  de  carbonate^  1 

Les  calcaires  sont  d'-kge  eocene,  quaternaires  et  merae  actuels.  Paimi  los  gn>s  calcaires, 

quelqiies  uns  paraisscnt  reccnts,  mais  I'llg-e  dc  la  plupart  n'a  pu  etre  determine  faute  dc fossiles. 

L'acide  phosphorique  parait  provenir,  dans  I'Androy,  de  roches  ̂ ruptivcs  soit  en  cpan- 
cbemonts.  soit  on  filons.  Les  premieres  forment  les  andesites,  les  diabases  et  les  basaltes 

du  massif  du  Vohitsiombe.  Les  filons  sont  constitues  par  des  doleriles  dans  le  grand  mas- 
sif montagneux  qui  sert  de  source  au  Manampanahy,  au  Mandrare,  au  Manambolo  et  a 

la  Mananara.  lis  sont  nombreux  entre  ]Mahatsinjo  et  Ranopiso,  ainsi  que  vers  Soamanjaka 

et  au  nord  d'Antanimora.  Les  filons  dc  balsate  se  rencontrent  surtout  au  sud  de  Bekily. 

Cette  etude,  accompagnee  de  cartes  a  grande  echelle,  est  importante  par  les  precisions 

qu  elle  apporte  a  la  geologle  du  sud  de  Madagascar.  Elle  est  egalement  interossante  par 

le  fait  quelle  signale  que  la  decomposition  de  certaines  roches  eruptives  pent  apporter  dc la  chaux  au  sol. 

M.  Pomies  narre  qu  au  cours  d'nne  mission  ;qu"il  accomplit  dernierement  dans  Ic 
Sambirano,  il  lui  fut  donne  d'assistera  un  «  tromba  «.  Ce  spectacle  degenera  rapidement 

en  crapuleuses  orgies,  et  dans  llnteret  des  indigenes,  il  serait  bicn  souhaitablc   de  vmr 
disparaitre  ces  pratiques.  .    , 

M.  Berthier  pi'esentc  des  grapluques  ̂ tablis  par  M.  Pages  ct  concernant  les  variations 

du  niveau  de  Ilkopadans  ces  dix  dernieres  annees.  Bien  que  non  absolument  comparables 

entre  eux,  k  cause  du  manque  de  Hxite  du  zero  de  Techelle,  ces  documents  sont  cepcndant 

interessants  et  TAcademie  malgache  remercie  ̂ l.  Pages  de  les  lui  avoir  commumquf^s. 

Sur  la  proposition  de  M.  Carle,  les  proces-verbaux  des  seances  de 
 1  Acadt-mic  mal- 

8-ache  seront  desormais  publics  egalement  dans  la  Revue  agrkole  et  velinnaire.  La  pos
- 

sibilite  d'envoyer  un  tirage  a  part  de  ces  proces-verbaux  h  chaque  membrc  est  egaleme
nt 

luise  k  I'etude. 

L'ordre  du  jour  etant  epuisc,  la  seance  est  levee  a  17  h.  i,'2. 
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Seance  du  20  decembre  1917 

PrESIDENCE   DE   M,    LE    D''   FONTOy>'ONT 

^ 

.Etaient  presents :  MM.  Maisonneuve,  Renel,  Guides,  H.  P.  Dubois,  F.  Raphael, Andriamifidy.  Bonncfond,  Lamberton,  Rasoamanana. 
Excuses :  MM.  R.  P.  Muthuon,  Cadet,  Mondain,  Hesling. 
Le  proces-verbal  de  la  dcrniere  stance  est  lu  et  adopte. 
11  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprcnant : 

!•  Une  lettre  do  M.  Pouillaude,  nous  proposant  des  echangcs  d'insectes. 
2»  Une  lettre  de  M .  Charles  Oberthur,  nous  annongant  I'envoi  d'un  lot  de  papillons determines. 

3°  Une  lettre  de  M.  A.  Grandidier,' nous  accusant  reception  de  divers  materiaux d etudes. 

4°  Une  lettre  de  M.  Capurro,  administrateur  en  chef,  chef  de  la  province  d'Ambositra, 
nous  annongant  I'envoi  de  plusieurs  caisscs  d'echantillons  mint^raux  recueillis  dans  les 
regions  dltremoetdeMidongy-de-l'ouest.  M.  Capurro  souligne  Tintoret  quil  y  aurait  h constitucr  au  chef-lieu  de  chaque  province  une  collection  determinee  des  mineraux  de  la 
region.  L  Academie  partage  cette  maniere  de  voir  ef  son  modestc  concours  est'  acquis a  avance. 

Lp  secretaire  informe  lassemblee  que  les  caisses  de  mineraux  dont  il  vient  d'etre 
question  etant  parvenucs  au  Museo  la  veille  do  Ja  seance,  il  n'a  pas  eu  le  temps  de  les 
examiner,  mais  qu'il  en  donnera  un  comptc-rendu  a  la  seance  prochaine. Le  president  communique  une  note  de  M.  Colangon,  administrateur  des  colonies,  chef 
<xn  ai^ina  ae  \ohipcno,  sur  des  e^sais  de  fabric  alio  a  de  papier  avec  des  fibres  vigetales. Plusieurs  echantiUons  des  papicrs  fabriques  sont  joints  k  la  notice. 
„  nJ!; n      "    ,  ,?''^*' '"'' ^^  ̂'''"^''''  ̂ a  premiere  partie  dun  travail  considerable  sur  les 

"on Tn.nnT        /  ̂̂ ^^aches  >,.  II  dcmande  que  ce  travail,  en  raison  do  sa  nature  ct  de son  importance,  fasse  lobjet  d  un  fascicule  separe.  Adopte. 
spnf  L      "     ''''^'^''''^''  '^'"'^  ̂""^  ̂^'^^^^'^i-on  Venuslum,  ces  longicorncs  rouges  qui  detrui- 
sent  les  muners,  rayagent  aussi  les  figuiers.  Lcurs  larves  porforcnt  les  jeunes  branches 

les  racinerduT4cV^  """^^  phylloxera  vit  sur 

rel.ffn"n??i^''^°''  ̂   "'^"-"^  "^""''^  ̂^  ̂^^^'t  ̂   ̂^ttirer  I'attentlon  des  chercheurs  sur  les 
Tellrinf!^^^^^''^^^  Maurice.  Cest  par  les  iies 
oriiX.  rnTi'l-      """''!  f  ""^  ̂'"""'  '^^  ̂ ^^a^'i  ̂ on^^re  d'especes  vegetales  et  animales 

ronXrv  filf  ̂'°P' '*  ̂'' ^"'^  d-observer  la  presence  sur  la  c6te  est  de.  ces 
values  dot  ?  ̂'^'  ''"f  ̂^''  ̂^  ̂'^'^^P^^  ̂ '^"«  Pl^nte  importee  par  les  vents  ou  par  les 

R  eLt  lorn  T-^"?  r  ̂''  ̂"^'^^^^^^^  existent  depuis  fort  longtemps. 
deva  t  s'  nfTi    n  .^x""'''  '^'''  ̂ ^  civilisation  beaucoup  plus  ancienne  de  ces  contrees 

colola^on  er^l '"''  T^'"""'  ̂ '  ̂"  ̂̂ '^'^^^^  "« '  ̂ ^'^^  ̂I  ̂   existe  des  centres  do 

Manan?iiv  H  ?v    T.  ̂^'^T'  ̂ '^^^^^  '^^  Madagascar.  Tulear,  le  Sambirano,  Nosy-Be, 

dans^leurs^!l[r'^>?''''  "'*"l'  """  compatriotes  des  ilos  voisines  possedent  des  archives Clans  leurs  bibhutheques,  chez  les  anciennes  families.  Quel  sera  rhomme  ou  les  hommcs 
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assez  courag^cux  pour  aller  Ics  fouiller,  en  extraire  les  nonibreux  documents  qui  pourralcnt 

fixer  un  peu  rhistoirc  des  relations  des  iles?  L'histoire  de  la  colonisation  dans  les  regions 

se 

perdent,  qui  entrent  dans  la  legende  sans  quon  en  aitpu  extraire  lesfaits  positifs,  certains, 

qui  nous  seraient  utiles.  Ne  voyons-nous  pasnienie  des  faits  recents  tonibes  dans  I'oubli ; 
les  derniers  participants  a  la  grande  epopee  de  Touest,  Thistoire  des  Suberbie,  vont-ils 
nous  abandonner  sans  nous  raconter  les  multiples  anecdotes,  les  faits  si  divers  dont  la 
vallee  de  la  Bctsiboka  a  ete  le  the&tre  ? 

Contre  de  telles  lacunes,   FAcademie  malgacbe  a  le  devoir  de  reagir  en  6veillant 
rattention   des  chercbeurs,  en   reunissant  les  documents  divers  sur  ccs  sujets  passes  ;  ii 

ce  titre,  elle  adresse  un  appel  a  tons  ceux  qui  voudraient  bien  lui  envoyer  des  notes,  des 

communications  interessant  les  relations  quelles  qu'elles  soient,  do  Madagascar  avec  les les  de  Maurice  et  de  la  Reunion- 

Le  president  demande  a  I'Asscmblee  d'elire  un  vice-president  en  remplacement  du  D"" 

Standing-,  qui  a  quitto  Tananarive  sans  espoir  de  retour.  M.  Berthicr,  I'un  des  membres 
fondateurs  de  TAcademie  malgache  est  elu,  a  I'unamite,  vice-president. 

L'ordre  du  jour  etantepuise,  la  seance  est  levee  a  16  heurcs. 
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PEEMIEEE    PAKTIE 

J.  —  EEXSEIGNEMENTS  GENERAUX 

A.-Limites  geographiques 

Le  District  d'Aukazoabo,  qui  ;i  uiie  sui^^rficie  approximafive  de  15.000  kilometres 

Carres  et  comprend  une  population  totale  d'cuvlrou  40.000.  fiines,  se  divise  en  iiuit cantons  : 
■ 

Eecensenent  da  1913 

I''  Canton    d'Ankazoato  —  3.02G   contriljiiaiaes  ;    Gouvorneui'  :    Reuanduy,    Ills 

aine  d'linpoinini'M-ina 

2°        »       deMikaika       -  1.520   rontrilmabks  ;  Chef :  Hktsila,    fils    d'lmpol
- 

nnnennn 

3^        3>       deBerentv        -1.991    contnbuuUcs  ;  Chef :  Ratiumo,   cousin    dim- 

poiuunorinn 
4"        »       de  Maromiandra    1.S23   contribu.bles;     Gouvemeur:     Vo

aeangotea, 

dit  Ramisoky,  frere  d  Lnpoiniinerina 

•'>''        »       deSakarah       -  1.429    cnntribu;,ble5  ;  Chef :   Irantsa,   cousin    d'lm- 

poininiorina 

6°  »  deBesaVCa  -  853  contribunl
dcs;  Gonvernenr:  Mahongaka,  cou- sin d'lir.poiniinerina  ^   ̂ 

7°       ,         d'Ante7amena-l.U6contnl,naI,los:C
l.of:    R.B,BV,  fils  d  I,„po,n,- 

iiicruia 

h 

S^        .         de  Mantra      -1.057    contnbuab
les ;    Chef:    Rkmonooky,  fils  d'lu. 

poiu  morina Suit  an  total:       I2.3tl   contribuaMes. 

Les  llmltes  (le  cliacim  des  cantons  sont  lea  sniv
ant-s  : 

Canton  d'AnkaZOabo-  -  Le  canton  d
'ANKAZOABO  cstlim.te  : 

1    „i.  ̂ .,,.,1   mnnt'icrneu'?  d  Ambararata  a  1  ein- 

Au  nord  :  par  !c  fleuve  Manokov,  
dii  chainoa   montacrneu. 

)ucbure  do  la  riviere  Sakanavaka  ;  ^       ,  i      •  •?.„„   -R-.,^l"cr 
•  -      -..^^n'.',  <nu  eonlient  avec  la  riviere   Rezokr, 

A  I'Est :  par  le  cours  de  cette  nviere  jusqu  a  .on  
con 
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puis  hs  collines  de  separation  entre  la  RezOKY,  son  affluent,  la  Mangitraka,  et  la  riviere 

TsiAViANDONOKA,  ensuite  une  ligne  hjpothetique  passant  vers  le  milieu  du  plateau  Lam- 

BOSINA  pour  aboutir  sur  la  riviere  Isahaino  entre  les  villages  d'AxKiLiVALOBB  et  d'AN- 
KILIVALOKELY,  enfiu  la  colline  qui,  de  la,  va  se  souder  au  suinniet  de  TIeirY; 

Au  Sud  ;  par  I'extremite  m6ridion;de  du  plateau  du  Lambosina  jusqu'au  massif 

du  Manamaxa,  la  chaine  de  ce  nom  jusqu'aa  ballon  du  Vohebory;  de  ce  point,  l:i  limits 

va  aboutir  f  ux  sources  du  ruisseau  do  Tabika  en  passant  a  travers  lo  plateau  d'AsiPAX- 
DRAMiJio  et  an  confluent  des  rivieres  Mamakiala  et  Ilenjy  ; w 

A  I'Ouest:  parle  rebard  esS  do  la  falaise  qui  longo  da  sud  au  iiord  la  riviero 

SiKiT.Y  jiisqu'au  Mangoky. 

Canton  de  Mikaika.—  Lo  canton  de  Mikaika  est  limite  : 

Au  Nord:  par  le  fleuve  Mangoky,  de  rembouchure  de  la  Sakanavaka  a  celle  do 
la  Malto  ; 

A  I'Est  :  par  la  riviere  Malio  jusqu'au  confluent  du  ruisseau  Tsitrangatrangay, 

ce  ruisseau  (texte  de  I'arrcte  du  24  Septembre  1911  fixant  les  liuiites  des  districts  de 

Betrokn).  Ensuite  une  ligne,  qui,  apres  avoir  coupe  lo  Malio  a  son  confluent  avec 

risAHAi^^o,  epouse  les  collines  entre  Isvhaimo  et  I'lRfCVO,  p:isse  par  le  pie  de  Mandrea 

et  atteint  la  limite  est  du  canton  d'ANKAZOABO  sur  le  plateau  de  Lambosina  un  pen  au 

nord  du  villao^e  d'AMBOANDRiKA  ; 
J 

Tiere  Rezokv  ; 

A  rOuest :  le  CDurs  de  la  basss  Sakanavaka  jusqu'au  Mangoky. 

Canton  de  Berentj. — L*-  cimton  de  Bp:rexty  est  limitc  : 

Au  Nord :  pir  un?  lig'ia  qui,  p'irfc:iat  de  k  source  da  Tsitrangatuangjav,  c::)upe  le 
-  W 

Malio  a  sou  conflaent  avec  risAHAiN^o,  suit  les  collines  entre  Isahaino  et  riREVO  jn^- 

qu'au  pic  de  Mandrea:  ; 

A  I'Est :  par  les  collines  d'lvOHiRVKA,  TvXDDn^gdza,  Sambay,  la  riviere  hi\UO  jus- 

qu'au mar.iis  d'AMBONDRO,  une  ligne  joignant  ce  ni  vr  lis  an  mont  Lavenoka  en  cou- 

pant  le  ruisseau  Beamalo  et  Micnara  (texte  de  I'airete  du  2i  Septembre  1911  fixant 
les  limites  des  districts  de  la  Province  de  Betroka)  ; 

Au  Sud:  par  la  chiiine  montagneuse  qui  va  Ha  mont  Laven^oka  au  uioat  Ibiky  ; 

A  rOuost:  par  lalimite  est  dn  canton  de   Mioika,  puis   cell'3  du   canton   d'ANKA- 
zOABO,  du  Lambosina  au  so'imietde  I'Irikv. 

Canton  de  Maromiandra. — Le  canton  de  Maromiandra  est  limite  : 

Au  Nord  :  par  la  cbatne  qui  joint  les  monts  LavenokA  et  I'Iriry  puis  le  bord  me- 
ridional du  plateau  du  La'^TbOSina  jnsqu'aux  sources  du  FiTORY  ; 

A  I'Est:  par  les  monts  Anal vtrlo,Voeiimary,  Sahameloka   et  lANTSiNGunFiTSA 

(texte  de  I'arrete  du  24  Septembre  1911  fixant  les  limites  des  districts  de  Betrokn)  ; 

Au  Sud  :  par  les  monts  Ambohitsitondroina,  Milioka  et  le  contreforfc  qui  ̂ - 
d^taclie  de  ce  dernier  pour  aboutir  sur  le  Fiiikiiknan^a  en   aval   et  pros   du   village 
SoASERANA  ;  _ 

A  rOuest :  par  b  s  collines   separant   la   riviere   TloyA   des   affluents   de  droite  c haut  Fihekenana. 
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Canton  de  Sakaralia.  — Le  canton  do  Saftakaha  estllmlte  : 

Au  Nord  :  par  la  limite  sud  du  Canton  da  Makomiaxdka  : 

Au  Sud  :  par  una  ligne  partant  du  Voiiimexi,  coapant  la  riviere  Tkufza  k  sou 

confluent  avec  le  ruisseau  de  Mangona,  ce  ruissoau  jusqu'a  sa  source  ; 

A  I'Esfc:  par  les  mouts  VoHiroTS\',  Vouidolo,  Vohimena  ; 

A  rOtiest  :  par  la  ligne  de  partage  des  eaux  ontre  Ics  liauts  bapsin;^  du  Teiieza 

et  dn  Sakondry  jusqu'au  massif  de  PAndrambo  (sources  da  Sakondhy)  de  ce  poiat 
par  une   Ugao   rejoigaaat   le  coiifluc^nt   de  la   riviere   SakauaUA   avec    le    fluuve    FmE.-- 
KENAN A. 

Canton  de  Besavoa. — Lo  emton  do  Besavoa  c:it  li:nite  : 

Au  Nord  :  par  la  Iiniite  sud  du  cautou  d'ANKAZOABo,  du  sornmet  du  Vohibury   aux sources  du  ruisseau  de  Tabika  ; 

A  TEst :  par  I'd  linnte  sud  du  cantou,  nno  ligno   passant  par  les  monts   Vohieory, 
Amboronabo  ct  Ambohit8anankova  ; 

Au  Sud  :   par  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  les  rivieres  IiiONA  ot  Andranoheza 
de  rAMBOHiTSANANKOVA  au  souimet  de  TAnalavelona  ; 

A  I'Ouest:  par  les  monts  Analavelon'A,  Vohidroy  et  Yohire,  puis  le  rebord   est 
de  la  falaise  de  la  rive  droite  da  Sikily. 

Canton  d'Ante7amena.—Le  canton  d'ANTEVAMENAest  limite  : 

Au  Nord  :  par  uno  ligne  qui,  partant  du  nceud  orographique  du  LambOS/NA,  vient 
aboutir  au  sommet  du  Manamana  ; 

A  I'Est:  par  la  limite  ouest  du  canton  de  xMaromiandra  ; 

Au  Sud  :  par  le  fleuve  FihiorgnANA^  da  vill  ig;i  de  SoiSKRAKA  au  confluent  de  la 
riviere  Sakavaha  ; 

ArOuest:  par  une  ligne  partant  do  co  confluent,  passant  par  les  sommots  d'AM- 

BoiTiTr>ANANKOVA,  d'AMBOKONABO,  du  VoHlBORY  ot  aboutissaut  uu  point  geodesique  du AiANAMANA. 

Canton  de  Man2?a.— T^e  canton  de  M.vnera  est  limite: 

Au  Nord  :  par  la  limite  du  canton  de  Bksavoa  ; 

A  TRst:  par  une  ligne  qui,  partant  du  sommet  d'AMBOHiTSANANKOVA,  coupe  le FiHERENANAa  SOU  c  mfluout  avec  la  riviere  Sakavaha,  se  dirige  sur  le  sommet  de 

VAndrambo  pour  suivre  ensuite  la  cliainc  d(^  ce  nom  ju<qu'au  chemin  d'ANDRANOVORY ^t  x'd  ubourir  a  Tanilehy  ; 

An  Sud:  par  une  ligne  qui  part  de  ce  dernier  point,  suit  la  lisiere  septentrlonale 

<lu  bois  qui  precede  Anoranovory  et  va  aboutir  sar  le  FiilfiRENANA  au  confluent  de  la 
riviorn  Maroalihy  ; 

A  rOuf^^t :  par  uno  I 
los  sourco?^  du  ruisseau  do 

lo-no  hvpothutiquo  allant  i\n  confluent  do  h  Maroalihy  vers 

BezABO^  coupant  ensuito  la  riviere  Manandaxa  a  roupst  et 

pros  du  village  de  MiTSiNMO  pour  aboutir  par  un  contrefort    au  sommet  da  massif  do 
\LAVELONA. 
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B,  — Historique 

IToms  des  Tribus,  Clans,  Families  habitant  le  District  d'Ankazoabo.— Leur  origins 
leurs  Chefs.  —  Qen^alogie  des  mpanjaka  Bara-Imamono^ 

(Sakalava),  ce  vaste  terrltoire  ( 
n 

15.00(>  kilometres  carras)  est  habite  aiijourd'hui  par  17  races,  tribus  ou  clans  d'origi- 

ines  diversos,  paraii  lesqiiels  les  BvRA-hrAMON"a  tieaaoiit  le  pr:?rnior  rang  pir  leui* 
importance  numenque  et  leur  homogoiUMte  au  paint  de  vue  ethnique  —  {Voir  carter 
let  2). 

De  sonche   BarA-Bb,  les   Axtsaxtsa  et  Mananatana  oboissaiont,   au  cominenco- 
meut  du  siecle  dernier^   au   gnmd   chef  Andriamankly  qui    exer^ait  Tautonto  absolue 

dans  la  region  d'lvoHiBE. ncetre  des  '' mpanjaka''  ( ( 

I'un  Eiiropoen  ;  ses  de.sceuilauts 

Faeran 

actuelSj  ou  Zaftmanely,  parlent  avpc  fierte  de  leur  origine  blanche. 

Primitlvement  fixees  dans  les  massifs  monta<rneux  de  Dsalo 

ces  tribus  turbulentes  et  guerrieres,  qui  revaienl 

il  y  a  environ  nne  centaine  d'annees,  s'etabh'r  dansli  region  d'ANKAzDABO,  apres  en 
avoir  chasseles  premiers  habitants,  les  Masekoro  (dout  le  roi  fut  tue  dans  un  combat)^ 

qui  furent  refoules  a  Touest  du  massif  de  FAnalavelona,  au  sud,  et  sur  la  rive  g^mcho 
du  SiKiLT  au  Nord. 

Les  Antsantsa   et  Tes  Ma 'RANor.'r^ARA  SOUS    In 

t) 

(IJ  ( 

Anjabetsin 
ec 

^w.t.Vi     ..V..W.     ...  ..^  .^-  .^C> 

■J^ 

,  (au  Nord  de    Ranohtra)  ou  les  deux   frcres  se    sepjtreroTit :   itATsnriVTLA  y  rest:t 

one   partie  de   ses  gens,  pendani  que  Ratsimifoka   coniinuait  su  route  vers  le 

Nord  et  allait  se  fixer  a  TsiANaNGORA,  k  I'est  du  Malto,  affluent  du  M angokv* 

D*Anja,  Ratsimivila  se  rendit  a  LwaivALOTIY  (faritany  de  Benexitra),  m:n's  d 
en  fut  chasse  par  les  Mahafaly  et  dut  vcnir  chorclior  asilo  aupres  de  son  frere  a  L  siA- 

^^ongora  ;  RATsrMiFOKA  lui  donna  le  ffouvernoniont  de  la  renn*^^'^  d'LsAHAiNA  et  de- Beeenty. 

A  peine  installe,  Ratsimivila  ordonna  k  son  fi'Ts  aine  LkhtmaxjaivA  d'aller  occi'por 

Antevamena  sar  I'Ilovo,  affluent  du  Fihekknaxa,  et  d'admlnistrer  tout  le  pays  envi- 
ronnnnt.  (Test  la  que  naquit  iMPoiNnri-.RrNA  (ffis  de  Lehi.manjaka);  le  uipanjaka  himf 
qui  regunit  a  AnkazOABO  lorsde  notre  anivee. 

Les  Bara-Antsantsa  et  Ma^janataxa,  k  la  suite  de  leurs  victoires  et  pour  so- 
distinfi^uer  des  nntrcs  tri])as  barabe,  avMiVut  pris  le  nora  d'lMAMONO  (piUards^  banfin>j 

assassins)  titre  qui  flattaifc    sing-uliereineiit  If>ur  orgiieil  de  conqneraiits  de  fraiclio  uat<^^ 

A  la  suite  de  Ratsimivila,  les  tribus  inde[)endante3  Bara  ZafinpRAVOLA,  or\^^\- 

naires  d'lvohih-,    et   Bara-vinda.  do   Betroka    et  de    Bonenitra    per.o^rcrenfc    dans    le- 
^#«44**»  *4+«t««*«-t  V  ̂   »  H  4 

h  *»«  Vr#  4  *«  *4«*  **«»*-»  *w  IB  >f  ■  F 

(1)  Filsde  Rami^^o.uidro  {nlia^  Ndriand)oniarivo  ;  nam  ^/ai  ltd  fiffdonmasa  morl} 
et  petits-fils  de  Ralotana  alias  Ndriatnanafotsa)  nam  qui  lal  fut  donne  a  sa  mort^ 
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fixerciifc,  Ics   Zafindravola  a  LA^^\T^lIY  ct  1<'S  Vixda  sur pays,  et  sur  son  orJrc,  se 
la  Taheza. 

Telle  fufc  Torifirine  des  Bara — Imamoxo. 

Plus  tard  arriverent  a  A.nkazoabo,  les  Tanala,  les  Antaxdhoy  et  les  Tanosv, 

lorsque  fut  bieu  jiffcraiie  et  rcconnue  ruutorite  de  Uatsdiivila,  le  fondateur  dc  la 

dynastic  actuelle . 

Los  Tanala-Sauamastna,  ou  Ambilony,  ou  Vohilakahy,  s'etablirent  ii  Sakauaha, 
Ranotsara  et  Beheriky,  tandis  que  les  Tanala-Hovalahy  ny  Antaka,  conduits  par 

leur  chef  SiTEVA,  choisissaient  la  region  d'ANKiLiVALOBG  et  de  Fanjaka.  CV.  deriiicrs 

se  repiindiront  plus  tnrd  sur  la  rive  droite  du  Maxgoky,  priiicipalcment  a  Beroroiia, 
dont  le  Chef  actuel  Xoriajianga  est  le  fils  ou  neveu  de  Siteva, 

Presque  a  k  meme  epoquc,  les  Tanosy,  partis  h  I'origine  de  Taolanaua  (Fort- 

Danphin)pour  occuper  les  riches  regions  du  Moyex  Onilaiiy  ou  ils  s'eiaient  solidcincnt 
etablis,  remoutereiit  ses  afffuents  dc  la  rive  droite^le  Sakondry,  la  TahezA,  la  Sakamahe 

€t  arriverent  tout  pres  d'AxKAZOABO  a  Ambta,  Fotivolo  et  Ajipotaka. 
* 

Ratsimivila  cut  unc  nombrcusa  desccudaacP,   ainsi  qu'en  fait  foi  I'arbre  genei
do- 

gique  ci-apres.  Tousles  Chefs  de  sa  lignee  ont  regne  ou  detenu  une  partie  du  -o
uvoi 

r. 

EJ:=B=;o 

GiNiALOGIE 
r 

des  mpanjaka  iara  d'Ankazoabo 
Branche  E,atsimivila 

BATSIMIVILA    ALIAS   NBBIAMANALINA 

1  Lehimanjaka  (17  enfacts) 2  Bilovato 
3  Betoafo 
4 
5 

7 

Ndriamananga 
^  a  vat  s  V 

6  Kaikeriky 
Rendera 

8  Tsimuhately 
I)  Tovokei-y 10  PkuIo    . 

1 1  I5evorotsa 
12  Kaiuisaona 

13 
12 
9 
1 

/ 

3 
9 

/ 

?? 

7» 

>5 

»> 

11 
>» 

»? 

13  Rahaneva 14  Kazay 

15  Rahatso  1 
16  Rnvezo 

17  Ratsiirnlioatsy  4 
18  Kafolj 

19  Riilmrana 
20  llainab;imary 
mm  ^ 

21  Raiiiirang-a 9/2  Rahosandoky 

23 

I 

Rats  ilia 1 

5« 

5J 

)) 

»1 
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1 rn 
rsimamanga 

H  Yoaranijotra  dit 
Rairiisokj 

4  Kaolona 
5  Ketisileo 
6  Ramahatoza 
7  Bahary 
8  Hainatona 
9  Vinetry 

IjEHIMANJAKA. 

29  enfants 

2  Impoinimerina    29 
91 

8  enfants 
1 
6 

5 

» 

?5 

^? 

21 X 
?y 

^> 

>? 

10  Maliongaka 3  enfants 
neveu,  tils  adoptif 

1 1   I)okirs}j 
OOT) 

12  G 

J  3  Ramirima 

14  Rafaratsa 15  Tapaky 
IG   Sija 
17  Raraboary 

1 

1 

5t 

5» 

IMPOINIMERINA    alias    ZANAHARY 

1  Behandry 
2  Rebiby 
3  R'jtsila p 

4  Korao 
5  Remila 
6  Reinenofoky 
7  I  rm 
S  Mnka 

10  Uefaka 
1 1  Reraoha 
12  liahoaka 
13  Kesika 
14  Ram^risa 

.?y 

11  enfants 
4 
6 
5 
2 
X 

5> 

?J 

93 

r? 

2  enfants 

2  enfants 
1 ?? 

15  Tano 
16  I  siliay 

17  Inibotso 
18  Radabo 
19  Kolo 
20  Ranikony 

21  Haova  (Clotilde  Rafara) 
22  Gidro  1  enfant 
23  Nikotsy 
24  Natandra 

95 

1 
Ivavy 

») 

2G  et  27  Xalioay  et  Nabo  (jumelles) 
28  Mira 
20  X... 

1    R'^ranritoitsv 
9 Re  man. oily 
3  Taovelo 
4  Kendanakv 

5  R  b:d<y     ' C  TsiifiituDa 

BEHANDRY 

7  Boafaka 
8  Rabaka 
9  llalafarehiky 10  Kajy 

1 1  Tsipino 
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Quant   mix   descendants  des  Ratsimifoka,  ils   n'ont  pas   regno  ct   ne   possedcMiL 
;  ̂ ncun   prestige.    II   en    existo  encore  quclqucs-uus  dans  le   District; 

a  TsiANOxGOKA,  la  pnncesso  REnrMBEiiA; 

a  VoLOTAREHYj  le  Chef  Tsiv'OHKj 
a  MoRARAiSO^  le  Chef  Saiionala^ 

a  Ampaleha^  le  Chef  Ivo, 
Sont  le Q 

'  bourjanes  d*AKKivALOKELY  et  de  Eanoamba  se   pretondeut,  a  tort  on  a  raison,  issus  de 
^  6ang  loyal  et   se  disent  petits-fils  de  Ratsimifoka. 

Toutefois,  il  faut  reinarquer.que  les  repr^sentants  de  c^tte  hranehe  ont  tuujours 

'  reccnnu  rautorite  des  descendants  de  Ratsdi[V/la  auxquels  ils  oat  do  tout  temp.s  prete 
!  Iio mninge. 

C Repartition  des  races 

La  repartition  des  rao<^s   et  tribns   dans  le    District  d'ANKAZOARO  est  la  suivaiite: 
1^  Bara-Imamono     ' 

2  ̂  Bara-AJanooga 

3^  B<ira-^[anfiVff 

4^  Bara-Manaiialana 
5*^  Biira-Be 

6^   Bara-TafcCntsa 

7^   Bar  a-  Via  da 

■   5^^^  Burn  Zajhidravola 

D     Bora-  Tsienimholala 

22.000    individiis,  centre  et  nerd  du  district. 

2,500   individns  —  canton  de  Maromiandua  (ce  n^in 

lenr  a  ete  donne  par  Yoarangotra). 

3  000    individns  —  canton  de  Bekenty  (a  la  mort  de 

iiATSiMiviLA,  SOS   deux  fils  BiLOVATO  ot  Leht- 
mak.taka  se.seuarerent :  Bilovato,  pour  distin- 

ses   gens    dt  s   autn^s    Baua,    les    appela 

j^'ucr 
AIanevy). 

500   individns  — Region  de  Lemby, 
200 J? Reffion  de  Bkreketa  et  Soaserana 

arrives  avec  Ratsdufoka. 

500    individns.    Originaires 

L 

d'lvohibe,  se    rencon- 

fienl  a  Fakjaka  et  IjEcoeoha. 

100   iiidividus.   Oriofiniurcs  de  Benenitra  et  Bctro- 
k? I 

Etablis  sur  la  Taheza. 

50 Ori<^inairos  d'lvoliibe — autrefoi.*  dans  la  n'gion 
dp  Lamatifty  ;  actuelleincnt  a  3Iikoboka  (mas- 

ifde  I'Analavrlona). 
SI 

3.000   B.issin  dn  lAoyeri  FiHKf?ENANA  a  Maneka 
**  Au  sud  du  massif  du  Manainana.  Cenoinlcur 

I 

n  ete  donne  par  Impoininierina  ;  seraient  ori- 

gin aires  du  pays  voisin  des  Antandroy'^  (Ver- 
sion Rehanduy).  Hypothese  pins  logique: 

melange  de  races  et  trihus  Bara,  Tanosy,  Ma- 
hafaly,  Masikoro  et  Tanala.  Caractercs  par- 
tlculiers  ;  entetes  connne  des  Tanosj,  paressoux 
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10^    Tanosij 

y 

11^    Masihoro 

12^   Sahalava 

13^    Tananttla-Sahama^ 

on  AmhilouTj  on  Vohilakasy 

14^   Tanala  hovalahj  wj 
Ardara 

15 Lintandroij 

16^  Betsileo 

17^  £fom 

CO  ill  me  des  M 

■ Tanala^  voleurs 

de  boeafs  comme  des  Baka  efc  des  Mahafaly. 

3,000~Originaires  de  T  aolanara  (Forfc-Dauphiii)  -- 
se  trouvt  nt  a  ̂ ^M^iA  Amfotaka,  FotivolO;  La- 

MATIHY,  SaKARAHA. 

l^OOO — A  I'ouest  etan  sud  ouost  du  district  (region  d© 

IVliKOBOKA,  versant  est  de  I'Analavelona, 
anciens  habitants  dn  pays  cliasses  par  les  Bara- 

500  — An  nor  J  du  district,  a  BetabikA  et  a  Betara- 
TSY  etau  nord  du  Mangoky  (district  de  Manja) 

1,500— Seraient  venus  apres  Axdrimanalina 
xcs dans 

Fi- 

■

)

 

VALOBE  —  ou   eu    trouve  quelques-uns  a  Ma- 
ROMIANDEA. 

500 

(Ti 

120 

VALOBE,    NDKTAMANaA,  cliof  do  BeROROHA,    Rk 

mahery,  chefde  Fanjakana). 
J 

Orig-.nairesde  la  region  de  Fort  Dauphin 

arrives  apres  ADdriatnanalina  — Fixes  k  Amba 

earata  an  suJ  de  I'Isaheny. 

1^000— Arrives  depuia   1900  apres  roccupatiou  fran 

qahe.  Etaient  50  a  I'origine. 

50—  Ktablis  dans  le  pajs  depuis  I'annee  1900. 

(Ces  chiffres  sont  extraits  du  rapport  politique  et  ad.ninis
tratif  du  District  J'Anka 

zOABO  pour  Fannee  1913). 

A 
sont  le insi  qu'on  a  pu  le  remarquer  d'apr&s  la  classification  pre

cedente  les  Bara-ImaMonO 

s  plus  nombreux.   Aussi  nous   occuperons-nous  spccialement,  dans  1  etu
de  qui  _\a 

Ncanmoiui? int siiivre,  des  seals  Bara-Imamono  au  point  de  vue  des  inojars  et  coutumes. 

les  questions  g^oerales  pouvant  interesser  les   autn-s  tribus   ou  ca
stes  ne  seront  pom 

negligees  et  seront  traitees  suivant  leur  importance. 

]1  importe,  toutefois,  d'ajouter  que  tout  ce  qui  concerue  l
es  Bara-Imamono  s'appli- 

que  egalement  aux  Baea-Manonga  et  aux 

que  par  leur  denomination  spt>cia]p,  etant  tons  de    meme  s
ang  et  de  commune  ongnie- 

II  en  est  de  ni6me  des  Bara-Mananatana,  de   BaRA
-be  etdes  Baea-Iantsantsa 

qui  ont  sensiblement    les  memes  "  fomLa"  (coutumes)  et   "  fady
  "   (superstitions^  qn 

leurs  freres  cndets  ImaMONO. 

ff& 

/ 
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!, alah 
SATSA 

LEGENDE 

» ^  ̂ y  Antara)  ̂ "** 
jc[03    no,  ce<s     ̂       tr^  hii^ 

♦  ♦♦♦■••♦♦♦♦♦♦♦ 
Zj  Mui^      ̂      Pn/m^oe. 

Jjf^ru^e^       €*e       Di^fr^tct 
ijjB^ciorS.C '  ibMnA 
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iL— caractS:res  types  de  la  race 

A, — Caractere  physique,  moral,  intellectuel . 

AU  PHYSIQUE^  riMAMOKO  a  la  tete  ronde,  le  visage  long  ou  ovale,  quclqu'.^fois 
arrondij  les  pommettes  legerement  saillantes  ;  sou  teint  est  hubituelleinent  brun-fonce 

ou  d'un  beau  noir  mat,  mais  il  n'ost  pas  rare  de  trouver  des  iiidividus  ayant  la  peau 
d'un  bruii  plug  clair  et  uieiiie  bistre.  A  citer,  entre  autres,  les  filles  de  Tex-chef  de  canton 
TsiMAMAKGA,  froro  aine  d^lMroiNiMERiNA  ;  Mambole,  chef  de  Faxjaka  ;  Kareakv, 
secretaire  k  Maneha,  fils  da  grand  ombiasa  Rp:pilYj  qui  soat  de  sonehe  esseutielleriiont 

RaP-A-Imamono  et  qui  out  le  teint  clair  des  EavA.  sans  qu'il  y  ait  jamais  eu  de  melange 
de  race  dans  lours  families  depuis  plasieurs  generations,  a  ce  que  nfont  assure  Ifvs  vj(mi\ 
du  pays. 

Le  nez  est,  en  general,  presque  droit  et  tres  pou  epate,  snuf  pour  les  descendants 

do  Makoas  (esclaves  d'origine  africnne)  qui  Tout  camard. ■ 

La  boucho,  moyenne,  n'cst  pas  liiipne,  bien  que  les  levres  soicnl  assoz  charnues  ; 

les  dents,  saines  et  bien  rangees,  surtout  chez  los  fonaies,  seruient  blanches  et  bril- 

lantes,  si  les  Bara,  hommes  et  femraos,  n  avaient  la  deplorable  habitude  de  mAcher  uae 

petite  liane  noinni6e  «  faingo  »  on  '^tamlwomnnf.v/'  dont  les  feuiiles  eerasecs  lepaudent 

une  odeur  fetide  :  le  'jus  de  cette  plante  noirc't  les  dents-,  rend  les  gencivos  violnce.s 
et  donne  une  haleine  repoussante  a  ceus  qui  e:i  font  usage  pour  la  eonservatiun  do 
leur  ratelier. 

Lesyeux,  noirs,  sont  droits  efc  hien  fiMidus,  bordes  de  longs  oils  ;  les  sonrcils  sent 
assez  fonrnis  et  bien  dessines. 

L'oreille  est  moyenne,  plutot  petite.  Le  nicuton  est  rond  ;  les  niachoires,  quoiqne 

forteSj  ne  pr^sentent  pas  de  prognatisine. 

Les  Bara-Imamono  sont  de  taille  au-dessus  do  la  moyenne  ;  nombrcux  sont  ceux 

qui  atteignent  1  m.  80  et  mcnie  davantage.  Minces,  elances,  bien  decouples,  les  epaules 

largos  et  toinbantes,  le  cou  bien  proportlonne,  portant  la  tote  haute,  ce  sont  de  beaux 

houimcs,  vigoureux  et  souples,  taillcs  pour  la  Intte  et  la  course.  lis  out,  cepeudant,  les 

attaches  et  les  extremites    fines  et  la  peau  douce  et  lisse. 

Pen  velus  d'habitude,  les  Bara  ont  pen  ou  pas  de  barbe  ;  ils  portent  volontiers  une 

fine  moustache  a  pointes  legerement  tonibantts,  ou  taillee  a  i'.-iniencaine,  ou  en  bross
o 

un  mince  filet  le Q 

s'orne  d'un  "  hone  "  toiiffn  ou  d'uae  courto  barbiche  en  eventail. 

D'aucuns  ont  stir  les  joues  une  bando  de  barbe  joignant  les  chevoux  a  la 
 ''  uienton- 

niere  "  :  on  dimit  la  jugul  lire  d'un  kej)i. 

Leurs  cheveux  sont  fins  ct  soyeux,  crepelus  et  non  crepiis  assez  longs  cbez
  les 

fenunes  qui  les  font  (luelquofois  bouffor  autour  de  leur  tete.  Ccux  qui  ont 
 la  clievohn-c 

orepuG  provienucnt  do  croiscments  avec  les  MakoA  ou  autres  africnins  a
utrefois  e.^claves, 

nnjourd'hui  fondns  dars  la  masse. 
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Hoiiimes  et  femmes  portent  leurs  clieveux  ea  boules,  separees  par  des  raies  en 
tous  sens  dont  retisemble  forme  des  dessins  a  lignes  geomotriques  ;  ou  ils  les  partagcnt 

en  petites  tresses  de  8  a  10  centimetres  de  long,  tenninees  en  boules,  qui  entourent  leur 

tcte  coninie  une  couronne.  Cette  deriiiere  coiffare  est  particulierem^nt  gracieuse  chez 

les jeunes  fiUes,  ToutefuJs,  quelques  Baralahy  (peu  nouibreax  ceux-la)  ont  les  cheveux 
ras  ;  soit  par  imitation  des  Europeens  auxquels  ils  se  sont  frottos,  soit  parce  quo  leur 

cbevoUire  crepue,  trop  courtej  se  refusait  a  etra  tressee  ou  roulee  a  la  nioae  »lu  pays. m 

Mais  tous  utitisGut  la  graisse  ou  la  moelle  de  boenf  melangc3  de  suif(l)  en  gui»e 

de  pomuiade :  ce  qui  leur  donne  une  odeur  spociale  de  moisi  et  de  ranee  desagreable 

aux  narines  earop^ennes,  mais  a  laquolle  on  finit  par  s'habituer  a  la  longue. 
En  signe  de  deuil,  la  femme  rase  cbeveux  et  sourcils  ;  rhomme  sacrifie,  en  outre, 

barlje  et  moustache  :  c'est  la  manifestation  exterieure  du  chagrin  ressenti  et  un  honi- 

mage  public  rendu  a  la  memoire  da  defunt-  Les  Bara  des  deux  sexes  s'epilont  ou  se 
rasent  les  aisselles  et  le  pubis.  . 

Les  femmes  sont  bien  tournees,  elles  ont  les  traits  assez  reguliors  et  sont  souvent 

jolies  ;  si  leurs  membres  sont  graclles  et  souples^  leurs  formes  sont  potelees  et  phis 

d'une,  par  leur  croupe  arrondie,  rendraient  des  points  a  la  Deesso  Gallipyge.  Leur  de- 
marche est  elegante  et  rythmoe.  Elles  ont  les  cheveux  plus  longs  et  mlenx  soignes  que 

les  hommes,  hi  peau  plus  douce  et  les  e\treinites  plus  fines. 

Les  seins  fermes  et  arrondis  des  jeunes  filles,  aux  bouts  releves,  ont  lu  forme  d'un 
poire  et  se  terminent  par  une  areole  noir-violefc  ench^ssant  le  ̂'  pruaean  ̂ '  da  hi  poiute  ; 
mais  ils  deviennent  flasques  et  tombants  quind  la  femme  a  des  enfants,  meme  chez  la 

primipare,  et  sont  presque  dessechch  lorsqn'elle  est  vieille. 
Nnbile  k  dix  ans,  la  femme  bara  est  tres-voluptueuse  et  vieillit  vite,  usee  par  le:? 

exces  sexuels  auxquels  elle  se  livre  des  la  })uberte  (souvent  m5me  biea  avant),  ou  par 

I'abus  des  liqueurs  fortes  dont  el!e  raffole, 
Les  femmes  elegantes,  pour  rehausser  leur  beaute  et  augmenter  leurs   attraits   na- 

^ 
w 

turels,  ont  quelqnefois  le   visage  tatoue  do  trois  points  Liens   disposes  en   triangle  sur 
les  pominettes  et  a  la  base  du  front,  entro  les  sourcils. 

Quelques  jeunes  filles  ont  un  pois  bleu  au  milieu  du  front.  Certaines  ont  le  Iiaut  du 
bras  tatoue  de  dessins  figurant  un  bracelet  ;  d  autres  portent  lour  nom  -uu  calai  de  lour 
epoux  (ou  simplenient  une  initialed  grave  sur  Tavant-bras. 

On  emptoie  le  jus  extrriit  du  fruit  de  Vadaf^o  (sorle  de  ficus)  pour  obfcenir  ces  m:ir- 
ques  ind(^lebi]es  qu'on  dirait  faites  avec  do  rencre  de  Cliin:^. 

Le  tatouage  n'est  cepcndant  pas  une  mode  generale. 

AU  MORAL,  le  Bara,  de  caractere  doux  et  paisiblpj  est  digue  et  fior,  habituel- 
lemenl  franc,  souvent  hautain,  touj  )urs  in  lependant.  II  conserve  dans  les  acf,es  les 
moins  impartants  de  la  vie   quocidi^nno    uno  dignite  altiere  qui  no  lui  sicd  p as  mah 

Robelle  a  La  nroindre  autorite  immediate,  toute  contrainte  lui  est  odieuse  ;  indivi- 

<lualiste  irreductible,  il  ne  supports  aucun  joug,  quel  qu'il  soit,  et  se  libcre,  sans  hesiter, 
de  toute  athiche,  meme  de  famille,  sMI  sent  sa  liberte  menacee  ou  son  independance  com- 

promise. L'^  cas  ecbeant,  il  creera  ailleurs  ni\  nouveau  foyer  ou  formora  un  autre  vWhg^^y 

CM  compagoie  do  ses  proches  ou  do  scs  amis,  p  )ur  s<»  souslrairo  a  la  tyrannie  d'un  chef 
ou  h  la  tufcdle  abusive  d'un  parent. 

(1)    Fourni  par  la  que  tie  du  moidon 
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Le  Bara  n'est  pas  foncieremerit  inechant  ;  mais,  miKMinicr  et  viiidiciitif,  i!  nc  rocu- 
lora  pas  devunt  un  crime  pour  ussoiivir  sa  veugcanco  et  u.seiM  toujours  dc  ropresailles 

dans  toutes 'les  occiisions. 

Prudent  et  iiiefiant,  surtout  vis-a-vis  de  I'Ruropean^  il  ne  se  livre  que  diffioilomont 

et  a  boa  f  sc'eiit,  de  craiiite  d'etre  vole  ou  tro!n[>e  par  uii  plus  maliu  que  lui.  Pen  pro- 

digue  de  son  avoii',  il  pousse  parfois  reconomie  jasqu'a  Tavarice.  N'etait  sa  repugnance 
a  dissipjr  sou  pe3ule  patle,!i':neiit  ainasse,  il  serait,  par  gout,  port5  a  rivroguerio  ;  il 

le  niontro  hieii  lor.s  de.s  '^'bilo",  enterrenients,  circoneisions  et  autres  fete?,  pendant  les- 
n-atuitoment    et  copieuseaicuL quelles  vlctiiailles  et  ̂ ^toaka''  (alool,  ruhm)  sont  founus 

aa\'  assistants/car  il  ne  se  fait  pas  faute  d'en  propter  dans  la  plus   large  mo^ure  possible. 

De  temperament  passionne,  le  Bara  est  un  noiicbalant  efc  un  voluptueux  qui  ne  vit 

que  pour  la  feinnie(l).  En  dehors  des  vols  de  boeufs,  son  sport  favori,  il  passe  son  temps 

a  dormir  on  dans  la  compigaie  des  femines.  Aussi  est-il  use  avaut  ITige  et,  le  plus  sou- 
ventj  atteiut  de  mibr.Ues  ven^riennes  des  sa  pd  ne  jeuuesse. 

Jaloux  de  lears  femmes'qui  viveut  a  Tecart  dans  une  condition  d'inferiorite  veri- 

table, les  Barane  brilleut  guire,  cependant,  par  leur  fidelile  conjugiL),  car  ces  ̂ ^pi- 

clias''  ont  souveut  deux,  trails  et  meme  quatre  epouses,  plus  ou  moins  ieg-times(2),  hu^nbles 

s<Mn-antos  de  lours  seigneurs  et  maitres.  Les"mpanjaka'' (rois)  eu  ontjusqu'a   tronte   et 
quelqnefois  quatre-vingts,  comme  fen  ImpoiNIMI^RINA. 

<i 

R!-;haxd1£y(3),  lui,  se  contente  (Vnn  moaeste  senul  de  doiizo  concabiu?s. 

Cela  n'(3ni!H"cli!3  nallt'inont  los  Bu-i,  (\n\U  soic.it  ''inp:n.J;.k;i"  ou  simples  ''vohitra 

»T 

Le.s  feinmes,  tres-soiiniises  a  leurs  maris  sont  elec;antos  ,  proprcs  ct  coqnottcs  ; 

■e-lps  iiimeiit  hy.uicojp  les  psrlos,  c  )lliers,  bijinix  et  se  pireiit  :ivec  gojt  d  .  beaux  Umbas 

<le  soie  et  de  voiles  d-  cialeurs.  Eiles  sacrifijiit  uise.iient  leur  pa  lour  et  leur  vertu  et  se 

livrent  sins  de^jat  a  irimporte  quij'euac  oa  vi-nx;    p  >!ii-  se  payer  I'obj^^t  cotivoitc   ou satisfiireun  caprice  passager. 
( 

0 
|ui   la  veut,   sauf  en 

lire,    si   elb'S   nVxcu- 

si^nt,  COS  excursions  hors  du  dom  line  conjagal  ;  elles  ont  lieu,  bien  cntendn,  h  1  lasu  du 

"^•iri  qus  lai,  n'entend  pas  la  pbusanterie  a  cet  egird,  surtout  quand  sa  feinme  est  j
eune 

^tjo]ie,am.insqa'il  n'en  tire  un  profit  imm'Uiat,  et   si   les   apparences    sont 
 sauvees. 

Certains  inarls  complaisants  feignent  memo  d-iguorer  les  escipades  de  leurs  e
pouses  et 

leur  accordent  benevoleaient  rautori.ution  de  s-abs3nter  plus  o;i  moms  lougten
ips,  quol- 

Mn^n.isplusieurs  semiine^  sons  pret.Kt«  de  visit.,  ad.,  pirenfs  habi
tant  des  villages 

^^I'i^nAsou   de   soins   a    donn.r    a  des   a:uU    malad'^s.    Mais   ce.    fugues   
 temnoraires, 

,—   —  -   

n)    Les  B.ra  dr  la  r^mon  ,r luhrn  (Di.t^^t  ,h  m,h>v
f'/.dn-Snd,  Prnrmr.  de  I>Hro- 

<l'.  ca.cUr  m-,,  ,u  T  ■  ̂ ^Toloho.  llaoUao,  mmnn,    r,jj    kd.waor  ou  him    ''ToMw,  Uaot^nn, 

-^-f'fn,   »...,o,.,,/"   onh!^ui''To/o/>o.   Vaotiao,  fmm  rupnnmo.o
  1   ̂̂  Toulon,  f.'n>rronnrU^ 

<fi)io}fmf,v^ 

i-2)   La  prnnirrefemnu  est    nnvuv.'.  -raW'  el  comman
d,  a  U>nt.,    h'-^  autres;  la 

V>)   Fds  ahieetsuecessenr  d-Impvnhnerfnn,  cfonccmeur  d
\hikazmho. 
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sont  toujours  pvoductives   et  eiirichi^sent  le   monnge,   sans  que  la  dig^uito  niaritale  eu ait  ete  amoindrie, 

Dans  ces  conditionsj  les  fenjines  sans  enfanls  sont  plutot  rares^  car  les  occasions  ne 

munqueiit  pas  a  ces  ''Venus"  d'ebeJie  de  remplacer  d'un  coeur  leger  un  vioux  mari  fatigue 
ou  impuissant  par  un  jeaue  honiine  vigoureux  et  fougueux. 

Le  Bara  est  tres-atfcache  a  sgs  enfants  dont  il  tire  vanite  ;  aussi  ne  se  prooccupo- 

t-il  pas  de  Vorigine  des  rejetons  que  Uii  donnent  ses  femmes  ;  car,  comme  cliez  les  an- 

tres  peuplades  de  Madagascar^  les  enfants  sont  toujours  les  bicnvenus  ponr  lui,  menie 

s'il  savait  n'en  6tre  pas  le  per.?  veritable.  Une  noi^ibreuse  lignee  est  un 
et  un  sujet  de  legitime  fierfci. 

titre   de  gloire 

AU  POINT  DE  VUE  TN'TELLEOTUEL,  le  Bara  est  intelligent,  ingenieux,  arise. 

Tres  observateur,  il  possede  une  reelle  faculte  d'assimilation  qui  le  porterait  a  adopt  et 
notre  civilisation,  s'il  n'etait  si  foncierement  attache  a  ses  qoutumes  ancestrales.  11  a 

une  grande  facilite  d'elocution  et  devient  mC'ine  "eloquent"  lorsqu'il  s'agit  de  defcndie 

ses  interets ;  dans  les  *^kabarj",  certains  ̂ ^orateurs"  bara  parlent  pros  d^ine  henre 

sans  s'arreter,  et  ce  flux  de  paroles  est  acconipagne  de  grands  eclats  de  voix  et  de  gestes 
expressifs,  cependant  que  les  auditeurs,  charmes,  suivcnt  atteativeniont  les  periodes  en 
se  poussant  du  coude,  avec  des  murmures   admiratifs. 

Les  Bara  ontbeaucoup  de  gout  pour  la  musiqnc  et  la  danse  :  toute  fete,  toute  cerc- 

ieest  une  occassion  do  chantsfO  et  de  dansesf2)  aconinao-nes  tantot   de  'H'alilia"(3) 
nionie ^  u 

(mandoline  indigene)  ou  de  ̂ ^jejo"  (sorte  do  gaitare  monoc^rde),  tantot  de  '^lokanga 

(violon  bara  aux  cordes  en  fibres  de  '^via")  ou  de  ̂ 'langoro"  (tambour  pour  les  '^bilo 
ou  ̂ ^ringa"  (lutte)  —  iVutrefois  V  ̂ 'hazolahy"  etait  employe  commo  tambour  de  guerre. 

lis  out  des  disposition 

devenir  d'habiles  ouvriers  d 
s  pour  sculptor  lebois  et  travailler  les  metuux  ct  pourraie/it 

i'art,  sous  la  direction  de  maitres  expcrimentes,  s'ils  voulaieat 
s^en  donner  la  peine  et  secouer  leur  paresse  invet^^ree.  Certaines  statuettes,  des  ]>laqn(\s 

de  tombeau,  des  couvercles  de  cercueil  et  des  ̂ ^lazonianga'^  sont  bieii  executes  etpresea- 
tent  des  dessins  assaz  regulicrs  qnoique  grossiers. 

Des  couteanx  f^vec  manches  en  cuivro  cisele  ot  ir^'av^'  ont  des  snjets  bien  campes   et •         1  n   ̂ 

finement  fouilles  (scenes  de  n'nga.  tetes  do  femmes,  bccufs,  caimans,  pintades,    sarcelles^ 
) 

Is.    oii'nne 
teurs  d'occasion  qui  n'ont  jamais    rien    appris  et   ne  possedent,    comme    ontiis,   q 
manvaise  lame  quelconque  ou  un  talon  de  s:igaie  aiguise  (kitray)- 

r 

(1)  Les  chants  sont  improvises  et  se  rapportent  a  tm  dvencment  recent  oua  un  person- 

nayeconnu.  Il  ya  aussi  des  ̂ ^lleds'^  d' amour  etdds  epdJu dames  C'Ubrant  la  beattte  de  gra- 

cieu^exjennes  filles  €t  la  passion  quHll3Hin'^r>U^^jit  a  cmv  qui  Is  appr.yehent.  L"^  ancier}s 

Bara  entonnaient  des  chants  de  guerre  ̂ )i  march-mt  au  combat  ou  au  rdour   d  nne  e.rpec  ̂ 
(tel 

de- 

hors de  la  province  de  Detroka  ;  les  femmes  se  dispfitent  partout  ses  fuce^u^s^  et   des  revJ^'^^j souventj  bd  ont  fait  Vhonneur  de  le  recevoir  dans  leur  conche. 

CZ)    L'alhiriOsl^^mxgoAj^  jouejir  de  valiha  et  chant eiir  de   la   region   d^ Ankazoabo^'^'^ 

res-recherche  pour  ̂ on  art  et  sa  virtnosHi  ;  c''est  V^^atde^'  d^  pays  }3dra-hnamono. 
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conque  ;  aiaisj  n'ayant  pas  do  bosoins,  il  cultive  jusle  ce  qu'il  lul  faut  iMJur  vivre  ot attpnd  patieiiietit  la  prochaiae  recoLe  en  coiicluisant  ses  lineufs  au  patiirage.  Tre.s  sobre, 
pen  lui  suffit  :  une  ou  deux  racines  de  manioc  ou  de  patate  cuitcs  sous  la  ceivJrc,  frrillrps 

'•fconillies  ou  secliees  au  sok'il,  uiie  poigiiee  do  riz  bouilli,  qucdi|Uo.s  fruits  dcs  Ijols'  cons- ;  titnent  sa  norriture  journaliere.  II  ue  mange  de  lu  viande  que  les  jours  do  tote  ou  do 
IJrando  liesse,  ou  encore  lorsque  nieurt  un  do  sos  hanifs  frkn  no  so    perd  :   la  ]>o;iu  a 
deja  oto  eiilevcG  pour  etre  vonduo  au  coniniGr9aut  botsiloo  voisiii(l)  ;  il  no   vout  pas    quo 
iaviande  se  gate  inutilemcnt). 

\l  faut    dire,  pour  etre  justo,  que    cette    paresse  atavique  du  Dara  est  [tonf-("(ro 
inotivee  par  iesaloas  que  presente  une  grande  culture  :   pluiestorrentiollos,  inond;itious 
venf,,  greU>,  snuforclles  et  iusectes  de   toutes   sortes,  oiseau.x  et  sangliors  causeut  anx 
planlations  dcs  degats  enormos  ot  docouragont  les  cnltivat"ur.s.   D'oii    I'iudifforonce   dos 
Bara  pour  anieliorer  lour  situation  muteiiello;  il.«  ne  se   souclout   guere,  en   effet,  de 

suoLirs,  et  so  c  )uteiitLnit  inodest-jniiMit  J  un  in!iigro  chanin 

fustible)  on  patate,  d'uu  petil  carre  Jo  riziere  uu  dt*  quel- 

n*^^^  plants  de  inaTs,  bananier,   ou    caniie  ii   sucre  ;  ce^    ciiltnrfSy   d'nn   ontretioii  facile, 
■aeurcofiteijt  le  niiinaiurn  d\*irurLs  et  pcuvjut  eiro  aisC'.mcnt  ̂ urvoUliH'^  oA  prott/gik's  coutm Jes  betes  ou  los  eleiiKuits. 

lis  s'mtoresseiil  davantage  a  Tcieva^^  ̂   do.^  bavi de?  qui  est  poa  fatigaiit;,  plus  pro- 
<Iuctif  et  mains  aleatoiro  que  la  culture;  rangmoutation  de  lour  clieptel  les  reconipen-;e 
largcment  de  lours  soins  en  lo^  <>nricbissani  rapidoniont- 

Quelquos^  Bara  de  Fanjaka  et  de  Betarasv  snr  lo  nian^^oky,  dautics  de  Manera(2) 

sur  h  Filiorenana,  out  commence*  a  pinntjr  ,des  'krdt'jro''  (p^>i.'5  du  Cap,  sort^  de  <rn>.s 
Haricots)  snr  los  rives  basses  inondees  pendant  la  saison  des  pluies.  MaJgre  le  eours 
peu  elevedo  cette  lerraniiueuso  en  UMI,  (acb^^tee  auK   indigenes  a   raison   de  15    francs 

<iepen>er  en  pure  perte  peines  et 

■  <\e  manioc,  '^sonjo"  (— '—  -   

'^^  IO:)'Kg  ),  les  cultivateurs  out  retire  de  leurs  recoltes  dos   benefices   a[>{U'Jciab!(v<,  efc 
iiombrenx  sont  cpux  qui  se  prepareut  a  les  imiter    pour  la   procnaino  campiigne  (iyi5) 

'  ̂t  a  ensemeneer  '  d'imineiv'ies  etendues,  escomptint  nn  scrieux  profit   pour   prix  de   leur 
'  travail  et  do  lenrs  fatknies. 

C\>st  la  preuvc  iri'>futable  quo  lo  ?.ara,  mdgro  son  ind<»Ienc?  native^  sail  ctre  labo- 

"rionx  a  I'tMicasion  ot  soeoner  sa  paresse  lialntuelle  loipqu'il  a  nn  Intf'rot  immodtaf  a  tra- vaiiler. 

L»>!  pro  niersBara  qui  penotreront  '  d  ins  In    region  dWnkizoalvo    a  la  ?uifo  do    Ra- 

■  TSiMiYTLA  et  de  Ratsimipoka.  lors  do  Vinvasion,  etiiont   primitivcincnt  do?    cultivatours 

PJicifiquos  ot  despasteurs  paisiljlo.'^.  Mais,  con>tammont  voles   ])ar  lo«   Masikoko    qni  pil- 

^  'iont  lours   rocoltos  et  razziaient  lour!*  troiipoaux;,  ils  s'a  r  noront  pour  ?o  dofondro,   ot, 
dovonn«!  sTHPrriPrs,   poursuiviront  los  pillards  :  vuiuquours,  ils  cor.qniront  tout  le  pays 

'  f'n  nqotant  los  Masikoro  an  doladu  Sikilt  ot  ih\  Massif  do  L\\NALAvi:r.nxA. *^4 

*+•■•»*— "-^  •■*  •  *  ■ 

( 

Ti 

h 

'^nlfhre  en  jms  du  Caj^  ( 1 9  li)  —  So?7  ̂ .rempte  sera  suin\  je  m'^^n  porU  garfinf 
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Des  cette  epoque  lointaiue,  les  B:ira  connaissaient  et  pratiquaiont  la  culture  dn 

riz  que  ne  leur  ont  nulle:aent  apprise  les  Betsiloo(l)  venus  bien  plus  tard  dans  la  re- 
gion po^r  ̂   commereer. 

La  Baraj  k  proprement  parler^  n'esfc  pas  un  chasseur  ;  il  chasse  le  sanglier  par 
ndcesslte,  pour  defeacire  ses  cultur3s  de  ruaaioc  et  de  patate  cantre  les  depredations  de 

ce  sauvag^e  et  redoutable  ennei.ni,  et,  lorsqu'il  a  abattu  la  bete  avec  son  epieu  (tsindro) 
il  se  regale  de  venaison,  De  mene,  par  necessite,  il  declare  la  guerre  aux  pintades, 

canards  a  basse  (ongongo),  sarcelle  (vivy,  tsirirj),  ̂ ^katakatra'^  (grosse  perdrix  a 
jambes  courtes)  et  pejrroquefcs  (tiosa),  oiseaux  destructeurs  de  ses  rizieras  et  de  ses  cul- 

tures de    mai's.  II  le  fait   avec   d'autant  plus   de  plaisir    quMl    est  friand  de  gibier. 
Lss  Bura  aiuiMit  a  tiror  a  la  cible  avec  le  fusil  a  pierre  ou  la  sagaie  ;  ua  b(Buf 

place  a  distance  convenable  lour  sert  de  butr2).  Mais  c'est  avec  bonheur  quails  chassent  h 
caimin  (indgreb  re3p3ct  que  cartains  ont  voue  a  cat  amphibie,  leur  ancetre  d'apres  la 
tradition),  lorsqu  ils  ont  perdu  des  b35ufs  happes  dans  la  riviere  et  devores  par  le  vorace 

saurien.  L^  cainan  est  larde  de  coups  de  sagaie,  s'il  se  trouve  siir  le  sable,  ou  tue  a  coups 
de  fusil,  lorsqu'il  e^t  dans  Teau, 

Par  luteret,  autant  que  par  gout,  le  Bara  est  un  grand  volcur  de  boeufs  :  le  rapt  de^? 

bestiau^  d'autrui,  quelles  qu'en  solent  les  ciroonstances  aggravantas  (auitanitnent,  en 
banie,  a  main  arinee,  dans  un  pare  bien  clos),  ou  plus  simplement  au  paturag3,  ne  cons- 

titue^  pour  lui,  niua  crime,  ni  un  delit  et  n'est  nullement  infam-in^-,  memo  en  cas  de 

condamaation  da  coupable.  C'est  un  sport  agreible,  aise  et  productif,  qu'Il  pratique  avec 
plais:ret  entrain  pour  aug  nenrer  son  troup3au  sans  bourse  delier  et  acquerir  a  pen  de 
frais  gloire  et  consideration. 

L'l  fein'n^,  d  ailleurs,  n'accorde  ses  faveurs  qu'a  c?ax  qui  out  fait  leurs  preuvcs  et 
peuventjustifior  de  la  reussite  d'un  ou  de  plasieurs  vols  de  b'Bufs. 

Ell  cas  de  m  dch  ince,  si  le  ravlsseur  s'est  laissa  prendre  et  emprisonner,  il  nen 
sera  pis,  pour  cela,  (leshono-e;  bfen  au  contraire,  a  son  retout  au  village  natal,  sa  peine 
teraiinee,  il  sera  acciieilli  par  des  transports  de  joie,  et  de  grandes  fetes  seront  celebrees  k 
cette  occasion.  Ontuera  un  ou  plusieurs  b.ieufs,  suivant  la  situation  de  fortune  des  parents, 

et  le  ̂^'t^aka"  '"rhu^n)  coulera  aboridamm'^nt,  Los  jeunes  feni  n-^s  chanteront  k  Tenvi 
son  courage  et  son  adresse  et  bri^ueront  rhonnour  et  le  plaisir  de  partager  sa  couche. 

"'jes  homines  rcchercheront  son  amiti6  ct  seront  fiors  de  le  possoder  dan^  lour  village. 
Qaoiqu-  egoist-s  et  mcfiants,  surtont  vis  a-vfs  des  blancaje^  Bara  ̂ ont  tre^-hospitn. 

liers  et  accueillent  avec  bienveillan^e  IVtmnfrr^r  de  passa<re  anqnel  ils  dmnent  ninlcale- 
nr-nt  la  nourriture  et  le  lorr  Mnent.    Si  leur  bote  a  Vintention  de  se  fixer   dans  le  p^vs, 

I 

ilslui  offr.vit,  pour  le  retenirc'ie^  euK,  terr.ias  de  culture  et  rizieres,  et,  au  debut,  Taident 
volontiers  a  construire  sa  case  et  a  cultiv(^rson  champ.  Mais  en  cos  de  contestation  on 
de  discussion  pour  le  partngre  des  recoltes,  le  premier  proprietaire  roprend  son  terrain 
pure:nent  et  simplement,  apres  en  avoir  expulse  Tintrus. 

Les  terrfis  donnoespirles  mp.njika  a  leurs  sujets  on  a  des  ctrangovs  no  sont  jamais 

retir(5e3,  pour  quslqno  cia«3?  quo  co  solt,  a  C3lai  annuel  ello?  on!:  ote  attribuo'^s  ;  c'est  e" 
quolqno  sorb,  UI13  concession  (lijfinlfivefalta  pir  le  roi,  a  ca    tftre  et    ip«o  facia   unique 

..,-'■ 

(1)  Ainsi  qu^on  Va  dlt  lien  sonrent  a  tort. 

(2)  Ce  isporl  ii'^est  plu^pratiqjiS  (^epnis  la  pf^Hiftration  ffaii^uils^ 



KQTES    em    LE    PAYS    DKS    IBAHA-IMAMONO i  f 

proprietaire  et  soul  Jispcasateur  de  tous  Ics  terrains  constituant    Ic  doinaiiie   "innani-i- 

De  caracterep.ilsible  efc  nonclialant,  le  Ban  serait  volontiors  sedeutaire,  mais  la  ne- 

-cessite  de  se  rapproclier  d'une  rivu*ro  on  d'uii  point  d'eau  en  saisou  seche,  et  rohligatioii 
detronver  de  I'lierbe  pour  ses  troupeaux,  quand  elle  dovieiit  rare  la  ou  il  est  cauiii*', 
en  font  uu  noniade  inalgre  lui.  Quelquefois,  il  doplaee  sa  case,  apres  lo  di-ctis  d*un  dei 

iiiens^  on  par  suite  de  I'aridite  du  sol,  niais  ces  cas  sont  peu  freijuents. 

III.— croyax(;es. 

A.— Religion:  son  Influence 

o)'=Divillit6s- — T^e  Bara  eroit  arexistence  de  troisdivinites,  aux  attriHutions  di- 
verse?, habitant  le  cicl,  chacune  de  son  cote  : 

1  Ndriananahauy,  le  Dien  bon,  snp<'rieiir,  lo  roi  desDi(nix,  est  tout  puissant.  II  a 

tontcreeet  son  influence  bionfaisante  "s'etend  sur  toutc  la  nature)",  suries  otres  et  les 

clioses.  C"est  le  Dieu  du  Bien.  On  I'invoque  dans  toutesles  circoustances  de  la  vie,  et  lei 
priores  qu'on  Ini  adresse  en  certaines  occasions  pcuvcnt  otre  publiques  ou  i)nvees,  gene- 
rales  ou  isolees.  Le  Bara,  sceptique  et  pen  dtnot  de  n:iture,  ne  lui  rond,  copendant, aucnn 

oulte  special,  en  dehors  de  ces  invocations  platoniques  el  de  rare>  sacrifices  (poulets- 

grains,  etc.)  il   n'a  qu'eventnellenient  recoiirs  h  son  aide  divine— pour    avoir    un  enfant, 
ou  en  cas  de  mala  die. 

2  Ndriaxabolisy  est  le  Dieu  mediant  esprit  du  Mai.  C'est  lui  qni  cause  les  cy- 
olones,  dechaine  les  tenipetes,  le  vent,  la  grele,  la  foudre.  Les  inondations,  les  ouragans, 

les  maladies,  ep'donies,  epizootics,  la  mort,  la  oriterre,  les  maux  et  les  fleaux  de  toute 
^orto  sont  son  oeiivre  constante  et  journaliere.  Cettc  divinite  infernale,  vrai  Satan  paien, 

<iui  Tie  se  plait  qu'a  tourmcn{;er  et  aftliger  les  pauvres  Iiu  n  lins,  caracterise  nettement 

pourle  Bara  le  D.en  du  Mai.  La  puissance  de  NdpjanABOLISY  est,  toutefois,  inftirieure 

a  relle  de  Xdrianaxaiiary,  mais  ii  n'est  pas  souinis  a  I'autorite  de  celui-ci  et  peut,  en 

toute  liberte,  comme'tre  impunement  ses  mefaits  les  plus  noirsa  I'insu  du  Tout-Puissant. 

Anssi  les  Bara,  qni  craigncnt  co  Dieu  malfais-int  pent  etre  plus  (pie  Ndrian.niahary,  n.* 

'nanqiMMit-iis  jamais,  en  invoquantle  roi  des  Dienx  on  en  lui  faisant  des  sacrifices,  d'achrs- 

s^i-  cgalemen't  d'liumbles  priercs  a  Ndrianabolisy,  nfin  d'etre  a  I'abri  de   ses  naeehaiwctes 
preserves  des  mallietirs  qu'il  pourraitlenr  causer  par  jalon-io. 

3  Ndtmanafitrea  est  un  Dieu  bon,  mais  st-condaire.  Liferieur  a  Xdriananaliarv, 

■*a  ))uissance  est  <'oab"  a  oelle  de  Ndrianabolisy,  dont  il  C(  nlinle  les  .-K-tes  et  dejoiie  les  te- 

ncbreuses  niachinirticms  ntiand  il  6n  est  prevenu.  Mais  11  ne  poss->de  aucune  attribution 
^ociale  en  tlohors  rlo  Pon  role  <rauxiliriire  de  KdriaiianalKiry  : on   a  rocouis  a  lui   en 

(l)   En   cl'hors,  b'cn  entmdii,  de  toute  iat>'rrr'idion  aJnuul^^trafire. 
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nienie  temps  et  dans  les  memes  conditions  qu'au  Roi  des  Dieux  dent  il  est  le  factotum. 

h).  M^taphysique  ;  Immortalite  de  Fame  — Bien  que  foncieremem  materialistes^ 

lesBara  croieut  a  rimmortalito  de  Taine  qui,  d'apres  euXj  s'envole  au  Ciel,  (apres  avoir 
quitte  sadeponille  inortelle  et  perissable),  pDur  j  recominencer  uiie  noavelle  vie  ;  mais 
lis  ignorent  si  les  Ames  des  morts  sejourneut  pres  de  Dieu,  oa  si  un  endroit  special  lenr 

est  reserve  dans  I'immensitA  lis  n'ont,  en  tout  caSj  aiicune  idee  d'aii  paradis  de  delicts 
pour  recompeuser  les  bons  ov  d\in  enfer  de  tortures  et  de  souffrancos  pour  1j\  punition 

des  mechants.  Mais  tous  sont  persuades  que  les  esprits  ne  s'eloigueiit  ja'nais  des  ebcs 
chers  qu'ils  ont  laisses  sur  la  terre,  et  croJentque,  malgre  leur  douxieme  existence  aerien- 
ne  et  immaterielle,  les^^lolo'^  p!-otegei>t  etaident  officac^m^^ut  leurs  parents  et    amis^  sur- 
tout  SI  cenx-ci  ont  soin  de  lour  fnire  de  temp,;  ea  temps  des  olfraudes  ou  des    sacrifices  de boDufs. 

c),  M^tampsycose.  — D'aucuns  pretendent  que  les  ames  des  morts  revivent  dans  lo 
corps  de  certains  anijnaux,  de  reptiles  habltuollement  (s-?rp:>nts,  cai'aims,  etc),  mais 
cette  croyance  a  la  transmigration  des  ames  n'est  pas  generalisee. 

d).  Pratiques  Esligieuses  — Comme.  mnnifestiitioiiexterieure  du  culto  remhi  aus 
divinitesadmisesparleur  theologiesimpliste,  a  parties  prieres  pnbHfines,  offrandes  ou 

sacrificss  en  I'honneur  de  Ndriananfihary  ou  de  Ndrianab^lisj,  .■uici.iiie  ceremanie  reli- 
gfeuse  n'est  eii  honneur  chez  les  Bara,  aucun  rite  particulier  n'est  pratique  par  la  popu- lation. 

).  Idoles.  —  Les  Bara   n'ont  pas  de    stntues   ou    d'imaf^e  de  leurs  divinites  ;  Us O 
^ 

n'adorent  pas  d'idoles.  Les  '' oly"  (amuleftes)  qui  rejiroduisent  quelquefois  la  tete  d^ Ndriananahary  ne  sont  nulleineut  un  obfet  d'adoration  ou  do  veneration,  ce  sonb  d^ 
simples  fetiches  utilises  par  les  ''  ombiasa"  (sorciors)  pour  frapper  riinagination  des  consul- 

tants et  donner  plus  d'importauce  a  leurs  oracles,  en  les  pretendant   inspires  de   Dieu- 

/)•  Crojances  Quasi  Esligleuses.  —  Les  taclies  de  la  hne  qumd  elle  e^t  pleine, 

sonfc,  pour  les  Bara,  I'imao-e  du  roi  Razoaka  jouant  du  "  valilia"  (sorte  do  njnndoliiie 
de  forme  allongee  formee  d'un  tron9on  de  bambou  dout  bvs  fibre?  detacliees  serventdo 
cordes).  Suivaut  la  legende,  co  "mpanjaka",  qui  adorait  la  musique,  et  etait  excellent 

.  musicien,  ovait,  longtcmps  avfint  de  nmurir,  prevenu  son  peuple  qu'on  le  verrait  d:ins 
la  lune,  apres  sa  mort,  contlnuer  a  jouer  du  "vai;ha"( 
cbarmer  Ndriananahary. 

) 

* 

L 
) 

grand  nombre  sortir  du   sol,  npres  cbaque    ondi^e,  au   commence 

ment  de  I'liivernage,  sont  les   enfants   de  Nd-iananahary  touibes  du  del  et  apportes  par la  pluie. 

.'7).  Influence  de  la  religion-  —  Tomne  cbe,-.  toute  p'upl  -d  ■  n-i  n  t'.-e,  les  -pinion?  ■ rehgieuses  des  Bara  sont  vagues  et  peu  claire.nent  f^tablies. 

Ainsi  qu'on  a  pu  le  voir  plus  haut,  Ndriananalir.rv,  pour  la  mnjo.  ite  d'-^ntre  oux, 
est  un  etre^superieur,  h  la  puissance  irresistible,  qui  symbolise  Pe^prit  du  Bien  d 
Rynthetise  I'ensemble  des  forces  de  la  nature,  mais  ils  ne  se  le  representent  qns  con- 
fusement^  et  accordent  plus  de  creance  aux  inventions  et  nux  men«ices  des  s.-rciers, 

qu  a  U  divinite  doutcuse  de  ce  crkteur  tout  puissant  mais  raal'defini,  dont  la  souverai- nete  est  plus  morale  qu'effective. 
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11  est  bien  trop  eloigne  d'eux  pour  etre  reellemeDt  crainf.  ;  les  convulsions  de  la 

Tiatiire,  les  pheuomenes  phy.si({uesj  (la  plulo,  les  trombes,  la  grOIc,  bs  inondations,  la 

foiidre  etc.  qui  pourraioiit  prouver  vi.=ib!(Mnent  son  oraiifpotenee  et  sa  force  suj)r('in(», 
■sent  o-eneralement  attribuees  aux  furears  de  Ndrianabolisy,  Ic  Dicu  in.'chant,  1  i^prit 

«au  M^al,  bion  plus  redoutable  que  Ndriananabary  par  les  calamites  (pi'il  pent  cn<rendrcr. 

Do  ce  fait,  les  Bara  ne  pratiqncnt  aucun  rite  religieux  et  ne  s'adresseiit  que  rurc- 
ment  a  la  Diviiiifce  ;  les  sacrifices  sout  presque  exclusivenient  reserves  nu  seul  Ndriana- 

bolisy, dont  on  ne  parle  jamais  pour  ne  pas  Tattiror  (tunt  est  grande  la  t^rreur  qu'il 

Inspire),  mais  en  riioiineur  duquel   des  bopufs  de  choix  {foloay)   sont  imnioles  journellc- 

tn^nt.  *  • F 

A  Ndriananaliury,  qui  est  fessonee  meme  de  la  Bonte,  et,  par  suite,  inoffeu^if 

sinon  bienfaisant,  aiusi  qu'a  Ndrianafitrea,  son  lieutenant,  on  sacrifio  des  poulcts  (quel- 

quAfois  un  tnouton),  on  offre  des  grains  (riz,  nial^),  des  raciues  (patates,  manioc)  et  d
es 

fruits  (bananes,  prunes  lamotu),  jajubes  ( Tsinefo){l). 

CTest  la   un   trait  caracteristique   de   la    mentalite  particuliere  des  Bara,  qui,  par orce 
■crainte  irraisonnee,  subisscnt  avcnglement 

tout  en  rendant  hommage  a  !a  Justice  et  a  la  Bonte  qu'ils  savent  reconna
itre  et  appr<'- cier. 

N'importe  nialo-re  eette  indifference  apparente  a  I'egard  de  Ndia'anan
ahary,  le« 

Bara  respecteut  et  venireut  le  roi  des  dieuK  cpil  est  pour  eux  le  crea
teur  indeniable  et 

le  protecteur  naturel  de  tous  les  etres  aiiimes  ;  il  est  a  Tongine  de  tout
es  ch<  ses,  salt 

tout,  prcvoit  tout. 

C'est  Ndriananahary  qui  a  tout  regie  en  ce  monle^:  la  "^l^^"^"^^' ,'f  J^^^^f ';^'  '^ 

travail  des   bet^setdes  gens.  C'est   encore  '   
*  '  """ 

t, 

leurs   aptitules  et    Isnr  constitution,  fixe    a   tous    les   auun
anx   leur  habitat  et  leur. 

ma3urs,  defini  le  role  et  Tutilite  de  ebacun. 

Tout  derive  de  cette  oeuvre  initiale  ei  grandi.^e,  et  I'o
rdre  divin,  etabli  a  Torigin^ 

ours,  sails 

de  la  terre.  apres  sa  separation  d'avecle  del,  continue  a
  regaer  jusqu-a  no«  j. 

cbangement,  de  par  la  volonti  fcoute  puisssantc  dn  
grand  onvner  de  la  creation. 

Le  soleil.  la  lune,  les  planetes,  les  etoiles  sont  aassi  s
on  ouvrage  ;  il   a   regie  lenr 

>narebe  invariable  et  eternelle,  et  determine  lenr  influen
ce  sur  les  astres  roisms. 

/O.  -  Influence  des  esprits  :  les  forces  psycMqnes-Si^  f  ̂̂^'aiTecJlment^'cri; 
PoLei,t,.t8-ilnec(H-desouventce  qu'on   lui    demande, 

 ce  n.>i  pa.    dnectemmt,  c.ir^ 

'•  'o„,  Il   ,„'i!,Z  ,o«t/L,  SrLe.  ce„  n„«  ,J.! 
 -»-  '»"/'-«  '-""■■'  "  '<"'^-'.-'r-" 

non<  protenir  et  nons  Jcfenflre''  .  ,  .  ,  7     »      y 
,    ,.         _-,    „„.   nn.h'rUe.   on  vrvnque  Ndnananihavy  rh   fa  f< 

En  cas  d^  mnhiilie,  ou  pour   avoir   vne  poshnte,  on  v^ 

** 

^ucvante:  -0  Ndriannnahani,  st  tn  rends  la  s^nt   '' «^" J^^   J^   un  mn.fon  ou  une  ponle  m  ton 
i'jnr.on  on  We  selon  le  de.^r  dn  ̂ ^--"''--'^Af;/::;'  ;;:  ̂,„,;«,e  c.t  tenu.,  en  ca.  ̂ e  guaisoa 

<fauu,h,dc,.nd-!.enrn,.enaismnrede  re.^iat  f 'J   ;;/ ;^.  ,,^,^;;  ,,,  i,  ̂ iande.  KdHanamhca-j/ 

'onneur  /"  (.^ff/ttnt  la  situation  (h J 

nr  grafifmff. ^'>nU.. parent.  eta>nUdam.lale   m  d,  'Y''":-'f:'U^^^^^ 
'-■o>t  les  remerciemcnls  de.  suppliant,  et  P^'^' ' ''^'"^     '''^^ Zmd,  quo^^  invisiUe,   car  II  est 
"  Du    rul,    de  partont,    NdH-jnanahavy    nous  ro,f  et  n

ous  enten  ,  <^      / 
por/ovt,'^  disent  encore  les  Bara. 
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(fanfcoines) 
existedes  iatennediaires  entre  lui  efc  les  creatures  :  les  ''f.ihasivy" 
des  mortssont  charges  de  cet  office. 

Grace  a  Icar  bienfaisunte  influence,  Ndrianamihary  exauce  presr[iie  toujours  les 
prieres  qui  Uii  sont  adrc^ssecs.  Aussi,  pour  so  readre  favorable  C3S  esprits  aerieus,  le  Bara 

n'oublie-t-il  jamais,  pendant  les  sacrifices,  do  Jeter  dans  toutes  les  directions  des  petits 
morceraix  de  viande  de^stinos  aux  "fahasivy'^  qui  en  sont  tres  friands. 

Lorsqu'ils  jugent  suffisai'tes  les  ofFrandes  qui  lenr  sont  fuites,  les  '^faliasivy"  rap- 
portent  tidelement  a  Xlri  mmaharj  les  reqaetes  presentees  et  les  font  abautir. 

SMls  lie  sont  pis  satisfiifcs  du  postalant,  ils  accueillent  sa  supplique  avec  indifference 
et  ne  la  tran«mottent  p;]s  nn  Divin  Maitre. 

Piirfols  meaie,s'ils  sont  blesses  derattitii.Iepeu  resooofctieuse  de  celuiqiii  les  invoque, 
ou  froisses  d'un  sacrifice  trop  raesqxiin,  il  peuvent  se  retourner  coiitre  rimpriident,  et, 
devenus  malfaisant^,  faire  echouer  sa  de:nande  et  lui  jou-r  toutes  sortesde  rnauvais  tours, 

Ainsi  quo  nous  Tavons  dit  d^autrepirt,  les  Bara  adinettent  qu'aprts  la  mort,  la^n^^ 
qui  est  montoe  au  Ciel  rocominence  une  deuieme  existence,  itnmatenelle  cette  fois, 
absoluinent  se:nblible  a  la  preiniere,  avec  les  m^^n^s  besoias  et  les  mj  ae)s  ssntiinents  rpae 
dans  la  vi^   terr^»stre  ant4rieure. L 

r 

lis  crolenfc  egdeinaut  a  la  correspond.nca  des  esprits  avec  les  vivants.* 

Pour  eux,  cepetidant,  si  les  ames  des  morts  n'abandonnent  pas  complitemcnt  leurs 
parents  et  amis  restes  snr  la  terre  et  reviennont  souven'  la  on  elles  ont  vecu  precedem- 
ment,  elles  ne  peuvent,  tont^fois,  coarnuniquer  avec  les  homines  qu'en  reve,  pendant  le 
sommeil,  pour  averllr  lenrs  proches  d'un  danger  imminent,  leur  annouc^r  un  heureux 
evenement  o^i  un  n  ilh?ar  fuhur,  et  parfois  pour  recla  ner  de^  sacrifices  propitiatoires  en 
leur  lionneur,  promettant  eu    retour   orr^ces  et  benedictions  de   toute  sorte. 

Lorsqu'un  Bira  a  eu  pireille  revelation  d'outre-tombe,  il  immole  immediatement  le 
boeuf  ou  les  animaux  qui  lui  sont  demandes  ;  s^il  a  ete  preveuu  d'un  danger  ou  averti 
d'un  malheur  prochain,  il  se  rend  a  la  riviere  ou  an  raisseiu  voisin,  et  la,  debout,  face  a 
1  est,  il  se  purifie  dans  Teau  fraiche  du  courant  pour  conjurer  le  miuvais  sort. 

Toutefois,  bien  qu'ils  ne  croient  pas  a  la  possibilite  pour  les  a:n?s  de  IcMir  apparaitr^ 
h  Tetat  reel  et  autrement  qu^en  songe,  les  Bara  restent  couvaincus  que,  bien  qu'invisible 
ces  esprits  bienfaisants  des  parents  disparus  sont  frecpiem-n^nt  aupr^s  d'eux  et  protc- 
gent  non  seulement  la  personne,  mais   encore   lestroup^aux    et   les  cultures    de    leurs 

antSj  s'interessant  k  tout  c  >  qui  les  touche  et  ecartant  d'eux  ton=i  perils  et  m  dofices. 
De  la  le  'noprls  prof  )n  1  de  la  mort  ot  Tinsouciance  presque  fataliste  du  Bara,  en 

pr<^sence  da  dano-er  ;  il  se  sait  defendu  et  p"oteo;e  par  des  forces  ocLiultes  d'\s  puissances 
mysterieusf-s  ei  formidables  qui  lo  garantiront  de  tonle  eventu  dite  faclieuse  et  le  sau- 
veront  de  tout  rnauvais  pasQ). 

Les  trombes  Jes  tourbillons  qui  seroUc>nt  furieusement  les  arbres  et  aspiront  les 

feu^ll^s  et  la  pous-Iere  dans  uu  m'>uvem  *  it  a^rm  1  lut  et  Gfiratoire,  sont,  pour  les  Bara,  la 
preuvo  manifesto  que  les^nies  des  morts  se  promenont  dans  Te^pace  et  prenufnit  con- 

tact avec  la  terre. 

escenr 

"•"■■•••••   -«■»-..*—•-   ■•».*,■»*■<-«*•*#•■•---  ...   ,^   

(1)  /)  apre-^  les  theorieft  du  sip 

nous  pas  eavironne's  (Tdldmenfale!^  ? 
autrfus  BcJences  occidtcs,  iie  sommes- 

Le  rapprorhement  serait  curletf.r^  s^U  nt'iait    trouhlant^  de  cette   crof/auce   des   B Itifs  avec  roprnio7i  de  nos  savants  les  v/i/s  aranrh. 
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B.  —  Culte  des  ancetres. 

Heligion  familiale :  Le  "mpisoro"  ;  --  Invocations  et  ceremonies  diverses 

Outre  cette  croyance  a  la  survie  et  a  rinflusnce  des  esprits  (fahasivi/)  sur  les  eveiie- 
nieiits  de  In  vie  courante,  le  Bara  rend  un  cuUe  special  nnx  ancetres  :  les  prati;[ues  de 

cette  relio-iou  familiale  coiisiste  en  invocations  et  en  sacrifices  aiix  anies  des  parents 
snorts.  Ceux-ci  sont  consideres  ccnme  les  genies  fainiliers  de  la  maison,  et,  pour  ainsi 

dire,  les  penates  tutelaii-es,  les  dicux  lares,  protecteurs  du  foyer  de  leiirs  descendants. 
Oi  les  iuvoque  ea  touts  occasion,  sanserainte  deja/nais  les  lasser. 

Pour  obtenir  la  guerison  d'nn  parent :  on  innnole  nn  ouplusicurs  boenfs  aux  manes 
des  ancetres,  en  sollicitant  leur  intercession  pour  que  la  sante  soit  rcndue  au  inalade. 

L'aniinal  est  saeriii:'>  h  Test  de  la  case,  a  Foiicst  do  l""'hazomanga''(l)  du  villanre.  Un  petit 
Tnorceau  de  chaque  p  irtie  de  !a  hSte  (bosse,  foie,  cj&'ir,  c^rvclle,  intestins,  vian  le,  etc.) 

est  ofFjrt  aux  ''divinites"  doniestiques  et  bnlle  en  leur  houncur. 

1 ??es 

"fico  de  baMifs  au   pied   de  I'hazoraanoja.    Au    moment  de  I  accouehen.ent,  qu  il  sao^iss€ 

<l'»ne  nrimiii-,re  on  d'une  fc-mmo  ayant  di-ja  enfante,  on   renoiivelle  la  niSme  ceremonie, pnmqiire  on  d  une  tc-mmo  ayanc  (is'j 

«  )inpletee  p:ir  la  pnrific  ition  de  la  mere  :  on  I'asperge  dVau  lustrale,  pendant  le   travail, 
^n  implorant  le  secours  des  ancetres  pour  lui  faciliter  sea  eouclies(2). 

En  Cas  d'inceste:  iu-rm  de  prevenir  les  suites  terrildes  d'nn  pareil 
 crime  liors  nature 

ft  ne  pus  s'attirer  la  colereet  la  malediction  div-ine,s,rinterv'ention  des  ancetres  est  encor
e 

requi<c  liuml.lement  ;  on  leur  rend  compte  de  Facte  monstrueux  accompli  el  on  implore 

leur  pardon  pour  les  coupablcs. 

Si  c'est  a vec  sa  mere  on  ya  soear  qn'nn  Bara  a  en  des  relations  ilHcites,  les  biens  du
  fils 

■on  du  frero  denature  sont  partages  entreles  membres  de  sa  faraille  et  le  chef  dn  village, 
»**fr#it*«« 

  „   _..„..-     .     "-   "•"     "   •   -——   -   - 

(t 

I 

^^^■'^'■'delaca.'^rdn  r/iefd,'rilMon-,fn!h!   m   pointe,   il  me.wre  un  pen  plus   d'un   nuWe 
<ie  hauteur.  II  est  ordlnai.emeni  ̂ cidpf'  d.  r,pr'.^n>fe  h  pU^  ̂ourenf.  une  femme  nuP 

CeMprU  de  Vhazonuuuja    qnout  lien  b.  sarrlfiee.,  que 
 ..onf  d/po.ee.  h.  ofrande.  ; 

Z;*fiiiKinolv    iprwc^iht    f^aivi)  n  h   dro^i  ih  pl
anter  nn 'f  df*  rilliiqe  on  nn 

^^azomcnHja  ;  le^^  simjdes  fmnrjnnes  doin  nf  sp  c^whviterde  Vomhe  d^^      tab,
    {Innanmer) 

q.ehju.Pn.  o.pJanfeL  jenne.   arJ.rc  a  la   nnh.nnee  d  n
n  jds  de  -  ynnjaka     {ro^)  ; 

"'     ■         randd  en  mLe  tr.ups  One  Vrnfnnt  et  denent  Vh^zoman^ja  r.jja!  u   Vusage  e.relm.f 
I  <n'hve  ( 

/^frwlh. 

"d^'  -^AcrJfh'e^ 

St  la  famW.e  est  pmvre  et  ne  ̂ ^cnf  ..  njjnr  le  >',.re  a  u.    ...  .,„  ...  ̂ ■•^-  ■;■      -, 

temine  dean  froicne.  tonjon's   en  tn"i>j  7 
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apres   Tin    sacrifice   expiatoire  au:c  ancetrcs  et  la  purification   des  crluiinels.  II  en   est 

de  meme,  quand  un  pere  a  entrctenu  un  coniinorco  incestueiix  avec  sa  fille^  uu  oncle  avec 
sa  niece,  ou  un  neveu  avec  sa  tante. 

d   .-.^ 

enrhonnear  desaucelres  doiit  on  flalliclta  l;i  protection  pour  hi  bonheur  dss  jeuues    ma- 

rles,  afiu  qu'ils  a'ient  de  uombrecix  eaf:ints  etqa'ils    acqulerenl  beaucoup  de  booafs  :    le 

^eune  bomme  trempe  son  doigt  dansle  sang  de  la  victime  ot  le  pose  successiveinent^surle 

front,  les    tempos   et  Teplg-astro  de  sa  fiancee  ;  cela  fait,  la  jeane  feinnie    repete,  a  sou 

tour,  les   mhtiiGS  attouGhem3n,ts  symboliqnessur  sou  fiance,  sauf  a  I'abdomen. 

Pendant  la  cere,uionie,  les  uQuveaux  epoux  spnt  accrocipis  suruiie  uutte  neuve, 
en 

foc3  Tun  de  I'antre, 

invo A  la   niort  de  son  pero,  le  fils  ne  peut  habiter   la  maison  du  defnnt  qu'apres  uno 

  ition  aux  maaes.paternalse'iaux  e sprits  des  aieux  :  Toncle  ou  lu  plus   ancien   de  Li 

fiinille,  quel  que  soit  son  de^re  de  pirente,  leur  annoueel'intention  du  fils  et  le
ur  dcmiin- 

de  d'accorder  richesse,  sante,  bonn^urs  au  noavel  occupant  du  foyer  familial  et  de  rep;m- 

dresur  lul  graces  etbenedir3tIons.,Adefautd.'un  pireat  Tige,  le  fils  adresse  directe
ment 

sa  priere  aus  aucctres  et  prend  ensuite    possession  de  la  case  paternelle. 

Le.culte  des  ancetres,  coutumc  traditionnelle  respcctee  par  les  B.ira  a  I'egal  d'uae 

religion,  est  pratiqu6,  dans  cbaque  famille,  par  I'aieul  ou  le  uiembre  Ic  plus  age  qui 
officie  dans  tontes  les  occisions  solennelles  de  la  vie  domestique  nais>anc3,  circoncisioii 

marlao-e,  deces)  et  preside  a  toutes  les  oorcmouies  (invocations,  prieres,  ahluti.)ns,  s:icn-
 

) 

"fnpisoro"   ou  graud-prctre  des  cere.nonies   faaiibales  : 

me.ne c'estle  gardiendes  traditions,  sacraes  ou  profiines,  I'historiograpbe  de  la  tribu,  en 

temps  que  le  depositaire  veridique  de  Tensemble  ues  legendes  et  fables  de  la  race. 

Dans  toutes  les  classes  de  la  societe,  03  titre  venere  est  I'apanage  3xclusif  do  la  vieil- 

.lesse  ;  le  titulaire  est  considere  comme  le  representant  autorise  des  aieux  dont  il  s  nispire, 

le  trait  d'unioa  indispensabla  eutre  les  ancHres  et  leurs  descend  mts  ;  ses  aris  sent  ludis- 

cutables,  sa  volonte,  souvaraine  etsa  votx,  toujoars.prepoaderaute,   mmne    eu  dehors  de 
la  famille. 

En  un  mot,  c'estle  ministro  respocte  de  .cetti  religion  familiale,  eu    meine    temps 

qu'il  en  est  le  grand-maitre  des  ceremonies. 

Chez  les  Zafimanely  (race  royale)  d'Ankazoibo,  TsiMANaA(l),  fils   aine   de   Ls-iHi- 

MANJAKA.  est  le  "mpisoro"  de  la  famille   mpanjakale  d'lmpoinimerina. 

C.  —  Folk-Lore  (Angano  et  Tantara) . 
t  I 

Le  Foib-lore  bara-imamono  n'est  pis  tres  ricbe  :  11  compre^-d,  cepcnrlant,^  un  cer- 

tain nombn^  de  legendes  (^l!//;am)— (traditions  relatives  a  la  divinite,  a  la  creation,  a 

rhomme,  aux  phenomenes  naturels,  etc.  et  a  rorlgine  des  premiers  rois  Bara)— 
am^i  q'''' 

des  contfs  et  des  fables  ''angano"— (origlne  des   diverses  cultur;!S,  transformiti.ms    d.-s betes,  etc  ).  .  ̂ 

Ces  recits  naifs  denotcnt  nnbon  sens  pratique,   nne  logiquc   naturolle,  uno  acude 

d'observation  vralmont  surprenants  chez  cos  primitifs. 
h  fl-p  *te»»V^*  » Vi 

*««Tf^^*»*«*' 

(1)  Tsirramanga,  e.v  chef  du  canton  de  Wikiixkn,  frh^e  ahid  d' hnjxn^rinu 
I 
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S'il  fait  intervenir  Ndriananahary  a  touto  occasion, — coinmclc  "Ucus  e.r  inaclilna" 

de  la  Coniedie  aiitiqae,— pour  re<,4er  tous  litiges  ettranclu'r  tous  differeiids  ptitre  Ics 

etres  anlmes,  le  Bara,  ne  ruse  et  subtil  sous  son  enveloppo  giossicre,  salt  s'oxpliquer 

d'uiie  fa^oii  ingcuieuse  tout  cc  qu'il  voit  ;  les  clioses  qui  rcntouront  n'ont  pas  do  secret 
pour  lui :  if  cherche  et  il  trouve,  a  sa  maniero,  la  solutioa  des  problemes  los  plus  varies 

et  les  plus  c  juiplexes  :  physique,  zoologie,  botanique,  voire  uictriphysique. 

Dan?  ses  fables,  le  Bara  revele  un  philosoplic  plutot  sccptiqnc,  quelque  pen  fata!i>!e, 

souvent  doable   d'uu    inoruliste   experiincnte. 

II  faut  dire  qa^  les  traditions  de  la  race  sent  conservees  jalousemeiit  par  les  ''mpi- 

soro,"  les  "mpanjaka"  et  les  "oinbiasa"—  en  general,  par  les  vieillards  dans  eliaque 

tribuou  famille.— Grands  etpetitsccoutont  silenciensctncnt  les  ̂ liistoires"  raconlecs  par 

raieul,  le  soir,  aux  veillees,  et  suivent  afctentivenieut  les  aventuros  da  chat,  .du  sangbVr, 

du  caiman  ou  du  chien  :  la  gourmandi?e,ia  parcsse,  la  luxur<^,  la  trabison,  etc.  sent 

habituellernent  punies  ;  la  sobriete,  le  ti-avail,  la  fiJellte,  etc.,  toujonrs  recompenses. 

La  moralite  simpliste  de  ces  fables  de:oule  natarellement  de  •rencba
ineinent  des 

fvits  et  s'adresse  a  tous  ;  ce  sont  des  proverbes  eu  action.  iSou«  des  noins  d'anini
aux,  les 

hoinmessontdepeintsavecleurs  vices  et  burs  defauts;  mais  le  clult
bnent  inevitable 

frappo  impitovablement  le  coupable,  quel  qii'd  soit,  jus.pi'en  ses  des
cendants  -  salutaire 

«xemple  pour  les  auditeur^,  s'ils  etaient  tentes  de  coin:nettre  la  m^aie  f
aute. 

J'ai  pu  me  procurer  qaelqaes  cont.s,  leg  >nde3  et  fables  bara
,  que  j'ai  transcrits 

presqao  litteralenient,  sans  j  riencbang.M-,  sous  la  dictee  des  nar
rateurs,  eny  conservant 

le  tour  na-if  des  phrases,  les  details,  les  longueurs  et  les  conside
rations  peisounelle.  -1^ 

chaque  couteur  ;  je  me  suis  contcnte  simplemont  de  les  rediger 
 eu  frai^ais. 

On  trouverii  ces  recits  k  la  fin  d«  cotte  etude. 

de 

iy._  SUPERSTITIONS 

(roij,  le  person- 

A.-L'ombiasa[sorcier](l):   "mpisikily  "  et  "  mpam
orikr 

o").  L'ombiasa :  Pratiques  de    -    ,    ,- 
n^ge  le  plus  considerable  de  la  vie  bara  est  le  sorcier  (ombiasa).

 

Les  Bara  out  recours  h  V  "ombiasa"  en  toute  circonshi
nce,  priucipalenient  en  c^s 

tl«  maladie  ;  il  a  beaucoup  de  prestige  aux  yeux  de  ces
  pnmit.fs  et  nen  nest  fait  .s..n> ^e  consTiltcr. 

Do  qad,i„o  nnlare  qu'ollc  soit,  U  n.al.d!.,  pour  e„x  W.  r^s  <le
  c^uso  F/'^J^SJ.^  5 

olio  n-e,t'j.„„',is  accid.ntoHe  et  u'est  p.,  att,-ibnle  au  <=••"»'.  ;-"";»"Tl"  S    Sot '■■lie  n  est  y.x,mK  aco  clentolle  et  n  est  pas  aiu.....c-»  ..«  .......-,  .-  .  -    ,. 

minAo  par  un.  fante  co,nn,i.e  dont  il.  supportent  les  eon.,-.,u..nc;s  on
  P-  ™  -'^    .  ̂ 

<J™t  ils%„„,,  victime,  de  la  pa,t  J'u„  enne.ni.  Isnovant. e.  ̂ «P<-r-^"^-±2^!^""    .     ._.-,  ..       -   ^— -■  _  J  -w^  «  7  '  ̂     f 
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1'  "oinblasa."  Celui-ci  consulte  ]e  ̂ ^slkily'  qai  lui  indiquora  les  re:nades  appropries* 
Apr^s  avoir  prononce  les  paroles  sacraiiieafcslles  et  iavotjui^  la  projection  de  Ndriana- 

nahary  et  Taide  de  la  terre  sacroey  I'oiiiUIasa  s'adresse  aux  reqaeraiits  efc  read  son  oracle  ; 

les  prescriptions  da  ̂ ^sikilj"  sont  reli;rioiise:ni3at  ecouteos  et  seront  scrapiileusGin^at  sui- 
vles  par  les  creiules  consiiltaats. 

EtC3:ii:n3  les  miladies  onb  d3s  caraoterisfciqa3S  differeates,  nonbreux:  et  varies  sont 
les  aiovons 

sou,  iS'il  s'agit,  par  exemple,  du  haooa  (maladia 
'  qui  se  declare,  dit-on,  lorsqii^un  Bara  a  ea  de^  relations  inC'^sta^uses  avec  sa  mere  gib 
sa  scBur),  le  coupable  doitd'abDrd  sicrlff^r  uii  boeaf  ea  riioaaear  des  aacetres  :  aucua 
remede,  aucun  traiteineat  no  sera  efficace  s'il  a'a,  au  prealable,  accoaipli  cet  bolocaiiste 

expiatoire.  C'est  ce  qa\:»n  nppdle  ̂ 'imtalutj'^  cest-a-dire  immoler  \rx  bo^uf  que  i'on 
charge  de  la  faute  da  coup  able  et  qui   doit  eu  supporter  les  coa3equeQC3S   h    sa  place  t 

(tell de  la  populatioa^   que   le  grand - 
pretre  des  Hebreus:  im;nolait  a  pJohavah  au  sommet  d'une  inoutagae  ;  ou  le  bouc  eiuis- 

saire  cliarge  dos  pecbes.  d'Lsraeb  qui  etait  cbass6  hors  de  la  ville  ). 

L^iniaial  depecdj  o:-i  grille  la  bosse  et  la  cbair  coupoe  en  aiorccaux.  Muni  de  quel- 
ques  portions  de  viande,  le  sorcier  sort  de  la  maison  ;  debout  et  tourne  vers  T Est,  il 

iavoquo  Ndriananaliary  et  la  Terre  saoree  et  les  supplie  de  r.^udr^  la  sar.to  au  malade. 

Puis  il  lance  les  n->oreeaux  de  viiude  duns  la  direction  des  quatre  points  cardinnux^ 
pour  apaisor  les  niauvais  csprits, 

Les  assistants  et  le  sorcier  mano-ent  le  reste  de  la  viaiide. 

r) 
^Parrni  le?  innoinbrabics  rcmedes  ettraitenioats  eujpiriques  preconises  par  hsomln'asa^ 

voici  ceux  qui  sont  le  plus  frequemuient  employes. 

Pour  les  maladies  de  co&ur,  I^s  afTcCtions  nerveus?s  etc.,  le  remade  con^iste  habi- 

tuellemeut  en  ftuiilles,  racinos,  bois  ou  ecorces  d'arbres  et  de  plantes  les  plus  divers^ 

dont  Tesp^ce  est  determinee  par  le  nkf'lf/  :  fuuiigitians,  iahalatious,  frictions,  inFus^ons^ 
ou  decoctions  des  memes  ecorces^  bois^  racines  ou  feuilles  sont  prescrites  au  malade  qur 

doit  suivre  le  traitenieut  complet,  interne  et  externe,  s'il  veut  guerir. 

.  L-^s  migrnines^  nevralgies,  points  de  cote  sont  traites  par  des  applicitions  de  nx 
ou  manioc  bouilli  sur  la  partio  douloureuso  ;  ce3  cataplasuies  sont  toujours  employes 
cbaads  comme  e.nollieuts  et  cdmants. 

D'apres  la  lectur^^  du  .^fr/vV//,  To-nbiasa  intnrdit  au   unlade   I'usage   de  certains  a!i 
ments  pendant  la  dure-^  de  la   maladie^  qeulqu3n>is*  apr^s   la   guerison,  soit  temporaire- 
ment,  soit  a  titre  definitif. 

Lorsque  le  malade  est  co:npleten>ent  retal>li,  il  recoa^pcnso  ron>bia^a  qui  Ini  a 

rendu  la  sante,  par  des  cadeauK  proportionnes :  uu  ou  plusiours  maoft  (bouvillon  d^un 

an  k  deux  ans),  vacbes,  taureaux  ou  rosifra  n>oeurconpe)y  en  raison  directedesa  situation 
de  fortune  et  suivant  la  crravite  de  la  uialadie. 

lyombi'isaj  com 
]|  connait  la  vertn  des 

sent  a  lui  ;  Invocations, 

qu'il  n^  pourrait  cxcrcei 

me  nous  Tavons  dit,  est  le  rebouteur,  rempirique,  le  guiM-isseur  ; 

[*s  simples  et  salt  s'en  servir  pour  la  guerison  des  milad^s  qui  s'adres- 
^'-^^   sikily.  sacrifices,  sont  les  accessoires   indispcnsables  de   son  art 

T       f   ,..  ..-.^.v..  .•  inerativemeut  snns   ces    pratiques   cbarlafane^qurs   destinees   a 

frapper  Tosprit  des  naifs  ;  sinou,  les  Para  u'auraient  pas  foi   on   la  c>n^aiss;^K^e  vtppvo- 
fondie  quM  possede  de  la  flore  locde  et  en  son  <?xp;n-ienc3  reolio  do  la  medicine  usuelle* 

L'ombiasa.  qui  est  toujours  double  d^in  m/mikUf/,  pent   n'etre   pis  un   mpnmonl/f  7 

fonction  que  s'il  y  a  des  dispositions,  quelquefois  par  intoret,  le   pui-"'' 
)I  ne  cumule  cette 

CGI 
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n^h^iP 

>  ... 

Les  Mpamorikv  :  ses  malefices-— La  sorcellerie  propremont  elite,  la  tuagie  noire 
0 

feorl.s le  vmi  sorcler,  qui  a  le  mauvais  ceil  et,  correr^pomlant  avec  les  uiauvais  esprits,  est  tVaii- 
cbemeiit  nialfaisuiit  et  redoutable.  * 

Le  '^ tnpamonkf/^  circule  la  nuit,  lu  corps  nu  et  endiiit  de  graisse,  le  laiiilja    «ur  la 
tcte,  nn   ̂ 'hary 

•J 

(ch 

) ^^vorondolo^^   (hihou)   sur  I'epaul'. 
II  dansf^  devant  les  m  lisoas  ou  il  y  a  un  inalade,  a  la  grande  tcrreur  des  paroats 

qui  s'iinaginent  naivement  que  le  malade  est  condainue  et  croieut  sa  uiort  proch:nne, 

puisque  le  '^mpumonhf  a  jete  des  sortileges  sur  lui  oa  sur  la  inaison  qu'il  habite. 

Le  '^tnpamoril-f\  croit-on,  al^pouvoir  d'ensorceler  un  enfant  eu  lui  niettant  !a  inaiu 
dans  Ic*^  bouelie,  II  ecxute  la  nuifc  des  danses  rituellos  dans  les  cimcHeres,  sur  les  tojiI)cau\ 

en  msultantles  rnorts.  Ceux-ci  ne  se  facheut  pas  contre  le  ̂ 'm/>a/nor%",  inais  gardfMit 

rancune  a  lours  descendiints  d'avoir  laisse  les   sorclers  profaiier    leur  sepulturo  et  Iron- '  I 

l)ler  aussiirrespectueusenient  leur  dernier  sommeil.  Ce  sont  les  morts  ainsi  provoquJs  par 

les  "}npamoriki/\n\  onvoient  on  punition  a  le'urs  parents  des  maladies  souvcnfc  moi-teilcs, 

pour  se  venger  de  leur  manque  d'e^^ards.  ̂   •      • 

S'il  est  jaloux  du  croit  des  troiipeaux  de  son  voi.'^in,  In  sorcier  fait  boire  anx  tnu- 

reaux  une  infusion  de  ccrtaines  plantes  qui  les  rendra  infeconds.  Pon*-  faire  tonilxM-  la 
grele  sur  les  riziferes  de  celui  dont  il  cuvie  la  prosperite,  il  rep.ind  nae  poudre  magi  quo 

"«o??/'*  sui-  les  cultures  rivales. 

Mais,  afin  de  reusslr  ses  mefaits,  le  ''mpamorihf  doit  attendre  le  jour  favoraMc,  il 

cboisitun  jour  '"fohj"  [nefaste],  sinon  les 
produiraient  pas  leurs  effets  nuisibles. 

malefices  seraient   anodins  et  les  sorlik'^jes  ne 

c). Mpisildly 
oracles-  —  Ls  "m/^/'-f'^/Vy  p  atifiuo  la  divination  ;  ii  est  bon, 

on  mauvais,  suivj.nt  les  circonstances.  II  possede  I'art  de  lire  dans  I'avenir  an  nioven  du
 

*'sikil,/\l)  ;  il  pr(it.oad  pouv.dr  rensel^raar  sarla  lit^  ov.iaine  dj  li  ni)rfc  ̂ 'n^  nulade 
prediVeun  evenecnent  heureux  ou  malheureus,  propbetiser  une  belle  reco!t.>  pour  Tannee

 

ou  la  disette  procbaine. 

Le  ''sikihr  fait  decouvrlr  les  ''aohf  qui  prcVservcnt  A^  sortil.''ges  et  des  dang-r
s. 

C'est  encore  le  ''sihily''  qui  iudique  qu'il  faut  immoler  un  banif  pour  sauvor  la  vie  d  nn 

malade  (lequel  -nourrait  infailliblement  sans  ce  sacrificr-),  qu'on  doit  constru
ire  nne 

Pf^tite  case  en  reduction  et  la  brider  ensuite,  si  Ton  ne  vent  pas  voir  sa  niaisun  devenir  la
 

proie  des  flamnios.  . 
I 

f»an<'e 
son r>e 

•nonde  un  vendredi  (/.oma)  jonira  detous  les  privileges  des  nobles  ;
c^lui  qni  a  1  babitmb-, 

«n  pass.nt  la  porte,  de  tenir  a  cluaque  fois  la  clef,  ou  le  croche
t,  ou  leverrou  de  bois, 

«eratoujoursnomade    et  n'aiira  jamais  de  demeure  fixe  ;  !e  nouvean
-ne  qm  romue   ses 

doigts  les  nns  apres  les  aiitres  deviendra  fou. 

Bara  :  en  cas  de  litige  judiciaire, 

  ■*-—".   .„   —  ..,«„., .«„,^.<«,   «   „„.,^.-^   -   *•   -   

*+*« 

^„„«^   *..".   «-.-.  —  -   «—*.*—■ 
K#v^»Mi*««*4^4-«  4*4^*41 

v*«***4  *»*^t^M«*'"*^ 

(i)   Voir  Fiches  ̂ ,2,Z,ei4  sur  h  sikili/. 
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w^m 

meme,  Tombiasa  est  consulte,  si  Ton  veut   deplacer  un   village  ou  une   maison,  ponr  in- 

diquer  I'endroit  favorable  a  la  uoavelle  installation. u 

) 

(q 
voaharabo  et  quatre 

de  coarnhara^    meles  aux  graines   de  fanjf  :  voila  le  materiel  indisponsable   au    sorcier 

{pmhiasa  ou  mpisikid^)  pour  consult?r   lesort  efc  interroger  ravenir. 

L'3  sikilf/  est  pratique  dans  tout  Madagascar  d'une  faqon  identique^  sauf  claez  les 
Tanala  qui  op^reufej  parait-il^  avec  des  variauteSj  et  les  memes  expressions  sont  employees 

par  les  devins  de  toutes  les  races  pour  designer  les  figures  variees  formees  paries  graiuos. 

Les  mats  sacres  usites  sont  d^s  tenues  d'origine  arabe  :   soltaha   (sultan)  pour   mpanjaka 
(roi) — 5e/y  (reunion,  assenihlee)   pour   olo- nr^vo  \ankihiba    (inaison)  pour    trano  ;  //(/% 

(Dieu>  po'.ir  Ndriananahary)  haza  (plantation)  pour  voly,  etc,  etc. w 

Le  sikily  est  tire  nussi  par  la  lecture  des   astres   (lune,  surtout)  et  d'apres  leur  po- . 
sition  dansle  ciel  (le  Scorpion). 

Que  ce  soit  par  la  methode  astrale  ou  de  la  fa^on  habituelle,  les  epoques  favora- 
bles  pour  le  sikily  sont  le  premier  quartier  de  la  lune  et  le  troisieme  jour  de  la  nouvelle 

lane,  '^  quand  elle  est  visible,  a  Tlieure  oii  une  petite  etoUe  s'en  trouve  tres   rapprochoe". 
Curieuse  concidence  :  le  ni6me  signe  est  cLoisi  par  les  musuhnans  pour   commoncer 

(jeAne  reh'gieux) 

consulte   que 
celui  par  les  grain3S,  car  il  est  beaucoup  plus  complique  et  sa  connaissanca  nest  le.  pri- 

vilege que  d'un  petit  nombre  d'inities. 

B.  —  Superstitions,   Fetiches  et  Amulettes 
/ 

a).  Superstitions.  —  Si  un  Chef  de  famille,  passant  pres  d'un  arbre  quclconque 
(tamarinier,  sakoa,  baobab),  vient  a  ressentir  par  basard  a  ce  moment  une  sensation  d 

bien-etre,  de  gene  ou  de  douleur,  a  son  retour  au  village  il  annoncera  a  scs  prochss  que 

tel  arbre  est  sacre  ou  quc^  tel  autre  est  habite  par  un  esprit  malfaisant.  Des  lors,  tous* 

ceux  qui  auront  qnelque  chose  a  dcmander  irout  dep  is-^r  des  offrandes  au  pied  il<* 
I'arbre  fiivoraMe  eu  invoqumt  les  esprits  des  ancetres  (et  non  JSTdrianauahary),  ^*i 

fuiront  I'arbre  designe  comnie  hante,  s'il  se  trouve  sur  lour  route.  C'est  ̂ galem^Mit  p'>ur 

cettc  raison  que  dans  certaines  mares  les  caimans  sont  respectes  et  honores  par  les  rJjiia 
qui  les  considerent  comme  des  ancetres(l). 

L'arbre  helo  (app'^le  aussi  hoholapo)  est  sacre  pour  les  Bara-  Sa  puissance  serait  terri^- 

ble  :  si  quelqu'un  s'.ivisait  de  couper  Vnn  de  C35  arbrcsoi  do  satisfaire  ses  l)CSOins  a 

son  ombre,  il  tomberait  mort  sur  le  champ.  L'arbre  est  vonevi^-  de  tous  et  chaeun  fai^t  a 

I'esprit  qui  Thabitc  des  offVnndcs  de  riz,  mais,  etc.  dans  de  petits  saJiafa  (vans)   et  meine 

(1)  Mare  a  caimans  des  environs  de  Tfilear. 

Voir  dam  le  Bulletin   Eco  lomique  de  Madagascar    l^^^-2e    trimestres  190S  VBiule svr  hs  Peches  Maritimcs  dans  la  Province  de  Tulear. 
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quelquefois  d'une  poule  noire  vivante  qui  ne  s'^loigne  jamais  da  tronc.  Ed  cas  do  mala- 
die,  c'est  Tomblasa  qui  invoqne  Tesprifc  de  Tarbre  et  implore  la  guerison  du  mulade, 

Le  Jcomanga^  dont  les  raciues  palverisees  sorvont  a  confectioauer  du  aohj^  nurait  do 
memo  que  le  heloy  des  efFefcs  foudrojants  pour  rimprudent  qui  se  mettrait  sous  le  vent 

de  Tarbre  lorsqu'il  vieut  en  couper  une  branclie  ou  une  raciue :  Vomhiaaa  le  sait  si  bieu 
qu'il  se  tient  au  nord  ou  au  sud  de  I'arbre,  lorsque  le  vent  soufflf3  de  Test,  et  quMl  a  la 
precaution  de  lancer  une  sagaie  dans  le  tronc,  avant  d'enlever  ecorco,  feuille.s  ou  raci- 
nes  nec^ssaires  a  la  composition  de  ses/anafod^  (medicaments,  remedes)(l). 

Pre.s  du  Fihiak\%  petite  riviere,  a  deux  heures  environ  d'Andranolava,  il  y  avait, 
au  pied  d'un  arbre  (samhalahi/j,  une  gros.se  pierre  noire  et  lisse,  ronde  comme  un 
bonlet,  objet  de  la  veneration  des  habitants.  Antonr  du  tronc^  la  terre  efciit  nettoyee  et 

des  petits  .saAa/^^  (vans)  remplis  de  paddy  ou  de  mais  teinoit/naicnt  de  la  lerveur  des 

Bara  d'alentour  (aujourdlmi,  cette  pierre   n'y  est  plus  ;  elle  a  et^    transportee   ailleur.s, 
clie/  Runiunonjy). 

Pres  d'Ankilivalobe,  dans  h  dedivite  du  terrain,  se  trouvo  un  antique  tombeau 

en  pierres  snperposees,  entoure  d'une  cloture,  venere  do  tous  :  on  y  fait  dof?  ofFranles 
de  grains,  nattc3,laniba,  etc.  a  Tesprit  dii  Misikoro  dont   les  rested   sunt   inhumes  ̂   cet 
endroit. 

A  Andoba  (Antevamena),  une  pierr-  rondo  a  la  vertu  d'exaucer  toutes  les  priere=s. 

On  promei.  des  grams  (paddy,  mais,  etc)  ̂ i  Ton  obtient  ce  qu'on  a  demande.  On  y  dt'po- 

se  une  tresse  d'argile  blanche  imitant  une  tresse  de  cheveux,  au  moment  ou  Ton  formule 

son  v(jeu.  Cette  i)ierre  est  constamment  enduite  de  graisso   de  bopuf,  (probablem(Mit  pour Vattendrir 
,   ,
  

) 

-^,  AutrsS  cr07ancesSUperstitieTlses-Pen>lnnt  la  s:n?on  sMiP,  Thcrb^  s
«  fail 

rare  et  les  troupeaux  patissent :  les  botes  nKiigris.seut.  etLcauooup  succombent  nux  pri- 

vations. Mais  ati  Hen  d'atlribner  les  pertes  d'aniinimx  a  une  can^e  si  simple,  le  Bara  est 

persuade  que  les  nniladies  dont  souffre  son  betail  ont  une  origine  surnaturelle  :  il  a  pon
t- 

etre  des  torts  vis-^i  vis  des  ance  res  et  ceux-ci  se  vengent  en  faisant  mounr  ses  boeiif
s 

pour  en  avoir  leur  part.  Afin  de  remedier  an  flcbft,  il  suffix,  d'Innnoler  "nn
  boeuf  a  lenrs 

manes  :  s'il  sent  satlsfaits  du  sicrifice,  la  mortalite  cesse  dans  le  troupeau  —  stnon,  un
e 

offrande  plus  iui porta nte  s'impose  jour  arrcler  le  mal. 

Les  vols  de  })oeufs  sont  frequents  cbez  les  Bara  :  pour  eus,  a
insi  que  nous  I'avons 

ait  plus  b.ut,  c  est  undes  moilleurs  moyeus  de  s'enrichir  faoileiu
ent,  en  menie  temps 

'ivi'un  sport  n-red)lo.  Bien  -jue  ce  delit  soit  toujours  pour^uivi  et  souveat 
 puni  (si  le 

coupablo  se  lais.e  prendre),  beaucoup  dlu.amono  se  livrent 
 volontiers  au  rapt  des 

1»estianx  de  leurs  voisins.  Mais  C3tte  tendance  a  s\approprier  le  bi
en  d  autrui,  cette  pre- 

dispbsltion  n.i  vol  et  a  la  rapine  sont  irresistihles  che.  ceu
x-la,  car  elles  ceriveut  indue- 

tablemont  de  la  f.hilite  qui  pt^se  sur  eux  d'.pres  le  jour  de  leur  nai
ssance. 

(1)    Voir  eahier  <h'  botamqn,  pour  Ugende
s  et  sr^pertU:.,^^  relatives  an. r 

arJres  et 

pt((ntes. 
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'^ 

prospereront^U  vivra  honuetement  et  paisil)lement  pavmi  ses  parent  et  amis  :  la  certitude 

d'un  avenir  au-ssi  beureus  vaut  biea  le  boeiif  qu'a  rinstigaliun  de  I'ouihiasa  on  a  im- 

mole  en  rhoDncur  desanc^tres,  C'est  toujonrs  sur  le  sikiiy  que  compte  le  sorcier  pour 

trouver  le  inoyen  de  preveair  les  miiladies  et  d'eviter  les    mtdheurs  annonces  par  les  pre- 
sao-es  funcstos. 

D'apres  les  Bura^  toafc  ce  qui  est  sacro — etres  et  choses  (animaiix.  arbres,  pierres, 
objets  divers)  —  a  line  enorine  influeuce  sur  les  eveaements  de  la  vie  presente,  sur  la 
destinee  d'un  chaciin. 

A-insi,  pour  avoir  une  posterite,  le  Bara  s'adresse  a  un   arbre  :  il  nottoite  le  terrain 
) de  Parbre    en  formula  at 

le  voeu  suivant  :  ̂'Si  ma  feuime  me  donne  un  enfant,  je  tuerai  une  poule  on  un  moutoti 

pour  vous  bonorer  et  vous  i^endre  sacre  ! ''  A  partir  de  ce  inotnent,  il  reviendra  tons  le 
jours  ou  trc'S  souvrnt  renouveler  sa  priere  au  sakoa.  Si,  par  hasard,  sa  femme  le  rend 

pere  dans  Tannee^  il  sacrifiera  une  poule  ou  un  mouton  a  I'esprifc  de  I'arbre  efc  d6cla- 
rera  tirhi  et  orhi  qu^  le  sakoa  et  sacre  :  tout  le  monde  vieudra  alors  demander  quelque 

chose  a  I'urbre  sacre  qui  aura  fait  ses  preuves. 

Le  ̂ •afo/a/^y  (pierre  levee,  sorte  de  menhir),  qui  perpetuo  le  souvenir  d'un  parent 
mprt  loin  de  sou  \y<\YS  natal  et  dout  le  corps  n'a  pas  rciju  la  sepulture  familiale,  est  tou- 

jours  sacre.  On  y  vieut  invoquer  Tesprlt  du  defunc  pour  demander  la  gnerison  d'un  ma- 
lade  ou  solliciter  toutes  sortes  de  grtices,  —  en  ayant  suin  do  formuler  son  desir  dans 

les  m6mes  conditions  que  precedemment,  c'est  a-dire  par  une  promesse  de  sacrifice  en 
cas  de  reussito  — Si  les  afKiires  du  quemandeur  deviennent  prospereSj  si  le  malade  revient 

a  la  sante,  il  doit  immoler  un  vosltra  a  Tesprit  du  vatolahvdontla  protection  est  indenia- ble. 

Certains  animniix,  surtout  ]es  reptiles  et  I^s  oiseanx,  sotit  de  bon  ou  de  niauvais 

angure  et  peuvent  reveler  I'avenir.  Qiiund  un  Para  va  voir  un  malade,  s'il  trouve  un 
serpent  snr  sa  route  ou  s'i]  aperfoit  une  alouette  qui  sautille,  en  voletant,  sur  le  chemin 

aii-devant  de  lu',  c'est  nn  pre.sage  de  mort  prochaine  pour  celui  qu'il  va  visiter.  De  ce 
fait,  on  nenflige  de  solgner  Tinfortune,  puisqu'il  estcondamue  et  qu'il  tnourra  fatalemciit 

bienfot.  Le?  plus  cruols  jettont'le  malade  dans  la  brousse  et  I'abandcnnent  a  son  malhen- 
reux  sortj  suriont  si  c  est  un  pauvre  vieillard  ou  un  leprenx. 

Le  cri  du  romndreo  {lepto.HomuH  di'^color),  au  cwtraire,  annonce  le  bouhour  et  h 

pro?pt'rite.  Pour  los  liova,  h  ronrndre;^  e«t  >;igne  de  inallieur  et  de  mort. 

Tous  les  Bara,  corame  on  Ta  vu  dans  nn  des  precedents  chapiires,  croient  a  I'exis- 
tence  des  fiintoines,  esprits  hon^  ou  '-maleficieux",  suivant  qu'ils  out  ete  de  leur  vivaiit 
des  bommes  probes  ou  uiechants.  On  leut-  sacrifie  des  boeufs  pour  obt'-nlr  la  protection 
des  bons  esprits  et  pour  apaiser  la  colore  des  inauvais :  Omhy  na  mahomhy,  disent  les  Bara 

(boeuf  ou  qui  peut,  c'est-a-dire  boeuf  qui  pent  nous  donner  le  bonheur  ou  nous  eviter  le nialheur). 

•)•  —  P^ticlies  et  Amulettes  :  (Aohj).  —  Suivant  les  oas  et  dans  les  divei-sos  circons- 
tances  de  la  vie,  des  f^ticbes  ot  amulettes  (aoti/)  de  tous  genr  s  ot  de  toutes  forn^s  sout 

employes  par  le  Bara  qui  croit  en  leurs  vertus  t  en  leur  pouvoir.  Des  uiorcr^iux  de  cur- 
tains bois  sont  sculptes  et  reprosenteut  tanfot,  une  fern-ne  nu'^  He  sexe  v  ̂ 4  figure  p  ir  un 

triangle  isocele  renverse  fendu  i  la  poiDto)nj,    tantot  un    oiseau   fpiutade)  souvcnt   u» i**  ̂ *+4  |h«4#M^^  I 

(I)   Le  niemeJriangU  symhoViqne  se  troiwe  snr  pre^que  tons  hs  arbres  a  ecorce  vougeatre  {s^^^ 
h  snkoa)^  labitndlement),  grave  profondment  a  la  pointe  du  couteau 
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caiman  ou  uti  boeuf,  quelquefots  un  lioittine  nu  avoc  les  organos  geuiUuix  en   ivliof  ties- 

apparent  s. 

II  y  a  nussi  des  tetes  d'oUeaux  fetiches  (to[oho  (cdivjou  milgiclio),  corbr^aiiK,  divors 

rapuces  etc)  ;  des  museuux  de  caYmaiis  desscy'hoSj  des  osseiueat.s  huinuins  ou  d'aiiiinaux, 
des  pitr.es  d'oicic;aux,  des  ergots  de  coq  et  sartout  des  corti«'S  d^.  ba:nif  {tmfa  —  en  hova 
tandroka),  •  - 

Les  comes,  coiipees  vers  le  milieu,  ont  la  partie  creuse  de  la  poiiite  rtvii[)!io  de 

gi'iiisse  de  boeuf  melee  de  cendres  ou  Je  poudre  de  bois  divers,  (le  bois  est  frotte  sur  nne 

pierre  poreuse),  de  terre,  etc,  dans  liiqucUe  sont  ficlies  a  domenre  les  objets  l<>s  plus 

bizarres  et  les  plus  bcteroclites  :  eclats  de  bois  ou  d'os,  clous  ou  inorceaux  de  fer,  pierres, 
epines  ̂ ^.^^raheta  (cactus),  poils,  plumes,  graiues,  diverges,  etc,  etc.  Ou  porte  ce  feticbe 

sur  le  front,  ea  bandeau,  la  poiate  en  bas  ;  il  est  attache  soHdeineut  au  milieu  d'uu  nior- 

ceau  d'otoffc!  bleua  qui  enveloppe  d'uu  tour  la  base  de  la  cornc,  laissnnt  la  pointea  nu  ; 

des  perles  dc  verre,  rouges,  bleacs,  vortes,  noir.-s,  et  blanches,  cousues  Tune  pres  de  I'au- 

g'GS,  etc). 

o ( 

Selon  les  fi,^uros  tracces,  la  couleur  et  la  disposition  des  perles,  les  matierr^s  \\U\\- 

tees  dans  la  graisse,  le  portear  d'uue  de  ces  .mniletces  pourr^  voler  tous  les  bmufs  (pnd 

voudra  sans  risquer  d'etre  pris,  inspirer'de  I'amour  a  toufces  les  femmes,  de  ra-nitie  a 

ses  cliefs,  du  respect  et  de  la  cruinte  a  ses  rivaux  et  enucmis,  po-'seder  toutes  les  femmes 

ou  toutes  lesfilles  qu'il  desirera,  quels  que  soientleur  rang  ou  leur  age,  avoir  de  IV'loqucn- 

ce,  s'il  est  timide,  gagner  a  coup  siir  lesplus  mauvais  proces,  capter  la  confiancc  dc  n  im
- 

porte  qui,  se  rendrc  maitre  de  son  esprit  et  lo  bicn  disposer  ou  sa  faveur,  etc,  etc. 

Ces  ao/y  sort  fabriqucs  par  les  Ombinsn,  dans  uu  but  daermlne, 
 avoc  une  inten- 

tion   particuliere,  suivant  les  prescriptions  du  sikily- 

On  taillc  nussi  des  cornes  dans  du  bois,  relraussees  de  caimans  sc
ulptes  ct   autres 

dessins  en  relief  —  ou  l;i  tete  de   Ndriananahary  (1 
) 

grosses 

sculpte Certains  ombiasa
  portent  autour  du  cou  un  collier  dinnoml.rables  amulettes 

 en  bo.s 

"    preseutant  toutes  les  formes  (bommes  et  femmes  nus,  caimans  
 boeu&  et  autres 

)  ou  simplement  taille  en  pointe   ou  arrondi,  ou  nn  col
lier  de  grosses    prlos 

de  couleurs  separoes  au  milieu  par  un  seul  fetiche  en  bois  taille 
 d  une  fa^on  speciale. 

Certains  aoh/  se  portent  pnr  le  ventre,  ou  a  la  ceinture,  ou  en 
   ' 

<^*'>te  ou  sur  la  poitrine. 

baudoullero   sur  le 

1 J'uivn,chezunombiasade]a  region  d'Ankazoabo,  u
ne  plnucbede  bois  b lane  sur 

remout  figures  (grav&  au  feu)  tous  les  si
gnes  du  Zod.aque. 
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C— Le  "bilo  ''ou"  bilosoa 
M 

Le  ̂ 'i?//o  ̂ ^oa"  Z>iZu50a''(l)  est  la  plus  cir^eiise;  la  plus  bizarre,  la  plus  iuiaginaire 
des  maladies^  partant  la  plus  facile  a  guerir.(2) 

Oa  la  reconuait  aux  sympto.nos  suivants  :  le  malade  est  toujours  cigltO;  il  sursaute 

an  moindre  biuit  et  eprouve  uu  basoin  irresistible  de  inouve;ii:Mit  ;  il  aime  le  bruit 

et  essaio  iiieuio  de  chautor.  Uu  seal  de  C3S  indices  deuouce  le  ̂'bilo.^' 

L'oiubiasa^  auquel  s'adro^se,  coniino  de  coutuuiej  la  fa-nille,  daas  les  cas  embarras- 

sants,  no  joue  cependant  qu^m  role  secondairo  en  la  circonstance  :  il  se  home  uuique- 

inent  a  designer  le  jour  ou  Ton  doit  chanter,  c'ost-a-dire  on  tons  les  habitants  da  vdlage 

doivent  se  reuuir  pour  la  ccre*nonie  du  '^nacrey 

Lrj  principal  porsouu,'?go  do  la  fiite  est  lo  nialade  lui-mSuie,  lo  hiloj  aiusi  qu  ou 

rappelle,  qui  (st  ''roi*'  pendant  sa  lualadio  ;  les  menibres  de  sa  familloj  qui  le  servant, 

fonneut  sa  cour.  Ljrsqu^arrivo  le  jour  fixe  pour  la  cjrejnouie,  on  habille  le  uialade  do 

beaux  vctemeufcs,  ct  porsonuo,  co  jour-la,  ne  doit  se  servirde  son  assiette  et  de  sa  cuuler, 

rncme  ses  parents.  Tout  le  moade  chante,  le  bdo  danse(3)  ;  on  lui  fait  absorber  les  jana- 

fodij  prascrits  par  le  slkily  ;  \\\  lis  tout  ro;n6de  estabsohrneufc  accessoire  ;  ce  qui  impo.r- 

te  le  plus  pour  la  guyrison  CO  sont  les  chants  avec  acconipagnemfnit  de  tauiboars-  i^i^ 

effet  pendant  qa'on  chante,  le  malade  non-seulenient  oublie  son  mal,  inais  ressent  un 

vifdesir  de  sauter,  ffmibader,  tourner  sur  lui-mooie  ou  danser.  II  avoue  meme  qua 

peine  les  chants  con  nonces,  il  eroit  voir  des  fantomes  le  prenlre  les  uns  par  les  main^ 

et  les  pleds,  les  autros  par  la  tete,  et  Tentrainer  dans  lours  danses  inacabres.  C'estpour- 

quoi  les  spectateurs,  superstitieux  et  creduleSj  ne  sont  pns  otonnes  do  voirle  hUo  dan^ei 

d'une  faynu  desordojuiec  cii  entendint  les  chants  :  ils  saveat  qu  'I  est  la  proie  des  esprit:^ 
qui  !o  font  tourner  a  leur  gre.  Pendant  la  dureedu   hilo   (periode   des   chants   et  danses) 

dont  les  ceremonies  s-  repefcent  journeHe:n  ̂ nt  (15  a  20  jours)  a  Test  Ida  case  du  mala- 

de  ou  a  V^<>i  du  villafjo,  Iks  chants  et  danses  sont  exonutes  le   nvitm    et  le  Soir  pondau 
uue  heure  environ  (lo  soir  est  plus  favorable). 

.    I>Arsque   le  niulade  est   gueri,  oti   pro;:ede   au  fitmpinoni(ma    ( 

pour  chasser  a  jamais  la  uialadie  et  les  ni  mvajs  esprits.  Les  pattes  liees  deux   par   c  ei  ̂y 

raniinal  est  couche  sur  le  fla:ic  ;   le  fnlo,  niurii  iWxn  kltrofj    (long  baton    pointu  en     >o  - 
—  en 

bcenO 

{1)  Sorte  (lefoUepassagere.    dlijjsterle,    ft^ ̂ pilepsie,  de   danse    da  Saint- Gif//  ou    choree 

un  mot,  sorte  de  nevrose.  Les  Bara  croieut  que  le  malade  est  passede  par  les  viauvais   espn  - 

LamnJadie  s^appelle    hilo  ;  le  malade  parte  le  meme    nam  ;  la  perio:!e  de  chants^  dans 
est  egalement  denoinutee  bilo, 

(2)  II  7/ a    environ   cinq   ansi^)!   o?/ 1908),  des  cas  hlzarres  d'hii><terie  fnrent  constat^^ 

Beroroha  {District  de  Mai\ja)  sur  la.  rice  drotte  du  Maiignhy  en  face  de    Far^jaha  {Distr7rt  c^J|^ 

kaz(mho)  puis  a  AnJcatsahatsasar  la  Maiio  et  dans  les  cautoHs  de    Bercnty  et  de  Besaroa.     '^^^^^ 

affection  n^rvense^pen  dangcrrnst'  {^anrnn  r  a;-  iitortel)^  jirovenant  de  la  Sal'efiy,  se  mamft-'^ 

le  malade  par  des     cuhrudes,    f/rimaces^    eoiHorsion^  et  des  tnnddes  visnels^  ijuehpicjoih   < 

eivations  —    Les  Bara  la  denotn merit  hWomn  ou    flndriand.)oau:ana  {les   f/cyis  de   ranja-         I  ̂̂ ^^ 

lent  niaioftila).   l^e    bilosoa  presente  nne  grande  anologic  avec  la   maladie  conuiie  snr 
Plateaux   sous  lencm  de  Rauiunenjrma,  incnab3  ou  velonanilrano.  . 

(3)  C'^ez  les  Sahalava  et  les  Mah<faly,  le  bilo  ne  danu  <ine  quand  il  est  convalesc^n  . 
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'dur  de  la  longueur  d"iuie  sngaie),  s'avar.ce  ver^  la  viciime  et,  suivaut  s:.  fantai.^io,  piqno 
nne  partie  quelronque  du  cori>s'  de  la  bete  avec  son  batoB  on  disuui :  '^c'ost  la  tjue  doit 
€tre  doime  le  coup  mortcK"  Tous  les  assistauts,  qui  le  snivonl  des  youx,  o1)6iss(Mit  a 
:Soa  Gapri<ie  et  do  leiirs  htray  frappeiit  la  victime,  a  tour  dc  lolc,  a  la  plaa^  iudujuw. 
l)u  sang  qui  coule  de  la  bl(  ssure,  le  hilo  bolt  sept  gorgoi.^?.  Les  cli:ints  continuont  v\  le 
hilo  danse.  Apres  avoir  acheve  le  boeiif,  on  le  depece  et  on  en  fait  griller  la  bosse  ([ui 
est  decouple  en  petits  mor^'eau.N.  Quelquos  fi-a^nienis  K)ut  lances  par  Tombiasa  dans  la 
direction  des  qaatre  points  eardinaux  pour  conjurer  le  muuvais  sort  :  cest  la  part  des 
esprits  nialfaisants. 

Ces  formalites  accomplies,  la  viande  est  partagee  entre  tous  los  a^^sistants  qui  '>^   re- 
tirent  ebe:it  eux — le  hilo  est  terniine^  et  le  malade   virtuelloment  guerL 

D.  —  Influences  astrales. 

t a)-. — Les  signes  du  ZodiatlUe  '  le  "Scorpion-  — La  June,  eomme  les  autros  planetes  ct 

3  etoiles,  joue  un  role  preponderat»t  dans  la  vie  des  Bara  (culture,  construction  d'une 

<?ase,  einplacenient  d'un  village,  troupeaux,  naissances,  rnariage?-,  dm?^,  circoiiefsion^, 

•etc)  qui  sont  tributaircs  de   la  position  des  astres  ou  eoustellations  dans  It*  Civ}I. 

Ll\s  sigRe>  du  zodiaque  son*  attentiveuuMit  cousultes  dans  toutc-  les  occasions  —  iis 

'Correspoudent  aux  douze  nM)is  de  Tannca 

t. 

ne    f«r;i   ricn 

sans  avoir  ;iu  prt'-alaLlc,  verifie  lapnsilion  du  scorpion.— S"il  vent  allcr  en  voyjig(^,  voler 
<U'S  bamf's,  deniandor  line  jtnine  f.lleen  mnviao^e,  circoneirc  son  fiU,  imraoler  dos  tW/ne 

en  riinmi.mr  d'lin  niort  ovi  pour  la  .Lmerison  d'nn  maiade,  di'placor  une  case  on  transfi-rcr 

tm  villngo  aillours,  avant  dVntroprcndre  qnol  que  ce  suit,  il  sollicit<M-a  los  cfm^eils  des 

vi'Mix,  of,  si  la  dioso-ost,  ini]wrtante,  iiira  eonsnUor  romhiasa  (pii,  aprc's  avoir  lu  dans 

Ift  (Mel,  lui  indiqnera  lo  jour  farorable.  Si  nond)re  d'enfanfs  sont  etouffes  en  nai-^sant 

<;'est  que  Tonifcia^a  a  crn  d('-convrir  aans  le  pcorpimi  de  ftmestesiH-esages  ponr  le  noiivy«ati- 
Ke  ou  [lOTjr  Sou  entourage. 

Dans  certains  cas,  si  k'  pere,  qui  en  est  h  son  premier  enfant,  veut  co
n<^erA-er  IVspoir 1 C 

11 
gnrder,  il  s^ulressera  a  un  autre  ond)ntsa  ;  niais  riei; 

es  rAvel^vs  mr  le  snornioD  :  I'enfant?  est  ne  un  lour  /( par  le  scorj 
les  sifHn 
a   rion    a 

faire  qn'a  s'incliner  devant  la  decision  du  destin. 

LesenTantsnesrundessamedis  d'nsorotauy  sont  inqutojablem
ont  rejete:^  pur  1o 

P(V-eetla  m^>re;ibsonfcquelqnefois  recnoillis,mai3trt\srarcaient,  et  ad
opts  p.r  une 

vu^ille,  malgre  tous  les  malLeurs  predits  par  ronddasa.   Habitnellen
ient,  1  adop+anfe    est 

wne  f(>,nrne(rnnagetr?savance,  ipii,  etantdejaau  bord   de  la   
 tondns  ua   plus   -      " 

c'lttendre  do  1m  vie  et  qui  n'a  janiais  connu  los  douceurs  d^  la  n:atornl
t(^ 

nen  a 

ParA>is,  on  proc^^de  a  nne  coren.onio  speciaio  ponr  
exor^i^.r  ces  umocentes   vid.n,es 

=^^'  la  superstition  et  de  la  barbarfe.  T/ombia.sa  plon,u-o  renfant  ni
aud.t  dans  «u  bum  Iro.d 

(ccorces  do  hWafny^  feuiUcs  de  oitronrder  et  de  mmhalahj,  oJa
f.fo  Tsorte  de  chanipi^n.on), 

■n.aceres  daus  I'eau  od  a  fcrc.npe  un  famhaka  fcisean  de  eliarpentier),  apre
s  avoir    frappe 

Iduslcuivs  fols  de  sa  bnirnette  niaoiquc  le  bceuf  du  sacrifice  iU
tacbe  par  les  patt^s 

nun  loin 
\ 
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de  la  et  tout  en  pronon9ant  des  incantations  pour  fuire  fuir  le  mauvais   esprit  qui  s'etaife 
installo  dans  le  corps  du  petit  etre. 

L'enfant  ainsi  exorcise  porte  le  noui  d'Tinosa^  si  c^'^st  uu  gar^on^  ou  d'linasa^  si  c'est une  fille. 
4 

Une  ceroinonie  similaireetait  pratiqnee  paries  Hova  pour  cyorciser  le.s  onfants  nes 

le  premier  jour  d'asorofcaTJjy  lorsqu'ou  voulait  les  cans:3rver.  SinoU;  ils  etaient  ordinaire- 
menl  sapprimes  des  leur  naissauce  oudonnes  quelquefois  a    un    ami.   Ceux   qizi   avaionfe 

mandrosj  (qui  ne  vainc  pas)  ;  ou    T^imanosik 
(qui  oe  combat  pas^  qui  ne  porte  pas  malheur). 

( 

noms    de   Tsi- 
(qui   no   bouscule   pis)-    ou    Tsimanoto 

Tons  les  lundis  du  mois  d'Alakaosy  sent  des  jours  nofastes    (folt/),  Asorotanj^  com- me  AlakaosV;  est  un  mols/al?/. 

b, — Mois  Lunaires  -Chez  les  Bara;,  coinmo  chez  les  autres  peuplades  de  Madagas- 
car^ les  mois  out  des  noms  d'orij^jine  arabe  ;  ils  correspoi^dent  aux  douxe  signes  du  Zodia- 

que  et  represeutent  les  differentes  positions  de  la  lune  (par  rapport  aa  saleil)  dans  son 
mouvcmenfc  de  translation  autour  de  la  terre. 

Ce  sent : 

1 
2 
S 
4 
5 
6 

Alabamady X 7  —  Adimizana \ 

loro Ad^ 
Adizaoza 
Asorotany 
Alahasaty 
Asombola 

8 Alakarabo 

X 

9  — ^  Alakaosy 
10  —  Adijady 

X 

11  ~  Adal 

12  — 

o Alohotsy 

L 
^s  nii)is  d'alahamady,  d'asorotany,  d  udimizana  ot  d'adijady  sont  des  mois  fa^tes 

ou  d'heureux  destin,  Ce  sont  les  mois  meres  de  la  destinee,  ils  oat  chacuQ  trente  jours (les  phases-meres  de  la  1: 
(astroDomie). 

no  pour  se    retrouvor  en   face  du    Soloil:    29  jours  et  deaii 

Ohaque  partie  d'uno  ca^e  correspond  h  Tun  des  mois  ot  en  porte  le  nom.  Lc  'dcssin ci-apres  fera  ressortir  cotte  repartition  astude. 
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Adalo 

N 

Fenetre 

Ji\6hot%y" 

/ 

o 
Anivo(l) 

Asombola 

«#' 

■
"
-
V
 

V 

Alalmsaty... 

O 

< 

\ 

nrtc^vtf^^  **wr««#*hV^rT^4%vf| 

^rv* 

X f^5  eas^-? &ara faUag^  de  la  maison  ( 

iportent 

am  to 
seu les 

la 

<'ixei<  des  mpunjaka  ou  de  chef  en  4taient  viunws.    '^^  i^ /"'^''''',^/ /''"'' /:/;w,  ̂ ^mw* 

'e.™a^„i,/,,  /,  ,ac  depeau  conlenant  les  
halles  o^.  frcgmenU  defer  uHUse.    . .projectiles. 
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PAR 

LE 

c^ 

SIKILY'  BARA 
POINTS   CARDINAUX 

ITord  ••  Avaratra 

O 
O 0 

o 
o 0 

KARIZA 

mpanj.ika 
(roi) 

(boeaf  Wane  tacht^  J 

ruMr)  (soavolo> 

o 
o 

o 
o 
o 

ALIAZAfTA 
andevo 

(esclave)) 

O 

o 

0 
a 

ADALO 

and 
evo 

(es<.4.'ive) 

0 
0 

0 
0 

o 

0 

AIABIAVY 
iindevo 

(es-cluve) 

Slid  ••  Aismff. 

O 
0 
o 
o 

TAREKY 
itipanjaka 

froi) 

O 
o 
0 

o 
0 
o 
o 

ASOMBOLA 
Tiipanjaka 

(vol) 

O 
0 

o 
o 

ALASADY 

nipanjaka 
(rai) 

0 

a 
0 

0 
0 

ALAKASAZY 
andevo 

(escluve) 

Ust :  Atsinana. 

O 

0 

o 
0 

o 

0 

&USIUMIY 

mpanjakai 

(roi)' 

O 
0 a 

0 

ADABARAHO 

mpa»>jaka (Toi> 

0 

0 
0 

o 
o 

o 
0 

ALAHAMORA 

andevo 

(esclave  V 
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05 

f-i^^^^«pi» 

Ouest  -  Andrefana 

0 0 
0 

o 0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 0 
0 
0 
0 

o 
0 
0 

0 
() 

0 
0 

0 
o 0 

0 
0 

ALOHOrSY 

inpinjaku 

(roi) 

ALOKOLA 

rnpanjaka 

(roi) 

ALAKAUOSY 

evo 

and 

(esclave) 

ALIKISY 
andovo 

ALAKARABO 
andevo 

(enclave) 

Pr6ambule  =  4  signes  des  4  points  cardinaux  qui  sont  lus  de 

droite  A  gauche  et  verticalement : 

0 
0 u 

0 
0 0 

0 
0 
0 
0 

o 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0     It-  ligne 

2e 

O 
0 0    lie 4e 

Lieu  ou.  so  ti'ouve 
le  consultant 

(1) 

Son  frero  Co  qn'il  po>sede 

(ou  autre  parent         (ses  biens.  ciil- 

proche) {^) 
inros,  troupeaux 

(2) 

? 

Celni  qui  consulte, 

pour  le({uel  on  tire 
le  '^siklly". 
(1) 

Les  memes  signes  lus  horizontalement  de  droite  k  gauche 

1o  li, 
(1) 

0 

^ne 

0 0 0 o 
(4) 

2e  1i Vn  onfnnt  (ne  ou  a  naitro):  fianali 

gno 

0 o 0 o 0 

•3e  liVne 
Genre  de  nialndis  :  nLily 

0 

() 

0 0 0 o 

F 
-4e  ]] 

oinuie  : 

^m 

0 
Imndit,  voleur: 

0 0 o 
nlipav 

0 0 

liiliavalo 
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Les  signes  ci-dessous  sont  lus  de  droite  ii  gauche 
et  verticalement 

o 
0     0 
0    0 
0 

*■■
:■ 

0    0 

0    C" 
0     0 

0    o*
 

o 
0 
0 

0 
0 

f/ 

o 

0 
0 

0 
0 

0 
o 

0     0 
0 

0    0 
0 

0 
0 

0    0 
0    o 4 

0 

0     0 
0    0 
0 

o 
0 
0 

0 

0 

Fahasivy       Ombiasa 
(tombeau, 
cinietierGj 
^mes, 

esprit 
la  Mort) 

(8) 

B 
eYin, 

sorcier 

3. 

medecin) 

\ 

(7) 

Haza 

(vivres ou 

planta- 
tions) 

%^^  } 

(6) 

i 
\ 

Haky     Soltaha,    Sely,  reny, Lalana       Ankihiba 

(Dieu) 

(5) 

ol  obe. 

olo  raaro,      (chemiu)     (maison)^ 
mpanjaka,    (reunion, 
ray  (roi, chef, 

maitre, 

ou  vieux) 

(4) 

mere 
assembl^e) 

(3) 
(2) 

0) 

i 

h 

hV^-- 

\ 



ISfOTES    sua    LK    PAYS    DES    P-A  ElA-niAMt»XO  07. 

■^ 

\ 

DEUXIEME    PAETIE 

I.     ORGANISATION    POLiTlQUE 

F 

A.— La  royaute  —  Hierarchie  -  Administration 

a).  — Historiqne  — tr»T  pen  molns  d'un  siecle  as^nnt  notre  arrlvee  dans  le  pays  bnra, 
ie  pouvoir  supreme  etait  detenu  par  le  seul  Katsimivila,  alias  Ndriainanalina  (noin  qui 
lui  fut  doune  a  sa  uiort,) 

.  Celui-ci^  de  son  vivant,  nvait  place  a  Antevamena  son  fils  aiue  et  h^ritier  presomp- 

tif  de  la  couroane,  Lehuianjaka^  pere  d'lMPO/NlMEBiNA,  se  reservant  la  region  d'lsahai- 
no  et  de  Uerenty. 

A  la  mort  de  Ratsimivila,  Lehimnnjakaj  Ie  plus  malin  et  Ie  plus  populaire  de  *eg 

infants,  lui  succeda  comme  mpanjaJca-he  (roi  de  pays)  et  vint  s'installer  a  Isahaino  ou 
regnait  son  pere  ;  Bilovato^  pere  de  Ratrimo,  eut  Bercnty  en  partage  ;  Bek^AFO 

pere  d'Irantsn,  se  fixa  a  Sakavata  (Benenitra)  sur  le  moyen  Fiherenana(l)  ;— Xdria- 

MAXANGA  (pere  de  Lkhihatety,  chef  de  Berenty-kely)  a  ItanJroka  (Ankazoabo)  ; 

Savatsv   (pere  de    Lehimaxitsy,  ex  chef  de  canton  de   Manera)(2)  a   Andranolava  ; 
Render J )  sur  la  Mfdio  a  Sarundrano   ( 

Bado  a  Miary  Lamatihy(3).  Les  cinq  autres  fihs  et  le.s  on^e  filles  de  Ratsirnivila  hahite- 

rent  avec  lenrs  frfcrcs  pins  favorises,  cir  ils  n'eiiront  pus  de  palriuioine. 

Chacun  eiait  inrl ('•pendant  dans  son  faritany,  mais  ton?  reudaient  liomma.o^e  a   Lei- 

manjaka,  le  inpanjaka  elu  par  le  peup'e,   dont  ils   otaicnt,   pvour  ainsi  diro^  les  grands va«saux. 

Lohi'nanjalca  partiigoa  Fadrainistration  dia  royaum-o  avec  ?o«  oiifant^  qu'il  pfabfit 

do  son  vivant,  dans  les  differents  centres:  Tsimamakga,  I'aine,  a  3Iikaika  ;  Im[)oi  • 
nimeriiia,  a  Itnndroka,  puis  a  Antevaniena  (viiit  pins  tard,  a  la  mort  de  son  pere, 

se  fixer  a  Isnhaino  et  cnfin  a  Ankazoabo)  ;  Yoarangotra,  (plus  connu  sons  le  5urnom 

    — -   -     — „•   ...   „..:   ^   -"••- — '™— —   — ,-"-   -   

(1)  Cest  Irapoinhnerina,  a  ̂ on  arpipmeul,  qui  pln<;a  Iranfm  a  Snharaha.  A  la 

mort  de  natsnnmla,  ̂ akarahn  f'tait  gourern/-  par  mi  Chef-he  hnro-fmamnno  du  nom  de 

Tsiaroho,  de  cade  Amhilonj/  (Tiuwsy-Sahamnnna)  qui  s>'tait  rendu  indt pendant  m  com- hatlant  les  mpmijala  lam  {ZaftwaneJii). 

(2)  Du  virant  de  RaLvmirih,  Manera  /-fait  nu  poinmh  de  }fmyoahl,  roi  Mm
ihoro. 

(3)  Fanpiha  {huv  le  Manqoh/)  et  toule  la  r,!>jhn  du   Voh!r,f,e:o  oln^
',,:iie»t  It  hwpala, 

^np^wjakalamhe  indJpend  lat.qni  ne  recoanai^^n^t  p-i.<^  I  -'-nntr  <f>'   n
atHinnna   ei   , 

do-t  a,Soaserann  (,ur  la  Malio).     Pendant  le  rrrjvP  de  Ratshnirrh,   Mdcaika  ikaH  la 

^^devce  de  BUornto  qui  oecupa  Berenh/  h  la  mart  de  son   phe.     Cest   ahrs  que   Lehim
aH- 

Jnla  pla«;a  son  file  ahi(^  Tsimamauga  a  Milaikn. 
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de  R:imisoky'l)  duljord  a  Antevamena  oii  il  se  rendit  impopiilaire  et  fut  remplaco 
par  Impoiniiiierina,  en  second  lieu  a  Ankilcbory  (Muromiaiidra),  puis  a  Mutahhnana 
(Maroiniandr^)  :  Maromiaudrii(2)  kii  fut  fixe  comnie  residt^nce  par  Impoiniiiierina^  a  la 
mort  de  Lehiinunjaka  :  il  y  est  toujoiirs  et  y  exerce  actuelloment  lo.s  fonctions  de  gouvcr- 
iicur  ;  Raolona,  a  Ivoroka  (Berenty)  (se  tixa  plus  tard  a  Tsahaino  quand  Impoinime- 
rina  vint  s  etablir  a  Ankazoabo)  ;  Betsileo,  a  Atrobiky  (a  la  mort  de  Lebimanjakaj 

Betsileo,  vint  se  fixer  a  Andobavondro  ;il  est  aujourd'bui  chef  d'Ainpnpampna  (Manera); 
B-AMAHATOzA  a  Ambia  (il  est  actuellbinent  a  Bekibunj  (Maroiniaudra);  RematOxN^O  a  Pa- 
noamba  (Berenty)  ;  Mahongaka  (neveu  do  Lehiniaujaka)  h  Besavoa(o). 

Toutefois,  LehimanjaJva  ne  voulut  pas  donner  la  preoininence  a  Tun  on  a  Tautre  ; 
mais  il  leur  nccorda  a  tons  la  plus  grande  independance,  les  laissant  absolument  libres 

degouverner  lours  etats  comine  ils  TeDtendaient,  sans  s'occuper  de  lours  voisius.  lis 
n'uuissaientleirs  efforts  et  ne  se  pretaient  aide  et  assistnnco^  qncu  cas  do  guerre,  si  run 
d'eux  etait  attaque  pjr  un  roi  etrunger  ou  un  chef  voisin  ni  parent  ou  allie  aux  Zafiini- nelj.  . 

A  la  ni^rfc  de  L3hun:injaka,  son  deaxiemo    fils,    rnipoiniinerina    fut  designe   par  la 

Yoix  du  pniple  pour  lui    sucoeder.    II   s'instal[a  d'abord  a    Isdiain-)^  a    la  place   de  sou 
pere,  puis  vint  fixer   sa   re'^idence  a   Ankazoabo   ou  il   re^nait  lors   do   la  pouetration 
fran9aise(4). 

La 

c).  — Eojraut^. — ■  Si  la  royauto  etait  hereditaire,  le  droit  d^ai^esse  nVxistait  pas  :  a 

la  mort  da  mpanjaka  (roi),  la  couronne  revenait  a  I'uu  des  fils  du  dcfunt,  ou,  a  defaut  de 
descendance   directe,   aux  branches  collatendes,  Malgre  riiortklite^  le  cLoix  du  nouveau 

raleinsnt  le  fils  le  plus  populaire,    ( 
{vofiitm^  homme  libres).    C'otait  gemr 

aime)  qui  etait  elu  et assumait  le  gouvernement  de  la  region,  Avant  le  suffrage  populairOj  les  olohe  ( 

persbunngas-notables)  et  les  chefs  de  villages  se  reunissaient  et  proelamaient  roi  celii' 

qu'ils  avaient  choisi  :  Vox  populiy  Vox  Dei  —  La  masse  des  vohlisa  apju^oiivait  ton- 
jours  les  decisions  de  ses  representants. 

^).  —  Hi^rarchie  —  Coinmc  Licrarchie,  au-dessous  du  mpanjaka,  il  y  avait  les 

membres  de  la  fa.nillo  royale  qui,  quoiquo  indep aidants,  lui  dcvaient  liommnge  et  obois- 

sarce  ;  puis  venaieur,  les  chefs-be  (chiefs  de  tribus_,  de  clans  ou  de  gronj)ements)  ;  ensui- 
te  les  ohhe  (los  notables)  ;  les  roJdUn  (ht>^)jn(vs  libres),   et  enfin  les   andevo  (esclaves). 

Nous  nous  occuperons  plus  tard,  an  chayntre  Organisation  sociale,  des  differontes 

classes  de  la  societe  ((ui  ne  figurent  ici  fiu'a  titre  d'lndicatiou  au  point  de  vue  hierarcln- 
qne. 

) 

A que   hd   donna   Tmpomimerhia   pour  ."^ 

(2)   A  I armempvt  de  Lehunanjahi,  Mmoin 
U 

est  un  Biirrt-Ki)nd'i. 
( (Tjnj.)bory),     I)n%kaj  chef 

(3)  Lelnmanjaha  pla^^n  a  Mahazo*jrii7o  vn  ehpf  pins-^anf,  Eauffaho,  app'^le   Raurif(f!(i   {i-*^' 

e 

fhf  ehef-he  par  sts  ge^^s  {co^nme  i/n  mpavjaf:a)  pour  afJmni'^trer  in  if;/' 

^ttr'ihuiii.nR  •  il  PRf.    fonUiurR    rhpf'^hp  rIp.    Mahazoanvj,  lUtrimo  (chej  tr 

d"  I/a  I  a)  par  ies  Betsileo^ de.  M tror.'Jca,  Amhim.wtho 

9on  pere  dans  h-'?  menh'^s   attrihutitns  :  il  est  tonj<fHrs 
canton)  succeda  a  son  pere  Bdovato  a  Berentj/. 

(4)  ~  Voir  Giae  dogle  (Us  ZjJi<Hiaelu  (branche  Raf-Vfuicda) 
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c.)  — Administration-  —  L«  mpanjaka  gouvonMil  son  royaaino,  ou  din^ctomont  ou 
avec  Taide  do3  olobe(l)  (notables),  suivant  sou  caprice  ou  ses  qualites  d'Adininistra- 
teiir  ;  mais  il  etait  toiijoiirs  oblige  de  compter  avcc  los  chefs -be  dont  le  coucours  lui 

etaifc  indisp'^nsiibltj  pour  admiuistrer  son  royaaine  et  se  fairo  oheir  de  ses  snjets.  Car  sa 
souverainete  et:iit  sartout  morale,  et  son  autorite,  plus  nomiuale  qu'offoctive  :  Chacun 
etait  librc  de  vivre  a  su  guise,  sans  autre  loi  que  la  coutuuie,  sous  la  protection  illusoire 

du  mpanjaka  Aussi^  un  roi  prudent  ct  ax^ise  ecartalt-il  soigneuseinent  tout  sujet  de  dis- 
eorde  avee  ses  ehefs  ou  son  pcuple,  pour  vivre  heureux  et  re^ner  longteinps. 

B.  —  Pouvoir  des  ̂ 'mpanjaka''  et  des  chefs. 

«.)  —  Pouvoir  civil  —  L'administratlon  rnpanjukale,  coinmc  cbcz  tons  Ic?  primiHfs, 
etait  douco  et  bien/eillanto,  preaque  paternelle. 

Aucun  impot  uetuit  per<;n,  ui  en  argent,  ni  en  nature  —  Ancunw  taxe  nVtait  im- 

posee  a  la  population  :  les  scales  redevances  dont  etaient  fra.ppes  les  Bara  etaitln  coufi.j- 

cation  de  leurs  biens  et  les  ainendes  en  boeufs,  sou  vent  ̂ levees,  ([u'lls  eiieouraiont  quel- 

quefois  pour  les  fantes  les  plus  legeres  (refus  d'obcissancc,  defaut  de^  se  rendre  a  une 

convocation,  negligence,  etc).  C'etait.  avec  les  araendesjudiciaires,  I'unique  rcvenu  d
e  la couronno. 

nvec   nne 

b.)  —  Touvoir  politique. 

voir  ahsoUi,  il  etait  presquc  generalement  assiste  dun  conseil  aotooei'i  ut; 

«xperimcntes  qui  I'aidaient  de  leurs  avis  dans  sa  tacbe  parfois  penible. 

Le  mpanjaka  pouvait  entainer  des  negociations   piiur  un    tralte  de   paix 

peuplade  belliqupuse,  faire  alliance  avee  un  nioniirquo  voisin,  ou  oponser  
une  hmoo  ou 

une  princcsse  d'nn  etat  limitrophe,  sans  prenrlre  Tavls  de  s:>s  eons;!illers
  hah.tuel.^. 

c).  —  Pouvoir  milltaire.  —  Mais,  en  cas  de  guerre  a  declarer  
ou  a  sont<-mr  oil  de 

calaniite  publiqne.  leur  decision  ctait  preponderante,  —  car  aux  olo'>e  se 
 joignaient  alors 

les  chefs  be  :  !o,  deux  groupes  se  reunissaient  cu  conseil  de  guerre  ou 
 en  comib'  <lo 

s.'ilut  public. 

r.e  trpunjaka  ne  pouvait  dans  ee  cas,  qu'emettre  s  -n  opi
nion  comine  les  autres 

-nenibres,  et,  elle  ne  predominalt  que  si  elle  obt.'iiait  la  pluralite
  des  voix,  saion,  il 

devait  se  ran-er  a  Tavis  de  la  niajorite.  A  la  suite  de  la  deliberation
,  si  la  guerre  devait 

etre  declaree"ou  s'il  ava-t  ete  decide  qu'on  repousserait  I'enne.ni  par  les
  arnies,  le  nipau- 

jnka  prenait  la  tete  de  ses  troupes  et  les  couduisait  aux  co.nb.
ts  pour  acquerir  de  nou- 

veaux  tcrritoires  on  prmr  e.xpulser  renvabi>iseur  du  sol   nat
al.   Les  chet-be   ̂ enaient 

Sous  ses  ordres  en  qnilite  de  lieutenants. 

h  ■-  ■- 

(0  /:e.O:obe   (n^la!.les,  <jronds  personnnrr.s),  ̂ 'Mi^-'f  1^^  eon^eVlers  dn  mpa.jakn 

(hom:)ies  Vihre'^) 

/:
 

/   mfme  ha 

Jeun,sr,,,slnUlufe»f.et  avisos- Cfs  notables   a.sMent  le  mpmyako  dam  U  eondnm \f ^^A 
\squUs  sagissait  de  q 

hit  de  viie  ddyni/m 
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^^.  — PoilTOir  d5S  c'lgfs  — BlsctionS  —  FonotionS- —  Chaqne  grand  chef  etait  indo- 

peuJaiit  dans  son  t:infc:my  et  avaifc,  en  potit,  dm?  si  sphere,  les  mynos  atti-ibufcioiis  que 

le    inpaiijaka-bj  pour  reiiseinble  du  rayaiiine.       ' 

Les  chots  da  villages  etaieiifc  noinaies  pir  le  mpanjaka  sur  la  proposition  des  habi- 

tants, doiit  il  ratifinit  toujours  le  choix.  lis  portaient  le  titre  de  sefo-tana-kd}j  on  sefo- 

tana-he,  aqIow  rinpn-tance  des  agglomerations  auxquelles  ils  coinmandaient.  Ces  fonc- 

tions  n'etaient  pas  hereditaires  :  elles  etaient  pure'ncnt  noraiiiales,  tons  los  ordres  ema- nunt  du  roi. 

Les  chefs-bo  (chefs  de  tribiis,  de  clans  ou  de  gi-oupcmcnts)  ct  les  chefs  de  villages 

{sefo  Icnia-he  on  sffo-tana-kehj)  etaient  (et  sont  encore  anjonrd'hui)  les  intermediaire.- 

obliges  ot  indispensables  entro  le  mpanjaka  ('aujourd'hui  gouverneur  on  chef  de  canton) 
et  ses  suiets  :  ils  releviiient  uniauement  du  roi  dont  ils  faisaient  executer  les  ordres  ou 

prescriptions.  C'tst  siir  leur  appui  que  comptait  le  souverain  pour  rexcrcico  du  pouvoir 
supreme  :  c  etaient  les  feudataires  de  ceiio  suzeraincto  feodulc. 

C— Pouvoir  judiciaire:  ordalies. 

1 

«\-  Competence— juridiction  —  Avant  notrc  arrlree,  le  mpanjaka  avait  droit  de 

haute  et  basse  justice  et  etait  seul  qualifie  pour  rendrc  la  justice,  tint  civile  que  re- 

pros.sivo  :  sa  conipotence  etait  absolue  et  sa  juriiliction  s'etendait  sur  tout  le  pnys  qu  u 

adinijiistrait.     It  etnit  assiste  d'olobe  qui  avaient  voix  consultative. 

Le  droit  caiitnmier  eiait  exclusiveiuenT;  en  usao-o,  ou  Tabseuco  do  tout  code  ou   do 
•  •11' 

toute  loi  ecrite.     Les  audiences  etaient  pid3liqups(l)  et  avaient  lieu   en  plein  air,   habi- 
tuellement  a  roinlire  d'un  k!h/  (taniarinier)  d^vant  la  case  du  roi. 

I). — Procedure-—  Les  afFairos  etaient  presentees,  instruites  et  jngees  seance  te- 

nante(*2),  sur  sitnpledemande  du  plaigiiaiifc  ou  du  deniandeur,  tenant  lieu  de  requefe 

introductlve  d'instance,  npres  audition  de  tons    les   tenioins  a  charge  efc   a   dechargc  et 
jntcrrogatoirc  de  IMnculpe  on  du  defendeur,  suivant  le  cas. 

Les  parents  et  j-inis  des  parties  assistaient  aux  audiences  et  prenai<Mit  part^  aux 

debats,  qu'ils  fiissent  tenioins  ou  non.  Toutefois,  il  faut  rcmarqiicr  (]ue  le  faux  temoi- 

gnage  en  justice  (l-ifomhoIca,f:insse  accusation,  calomnie)  n'etait  passible  d'aucune  sanc- 
tion peaate  on  condauniatien  pecuuiair:':  chacun,  deniandeur  ou  defendeur,  sontenait 

s:i  cause  coniine  il  pouvalt,  nienie  en  euiployant  le  niensongc  ou  en  faisant  nientir  les 

ternoins  .-  le  but  a  atteindre  etait  racquittement  pour  soi  ou  la  condanination  pour  i:' 
partie  ndverse  — ei-  un  mot,  le  gain  du  proces. 

La  defense  etait  libre  et  la  procedure  gratuite  :  pns  de  frais,   droits  ;  sans  depot  n 
provision  pi-ealible  et  sans  le  socours  d'ancun  acte. 

II  n'javait  p'islien  a  constitution    de   partie   civile,   les   doomages. interets   etant 
es  d  office  ilans  tons  les  prrces  de  n'lniporto  (nud1<^  nature- 

*«**.„4«««**-«-^*»«*««,»p^,*»„*„^,^   *„,^„*^.   _^   „„   .>*...  t      — *' 

(i)    Pas  rie  hns-rlos,  rjffrl  (jtt^ffff  le  errs       Les  au(IiiJH-r$  <'fai(  itf  fonnn(><  j    ?vicani    les     v- SOiUS, 

(2)    Tant  nn  ciril  qn^an  rorrecttonn-.'!  et  au  rni)iucL 
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1 

Les  sentences  arbitniles  rendue.s  sur  lo  sioge  jar  le  lup'injaka,  d'apres  la  contunin 
qui  avait  force  de  loi,  etaient  des  docisions  sonvorainrs,  non  susceptiblos  d'appel  et  immi'^- 
diatcment  execiitoireSj  que  les  juo^eiuonts  fuvsoiit  contradictoiros  ou  rendus  pnr  d/'faut. 

S'il  y  avait  iiecessite  de  prowder  a  iino  onquote  on  exportiso^  suns  jncrvuuut  inter- 
locntoire,  raffair*^  ot')it  renvo}ee  a  une  autre  audience  (a  huitaine,  quinzaiiie  ou  nine 
die),  suivant  le  cas,  en  tenant  conipte  des  disbinces. 

c. — Gondamnation :  amendes  et  dommages— inter^ts  —  Kn  geiu'nd,  la  partle  sue- 
€oinbautb  p:i3'ait  en  nature  (d'jiabitude  en  bicufs)  lo  double  dn  pr4\jndice  cause  et  so 
voyaifc,  en  outre,  frappce  d'une  amende  vinfjfc  fois  superleure  (en  bauifs  egalein^Mit) : 
ces  anirnaux  etaient  partuges  entre  le  roi,  les  olobe  et  la  partie  trioniphante. 

Par  exemple,  celul  qui  s'etait  approprle  uu  bocuf  devait  le  rostitucr  u  son  li'gitiine 
proprietaire  et  donn^^r,  en  plus,  vhigfc  autres  boeufs  ;  si  le  vol^ur  ne  representait  fuis 
le  boeuf  vole  (soit  quMl  Teiit  mange,  vendu,  donne  ou  perdu),  il  etait  condauiue  a  en 

rendre  deux,  a  titre  de  dommages-interets  iudependamnient  des  vingt  bopufs  d'amendoj. 
De  nie:ne,le  voleur  dedeux  ou  trois  bxuf^  devaU-  en  payer  rcppectivement  quarante 

ou  soixante  d^unende  en  plus  des  deux  ou  trois  animaux  sou.<traits  qu"il  devait  rest'- 
tuer  ou  des  qiiatre  ou  six  quM  etait  oblige  de  donner  en  reinplac^rnent  des  bete??  volefS 
non  rendues. 

Une   ponle   derobce   rendait  Tauteur    du    larcin    passible   d'une  amende  de   cinq 

boeufs  ;  s'il  ne  possedait  rien,  le   condannie  devenait  mahomha  c'est-a-dire   esclave  du roi. 

Sanctions  penales-  — Connne  sancfions  penales,  remprisonnenient  ou  les  
pcines 

<^.orpore)les  n'existaient  pas  chez  les  Bara."  ha  peine  de  niort  n'etiit  appHtjuec  quo  rare- 
ment  en  cas  de  pratiques  de  sorcellerie  (a  ceux  qui  jetaient  des  malefiees,  inpainoriky  ou 

niparnosavo)  on  de  lese-majeste  (a  celui  qui  avait  assassine  un  inpanjaka  ou  entretonu 

des  relations  avec  une  '^apela  hova^  {lenuuc  du  roi). 

L'execution  n'avait  jamais  lieu  publiqaement  ;  ni  la  decapitation,  ni  la  pendaison 

rti  le  poison  n'etaient  en  usage.  Le  condamne  etair.  fu^ille  sans  temoins  ou  Im  a  coups 

de  sagaie,  dans  un  endroit  ecarte,  par  les  parents  du  nipaujaka  ou  le?  nvdiombe. 

Si  le  coupable  avait  pris  la  fuite,  son  crimr^  accompli,  u'iu'q)nrte  qui  avai
t  qn:dlte 

pour  lo  tuer  la  on  on  le  trouvait^  si  sa  faute  etait  connue. 

irait  il,  la  tete  du  criminel,  detacb^e  du  tronc,  etnit
  pilee  d;ms 

im  mortier  a  riz. 
P 

Inapaka  avait  I'liabitnap  i\e  cauper  la  levre  snni'ri.Miro  on  uno  on-
ille  a  so.^  ̂Tonses 

infideles,  nvant  de  les  repndier  :  cctte  mutilation  etait  le  stigmate  d'lnf
amie  .pn  revela.t Icur  crime  a  tous. 

e.     " Le  Han'  aomty'"  (responsabilit^  collective  (-Q 
•'i'oiUissaient  h  un  villa-c  (on  dans  le  perimetre  dependant  d  nn  vdla-e)

  es  inb.tants 

<lovaiont  faire  voir  que  le.=;  traces  sortaient  du  villige  ot  se  d.ri^eaient  pln« 
 lorn  (ou 

^iuVll.s  tournaient  ra-rolonieratiou  sans  v  avoir  pen«Hn'^  :  .inon,  le  voe
ur  devait  etre 

*lc'nnnee  on  le  vilIa<vo  etait  co.ulunne  collectiveuient  h  rendre  le  donlde
  des  ani.nritix 

voles.  Pour  ceux  ivonvo^  anx  environs  du  vill:.-<-,  la  solution  ,Hait  la  m.-.n..  R'^^^  «;j 

'l^^eouvrait  les  boenfs  voles  dans  le  -7.W/o;m%'(1)  d'un  indigent  d.i    vdlnge,
  si  celu,-c, 

L
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^"  ineme  oblitjafion,  sous  jninede  condamnathn  ultnicme  par  If  tribunol  tnpnujaLal. 
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conpiible  oa  noiij  ne  desinteressuit  pas  imniediatemeiit  le  propiietaire  lese,  il  etait 

traduit  devant  le  mpanjaka  qui/ suivant  son  bou  plaisiv,  condamnait  le  delinqiiant  a. 

reridre  au  vole  uii  noinbre  deboeufs  variable,  niais  toujoufs  eleve.  Si  le  voleur  ne  posse- 

duit  rien,  efc  si  S3S  p. rents  ou  amis  n'executalent  pis  la  Srfntenc3,  il  devonaif  mahoynbe, 

c'esc-a-dire  Thoin  ne-lige  du  roi.  Si  les  boenfs  voles  (<|uel  qn'en  fut  le  nombre),  appar- 

toniient  au  mpanjaka,  le  conpable  se  voyait  confisquer  tout  son  troupeau,  de  quelque 

importance  quMltut,  ou,  s'il  ne  posse  lait  pis  de  boeiifs,  devenait  mahombe.  Si  le  vol 
etait  douteux  ou  insuffisamment  etabli,  on  avait  recours  aux  ordalies  et  Ton  pratiqnait 

I'epreuve  du  vola  niena  ou  bien  la  tklLi/  (appolee  anssi  tan^e  amjnr.^aharatm).  D'apres 

la  c>utum3  bara,  le  vol  de  boeufs   n'etait  jamais   pnni   dune   peine   corporelle   ou  d'nim 
I 

amende  pecuniaire. 

.,/;)■ —Ls  "sasalia"(dommageS-int6rets).- Lb  Sasah'a  (iradudwn  littorale:  lever 
les  tracers,  le  prlx  des  traces)  etait  une  coutiime  souvent  appHquee  :  on  nppelait  ainsi  les 

drrnm  iges-interets  p'lves  en  bcBuft  p^^r  le  voleur  an  proprietaire  des  b;Fufs  voles  pour  le 

dedommager  du  temps  perdu  a  cbercherses  aniuKUUK,  en  suivant  lenr  trace^  indepen  • 

d<imniont,  bien  entenJa,  de  cenx  qu'il  etait  coiidanme  a  rendre,  confonnoiuent  a  la  cou- 

tiiuie,  afu'c.s  ja<^enient. 

g\-  Contraventions  -  conciliations  (tsarampilongoa)-  Pour  les  affidres  de  simple 

police  ou  les  affaires  clviles  saus  iuiportancCj  et  autres  ''maticres  sominaires*',  le  mpan- 
j:dva  autorisuit  les  chefs  de  village  et  les  o/o//^,  auxquels  il  deleguait  xme  partie  de  ses 

ponvoirs,  a  rendre,  en  sou  nom,  Jugenieut  eu  premier  ressotfc,  uiais  sous  leur  entiere 

responsabilite.  Cette  juri'lietion  iuferieure  etait  une  sorte  de  tribunal  de  conciliation  ou 

J'arbitrage.  JiO  ̂ 'tsvtrampilon^oa"*  c'est  rarnmo-ement  amiable  entro  les  parties  en  pre- 
sence ou  hors  la  presence  du  tribunal. 

Toutefoi^,  la  voio  de  Tappel  restait  ouverte  pour  lo  plaideur  qui  avait  perdu  son 

proces  ou  c(dui  qui  se  croyait  lese  par  les  dispositions  du  jugement  rendu  en  sa  faveur  : 

il  avait  toujours  le  droit  de  recourir  au  mpanjaka  pour  faire  infirmer  ou  auienuer  la  df*- 

cislon  rend  ie  par  lo  nremier  jugpy  a  nioins  quMle  ne  fut  confirmee  puroincnt  et  simple- 
ment  par  la  juridiction  snperieure, 

/'^.  — CMmes  et  delits.  — En  ce  qui  concerne  les  delits  et  les  crimes,  les  affaires  rrs- 

sortissiient  exclusivcuKMit  du  tribunal  du  nipanjakti,  jugeant  au  correctionnci  ou  au  en  • 
mineb     De  intMne  pour  les  affaires  civiles  important' s. 

Si  le  cringe  etait  suivi  de  mort  iew  biens  et  les  enfants  mules  du  nunrtrier  etaient 

confisques  a  IVxception  des  fi^nmes  et  des  filles,  et  partages  entre  les  parents  de  la  vic- 
time,  le  mpanjaka  (*t  les  olof^e.  Le  conpaf)Ie  devenait  mahomhe  ^esclave  du  roi)  et  ses 
9iUandeco  (er^clavesj. 

Sur  los  vingt  banifs  d'amende  paycs  par  Te  voleur  d'un  bunifj  il  y  en  avait  neur 

pour  lo  propr'etaiio  lese,  qnatre  pour  Ie  u  panjaka  et  sept  pour  les  ohh^.  Ce  partagc 
etait  arbitraire,  car  le  roi  pouvait  en  garder  cinq  et  partnger  les  autres  entre  bvs  olobe  r 
s:>n  tavorl  etait  toujours  avantago. 

Le  nombre  des  olobp  a-slstant  le  r^n  (ui Ju-tic:^  n'etait  janals  fix^  :  de  cinq  a  vm^t 

babitU(*llement,  suivant  Fimportanc^e  des  rauses.  Mais  lo  mpanjaka  no  pouvait,  ou  aucuu 

CIS  et  son^  nnrnn  pretexts,  si^Wr  sen!  pour  les  afl^dres  crinn'nelles  on  correctionnelles  > 
il  devait,  an  minimum,  avoir,  dau'^  re  cas.  dix  olobe  comme  asscssonrs. 

L'avis  du  inpuijaka  etait  fonjours  pn'ponderant,  niais,  en  cas  de  parta^ro  d  opinion, 

A  egalite  d.'  voix,  le  prevenu  ben(:'ficiait  du  doute  et  etait  renvoye  des  fins  de  la  plainte 
ou  de  la  ponrsuite  sans  dommages-interets  ni  condauination. 
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i) — Ordalies:  epreuves  diverses,— Los  Bata  pratiqnuient,  en  sir.inces  pubiiiincs,  oimj 
sortes  d  epreuves  judicKiires  : 

1"^  —  lo  ̂'tanr/e  rolawehcC  on  opreiivo  de  Tor  ; 

2'-'  _  le  "■taiuje  ampimfuharatsa"  ou  ei)reuve  du  fusil  ; 

30  _  \ii^Hange  ranomai/"  oil  epreuve  Je  reau  chaudo  ; 

4^  _  le  'Hange  rano    rninj   roaif  ou  epreuvo  do  I'eau  daiH  laquellf^  il  y  a  d«'S 

cauu  ins  ;-' 

50  _  le  i^tange  (0/0"  ou  eprouve  da  fantAne,  de  iVsprit  d'un  niort. 

1;  —  Tange  volamena  (epreuve  de  VorX-  En  cas  do  delit,  lors
qu'il  u'y  avait  [.as 

de  teinoin  ni  de  preuve  ou  daus  uue  aftaire  civile  litigieuse,  ou  eucoro  en  cas 
 d  mce.to 

ou  de  pratLpios  do  sorcelierie,  on  procedait  a  cotte  epreuve  de  la  fa(.-on  f
nnvante,  en  pre- 

sence drt  nipanj  d\a. 

Le  mpUitikij  (I'arbitrequidiHge  la  cerevnonie-c'oLait  g
en(^ralomont  im  ol<)l,^  ade- 

fa.it,  toute  autre  porsonne  designea  par  le  nipanjaka)  deposait  nn  o]
)jet  en  or,  I.ijou,  p.ece 

de  nioniaie  ou  pepite  dans  uu  plat  cont^nant  de  Teaa.    L^  r
o3ipl'^..t  eta,t  place   par  terre 

[f< 

fuina  (plat,  assiette) 

coupable  (ous'Il  nient)  il  aurn  des  von.issements  ou  de  la 
 dwirrbee    ou  >,en  son  ventre 

<,nonto.  o„  al,on,luntes,  il  etait  reconm,  coupaU.  on  p.rJa.t  ̂ ""  l'™""';.'^. .  '  I^'
    ;  "  ' 

avaU,,He   favorable,  il  «ait  consiJorc  conunc 
 inaoc.nt  on  gajrna.t  son  nffaue,  .-rnant  Ic <?ns. 

L'eprenvcdu   fa«^.  rohnnena   )i;etait  j
amais  impo.oe  aux  f\Mn,ne.,  car 

(*llo<  (love- 

naient  sterile?,  .-royait-'-on,  apres  I'avoir  suhie. 

9^  m   «,.?.. ,T,,,.,i.^  fet^reuve  dn  fasil).  --  Cettee  preuve
  etait  appli.,K^e  dan, 

f;  Xange  ampinsanara...v.i..-vv  --"  _  seukMuent  et  toujour,  en 
1p?  ni,^aies  cas  que  Ic  tange  volamena  aux   

homnn.^  S(Uicn,(,nL  j p:''<onco 
<3u  mpanjaka. 

r  •  .       ,■        .  f  ,11  de  h   nrnilero  T..lutn:d1e,   nvii.  avec  un^  charge  d. 
Aprts  avoir  charge  nn   fnsd  do  /^        '  " '       ̂,^  |^  ̂^.     ,,H  ,„;  „,,  „;,tte  pr^-.  de 

pondre  double,  IVccuse  ou  celui  qu.  ̂^^^^^f  ='^*  ̂    ̂̂ '^^^...^^^..Ulle.  en  ̂ tendant  la  n,ain. 
'Mi.  Des  que  le   .npHiti^  ̂ ^^  ̂  "T     V^^un    n  ^         Hconque  se  produi.ait  (.\ 'incuipe  saisi.sait  Tanne  et  tira.t  en  hur   S   ̂^'T^'^'^.^^^J,^  <H.it  nroietee  dan. 

1 
1 
Unculpesaisissaitranneet  tirait  en  '<."^--    "  .  ,;i„,,„.ft,.  r-tait  projetee  dan 
le  canon  eclatait,  si  le  coup   n.tait  ou  faisait  long  ̂^^^'J'    '^    ;;       ̂̂ ,,,.,  .^^  ,;'^  ̂i;,,,,, 
I'espace,  tordue  on  bri.ee)  ou  si  la  .uoindre  re:narqne  -^^^-^,^^^,.,  .,,  ,,,,, 
1 

operations,  c'etait  nne  p 'j|)erar,ions,  cetait  nne.  preuve  i;t'i..i---  ^-^  —  r 

^accuse  etait  declare  innocent  ou  avait  gain  
de  cause. 

3)  Tan^e  ranomay  (eprsuve  de  Teau 
 chaude). 

^h 

Taduitere 
et 

It  son,ni.e.  a  I  epreuve  au  cang.  ,u....-.n  ^^^ 

On    cbanffint  de  Teau  dans   une  gnuide   '-';         ••;^;;^.     'l^ait  jdac-V  a  ̂  
dissait  d'eau  froide  une  sajoa  (crncbe)  vase  en  teire  pouji     }   1           \__^^^  , 

marniite.  Pouf   etre   rrconnne  bmoc
enfe,  la 

On  metndt  ab.rs  une  pierre  ronde   dan«    a   "^'J'-"^^^^^^  vetirer  la  pierre  d'un  son!  coup 
''  patiente"  devait  plonger  la  main  dans  1  eau  b

oudlante,  l 
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(^c'est  a-dire  s:ins  s'y  reprcadre  a  dcax  foisj^  la  Joposer  duns  la  sajoa  d'ean  froide  et niontrer  sa  main  intacte. 

Si  la  plus  podte  brCilari*  otait  constate?^  la  calpabilito  etait  indeniable. 

Rehaiidrj  affirme  qn'il  a  assisfce  plusiours  iois  a  ces  experieaces  et  qu'il  a  vu  des 
feinmes  retirer  leur  main  de  I'eau  chaudo  sans  la  moindre  trace  de  brulure  (mais  il  ne 
dit  pas  quel  degre  avait  l^eau  au  monient  de  lepreuve). 

4)  Tange  rano  misy  voaj  Teprsuve  de  Teau  dans  laquelle  il  y  a  des  caimans j- 
L'accuse  etait  conduit  pros  d'uoo  riviere  ou  sur  le  bard  d'une  mare  infestce  de  caimans 
Le  mpititlki/  prononcait  les  paroles  sacrainentelles,  apres  avoir  invoque  les  ancetres  et 

Ndriauaniharj.  L'inoulpo  traversait  alors  la  riviere  ou  la  mare  d'uu  bord  a  Tautre  : 
s'il  n'avait  pas  etc  happe  et  entraine  sous  Teau  par  uu  caiman^  son  innocence  etait  pro- 
clamee,  Mais  celui  qui  subissait  I'epreuve  payait  sou  vent  de  sa  vie  la  faute  commise  ou 
calle  dont  on  I'accu^ait  a  tor|i,  Cefcte  epreuvej  reservee  aux  liomincs  seulemeut,  dans  bs 
raemes  cas  quo  le  <a/?//^  ro^r^m^na  et  Iq  tange  ampmfjahaf'afsay  n'etait  pas  presidee  par 
le  roi.  • 

5   Tange  lolo  (epreuve  de  Tesprit  (d  un  mort),  du  fantome).  —  En  presence  du 
mpititiki/y  et  suivi  d'une  nombreuse  assistance,  Taccuse  etait  conduil  j)ar  le![)laignant  ou  la 
victime  au  tombeau  d'uu  parent  de  ce  dernier.  Les  restes  dn  defunt  etaient  mis  a  decou- 
vert  et  racouse  devait  se  prostenicr  djvant  ia  pierre  qui  toucliait  les  pieds  du  mort.  Le 

mpititiki/  cOTiptait  jusqu'a  7  et  pronon9:ut  Iq^  paroles  sacramentelles  en  menac^ant  de  mort 
le  ̂'  patient"  ou  en  lui  souhaitant  des  vomisse:npnls  et  de  la  diarrlie^j  s'il  etait  coupable. 

Celui-ci  coinptait  egalement  jusqu'a  7  et  repetait  les  paroles  du  rnpititil'y  en  acceptaut  la 
punitio!!  dontil  ebiit  m-^nac3,  si'on  le  reconu  lissait  coup  ible.  Le  7n[>ititihj  coniptait  alors 

jusqu'a  G  et  pro:uettait  qu?}  X...  survivrait  a  Tepreuve  et  ne  serait  pas  malade  s'il  etait 
innoceutj  nonibre  et  paroles  reputes  par  le  ̂*  patient".  Puis  Tinculpp  lechait  la  pierK^ 

(aux  pieds  du  mort)  et  33  relevant.  On  le  suivait  partout  ou  il  allait.  S'il  disait  un  soul 
mot  denue  de  sens  ou  de  rais>n,  la  moinrlre  parole  incomprehensible,  c'etait  la  preuve 
de  sa  culpabilite  ;  sMl  n'av'ait  tonu  que  d3s  propos  S3as:>5  p^n  lant  touto  la  journee;  sou laujce  ice  etait  raoauua  ot  il  etiit  lave  d^  toute  accusation. 

Cette  epreuve  avait  toujours  lieu  en  dehors  de  la  presence  du  mpanjaka  et  etait 
applicable  aux  ho  nnies  co:n:ne  aux  foinnies  dans  les  divers  cas  specifies  i)lus  haut. 

Dans  tons  les  cas,  les  eselives  etaient  justiciubles  des  tribunaux  inferieurs  (chefs 

de  village,  olobe)^  sans  droit  d'apprd  d^vant  le  roi,  mais  ils  etaient  souinis  aux  mcines 
epreuves  judiciaires  que  les  voJvtsa  i  toutefois^  c'etait  le  mpanjaka  qui  designait  cello 
qu'ils  devaient  subir» 

*«. 



NOT!':s  si;R^r>:  PA^H  dks  haha-ima.movo  lOri 

T^"^ 

II.    OBGANJSATION  SOCIALE 

A.  -  La  societe  Bara  :  les  Classes 

a  )  —  Leg  * 'Chefs-be"  et  "OlolDe".  —  Avant  notrc  ixnietratioii  <l:iu.<l:i  rfVnon  d'An- 

l^nzoabo,  la  soclote  b:ira  etait  composue  de  h  fa^on  snivante  :  imiu(';liat3meut  apr
ns  les- 

nipanjaka.  roitelets  (vipanjaLa  keb/)  et  desceKulant^  des  ca>i«'>  ruyale,^,  
i!  y  avnit  h-s 

€hefs-be  (chef  de  trilnis  <lo  clan-^  ou  de  crroupcincnt^)  ot  les  oW,c  (»o/aW^«),  ̂   sortes 

d'anstocratie  do  la  nal^sance  et  de  la  pui.^sance,  d'uno  part,  do  la  richossf,  
de  I'lnl.d- 

Ii>nce  et  d(.  rcxperionce,  d'autrc  part,  —  qui,  ainsi.qnejK.us  Tavcm-s  vu
  plus  J.ant, 

partiigeaiiMit  avtc  U-.  mpanjaka  les  charges  du  poiivoir  supronio, 

^>.)-Les"vohitsa"(hoinineslibres^.-  Au-de.soa.  do  ec  d.
ux  c;istos  privi!.'- 

giees,  les  rohitsa  (lioinmes  Ubres),  —  hota  cliez  U'S  Ainlv.ni.
n.ro,  -  comprenaicnt 

I'ensemble  de  la  population,  la  masse  da  pouplc,  lu  plebe  Bara.  S  ds  n<. 
 ...-geaieut  pas 

dans  les  coi.seils,ilsetaicntindepo.>dants,  jouissaiont  dos  memes 
 prerogatn-os  qne  es 

chef=>-be  et  les  olobe,  et  ne  reconnai-aient  que  la  supreautie  dn  r
upanja.va  dont  le« 

<3bef.-be  (cb.lf:^  de  tribu.s  ou  de  clans)  etaicnt  les  rq.r6^..>nt
auts  directs. 

c.)  —  L93"Anae7o"-(T^^ch.vos)lenr  condition^   i^'
i-^  vonaient  les  ̂ »^.m  (os- 

daves)  qui  ne  posscdaient  ancuu  droit  et  depead  uoat
  ni.i<pieaient  de  lenrs  n.uitres. 

oj.,    •      i.      •    .     1       „.,+  ,L..    i^rJs^nnnior-;  do   'f^^eric   on    de   mallieureux   cultivateurs 
<    etaient  <!;('n('raienicnt  cles    pi  i.^onnieis  ui    ̂    ii'v,  ^  .    ,       -r, 

„     ,      ,  1     •        •  '.  <r,  -  r.]w.v  !..<  iipiiiil'ides   voisine-:.   Autreiois  les    I'ara  lai- 
caj)tures  au  conrs  do  razzias  operecs  clitv.  W>  [(oupiaiu^   vui^^.m  t.      ., 
^   •     4.    1  1  ■  VI.'    >c  .l.,,io  1..  ■  rnvs  tanala    masikoru,  niahafalv  ot  Jjetsilco   ]»our 
^aient  de  y-randos  expeditions  dans  Ion  pa} s  L.MMi.i,  III. 1  "-.       '       ,        ,-       .  .     . 

!=e  procurer  des  osolavos  :  los  feninios  ot  les  cnrani^^  .umm  cui
i.  j 

T     -i       T        ,     •      ,  1  ^  i„  .iil.fiirf*  hi'f'iil    on  'Hdian^'es,  cotnmo  nno  rnarclian- 
bmitroidies  etaient  vondns  commc  du  vulj,Mir(   o.  ran,  on  .wi,  '  ...  ,       .„ 
r  .1*  11     ,.r.   niiAlnnofoi^  memo,  entr'  J'ara,  le  piiiaf^e  (le  vjJIiJifes 
dise,  contro  dos  amies  ou  des  b«Mits.  i^uoKpiiioi^  niiam.  Ill-'  ?       i       n  fr 
/i   •      -  -i  111'         .^Mcirvnnor  lo   nnrclie   en   o-^c  avos   iU'^'  deux  soxes.   Los 
(MO'(>n('s  avait  pour  but   d  approvisionner  le   inaicni-    t^u   ̂   i       r 
1,.,>  '1-1  1      '     '     ,  ...ilfnrM  dps  ri/iere<5  ot  a   a  tjai'do  do^  tronpoanx,    b's   tcm- iiDnimes  etaient  omployos  a  la  culture  (if^>«  ii/'it'^-  '  >-  "     „  x  i     i    •        -i  •     *  i 

mpsso.ccupaunt  des  besoan.^s  d  interieui,  aiiaimi  UK  iL'  ^
  '  '   . 

p  ■     •        ,         .  .         J         r    1-    ,„.^;<^,if  ^los  n-itto^   tout  oa  coaperant  a  I  oc    i^ion  aux 
Tiz,  fusaient  la  caisme  ot  cnnfectionnaient  cU.-,  naice>,  iihu,     .        

i 

travanx  dos  cbamps  (manioc,  nmis  bananiors,  rc,)iquago  dn  r
./.i  ^ 

11  r  ,        .         ,        -  111         ^^,a;,in  n  I'lniif'llo  ib  ('r^tienf  as-iuioftis,  l('-5   oscln- 
MaloTo  la  rude  existence  de  labour  continu  a  laqu.  lu   "      '^  .•'.'.  , 

„„      .,,   .     ̂   ,,  n\  .  V.,Vn  (-rdto-:   r>ir   lesBira    <pii   crovaient  amsi   so    lo, 
^es  notaient  pas  tnalhouronxfl)  :  nion  trairf      i  n    >  i_         T  i  „„   ,„..:f„«    „,.,.„ >  '.,...  1    .„c.  vJi-i'innf  din«   a  in;iison  »lo  our   maitro,   n\oc 
Jitfacber  et  ov  tor   (Mir  evasion,  les  osclaves  vi

vaiont  (Ml.   1.1  m  , 
r-  V  \       -1  i-  ̂ «o;^nHps   renw   do     n   fnnidb,  apres  quo    lo   pore 

SOS  feinmo*  et  ses  enfants  :  lis  parta.rrement  le^   repi     oo    «  ^     i  » 
.,   .     -,  L     '  ^^,.,-;  In,  noi-n  (M- ot  sen  ,  J^iiivaiit  la  coutume. 

nvait  n:aii.re,  —  car  il  otait  tor.jonrs  sorM  lo  poiam  i  •  i    ̂     , 

T        "7  •     .,],,  ]«,.„,.,itro  dos  v(''tomont-^  on  vonMbb-.  et  pal  vaiontavoc L(N  rniacro  rocov.'iient  uo.  lent  uiaitM   ut.        v  «    :i     1^ 
i„„  ..:v."^r..^   do<  oliainn-^,  —  l">*i''   *']''"•' ^>"   lis  de- 

«on  nntofi^ati.ni    ncnin'rir-des  ba-ufs,  des  ri/ien -.  <i' s  <  n.m.|    ,        '.,,.•'         1     4.    i  , n.u.i  .iiimi,  ,!(.  [Ill  ..I  .  ^  ̂      nropnoto     pendant    hnir 
viondraiont   libros,  -  mais   sans   ponvoir  en  joun    en  |      i  1 »V^ 

J        r  1  ̂   ■ 

(/)  A  part  la  lihert,'.  hnr  condition  
rappelaif  celh  dn  -    -  .t  rn„a!n. 
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servage,  car  ils  n'avaieut  pus  le  droit  de  posseder  quoi  que  ce  soifc  en  propreCce  qii'iis avaient  etait  considere  comme  appirteuant  a  leurs  maitros  qui  eu  avaient  rusiifruifc). 
Seulsj  lei  maliomhe  (esclaves  du  roij  pouvaient  acheter  ou  yendre,  a  leur  gre^  terres  et 
tronpeaux- 

Ce  n'etait  qii^en  cas  d'affranc'^issemeut  ou  de  racliat  que  bdeufs  et  rixieres  etaient vendus  a  Vandevo, 

Les  feraines  esclaves,  qnand  elles  ebuont  jeunes  et  jolies,  etaient  asse,-;  souvent  ele- 
vees  a  la  digiiitc^  de  voIt/  hivo  on  de  valf/  mamij  (epauses  en  deuxieme  ou  en  troisieiue) 
ou  vivaieut  en  concubinage  avec  leurs  maitres,  sansj  pour  cela,  perdre  leur  conditioa 

d'anrf^ro  (sauf  en  cas  d'affranchissGuient).  muis  les  enfants  nes  de  ces  unions  hybridc=> ou  illegitinies  etaient  libres  et  herifaie.it  de  leurs  peres,  tandis  que  Tenfant  ne  d^  pere 
et  more  esclaves  etait  escluve  co.'nmo  eux  et  apparten;nt  mix  inaitres  de  ses  auteurs^  au 
an  meme  litre  que  le  veau  ou  Tagneau  dont  s^iugtnentait  leur  cheptel/ 

Un  esclave  fidfelo  et  devouo  pouvait  etre  affranclii  par  son  mail  re,  ou  se  rachetor^ 

s'il  possedait  des  biens  —  en  echange  de  10  a  13  boeufs  pour  un  esclave  jeune  et  robus- 
te,  et  de  5  pour  un  vieux.  Mais  le  i^chat  n'etait  pa.-'  soutnls  a  des  regies  fixes  et  depen 
dait  uaiquenient  da  bon  plaisir  ou  d'lin  caprice  du  proprietaire,  Uaadec^  pouvait  nic- 
me  etre  adopte  par  son 'maifcre  qui  capres  Tavoir  aflTranclii  le  faisaifc  son  beritier,  ea 
recoinpen.^e  de  services  iinportants  rendus.  Mais  ces  cas  (racliat,  affVaacaissoment,  adop- 

tion) etait  fort  rares^  et  la  plupart  du  temps  Vesclave  ne  recouvrait  SI  liborfce  que  par la  fuite. 

^  Cette  classe  a  aiijor.rcrhui  completeinent  d'sparrt,  et,  cTopuis  notre  nrrive^e^  toutbara, 
vohitsa  ou  ex-andevo,  revendique  hautement  ses  droits  d'homme  llbre  et  son  indepeii- 
dance  absolue  ;  il  ne  crainfc  pas,  a  I'occasiort,  de  reclamer  contre  les  raalft)(,'0£is  ou  les 
abus  de  ses  ancien^J  mpanjaka  ou  maifcres  et  ii'hesite  jairiais  a  nous  les  devoiler,  lorsqiie son 

1^.)  —  La   famine:   Puissance   paternelle 

PATERXITE  EP  FILIATLON 

J 

«•)  —  Composition  ds  la  families  —  A  la  base  de  toutes  les  institutions  bara,  on 

trouve  la  funilie  qui  est  Ii  cellule  sociale,  ['essence  meme  des  groupements  Imamono. 
Individu.ilistes  a  dutrance,  les  Rara  sont  (rraup)s  par  families.  La  reunion  de  plu' 

sicurs  families  de  commune  nrigine  forme  un  clan  ;  la  tiibu  est  composee  de  plusieurs 
dans  de  souclie  identicjue  et  rensemble  de  tribiis  du  meme  groupo  etlmique  constitae  le 
peuple  Bara.  r 

La  famille  comprend  !<■  p^re  ou  chef  de  finn'lle,  les  femmes,Ies  enfants,  les  parents 
ou  allies  et  les  esclaves  :  c'est  en  petit,  Ir.  "t/:-ns"  de  I'antiqne  Rome. 

&.)  —  Le  chef  de  famille  :  I'^pous,  le  pers.  —  A  la  tete  de  la  famille  qui  est  «« 
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homogene^  ime  sorte   de  petite 

/
'
 

ro-nainj  est  le  chef  incontesfct)  et  ecoute  dovaiit  qui  tous  so  courbeuL  II  represenlo  h 
!ul  seul  tonte  la  famillo,  et  son  autoritej  illin^itcCj  est  iinliscutalde  :  trtut  ce  qn'il  decide 
est  exciite  sans  objection  par  Ics  rneinbres  de  la  faniille  dont  il  est  craint  el  re:?pectc. 
II  trauclie  et  coups  en  foute  occasioa  et  ses  d^isirs  sont  des  ordros  pour  les  fciui^es  ot 
et  les  eufants. 

c.)  —  La  femme:  I'epousa— la  mere-  -  La  fennno,  qu'elles  oit  val^-he,  vahj  hiro,  valjj 
masa^j  on  siin[)le  concubine,  ne  possejo  aucnuj  autorlte,  no  compte  pas  :  ellc  vit  dans 

une  ondition  d'inferiorlte  volsiue  de  I'esclavago,  comme  les  fenunes  arabes  —  A  elb* 
sont  devolas  les  tacbes  ingrates,  les  travanx  durs  efc  litigants;  avec  les  <^scla/es,  ellc 

cultive  les  champs,  reutre  les  boeufs,  traU  les  vaches,  porte  les  fardeaux  ;  c'est  elle  qui 
pourvoit  a  la  nourriture  de  son  seigneur  et  niaitre,  s'occupe  des  cnfants,  tressc  des  nat- 
tes,  fa9onne  et  cuit  les  poteries  usuelles  necessaires  au  menage  etc.,  sans  pouvoir  jamais 
pretendre  a  la  plus  petite  couiponsation. 

Elle  ue  jouit  d  aucuno  c^)nsideration^  n'a  uu!  droit,  et  uVst  jamais  con^ultoe  pour  la 
moindre  chose."  C'e^t  la  hHe  de  somaie  en  memo  temps  que  la  femelle;  un  instrument  de 

plnisir  en  menie  temps  qu'uu  moule  a  eufants.  Eile  mange  sepnreni(mt,  avec  les  enfants 

ot  les  esclaves,  et  ne  prend  ses  repas  qu'apres  son  mari,  lorsqu'il  est  repu  :  sou  assiette 

et  sa  cuiller  lui  sont  personnelles  et  ne  serveut  pas  a  d'autres.  Les  enfants  njale.s  no  se 

soumettent  qu'^  Tantorite  paternelle  et  ne  se  preoccupent  guere  de  ropinion  de  leiir  mere ou  de  ses  ordres, 

LorsquG  In  famille  sc  deplnce  ou  quo  le  couple  voyage,  k  fomme  niarclie  derrit-re 

son  epoux,  en  portant  sur  I.-i  tete  le  paqnet  de  bois,  les  provisions  de  roufn  et  la  naite 

^ur  Inquolle  ou  coacliera  a  Tctape.  Le  marl,  Ini,  deambule  a  grauJc-*^  onjauibcks,  \,un  on 

iivant,  la  tefce  Ivaute  la  sagaio  a  I'epaule  (ou  ̂ ur  le  cnu,  lor,  bras  en  "W),  sans  se  poncier  le 
nioins  Ju  inonde  de  son  hu  nbie  servante  ot  d-s  enfants  qii'ello  traine. 

Certains  maris  jaloux,  dont  la  fenime  ost  je^in  !  et  jolie,  !a  font  niarclier  devant  eux 

pour  surveillor  s^s  actcs  —  en  cas  de  rencontre  sur  la  route  —  a  moins  que  cc  ne  «oit 

pour  se  delecfcer  la  vue  a  suivre  le  roulis  voluptueux  de  sa  croupe  ondnleuso. 

Rebandry  m'a  affirme  qu'autrefofs,  lorsquo  les  fenimes  liara    rasaient  leurs   inr.n«» 
f 

ceu\-ci  avai(uit  leur  sagaie  a  portec  de  la,  main,  pour  s'en  i-arvir  coutre  les  malhoiirens
es 

^n  cas  do  nialadresse  ou  de  tentative  de  trahison  —  la  nioindrc  eonpnre  du  rasoir  leur 

Taliit  un  coup  do  sagaie  -  que  ce  fut  volontair^^  ou  par  inadvertance. 

Cost  line  preuve  do  plus  du  peu  de  cas  qu'on  faisait  de  k  feinnie  et  de
  la  niefi- 

a  nee  qu'elle  inspiraft. 

d.)  -  L'enfant :  Statut  personnel  -  Statut  reel-  -  J^^^  nifants  ne  sont  gu^re 

plus  favorises  que  les  femmes.  Si  le  p^>re  est  fier  de  leur  n.-d.s
^ance  et  joyeux  d  avoir 

beaucoup  do  reietons  pour  Faider  a  garder  ses  boeufs  sans  bours
e  <W.er  ils  n  en  sont 

pas  n;oins,  coTunie  leurs  m^res,  les  serviteurs  devoues  et  passifi
;  du  chef  de   nia.ille  dont -4    1  * 

lis  sont  la  ebose. 

Les  e,)tants  en  bas  Age  appartiennont  a  la  uu-rc^  qtn  le
«  snijrne  M  les  e! eve.  Le  p^. 

u'  ne  fait  attention  a  eux  que  lorsqu-ils  sont  assez  gra,.ls  pour
  bu  .-tre  ut,  e<  on  rendro 

des  services  a  la  n.aison  :  les  gar<:ons  gard.nt  les  bo<M.fs,  l
es  hUes  soignent  leurs  pet.t. 

fieres  et  aident  leurs  meres  dans  les  soius  du  menno;e. 

Le  Bara  ne  s'occnpe  pas  de  la  provenance  des  enfa
nts  .,ue  lui  donncnt  ses  femm^s  ; 

I'MIs  sont  nes  pendant  le  mariage,  ib  sont  a  lui,  quelle  que  «r
at  lepoque  de  1"«^^>".-- 

«K".ne  ceux  qu'il  suit  etre  nes  do  connnerce  adulteria  de 
 sa  fe.nme  ou  avoir  ete  census 



108  NOTES     sun     LE    PAYo  Vf'^S     B\R-V-IMAMON'0 

avant  sa  cohabitation  avec  la  mere^  —  il  en  revendique  sans  honte  la  paternite  putative, 

(la  recherche  cle  la  paternit*^  n'etant  pas  permise). 

La  puis:5ance'patenielle,  de  m^me  que   I'aulorito  maritale  n'a  pas  de  limites,  elle  ne 
cesse  qu'a  la  uiort  du  pere.  C'est  le  filri  ain  e  qui  devieut  alors  chef  de  famille   ct  prend 

la  direction  de  la  maison,  ou,  s'il  ost  trop  jeune  poui  remphr  ce  role,  c'est  le  second  ma- ri  de  la  mere  ou  run  des  freres  du  defunt. 

Mais  Tenfant  devenu  adulte  peut  etre  emancipe  par  le  niariago,  tout  au  uioins 

partlellement  :  s'il  n'habite  plus  a  ce  moment  la  case  paternelle,  il  reside  dans  le  me:ne 

village  que  ses  parents  (il  se  deshonorerait  en  allant  se  fixer  dans  le  village  de  sa  feni- 
me),  et  ne  reste  pas  moins  soumis  a  tous  les  devoirs,  a  toutes  les  obligations  familiales 

qui  lui  inconibaient  precedemment  :  il  continue  a  garder  les  troupeaux  de  son  pere  et  a 

I'aider  dans  ses  travaux  rustiques. 

L'enfont  a  quallte  pour  heriter  de  parents  ou  d'amis,  en  dehors  de  son  pere  ;  il  est 

capable  egalement  de  recevoir  tons  dons  et  legs  et  peut  acquerir  personnelleinent  ter- 

rains et  troupeaux  —  mais  il  n'a  que  Tusufruit  des  biens  qu'il  poss6de  en  propre  et  ne 

peut  en  jouir  que  sous  le  controle  patornel,jusqu'au  jour   de   son   emancipation   par   le 

niariage  ou  jusqu'a  la  niort  de  son  pere. 

6).— Adoption  —  Si  son  mariage  a  etc  infecond  ou  s'il  est  trop  vieux  pour  espercr 

avoir  des  enfants,  le  B  ra  qui  n'a  pas  de  descendance  directe  adopte  quelquefois  un  de 

ses  feunes  parents  ou  Tenfant  que  sa  femme  a  eu  d'un  autre  avant   le   mariage,   ou   bicn 

le  fils  d'un  ami.   Mais  ce  dernier  cas  est  plutot  rare. 

Pas  de  formalite?  pour  Tadoption,  aucune  condition  d'age  de  sexe  ou  de  parente, 

d'adoptant  se  constente  d'annoncer  a  sa  famille  et  aux  gens  du  village  qu'il  a  adopte  tol 

enfant.  Cette  declaration  suffit  pour  que  Tadopte  jouisse  de  tous  les  droits  et  preroga- 

tives d'un  enfant  legitime  et  herite,  sans  contestation  possible,  des  biens  de  son  pere 

adoptif.  De  C3  fait,  aucun  mariage  ne  peut  etre  possible  entre  eux  ou  avec  les  parants  de 

Tun  ou  I'autre  a  un  degre  prohibitif. 

/)■— Eejei=rVenfant  qui  ne  veut  pas  se  soumottra  a  I'autorite  de  son  pere  on  I'm-    . 
suite  publiquement,  celui  qui  desoboit  constamment  ou  manque  de  respect  a  Tauteur  do 

ses  jours,  peut  etre  rejete  :  il  suffit,  pour  cela,  que  la  volonte  paternello  soit  notifiee  a  la 

faniille  et  portee  a  la  connaissance  du  *okonolona. 

L'enfant,  ainsi  exclu  du  sein  de  sa  fimille,  n'a  plus  qu'a  quitter  le  pays,  il  poru 

t:)Us  ses  droits  a  la  succession  paternello  ot  n'ost  plus  consid.^re  par  personne  ;  u|  «^ 

peut  mem'^  pas  faire  opposition  a  la  deci^^ion  prise  contre  lui.  Lo  rejet  peut  egalernent 

etr^  prononce  par  la  mere  ou  Tun  des  ascendants  :  co  droit  est,  d'unc  fa^on  absalue  et 
sans  aucune  restriction,  subordonne  a  la  volonte  des  parents. r 

^ 

2.— Le  mariage:  Prohibitions— Dissolution(l) 

")'--7ormaliteZ. — Aucune  retrlo  fixo  pour  lo  uKiria^o  :  a  la  pultfirtiS  lo  jouno  honure 

(13  a  lo  ?ins)  pnit  prendre  fofnine,(Ie  aiSir.o,  la  jenno  fiUe  nubile  (10  a  12  ans)  est  :il
>t<> 

k  conti'uofc«;r  mariage.    

(1)   Voir  plus  loin  mi  Chapitre  E  Ceremonies  et  Sohnnites  dela    Vie  Bira,    an  Titre     ̂ ^<^- 

riarjeJ*^ 
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Habituellement,  le  mariage  bara  est  precude  d'uue  coliabilation  ]ilu6  ou  nioins  loii- 
gue  des  deux  futurs  (ua  an  geiieralcincnt)  on  de  rapports  frequents,  quelquefois  k  Tiiis'i 

des  parents^  sans  obligation  de  part  et  d'autre.  Si,  au  bout  de  ce  conciil)in:i»j;e  'pii 

n'est  qu'un  essai  lojiil,  les  jeunesgens  sont  mutnellemcnt  satisfaits  I'un  d«  raiitrc,  dn 
leur  caractere  comme  de  leurs  aptitudes,  le  mariage  est  resolu  et  la  dewaude  r^nliere 

faite  aus  parents  :  un  boeuf  est  tue  a  cette  occasion,  (c'est  le  tandra  — appol*'  fonfffo 

cliez:  les  Yezo  et  Ips  Masikoro  — et,  sans  autres  fonnalites,  I'union  est  valable.(l) 

^)-— Prohibitions :  parents— difference  de  classes.— Les  marlages  incestucux  snnt 

formellement  interdits,  sans  aucune  dispense,  de  nie.no  que  les  unions  eutrc  cousins  ger- 

mains,  mais  nulle  sanction  n'est  prevue  pour  punir  les  coupables  ;  les  prohibitions  n'exis- 

tent  pas  entre  allies  :  un  veuf  ou  un  divorce  peut,  sans  inconvenient,  convoler  en  dou- 
xiemos  ou  en  troisiemes  nuces  avec  la  scour  de  sa  foir.me  (ou  la  mure,  la  tante,  la  fille). 

Aucun  enipecbemeut  en  ce  qui  concerne  !a  difference  de  castes  ou  de  rang  ;  nucun- 

obstacle  base  sur  la  difference  de  races— le  mpanjaka  pouvait  elever  une  esclaye  au  rang 

deroZymosa?/  —  de  meme,  un  miffew  pouvait  devenir  le  mari  d'une  reine,  si  c'
etait  le 

caprice  de  celle-ci.  L'enfant  ne  de  ces  unions  semi-royales  etait,  dans  les  deux  cas,  nij.a- 

njaka  comme  son  pere  ou  comme  sa  mere. 

La  polygamic  est  acceptee  par  tons,  et  pratlquee  librnnent  suiv
ant  la  situation  do 

fortune  du  mari  :  un  homme  se  gLrifie  du  nombre  de  femmes  qu'il  a.  C\v>t
  1  indica- 

tion de  sou  rang  ou  la  preuve  de  sa  richesse.     Car  le  cbiffru  n'en  est  pas  hmitn. 

'^).-Divorce,  repudiation,  separation- -En. cas  do  separ
ation  si  le  fnndm  (Imui 

de  sacrifice)  a  ete  fourni  par  le  mari,  la  fcmme  doit  restituer  a  la  bundle  de  colni  ci
  un 

boeuf  de  m6me  taille  et  d'egale  valeur  ;  le  mari  separe  est  tcnu  a  la  meme  obligati
on  si 

ie  tandra  provenait  de  la  fanulle  de  sa  femnie. 

la  s 
Le  divorce  a  proproment  parler,  et  tel  que  nous  le  comprenon

s,  n'esiste   pas  :  c'est 

eparation  pure  et  simple  ou  la  repudiation  ;  cbacun  va  de  son  cote
  et  tout  est  hn.(l-) 

qui  exigent  encore  des  soius  assidus  et   constan
ts 

)ar  la  m?ro  ;  s'ils  ont  Fage  de  raison,  ils  suivcnt,  i sont  em- 

V 

a   leur  gr^ 
Les  enfants  en  bas  age,  et 
nienes  tout  naturellement  I   ---  ,  „  i      cu 

le  p6re  ou  la  mere.  Habituellemnit,  les  fds  restent  avec  leur  
pere  et  los  hies  accom- 

pngnent  leur  mere  -  ou  bien,  un  p.irtige  amiable  a  lieu  e
ntre  les  ep-^ux  et  Ics  entatts 

sont  repartis  selon  les  preferences  des  parents. 

D'autres  fois,  la  femme  est  abandonnee,  ou  elle  s'enfuit  po
ur  ecbapper  a  son   tyran. 

Encasde  repudiation  pour  cause  d'infidelit
e  de  la  femme  pom-  incompatibility 

d'humeur  ou  pour  tout  autre  motif,  le  mari  declare  publiqnement  et  a  '^'[^"te  ̂•"»^; 
 ;"  . 

pla9ant  au  milieu  du  village,  qu'il  a   cbasse  sa  fe
mme  pour  tel    mot.f  et  qn  HI. 

-•*— ™,  
  -.— —   '"■"   «-.-"""<""*— 

k  4  ; 

   ..-««.. 

pni fennnte^     Am 

Mais  nurune  san*- 

^>"nn^estprLeponrIephe,l.'p:>nxnu  le  fh  dhn
i.rL  La  fe.,mc  doU  sn.u.v^^inn,  filUi ^'^^istance  a  son  mari. 

(2)  Lf.^  epoitx  s^epares  on  hi  fe 

ffprt's  la  rupture  ehi  premier^  mns  q faire^ 

(nt>intot 

p)  r 

C€ 
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maintenant  libre  de  se  donncr  anx  papaago  ̂ •(inilans),  aux  cdrboaux  et  autres  oiseaiix  do 

proie"— Etj  s:ins  autre  formalito.  la  separation  est  valab]e(l). 

Si  la  fidelite  est,  en  pr;noipe,  i  nposcH^  auK  conjoints,  oela  n'etnpeche  nullemcnt  Tun 
et  Tautre  de  se  livrer  a  tons  les  plaisirs  extra-conjugaux.  L'adulterej  comuie  Vinceste 

n'etant  passibles  d'aucune  sanction,  chacun  est  libre  de  'S'iv^re  sa  vie^'  coiome  il  TentenJ 
{^r^aw^  se  faire  prendi-e)  et  le  n]ieux  possible,  jiisqn^fui  jour  ou  la  dislocation  se  "produit 
dans  le  menage,  soit  par  la  fuite  de  la  fennne,  soit  par  sa  repudiation. 

Coinine  il  n'existe  pis  de  comuinnuate  dans  le  manage  h:ira,  les  bions  posseJes   par 
la  feinme  au  moment  de  Tuaion,  ou  acqnis  par  elle  pendant  la   periodo  de    cohabitation 
et  administres  par  le   mari^  Ini M 

t 

du  couple  rest -nt  euti^rcmont  la  propriety  du  mari  apres  la  repudiation  de  la   femme  ou 

roviennojit  aux  enfaiits  a  la  mort  du  pere,  car  la  feinme  n^a  aucun   droit  a  la  succession 

^maritalo  et  ne  pent  pi'ctendre  qu'a  sos  apports  porsonncls  et  aux   blens   a   elle  ecluis  par stioccssious  ou  donations. 

C.  —  Des  successions  :  Heritages 
Donation  —  Biens  en  desherence 

i 

rt-)  —  H^rita^es  :  capacit^s  l^gales  -  Biens  Tscants  ■  regime    An  point  de  vue 
sxiccei=^soral  b^s  biens  revienneiit  anx  enfants(^2)  et  descendants  du  (i^  cnjns  ;  a  de^faut  d'he- 
ritiers  directs  la  succession  e:^t  partag-ee  en  deux  portions  egales:  une  pourles  ascendants 

et  les  collateraux  (freros  et  soeurs  seuleinent,  la  deMxicjne  pour  le  mpanjaka,  Oelui-ci  se 
reservnit  le  droit  de  choisir,  nvant  le  partage,  les  plus  beaux  boecifs  an  tronpeau,  le  reste 

tkait  attribue  aux  antres  Iicrit^'ers^  proportlonnellement  a  leur  qu^dite  et  a  letzr  ixge. 

•  En  Tabsence  d'ascendants  et  do  frer  s  ou  soeura,  la  succession  rcvcnait  pour  moitie^ 
aa  mpinjaka  ;  Vautre  moitio  etait  repirtie  entre  les  oncles,  tantes,  neveux,  nieces,  cou- 

sins gennain.'^  ot  issiis  de  g»*r  Jill  ins  incIuMv.'^menty  d'une  part;  lo  fokon'olona  du  vil- 
lage, d'autre  part  :  LiS  collateraux  avaient  la  part  la  plus  forte. 

S"il  n'y  avait  pas  de  descendants  directs,  d'nsc(Midants  ou  de  c;dlaternu\%  le  mp.inj.y 
ka  otait  seul  lierititM',  a  I'exclusion  des  t^areuts  eloifyne^  et  de  hi  femme  legitime  :  Des- 

qu'il  etait  averti  d'un  decca  de  ca  gnnre^  le  vn  se  rcudait  immcdiatemont  snr  les  lioux,. 
pour  r.^cncillir  toute  la  succession.  La  fcnmr?,  n'nyant  pas  cnpacite  legale  pour  lieriter 
de  son  marl,  ne  porivaif  reprendre  que  ses  bieus  propres  et  ceux  que  lui  avait  donnes  1^ 
defunt  au  cours  du  mariat;e. 

Ixes  stictessions  en  desherence,  (par  exemple  celle  d^etrangers  morts  dans  le  p^y 
« '— »*H«.».„*,^*„.t,.....^   ,,,      .»«.*»*-«iF»»**-«*««—^^^g^"tf<«*-*a**<->'.» -»->... .»■«-*   -■■-■--••-«-'•*■—••■►•"■•— "••-•--••^-,  «„„»,, „„.,.„^.,_, ^_„„_„^,,..  _.,„,, „,„„,„^.#-..^»;.,. -.**<•••<•■"  <«-n-M«  •—•"'■•"''•  "■*'*'^ 

) 

ttne  rf'i^onrHintion  a  //Vv  —  Jytns  cf,  cus,  un  reuH^f 
lo    vnlide  romme  par  le  pnssK 

'?  ensi-mhle  et  fie   reprendre  la  vie  co'ntivine,   i^i 

vi<j9  f-H  iuuiUc,Je  premier  rederenant^  ipso  f»'> 

m( 

ou  nofftrf'h\  ?'/>?•  heritent,  ah  mPtat  Vfre,  fl^  lenr  prre  ou  de  /^'''* 

■te  —  san*^  aitnnie  (fiference  —  du  m'^nipnf  qn^  de  w*tf*ri('te  pii}f}i<pie  ilsj^onf  7\''piif.iy^  tds  du  *io   <* 
y^  :  anrnne  prei(ve  nest  nJres-^att^e  pours  cla'j/ir  le^tr  droits  a  riic:  itaje  pitt::i-del  on  tnaterncL 
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),  dfivenuioDt  la  propriete  dn  mpanj.ika,  do  iiirMiie  que   Ifs   hions   va 

(
^
 

COl 

pMg   d 

<>
 

fc 

^•)  —  Testaments  —  Dons  —  Legs-  —  Le  testainent,  mhnc  verbal,  est  incoiiMU  on 

pays  Bara  :  c'est  lu  coutumc  qui  est  souveraino  pour  li^s  questions  d'bcMMkgf^. 
o 

Les  douatious  eutre  vifs  no  scut  pas  rares  chez  les  Iiuaiuono  :  le  luari  reconqjonc 

son  epouse  dos  services  rendus  ou  des  soiu^  qa'elle  lui  a  pru.H»i;LiLiS  on  cas  de  maladio  ou 
d'iufinnite^  en  lui  dounant  quelques  bceufa  ;  ua  vieil  epjux  qai  veut  s'attacher  sa  joinio icminc  agit  de  meme. 

QuelquefoiSj  un  vieillurd  partage  de  sou  vivaiit  tons  ses  biens  entr<»  ses  enf.iuis, 

niais  il  n'est  pas  rare  alors  de  voir  ce  pere  trop  confiaut,  re\)  uisse  suus  pitie  par  se:«  in- 
grats  descendants,  vivre  iKiuvrenienfc  jusqu'a  sa  uiort,  sans  persaune  aupres  de  lui  pour 
-iidoucir  les  derniers  jours  de  sa  miserable  existence. 

Les  donations  no  necessitent  aucuiie  fonnalile  :  rintoresse  n*a  qu'a   di'clanM-    h   sa 
famillo  et  an  fokonoloua  la  decision  qn'il  a  prise  pour  qn'elle  ait  son   pleiu   elfci  ii^nne- diatement. 

En  ee  qui  concerne  les  legs^  destines  a  rtkompetiser  un  neveu  affoctueux,  un  His 

^doptif  aimant  et  devoue,  ou  un  serviteur  fidele,  Toncle,  radoptant  ou  le  nuiitre  gene- 

reux  et  reeonnaissant  a  bieu  s  )in  d^indiquer  sa  vjlonte  a  ses  proches  et  aux  gens  do 

•son  village  :  a'sa  mort,  le  ou  les  beneficiaires  designes  recneillent  sans  dilficulte  la  pnrfc 
^lui  leur  a  et^attribuee  snr  rherit:ige  du  J^^*//>^^^^^  nVit  pas  a  craiudre  bi  muindre 
opposition  des  lieritiers  uiiturels. 

D-— De  lapropriet^:   cultures,   troupeaux.  paturages 

■ 

a.  —  Biens  fonciers :  E^gime  Domanial  —A  tout  ago,  lo  Bara,  liommr  ou  fo.nino, 

«st  apte  a  posseJor  des  lizicre^,  terrei  do  cultnras,  troupeaux,  soit  a  la  suite  d^in  h'u-i- 

tage  ou  d'un  don  ou  legs,  soit  a  la  suite  d'acquisitions  personnellcs  faites  par  lui  (ou  eu 

«on  uoni,  s""]!  est  encore  son  mis  a  Tautorito  paternclle). 

La  terre  appartient  an  roi,  cost  le  domauie  public,  mnl>  eliacnn  a  l
e  droit  iTi-^n 

prendre  telle  vquuntite  qa'il  de.-ire  pour  la  cultivcr  couuue  il  rentend,  «i  per^o
iine  n  oc- 

cupo  le  lopin  convoite. 

h).  -  Cultures  -  Les  bieas  foncier.  sonL  tran.mfs-^ilde.  dan-s  
la  m.Ni.e  faniille  a  la 

<^on.lition  que  les  terres  soient  toiijours  cnltiveos  par  1.-  Memhr.
.-=  <le  cette  bundle,  bi 

^lles  sout  incultes  on  abmdonnees,  elles  rotcnhent  dans  le  doni
aim-  banal  ot  peuvont 

etrc  prises  et  occupeas  libremonl  par  un  autre  dans  des  onditi
ous  identiques. Troup 

Les  Bara   -nrdeut  eux-m.'mos  leursboeufs  
on  los  font  gardrr 

rnr  le,„-s  e„f«„,s.    Celui  qui  n',.  pn,  dVnf.nt.,,  .!  .-  ...oyon,  1"  In.  P'^^f ';;•::;•''".; 

r.-<;J  nuun-i.,u,.„  et  vet„-,.",.ts  on  n:.t„re  (,!,..,..  !.,„'«  pnr  :,n    ;  A^  P'"'.  ;'  ^»^     "  "'*
' 

^lo  I'nnn™  .n  c....-;  ost  n.v«.  p:.r  son  maHre  .|ui  I,n  al,.n.l
..nne,  on  ont.e,  nn  „>.   p  n- 

karama  habit uet 
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d.  —  Paturages  ;  Transhlimance.  —  Les  terrains  do  paturngo,  coinme  ]os  terrcs  de 
cultureSj  nppartM3iiiioni,  il  e.^t  vrai,  a  l:i  cjuroaae,  iniis  tjns  peavent  on  proiiter  dans  !a 

plus  large  mesure  et  y  fairo  paitre  lihro:Yi3afc  leurs  aiuaiAUx^  sans  qa'aucuue  zone  fiKB 
soit  assignee  auK  gens  do  id  on  tel  vil!>iyp^  de  telle  ou  telle  region  ;  toiis  les  proprietai- 
res  ou  gardiens  do  bjeufs  onfc  lo  dv:>h  de  condiiire  lours  troupsaux  la  oa  boa  leur 

senible^  memo  hors  de  lenv  far^taiti/.  sans  one  quiconqnc  puisso  trouver  a  y  redire. 

E. — Ceremonies  et  solennites  de  la  vie  Bara 

o. — La  naissance.  —  La  n:ii>saiice  d'un  enfant  est^  pDur  le  B.uM,-roGC\sion  de 
granJes  fetes  et  n'douissanceSj  surtout  si  c'est  un  o-iron. 

Quolqiias  niojs  av^anfc  I'acoonohoniont,  lo  niari  et  )e.^  parents  de  la  j'U^.e  mere  ont 
invoque  Xdriananaliary  et  jcs  anccfcres,  (ea  lear  pro:n3J:fcant  de  SiJCriBor  u  \  b  )L!af}j  ponr 
que  les  couches  soiont  bonnes  et  que  Tetifant  ne  vieane  pas  an  unndd  ua  jour  fahf 
(nefasto). 

All  moment  de  Vaccouclioment/des  la  delivrance,  on  irnmole  le  bo'ntf.  La  victiine 

n'est  pas  abittua  i.uaiodiateaiynt  :  uu  parent  brandit  uno  luclie  ea  p>a-;^ant  des  ens 
jojeax  et  coiipa  Tun  des  pieds  de  Tanijn  il  d'wn  seal  coup,  L^  boeuf  mugit  de  douleur 

et  s'enfult  en  c;7arant  sur  fcrois  pafcfces  f4  en  arrosaafc  le  sol  de  son  sang.   Oa  le  paursut:, 
mais  ce  n'est  qae  longtemps  apres  qu'il  recoit  le  coup  mortel.   Oatf.e  outmne  hirbare  a 

Insensible  (unjyivkhtni  ferient  vuimv), 

Apres  que  la  bete  a  ete  eiifia  ahattne,  077  la  depece  et  la  jnoitie  de  In  vi;nido,  decou- 
pee  par  qmrtieis,  est  remise  aux  ft-nmes  pour  la  preparation  dn  festln.  Familial  arqnel 

preudront  part  toas  les  parents  efc  a  nis  prosotits.  Le  reste  est  pirtage  cntre  les  assis- 
tants, les  g:?ns  dii  village,  les  c^naaissanc'^^^  et  mem:^  les  etrangers  de  pissai>e. 

Qaelques  heares  apres,  on  voit  defiler^  devant  la  m-iison  ou  est  ne  IVufnnt,  nn 

convoi  de  porfcurs  defawlrehefm  (bois  a  briilcr)  ;  ce  sont  le:s  membres  de  l:i  familie  qn^ 

apportent  ces  fagot.s  en  I'hoanear  da  noarrisson.  OV^t  le  symbole  de  la  puissance 

future  de  Terifiat,  aaquel  oa  s>alvufce  q'T  •  tons  oHiisseafc  et  vieaa  Mit  reaire  ham  n:i;i-e dans  Tavenir. 

Ces  fetes  avec  accompignoment  de  danse  et  de  ehants  darent  plusiours  j  ni  '^  • 

h.  —  La  Circoncision-  —  Cost  uae  des  cereaiouios  los  plus  importantes  do  la  vie 
Bara. 

j^
 

Larsque  ronfaafc  a  4  oa  5  ans,  le  pei e ( 

avoir  com!dte  le  sik;ly  et  observe  la  position  du  sorp'on,  indiqne  le  jour  de  !a  solennite, 

d^aprcs  L'S  phases  d)  la  lane,  A  la  suito  de  eette  cr>nsaltation,  le  p'^  'o  convoque,  genera  - 
le-nr^at  nar^  huit  line  avant  lo  grand  Jour,  t^)a;le^  nienbroB  de  li  fiaiille  ;  les  pirents, 

allies  ct  atnis,  paur  asstster  auv  fote^  qal  S'^Vv^^i  doaajes  h  c.-Ttte  occasioa* 

Pendant  cetto  se  naine,  on  festaie,   on  chanfe,  on  dnnse,  on  se  livre  k  toufes  sortes 

de  distractions.  Fj'v^  ̂ r^i^n:<  <lu  viUa'f^^  sent  invites^  ct,  si  le  pere  est  un  grand  cliot  ou  ua 
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riclic  proprietaire  do  booufs^  los  bab'tnits  dos  villigos'  voisins  sout  convirs  h  i=;c  joiuilro 
a  la  famille  poar  prendre  p'»rt  uux  rejouissanc^^s. 

Poudaiit  ces  prelimimures,  ancaii  salaire  n'cst  doniK'  aux  clianteurs,  iinjsicicns  on 

danseurs.  losqipls  ue  serout  payes  qu'apres  Ics  foles. 

Lfi  pere  parfcieipa,  uvec  ses  invites,  a  toutfls  cos  ma.iifesbtioiis  joyeii,«cs,  ii);il;jjr<'' 

S33  proocciipatious  ct  sos  iiifpiic'tuJes  :  uao  miliulresse  do  roperatmcr  pout  (■^U•opior 
roufmU.,  doiifc  lii  Hjort  est  pout-etre  iinmiiieiite  ou  prochuiiic,  car  il  inourm  pcn(l:iiit 

roporatloa  oil  quelques  jours  apres,  si  9a   hiltj  a  en  des  rolitiou-  iucestUMisea    avcc  nn 
frere  ou  uii  oucle. 

Li  veille  dujoui- fixe  pour  la  clrcmslsion,  a  nrnirt,  ̂ ^vrui  1  t>ut  repose  dans  la 

nature",  le  sorcier  va  qunrir  a  la  riviere  voisinc  la  ranonti\i  (cm  liistralo),  dostinrc  ;i 
lavor  la  blessaro  Je  1'e.ifant  eta  eu  liater  la  cic:itrisatioa :  a  ce  mo  nont,  croit  on, 

'Teau  est  pure,  cir  parsoiine  m  vient  la  fcroubler  et  rien  no  pent  la  souillcr". 

Tout  eii  invoquant  Nariaoanahary  etla  terre  sacree  et  en  iniplorant  Icur  sccour.s 

le  sorcier  jette  dans  I'ean  les  aoJij  prescrits  par  le  .^i/v'/y  pour  la  purifier  et  eviter  tout accidciit  au  cours  de  Foperation. 

La  ceremonie  a  lieu  Ic  matin  dobonnj  hear^,:  un  pica  do  2  metres  environ  a  (■te 

prepfin^  que  I'on  plante  droit  dans  le  sol,  a  Test  du  village,  J'e.xtn'mite  pointue  en 

li^nit :  c'est  Vhatomanqn.  au  pied  diKiuel  renf.nit  sera  circoncls.  Xon  loin  de  la  ist  atta- 

che le  boouf  qui  sera  sacrifia,  I'operation  terniin'e  :  on  a  eatrave  les  piojs  de  i'aninial 

qui  est  concho  pris  ̂ e  Vhazo:naaga,  le  front  tourne  vers  le  ciel.  Pour  !e  niaintenir  dans 

cette  position,  deux  homraes  places-  Tun  et  I'antre  de  chaqno  cote  dn  bneuf  ot  mnnis, 

cliaoun  d'un  bn^  morcean  de  bois  qui  presse  les  cornes  de  ranimal  a  droite  et  a  fjauehe, 
le  fo"c:?nt  a  rolover  la  tetc. 

Le  sorcier  (ou  le  pere)  tient  Tenfant  po^^o  sur  le  front  du  hopuf  ̂
'suhju-uv^'  et  Topo- 

re  avecun  simple  conteau  dc  poche.  La  hlossurr.  o^i  lavee  avec  Tcnu  Inslrale 
 appor- 

teo'avant  le  jour.  Le  pro])uco  est  mis  onsuito  dans  le  canon  d'lin  fusd  cliarge  a  poudr
e 

que  Ton  tire  en  Tair  :  c'cst  pour  preserver  Tenfant  des  ni^l.ujie?  venerienn-
^    dans  Tave 

le  riia/^otnan^ja.     Qiiclque- 
e    boeuf "ir  et  eloigner  los  nianvais  esprits  qui  ])envent  ro  \i^v  autonr   de  1  hazotnan.ija.     < 

_fois  le  morceau  de  poau  saii^nanlc  est  depose  sur  la  pointe   de   rhazomangn.     L 
est  alors  inruole  et  depece. 

A.,  ̂ y      I       L        A       ̂   ««^^.-..   T^ni'a  In  vvin  lo  e-t  di^tribue3  a  tons   les  assistants  et 
U:i  ciL'inte  et  on  dnnse  encore,  puis  la  vi.inau  r- 1  i«i  lh   i  ^ 

(rlinm) tonte   la  journee.     Le 
a   man<Ter  i\\    a   boire,  les 

enir. ^oir,  qaand  tout  le  monde  est  repu  et  qu'il  n.  reste  plus  rien   a   niancror  ni    a 
   I 

iin-ite.^  seretirent  en  souliaitanta  Teafant  tout.s  f^:>rtes  de  pro^perif.-  p>a
rlav 

0."Le  manage.- Le  mil riao-e  bara  ne  comporte  pas   de   formalites
  bien  compH- 

qneos  :   c'est  d'une  siui})licitc  bibliqne. 

Le  ieune  homme  de  13  a  U  aas  choisit  nne  j.une  fill. 
 d.  10   a    12   nn<l)   nvec  la- 

qnelle  il  n  on  cachette  des  relations  pin.  on  moins  fr
eqneute^.  ignon^.s  rle.  parents,  h  .is 

-o  plaisent,  le.  (bux  jennes  gen.  se  n>ettent  en  niena-  et
  vivent  en   concnb.na^e   eorarn 

W^*A>  pendant  un  ce  tain  hq.s  de    temps,  un    
no    g<^neral.  ment :  ce   .r.t  les  hanea.lles 

*^^»   *   *   T    ¥   ̂    - 
t^^^h    ■   B^*   «   H*^   tolP^A^***''^' 

; 

^  h'^mup  <ihill>'  i-hnixlt  pmr  ̂ Onme  vnr  filht- 

''"  jr^np  lunnnic  .t  ,h  sa  fa>m!h,-V'ai.^  sans  avoir  ,k  rapp<»t'^  se.      i-    'rr  / 
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ou  plu'ot  ruuion  preparutoire,  Au  bont  de  cette  porloie  d'essai,  si  rexperience  est 
coucliiante,  cest-  a-dire  apres  s'etre  prouve  lour  amour  reciproque  et  rendu  coiupte  de 

leurs  qualites  respectives,  I'accord  s*et'il)lit  entre  les  fiiinces  et  !e  mariage  est  decide. 

Le  jeime  hoaiino  delegue  alors  un  d.*  sbs  parent*  on  un  chef  pour  demander  la 

mun  de  lajeuuc  Kllc  (a  defaut  d'envoje,  il  SQ  prosente  lui-meme  aux  p:irents  de  celleci 

et  forniule  personnelleineiit  sa  requete).     La  fnaadatiire  s'expriins  en  ces   tennes  :    "Le 
*'desc"!adint  d'ari  td  vienfc  fr.ippar   a  votre  porb   pour   vous   demander  de   hii  doniK^ 

i)  pour  ̂ ^fonna/'     Un  dos  pi.reats  rapoiid  ( 

■
]
 

q 

pou 

"  opp3"^or  a  C3fct:>  aiMOu/^     L'eiivoje  reinsrciB  les  piiraiits   di   lear  docisiau   et  se  retire 
paur  rendro  coinpto  de  sa  mission  aajeimo  honune. 

ParfoiSj  les  parents  s'enquierent  de  la  qa:ilit^  et  das  rassoarces  du  protoudaiit 

(lorsfju'ils  no  l>  connaisssnt  pas)  et  reservent  lour  cansMitcinent  ponr  prcMrlre  Tavis  dt> 

1h  ieune  fille  :  dans  ce  cis  ils  demandentun  delai  avant  df^  douii^r  ane  repaus^  dehniti- 

ve.  A  la  date  fixoe,  le Jeanc  hoai^no  revient,  ct,  de?  sm  arrives,  lear  dit :  *^To  n  ai 

'^  plus  rieu  a  ajo'atoi'  a  ca  que  j'ai  deja  dit  :  c'e.-«t  a  vom  da  decider  de  ni.):i  sort,  '  ̂  Les 
'^  parents  lui  repondent  :  "Goaiino  notre  frlle  vous  :iiaie  et  vent  6bre  votro  fo  n:n:->,  nou^ 

'^  V0U3  la  dontious  :  tfi^hez  de  la  rendre  hcareuse  !" 

Lo''squ3  le3  faturssoat  pironts  (hlen  eafconlaj  a  un  degre  non  prohibltif),  la  de- 

mmde  en  mariaor^  n'est  pas  faits  de  la   maniere  Inbitnelle.     Pas   d*'e:ni<saire  :    ce   soiU ^3  Jl 

les  inembres  des  deux  families  qui  s'entrofciennent  dii  proj^^'t  d'union  et  VappronvenC; 

lorsqn'ils  ont  le  coaseateaunt  (fes  jjaae-5  gjns.  La  fiano.^  office  alors  un  bieif  auK  p^^- 

rents  de  sa  pronise  et  Taniaial  est  \m  nolo  L^  jour  da  tnaringe.  Kntrj  families  etrange- 

reSj  ancuu  don  n'est  d'usage.  ^    ̂ 

Toutefois,  si,  par  deference,  rajfrement  des  ascendants  est  sollicite  par   les  uuercs 

ses,  ce  consenten^ent  n'esfc  point  indispensible  pour  que  le  niarI;igo  ait  Hen  et  qu'>  l^nnioii 

soit  reguliere  :  c'est  une  furmalite  secondaire, —  co  qui  iniporto  c'est  que  les  jeuiies 

gens  soienfi  d'accord.  Car  cenx-ei  pouvent,  sins  inconvenient,  se  m:naor  a  leur  gre, 

s?>ns  prendre  Tavi^  de  porsonn^,— les  parents  n'avant  pas  le  droit  de  s'oppo^er  a  1  union 

projetei,  pis  plu^  qu'ils  n'ont  qiifite  pour  i  nposer  leur  choix  a  Tan  ou  a    Tautre    nance* 

De  meine,  en  cas  de  refus  ou  d'opposilion   des  parents,   nncine   son  nati^)i   on 

rualite,  aucun  a-^te  r3spectu3i\-  u'est  obligitoiro  :  le  m  iriag.^  a  liei  e^i  debars  des  paren  - 

et  il  est  quand  inenie  valable.  Mais  ce  cas  est  fort  rare,  hs  parvents  agreant  t'>uj'^ni^ 
le  gemlre  ou  la  bru  choisis  par  leurs  enfants, 

Cependant,  si  la  jeunefemnie  ain^i  mirl;3:i  contra  le  gre  des  sieus  etait  etteuite 

d''une  maladfe  grave,  si  un  accident  qu^lconqu^  lui  surveniit  p:m  apres  le  niuringe,  l*'^ 
pirents  piuvaieat  pirtor  plainte  contre  ler.iviss3ur  d?  leur  filbau[U3l  lis  attrlbiiient  ia 
cause  du.mal  on  dc  raccident/I) 

Do^quB  li  fanille  do  la  pmo  fillc  a  ons^nti  au  manage,  le  Jeuae   liomnie  ( 

un de  ses  pirantsl  va  cbercbor  la  niirleo  pour  Ta  nenor  oboz  lui.  A  son  arrivee  au  n  )uveau 
■>         1 

(1)    ToHtefoisancuii  cas  de  nullite  rkfiU.ant  'Je  la  prfyfinte,  de  f>rm'ih'tfk   omise-9  on  po^r  to'd 
f  iikc^tif,  ns  pent  vfre  sonlevp^  vue  fin's  Je  vvtvmge  ffrrompVt — 17  est  et  reste  vcihthh\ 
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foyer,  au  m-^iu'^at  ou  elle  ptmetre  sou^  le  t')it  c.^:ijag<il^  un  bp^ifest  sicrifia  par    l'rj»<Mi\-, 
si  s:i  position  le  Kii  pennot  :  c'e-st  h  tcuid^'ail) 

S'il  est  piiivre  ou  peu  fortune,  oil  mjfc  iluis   nne   nnriuit/'  <]u   riz,   Ju   mnnior,    Hu 
niaiSj  des  saonjo,  des   patnteSj   etc.,  et  on   frt  cniro  le  tout  onsemblo.     Les   UDUvenuv 

^epoux,  nccroupis  sur  une  uattej  m;nig:'ufc  lo  frugal    n^pas  ainsi    pn'p-in'  dans   la   mvmo. 
assiette,  aymbo'c  (h  la  vie  on  cojiinun  uu'iis    auront  a   parti^t^r    duri'navaiit,   bunue   on niauvai.se, 

Pv)ur  celebrcr  la  noce,  en  choisit  oi-dinaireine.it   un  jour  fivorable  do   la   nouv<dlo 
lu  10,  cir  le  jojr  a  ui3  infliianc^  considerable  sur   laveuir  da   ieuiie   uiimi  Hr(».    Lo   lundi 

et  le  niardi  sont  de;S  jaurs  fashe.s  :  si  le  mariag;5  a  lieu  c:»s  jonrs  la,  ia  feinine    ri^stora    t(Mi- 

jou'S  tranquilleinent  chez  elle,  s'ocou:)jra  avec  sain  de  son  iiiC-Waeur,  aiUM  beaucoup  d'ea- 
,     fants,  scMM  fijele  a  son  inari  ct  aura  u;ie  condaite  exomplaire. 

Par  contfe,  si  c'est  ua  J3U  li,  joar /fr(y  [nefiste],  qii'on  fiit  li  ceren  ku'^,  la  foiume 
STad'bunrnir  va^ibonie,  iiicon.stante,  \\d  s'occupera  pas  Ue  son  uk*!!!;^:*  ct  qnfMN*!l(»ra 
continurdlei^ent  s  >n  niari,  ̂ \lont  le  sorL  sera  absoluaient  diff/M-ent  dn  si^'n." 

d — Le  deces:  Veilles  Mortuaires— Enterrements. —  A  la  n^ojtd'uu  Bara,  les  pi. 
vi^nU  (loiveat,  snivant  rns:ia-(\  nreveair  iaunediateniont  de  la  ti'iste  nouvtMb^  ](\s  habitant 

dt^s  vill:!ges  voisiiis.  Un  eourrier  sp.hi;d  jur^ourt   les   divin'-'»s   a;j^glo  n 'ratioJis    environ- 
nant(\s  d  nis   co  but  ;  pour  ne  pas  perdi-e   dc   temps,   Tenvoyr  se    rend   dir(*cteincnt  cht^y. 

s 

?/5 

tonr,   convofpH' 
les  gons  de  son  oronpement  et  lear  apprend  \"  niaJh?nr  survciiu  dan?^  tel  village.  8ans 

retard,  tons  cs  habitants,  d'ln  coaiaiun  accav  l,  se  in.^tte.it  vn  route  p(nir  ?i^Mst(M- 
'a  funllle  e[)rouvee  di  lui  appo-tcr  lenr^  consolations. 

L:>s  preini'ires  b^ures  sont  tragiipaes  :  on  phnire,  on  g/Miit,  on  se  laiucnt/^  avec  les 

P'Hents  du  riioit,  t.  a  cbaqt  0  nonv<d  arrivant,  bs  cfis  redoubleiit  f^t  le  concert  de  doalfMir 

vecoininojaG':^  sur  i\u  ton  plus  eleve.  L-s  fiaivh'S  niurni'in's-s  daaceininit  <»t  en  plourant 
celebrent  les  qa  diteo  du  defant  t^t  expriment  au^  rnembres  de  -la  faniille  ]<'s  condoleances 

eniues  des  amis  ot  connaissancjs  ;  ni  us 'jamais  de  chants  dans  la  nvdson  inortuaire. 

Dn  riz,  des  bvXJufs  sont  oT.n'ts  auK  parents  pour  les  aid  t  nMr,erielh  n-nt  dins  bnir 

mdhcur  ;  les  boafs  sontabittus  l«i  ̂'i^i'^  l"  ̂^  '^  '''^-  ̂ "^'^^  distriba/M  aUK  assistant^, 

L?s  voille-s  mortnaires  so  pa^^sent'en  cau-^erios  a  voix  b:i>>e,  nonoJi-tant  pl.Mirs!  pg 

gViii^-,c  nonts  (Km  fo:n  n-s  ct  dj?  eafauts,  :iuK)ar  des  pireii^-^  qui   out  d.;ja,  en   n'lgne   de 
  '   — «   .«.-„^.— ,.„—     ■-     "   ^—         -^.™,.^   '   

(?)  Lnrsrpie  le  man  peiif  -^  ir'Ifi'V-  tin  IhpM'  lejcnirdii  maria,}!,  faoimn!  n^f  ahnfludennit
  ht 

P"rte  de  f^a  cuf<".  Le  gra>i(l-p';re  (fi  la  'jrm  /'mere  de  In  Jp'ine  fi'le  inr.upi-  Xhiaiannhur-i  d  J.s 

""cei-es.  niiir  lUrer  Us  h.'ne  Iklhus  c  ̂/es'e^  ̂ "r  le  jenn^  cn^ip'e.  cifvt  ofrmule  a  la  Diri^ifr^  n 

*"i.r  esprit^  (le  pdUs  morceftv.r  <lc  r.ha^iiepartle  fl"  la  ricfiitie  ̂ ra'xr,  f],u:  cernUe,  luupr,  fiipe^. 

r>rin  In,  rtc  )  P,  s  a  lieu  le  fcsfin  niipfini  a>tqn,l  pteunmf  parf  /..*  p^renls  A  alli.'<  J»
.<  >o,,Jo>uf^~ 

los  g^„s  richer  nj.ndent  qaclqv^^  hnuU'illes  do  v'nuu  et  de  via.  Lu  u.o-,  r/>n  dure  mi  nff  d..,x  j<
»n^, 

nesi,  en  rc.dit,:^  ,,,r  ̂ne  fetfi  dc  fuind/c  h  Uvpnile  sont  rarrmrat  r.nri's  de^  Hmyffer^  
ijes  ami.'^  q'ut- 

'fU'foh)  p,,„i,  7,,  hii'ufs,  on  f'tn  v)i  on  deiiv  nio„f..>i,s  on  de.s  pmdrt.<>.  Le^  oirjds  
pint'  e,t  mnri^x- 

'r  pv  la  fenin  "■nnccrneiit.  t,»i},rir^  /'  »i'n  >fj\  hi  miismi  :  ni,rM>'^,  >^ur.^,  '(/-/.^  
etr  :  <:e  ̂ <>>,t 

!>"<  'itfrihai,-  s>,  „'*  Hqne.'^  de  m'noavelle  cri.^tenrf'.  Quhpie^  r>i>.  ̂   nprh  li  n< .",  le  jmur  Ap.>»x 

<^"'uv,q.  ;hsrUU^^  avec  hs  parents  de  safem'n":  ̂ '//  M  nc'>^  '/  f"^'  ""  h<i'>if  en  h  >u-  iHowenr  rt 

^""r  .  tfre  dn  ri-^  rf  dn  rhum  :  — 'W  c-^t  <^e  -Vilitum  ̂ nl"^*",  it  ah.,t  ,v,  p<-n'  m,  ini  u,u,ifnn^  on  lueme 

""  r-^d.t.      Oj,  cl^ifrs  obligritoiresdon-enf  avuir  lieu  dao.^'  l<t  seirdne  qu
i  ,>dt  le  n,.uia,fr. 
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x 

deuil,  rase  barbe,  cheveuXj  sourcils  et  convert  de  candrcs  leur  tete  et  lenv  visage.  Toufc 
le  monde  est  accroupi  dans  la  case  oil  le  cadavre  est  expose  sur  ua  lit  (a  defaut,  par 

terre  sar  une  uatte.  Ceux  qui  n'ont  pu  trouvcr  place  a  I'intorieur  sent  assis  on  etendiis 
au  dehors^  autour  de  la  maisoa^  si  le  te.nps  le  p3rin3tj  oa  dans  les  aatres  cises  da  vil- 

lage, en  c:is  de  plaie  ou  de  grnnd  vent.  On  nmnge  da  riz  et  de  la  viando,  on  boit-  dn 
vin  efc  da  rliun,  pandanttoufce  la  niiifc, 

D'apre.s  k  crojance  bara,  Tesprit  du  mort  rode  tout  le  temps  daiis  la  case,  pres 
da  corp?  quMl  vienfc  de  qaitter.  Aassi  ne  guvl^-t-an  p:is  longfcoinps  lo  ?nort  (un  jour  efc 
line  niiit  habittielloment),  de  fiigou  a  se  debarrasser  bien  vite  de  son  fantoai3  gen  ant, 

L'inbnnvation  a  lieu  generalement  dans  les  24  heures  et  tres  loin  du  village,  a  une heure  ou  deux  de  marche. 

Pour  les  mpanjaka^  lo  cadavre  reste  expose  quelqnefois  pendant  plnsieurs  semai- 

nes(l)  sur  un  cl-iyomngc  de  branches  et  do    roseaux^  en  plein  air,    devant  Vandonaka 
(case  royalo)  :  des  v^asos  en  terre,  places  au-dessous  du  c  :)rp3,  recueillcnt  tons  les  liquid 

provenant  de  la  decomposition.  On  brulo  da  ramijy  des  copeanx  d^hazomalan?/  et  des 
branches  de  bois  resfneux,  on  fait  une  famee  epaisse  pour  attenuer  Todeur  pestllentielle 

de  la  royale  pourriture.  Malgr3  les  emanations  patrides,  les  assistinits  et  la  fainille  con" 
tinuent  a  manger  et  a  boire  autour  du  cadavro. 

Pour  Impoinimerina,  on  tua  cinq  ou  six  boeufs   et   plus  d'une  centalne   de  dames- 
jaannos  du  rbuni  et  de  vin  fureut  consomme^s  a  cette  occasion. 

et  I Nous  avons  dit  plus  haut  que  les  B:ira  ne  veillaient  le  corps  qu'ua  Jour  seulemenfc 
'enterraient  immediatement  apres  pour  etre  delivres  en  meine  temps  de  Tesprit  du 

mort.  Car,  croit-on,  pendant  la  veilleBj  il  j  a  toujours  a  craindre  li  c:)]ere  et  la  ven- 
geance de  Tesprit  qui  se  fache  a  la  nioindre  faute^  a  la  plus  petite  negligence^  commise 

])ur  ses  proclies  ou  Tun  des  assistants  :  on  ne  sait  pas  encore  sMl  &era  bienveillaiit  ou 

malfaisanty  pui^qu'il  ne  sVst  pjs  encore  manifeste  aux  vivants  dont  il  vient  a  peine  de 
Se  soparer  pour  eutrer  dans  Tautre  nionde. 

Le  lendemain  du  dects,  on  creu>e  un  trou  i>-3n  profond  sur  un  mimelouj  juste  hi 
place  du  corps  qui  y  est  onfoui,  simplement  euvelopp'Mrun  lambamena  quelconque  ou 

d'une  vulgaire  natte,  puis  rpcouvi-rt  do  terre  avec  une  pierre  au  .dessu>'  pour  marqacr 
Fendroit:  c'est  la  tombe  provisoire  dans  laqmdle  le  cadnvre  doit  atteaJre  que  soit 
CDnfectlonne  son  cercueil  et  choisi  reniidacement  de  sa  sepulture  definitive. 

,  ̂ ^.— Cercueils  ••  leur  COnfeotion.— Los  mpanjiika,  los  cliefs-bo  et  los  vohiti^a  richos 
ou  de  grnnde  fninillo  (chefs  do  clan  on  gros  proprietuires  de  buDuf.-,)  doposent  leiir? 
mortsdiiDs  dos  bi^-o?  sculpte^s:  ces  corcn  mIs  sanfc  faits  do  deuK  troncs  d'arbres  creusos 

qui  s'adnptent  oxnctomenii  ;  lo  convercle  port''  en  rob'ef  des  ]('genik\s  diverses  (totes  <lc 
foaime,  boeiifs,  oisenux,  reptilo?!,  vases,  dessins  varies),  qui  indiqiient  la  condition  du 

defiitit,  sa  riche?.??,  son  origine,  le  rang  qu'il  a  occupe  de  son  vivaiifc. 
Les  rohit^a  de  situation  mediocre  out  une  double  piroo-ue  sans  ornemonts  pour 

contenir  leurs  restes  et  les  f^^n^,  pauvres  sont  en-evelis  dans  une  ou  deux  nattes  cousucs 
avant  d'etre  mis  en  terre. 

Pendant  les  cinq  ou  six  Memaines  qui  suivcnt  le  dt'^ees^  on  prej)are  le  cercueil.  Tons 
les  membres  de  la  famille,  parents  et  allies,  out  etc  convoquos. 

.***•«•- '->*PrtW*#<*«»>  .••..»«.. .»..*ri^h.. .!«*««»-. »*•«.--  ...      -  .  --^-  .  -.   >,pp>4--.p.  ,   ,   ,..,   „,     .      .  .  .      ,,.»„,,,,..,  , 

(/^  Lnpointmevlna  ne  fat  cnterre  que  qHara}ite  jours  r/pr^s  srt  mart 

-f 
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L'ombiiisn,  auqucl  on  a  eu  soin  de  s'adre^^'^ftr,  a  tiiv  le  sikily  et  d(jh  fix/^  le  j<»»ir  oii 

Ton  doit  allor  couper  I'arbre  appele  a  ctre  transfonne  en  corciieil  :  il  a  iudiqin'  *';;alc- 

nient  le  lieu  ou  Ton  pent  le  tronver,  efc  deq'g-ne  Tessence  de  ce  gr.int  do  la'  i'ovvt.  La 
liaclie  siir  Topiule,  ies  lioni:nes  vont  a -la  recherclu'  do  Tarliro,  pondajit  que  ip<  feiumos 
chantent,  au  village,  des  inelopaos  trauimtos. 

Des  qn'on  a  decouverfc  ot  ab.ittu  I'arbre  desipfiie  par  1;*  '^ort,  avant  de  le  tr(in«pnri*T 

au  tanana,  on  iinniole  uii  boeuf  seaDce  uenanta  efle  tronc  e-t  tciiit  da  sing  do  la  vi<"fi. 

aie,  afin  d'eviter  la  colore  de  I'esprit  du  mort. 

long- Le'i  chants  ne  cessent  pas  pendant  la  confection  du  c:)rciKMl  :  lo  travail  dure  Ion; 

tomp«,  inalgfc  le  nombrc  des  ouvriers.  Lorsque  la  baita  funebre  e-Jt  |nvt.»,  los  hubitan 

des  villages  voisins  sont  preveaus  et  pries  de  venir  assister  a  rexhumatiou,  a  la  mise  en 

3)iere  ct  S  I'enterfe.nent  definitif.  Avant  la  cere  nonle,  on  proc'-de  a  des  hecatonibe.s  de 

foloaij,  (coupe:S  de  dix  ans  :  bcfes  re.serve3S  aax  sacrificss,  a  ix  fetes  de  funeraille^),  si  la 

defuiit  etait  tres-riclie  ou  de  haute  condition  (nipnnjaka  ou  chef-be)  ;  ou  bleu  1\hi  si- 

crifie,  uti  ou  plusieurs  boenfs  de  choix,  suivaut  le  nond)ro  d'aniiuaux  la'sses  par  le  
th  cu- 

ju^  :  Les  in.vites  font  rlpaille,  la  familie  egalenient,  et  tons  boivent  a  Jongs  traits  dos  ah 

cools  varies,  tlu  iliu  ii  prineipaicment,  en  I'houuear  du  mort  dont  Theritage  fai
t  tons  los 

fraisdelafctea).  Le  cercueil  est  en.liiit  de  la  graisse  de.s  victime-^  et  1  o
u  se  r-nd  ei. 

ii-oup^alVM.droir,  oiilecidavre  aeteenterre   somaiaireai.Mif.   Oa    exhume  lo    
niort,   on 

r   _.      I  1  1  IT         i',.  ,  ,,„  ■J>,^i"aiii-h:    «!iir!int.  I  I  tortwae  et  la  e.Hidi- 

t 'enveloppe  daus  de  nouveaux  lainbaau'ua  (u:i  ou  pbisicnrs,  suivaut  h  A)rt
uue  et  la  e.uid,- 

ioud.Uafamille),desoiecettefois,  et  on    I'.ufcroduit  dau.s  la  b.ere  o
u   d    devra  .,epur- 

ner  desorniais. 

Des  boeuf.  so.t  encore  e,vorg.^s,  anre^  avoir  snbi  d'atnn-  s  ,  t  .rfire^   
et    uujgi   long- 

temps  de  douleur  :  on  leur  coup-Ues  jarrets    avant   de   leur   do
nner  !e  coup  de  graon. 

4M*«^4' 

.*»-     ..     i     b  .»«t^V«4^Hl^m«HH^v4&«4*««4    VH^'    »*T-   **^»*»W^—^I 

/.*"  =  *  apres  avoir  f<nt  v^pailh  {la  rhu^h  rv  n>,  u^r^  p  n-U.  
<' "■  '''■  na:nbr.'>z  (M.y  (1^"./..  ,Ie 

^arnlu:e^ontelvahattns^,hla  suite  de  copie.^.s  
lihatum,,  torn  Irs  a^^>^f<u<t.,  h.n.u.e.  <i_jnn. 

mi'slvunx  et  p'htes,  se  Ucrent  mn^  pvdevr  aJa  <U'b<„H-h.  
la  pln^  cjjnn.c,  a  I  org.'  la  plus  ,  >,>uUt 

eutre  parents  et  amis.  Pendant  a-tte periode  rfinndrav.s
.n.)  to.f  est  prrnu.  =  le.  arrrr.,ph,neuf^ 

ie.'^  plus  rruuiue.'s  et  les  plus  m'^nArueux  smt  linws,  $ans  qu\l  ..i
t  U.n,  e.m^-    d.:  1  .;/.,  .In        ,  <lu 

(hgiv  (fe  prvrnfr  ofi  (If  Ir  rotftlffifffi  f^oaale. 

En  ua.s  7?  ,,w,  si  les  verllJ.s  ,n.>rtualres  nat,e
ioua,t  pas  .h.j,rofutinn^  n.^^.v  sr„M 

<?.  /a 

Urure  etlc  .ire  ne  se  donneut  pas  u>ni.s  lihr.  
c  .,rs,  et  de.  sre.es  ,n...  hrenneuy  et  u.un.

uJ.S 

.^  r^pPt.nt  tout.,  les  .nits  drreiere  les  e.s^^  du  
eillaeje  e.n  d  .as  la  r.,.o.g.e  .nnr.nnan:.  Jen

- 

dJl.s  r,te.  de  fuue.alle..  n.dlefe...^  apres  lo  ruuel.er  dn  s.fed  .. p^><t.
  .  ,/,.^  -;  -"-^^'^^ 

iui  ,.a-  la  desir.  Lei  .pnil  s.it  =  reillnrds  etfllettes,  per
es  etjill.s.  urre^  .  .M.  y  . ,.  .^  ̂  ., 

neillesfem,nes  etjeuues  rjareor.  ,naitres  et  eselare    "f  .'^f^  '^^    :,;^^  ,„^    ,,,,,  ,,  ,,i,H,e,.nn  dr. 

-.uddes.  s.ns  l.oute  et  sa.s  r-     ̂ ^''^^^^'^^^^  ̂ "'''^ ̂ ^^^^^^^^^  u.t  reut,.   da,.  V.r- 

r. ,  laddtuel  ;  /.  ..orale  reprend  s.  dr.afs  .t  ̂ ^  ̂  ^f  -  '^^^^.^^  ,    ,.  .^.,  ,,„.,,^,„.  ,,  ,,  ,,. 
lli.r  hs  nrt>s  !r>fd,nes  dn.^f  H  s  est  rrudu  rovpalde  au  '<»''^l    <  __^     •     ,    ̂   ̂̂ ^^  ̂ ^^  .  ,  ̂^^  ̂,^,^^._ 

lire  ernfifpi.o,  et  s\d>st^>nr  de  Irs  re.ppehr  a  son  on  a  s
,.  ,o  uf 

lilife  de  les  rei}nurfler  en  trurps  ordinaiie.  ,  ,     r   .-  •".,;.,/ 
.     «        ,         .,  .,     r   .,,,  n  V,.me  et  dans  t.a,t  le  Lntt"^,  n  ftafeat 

ilir    ■  ■>■■  '.isi......  •     •«•"/•«  aror  la  / 

,    r,        ;         t  ,1     r,n„r,'fi<tfi  Vomfl  et  f  ans  f'ait  le  i,aT>"  ■, 
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.  Pendtuit  CO  temps,  Ics  femmes  plcuronfj  gemissent.  poiissent  des  cris^  se  hunentent^  coii- 
choes  sur  le  ventre,  et  roulent  sur  le  sol^  la  tete  dans  la  poussiere. O.) 

TombeaUZ-  —  O'est  le  lendcaiain  de  cette  ceremonie  que  le  cadavre  est  rein- 

V 

hume  dans  une  excavation  naturelle  ou  dans  un  trou  creuse  profondemcnt  an  sommet 

d'une  niontugnej  sur  une  colline  ou  un  mamelon  e!eve.  a  plusieurs  lieures  de  marche  du 

village.  La  fosse  est  recouverte  de  largos  dalles  et  entourea  sur  les  quatre  fiices  d'ua 
umr  de  pierres  seclies  bien  rangees  atteignant  1  a  2  metres  de  hauteur  sur  0  m.  50  et  I 

metre  d'epaisseur  :  quelquefois^  de  grosses  roclies  recouvrent  le  carre  ou  le  quadrilatere 
ainsi  forme  ;  d'autres  fois  Un  arbre  epineux  (tsinefo^  lamoty)  est  plante  dans  Tespace 
vide  au-dessus  du  mort  :  ces  cubes  de  pierres  doniinent  generalenient  les  vallees  on 

les  plaines  environnantes  et  sonfc  reconnaissables  a  je  tres-grandes  distances.  Les  Bara 

disont  que  les  esprits  de  lenrs  morts  aiment  a  s'asseoir  sur  le  bord  des  tombeaux  pour 
regurder  au  loin  les  cultures  de  leurs  descendants  et  suivre  amoureusenieut  des  yeiix  les 

tron])eaux  de  boeufs  qu'ils  out  laiss  es  sur  la  terre. 

Lorsque  tons  les  rites  et  ceremonies  prescrits  par  la  coutume  out  ebe  accoraplis,  et 

que  le  mort  a  ete  enfin  mis  en  possession  de  sa  deroiere  et  definitive  dernenrej  les  parents 

du  defunt  peuvent,  sans  se  deranger  et  de  leur  nuiisoUj  invoquor  son  esprit  et  solliciter 

toutes  sortes  de  graces  et  de  prosperitcs  pour  I'avenir  :  lis  n'ont  plus  a  craindre  sa  ven- 

geance et  out  le  droit  d'espchvr  dorenavant  en  sa  bienveillance,  d^escompier  sa  protec- tion. 
s 

Le  cnlte  de  leurs  morts  est  une  veritable  reb'gion  pour  les  Bara  :  c  est  pourquoi  u 

s'eloignent  avec  tnnt  de  repugnance  de  leur  pays  d'origine.  Ceux  qui  emigrent  dans  les 
circonscriptions  voisines  le  font  toujours  pour  un  laps  de  temps  determine  et  avoc 

esprit  de  retour;  car  ils  e>p'irent  reposer,  a  leur  mort,  dans  la  terre  natale,  celle  ou  lears 

ancetres  out  ete  enterres.  Pojr  ceux  decedes  au  loin,  les  parents,  en  temps  utile,  se  met- 
tent  en  route  pour  alier  recueiliir  leurs  ossements  et  les  reinhumer  en  pays  bara. 

Dans  le  cas  oil  les  restes  morteis  d^un  des  leuis  ne  peuvoi-t  etre  retrouves  et  rap- 
portes,  le3  membres  de  la  fantille  elevent  un  vaioIaJn/  a  la  memoire  du  disparUj  apres 
lui  avoir  sacrifie  un  ou  plusieurs  boeufs  (ce  menbir  porpetuc   son  souvenir  et   rcnip 

lace 

ser I 
) 

o 
■*tf^. 

o  ;  —  Les  '*Patidra"  :  (Serment  du  sang.  —  De  memo  que  la  circoncision,  le  Fati- 

dm  ou  serment  du  sang  est  une  des  ceremonies  les  plus  importantes  et  les  plus  cuneu- 
ses  do  la  vie  des  Lnamono,  une  des  coutumes  auxqucllcs  ils  sent  le  plus  attaches. 

Le/rf^/VZ/Yr  ne  pent  jamais  se  faire  entre  parents  ;  il  est  interdit  avec  un  esclave, 

Mais  il  est  possible  enivo  un  vo\  et  ua  sinq>le  yobitsa,  eatre  ua  vazaba  (Europcen")  et  un 

indig^ne^  entre  Bara  et  gens  d'autres  races,   n]c:ne   rivales'  ̂ '^  — --.^^^^.^    — .  Ambanian ou  ennemie: 
) 

homme  et  une  femme,  a  quelque  race  quails  appartiennent,  et  meme  entre  deux 
Ambanian 

entre  un 

femmes. 
L'l  cere.nonie  ritujlle  a  lieu  dans  1: I n 

Les  families  des  deux  amis  sont  prescntos  et  de  nombreux  invites  y  asslstcnt.  Lors- 

quo  tout  le  inonde  est  reuni  nutonr  dos  postulant*,  on  prcnd  dans  Tat  re  un  petit  niom^i" ,    »    .  »    .,,  1        .  ,.  I  1    i   1^  I    i.     ""icueillie  dans  Ib"^ rre  rt cle  bois  non  brule,  un  pen  de  sule  au  foyer,  du  gros  sel  et  de  la  te  ^  _ 

quatre  coins  de  la  C'vse  ;  on  met  le  tout  ensemble  dans  un  plat  rempli  d'eau  ou  le  mintUi  ̂ If 
( 

{'
 

) 

^enlr  les  deujt  recipiendaires  ;  rimpetrant   doit  avoir  sa debout  une  sagaie  que  Joiveaf
c 

main  au-dessus  do  c^lie  de  soti 
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ami.  Le  ynpitltihij  prononco  alors  los  p:irolos...acr;imentellcs  :  "  X  of  Y  veulent  (lov(Miir 

*^  freres  de  sang.  Si  run  d'eux  a  besuin  d^irgoat,  de  laniba,  etc-  ou  d('sire  avoir  dos 
*'  bceufsj  I'antre  devra  le  lui  doniior.  Siuon,  il  mourra,  p  -ur  n'avoir  pas  execute  lo  pacto 
^^  d'amitie'\  XetYjnrcnt. 

Ensaite^  les  doax  freres  se  font  cliacim  ane  petite  incision  sur  la  poilrine.  prcis  do 
la  pointe  du  sternum  :  le  sang  est  ree-ueilli  sur  \m\  coufeau  et  mele  daus  ane  cuiller  a  \\n 

pea  de  Tenu  contenue  dans   le  plat.  Lo  melange  est  presente  a  son  futur  "  frcrc''  par 
ii 

Q 
fatid frappe,  s'il  viole  le  serment  sacre  du  sang ! ''  Puis 

il  compte  jusqu'a  7,  s'arrete,  et  recommenoe  a  compter  jusqu'a  6  ;  il  se  t'lit  nlors.  A  ce 
moment,  Tautre  boit  le  breuvage  et  repete  le  meme  C3r6monial  vis-a-vis  du  prenaier  qui 

bolt  a  son  tour.  Ensuite,  X,  avoc  les  queloucs  gonttes  d'eau  snngninolertfe  qui  restent 

dans  la  cuiller,  froite  les  articulations  de  son  frere  en  disant  :  "  qu'Y  devienur^ 

infirmc  et  ne  puissc  se  servir  de  ses  mcmbres,  s'il  viole  son  ̂ 'serment!  ̂ Y  repete  des 
attoucliements  identiques  sur  son  ami  et  redit  les  memes  paroles. 

Apres  ccla^  Teau  boueuse  qui  reste  dans  Tassiette  est  repandue  dans  la  case  du 

cote  de  Test  ;  tous  les  assistants  viennent  jeter  une  poiguee  de  terre  sur  la  place  hu- 

niide,  en  foraumt  des  voeux  pour  que  Tamitie  des  deux  freres  de  S'Uig  soit  indestructible 
€t  leur  entente  inebranlable. 

Toutes  les  fonualites  rituelles  aecomplies,  on  festoie  joyeusement :  dos  boBufs  sont 

tues,  le  rlium  et  le  vin  sont  copieusemeut  distribues  aux  assistants  pour  feter  conime 
il  convient  cet  heureux  nvenement. 

« 

Le  lendem.iin  de  la  cercmonie,  avnnfc  de  se  separer,  les  deux  nouveaiix:  freres  ge 

i-enouvellont  lours  sermonts,  se  coin;nu:iiquent  les  no)ns  et  adresses  de  leurs  parents  et 
ami^!  et  pro'nott:mt  Tan  a  Faatre  excene;ite  reception,  aide  ct  protection  de  la  part  de 

«eux-ci,  si  Tun  des  deux  amis  renait  a  se  presenter  a  eux  au  nnni  de  son  frere  de  sang-. 

Toutefois,  le /"a^/^m  n'a  son  pleiu  efEet  qu'un  an  apris  le  picte  d'amiti«i :  toute 
deniande  d'ar^ent  ou  d"  ̂ i^n"*"-^  ̂ m^^  Tir/.m;ifnrHnipnt  est  renoassee  ou  remise  a  une  date 0  boeufs  faite  presnaturement  est  repoussee  ou  remise  a 

3voir  de  suite  favorable  qu'a  pariir  de  I'epoque  fixee   pa 
iilterieure,  pour  ue  reco 
tume  seculaire. 

Il  est  tres-rare  —  ceci  est  a  remarquor 

^^es  eng.ifrenients  vis-a  vis  do  celui  anquel  il  a  jure  fidelite  et  assistance. 

1: ar   la   cou 

de  voir  un    ̂ ^frere  de  snng 

f^ 

manquer  a 

C^est  un  fait  avero  que  doux  freres,  issus  du  meme  pere  et  de  la   meme   m^re. 
pouveut  se  brouiller  et  devenir  enne  nis,  sans  que  ja:n  lis  oa  puissa  C3i 

inimitie  an  mLssiMitor.t's  le  plus  le  ̂er  dissentinient  ou  de^iccord,  entr 

lies  par  le  fnt'dra  :  la  sement  solennel  prononc^j  lors  de  In  ceremonie 

C3n5»tater  la  nioindre 

e  d 
eux   etrahgers 

sement  solennel  prononco?  lors  de  In  ceremonie  est  respecte 

reli- 

iti^^ft  p:ir  \Q javara  :  le  sement.  solennei  prononc;?  lurs  uo  ii4  uctu.w^^iio  v^^u  .^.^^^-^y 

gieusement  de  part  ec  d'autre  et  les  freres  de  sang  restent  toujanrs  fideles  a  la  foi  juree. 
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CONTES ET LI^GENDES    BARA 

FABLES-CONTES-PROVERBES 

\ 

I. 
L©  Eat  et  le  Cliat  (Premiere  version) 

Un  jour,  le  Rat  dit  au  Clint  :  "Je  connai's  une  recette  qui  a  la  propriete  do  protege!- 

centre  le  fea  et  dont  la  vertu  pent  te  rendre  incoinbastible,  si  tu  veux  i'essajer." 

Le  Chat,  mefiant,  lui  repondit  :  "Laisse-moi  te  briiler,  d'abord,  pour  expc'rimoiitor 

ton  prociklo  (t  avoir  la  preuve  de  son  efficacite."  Le  Rat  j  consentit  ;  le  Chat  niit  alors 
le  feu  a  de  menus  fagots  au  milieu  desquels  etait  tapi  le,Rat.  Lorsque  le  bois  fut  eteint 

1<>  Rat  sortit  des  cendres  sain  et  sanf  ;  car,  pendant  que  flatnbaient  les  buches,  il  s'efcait 
glis?e  dans  un  trou  prealableuient  creuse. 

Le  Chat,  etonne  de  ce  proditre,  dut  conveulr  des  propriotes  morveilleuse.s  de  la  re- 

cette, Ht  voulut  en  connaitre  le  secret  —  "Volontiers,  dit  le  Rat  :  pour  possiMer  cetnlis- 

m:in,  il  faut  en  faire  I'essai  comnie  moi,  et  me  laisser,  a  nu)n  tour  te  briil  sr  dans  ce  tas 

d'herbes  seches  :  si  les  flammes  s'approchent  trop  de  toi,  tu  n'aaras  qu'a  souffler  et  cra- 

cher  dessus  et  elles  s'etcundront".  Sans  hesiter,  le  Chat  accept:i  Tepreuve  ;  mais  n'ayant 

p'ls  eu  I'idee;  comme  rastucieux  Rongeur,  de  se  creuser  uu  terrier  afin  de  s'y  inettre  a 

I'abri  des  flammes,  ilattendit  v-ainement  le  miracle  et  fut  bel  et  bien         " 
grille    vif,  pour 

consei 

Voila  pourquoi  le  Chat  et  le  Pvit  sent  devemis  ennemis.   Lo  Chat,  avant  de  mour
ir, 

'H-ait  maudit  se.s  d(vscendants  qui  ne  raangeraient  pas  le  Rit  doiit  la  duphefte  avait  «m- St'  sa  mort. 

IL 

Le  Eat  et  le  Cliat-  —  ( A'/.'-
^v.^-  rer^i<m) 

V Autrei\)is,  le  Chat  et  le  Rat  etaieni  amis.  Le  Rat  dit,  un  jour    au  
 Chat  :  ''Aine    je '  ■  -        -     -  bruio  .  —  Le  Chat 

e x^'^se.le  un  secret  :  on  pent  me  mettre  dans  le  feu  sans  que  je  sois   brulo  .  ̂ ^  l.e  una 

"i  repondit  :  ''Si  tu  sais   faire  cela,   toi   si   petit,   a  plus  forte   raisou
  snurais-je  fair 

•H^enx,  puisque  ic  suis  pins  grand  et  plus  fort  que  toi.  "Totis
  deux  convmrentdesebraler 

^nutueUement.   Mais  le  Rat  voulufetre  brale  le  preu.ier.   II  rc'uuit  une
  grande  quant.te 
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d'berbes  seches  dans  lesquelles  le  Chat  devait  le  bruler.  S'etant  blotti  au  milieu  des 
brindilles  qui  allaient  lui  servir  de  biicher,  le  Rat  se  creusii  sans  bruit  un  trou  assez 

profond  pour  y  6tre  a  I'abri  des  flamnies.  Le  terrier  termine,  il  s*y  plaga  et  cria  au 

Chat  :  ̂'Tu  peux  alluraer,  Aine,  je  suis  pret'\  Et  le  Chat  se  mit.  a  Toeuvre. L 

Lorsque  le  fea  fut  eteiut,  le  R;it  sort!  des  cendres,  sain  et  sauf,  sans  avoir   un  seul 

poil  brille. 

Le  Chat,  a  son  tour,  raraassa  de  Therbe,  et  lorsque  tout  fut 
milieu  —  Mnis  il  no  soniea  nas  a  se  faire.  coinine  Tavise  IJat.  un 

il   se   concha  au 

refuiie    souterrain,  ca 

il  esperait  nai'vement  se  soustraire  a  Taction  du  feu,  en  crachant  sur  les  flamnies 
Lorsqu'il  fut  bien  installe,  il  cria  au  Rat  :  'KJadet,  brule-moi"  —  Le  Riit  mit  le  feu  et 

le  Chat  mourut  sur  son  bucherj  bien  qu'il  eut  crache  freo[ueaiinent  et  abondaminent 
pour  eteindre  les  flammes, 

Les  Chats  survivants,  en  appronant  la  fin  tra*yique  de  leur  frere,  brule  vif  par  le 
Rat,  se  mirentj  fnrieux^  a  hi  recherche  du  coapable  et  le  mangerent  par  vengeance. 

C'est  pourquoi  aujourd'hui,  si  le  Rat  se  terrc  dans  son  trou,  le  Chat  le  guctte  a  la 

sortie  :  Rapiso  (M.  le  Chat)  le  traque  et  le  poursuit,  qu'il  se  cache  dans  les  epines  ou 

au  milieu  des  marchandises,  car  le  Rat  est  le  descendant  de  celui  qui  bruhi  traitreuse- ment  autrefois  Tancetre  du  Chat. 

III.  —  Le  Eat  et  le  Chat-  —  {Trdsicme  version.) 

\ 

Le  Chat  et  le  Rat  etaient,  a  roriginej  des  amis  intimes  qui  se  visitiient  frequem- 

ment  et  n'avaient  rien  de  cache  Tun  pour  Tautre. 

Le  Chat  etait  celibataire,  mais  le  Rat  avait  xme  fern  me  qu'il  adorait- 

Un  jour,  profitant  de  Tabsence  de  son  nml,  le  Chat  reussit  par  ruse  a  penetrer  cnoz 

la  femme  du  Rat  :  celle-ci,  malo;re  ses  alarmes  et  ses  cris,  dut  subir  les  dorniers  outra^t^^r 

et  devint  la  maitresse  du  felin.  Bien  que,  par  crainte,  elle  eut  proniis  le  secret  au  tnat 

et  jure  de  le  revoir,  elle  raconta  tout  a  son  man,  dfes  qu'il  fut  de  retour 

A  cette  nouvellej  le  Rat  bondit  de  rage  et  resolut  de  tirer  V(mgeance  d^  cette  felo- 

nie,  Cependant,  comme  il  etait  le  plus  faible,  il  se  maitrisa  et  prefera  attendre  patiein- 
ment  une  occasion  propice  pour  venger  son  honneur. 

Les  deux  Amants  continuaient  a  se  voir,  Tun  par  passion^  Tautre  par  crainte,   nia - 
(Tve  la  surveillance  du  Rat  :  ils  se  donnaient  rendez-vous  dans  les   champs    ou  cnez 

Chat.  Celui-ci,  a  chaque  fois  quM  avait  des   relations  coupables  avec  la    femme  de  son 
ami,  avait  Thabltude  de  d 
ridicul?  a  cause  de  sa  sotte ire  a  la  belle  tout  le  mal  

possible  du  Rat,  lequel  etait  tourne  en 

confiance.  Lo.traitre  avait  souvent  propose  a  son  amie  d'aban- 

donner  le  toit  conjugal  pour  v^nirhabiter  definitivement  avec  lui.  Celle*ci  avait  tonjou^ 

refuse  ;  mais,  de  retour  chez  elle,  elle  ne  manquait  pas   de  rep^ter  k  son   man  q^T" 

aimait  les  propos  injarieux  du  Chat  :  co  qui  avivait  encore  le  ressentiment  da   Rongen  . 



CONTES    ET    LEiiKNDES    BARA 
J  23 

Qn  jour,  le  Rat  se  decida  a  employer  uii  siibtorlug-o  pour  arriver  k  ses  fins :    il 

so 

reiidit  chez  lo  felin,  sous  le  pretexte  de  Ini  {'aire  uiie  vi.-ite  d'aniitio.  Au  cours  do  la  con- 
versation;  npres  avoir  cause  de  choses  et  J  aufcrcs,  il  dit  an  diut  :  ''Ami,  j'ai  uii  secret  a 
te  confier  ;  inafs  il  faut  ine  promettre  do  n'cn  parler  a  personne."  Le  chat  jura.— ̂ M\ii 
appris^  contlnua  lo  lint,  une  foriiiule  inerveilleiisi  cjiii  a  le  pouvoir  do  protegcr  celui  qtii 

i'einploie  contre  los  atteintes  du  feu  ;  je  suis  preta  to  la  fa  ire  connaure  eta  rcxporimon- 
ter  devant  toi,  si  tu  le  veux."— '*J  accepte  voloiitiers",  dit  le  Ch^it.  Et  t-ous  deux  sorti- 
rent  de  la  inaison^  cliercticint  dans  la  cainp.igne  uu  endroit  favorable  a  rexperienoe. 
Qaelquos  minutes  npres,  le  Eat  designa  ua  tas  de  broussailies  non  loin  de  la,  et  ofFrit 
au  Cluit  de  lai  prouver  immediatemcut  rofficacite  de  son  precede.  Sur  le  consontcaicut 

tie  son  ann'^  le  Rat  s'eno;agea  presteuient  au  uiilieu  des  brousiiillos  et  dit  au  *Chat  de 
faire  un  corcle  de  flauimes  eh  moitaut  le  fen  tout  autour.  Pendant  que  le  Chat  etait 

occupe  a  cette  besogne,  subreplicement  le  Rat  avait  creuse  un  terrier  dans  lequol  il  s't> 
tait  blofcti,  bicu  a  Tabri  des  flammes,  Lorsque  les  bois  et  les  feuilles  fnrent  consumes, 
<3t  les  cendros  refroidies^  l^-  Rat  sortit  de  son  trou,  sain  et  siuf,  d3Vi;at  le  Chat  emer- 

veille.  (velui-ci,  entliousiasnie,  voulut  anssi  tenter  rexperieace.  II  se  pla^a  dans  nn('. 

tonile  d'herbes  voisiae  a  laquelle  le  Rat  mit  le  feu  sur  fordre  de  son  ami.  Le  chat  fut 
etouffe  par  la  fu.nee  et  enticrement  brule,  bien  qu'il  out  souffle  de  toutcs  ses  forces  pour eteindre  les  flammes- 

Q retlra  des  cendres  le  cadavre  du  Ciiat  et  sc   nut 

a  manger  avec  appetit  la  ch;iir  grillee  de  sou  enueuii.  Lorsqu'il  fut  ropu,  il  om]»orta  le 
roste  de  la  viande  chez  lui.  En  cheiniu,  il  rencoutra  les  parents  du  Chat  qui  lui  doman- 

dereat  ciirieusenaut  oil  il  s'etait  probure  uue  telle  quantite  de  vian  le.  Lri  Rat  reponJit 

qu'il  veiiait  d'une  veillee  mortuaire  ou  Ton  avait  festoje  et  oii  beaucoup  de  b«?ufsavaient 
ete  abattu^.  11  ofFrit  amicaleiuent  da  pirtag.-r  ses  victniilles  avec  etix  ;  ils  accepte- 

rent  aussitor,  nivis  de  I'aubaine.  Le  R.it  leur  laissa  o;6nereuscuiont  la  plus  grande  |>ar- 
tie  de  la  vianle  qu'ils  se  mi  rent  a  devorer  a  belles  dents. 

Tout  i^n  s'eloignant  a  petits  pas,  le  Rat,  tout  hiuireus:  du   succes  de  sa   ru«o  et  du h 

Q 

Jit  le  Rit,  et  il  continua  sa  route,  en  ropetant  gaionient  a  voix  plus  haute  :  '■Soycz  hou- 

'•eux-,  soyez  hiureux,  c'est  votre  parent  que  vous  inaai^ez,  c'est  votre  parent  que  vous 
niangez  !  ''Et  il  s'enfait  do  toute  la  vitesse  de  ses  caurtes  jambes  :  mais  il  fut  bien  vite 

5«ittrap9  par  les  Chats  qui  avaieut  entendu  ses  d^rnieres  pir'des— 'HViitre,  lui  dirent- 

ils,  nous  avons  cru  en  ton  amitie,  et  tu  nous  trahissais  en  brulant  vif  notre  mulhoureux 

frere  et  en  devorant  son  cadavre  I  Tu  seras  puni  de  ta  fourberie  et  de  ta  deloyaute  par 

'a  peine  du  tallori,  car  tu  seras  nianov^  toi  aussi,  et  tous  tes  descendants  auront  le  meme 

S'^i"!;  que  toi."     lis  croquerent  le  Rat,  incontinent. Cost 
fals pourquoi,  jusqu  aujou 

rd'bui,  les  chats  sent  les   ennouiis  irrecouciliables  
 des 

q'*Ms  sont  obliges  dc  n-janger  sous  peine  de  malediction. 
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IV.— Le  H^risson  et  le   Caiman. 

Le  Herisson  avait  pris  la  place  qu'occupait  le  Caiman^ T  r 

elui-ci  revint,  et  dit,  furloux,  a  Tintrus  :  '^Ote-toi  de  la  et  rends-moi  ma  place,  car 
tu  es  plus  petit  que  moi."— ^^Si  petit  quo  je  sois^  repondit  h  Herisson;  j'ai  bien  le  droit 
de  m'asseoir  la  oh  il  me  plait/'  .  ^ 

Incontinent,  le  Caiman  I'avala,  mais  le  Herisson  avec  ses  piquants  lui  resta  dans  le gosier  et  le  caiman  moiirut  etouffe. 

De  la  le  diction  :  si  petit  que  soit  lo  herisson^  le  caiman  ne  pent  Tavaler. 

v.— Le  Chien  et  le  Sanglier  {Premiere  vension} 

AutrefoiSj  le  Sanglier  et  le  Chien  avaient^  dit-on,  nne  commune  originej  etant 
issus  du  meme  pere.  Oelui-ci,  vieux  et  malade^  et  seutant  sa  fin  prochainiB,  appela  ses 
deux  fils  et  les  chargea  de  lui  chercher  des  rem6des  pour  apaiser  ses  souffrancas.  Le 
Ohiep  rappDrta  du  rlz^  le  Smglier  des  piitafces  et  d^s  sosa  (tubercule  coniosfcible,  genre 

igname).  A  eette  vue^  le  pere  lour  dit  :  ̂ ^DesorrnaiSj  le  Sanglier  habitera  les  forets  et 
les  vallees  solitaires  ,  quant  au  ChieUj  il  vivra  pres  de  THonime  et  recevra  sa  subsis- 
tance  a  lu  porte  de  son  maitrr." 

Le  p^reniortj  les  deux  freres  se   dispnterent  Theritage  patornel  :  le  Sanglier  s'cm- 

(sag-aie  pointue,  sorte  d'epieu) 
ct  le  Chien  obtint,  pour  sa  part,  le 

Le  Sanglier  d it  alors  a  son  frere  :  "Si  tu  tuvontures  jamais  dans  la  forct,  je  t'as- 
sornmerai  avec  ma  hache." — ''Quant  k  toi,  repondit  le  Chien,  si  tu  t'avises  do  venir  ra- 
va^er  et  detruire  les  cultures  de  I'Honiine  dont  je  sorai  I'hoto,  je  te  poursuivral  partoiit cou 

M 

D'ou  le  proverbe  ;  II  ne  faut  pas  otre  amis  comme  le  Chien  et  le  SiUJglier. 

VL— Le  Chien  et  le  Sangl 

Le  sanglier  et  le  Chien  etaient  freres  ;  ils  avaient  le  incnie  pere  et  la  m  nie   mora 
et  habitaient  line  grande  foret. \ 

A  la  mort  de  leur  mere  Bao,  lis  pi^ocederent  au  partagc  do  la  succession.  Lr*  fe;'^^^- 

lier  herita  du  viarara.  (couteau),  la  graisse  fut  la  part  du  Chien.  Le  Chieu  dit  :  *  *? 

vais  confier  mon  sort  h  rHoniine  et  hal)iter  pres  de  lui  dans  iin  village,  car  je  lie  [nu^ 

plus  supporter  la  solitude  de  la  foret."— ^'Si  telle  est  ton  intention,  dit  le  Sanglier,  va- 
t'en,  mais  tu  n'ernporteras  pas  chez  THo  nme  ta  part  d'heritage  :  Le  Chien  rofnsa 

roster  dans  la  foret,  et,  depouille  do  son  avoir,  s'en  fut  dans  un   village^  ou  il  .s'in.staUa 
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cbez  rHoaime,  auquel  il  raconta  son  histoire.— '^Lorsque  je  quifctai  la  foret,  dit-il, 
h  Sanglier  a  refcenu  i»Justeaienfc  aia  portion  de  graisse.  Je  voudrnU  retourner  ljVl)as, 

et  reprendre  mon  bien  que  je  suis  sar  de  ravoir  avec  ton  aide."  En  conjpo/j^nie  do 
rHomrue,  le  Ohien  se  mifc  en  roafce  pour  allor  cherclier  sa  graissecliez  le  Sanglier.  lJ^)e 

latte  terrible  s'engagca,  mafs  le  Chien*  aide  de  rHomnie,  fut  victorieux  et  rapporta  si 
part  d'beritage. 

Voila  pourquoi  le  Sanglier  rarage  les  cultures  et  devore  les  roeoltcs  de  rbommo 

pour  se  venger  de  Tappui  que  celui-ci  preta  jadis  an  Chien. 

^  Jasqu'aujourd'hui  le  Chien  reclame  au  Sanglier  sa  graisse  puan%  ot  lui  livre 
bataille  des  qu'il  le  reJicontre.  Parson  aboienient  sonore,  le  Cbien  nppello  sa  ujcre : 
^^Baol  Bao!'' 

Vll.-Le  Papango(i)  et  la  Poule 

I 

Lfi  rol)e  ue  lii  Poule  se  dec'hlra,  uq  jour.     Pour  la  recouire,  elle  cliercha  partont   k 

emprunter  une  aiguille  et  s'adressa,  dans  ce  but,  a  tons  les  aniraaux  :  pei'^ouiie  uc   vou- 

lut  lui  en  donner'une,  a  lejcceptioa  du  Papango  qui  preta  obligcarament  la  sienne. 
Mais  raicruille  fut  psrdne.     L^rsque  le  pipango  vint  reclamer  sou  bicn  a  la  n^gli- "Te  Tan  rait-on 

ge  at 
volee  ?"  —  Pa?  de  reponse. 

Bevaiit  ce  niutisme  obstine,  le  Pa.pango,  fort  ert  colere,  dit  a  la  Poule  consterneo- 

"Si  tu  ne  me  rends  pas  mon  aiguille  Je  te  preudrai  tes  petits  en  compousatioa  du  doiu- 
mage  cause,  jusqua  ce  que  tu  la  retrouves 

0 
de  nos  jours,  enlevc  les  p3Ussins  et  les  pc-tits  poulets 

pour  les  devorer  :  c'est  la  ran^on  payee  par  les  descendants  de  la  Poule  pour  raigiiille 

perdue  jadis  par  leur  ateule  et  non  euco're  rondue  au  Papango. 

V[FT.-Le  Caiman  et  le  Chien 

En  cherchant  lonr  pature,  le  caiman  et  le  .-hien  se  roncontr
eront  un  jour  dans  jine 

vallee.  "Qui  va  la  ?"  fit  la  chien:  ''O'est  moi,"  repondit  le  cuman.  "Je
  cWhe  nu 

nourriture".  Puis  il  de.nat.da.-'Et  toi,  oii  vas-tu  ?"  «Je  suis  en  quete
  de  gth.er,  d.t 

J«  chien,  qui  ajouta  aussitotf  -Puisque  nou.  ponrsuivons  le  me-ne  ln,t  d  [f^^^^/i;^  J^;; 

"  soyons  amis,  si  cela  te  plait,  frero  :  car  moi  aussije  cberche  m
a  proie.^-  J  accq>te 

ton  offre  oHlicreante;'  repondit  le  caunin,  *'car  il  est  bon  d'avoir
  un  ami. 

Le  chien  proposa  alors  au  c.iimau  dc  faire  le  fafuha  ( 
■  »*■*  4  *««#  ^4  w^-^^^«*B«4  w  m  ta*.  #^»*^B  ^if^«  »*^»*»*»T*P^^  ^^  •^^  t  *.*»■*•  ̂ r*^m  • 

,.^M«."*-— —
"••**'«■*"""'"

•'"''   *'"" 

nlili«kdM««H 

T^,— r-**- 1^.  ,**■—«  —  ■  ̂ »*
**'^"^  *  ̂ -*«*- 

(/)  Milan  malgnrhe  (Milvms  acgjjitMis) 
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rjiiTiere-pensee  do  manger  les  enfants  cle  son  nouvel   ami.  On  proceda  a  la  'ceremonio 
et  les  deux  compngnons  dcvinreut  freres  de  sang. 

Le  fatidra  accompli,  le  chien  dit  an  caiin  m  ;  ̂^Fais  monter  ici  ta  femme  et  tes  en- 

fantSj  car  je  vous  invite  tons  a  prendre  part  a  un  gr/aid  festin.'*  Le  caiman  accepta  et 
alia  preveuir  sa  famille  :  Qaand  le  Saurien  et  les  siens  furenfc  arriveSj  on  servit  ie 

repas,  mais,  an  moment  do  so  mettre  a  table^  le-  chien  fit  cette  recomniandation  aux 

convives  :  "Qiiand  vous  entemlrez  mcs  aboiements^  il  vous  faudra  fair  en  toute  hfite, 
cir  C3  sera  le  signal  qni  vous  previendra  da  rapprocho  des  ho  nines  on  des  ennemis  qui 

en  veulent  a.  votre  vie/'  Le  caiman  acq^aiesca,  ainsi  que    sa  feinme  et  ses  en^ants, 

Ponlanfc  le  diner,  avant  menie  qu'on  edb  maucre  la  moitie  des  victuailles,  le  chien 
se  mit  a  aboycr  :  le  ciinian  s'enfuit,  suivi  de  sa  famille.  Le  chien,  lui,  se  mit  a  la 

poursaifce  dei  enfants  du  caiman  qui  a'aUaient  pas  au^si  vite  que  leurs  parents,  et,  les 
avant  pris,  les  devora  a  belles  dents. 

Muis  la  mere  caiinaa  avait  vu  le  manege  du  chien  parjure  :  arrivee  chez  elle,  elle 

reunit  bs  caimans  et  leur  tint  ce  discours  :  ̂ ^Caiinans,  si  vous  ne  trouvez  pas  les  mpyens 

de  detruire  le  chien,  vous  ne  pourrez  plus  vivre  dans  I'eau,  tant  qu'il  vivra,  car  il  a 
viole  le  fatidra  et  continuera  ses  mefaits  centre  nous  et  nos  descendants.*'  ^^Tu  as  raison, 

il  faut  d^itruire  le  chien/'  appro'iverent  les  enfants  et  parents  du  caiman,  a  Tcxception 

d'un  jeune  caiman  qui  efcaifc  d'opinion  contraire,  et  qui,  ne  vonlant  pas  manger  le  chieny 
r^'fu^a  de  suivro  la  pru  Jenfce  reoommmJation  de  la  mare  ciimm.  Oelle-ci   lui  dit     alors  : 

"I 

*^  Puisque  tu  n'es  p  is  de  natre  avis  et  que  tii  t'oppases  a  ma   decision,    tu  ne    peux  plus 
vlvro  dans  Teau  avec  nous:   monte  snr  la  terre  ferme  on  tu  resideras  desormais. 

;i 

C'est  ainsi  qu'un  des  petits  da  caitnau   habita   la   terre:   S^s  de^c^nrhnts  portant 
depuis  lors  le  nom  de  Silri/(1). 

De  la  le  dicton  :  Si  vous  voulez  etre  caiman,  vlve2  dans  I'eau,  habitez  la  torre    poui 
devenir  Sitry. 

JX .— Le  Perroquet(i)  et  la  Sauterelle  (2)  {rremibe  Ver^wn) 

(\f.  Perroqnof) 

r> 

sauterelle  dans  son  l)ec  et  s'appretait  a  Tavaler,  celle-ci  se  dcbattit   de  toufcos  ses  forces 
et  lanoa  violemment  ses  pieds  dans  la  figure  de  Perroquet. 

RatsiotsMj  etourdi  par  ces  coups   imprevus,  lacha   prise,   et  la  sauterelle  senvo-i? 
heureuse  d'avoir,  pir  son  coaraw,  sauve  sa  vie  et  recouvr^^  la  liberte.  M.iis  le  pcrroqt     ; 

,ThurI  et  mcurtri,  sortit  de  la  lutte  tout   confus  d'avoir  le   nez  deform^:    son    appeu 

nasal  etait  c:>mpletem3nt  recaurbe,    et,  qiioi   que  fit   le   plus  celebre  onibiasa,  il  fi?  P 

jamais  reprendrc  sa  forme  primitive.   O'est  pounpi^i   le  bee  du  perroquet   est  cioc     ? 

c'est  pour  la  niAine  raison  que  le  tshtsa  no  mango   pas  do  sauterelles,   et,  so   souv 

<-* ' '^^ ■  t*«H>«4 Hl>ll  »*<#»#  A*+44-44^*«* ■  •  p  **# w^m *^> « fl4 « *  ri  t^* i-4  » #4*4tV «4t t ■■■■■■**«  »«i-t *  »4 V*#**H« ««* t* •  *4 V# t^T W m^mm^^^m **^***  ■  # « t* V ¥  fr*»#  ■» p  v «*•■-■  « »^« »*«« t  < n  »•  •  * 

(1)  A'  pfile  terre  sire  de  peHte  talle  sorfe  de  I  'zard—  de  25  a  HO  cenfimetres  de  long  envtro'* ('. )  T'iots'X  en,  hara  —  b  .loky  en  hctsileo  ( — Oo.ac  )p3is  Nigra), 
(2^    Villa  la. 
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X.~Le  Perroquet  et  la  Sauterelle  iUif^-nnn-  rn>vv>;/) 

\iitrefois,  le  PeiToquct  avait  le  ncz   droit  et  fin,  ct,  no  sachant  pus   sc  servir   do 
^es  pattes,  utilisait  son  bee  pour  chercher  sa  nourriLuro. 

|ri 

I]  aiinaifc  beaiicoup  los  sautercUes  et  le^  croqnait  avoc  plaisir,  apres  Ins  avoir  pri-^A 

adroitcmeut  avec  soa  bee  aigu*  Aussi  avulfc-il  clioz  lai  tout  ce  qu'ii  iallalt  pour   la  con- 
servation des  ra/aZa  (saiiterelles)   qu'il  avait  captnrees  et  qu'il  ne  pouvait  consoininer 

itnuiediateiiieut.  Les  sohika  (corbeilles,  paniers)  et  les  sfijoa  (crucbcs^  jarrcs)  etaiout    tou- 
jdlirs  pleincs. 

Mais  a  force  de  prendre  des  saufcerellos,  son  bee  s'etait  t^onfli'^  lul  causant  d'atroc^s 

DO 
to 

(sorciers,   re!>:nit.'ux)  des   p"i 
lis  rieu  ii'y   fit,  auciia   faivif< 

camf^ut)  ne  put  le  souhigor- 

En  dcsespoir  de  cause,  il  ss  tonrna  vers  Ndri;in;in:ihary  pourlnf  dcmandcr  de  mettn; 

un  ternie  a  ses  souffVaiices  en  Uti  donnaiit  lo  roinede  necassaire.  L3  Crcateur  prit  lUi 

fruit  do  sakoa  (sorte  de  ficus),  doiit  il  bris.i  la  ca^iue,  puis,  apres  en  avoir  retir«i 

Vauiande,  il  la  reduisit  en  pate  et  f:-otta  de  cet  endult  le  ncz  Aa  pernVpi  >t  qui  giL-rit 

iiussitot.  mais  sou  bee  resta  graa  efc  ro'courb;?,  au  grand  deplai^ir  da  volatile. 

C'est  pourquoi,  depuis  ce  jour,  le  perrotpiet  salt  si  hjhilem  Mit  et  si  vite  pcrccr 

la  graine  du  sakoci  pour  ua'extraire  Famaade  dont  il  est  tr^-s  friand,  chose  qnO 

rhoinme  u'arrive  pas  toujours  a  fuire.  C'est  egalement  depuis  eette  epoqne  que  le 

perroquet  ne  vent  plus  se  noiirrir  de  sautcrelles  et  qu'il  «e  cache  dans  les  bois  qnaud 

piss3   an   vol  de  ces  acridiens  :    Ritsiotsa    (M.  Perrosni.^t),    a    sou  lit  do   mort,    avait 

do  inann-er  \o<  rnlnla,  cau-*^  de  sp8 ■defendu  a  ges  enfants,  sous  peine  de  malediction,  do 

nialhcurs-  Jamais  uu  pe/roquet  n'a  enfreiut  Tiuterdiet ion  laito  par  ruucC'tre  aile. 

XL  -  La  LitotsyCi)  le  Takodara(2)  et  le  Ndovy  '^) 

F 

Jadls  RaindovT  (M.  le  Ndovy),  le  roi  des  oiseau^,  ef.it 
 par--  dos  pin.  brillanf.^ 

cou^nirs,  insigne  de  son  rang  :  Retakodara  (31.  la  hupp3),  a  la
  robe  Inriolee  et  Jtelito- 

tsy  (Madomofselle  la  Litotsy),  au  uoir  plumage,  etaient  -es  esc
lave?. 

.  Ces  derniers  alltrent  un  four,  a  la  riviere,  laver  l
es  b'-anx  habits  <lo  H.ndovv  ;  le 

roi  des  ois..ux  avait,  eu  attendant,  revetn  la  so  nbre  llv
,:.  de  IfoLtot^y.  Q-iand  les  efle.. 

■furont  socs,  la  feune  Relitotsv  se  convrit,  pour  s-amuser
,  di  =plonlide  co^ume  rmal: 

«ous  c-s  nJuv;anK  atours.  elle  etait  si  Julie  et  si  graciea^^.  qoe
  le  g.-nte  de  1  .an,  erne^ 

veiUe  de  sa  beaute,  lui  prop.sa  de  Tep^n^er  sur  !e   chaa
ip.    hll.  y  e.n.«nf,t,  ma  g..    le .,     ,>.^  ',       ̂       I,    .        -1,..  „.,  iA.An,j,w.f  ^AH     n  rr.ititti   c   cu    C «'   termor  ! 

n)  Vint.v,  en  hnra  -  v..ui;,.phheur  -  (Con  
d.on.is  cris'afus). 

(2)  n>H,mntniu'p  -  hi  Inippc  (^T^npa  niarguiafaV     ̂       ̂  / 

(W 



128 CO>*TES    ET  LEGKXDES    K^RA 

4 

^£ Tu  es  Fesclave  de  Rendovj,  6  !  Helitotsy  !  ne  Toublie  pas  ;  non  contente  de  voler  les 

habits  de  ton  maitre^  tu  veux  encore  le  quitter  pour  epouser  le  g(3nie  de  I'eau.  Non,  tii 
lie  coaimettras  pas  cette  mauyaise  actioo". 

'^^J'aiuie  mieux  vivre  Iibre  avec  le  geiiiey  repoudit  la  folle  Relitotsy^  plutot  que  de 
redevenlr  esclave  chez  Rendovy.  D'ailleurs^  cela  ne  te  regarde  pas^  et  je  prends  la  robe 
qui  ine  va  si  bien".  Et  elle  ptrtit  avec  le  genie  de  Feau.  , 

Ro^bikodarj^  revint  tristement  pres  de  Raniovy  auquel  il  raconta  ce  qui  venait  de 

se  piib^ser.  Le  roi  des  oiseaux,  furieux,  vJnt  trouver  le  genie  do  I'eau*  et  lui  reclama  sork' 
esclave  et  ses  habits. 

I 

"Je  no  te  rendrai  rien,  repliqua  le  g^enie,  car  Tesclavage  n'existe  pas  dans  mon 
domnine  :  Rjlitotsy  est  ma  femme  et  ses  vetements  lui  appartieanent."  —  Rendovy  iui 
dlt  alors  :  ̂^Puisque  ta  as  pris  nioa  esclave  et  que  tu  refusss  de  me  la  reudre^je  ne  boi- 
rar  plus  Tenn  dans  laquelle  tu  habites'\ 

-I 

Et  depuis  co  Jour  Rendovy  ne  boit  plus  d'eau  a  ];i  riviere  :  il  se  contente* des  g6ut- 
tes  de  rosee  et  de  Teau  des  plules.  Pour  le  recompenser  de  sa  fidelite,  le'roi  des  oiseaus 
affranchit  R^takodiry  qui  devint  son  conseiller  intinie  et  son  ami  inseparable. 

I 

C'est  pourquoi,  aujonrd'bni,  la  oil  Ton  volt  un  Ndovy,  il  y  a  toujours  nu  Takodary 
dans  le  voi.sin  ig3.  D:>pais  cette  epaque,  le  Ndovy  a  cjnserve  le  veten>Hnt  noir  de  Ves- 

clave  infiJelCj  et  la  Litotsy,  paree  du  brillant  costume  vole  a  son  niaitre,  vifc  au  bord  de^' 

reau,  sous  la  protection  du  genie,  et  ne  s'en  elo'gne  jamais  afin  d'etre  a  Tabri  des  repre- sailles  du  Ndovy. 

XII.  —  L'Homme  et  le  Coq 

A  Porigine,   Dieu   vivait  avec  I'Homnie  et  le  Coq,  Un  jour  que  rhomme  etait 
absent,  Dieu  dit  au  Coq  :  'Me  suis  votre  Oreateur  a  tous  deux  et  ne  puis  continuer  a 
babiter  avec  vous.   Je  vais  partlr  et  Je  me  rotirerai  s5  loin  que  voiis  ne  me  verrez  plus  et 

quo  Je  ne  pourrai  plus  vous  entendre,'  si'vons  ni^ippelez.  Mais,  avant  de  rn'oloigner^   je 
veux  te  donuer  un  pouvoir  divin,  en  souvenir  de  mon  affection."    Et  avec  une  epine  de^ 
raketa,  il  piqua  son  doigt  et  recueiUit  le  sang  dans  une  assiette,  puis  apr^s  en  avoir    fait 

boire  quelqnes  gonttes  au  Coq,  il  ajouta  :^^Tu  seras  la  "Clef  du  Jour"  et  tu  reveillerns 

ril:):n  n3  chiqu?  initin  pour  lui  annoac^r  la  fia  des  tenebres  et  Theure  du  travail.    Car' 

rHom  n3,  p?nl:int  la  nuit,  ne  sera  plus  sur  la  terre  ;  il   sera  pfes   dcr   moi  qui   suia  le* 
"Maitre  de  sa  vie",  parce  qu"^  tous  les  soirs  J'einporterai  son  ̂ me  avec  moi.  O^est  pour- 
quoi  je  te  cojistitue  son  gardien  et  depositaire  de  ma  clef  qui,  chaque  Jour,  ouvrira  pour 
lui  les  poi'tes  de  IVxistence", 

Knsuite  Dieu  enf  rma  le  Coq  d:ms  nne  cage  et  lui  dit  :  "Tu  chanteras  chaque  matin? 

des  que  le  joir  c:vnm^nc3ra  a  poiudre  :  rHomme  que  tu  auras  reveille  par  tos  cris  vien-' 
dra  te  dolivror  cfc  te  rendre  la  liberte,  II  te  donnora  a  mang(M-;  mais  toi,^tl  echange,  tu 

lui  fournir.is  les  oeafs  de  la  Poulc  pour  sa  niurriture.  Afin  que  tu  ne  rn'ouMies  Jamais  et 
pour  que  tes  descendants  puissent  me  cojinaitre,  mon  imago  se  reffetora  le  Jour  sur  la 
terro  :  cherebe-Ia  dans  le  sol  et  tn  mc  verras. 

En  dfsant  ces  mots,  Ndriananabary  (Dien)  disparut  aux  yeux  du   Coq  et   remonta' un  Ciel  :  ni  rHomme,  ni  le  Coq^  ni  personae,  ne  le  revit  jamais. 
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'  Voila  pourqiioi  rHomrae  eleve  les  poules  qui  lui  donnont  des  a3ufs,  ot,  reveille  chn- que  matin  an  premier  chant  du  Coq,  se  met  de  bon  cceur  au  travail  :  c'est  la  loi  de 
Ndriauanaharj.     ' I 

De  memo,  si  le  Coq  et  ses  descendnnts  gnitteut  le  sol,  c'est  dans  Tespoir  'de  decoii- 
vrir  I'iraage  de  Dieu,  suivant  la  promesse  faifce  jadis  par  le  Createur. 

xin.  —  Le  Boeuf  et  le  Caiman 

r 

■m 

Jadis  le  Caiman  _et  le  Bijeiif  ̂ tai«nt  ties  aniinaux  aquatiqwes  :  lis  vivaient,  coin  mo 

les  poissons,  au  fond  de  I'eau. 

Par  un©  cliauJo  jouniee  d'ete,  fatigues  de  rester  dang  le  liqaide  eleaicat,  tous  deux 
remonterent  a  la  surface  de  I'eau  et  gignerent  la  rive  bassa  p.)ar  sa  chiuflfer  au  soleil. 
lis  s'otendirent  sur  le  sable,  et,  autour  d'eux,  virent  bien  des  choses  a  manger,  Mais 
■comment  faire  ?  le  Caiman  n'avait  pas  de  dents  et  le  boeaf  ne  possedait  pas  de  languo 
A  cette  epoque. 

Chacnn  d'eux  se  plaiguit  avee  amertuuio  de  u'etre  point  pourvu  de  ces  organes  cs- 
sentiels  et  de  no  pouvoir  gouter  a  tout  ce  qu'ils  voyaient. 

Reflexion  faite,  ils  deciderent  de  se  rendre  ensemble  cliez  Ndriananahnrv  pour  lui 

<;lemander  de  leur  attribut^r  respoetivemont  langue  et  dents.  Lorsqu'ils  fiirent  arrives  an 

*Ciol,  le  Cai'in^n,  le  premier,  exposa  an  Createur  ses  des'iMnti  :  "Je  vous  reinercie,  dit- 

mise- 

1,  6  Ndriananahary,  de  m'avoir  donue  la  vie  ;  mais,  n'arant  pas  de  dents,  jn   vis 
rablement  dans  I'eau  et  ne  puis  absorber  que  des  maticn'S  moiles  pour  toute    nourriture. 

Cela  ne  me  suffit  pas  et  je  serais  beureux  de  pouvoir,  comnie  les  antres,  macher  des  ali- 

ments solides  avant  de  les  avaler''. 
(( 

Pour  moi,  dit  le  bocuf,  je  possede  bien  do  bonnes  et  larges  dents, mais  je   n'ai 
pas  de  langue  pour  me  pormettre  la  deglutition  de  co  que  jo  mange  :  Je  mache  tout  co 

que  je  trouvo  h  ma  convenauce,  mais  je  ne  puis  rien  gouter,  ni  avaler". 

Touche  de  leurs  jus^es  plaintcs,  Nd.nananabarj  promit  aux  deux  animaux  de  leur 

Conner  satisfaction.  "J'ai  le  pouvouv  leur  dit-il,  de  remedier  faeilement  a  ces  incon- 

venienfcs  ;  en  otant  quelqaes  dents  au  boeuf,  je  puis  en  donner  au  caiman  ;  de  mr-me,  je 

puis  enlevcr  a  celui-ci  una  p.irtie  da  sa  langn^^  pour  la  d9an3r  au  ru:ninant.  Y  consca- tez-vous  tous  le  deux"  ? 

"Volontiers,  repondiront-ils  a  la  fois,  nous  acceptons  avcc 
 reconnaissance'*. 

Ndriananahary  se  mifc  nlors  on  devoir  de  proceder  a  la  double  opera
tion  II  arraclia 

a  la  mrichoire  du  booaf  un  certain  nombre  dft  dents  dont  il  orna  la  gueule  du  caiman
  ; 

Pnis  il  enleva  au  saurien  plus  de  la  moiti6  de  sa  langue  ;  il  la  pln9a  dans  la  gorge  du  ru- 
r  _  _    ,  ,.,.!..    ...r     Is,   dents 

"Je  donne,  dit-il,  au   caiman "linaut,  a  la  grande  ioie  des  deux  camarades  ,         , 

^1u  boenf,  et  {rcelni-ci  la  langue  du  caiman.  Allez,  ajouta-t  il  et  sovez  beureu
x  cc  voire 

Tionvenu  sort,  car  desorm  .is'vous  p:3urrez  manger  tout  co  qui  vous  conviend
ra  et  v.vre 

comme  vo.,s  le  voudrez  :  car  vous  aurez  1  ua  et  Tautre  une  nourntnre 
 appropn^e  h 

votro  nature," 
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C'est  pourqiioi  le  boeuf  n  a  pas  d'incisives  an  maxillaire  snperieur  ;  pour  le  beme 
motif  le  cuiman  n\i  qu'une  courte  lunguc(l)5  ce  qui  roblige  a  ouvrir  la  gueule  en 
renversant  la  tete  pour  avaler  sa  nourriture- 

# 

XIV.  —  Le  Caiman,  le  Cam^leon  et  le  SitrjCS) 

A  r*  riglnoj  le  Caiman^  le  Cameleon  efc  le  Sitry  habituiont  tons  trois  sur  la  terre.  U n 
jonrj  rorgucnileux  Cameleoti  voulant,  dans  sa  vanite,  acquerir  un  ning  snperieur  a 
cclui  de  ses  camarados,  Se  rendit  au  Cicl  choz  Ndrianauahary  et  lui  demanda  do  le  faire 
roi  des  reptiles  et  de  soumcttre  a  sou  autorite  le  Caiman  et  le  Sitry.  Maiheareusement, 

le  Createur  ne  lui  accorda  pas  ce  privilege  ;  mais,  pour  ne  pas  attrister  le  Cameleou,  il 

lai  dit  :  Rotourne  sur  la  terre^  je  t'accord?  la  faculte  de  grimper  sur  les  arbres  ;  de 
cette  fn9onj  tu  ne  scras  pas  oblige^  comuie  les  autres  reptiles^  de  ramper  sur  le  sol, 
pour  cbercher  ta  nourriture,  car  tu  mangeras  tout  co  qui  se  trouve  sur  les  arbres  et 

sur  le^i  lieux  eleves.  Cela  te  donnora  deja  uae  suponorite  marquee  sur  le  Caiman  et  le 
Sit r J 

Tout  joyeux  a  I'idee  et  de.  doT:iinor  ses  compagnons  du  haut  des  arbres,  le  Camele^n 
descendit  all^grement  du  Ciel,  croyant  avoir  obteuu  la  moitie  de  la  faveur  sollici'ee 
C^p^adant^  en  cjurs  de  route,  Tidaa  lui  viut  do  dire  iinpuden  neut  a  sos  cfamurades  qu^ 
Ndriananaliary  avalt  exauce  son  desir  et  Tavait  sacre  roi.  Arrive  sur  li  terre,  il  tiut  le 

discours  suiv mt  au  Caiman  et  au  Sitry  :  "  Djsor.'uais'',  leur  dit  il^  "jo  ne  serai  plus 

votre  egal  ;  Ndriananahary  in'a  accorde.  le  privilege  de  ne  plus  me  trainer  sur  le  sol, 
comme  vous,  pour  chercher  de  quoi  mangerj  car  je  trouverai  ma  nourriture  sur  les 

arbres  que  j'babiterai  dorenavant  et  sur  tout  ce  qui  est  eleve,  Mieux  encore,  ajouta-t  il, 
le  serai  votre  roi.  Je   ferai   de  vous   ce   que   ie  voudrai  et  vous   travaillerez  pour  uioi  ; J 

que  J 

vous,  vos  enfaats  et  vos  descend  mt^  m^lppartien^rez  a  partir  d'aujourJMiui  ;  tons  vos 
biens  mc  roviendront  de  droit  et  vous  ne  pourrez  en  disposer  que  sous  mon  controle  et 
avec  mon  autorisation''* 

Furienx  de  ces  paroles  blessnntes,  le  Caiman  prit  k  p:irole,  avec  Tapprobation  ̂ it 

Sitry:  "  Aucnne  difference  n'existc  ontre  nous,  difc-il  au  Cam^leon  ;  tu  as,  ̂ o'liiii;; 

nous,  des  pattes,  une  boncbe  et  nne  queue,  et  dopuis  longtemps  tu  vis  de  la  ineine  fa9on 

que  nous.  A  quel  tih'o  pretenls-tu  avoir  etj  desigue  pir  Xlriananahiry  pour  etro 

notre  roi,  puisquc  tu  n'as  nuenno  superioritc  sur  nous?  N'importe,  nous  nous  soumet- 
trons  a  la  decision  divine  et  accepterons  ton  autorite,  si  tu  nous  promets  de  toujonrs 

rester  sur  le.'^  arbres  et  de  ne  jamais  nuttre  pied  a  terro".  Le  Cameleou  en  pnt  Tenga- 
gement  formel.  "Nous  verrons  bten,  dfrent  le  Sitry  et  Ic  Caiman,  si  tu  feras  hou-icnr 

k  ta  parole/' 

.   Or,  un  jour,  le  Roi  Camoleon  ressent't  les  douleurs   de  reufantemen*   et   d(scendit 

Fecreteiiient  de  I'arbre  pour  enfbnir  ses  oca f:,  dans  le  s:il)lc.    iMais   sog   uouveaux    sujets 
••■.••4„„^,.»,.»„.„„t,,»,,„,,„^,„,^„_„^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^     -„>  „^,^,  ,,■„,«..,„„»—,  „«■*■«  M-r"i  •*-«--*•■•»*«»•»••.-•-*-•■"-•••*•-••*»■'"••*'•-■•**"*"'"  •■*■■" 

1 

(1)   La  memhrmie  fiue  p^^.<shhle^ca)m'm  ai(  firad  de  la  (i^^rge  ed  ennnUrk  par   Irs    Bara comme  vnt'  petllf  Ianrnu\ 
(2     Sorte  fie  gros  lezard. 

X 
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faisaient  bonne  garde  :  le  Caiman  et  le  Sitry  le  surprircnt  dans  leur  domainc  et  se  revol- 

terent  coiitre  le  roi  parjure,  auquel  ils  re.''uscrent  d  obt'iir  a  ravenir. w 

Wayani  plus  de  royaume  a  gouveniorj  ni  de  sujets  a  adrnin'strcrj  sire  Ciiuiolf'on, 
alia  racoiiter  sa  mesaveature  a  Ndrianaiinhary.  ̂ ^C'est  bien  fait,  n^pondit  leOrcatour, 
je  ne  t'avais  pas  nomme  roi  des  autres  reptiles  et  tu  n'avais  aucaii  droit  k  ce  titro  fpie 
tu  as  iisurpe.  Qu'avais-tu  besoia  de  te  poser  en  souveraiii  ?  Puisqu'il  le  faut,  ajouta- 
t-il,  et  pour  vous  metfcro  d  accord,  je  vais  descendre  siir  la  terre  pour  regler  cette 
question."  Tous  deux  fireat  route  eusembla.  Arrive  sur  a  terre,  Ndriauanahary  reujilt 
les  trois  reptiles  et   s'exprima  en  ce  terines  :  ̂^Le   Caineleon   conservera  toujours    la accoi 

trouvera.   Mais  je  vous  donne  Tassarance  qu'iJ  ne  sera  jamais  votre  roi:    il  vivra  comme 
vous  et  travaillera  pour  lui  et  sa  fiimille." 

A  la  honto  de  vanitoux,  le  Caiman  et  le  Sifcrj  applaudirent  a  la  decision  imparl lalo 

de  Xdriananabarj  qu'ils  reinercierent  uvec  reconnaissance. Vo 
veulent 

(les  Fr;in(^aisj 

>  de  gens  choz  les  Bara 

(roi).  Mais  fort  hourou- 
i  poaples  dc  la    tyraunie 

des  rois  et  tous  les  Bara  sont  aujourd'hui  librcs  et  egaux. 

C'esfc  grace  a  la  ̂ ^popularite"  et  a  rinstruction  quo  c  rtiins  B  ira  ont  acquis  un 

rang  snperieur  k  celui  de  leurs  semblables,  car  la  qu;*^^tion  d'orlgine  et  de  caste  e«fc 
niainteiiant  tout  a  fait  secondaire  et  c'est  le  merite  seul  qui  predornine. 

xr.— LaPIntads  et  la  Poule 

Jadis,  la  Poule  etait  fille  de  la  Pintido,  et,  comme  cello-ci,  portnit  une  robe  gri«e 

tachetee  de  blanc.  De  nature  broailloune,  e\]e  ne  pouvait  tenir  en  pl;ice  et  rester  traB- 

quillenieot  chez  elle.  Souvent,  elle  avait  dainande  a  sa  ini^re  la  permission  de  se  pro- 

"lener  aiiK  environs.  Mais  la  prudente  Pintade,  qui  onnaissait  la  vanit^  incorrigible  da 

s:i  fille,  s'etait  toujour?  opposee  h  ce  des'r,  craigaant  les  pire>  nialheurs.  Cependant,  un 
jour  que  la  Pintade  etait  absente,  la  petite  folle  quitta  la  maison  maternelle  et  prit  la 

clef  des  champs.  Elle  passa  le  village  et  fit  une  langu-^  promenade.  En  rout^,  desireuse 

de  se  faire  admirer  sous  un  nouvel  .ispect,  elle  n'>!)!at  de  modifier  si  coiffure  et  cbangea 

en  Crete  n;oIle  et  rouge  le  casqu3  dur  et  jaune  q  li  snriHuntnlt  sa  fete. 

Lorsque  la  jeune  Pintade  futderetour^k  maison,  sa  mere,  etonm^o  do  la  ̂voir 

«insi  transformee,  lui  deinanda  pour  quelle  raison  elle  avait   niodifie  I'o-uvre  du   Crea- 

'ai  voulu,  dit  I'etourdie,  pour  visit.^r  les  liommas,  etre  mieux  [.arce  qu"
u  I'ordi- 

rne  uiontrer  avec  avantage  ;  car,  ajoutvt  elle,  cala  m'ennuyait  d'avoi
r  toujours 

la  nienie  coiffure  de  eoulear  invariable."  Li  m&re  Pintado  lui  reprocha  sa  vanite  efc 

«'?s.-iji,  inutilementde  rendre  ill  teredo  son  enfant   la  forme  et  la  nuance  pnmitives. 

teur.  *<J 
ii:iire  et 

De 

r 
Ndriananaliarv  et  lui 

j'ussit 

"njour,  malgreitiavifMlunce.  c\s'echapper  de  la  maison  pour  aUer  piirader  c
hez  les 

^•ommes.  Lorsqu\dle  rcvint,  elle  n'avait  plus  sur  la  -cte  1 1  pointe  de  corne  jaune  que 

vottd  lui  uviez  donnee  a  sa  naissance  :  elle  portait,  comme  coiffure,  une  crete  rouge  d  un 
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bizarre  efFet.  J'ai  tente  vamement  de  resfcituer  a  ma  fiUe  sa  caiffiire  naturelle.  Puisque 

ma  fille^  aclieva-t-elle,  en  pleurant,  ne  veut  jamais  saivre  mes  recommandations  et 

qu'elle  me  dosobeit  eontinuellementj  je  me  vols  dans  Tobligation  de  ne  plus  la  conserver 

cbez  moi  et  vons  prie  de  me  separer  d'elle/' 

Ndriananabary  Ini  repondit  :  ̂ Tuisqne  tu  veux  te  separer  de  ta  fille,  je  cbaugerai 

sa  couleur,  afin  qu'elle  soit  completemant  differeate  de  la  tienna,  poar  eviter  toute  res- 
semblance  entre  vous/' 

En  presence  de  sa  mere,  le  Croateur  changea  la  coulear  de  la  petite  pintade   et  lui 

donna  le  plumage  qu'ont  les  poules  d'aiijourd'hui. 

XVI.- Le  '^Faiiihy"(i) 

X 

Autretois,  Ndri;inan;xh,iry  convoqui,  un  jour,  au  Ciel  tous  les   oiseaux  de  la  terro 

pour  leur  faire  un  grand  discours  sur  radtninistration  de  la  gent  ixiles. 

Pas   un  ne  manqua  a  I'appel  :  cenx  qni  ne  pouvalenfc,  a  cause  de  leur  vioillesse,  marcher 

aussi  loin,   se  firent  represenfcer  par  leurs  enf.ints.     Innombrables  furcnt  les  envoyes.  Le 

Fanihj  cbaror=>a  dix  de  ses  eufants  de  le  representer  auprfes  du  Createur. 

Partout,  sur  la  terra,  las  parents  atteudai^nt  imp:itiernment  le  retour  des  d^logues. 

Vainemsnt,,  le  F;inihv  espera-t-il  i'arrivee  prochaine  de  S:ps  fils,  p;is  un  ne  revint  a  la 

raiison  piteruelle.  Di^ole  de  ce  facheux  contre-temps,  le  malheureux  pere  se  lendit 

resolu-nsnt  cliez  Ndrlananahary  pour  Uii  deaiander  dj  le  rensaigaer  sur  le  sort  des  siens. 

Mais  le  Createur  ne  se  laissa  pas  attendrir  par  la  douleur  et  les  larnies  du  Faniby:^  u 

lui  repondit  qn'il  ne  s'lvait  p;is  ce  qu'etaient  devepus  sts  enfants  et  qu'il  ignorait  s  ils 
eoaieat  marts  ou  vivants.  Furieux  de  cette  reponsc  ambigue,  le  Fanihy,  qui  croyait 

nv-oir  a  reprochor  la  inorfc  de  ses  enfants  a  Ndriananabary,  lui  dit  avec  colore,  avant  de 

s'elancer  sur  la  terre  :  "Desonniis,  Diea  injusfce  et  cruel  !  ni  moi  ni  nies  desceadauts 

ne  leverons  pUi?  la  tete  vers  vous,  pu'sque  vous  avez  ete  si  peu  ̂ qnifcable  a  mua  egard 

en  faisant  mourir  sans  pitie  tous  mes  enfants,  alors  que  vous  avez  epargne  la  vie  des 

autres  oiseaux  !*' 

Arrive  sur  la  terre,  le  Fanihy  rassc.nbla  tous  les  membres  de  sa  fanille  et  leur  adros- 

sa  COS  paroles,  apres  les  avoir  ?nis  au  courant  de  Tinjustice  divine:  "II  no  faut  plus,  dit- 

il  boire  d'eau,  parce  que  I'eau  fombe  dn  ciol,  et,  par  consequent,  vient  deTinjuste  Ndria- 

nanabary, auquel  je  no  ve-ix  plus  jamais  rien  devoir.''  Le  Createur  ontendit  C9  propos 

insobmt  et  rappela  au  F mihy  qu'otant  sa  creature  il  hii  de^ ait  toujours    respect  et  sou- 

que  jamais 

mission,      inais  le  c  auiuv,  uustuie  ait:i3  su  revuiu:,  ucoia- .%  n.  j.i  hi...   ---j^     i        ^ 

ni  lui  ni  ses  descendants  ne  se  sonmeltniiont   aux   ordres  divins,  dusscnt-ils  en  perdre m 

1 

^  est  pourquoi,  depnis  cette  epoqiie,  les  fanihy  se   suspmdent  aux   arbres  par    e^^ 

patt-s  et  la  tete   en  has,  dans  le  but  de  narjruer  le   Diea  qui  tyrannisa  autrefois   leur 

la  vie. 

C 

ancetrc  et  de  desobeir  aux  ordres  du  Cronteur. 
|«4*f  ■  «*  «  4  ■  W^v  *lfr**#YHiiii  ^  ̂ 4  4  **  B  ■  p  «  r^  «*«* V«  mw^-mw  m  mM  *44  4^*44  t*^'  P  «*■-«  »  *  *  ̂ «  a  «  >  m^m  ++  4  #-p  4^t'P4 

*p  •*«•**«*-•••«+**"**"*■"■— *»P-*^il  *«frh*+**"**»'*"'*-"<*"**"»***^  ■-**•**"  "*^  •**"****'■*****  ^*"*****^
 

(i)   La  Rovst.'^ttte  (PteropUvS  Edwaidsi!^. 
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XVII. -Le  Sanglier,  le  Chien  et  le  Herisson. 

^  A  roriglne,  le  Sanglier,  le  Chien  et  Ic  Herisson  tdahui  fil.^  dn  nieme  pere.  Celui- 
ci  vint  a  mourir.  laissanfc  ses  enfants  sans  re.^soiirces.  Comme  la  famine  desolait  la  re- 

gion, ]es  orphelins  se  trouv&rent  depourvus  de  tout.  Heiireuscment  que  le  Snngli'^r, 
raine  des  trois,  etait  en  age  de  se  rirer  d'embarras  par  si  taille  et  sa  force.  II   dit  a  ses 
freres  de  le  suivre  dans  un  champ  voisin  pour  y  chercher  de  qnoi  manger,  car  ils  mou- 
raient  de  faim.  Le  Chien  et  le  Herisson  accepterent  arec  iilaisir.  Arrives  k  I'endroit 
indique  ettte  vojaiit  personne,  les  trois  complices  profiterent  du  inomeot  favorable  et  = 

mirent  a  deraciner  le  manioc  qui  rbondait  eu  ce  lieu.  Apres  s'etre  copieusemcnt  repus 
et  lar^j-oment  approvisionBcs,  ils  se  disposaient  a  rog.igner  leur  retraite  en  emporbnt 
leur  butii},  quand  snrvint  a  Timproviste  le  proprietaire  du  chairp  qui  cbaque  jour  vmaifc 
surveiller  ses  cultures.  Les  trois  volenrs5pns  surle  fait,  etaient  tous  treinblants.  Mais 
le  Sanglier,  fort  et  agile,  se  ressaissifc  le  premier,  et,  se  sachant  sans  riral  k  la  cours<?, 
galopa  avec  la  rapidite  de  Teclair  et  se  refugia  dans  sa  bauge  sans  etre  inquiete. 

Le  Chien  etle  Herisson,  abandonn^s  a  leur  malheareux  sort  et  ne  pouvant  suivre 
leur  aine,  tomberent  aux  maii\3  du  proprietaire  et  se  trouverent  a  sa  merci.  Celui-ci 

PS  accabla  de  reproches  :  "De  quel  droit,  qnestionna-t  il,  avez-i^ous  penetre  daas  ma 
propriete  et  pourquoi  ftvez  rous  derobe  77ion  manioc?  Ne  pouvioz-vou*^  vous  contenter 
de  ce  que  vous  aviez  mange  sur  p!ace  pour  satisfhire  votre  faim,  sans  emporter  des 

provisions  pour  plusieurs  jours  ?  Qu\ave/--vous  a  dire  pour  votre  defense  ? 

Confus  et  navres  de  leur  mesaventure,  le  Cluen  et  le  Herisson  s'excuserent  bnmlile- 
ment  et  solliciterent  leur  pardon.  ̂ ^ISeigneur,  direut-ils,  pardonnez  a  notre  jpunesse  : 

n'etnnt  jnmais  sortis  de  la  maison  paternelle,  nous  ne  p.*asions  pas  mal  faire  en  venant 
<!^ercberdu  manioc  pour  notre  nourriture  ;  cY^st  le  Sanglier,  notre  aine,  qui  nous  a 

"entraines  a  coiumettre  ce  larcin  dont  nous  nous  repontons  bien  sincereinent,"  Et  il^ 

toitiberont  aux  genoux  de  I'homme  ;  ils  le  suppb'eront  taut  et  si  bien,  fjue  celui-ci,  tou- 
che  de  b^ur  infortune,  promit  de  leur  fiiire  grace  de  la  vie,  s'ils  s'engageaicnt  a  le  eon- 
duire  a  h\  retraite  du  Sanglier.   Les  deux  freros  accepterent   ce(te  condition . 

1 

Ils  suivirent  les  traces  encore  frnicbes  du  Sanglier,  et,  pen  apres,  on  parvint  a  k 

foreteton  le  tronva  dans  so»i  refuge.  L'bomme  proceda  a  rinterrogat(»ire  du  coupable. 

Le  Sanglier  declara  que  ses  deux  freres  avaient  menti,  puisque  c'etaient  eux  (\m  avaient 
m  Tinitiarive  du  vol  et  Favaient  decide  h  p'fUer  le  champ  de  rbomme.  Le  Chien  et  le 

Herisson,  mis  injusfoment  en  cause  et  fndigncs  de  cotte  f^usse  accusation,  nierent  ener- 

giqnoment  et,  par  leur  accent  de  sineeritp,  prouverent  leur  innocence  a  rhomnie  :  lent 

•cause  etait  gagnee. 

En  presence  des  fermes  accusations  do  ses  fr6res  et  devant  lenrs  dem'gations 
repetees  en  ce  qui  eoncernait  leur  complicite,  le  sanglier,  en  furcur,  voulnt  se  joter 

^nr  enx  pour  les  dechirer  et  les  pietiner  avec  rage  :  mais,  grace  au  seconrs  de  lliomme 

qui  b»s  protegealt,  ils  eviferent  Tattaque  furieuse  de  leur  n'^roce  assaillant  et  ecbai-pcrent 
iUi  danger  de  mort  qui  les  mena^ait. 

Pour  temoicrner  leur  gratitude  a  Vbomme  qui   leur  avait   saave  la   vie,   les   deux r>"^'    .V,...    ^ 

fvbrc^  Ini  dirent  quHls  lui  apparteiiaient  corps  et  ame  et  qu'ils  ne^Se  s^^pareraient  jamais de  leur  biiM)faiteur.  Mais,  an  reti)ur  de  cette  heureuse  expedition,  le  ruse  Herisson 

i'eussit  a  s'.echapper  en  cours  d^.*  route  ;  il  se  dissimula  si  habileuient  daus  un   trou   que 
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toutes  les  recherches  fureut  vaines  :  on  ne  put  le  retrouver.  L'hoinme,  croyant  que  le Her ch*>z   lui,   en   coinpa- 

gnie  du  chien  qui  I'avait  suivi.  Celuici,  comine  preuve  de  sa  reconnaissance,  promit  a 

rhomme  d'hal)iter  toujours  avec  lut  ei  de  garder  ses  champs;  il  ajouta  qu'il  se  char- 

geait  de  poursuivre  et  de  tuor  le  Sauglier,  si  la  bate  sau^^age  s'avisait  do  coaimettre des  desrats  dans  les  cultures  de  son  maitre. 

C'est  pourquoi,  jusqu'aujourdiiui,  le  Chiea  esb  i'aini   inseparable  ct  le   conipagncn 

fiddle  de  rhonirae  qu'il  aide  a  chasser  et  detruire  le  sanglier. 

XVIIL-Le  Dindoh  et  le  Pigeon 

Le  Dindon  et  le  Pigeon  commencerea^  nn  jour,  la  constructiou  de  leurs  nids.  Us 

travaillaient  de  si  bon  coeur  que  Niriananaliary  voulut  les  prendre  a  son  service.  Us 

refuserent,  pretextanl  leurs  nombreuses  occapations,  auxquelles  ils  ue   pourraient  puis 

fatigues 

suffire  s'ils  acceptaient  sa  proposition.     Ne  vous  preoccupez:  pas  do  cela,  leur  difc  le  Crea 

teur,  je  nie  charge  de  la  construction  de  vos   nids.     Si  vous  venez  travailler  chez     uigi 

vous  aurez  cornnie  nourriture  du  paddy  en  abondance  et  votre  besoguo   ne  sera  jamais 

tres  dure  :  elle  consistera  unique  nent  a   palserde  I'eau.     Quand     vous  serez 

rous  vous  arretcrez  et  chmterez  devantmoi,  cliacun  a  sa  tnaniere." 

Seduits  par  cette  offre  allecharite,  les  deux  oiseaux  conseutireut  a  eatrer  an  service 

de  Ndriananahary^  esperant  biea  travailler  peu  et  inanger  boaucoup.  Comme  il  Tavnit 

proaiis.  Dieu  donna  aux  deux  ̂ olatiles  uue  nourriture  s:iiue  et  abondante."  Mais,  soit  par 

ca.rprice  irraisonne,  soir.  par  f^ounnandise  ineKplicable,  ie  Diudoii  ne  s'en   contenta    pas. 
1  .^1%-X  ».v 

A  Tinsu  do  Ndriannnabarv,  et  sans  lo  dire  au  Plj^eon,  rpii  finit  cepondant  par  s  en  aper- 

ceroir,  il  allait  tous  les  Jours  chM'cher  ailleurs  uu  conple.naut  de  nourriture  et  man- 

geait  tout  ce   qu'il   trouvait  sur  son  cheniia:    herbes,   serpants,  insectes,   excrements, tout  lui  etait  bon. 

Pendant  ce  temps,  Ndrlananaliary,  suivant  sa  proinosso,  construisait  les  nids  des 

denx  oiseaux,  Mais,  cbo>e  bi/.arre^  il  ne  pouvait  arriver  a  terminer  celui  du  Dmdon, 

alors  qn\]  avait  fait  rapidoment,  et  ce  sans  difficulte,  colui  du  Pigeon,  h^  Dindon,  n  a- 

yantpas  de  nid  po'ir  so  repo«or,  dit  au  Pigeon  ;  Ndriananahary  se  montro  mjuste  a  uion 

egard:  il  a  termine  ton  nid,  et  il  nie  liisse  sans  refu/f'  !"  "Oalmo  toi,  mon  clier, 

ponditle  Pigeon,  "et  reflechis  a  ce  que  tu  as  fait  avant  d'adressnr  des  reproches  a  Ndria- 

nanahafv  :  n'as-tu  pa"  mangi  nne  aatro  no'irriture  que  cslle  qui  nous  est  donnee  ici  i 

Il  est  pent  etre  fache  de  ta  desobeissance,  cnr  tu  as  menie  avale  les  petites  betes  aux- 

quclles  il  nous  -vait  formellcment  interdit  d:-  toucher."  Mnis  le  Di'ndon  ne  youlut  paS 

se  rendrc  h  Tevidence  et  demanda  au  Pigeon  de  rnccompagner  chez  Ndrianauahary 

qu'il  accusait  de  partialite  :  "Je  snis  votre  serviteur  au  meme  titre  que  le  Pigeon,  dit- 

il  an  Crealeur,  en  designant  son  compagnon,  et  je  snis  etonne  qui>  von<  lui  ajez  fait  un 

bon  nid  bien  chaud,  tundis  que  vous  melaissez-  sios  pitie  expose  a  tnutes  les  mlemperies 

et  ne  me  donnez  rien  pour  nrabriter  p-ndnnt  la  unit  ;  Je  ne  veux  plus  vousservir,  puis- 

qne  vous  me  traitez  d'une  f:icoTi  anssi  indigne!" 



CONTES    T.T    LEGEXDKS   B  VltA 
1  '^  X J  'lO 

V 

Ndriananahary  Ini  repondit,  snns  s\jinouvoir  de  sos  recriminations  :  ''(/'est  lu  pn- 
nition  de  ta  desobeissauce,  et  non  iinc  injustice  dema  part.  Tu  ne  t'cs  pas  cojitcjilo  do 
la  nourriture  que  je  tedonnnis  si  liberalenuMit,  tu  n'as  pas  suivi  raes  roconimandation.'^, 
Yoila  poTirquoi  je  n'ai  pas  acheve  ton  nid.  Je  nc  veux  pas  avoir  la  Lonte  de  cous<M-vor 

un  serviteur  comme  toi  qui  mange  tout  ce  qu'il  trouve  hors  de  cliez  nioi^  car  on  pourrnit 
dire  que  je  ne  lui  donne  pas  assez  a  manger,  oe  qui  nie  de<lionororait.  Pour  to  puuir 

de  ta  gourmandise,  tu  n'auras  jamais  de  nid,  tu  ie  coueberas  toujours  sur  les  branclios 
des  arbres  ou  tu  seras  expos6  aux  iutempcries.  Quant  au  Pigeon  qui  a  toujour^  cle 
nn  serviteur  devouo  et  obeissaut,  il  aura  de  toute  eternite  le  nid  confurtable  que  jo  lui 

ai  construit/' ^ 

C'est  pourquoi,  dit  le  narrateur,  le  pigeon  a  nn  bon  gite  cliez  son  niaitre  et  quo  le 

dindon,  la  nuit  venue,  perche  a  I'ecart  dans  la  basse-cour. 

Le  plus  grand  n'est  pas  toujours  le  plus  sense,  car  si  gros  que  soil  Ic  dindon,  il  est 
considere  par  tons,  a  cause  de  sa  desoboissance  et  de  sa  gouraiandise,  comnic  bien  inle- 
rieur  a  la  fidelc  colombe. 

XIX.  -   La  Ponrmi  et   rAboalyCi) 
^ 

/ 

Lorstjiae  I'homme  eut  obtenu  du  Creatour  tout  cc  qui  lui  etait  n<'eessaii-e  pour  vivro 

et  se  suffire  a  lui-meme,  Ndriananalrirj  lui  eiivoya  la  fourmi  et  I'aboaly,  qui,  vu  lour 

faiblesseet  leur 'petite  taillc,  n'etaieut  pas  capablos  Je  ponrvoir  a  leur -snbsistijnco  : 

rhomnie,  cliarge  par  le  Createur  de  loger  et  de  uourrir  les  deux  bestioles,  promit  
d'oxe- 

<!utei-  I'ordre  divin.  Slais,  peu  apres  leur  arrivee  sur  la  terre,  oil  elles  fnreut  le?  holes 

de  rhomine,  les  petites  betes  se  plaignireiit  vivement  de  la  sujetioii  dans  laqnollo  
ellos 

vivaient  et  reclamfjrent  a  grands  cris  leur  indep^ndance.  Kile?  declarerent  anx 

qu'ellos  voalaieut  se  construire  dcs  demeures  a  leur  convenance  et  nc  plus  baliiter  
ave 

<^ux.  Quoi  que  dirent  les  huinains,  et  malgre  leur  oj)pasition,  I'ahoah-  et 
 la  fourim  res- 

terent  inebranlables  dans  lenr  r-solution.  Agaees  de  cette  re-^istance  et  a  b
out  d'argu- 

ments,  les  houimes  <;onduisircnt  les   revoltes  a  Ndriananahary.     Des  
qt('ils  furent  aa 

hotnnics 

vons   nous 
€iel,  im  des  lionimes  prit  la  parole  en  ees  termes  :  "Ndriananahary,  dit  i

l, 

nvez  charrres  de  lorrer  et  de  nourrir  I'aboaly  et  la  fourmi  ;  uiuis,  grises  d  m
dependance  et 

refractairJs  a  toute  idee  raisonnabIe,iIs  veulent  aujourd'hui  se  se
parer  de  nous  puur 

habitcr  nilleurs.  (l-rnnie  nous  ne  les  croyons  p.s  capables  d'execu
hr  ce  proj.t  intense  et 

<lo  se  suffire  par  leurs  propres  inoyens,  nous  venons  vous  pner 
 de  hnir  dire  quelle  sot- 

tise  ils  vont  conmiettro  ^t  a  quel  danger  ils  s'esposent  eu  no
us  qniffanf.r' 

D,eu  repondit  aux  hornmes  :  "Pourq«oi  vous  enionv
^ir  de  si  pen  ?puisque  I'aboaly 

^•t  la  fourmi  veulent  se  construire  <^ux-memes  ̂ <^«''«  denieures  et  ne  plus  hafnter  eiu  . 

vous,  laissez-les  faire  :  de  la  sorte,  vous  n'aurez  plus  I'
ennui  de  vivre  nvec  ces  pet.tes 

l^ctes  qui  vous  geneniient  (ot  o«  tard.  iVsorn.ais,  a
jouta  h  Createur,  vous  n  «uu-. 

plus  k  leur  assurer  le  logen^ent  et  pourvoirez  scule.nen
t  h  leur  nourn  nre.  On  pn 

•congA  de  Ndriananahary  et  tons  descendirent  du  Ciol.   
  A  peine  sur  la  terre,   la   founni IW^q 

..»*«^*^-P«--*^M^**-^"*^**^*™"^-' 
    "   *-*«*^«* 

<h  tivre  ihivne    {termttirres),  p^rc 

^^('te.      Certuiiff'S  fenm'fures-aiteu/Pfni  I  metre  <A;  hwtL 
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et  Taboaly  se  mirent  aiissitot  a  roavrage,  chacun  constniisaDt  sa  demeure  suivant  son 
gout.  Aussi^  quelques  jonrs  apres,  quelle  iie  fat  pas  la  surprise  des  liommeg  de  constaier 

que  ces  petites  betes  laborieuses  et  persevt'^rantes  avaieut  pu,  en  si  pen  de  temps,  termi- 
ner le  travail  entrepris, 
   « 

La  fourmi,  apr^s  avoir  perfore  le  sol,  s'etait  creus^^  do<  couloirs  sotiterrains  et  pro- 
fonds  pour  se  proteger  de  touteattaque  extericare  ;  I'uboaly  avait  reassi,  avec  de  la  bone 
durcie,  a  elever  presqiie  a  hauteur  d'homme  un  etonnant  edifice  coniquc  perce  de  rtiille 

galeries  interieures,  pour  y  eramagasiner  des  vivres  et  etre  a  I'ubri  de  toute    intemperie* 

Depuis  cette  epoquo^  Taboaly  et  la  fourmi  ne  demandeiit   plus  a  Thoiume   que   leui" 
.'Tifnro       A  Vr^r^r.^.^^;r...    ,'1 .  ,. ^  j.'..i.,;... —  i.  —  1,,  „u..:„  ^ ;x ui u I H c  et  quand   ils   tronvent 

s   de    savourer   cette   nonrriture 
nourriture.     A  roccasion,  ils  ne  dedaignent  pas  la  chair 
un  cadavre  a  proximite  de  leur  gite,  ils  ne  nianquent  p:i 
dont  ils  soot  friands  et  de  faire  des  provisions  de  viande  pour  la  tnanvaise  saison. L 

Le  Uat,  le  "Hataka"(l)  et  le  *'Boky"(-') 
1 

Le  Rat,  le  Hataka  et  le  Boky  etait^nt  les  servitcurs  de  Ndrianauahary. 

lis  avaient  pour  attributions  le  soin  du  jnenage  efc  la  tenue  de  la  maison,  tilcbo 

dont  ils  s'acquittaicnt  as^ez  conscioncieusement-  Mais  chacun  d'eux  avait  son  defaut  ; 
le  Rat  etait  voleur  et  "chapardait"  sans  vergogne  tout  <^e  qu'il  trouvait  ;  le  Hataka 

avait  la  inanie  de  quemander  toujours  quelque  chose  sans  necessili  ;  <^ua'nt  au  Boky,  il 
etait  d'une  telle  tiinidite  qu'il  ne  pouvait  jamais  repondre  lorsqu'on  lui  parbiit. 

Meconfcent  dos  irregiilaritcs  de  lour  service,  et  vovant  que  rien  no*ponvait  les  cor- 

riger  de  hurs  tlefuuts,  Ndriananahary  prit  le  parti  de  les  renvoyer  du  Oiel  et  les  fit  com- 
paraitre  en  sa  presence  pour  leur  notifier  sa  decision. 

"Votre  mauvaise  conduite  me  desolo,  et  je  ne  veux  plus  vous  avoir  ensembl-i  chez 
inoi  :  voas  descondrez  sni-  la  terre,  oii  vous  liabiterez  desorniais.  Mais  pour  que  cha- 

cun de  vous  soit  livre  a.s.fs  inauvais  instincts  et  en  snpporte  seul  les  deplorables  conse- 
quences, vous  vivrrz  toujours  separc.nent,  sans  vous  voir  jninuis,  ot  no  cberdierez  votr.j 

nonrriture  que  la  unit.  Comme  il  y  a  beancoup  de  rcs-^eniblance  entre  vous,  je  don- 
nerai  a  chacun  uoe  parlicnlarite  qui  le  distiniruera  des  nutres  afin  qu':incun  no  soit  vic- 
fciine  du  defuut  de  sou  cnmarade.     Voici  ce  que  j'ai  decide  : 

"  TiO  Hntaka  habiteni  toujours  la  forSt,  sa  queue  sera  "rrossc  et  velne. 
"Le  Boky  aura  la  taille  fine  et  plus  loufrno  que  celle  de  ses  conpignons  ;    il    P 1-  ^  ^ 

sera  son  existence  dans  les  hois  corn rric  If^  Hataka,  rnais  n'anra  rien  de  coinniun  :iveo 
lui  :  ils  vivront  sans  so  couaaitre,  in  liff/M-ents  Tan  a  I'autre,  sans  pouvoir  jnnnis  so 

rejouir  ensemble  d'un  evenemont  ^eiireux  on  se  consoler  mutuellement  dans  ladversi^e. 

'^  Quant  an  Rat,  il  restera  tel  qu'il  est  et  residora  on  bon  lui  seinblcni.  H 

vivra  pirtont  de  vols  et  de  rnpineSj  et  no  sortira  de  son  trou  quo  In  nuit  pour  satisfaire 
sa  faiin,  mais  il  sera  viciime  do  sa  delovaute  et  de  sa  fourborie  :  car  bvs  hounnes  le 

pourchasseront  sans  pitie  jn^qu^a  son  d<M-nier  rchoe  pour  pnnir  le  niamlii  rongeur  des 

d*'^n-Arq  causes  a  lours  enfhires  et  au\  murs  de  leurs  habitations."  Et  torn  trols  snbirent 
leur  destfnee,  suivnnt  Tarret  dn  Oreatenr. 

******■***■*•*•***■»•»  J-»*»*t  P  Ii4«*k  »«Wh4-««*^* 

■*^-^^^^rt    ■    P^J   *   ■   *^^4   ̂ 4-»4'   P   **  J    V   HrtabH 

,-,***»--*>^^' 

(1)  Clur  »^i^This  minor  (petit  wnH  n(H-i}frne^. 
2)  Bah/^  mi  bf^he  Gal  dictis  viifcit:-*  on  striata,    \fi'irte  rle  fifretj 
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XXI: -Le  "Telofory,'Xi)  le  '-mra'T^)  et  r"Atainl3a"(3) 

Le  Teloforijy  le  Hira  et  V Atamha  etuient  fils  <lu  Sifal:a[^). 

Un  jour,  de  complicite  avec  le  Hira,  le  Telofory  tua  secretemf-nt  rAtainba. 

Desole  de  ne  plus  voir  son  enfant  prefere,  le  Sitaka  ?onpeonna  le  Hira  et  le  Telofory 

cli  Tavoir  fait  disparaitre  par  jalousie  et  porta  plaiDte  a  Ndriananahary  coutre  les 
deitx  fratricides. 

Le  Createur  envoya  sur  la  terre  un  medeciii  dil  Ciel  pour'  rechercber  TAtauiba,  le 

soigner,  le  cas  ecbeaut,  ou  examiner  le  cadavre  de  la  victinie,  en  cas  de  crime.  Des  qu'il 
cut  truuve  le  corps  de  rAtair.ba,  le  pruticien  se  mit  en  devoir  d'en  fairo  Tautopsie  pour 

determiner  les  causes  de  la  niort.  L'expertise  demontra  que  TAtamba  avait  peri  de  mort 

violente,  L'homme  de  Tart,  sa  mission  terminee,  remonta  au  Ciel  pour  en  rendrecompfe 
a  son  Maitre  Tout- Puissant.  On  {)orta  cbez  Ndriauaaahary  le  cadavre  deja  en  pleine 

decompositiou  :  le  Cre'ateur,  grace  a  son  pouvoir  divin,  rendit  la  vie  k  rAtaniI)a,  en 
soufflant  sur  le  corps  Doursouffl^  et  verdatre.-  Grande  joie  du  Sifaka  qui  se  confondit 
en  ̂ emerciments  et  protestations  de  devouement. 

Ndriananahary  dit  alors  'lu  Telofoiy  treinblan}; :  '' Tii  as  coininis  le  plus  odioux 
des  forfaits  eu  assassinaiit  ton  frere  sans  defense.  En  piinitiaa  de  ton  crime,  tu  auras 

trois  forj  (anus)  au  lieu  d'un  et  tu  seras  la  risee  des  autres  animilux.  Quant  au  Hira, 

ajouta-t-il  ep  roulant  df^s  yeux  terribles  il  a  bien  fait  de  prendre'  la  faite,  car  si  jamais 

je  1^  ratf  rape,  il  paiera  cher  soil  acte  infame.  En  cc  qui  concerne  TAtamba,  dit-il  en  terini- 

naat  ,11  sentira  toujours  mauvais,  niais  a  cela  je  no  puis  rien  ;  lorstprou  me  I'a  porte,  son 

corps  etait  deja  pourri  et  de^^geait  une  odour  tellement  nausi'iabonde  que  j'ai  failli  me 

trouver  mal  en  la  respirant.  O'est  flan.  C3S  co:i  litions  ({-.ril  a  ete  rappele  a  la  vie :  cela 
ne  pent  ctre  change. 

Voila  pourquoi  jusqa'aujoufd  hui  I'Atanlba  a  uue  odeur  repoussante  et  !e  Telofory 
possedc  trois  anus. 

xxri.— Le  Bone  et  le  Mouton 

C clont  ils 

e'aient  les  serviteurs  ddvoues.  Mal-re.leur  zele  et  leur  bonne  voicnte
,  le  Cre«teur 

d.^cidadelesenvoversurlaterre.  Mais  pour  ne  pas  les  de.soler,  Kdna
nanahary  leur 

dit.  ■  "Lorsque  von^  arriveroz  sur  la  terre,  vous  chang.roz  de  forme  et  ne  serez  plu^
 

ceque  vous  etes  actu-^llem.nt.  Q.i3  vo,dez-vons  dev.nir?"  
"Je  voudra.s  etre  trans- 

forme  en  holnme,"  dit  le  Bone.     "Moi,"  dit  le  Moaton,  ''je
  veux  deven.r  bn^uf. 

"■•■••»■«■»>•*,,»,,„,. ,,,,.__^^__^^^_^_^_^^^^_^^ ,,,,,»_. —  ,^  ...«»>• 

.„,>  ,.»,.**^»»<.  -i-« 
 — **t'  -"**•' 

(2)  Sorte  dc  ]nal:i  (Lemur  cattn)  <ippetc  x^rhx  par  
les  SaLalaca. 

{4)  Lem^rlm  a  pch„j<-  hlaw'  a  trfr  et  nnman  noir.*  e.  a  Jrout  llinc  (
Propithfx-us  Vcrrenuxf) 
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ci 
J 

Createur, 

*^  raais  avant  de  le  faire,  je  donnerai  a  chacua  de  vous  ua  travail  qui   me   prouvera  sMl 
est  capable  de    remplir  le  role  de  Tanimal  quMI  desire  devenir/' 

Ndriananahary  confia  au  Boiic  le  soin  de  poiirvoir  a  la  nourriture  des  volailles  qu'il 
elevait  dans  sa  basse-cour  et  le  diargea,  en  outre,  de  con^itruire  ua  colombier  pour  les 
pigeons  celestes,  Le  Bouc  accepta  cette  tache  de  bon  coeur,  ̂ ^A  Tavance.  dit  Ndriana- 
naharj,  je  te  doane  cette  toufFe  de  polls  qui  sera  desormais  ta  barbe  et  que  tu  porteras 
au  mentou  comuie  rhomrae."  Eachante  de  I'aubaine  et  fier  de  sou  nouvel  ornemenfc,  lo 
Bouc  se  mit  giiement  a  Touvrage,  escomptant  a  I'avance  le  succes  de  I'epreuve. 

Quant 

x.  Aiiu  de  Ven^ouvngev  a  bieu  travailler,  je  te  ftiis  don  de  ce  salaka  (sus- 

)  qui  sera   des   maintenant  ta   queue."   Tout  heureux   a   Tidee   d'avoir Mout 

) 

( 

Eientot,  les  deux  comp.-ignons,  fiitigues  de  ce  labour  inaccoutunio,  reyinrent  a 
leurs  habitudes  de  paresse  et  ne  s'acquitterent  plus  de  leur  tache  c  irnme  Ndriananaha  ly 
le  voulait.  Le  Bouc,  ayant  rencontrd  une  chevre,  oublia  son  travail:  il  passait  sou 
temps  a  caresser  sa  capricieuse  maitresse  ot  a  s'amuser  avec  elle. 

Las,  le  Mouton  se  reposait  ohez  lui  et  iie  donn  lit  plus  a.  ui  mgor  aux  bestiiux  qui  de- 
perissaient,  Furieux  de  la  paresse  et  de  la  negligence  de  ces  manvais  serviteur.-i,  Ndria- 
nanahary  fit  v^enir  les  deux  coupables  et  leur  dit,  fort  en  colore  :  "Vous  desceudrez 
inimediatemert  sur  la  terre,  ainsi  que  je  I'ai  decide  I'dutre  jour.  Mais  con^ne  vons  ne 
mavfz  dnnne  aucune  satisfaction,  vu  votre  con<]uite  honteuse,  je  revoque  la  pronicsse 
que  je  VOU6  ai  faite  :  vous  ne  serez  pas  transformes  en  homme  et  en  boeuf,  ainsi  que 

vous  m'en  aviez  manifesto  le  desir.  Pour  prix  de  son  travail,  le  Bouc  conservera  la 
barbe  que  je  Ini  ai  donnee  ;  de  meuie,  le  Mouton  gardera  le  salaha  graisseus,  mais  il  no 
deviendra  jamais  btt«nf.  J'ai  dit." 

Tout  penaud,  les  deux  comperes  deseendireut  sur  la  terre  qu'ils  habitent  depuis cette  epoque. 

Jusqn'aujourd'huijle  Bouc  est  tonjours  amourenx  de  la  chevre  et  ne  fait  quo  fola- 
trer  avec  sa  comp:igue;—Ic  Mouton  est  encore  en  possession  de  cptto  enonne  queue 
qui  est  pour  lui  un  chaste  v^tement  en  memo  temps  qu'une  reserve  de  graisse. 

xxrn.~La  Tortue(i)  et  le  EereC^) 

Depnis  longteuips  rhomme  seliviuitavecardeur  a  la  chasse  de  la  Tortue  et  du 
Rere  pour  les  capturer  et  en  faire  sa  nourriture.  Se  trouvant  k  sa  xwerzx,  vu  leur 
lenteur  et  leur  fiib]r?sse,  les  dea\  re[)fciles  se  rondirent  cbez  Ndriananaliary  pour 
lui    demander    do   les    mettre   h.   Vixhn  des    attaquos   de  I'homme,    ot,   dans   ce    but^ 

"""""'*   "   •'"'*■*•'***•''■ '""-•-*"'*''^*""""-"*">. --"•-«.•«--,- .-.•«„,.-*.   _   *.,.,„««^,..   «.»-^«»" 

(1)  Sokntra  tortue  tcrresfre  ronde  (Stornotlieius  castaneus) 

(2)  Rere  o?;  ̂\^\%\\^  ou  RQre]\y,  tortne  (Veau  douce  presque  plate  et  (^^  atlongh  (DH' itieriilia  GrandiJieri). 
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de  les  transformer  en  pierres.     "Car,  dircnt-ils,  les  hoinmes  n'auraicnt  aucune   onvu*   do 

nous  prendre,  si  nous  etions  changes  en  pierres." 

"Je  sais  touche  de  votre  infortune,  repondit  le  Creatcur,  ct,  sans  vous  changer  en 
pierreSj  je  puis  vous  donner  le  moyen  de  vous  defendre  contre  rhom!ne  ;  inaisj  pour 

^cela,  je  veux  etre  assure  de  votre  soumission  la  }>lus  absolue,  de  votre  obin.-^saiico  la  phn 

stricte.  Voici  ce  qn^il  faut  faire  pour  obtenir  ce  resultat :  Vons  travnillere/  chez 

inoi^  et  votre  besogne  ne  sera  pas  dure:  clle  consistera  a  casser  des  picrroi?,  car  j^ai 
besoin  de  matOriaux  de  construction."  Mais,  njouta  Ndriananahary,  promettoz-nioi,  si 

vous  avez  soif,  de  ne  jamais  entrer  dans  la  riviere  pour  boire,  car  c'est  dans  Teau  qn'on 
vous  dresse  des  embiiches."  Ces  derniers  mots  fnrent  prononces  sur  un  ton  de  si  sin- 

cere couHuiseration  quo  les  deuK  reptiles,  coavaincus,  jurcrent  aussitot  de  se  passer 

d'eau  a  tout  jamais.  lis  se  mirent  incontinent  au  travail.  Mais  rude  etait  la  lache  et 
le  soleil,  brulant  ;  les  deux  travailleurs  rnouraient  Utteralement  de  soif  ;  malgre  leurs 

promesses  et  leurs  bonnes  resolutions,  il^  se  rendirent  subrepticement  a  la  .riviere  voisi- 
ne  et  burent  a  lonirs  traits  dans  le  conrant.  A  leur  retour  au  chantier,  Ndriauauah:iry, 

qui  les  gnettait,  lour  dits:  ''Desoniiais,  je  ue  suis  plus  responsable  de  votre  mort,  piiisque 

vous  ni'avez  desobei  et  que  vous  n'avez  p'ls  voulu  suivre  nies  priideutes  recomuiafdu- 
•  tions.  Defendez-vous  comuie  vous  le  pourroz  coatre  vos  enueinis,  cur  je  n^^  veux  pas 

accorder  ma,  protsction  a  des  servitears  desobi^issauf-s."  Les  deux  iunis  reviun-ut  tris- 

teaieut  a  leur  deineure,  descsimres  de  cette  decision,  en  pensaut  que   de   nouveaux   dan- 
O 

.  ers  inenaqaient  leur  vie,  puisqn'ils  etaient^  par  leur  fante,  prives  dela  protection  divine. 

CVst  pourquoi  lMK>mme  caphire  si  fiicileniont  les'turtucs  et  lus   R 're,  abanJonne?^  sans defeuye  a  icur  uudlieureux  sort. 
4 
1 

IV— .La  Grenouille  et  le  Sanglier 

^ 

I 

Un  jour   dc   jrraudc   clialeur,  la  Grenouiile  s'etait  blottio  <laus  la  bou-  fraicbe  
pour 

<' \ iter  b^s  ardours  du  soleil.     Fati^rue  d'une  ]on<^ue  course,  et  tout  fumant  de   sueur,  le 

'Sano-hVr    s'nrrcta    par   basard    pres    de    I'etidroit    ou  etait  la   batracien.     Avant    tres 

^h:ixv\,    le  sauvage  animal    eprouva  le  besoiu  imperieux    de   seconcber    dans   la   vase 
'pour  se  rafraiebir 

Pour  le  faire  comuiodement,  il  voulut  se  creuser  uu  tn-u  dans  le  fofaf:a,
  mais  en 

fonillant  de  son  crroin  autour  de  lui,  li  mit  a  decouv.-n  1-  pauvre  irrenoudl.'  (pu  uit
erpella 

i'intrus  avoc  colore:  "Pourquoi  viens-tu  me  troubb-r  dans  inon  rofajrc?  dit-elle  furieu
se. 

^'Tais-toi,  miserable  petite  bete,  repondit  le  sanglier,  jo  suis  '»''''«  ̂ ^«  '"^"  ""'^''
^  ̂ "^  ̂"'^ 

tout  ce  qne  je  veux.  Que  tu  sois  ou  non  contente,  je  m'en  nuque,  car  tu  ne  pen
x  nen 

«ontre  moi,'infime  bestiolo  que  je  puis  ecraser  d'uu  seal  coup  de  patte.  Si  j  ai  la  bonte 

le  t'eparcrner  :nm'<  t'avoir  fonlee  aux  pieds,  je  ne  crains  pa^  tes  reprosailles,  car  je  puis tn 

'eloigner  avec  la  rapldite  de  Teclair  avant  (pie  tu  ales  repris  connaissance,  et 

'  pui«^so?  sontrer  nn  instant  a  nv-  poursuivre  et  cspt'^rer  ni(>  rattraper." 

".Mors  c'est  a  cause  de  ta  rapldite  a  la  cours--  qne  tn  u'as  pas  respecte
  ma  retrai- 

to,"  riposfa  la  Grenouiile.  Tu  as  beau  etre  bon  coureur.  ta  vitess«  ne  m'etfraie  pn^:  car 
^o  Croateur  a  aonnc^  a  cbacnu  des  aniniaux  le  moyen  de  vivre  a  sa  fa^on.  C  e

st  iSdria- 

"UDuharv  qui  m'a  placee  ici  et  lu  Justlc:  Divine  veut  qu'ou  mV  lai^se  tranq
uille.  kSi    tu 
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as  jamais  I'audace  de  me  faire  quelque  mal^  je  te  poursaiVrai  partout  jasqa'a  tou  dernier 
refuge.  Retiens. bien  ines  paroles  et  niedite'les  a  ton  aise^  car  C3  irest  pas  uue  plaisau- 

terie  !'^ 
Furieux  de  cette  meauce,  le  Sanglier  d^fiu  la  Greaoiillle  alacaurso.  Celle-ci  accepta 

la  gageure  et  demaada  a  son  can^urreat  le  teaips  de  faire  sss  prepiratifs,  Elie  se  rendit 

alors  chez  toutes  ses  compatrnes  et  leur  racjnta  rucrression  dout  elle  venait  d'etre  vic- 

time  et  le  defi  qui  s'en  6tiiit  saivL  Notre  commcre  leur  expliqua  son  plan  et  demaada 

k  ses  amies  de  Taider  a  le  fairereussir :  elles  recureufc  la  coiisigae  de  s'ochelonuer  le  long 
de  la  route  que  devait  suivre  le  Sanglier  et  chacaae  eut  pour  mission  d-^  coasser,  a  sou 
tour,  au  passage  da  la  bete  sauvage.  A  runanimite,  les  grenouilles  jurerent  aide  et 
assistance  a  leur  soeur  et  proiviiroQt  de  faire  comme  il  etait  convenu  ;  puis.  Tune  apres 

J'autre,  elles  allereat  saus  bruit  prendre  les  places  qui  leur  etiiient  assit.»nees. 

Toute  joyeuse  a  Tidee  de  la  bonne  farce  qn'elle  nienageait  a  son  adversaire,  Vavisee 
.  Grenouille  rennt  pris  du  Sanglier  et  lui  renouv^cla  sou  insolente  provocation  :  ''Ta  es 

bien  imprudent  de  me  defier  a  la  course,  ajouta-t-elle  ironiqnement^  car  I'l  pourrait  t'arfi- 
ver  malheur  !" 

Cingl4  par  cette  pbrase  impertinente  et  narquoise,  le  Sanglier  fit  un  bondeffra" 
yant  et  prit  sa  course  a  une  allure  vertigineuse,  sans  se  retourner  pour  voir  si  la  (xre- 
nouille  le  suivait  :  celle  ci  ne  bougea  pas  et  resta  tranquillement  la   oi  elle  se  trouvait 

Mais  longue  etait  la  distance  a  parcourir  ;  aus^^i  le  Sanglier,  essoufflo,  s'arrcta-t-il 

peu  apres,  afin  de  reprendre  bateine.  II  t:)Urna  la  tcte  et  be!a  la  greno'uille  pour  Ini  fai- 
re const-ater  qu'il  etait  bon  premier.  A  sa  voix,  les  Grenouille?  voisines  coasserent  aa- 

tour  lui.  Ces  cris  fouetterent  le  courage  du  cbampion  qui  se  crut  atteint  ;  il  rassombla 

ses  forces  et  se  remit  a  courir  plus  vite  que  le  veat^  no  voulant  a  aucun  prix  etre  rejoint 
ou  d^passe  par  un  si  pietre  adversaire. 

Apres  quelque  temps  de  cette  course  folle,  le  Sanglier  fut  rornpletemont  epmse  : 

ses  forces  Tabandoniierent,  il  tomba  sur  le  flanc,  a  bout  de  soufle,  et  les   pattes    raidies. 

D'nne  voix  faible  et  mourante,  il  appela  dosesporement  la  Grenouille  qu'il  ponsait 
bien  loin  derriere,  pour  lui  prouver  qu'elle  avait  porJu  son  pari  :  de  tous  les  c5te>,  au- 
tour  de  lui,  les  Grenouilles  coass^reut.  II  faillit  devenir  fou  de  rag.3  et  de  des^^spoir,  en 

enfcendant  de  si  pres  ce  concert  qu'il  crut  etre  la  repoose  triompbante  et  ironique  de 
concurrente,  et  perdit  tout  a  fait  connaissance. 

Les  Grenouilles,  le  croyant  mort,  se  rapprocberent  du  Sanglier  etsiiuterent  sur  son 
corps  inerte  en  criant  victorieusement 

Ta  as  cru  battre  notre  soeur  a  la  course,  fcu  t'es  trompe  grossierement,  car  tu  n  cs 

pas  plus  rapide  que  nous  :  elle  a  gagno  son  pari/  puisque  tn  n'as  jamais  pa  dt;passer aucune  de  nous. 

sa 

>^'*- 

Tt 

^ 

Lorsqu'il  reprit  se,^  sens,  le  Sanglier,  tout  deconfit  de  sa  defaite,  et  en  trainant  hi 
patte,  regagni  sa  baug*^  dans  la  foret  voisine. 

Depuis  cetfe  epoque,  le  Sanglier  ne  s'a venture  jamais  la  oh  il  pent  roncontror  une 

grenouille  et  qnand  il  entend  oelle-ei  coasser,  du  plus  loin  qu'i!  so  tioive  il  s  entuit  a 

toutes  jnmbes,  oar  il  est  persuade  qu3  la  grenouille  appelle  ses  soeurs  a  Taide  pour  l^ 
tuer  plus  sftretneut. 

Le  narrateur  coriclufc  ei  disant  que  Tunion  trlompbo  de  la'  force.- 
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XXV.  —  Le  "Trandraka"  et  le  H^risson 

\ 

F 

Jadis,  ]e  Herissdn  et  le  Trandr.'ika  etaieiit  an,  s<M-vIce  do  Ndrinnanahary  vt  liabi- 
taient  lo  Ckd.  Un  jour,  le  Createur  voiili.nt  ef^rouver  leur  /xle  et  leur  fidellt(*j  1<»3 

charn-ea  de  la  construction  d'ane  maison  qu'il  vonlait  t^^s  belle,  Mais  avant  do  leur 
confier  iin  traviiil  aus,si  important^  Ndriaiiaualiaiy  dcaianda  a  cliacun  (juoUes  etaient  ses 
C'ipacites. 

Le  Herisson  liii  affirma  qu\  n  qualite  de  nir.^ci},  il  i^avait  gaclier  du  inortier  et  se 

cluirgoait  des  murailles  — ^'Et  toi,  Trandraka,  que  sais  in  faire"  ?  dit  Ndriananaliaiy  eti 
s'adrcssant  a  Tautre  aninial  —  ̂ '  J.e  suis  cliarpenticr,  repondit  le  Trandraka  avcc  us- 

suranco,  et  sais  !ne  server  udroit(Mnent  de  la  hache  ot  du  rabot.  Jo  ni'enga<^e  a  couper 
t'.ms  les  hois  et  a  raboter  toutes  les  [ilatiches  uecessairos  a  la  ca)i.struction  de   voire   niai- 
sou 

?i 

Ndriananahary  fut  particulierenuMit  satisfait  de  savoir  le  Trandraka  si   habile   et 
le  remercia  chaleureusenient  de  sa  bonne  volonte. 

Avant  de  les  mettro  a  la  besogne,  Di^u  presenta  a  ses  ouvrfhrs  d'oecasion  deux  sor- 

les  de  polls,  Tun  souple  et  soyeux,  Tautre  rude  et  acere,  et  leur  d't  de  choi.^ir  cvliil  qui 

devait  lour  scrvir  de  vetenient  pendant  !e  travail  et  les  proteger  coutre  les  intejr)p*M-ies. 

'^Coniine  je  travaillerai  toujours  dans  mon  atelier,  oii  je  ne  erains  par  les  chocs,  je  nVii 
pts  besoin  de  poil§  rudes  et  ceci  snffira  aniplemenfc  a  me  proteger,  dit  le  Trandraka  eu 

prenant  le  poll  soyeux.  "Mo^  dit  le  Heris^oa,  je  serai  expose,  en   travaillant   en   plein 
ierre   et  le  bois  :  la   prudence  nie  comniande  de air,  a  nie  heurter  sou  vent  centre  la  jnerre 

porter  des  effets  rudes  et  solides,  capable:*  de  resister  a  tous  les  ohocs.  Je    vous  deujau- 

derai  done  le  poll  rigide  coninie  veteinent." 

Le  r;reateur  accor^^i  a  chacan  ce  qu'il  avait  clioisi, 

Le?  travaux  coinmencerent  aussitot  et  pen  apres  la  maison  et')it  terminee.  Ndria- 

nanahary fut  si  cont(M.t  du  zMe  et  de  rintelligenco  d*^  ses  serviteurs,  qu*eu  reamipenso 

il  leur  donna  la  liherte,  apres  les  avoir  reniercies  avec  affision  d'avoir  si  bi'^n  exe  ute 
^es  ordres,  Yous  alle/,  leur  dit  il,  habiter  desormais  sur  la  terre.  Vous  etes  libres  a 

compter  d'anjourd-bni  et  pourn^z  vivre  com.r.e  vous  Tentendre^.  ?m  recompense  du 

f^ervice  inunense  qii'il  ni\i  rendu,  le  Trandraka,  jK^ndant  Thiver,  n'riura  pas  la   peine  de 

cbei  cher  sa  tiourriture  ;  il  dorn.ira  dans  son  terrier  et  nen  sortira  qu'a  la  bonne 

Allison,  epoque  a  laquelle  il  fiouvera  abondannnent  de  qnoi  se  nourrir.  Je  !ui  accorde 

ce  privillege,  ajouta  Ndriananahary,  paice  que  son  pcil  fin  et  soyeux  ne  peut  le  proteirer 

<f'ficacen^.entco;jtre  les  rigucursde  rhiveret  qu'il   mom  rait   de  f'roid   s'ii  sVxposait  an 

u [ 
il   rn^o   et  ohaud,  il  ponrra   Mipportcr  toutrs   Ics Quant  nil  Jrlensson  qui  a  le  poi 

intemporics  ot  n'anra  pas  lu'soin  de  so  terror  a  la  ̂ ^aison  froide.  Comme  c'est  nn  rol.u^te 

trnvailleur,  il  trouvera  toujonrs  a  nnnger,  (juelle  cine  soit  la  snhon  ;  les  vers,  les  rep- 

tiles, les  insectes  de  toutes  sortes  lui  revieudrout  de  droit.  Son  vutemei.t  *ervira  h 

1  '  defendre  contre  ses  eiinrmis  et  le  reiidra  invulnerable. 

Voiln  poiirquoi  Ic  irai.drakn  passe  tout  ̂ hi^er  sans  manger,  engonrdl  de  froid 

dans  son  trcu  ;  eVst  pour  lo  nienie  n  otif  que  le  Herisson  brave  le  vent  et  la  pluie  pour 

^olivrer  yar  touslestdupsa    la   cliasse  des  lites  miisibles  dont  il   fait  sa  courri
ture 

1.ybilu-l!e.  A  toutc  a-'ression,  il  se  l)elotoMie  et  her\sse  ses  piquauls  counue  d('f
en.se. 
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xxvi.-Le  Tsikotry(i) 

Comiue  tons  les   serviteurs   de   NJriaiiauahaiy,  le  Tsikotry  devait  travailler.    Un 
joiH%  Ndriananaliary  Tappela  et  tui Q faire  ?  car  tu  ne  doi 

Jamais  rester  sans  occupation,  puisque  je  pourvois  a  ta  nourriture."  Le  Tsikotiy  repon- 
dit  qiVilaecapterait  voloatier-4  la  girds  das  besfuuix,  Ndriaiiaiiahary  coaseatit  et  liii 
confia  ses  troupeaus. 

Notre'oiseau  s'acquitta  avec  hint  de  zele  et  de   conscience  de  ses  fonctions  de  bou- 
vier  que  grace  a  ses  soins   attentifs   les  anf  maus  se 

rap 

Mais  au 

Ciel,  malheureuseinent,    il  nV  a  pas  beancoup  de  bons   patiirages:  (ja  et  la,  assnre-t-on, 
ce  ne  sont  que  landes  desertiques  et  rochers  arides.  Ua  jour,  Therbe   devinfe   rare  et   les 
bocufs  allaient  bieulot  manqnor  de  noiirriture. 

ib 

o 
^^ tout  son  betail, r 

Mais,  avant  de  le  fafre  doscendre  du  Oiel,  le  Createur  presenta  au  fidele  'hnpmraknn- 
dro"  (gardiea  de  boeuf's)  des  vetements  de  tou  es  les  coulears  et  riavita  a  designer  ce 
m  qui  lai  plaisait  le  mieux.  "Le  vetement  que  tu  choisiras,"  ajoula-t  il,  servira  a  te- 
disting-uer  des  bouviers  terrestre?."  Le  Tsikotrj  prefera  la  robe  bliuche.  Lorsqu'il 
eut  reyetu  son  costume  iimnacule;  le  pique-boeufs  en  fut  si  content  qu'il  osa  doniander 
a  Ndrian.inaharj  k  faveur  de  conserver  toujoiirs  ce  brillant  vetenifint  et  solliclta  Ic  pri- 

vilege de  le  tran^/jiatfcre  a  to u.^  ses  descendants,  co;n?n3  pronve  de  la  coJifianee  et  de  la 
syinpr^tliie  teiiioignees  a  leur  anc^stre  pir  le  Createuf.  Dieu  acqntes^i  volonfciers  aux 
desirs  de  son  fideb  servit-ur  et  lui  acsorda  tout  co  qa'il  deinandait. 

O'estpourqnoi  jnsqLi'aniourd'hui  le  Tsikotry  a  le  plujnage  d'uu  blanc  si  eblouis^^ant 
et  qu  il  suit  touiours  les  troupeaus  pour  de^iarrasser  les  boeuts  des  t'uju.^s  ct  autrcs  para- 

sites :  il  coutiuue  a  re.nplir  la  mission  divine  qua  lui  a'coiifiee  Ndrianunabary, 

^**T*^*  •  t4^#tf  *ft^4  ̂ ^'**j  ̂  
*#*4J^K««^ 

»JA«M«4«MjtM 

.    M 
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TANTARA 

■I.-Histoire  de  Ndriananahary  (DisuJ-— Origine  delaTeire- 

Ndrlananahary  et  Eafotroa  etaieat  freres.  lis  S9  dispataient  le  royauine 
 des  Ba»-a- 

Imamouo  :  mais  Eafotroa  fut  vaincu.  H  alia  trouver  Ics  inontagaes,  les  arbres 
 ct  les 

rochers,  aiixquels  il  raconta  sa  defnite  et  implora  leur  assistance.  Les  pr
mcipnux  cbefs 

de  Ndriananahary  s'appelaient:  Ilarahona,  Rehihoka,  Regolo,   Reampy,   H
avandia  et 

Fanihy. 

Apr^s  cette  premiere  bataille,  Ndriananaliaiy  eiivoya  son  fide
lo  servitear  et  homnie 

de  confianc'-,  Vorobofitatv,  conibattre  Rafotroa. 

A,de  de  Randriatomon,  omhiasa  (sovdei-)  de  Ndriananahary
,  Vorobofitaty  fut  vain- 

queur  de  Rafotroa  et  do  sou  peuple,  les  Vohitsa. 

*  Ndriananahary  avait  pour  VaHhe  (pro.niere  femme)  Andrianak
atsaTcatsy  ;  Andna- 

tiabolisy  etait  sa  mlj/  masay  (deuxie.ne  fe:n  ne).  Ses  de
ux  fils  avajent  noms  Andruma- 

fotroa  et  Tahioaho.  A  la  suite  de  ses  vietoires,  Ndriananahar
y  pnt  la  femme  de  Rafo- 

troa,Kotovoloy(laTerre),etlniofFritlerangdemW..  
II  voulat  la  fa.re  mon  er  au 

■  Oiel  avoc  lui,  mais  Kotovoloy  refusa,  no  voulant  pa.  ab^nd
onucr  ses  immense,  r.chesse., 

car  elle  etait  maitresse  de  tout  ce  qui  existe  sur  la  terre. 

IT.  -  Origines  de  Thomms  -  de  la  Eojaute 
 -  du  Fatidra  (/>---''-^  V^'sion) 

A  rorigine,  rh„n,.o  s'.pp.lnit  Kcrt.nbo.o. 
   Naria.an.h.ry  ̂ ntrWrit  un  jo,r  la 

,>orte  a„  Ci;i  :  koti.nho.o  en  prolUa  pour  sortir  pnr   
 ',",«  o     ̂ e.c™a,t   su     U   terr  - 

A  peine  fut  il  parti  que  Nlriauanaharr  re
ferma  la  porta  du  c«la,te«.Jou,,  sans  sapo.c

e 

Rur  la  terre   Ketimbozo  cnltiva  les  cereales
  p.ur  se   nournr,  et    il  engendra   une ^^ur  lattrie,  iveiimoc^.         ̂   ,,,,,,.,;^,,f   co^nne  ils  I'oatenla.eut,  faisaent   ce 

nombreuse  prorreniture,     Ses  rejetons   pc>,isaiei  t  co.n  ne  us  ^^,  ..„.„,,.  ̂   „.|p-  A^^ 

nu-ils  vonlabn^:  les  nns  volerent  des  bc«a^_ct  '« -^'^T'      Tin  n^  al^^^^ 

VstIan.jasquamun^enant;lesau^rescultivSrent  
la  terre  et  jn^qu  attjourd  nm 

heritiers  sotit  attnches  a  la  culture  du  sol. lers  sotit  attncnes  a  la  umtun  i.»  .^—  ^       ,    ,     ir  i       i  „   /To 

Lo,  do„x  fils  do  K.tlu,l,o.o,  Rou.,l-a  et  Mo,.a,uU.  sVmpa
^ent  ̂ ^«  f ''•7''  "^ 

.)  :  Renzaka  fut  elu  m\  a  l'unanin,ite,  
pnrce  qa  ,1  po.seda,t  la  Terre  sur  laqu.1

 I 
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^  ^ 

on  pent  cnltiver  les  plantes  et  Clever  les  boeufs  — etMorambe  devint  esclavCj  depuis  lors 
inseparable  de  roi. 

1 

Ndriakeohco,  descendant  de  Ketiinbozo,  eut  deux  fils  :    Pun,  Rakoba,  de   sa  fenime 

Rafalihovaj  et  Tautre,  NdnapapangOj  de  sa  femine  Rafarangatj.  Ayantappr^s  qu'Andria^ 
marosivy^  d'origine  Tsieniinbalala^  avait  penelre  dans  son   royaume,  Ndriakeolieo  ordon- 
na  k  son  fils  Rakoba  de  prendre  et  de  fnsiller  I'etranger,  niais  Rakuba  ne  pnt  y  parve- 
nir  :    Ndriakeoheo  cbargea  alors  Ndriapapango    de  le   debarrasser   u'Andriamarosivy  : 
Ndriapapango  Tabattit  d'un  coup  de  fusil.     Pour   celeb  rcr   cette  victoirCj   Kdriakeolieo 
fit  tuer  huit  bosufsen  Fhonneur  de  Ndriapagango,  mais  il  rejeta  et  exila  le   malheureux 

Rakoba  qui  avait  eclioue  Jans  sa  tentative  contre  Randrlaiuai'oslvy.  Les  descendants 
de  Ndrxakeoheo  prireat^  apres  lui;  le  uoin  de  ZafiniaQely;  sur  Tordrd  quil  avait  donno 
de  son  vivant, 

A  sa  mort,  Ndnapapango  lui  succoda  et  envoya  un  courrier  faire  part  de  cet  cvene- 

meut  a  son  frere  Rakoba  qui  s'etait  retire  a  Sakaniare^  sur  TOnilaby  a  Touest  de  Be- 
troka,  aprfes  avoir  ete  rejete  et  cbasse  par  son  pcre.  Rakoba  ne  put  venir  assister  aux 

obseques,  mais  il  immola  cent  boeufs  aux  manes  de  son  pere.  Ndriapapango,  qui  avait  be- 
rite  de  dix  niille  boeufs,  en  sa<^rifia  dix-huit  cents. 

Dans  le  but  de  prevenir  toute  querolle  future  et  afin  d'eviter  tout  conflit  dans  Fa- 
venir,  Ndriapapango  proposa  a  son  frefe  de  faire  le  fatidra  (seinient  du  sang,  pacta 
d'amitiej, 

Rakoba  accepta  et  la  ceremonie  fat  o^lebree  avoc  eclat:  deux  taurenux  sadamena 

(blanc  efc  rouge)  farent  tues.  Sept  fusils  et  sept  sagaies  figure  rent  a  cette  solennite 

Au  moment  de  se  separor,  on  signe  d'allegressej  les  denx  fr^res  et  amis  tiTcrent  des  coups 
de  fusil,   Ndriapapnngo  vers   VEsi^    Rakoba  vers   TOuest.    Les    Andraivola  (region  do 

*Arf^,ir\    Act,  "R/ifwil-xr     i^f     A  inr^'im'li  \r  \    fvnof^^   rOValC- )    et  les  Maroserana  octuels  ( 

masikoro  et  raabafaly)  sont  les  descendants  de  Rakoba  ;  les   Znfimanely   (race   royale 
Bara),  sont  ceuy  de  Kdriaiiapango. 

IIT.-Origines  de  la  Circoncision-ds  Certains  Animauz  (Boeuf,  Ohien.  ''ITdovy 
du des  sacrifices  de  bosufs 

Ndriananabary  envoya  son  lieuteni^nt  Vorobofitaty  a  deux  epaux  qui  vivaient    sur 
la  terre.  Ceux-ci  avaienfc  un  fils. 

Vorobofitaiy  dit  a  la  feuime  do  designer  lequel  des  deux^  de  son  fils  on  de  son 

marl,  il  ammenerait  cbez  Ndrlananahary.  I. a  femnie  tenait  a  son  mari^  elle  donna  son 

fils,  qui,  conduit  au  Ciel,  fot  circoncis  par  Ndriananabary  et  rendu  ensuite  a  ses  parents 
par  Vorobofitaty,  En  vovant  la  ble.ssure  saii^rnante  de  Tenfant,  la  fennno,  efrrayee, 

s'enfuit  en  criant  (cest  pourquoi  la  \nyre  u'asslste  pas  a  la  circoncision  do  son  ni>j-  -^ 

cette  vue,  Yorobofituty  pria  I'hommo  d'appeler  sa  femnie,  et  lorsqa*el!o  hit  arnvee,  u 

Ini  dit  que  Tenf  uit  dt^vait  appartenir  uu  pere  et  non  a  la  niere/^  puisqu'elle  avait  pr)S  ' 
fnite  en  vovant  son  fils  circoncis^  alor^  qu3  le  pere  c.iressait  ronfaut  et  le  coasolai  • doucement. 
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Le  boeuf,  dit-on,  s'appelait  a  Torigine  Angalamena)  le  chieti,  IMilaro  ;  le   Ndo [la  veuve(l) 

Lorsqu'il  vint  sur  la  terre,  Ketimbozo   avait  apport6  du  riz  qu'il  avait  disrobe  h 
Ndriananahary  et  place  dans  son  oreille  pour  cachor  sou  larcin.    Le  noui  du   riz    [vary) 
etait,  autrefois,  keliainhohanitra,  Ceux  qui  cnltivent  cette  grannnee  pour  ge  nourrir  de 

^  sa  graiue  devienrient,  dit-on,  insenses,  parce  que  c'est  une  nourriture  divine,  prodnite ,  par  une  plante  celeste  dont  la  senience  a  etc  volee  a  Ndriananaliarv, 

Lorsque  nieurent  les  7?i^a7ya^'a  (roi.'?)  ou  les  andriaiia  (nobles),  le  peuple   tue  dcs 
.  bceufs  en  ieur  honnenr,  parce  qu'ils  sont  les  nuutres  de  la  terro  nourricifere,   productrice 
inlassable  des  cereales  (nourriture  de  riiouime),  et  des  autres  grainlnees   (pature  des 
bceufs). 

iV.-Origine  du  'Tatidra''  (Sermeni  dn  Sang)-— Les  deux  km^iDeuxmne  Version) 

II  y  avait,  autrefois  deux  homines  qui  habitaient  des  villages  voislns.  Se  connais- 

sant  depuis  Ieur  pins  tendre  enf  mci?,  its  avaient  Tun  pour  Tautre  une  profonde  affection 

'  «t  se  pretaient  constamnient  une  aide  fratenioUe.  L'nn  d'eiix,  ayant,  uu  jour,  un  travail 

"rgent  a  executor  et  ne  pouvant  trouver  le  temps  ile  lo  faire,  vu  ses  no-nbreiises   occn])a- 
'tions,  prill  son  voisia  de  s>':  ch.iri^er,  movenuant  une  honnete  remuneration.  Celui-ci 

acceptii  iivec  plaisir  de  lui  rendre  ce  legor  service.  L'oavrage  termine,  I'anii  roulut 
paver  ce  qui  etait  du  an  travaillour  et  Ini  depanda  le  prix  de  sa  peine  ;  Celui-ci  restsi  un 

moment  interdit,  puis  il  repondit:  "Voudriez-vous  vraimeiit  ii;'accorder  ce  quejevoas reclamerai  ?" 

"Volontiers,  dif  I'autrej  et  ee  sera  justice." 

"Elibienl  dit  Partisan  je  vous  Jemnnderai  alors  de  ne  rien   me  donner,   car  ce 

<\\\Q  j'ai  f;iit  est  trop  pan  pour  valoir  aucuue  retribution." 

Le  patron  lo  supplia  de  toucher  son  salaire,  mai?  le  tadieron  s'y  refusii  absolutnent; 

que    vo_)*ant,   I'anii  n'insisfa  plu:*,  niais  il  invita  Tcntete  a  venir  chez  lui  et  ordoinia  k 

sa  famille  de  preparer  un   bon  diner  pour  son   bote  qui  accepta  cette  politesse  avec 
plaisir. 

Par  la  suite,  les  deux  homines  s'inviterent  souv.  nt  a  diner  I'un  chez  I'autTe  :  W  qui 

'I'i^sprra  davantaae  les  liens  d'amitie  qui  les  unissaient.  Bientot  ils  n'eurent  plus  de  se- 

ce 

•  ■'Crets  I'nn  pour  I'autre  et  finalement  ils  s'associerei/t  pour  faire  du  commerce. 

lis  s'entretenaient  souvent  de  toufcce  qui  ponvait  augmenter  lenrs  benefices    et  con- 

*''i'juer  a  ieur  b1en-etre  et  a  relui  d^  Icurs  families,    ht  Jo  temps  passait  ngreablenient. 
X  ri  t  >  T  q  r 
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Uii  jour,  en  parcourant  la  brousse  pour  faire  des  ech^nges  avec  les  habitants  dos 
villages  eloignes,  les  deux  amis,  au  cours  de  lour  voyage,  penetrerent  dans  una  immense 
foret ;  des  leurs  premiers  pas,  ils  vireufc  uns  rucbe  a  une  grande  hauteur  duns  le  tronc 

d'un  gros  arbre.  Ayant  faim  et  soif,  ils  voalaroni:  recuoillir  le  miel  qui  devait  s'y  trou- 
ver.  M  lis  la  ruche  etait  haufc  placoe  ofc  le  tronc  de  I'arbre,  droit  et  lisso  :  impossible 
d'y  parvenir  sans  une  echelle,  lis  resolarcnt  de  remedier  a  cet  inconvenient.  L'ouvrter^ 
plus  adroit  que  son  ami,  enfon9a  des  bois  pointns  dans  le  tronc  pour  lui  servir  d'echelons, 
et  au  fur  et  a  raesure,  montait  le  \on'r  do  Tarhro-  -  Mt!h  >ureuse.nent  en  pos'infc  le  pied 
sur  un  appui  pen  solidement  fixe^  rhomrne  tomba  et  se  blcssa  grievemont  a  la  jambe  ; 
le  sang  coula  abondamment. 

Effray^,  et  ne  sachant  comment  arrcf-er  Themorragift,  Tami  colla  ses  levros  a  la  plaie 
etbut  avidement  le  sang  qui  s'en  echappaitj  sans  en  laisser  une  seule  goutte  tomber   sur le  sol. 

Qaand  le  blesse  reprit  ses  sens,  on  le  transporta  dans  la  demoure  do  son  ami  qui  fit 
prevenir  la  famille  du  m.ilade  de  Taccident  survoini. 

Lorsquesa  femmo  et  ses  enfants  farent  arrives,  le  blesse  lour  dit:  ̂ ^11  n'y  a  rien 
de  phi^  repugnant  au  gont  que  le  sang  :  malgre  cela,  mon  ami  a  suce  ma  plaio  et  bu 
mon  sang,  tant  est  grande  vson  amitie  pour  moi.  Qae  maudits  soient  mes  enfants  et  mes 
descendants  si  jamais  i!s  cherchaient  quorollca  mon  a»ni  et  aux  membres  de  sa  famille, 

on  sjls  avaient  plus  tird  de  la  haine  pour  lui  on  les  sijns/'  '  Chacnn  promit  d'oxecute^ 
le  pacte  d'aniitie,  ce  qui  hata  la  couvalesoenc^  du  pe-e  de  famille. 

Le  blesse  fut  entoare  des  soin?  bs  plus  dolicat.^  et  so  i  bote  ne  le  laissa  partir  qu'a- pres  complete  guerison. 

Voila  p  nirqtioi  aupurd'hui,  lor^,  de  la  cere  noaU-'  dn  faHdra/''  les  deux  amis  bDivont 

le  saiigraii  de  I'autre,  en  sigae  d'umltie  indestructible,  et  sont  appeles  "freres  de  sang.'' 

V.  Origins  et  G-e:i§alogie  des  premiers  Eois  -  mots  sp^ciaux  employes 
paries  seuls  *'Mpanjaka"  ̂   rexclusicn  des  gens  du  peuple- 

h 
dd  Test,  etait  pere  d'Aiidria'nan;ifotrarivOy 
(la  veuve  :  Dicrurm  for fl "at its),  le  roi  de 

ielle  Zafi  nahirivo  qui  eut  pour  tifs  ̂ dria- 
nfnnv   h  Ip'iir  ivinrh   so  trail fomient  en   fiina- 

Ses  ancetres  etaient,  dit-on,  issus  du  Ndovij 
tons  les  oiseaux.     Une  autr:'^  caste  noble  est 
manantany.     Les  descendants  de  Ndrlammr 

7?//  (serpent  de  la  grosseur  dn  d:)na  oil  doho^  anx  nuances  variees  et   cb mgeantes   suivnnt 
que  le  reptile  se  trouve  a  Tombre  ou  au  soleil.     Pent  atteindre    une    trcs   grande 

d'apres  la  legeride  :   Ics  Bjtsileo  out  la  niSme  croyance  h  h\  metanpsycose). taille 
AvnaiAMBOnAMEN'A 
Bararatavokoka 
NnRTAXTSEaEHA 

NDiUAMlVAUONAIiLVO 
Ndbiakeoheo 

eut  pour  fils  Bakakatavokoka 
Ndrtantskkeha 

XdRIATAHOUA    et  NORIUIlVARONARlVa 
Rakoba  et  Ndriapapango 

ViXANY 
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Ndeiamamanqa 

^   ' V/NANY 

Rafapango 

Eavatoa^area 
Ratsimilapo 
Ndriandahifotsy 
HoRIMO 

Nduiamiholoxa  ((jui  einmena   TJ\<aotha   a 
Mababo) 

Eavatovauea 
IlATSIMILArO 

MaHAVIKANGO  ot  NDJUANIUniPOTSY 
IIORIMO 

Eaoritany    (qui    cond-ilsit  sos  (]o>io^'TKlant?*  a 
Betif>ka) 

Certains  uiots  ne  sont  employes  qae  par  les  seuls  mpnnjftka  (rois)   et   inconnus   dca 

autres  Bara — Ci-apres  qnelqiies  unes  de  ces  locutious  roy;iles. 

Mots   FRAK9AIS i 

Mort 
Manger 
Doraiit* Tete 
Oreille 
Nez 
S^isseoir 
Rire 
Marcher 
(vhavoux 
Gencive 
Main 
Pied 
Femme  du 
Assiette 
Cuiller 

Mots  Bar  a EXPHESSI0^'S  REfiERVfiES 

aiix 
EMPLOYES   PAR  LES   vohllsa SKULS  mpanjoha  (rois). 

roi I 
1 

Maty 

misakafo Matory 

Lob  a 
Sofy  (na) 

Orona 
Mitoetni 
Mibam'by 

MaJideha 

Volondoha 

T.na  (na) 

Toiid^oka 

Vadin'  ny  mpanjaka 
T.oVia,  fiuga 

Sotro 

V 

Folaka 
mifangotsa 
^lirotsy 

Vovona 
Rairimbia 
Fibiokv 

Mitainl>esat5a 
Miakahaka 
Mitandava 
Marov 
Fauiisika 
Faiivbaiuby 
J*andra 

-Apehi  bova 
Mahaloto Fioky 

VI 

ORlGlNEDESDlVRRSESrFXrLADES    D
U    PAYS    B  VEA-IMAMOXO 

(Eaces,  tribis  et  clans  de  la  region  d'Ankazoabo)
 

* 

Bara 
Les  Bara  sont  vonns   dc  I'Est,  d'lvol.ibo,  dit-o

n, Lor=qne  moiinit  la 

^oi  Riiniasoanclro  (Ndria.ul.oniurivo  a  sa  mort),  fib  dc  ̂^•'''^^^''^^^.V     '"t  «V.HM5r 

niorU,  son  fils  Tsimivila  lui  succeda.  Gdni-ci  quitfa  la  -gi""  '^  i;-^'^**/^!^  ̂ ^ 

«  Ranolntra.  Le  p6re  de  Napaka  (Inapaka)  ot  Tsi.nivila  
.e  firent  la  ga.rre.  amoa, 

Tshnivila  abandomia  Ranohikra  pour  occupor  B.t.injaka,  an  No
rd  de  Ra.iohitra.  ̂ 

^  A  B.t.iniaka,  il  cut  a  con,battrc  Ic.  Maha^d  v  .t  les  A,.fcvndrov  ̂ -^^^^^ 

^a  (alias  Lebiman^aka,  ayant  subit  un  ecbec  se  iv
fngia  a  Sakuvata.  U  gu.>re  cont.uua 
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H diit   quitter   Sakaviita   pour  aller   se   fixer  a   Tolieza  (S 

karaha).  Da  la,  H  vint  s'insfcaller  a  Aatevamenn,  sur  I'ordre  de  sou  pere  Tsimivila. 
Celui-ci  resta  a  Sihanaka  (Berenty)  et  y  luoiirut.  A  la  mort  de  Tsimivila,  Haimanjuka 
quitta  Antevamena  pour  s'etablir  a  Sihanakn  (Berenty),  mais  il  fut  en  lutte  avec  son 
frere  Reliarn,  qui  lui  avait  declare  la  guerre  et  auquel  il  infligoa  une  grosse  defaite. 
Rehara,  vaincu,  fit  la  paix  et  deinanda  la  protection  de  Haimanjaka,  apres  lui  avoir  pre- 
te  horama^'^e.  O'est  pour  cela,  pretend-oo,  qae  Ritrinn,  fib  de  Rohara,  est  aujonrd'lmi sous  la  protection  de  Rehandry,  petit-fils  de  Haimanjaka. 

Antandroj.  —  A  Sakavuta  (Bsuenitra),  L9hiaiaujaka,  pere  d'Impoininierina,  sou- 
tint  la  latte  coutre  les  Antandroy  qui  lavaient  attaqne.  Mais  il  fut  vaincu  et  blesse  au 

pied,  au  oours  d'un  co:nbat  —  11  dut  se  retirer  devaut  la  troupe  victorleuse  et  vint 
s'installor  d'abord  a  Tehoza,  puis  a  Antevamena  oii  uaquit  Impoiniraerina. 

Les  Antandroy  qui  habitent  le  "f^ntanf  d'Aukuzoabo  no  sont  pas  des  descendants 
de  prisonniers  de  guerre  :  il  sout  venus  librement  dans  la  region,  attires  chez  les  Bara 
par  la  beaute  du  pays,  la  fertilite  du  sol  et  la  douceur  du  climat.  On  les  trouve  a  Am- 

(Ankazoabo)  ct  a  Tanandava  (B 

Lf'
 

Mahafaly  —  Le  roi  des  Bara  etait  sr.uvent  en  guerre   arec  cehii   des   Mabafa'y 
En  outre  du  butin  et  des  boeufs,  le  vainquour  emmenait  de  nombreux   prisouniers   dans 
son  pays  oii  ils  devaient  re.<^ider.   Oes  captifs  n  etaient  pas  traites  en  esclaves,  mais  consi- 
deres  cortniie  des  '^ vohltsa' (h )  ;  lis    ne   poiivaient,  cepen- 
dant,  recouvrer  ieur  liberte  qu'en  reraettant  aux  vainqueurs   vingt   boeufs   par   homme L 

che5i 

les  Mahafaly,  subissaient  le  mcuie  sort  et  etaieut  souiuis  aux  niemes  conditions  de  libe 
ration  que  les  Mahafaly  detenus  en  pays  bara. 

Aujourd'hui,  il  existe  encore  des  Mabafaly  a  Andoba  et  dans  ses  environs  :  ce  sont les  descendauts  de  ces  prisonniers  de  guerre. 

Tanoay.  —  Comme  les  Mahafiily,  Les  Tano>y  faisaieat  souvent  la  guc^rre  aux  Bara 
leurs  voisins,  et  les  prisiinniers  devaient  se  racbefcer  pjur  revenir  dans  lear  pays  d'ori- 
gine.  Lors  de  roccnpatiou  frar(jaise,  les  rois  des  deux  pays  firent  la  paix  et  deviurent 
amis.  Po  jr  rend-e  cotte  imjtie  *alide  et  durable  et  res-icrrer  Ieur  alliance  par  des  liens 
de  parente,  le  roi  des  Timosy  niaria  sa  filie  h  Rehandry,  (fils  aine  du  mpanjaka  bara, 
Lnpoiniinerina)  ;  celui-ci  donna  en  manage  une  de  ses  soeurs  au  roi  Tanosv,  Befilorr. 

L3S  Tanosy  sont  etiblis  a  Teheza  Sad,  a  Sukarahii,  A-npotaka  efc  Maroroka. 

Tsienimbalala.  —  Les  Tsioniuhalala  ne  sont  pas  de  soucbe  Bara.  Co  sont  les  des- M 

nie  de  Ieur   roi  Rnzafindravola.  I 
; 

la   tyran- 
Ce  souveruin  etait  coiitiiiuellcment  en  gnerre  avec  le  inpanjaka  des  B.ira.  Mais  les 

troupes  des  deux  parti>  ne  s  otaient  vole  qua  des  bopnfs,  sans  se  causer  d'autres  domnia- 

ges  ni  epronver  d'aiiJres  pertes  :  il  n'y  avait  pas  eu  de  sano-  v^rse/ 

Anssi,  nauibre  de  B.tru  s^iustallarent-ils  chez  les  Masikoro  pcmr  ne  pis  siibir  les 
vexations  de  certains  chefs,  mais  bicn  [)his  nouibreux  encore  furent  les  Masikoro  qui  vin- 

rent  en  pjys  bara  s'y  etabh'r  sans  esprit  de  retonr,  fnyant  Ieur  tyran  et  Ieur  piitrie. 
Ces  M:i^ikoro  emigres  ro(,'Urent   des  lors  le   uom   de   Tsieninibalahi  ;  leurs  de.^cen-' M 

que-
 

ai>es 
et  lanalo. 

r     Marovutry 

^^ 

ji» 
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Tiahosj  ;et^  Timananatna.  —  Eatsimivila,  gnmd-pere  dlmpoinimorina,  lors  do 
son  expedition  dans  la  region  de  Manosihos)^,  a  TEst  de  son  royannic,  fit  de  noinbnMix 

prisonniers  qa'il  redaisit  en  esclavage.  II  leur  donna  le  nom  de  ̂ ^TiahoHy,^^ 
Les  habitants  de  Mananatuna  (Vohibe)  subirent  le  incme  sort  et,  devciius    csclav-s 

s'appelercnt  Tiaiananatana. 

Ces  deux  tribus  etaient  ̂ 'Mahoinhe'^ ^  c'est-a-dire  enclaves  du  roi,  mais  log  ]\fanannta- 
nana  avaient  la  preeminence  et  commandaient  aux  Tiahosy  pendant  Ics  travaux  ou  l(\s 
corvees. 

Vir.  —  Origine  de  rEumanite.— Eistoire  de  la  Premiere  Femme 

A  Forigiue,  Dieii  avait  crce  trois  etre.s  :  deux  hommes,  Imanao(l)  et  InTm:ify(2)  et 

tin(!  femme,  Imananjarj(3).  Tons  trois  habitaieiit  la  Terre,  mais  comme  iis  vivaient 

cliacun  de  son  cote  et  tres  loin  les  uns  des  autres,  ils  iie  s'etaieuf  jamais  vus  et  ignoraient 
inutuellemcut  leui-  existeiice. 

Un  jour,  Imanao,  qir.  s'Bimuyait  d'etre  toiijours  seni,  cut  I'idee,  pour  ?e  distraire, 
de  sculptor  dans  le  bois  une  femine  de  grandeur  naturelle  ;  il  j  mit  tout  son  talent  et  la 

>*tatue  fui  rapidement  executee.  Ficr  de  sonoeuvre,  il  ne  cessait  de  contemplor  sa  "fein- 

iiie  de  bois"  sous  toutcs  les  faces,  et  de  jour  en  jour  la  trouviiit  plus  ravissante.  II  eon-' 

versait  avec  elle  du  niatia  au  soir  et  la  nuit  ue  pouvait  s'en  .-^eparcr,  tatit  il  s'y  ̂tait 

attaclie(4).  Oette  forme  feminine  cliarmait  taus  ses  instants  et  sa  presence  I'aidait  a 
supporter  la  solitude.  II  I'avait  placee  sur  le  borJ  de  la  route,  bien  exposee  a  la  lumiere, 

pour  niieux  la  voir  pendant  qu'il  vaquiit  a  ses  occnpati  )a3  journalieres. 

linanafj,  en  se  pronienant  dans  la  cuupagne,  ap3r9Ut  un  jour  I'el 'gante  silhouette  ; 

il  fut  frappe  de  sa  beaute,  mais  sa  uadite  le  dio  pia  :  aussi  vou!ut-il  la  parer  et  I'habiller 
comme  une  idole.  Inimediatt-meut  elle  fut  revctue  de  riches  etoffes  de  soie  aux  brillantes 

cotJleurs  et  couverte  de  beaux  bijoux  d'or  travaille. 

Peu  apres,  vint  a  passer  egalement  Iniananjarj,  desoleo  de  vivre  seule  dans  sa 

cabane,  sans  mari  et  sans  eiifauts,.et  qui  errait  par  monts  et  par  vaus  pour  tromper  son 

<^nnui.  Lorsqu'elle  vit  sur  son  cheniiu  la  gracieuse  image  qui  lui  souriait,  elle  crut  a 

une  apparition  celeste  et  remercia  le  Cre  itenr  d'avoir  exauce  son  voeu.  Ell
e  tomba 

^  genoux,  et,  toute  en  jarmes,  implora  ardemment  Ndriauanahary,  le  conjur
ant  d 

<ionner  la  vie  a  cette  forme  in.rfce.  Bile  luipromit,  s'il  animait  la  statue,  de  i'aime
r  et  de 

la  soigner  camme  sou  propre  enfant. 

Toucho  de  ses  prieres,  Dieu  y  cousentit  et  dit  a  Imaniujary 
 de  coucher  av-c   la 

e 

femme  de  bois,  si  elle  voulait  realiser  son  desir. 

La  nuit  venue,  Imananjary  prit  I'idole  entre  ses  bras,  !a  car
ets:,    longt-mps 

tin  nourrissou  ch(^ri  et  s'endonnit  en  !a  pressant  sur  son 

com  mo 
s''  n. 

  ..,.—   .,^„..^            •****-   "•' 
***•*-#»*#>-  M-**^^'

- 

(1)  Inanao,  on  cehii  qn!  fait,  qui  f'lhrn/^fe, 
(2)  Liinuafii,  ou  celui  qvi  hrdnlle. 

P^ff/s. 
(4)    La  /, fh'   .sa   statne  r,st  de  tons  hs  temp-^  et,  de,  totfi^    Ifs 
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le  bois  sculpte  se  transformer  en  une  jeune  et  belle  fille.  Elle  etait  folle  de  joie  et 
rendait  graces  aii  Createur  de  Tavoir  exauceGj  lorsque  survinrent  Imanao  et  Imanafy ; 

ceax"ci,  en  presence  du  prodige,  n'en  criirent  pas  leurs  yenx,  inais,  ayant  repris  leur 
sang-froid,  ils  reclaraerent  la  jeune  fille  a  Imananjarj,  comme  etant  leur  oeuvre  corn* 
mune.  Celle-ci  refusa  et  en  appela  a  Ndriananahary  pour  le  reglement  de  Taffuire. 

DieUj  pour  les  mettre  d'accord,  en  decida  ainsi  :  "Xmanao  sera  le  pcre  de  la  fille,  puis- 
que  c'est  lui  qui  Fa  faite,  en  sculpfcant  son  image  dans  le  bois  ;  Imananjary  en  sera  la 
mere,  car  c'est  elle  qui  lui  a  donne  la  vie  en  la  rechauffant  dans  ses  bras  :  quanfc  a  Ima- 

nafy qui  I'a  liabillee  et  ornee  aveo  tant  de  gout  et  d'amour,  ii  niorite  bien  d'en  etre  le 
irari.  >  J'ai  dit." 

Le  parties  accepterent  Cet  arrangement,  et,  pour  le  completer,  Imanao  epousa 
Imananjary^  bien  que  Ndriananahary  ne  Veat  point  dit. 

De  ces  deux  couples  descendent  tons  les  hommes  qui  vivent  anjourd'hui  sur  la  terre* 

p'est  pourquoi,  depuis  cette  epoque,  en  execution  des  ordres  de  Ndriananahary/ la coutume  veut  que  rhornme  donne  des  vetenients  a  la  femme  :  mais  celle-ci  conserve  le 

droit  de  repreridre  sa  liberie,  si  sou  conjoint  se  derobe  a  cette  obligation  qui  est  un  de- 
voir sacre,  impose  par  le  Createur. 

1 

^VliL-Origines  de  la  Mort  -  de  la  Plde:  Histoire  d'Ataokolioiiiona(i) 

II  y  a  bien  lotio^fcemps  de  cela,  Ndriananahary  envoya  sur  la  terre  son    fils   At 
hoinona  pour  examiner  toutes  ehoses  et  le  renseigner  sur  la   possibilite  d  y   cree 

Atao'ko- 
eer  des 

etms  vivants.     Sur  Tordre  de  son  pere,  Ataokohoinona  quitta  le  Ciel  et  se  rcndit   sur  le 
globe  terrestre. 

Mais,  pretend-on,  il  y  faisait  une  chaleur  tellement  insupportable  qu'Ataokohoino- 
na  ne  pouvant  y  \ivrej  descendit  d  ins  les  entraillos  de  la  terre  afin  d'y  trouver  un  peu 
defraicheur.     Il  ne  reparut  pins. 

Pendant  longtemps  Ndriananahary  attendit  le  retour  de  son  enfant.  Mortelle- 

ment  inquiet  de  ne  pas  le  voir  revonir  a  Tepoque  fixes,  il  envoya  ses  ser/ifceurs  a  la  re- 

cherche d'Ataokohoiuana.  Oes  hoTimes  vinrent  sur  la  t^^rre  et  chacun  prit  une  direction 
difl^rente  pour  tacher  do  retrouver  le  disparu.   Mais  helas  !  vainosfurent  les  recherches  ! 

lis  vivaient  miserabloment,  car  la  terre  etait  presque  inhabitable  taut  ell^^  etait  seche 
et  briilante,  aride  et  denudee  :  faute  de  pluies,  aucune  plante  ne  pouv^ait  poasser  sur  ce 
sol  irrgrat. 

ff(
 

C 

invest!" 
{rations  et  lui  demander  de  nouvcllos   i'lstrnctions,  Be;iiicoup   furont  um=^'i  delegnes  aa Createur,  mais  malbeureusement  ancuti  ne  rcvint  sur  la  terre  :  ce  sont  les  Mortif. 

Jusqu'anjourd'hni,  on   ne   cesse  d'envoyer   des    mes^ngers  an  Ciel  paisqu'on   n  .i ■"-*••*-••*♦••  •^••' •*-*—*••—■•"»-  —*^-*^™-  ••«<-«•*»*„-■%■■**»•.,*,*«-*»--, 

..^^-^-^^-^^-rti-^-f^--**"-'
*.**-*"*'^""   *-^*** (I)   Traduction  litterale  :  Qucl/e  chose  etranne  ! 
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pas  eucore  retrouve  AtMokohjiaoaa  et  qtraaciiuG  repoiiss  de  Aadrianaaahary  n'est   par- 
venue  sur  la  terre  oil  ces  premiers  hoinuias  out  falt-soucbe  ot  se  sonf  multiplies.     On  no 
salt  done  pas  ce  qu'il  faut  faire :  doit-on  coutiniier  les  recherclies  restees  infructucuses  ? 
Ou  faut-il  y  renoncer  ?   Hoias !  p  is  uii  des  euvoy^ii   n'est  de   retoar  pDur  nous  rensei- 
gaer  a  cet  egard.     Cepeadant,  on  envoie   encore   beaucoup  d'emis.saires  et  les   reel 
ches  coutinuent^  tonjours  sans  succesj  eu  ['absence  de  toute  indicatfon. 

C'est  pourqaoi,  dlt-on,  les  niorts  ne  reviennent  plus  sur  la  terre, 
Dans  le  bat  de  reconipeuser  les  homines  de  leur  Constance  a  reclierclier  son  filsy 

Ndrian.'inab.iry  fit  tomber  la  pluie  pour  rafraichir  la  Terre  et  perruettre  a  ses  servihuirs 
decultivjr  Ins  plances  necessiires  a  Lmr  nourriture. 

C'est  Torigine  de  la  pluie  bienfaisaute. 

IX Origine  des  Animauz :  Creation  des  diverses  especes 

A  i'origine^  le  Ciel  et  la  Terre  ne  faisaient  qu'un(l)  :  Ndrianannhary  vivait  en  co 
iTipagnie  de  Thonuue  et  desautres  animaux. 

A  oette  epoq-^ie,  tons  p(?avaiont  s"'entretenir  fuiuiliereinent  avec  la  Createur  des  con- 
ditions de  leur  existeace   et  lui  deinauder  dy  apporter  les  ameliorations  nccessaircs. 

'  Mai.s  an  jour,  Ndriiinuuihirj,  fati<jae  sans  doute  de  cette  proinisculte  gi'nimto,  dlt 
anx  unimai^x  reunis  :  "Voidez-vous  quo  Je  continue  a  rester  parini  vous  ou  preferez-vous 

etre  libres  de  faire  tout  ce  quo  vous  vouirez  hors  de  ma  presence  ?"  Tons  lai  repondireut 

spontaneinent  qu'il  poiivait  s'en  aller  et  qn'ils  otaient  capable^  de  se  tirer  d'affaire  sans 

lui,  s'ils  avaienfc  a  leur  disposition  tout  ce  qn'il  leur  fallait  pour  vivre. 

Ndiiauanahary  acqaies(,^Ha  leur  dt^dir  et  sep.ira  le  iel  de  la  Terre(l).  Le  ciel  s'e- 
*eva  aiissitofc  dans  rcspaco,  oniportant  le  Createur. 

Lorsqu'il  fut  a  une  certaine  hauteur,  Ndriananahary  dit  anx  r.aimaux  restes  sur  la 

Terre  de  se  groni)er  dans  unc  immense  plaine.  Ceux-ci  obeirent.  II  leur  ordonna  alorf* 

de  creuser  an  nombre  considerable  do  trous,  a  distance  egale  les  uns  des  autres,  sur  deux 
''iuigs  paralleles. 

Dans  cliacnn  des  trous  de  la  premiere  ligne,  il  fit  plarer  des  aliments  diff^rents :  da 

foun-age,  des  grains,  de  la  viando,  du  poisson,  des  fruits,  des  feuilles,  dos  tubercules,  etc., 

«n  un  mot,  des  vivi-es  de  toutft  sorte.  Dans  les  trous  de  la  deuxiemo  rangee,  il  fit  dispo- 

ser tout  ce  qu'il  i^iut  pour  se  couvrir  et  se  vetir :  dans  \m  il  y  avait  des  polls,  dans 

^'autre  des  plumes,  dans  le  troisiSme  de  la  laine,  dans  le  qnatri^me  des  la;nba,  et  ainside suite, 

Quand  ce  fat  fait,  le  Createur  ordonna  a  cliaqno  animal  de  choisir  co  q
u'il  preferait 

«omme  nourriture  et  domme  vctemeut.  Les  betes  defilcrunt  a  tour  de  role: 

Le  bcoaf 'prit  le  fourrage  et  le  poll  ;  Poiseau,  le  grain  et  la  plume  ;  lo  mouton
,  I'her 

f ^^  et  la  laine  ;  la  tortne^  la  rakett  ( ^esoins. 

— — -«„^^   --^....k,.   ^,„   **.^.*^   """-   ^^„^^,^-.«v«<-"V. 

(1 )   Orit/e—Metamorp-ifK'^e^, 

suivant  son   goftt  et  s^s 

«*44^„«*«».4U«v..»-..««tb4«»^^-r— »
   "'^   --*^jfc™-«" 

tMj^*iaJh*^-f*tf«i^T»*^  * 
t+^VlMl-F^^-V^  A^ta^k  fc»  ri 
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Q que  des  cereiles  et  du    poisson  ;    : 

il  accepta  avec  satisfaction  ce  qui  lai  echut  coaimo   nourriture,  mais  doruanda  iiistara- 

ment  le   lamba  pour  vetement.  Dieu  lui  accorda  cette  faveu  r. 

Lorsque  chacun  des  aniraaux  fat  en   possession   de   ce   qui  lui  etait  inlispeasable 

pour  vivre  et  etre  a  I'abri  des  intemperies,  Ndriananahary  leur  tint  ce  discours  : 

"Maintenant  que  vous  avez"obtenu  tout  ce  que  vous  Fouliez,  je  vais  vous  quitter  et 

m'eloigner  pour  toujours  ;  vous  ne  me  reverrez  plus  et  n^  pourrez  plus  me  parler  des 

exio-ences  de  voire  vie  materielle,  ni  me  dpmander  des  inodirications  a  votre  gears  d'ex- 

istance  :  piiisqiie  chacun  de  vous  a  fiiit  sdn  clioix,  je  ne  pnis  nen  changer. 

^^Voici  ma  decision  a  votre  egard  : 

."Yous  resterez  toujours  tels  que  vous  etes  aujourd'hui  ;  vos  descendants  seront^sem- 
blabies  a  vous  :  ils  anront  une  nouriture  hidenfique  et  des  vetements  pareils  aux  votres. 

"En  cc  qui  concerne  Fhomrae,  corame  il  est  plus  intelligent  et  plus  fort  que  les  au- 

tres  aniraaux,  il  sera  votre  niaitre  et  jouira  de  la  faculte  de  parler  :  toutes  les  betes  hu 

soront  soumises  et  il  pourra  en  disp  -ser  a  son  gre.  Je  lui  donne  nie:ne  le  droit  de  tuer 

quieonque  tentcrait  de  lui  desobelr.  De  plus,  pour  le  distinguer  de  vous,  il  ne  portera 

pas,  comme  les  autresaniniaux,  de  vetements  tout  faits  j  il  emploiera  son  adresse  a,  se 

confecticnner  des  habits  varies  et  de  couleurs  difEerentes  et  a  ameliorer  son  alimenta- 

tion.  J'ai  dit." 

Apres  ces  paroles,  le  Ciel  s'eleva  tres  haufc  dans  les  airs  et  Ndriananaliary  disparut 

a  leurs  veux.  Chacun  jiartit  de  son  cute,  pour  tacher  de  g.igner  sa  vie  selon  ses  pre- 
ferences et  sea  dispositions  naturelles. 

Depuis.  "Ndriananaharj  ne  s'occupa  jamais  plus  de  ce  que  disaient  ou  faisaient 
Thorn  me  et  les  betes,  et  person  ne  ne  Fa  revn, 

Le  narrateur  ajoute  quo  les  animaux  seraiont  malvenn??  de  se  plaindre  des  condi- 

tions rigoiireuses  de  leur  existence^  puisqn^il  ont  clioisi  libremont  leur  genre  de  vie, 

L'homme  Ini  nieine  n'a  rien  a  dire,  ayant  re^u  le  titre  de  roi  des  auiaviux  et  le  don  do  h 

parole. 

X.  -  -  Origins  du  'Tosa"  •  L'homme  et  le  CMen 

»    

Autrefois  Thomme  s'appelait  P\>sa.  et  le  chien,  Lofiry.  Rafosa  (M.  Fosa)  et  Rale- 

firy  (M.  Lefirj  etaient,  depuis  longtenips,  des  amis  intimes  ;  ils  etaient 
 inseparables 

et  comptaient  Tun  sur  I'nntre  pour  pourvoir  a  leur  subsistance.' 

Unjour,  ilsallerent  de  bon  matin  a  la  chasse  dans  nno  grande  foret  
aux  futaies 

irapenetrables  :  malheureusement,  leur  chasse  ne  fut  pas  fructueuse. 

A  rheure  du  dejeuner,  ils  n'a vaient  encore  pris  aucun  gibier  ;  il  nV  avait  p
ns  le 

plus  petit  oisean  dnns  leur  carnier  —  I* .s  le  moindre^dimont  pour  satisfaire  la 
 faim  qui 

commen^ait  a  leur  tirailler  les  entrailleS  d'une  fac^on  insupportnble.  Pour
  comble  de 

malchance,  I'homine,  en  chcrchant  des  fruits  sauvnges  et  des  racines  comestible
s,  s  ega- 

ra  dans  des  fouries  inextricables  ;  le  Chien,  ne  sachant  ou  se  trouvait  son  compagno
n, 

ne  put,  helas  !  lui  indiquer  la  route  a  suivre  et  se  porter  a  son  secours. 

Apres  avoir  errp  longteinps    a    Taventure   et   marclie   en  tons   sens   pour rctroner 
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son  cliemin  et  revenir  a  son  point  de  depart,  riiomme  tomba  au  pied  d'un  arl*re,  liaras- 
^e  de  futlgne.   Lo  supplice  de  la  faim  commen^-ait, 

Trois  ou  quatre  jours  s'etaienfc  ecouloi.  An  village,  on  attcndaitimpatieinmcntlc  re- 
tour  des  deux  chassours.  Oe  tut  en  vain.  Xa  vojant  personne  reveairj  on  d^oida  enfin 
de  suivre  les  traces  incertaines  des  disparus. 

On  tra versa  bois  et  plalnes^  on  visita  groltcb  et  civernes,  et,  apres  de  longiiej?  re- 

cliercbes,  on  arriva  dans  une  gr;\nde  'oret.:  On  y  vit  avec  horreur  le  chien  gros  et  gras 
couche  pres  du  squelotte  .do  riiom;ne.  11  fut  facile  de  recunstituer  I'borrible  dranje  : 
1  bonune,  s'etant  egare  et  n'ayant  ricn  trouve  a  manger,  etait  niort  d'inauition,  et  son 
cadavre  avait  ete  devore  par  le  cbien  afFanie. 

Ralefirj,  a  la  vue  des  parents  et  des  amis  de  Rafosa  atterres,  comprit  alors  Tboi - 

rear  de  son  crimC;  et,  craignant  une  punition  nieritee,  s'enfuit  a  toutes  janibea.  On  se 
mit  a  sa  poursuite  sans  pouvoir  Tatteindre*  Ne  sacbant  que  faire,  les  honnnes  se  ren- 
lirent  cbe^  Ndriananibarj  pour  lui  porter  plaiute  contre  le  cbien.  Le  Createur  leur 

;demanda  s'ils  n^  voubiieut  plus  avoir  de  cbiens;  ̂ '11- nous  est  impossible,  6  JS'drianana- 
Iiarj,  tu  le  sais  bien,  de  nous  passer  du  cbien,  notr<i  compagnon  indispensable  pour  nous, 

aider  a  prendre  dn  gibier/'  Car,  a.cctte  epoque  lointaine,  les  homrnes  ne  vivaient  que 
du  prodnit  de  leurs  chasses  et  ne  eonnuissaient  pas  encore  la  culture  des  cereales. 

Ndriananaharj  leur  dit  alors  :  Ralefirj  a  commis  I'acto   le  plus  infame  eu   man- 

geant  le  corps  de  son,con}p:»gnon,  il  ne  nierite  plus  d'etre  cbien  et  de  vivre  parnii  les  horn- 
mes.  Pour  sa  punition   il  deviendra  un  animal  sauv 
son  crime  a  tons  par.Ie  noni  de  sa  victime* 

( 

o A 

"Ell  ce  qui  concerne  les  aatres  cHiens,  ils  vou.5  seront  totijours  sotttias  :  jc  voug 

^onue  le  droit  de  vous  servir  d'eux  et  d'eri  disposer  a  voire  gre  :  s'ils  vous  mordent,  s'ils 

•votis  attaquent,  oa  s'ils  meaaceut  votre  existence,  vous  les  tuerez  sans  pitie  ~  car  lenr 

vie  ne  v.-.nfc  pas  la  votre,",        '  ,      . 

C'est  potirqnoi  Ton  ubit  inpitoyablement  lo  chien  suspect  de  rage  on  suscepliljle  do 
nuire  a  I'liomme. 

forcts  ;  et  le  chien  est  touj 
ap  pel  le  /( 

fffroce,  habite    les 
loi  divine. 

r 

xr,  —  Origins  du  travail  •  L'occupation  des 

Jadis,  les  oiseaux  habitaiont  le  Ciel.  Un  jour,  Ndriananahary  convoqna   tonte 
 h 

Pe.  lO g<-nt  ail  je  pour  savoir  a  quel  ganre  d'occupution  chacun  vonlait  se  Hvrer. 

11  apnola  d'abord  ie  Perroquet  et  lui  dit  :  "Qael 

^«ot  repoAdit  :  '^^ous  ne  ui'uvez  pas  donne  des  bns  assez  soUdes  pour  travailler  !u   
 ter- 

Te,  je  ne  puis  que  clierclier  ma  nourritnre." 

(1)  Les  Fosa  |^crypt;'>pro 'ta  U 
fuunlle  des  /elides  par  son  aspect  g est  nn  nitntinrade  et  non  un   di<j„-jr.vJe   foiiinig M 

'« 

/ 

hs    indiif  nes) 

fi 
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0 get^  sur  10  cnoix  du  i 

^ 

netier  qu'elle  voulait  einbrasser,  *^car, 

pour  vivre,  lui  dit  le  Createur,  il  faut  travaillor.'*  — ■  *^Je  sais  barhoter  dans  I'eau^  repon- 
dit  rOie,  c'est  la  seule  occupation  a  laquelle  voiis  m'avez  destinee."  Quand  vint  le  tour 
de  Tepervier,  Ndriananaharj  lui  demanJa  qiiellos  etaieat  ses  aptitudes  pour  gagner  sa 

vie  —  ̂'^Je  ne  sais  que  dauser,  dit  Teporvier,  niais  quand  roccasion  so  presentera,  je  fe- 
rai  tout  mon  pos.sible  pour  te  contenter^  6  Ndriafaanabary'^  !  Puis  se  presenta  la  Pin- 

tado; Dieu  rinvita  a  dire  quelle  profession  elle  prefornit.  ̂ ^Je  sais  seulenient  glousser  et 
chanter^  dit  le  gallinace.  Le  Vorondreo(^l)  arriva  enfin  efc  declara  francLement  qu'il 

Ti'otait  apte  a  aucun  nielier  —  Mon  role/'  ajouta-t  il^  se  bjrnera  a  annoncer  la  bonne saison  aus  autres  oiseaux. 
r  * 

.  O'esfc  pourquoi  le  vorondreo  cbaute  des  lo  commencsment  de  la  saison  seche  pour 
annoncer  a  tons  Topoque  des  seninilles.  Tons  les  oiseaux  cliantent  a  son  appel  ;  ̂^kanka 
fotra"  ou  ̂ ^taotoka"  ̂ Holoho"  (coucou),  etc, 

A  la  suite  de  cctte  premiere  enquete,  Ndriananaharj  reuuit  un3  deuxieiue  fois  tous 

les  voiatiles  et  leur  tint  ce  Inn^aije  :  ̂ 'Vous  ferez  les  uns  et  les  autres  ce  que  vous  m'a- 

vez  indique  oomnie  genre  de  travail,  innis  a  la  ̂ 'Fete^*(2)  a  la  ̂ ^bonnb  annee''(3)  et  en 
d'autres  occasions,  si  c'est  necessairo,  vous  viendroz  tous  celebrer  C3S  fetes  en  chantant, 
cbacun  suivant  son  tdent  particulLM\  Q  imt  au  Vorondreo^  il  sera  d^Moraiais  cha  •g3  de 

vous  annoncer  l^epoque  des  semailles  au  debat  de  l^annce^  ninsi  que  les  jours  de  soleu- 
nite  et  de  rejouissances. 

Comme  Ndriauanahary  se  rejouit  du  botiheur  de  toutes  les  creatures^  il  pensait  a  1^ 

bonne  saison  (saison  s^che,  fraiche)  lorsqu'il  parlalt  de  nonvelle  annea. 

("est  pour  cette  raison  que  tous  les  oiseaux  cbxnt.^it  a  la  baaae  saison^  car   c'est 
le  fouimejicenient  de  rannee  pour  le  Createui;. 

XIT.  —  Origine  du  Dindon- 

pul 
Jadis  il  se  produisit  un  f.it  bizarre  dans  un  centre  important  par  «a  nombreuse  po- 

ation  :  Un  honime  et  une  fenune  y  arriverent  de  duit  incognito^   et  s^irretcrciit  ail 
iDilieu  du  village. 

Le  lendemain  matin^  on  s'etonna  de  la  presence  insolite  de  ce  couple  etranger 
rhomme  avait  les  testicines  de  n:3sa:'<^*n3nt  grjs,  la  fem*ne  seiiibliit  raujtto.  Grrand  fat 

INhnoi  :  tous  les  habitants  se  reunirent  en  conseil  pour  decider  ce  qu'il  fallait  ftiire  de 
ces  intrus  et  cbacnn  donna  son  avis  Comme  personne  ne  cor.naissait  les  etrangers,  on 

resohit  de  s'enqncrir  de  leur  origine.  Les  questions  d'usage  leur  furent  posees  :  d'ou  ils 

venaient,  ou  ils  allaient,  ce  quMs  faisiient,  le  but  de  leur  voyage^  etc  :  on    ne   put  leuT' 

(Ij  Vorondreo    (leptosomus  dif^coloi)  —  onoviatopee.     Cet    oiseau    vxt   liCn  loin  des  covrs 

d^ean,   Panr  les  Bara^  son  cri  (clreo-'dreo)  annonce  la  bonne  saison^  la  fin  des  plnies  et  des  or^^fl^^ 

repoffue  des  seuirnlhs^  le  renouvean  de  la  nature,  la  fforaison  des  arlres    et  de^  plavUs     J^cti"  l^'^ 
Ambnniandro,  cest  vn  ohean  de  rnalhetrr^   de   tnaxnais   avyure   dc7ff  le  cl.a/tt   amwrice  vne   nttr 
prochaine    dans  le  village, 

(2)  Fete  Nafionale  du   14  Juillet, 
(3)  ler  Janvier, 
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]5r> arracher  une  seule  parole.   Devunt  ce  muti^ino  obstin(^,  a  I'tiTUuiiinit*^,  lenr  oxpal!?io!i  fut 
decretee  :  uiais  priereSj  supplications, menaces^   rieii  iie   put   les   fiiire  partir, 

les   vova- 
0 

gears  ,saiis  parlor,  o[)poserent  la  force  criiiertie  a  tous  les  mojens  employes    ot  restorent 
ou  ils  etaient- 

'   Nc  sachant  que  faire,  et  effr  lyes  du  siloaco  oiig.n  itique  ̂ nrde  par  co^  etros   oxtrn- 

•  ordUiaires,  les  oens  du  vHlaofe  rentrerenfc  dans  lours  cases   et  ne  s'occaperciit   plus  dn 

couple  qui  s'iustalla   tranquillemcnt  ou  il  se  trouvait.  Qaelqae  temps   apres,  1  hommo 

nioiirut  ,  la  fomiiie  resta  seule  pres  du  corps  de  sou  niari,  sans  doiuaiuJer  I'aiJe  de   per- sonnc. 

Plusiours  jours  se  passerent,  fans  que  la  veuve  parut  ;  conune  le  cadavre  couuucu- 

9ait  a  seniir  et  niena9ait  d'ernpester  le  village,  les  liabitanls  se  ha=ardercnt^  k  p('n«''trer 
dans  la  uiaison  mortuaire  pour  enlever  le  eorp?  et  aller  Tenfouir  sur  uue  colHne,  loin  de 

leur  aggl-meration.  Mais  la  femnie,  cpii  n'avait  jamais  parle  et  que  tous  croyaieut  muct- 

te,  supplia  instanmieut  les  gens  d'enterrer  son  inari  la  ou  i!  etait  niort.  Sa  priere  fut  si 

humble  et  si  touchante  qu'on  y  fit  droit  immediatemcat.  Uu  tombeau  fut  constuit  au 

milieu  du  village  et  le  corps  y  fut  inhume. 

Apr^s  Tenterrement,  la  femme   deuianda  qu'uue  cloture   fut  efablie  auto
ur  de  la 

■  tombe,  satisfaction  lui  fut  encore  donnee  snr  le  clamp.  La  fenimc   rcuK-rcia  chalru
ren- 

semeut  les  habitants   et  declara  qu'elle  garderait  elle-meme  jour  et  nuit  
la  s<'pnUiire  de 

•     son  epoux.  On  n'y  vit  aucun  inconvenient  et  chacun  se  retira. 

Mais  quelle  no  fut  pas  la  surprise  des  gens  du  village,  d'-.p^rcevolr
,  qaelques  jonrs 

tiprfes,  un  oiseau  bizarre  perche  snr  le  tombeau  :  On  cria  au  miracle,  et  cha3u
n    dit   que 

■  cet  oiseau  de  malheur  etait  un  danger  pour  le  village.  Aux  cris  d'epouvaut<w|U
  il«   p.ms 

«6rent,  la  veuve  sortit  de  sa  case  et  h^s  rassuiM  eu  leur  affirma
nt  qua  "  -"-^ c  etait   uu  oiseau 

pacmque  et  non  dangereux. 

On  ue  s'occupa  done  plus  du  volatile  et  la  femme  continua   a 
  le   smgnnr 

gtMie^  par  ses  voisins.  Quand  la  femiue  niourutj  sc 

et  les  potit^.   Familiarises  avoc  oes  betes   inoff^Misives  et 

san.s 

'Ipver  les   dinJoD?:  r.ni gens  dn  village  se  inirent,  eux  aus^i,  a 
niont  et  devinrent  bientot  des  oiseaax  domestiques. 

etre 

srntd 

rcvenns   de  leurs  eraint^^^j   leS 

se   muItiplie.^Mn   rajade- 

Un  jour,  Ndriaoanuharv  fit  monter  le  diudon  au  C
,c  et  hu  dit :  I  .usque  t«  v  s 

a  la  place  de  Vhomme  qui  e^t  mort,  a  qnoi  seras-tu  utde  ?  ̂^«„^'"^^^^  ̂ ^'^^^^  f" /' ; 

.nnt  la  roue  :  "Comment  f.ire  ?  Jo  no  suis  b.n  a  rien 
 !"  Les  Bara  croieut  quele  dmduu 

veut  dire  :  '^Comment  faire  ?  Oomment  faire  ?"  quand  il  glou^se. 

XIU Orig: 
du  Misl  et  du  Comffierce Abeille 

/ 

L..,„o  lo  Cle,  ot  ,a  T.,.n-  n.fV,n,,.o..  n£-  ̂^ -■!.i;^;f  ̂ C:::;  ̂  

M 

on 

cHft  et  tons  les  etres  animes,  vivait  avec  !«  Creitour.  Q^.  ■-  •  ̂   ■ 

^ieldelaTerre,ildemandaarabeillo  de  chj.s.r  ̂ ^^^^  ̂ r  ̂  "     es   n^ttes   avec 
.    .^ourrituro  quoiidienne.   Labeille  repond.t  :  «Jo  ne  S:U.  que  t>e^^^>  ̂

  „ 

Wiuelles  je  fais  mcs  rayons  :  Cela  
suffit  a  mon  act. vtt  •  et  je  g-.gne  tac.l

e.n. 
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Ndriananahary  lui  laissa  ce  moyen  cVexistence,  maivS  il  recoiumanda  a  rindustncax  insec- 

te  de  tonjours  travailler  consciencieusemeiit-  L'abeille  so  mit  a  la  besogne  et  fabriqua 
tant  et  tant  de  nattes  qu'en  tres  peu  de  temps  elle  realisa  de  gros  benefices  par  la  vente 
de  ces  objets  utiles.  Son  trafic  prospora  tellement  que  beancoup  d'anunaiix  vouliirent 
rimiter  :  personne  ne  reassit  a  1  egaler,  c;ir  nul  n'avait  I'art   et  la  patience  de  riiabile ouvnere. 

TJn  jonr,  TAbeille  se  rendit  an  Cicl  pour  demander  a  Ndriananahary  ou  elle  devait 

deposer  le  miel  qu'elle  fabriquait.  Le  Createnr  lui  repondit  :  ̂*'N'as-tu  pas  le  talent  do 
tresser  d«^  jolies  nattes  ?  Faisune  petite  maison  avec  de  nouibreax:  compartiments  ;  tu 
habiteras  les  uns  et  y  deposeras  te?  amfs^  les  autres  te  sorviront  de  magasins  de  depot 

pour  conserver  ton  miel."  Munic  de  ces  conseils,  I'Abeille  revint  sur  la  terre  et  se  mit 
aussitot  a  Toeuvre.  Elle  eut  vite  fait  de  eonstruire  une  ruche  dans  lo  tronc  creux  d'ua 

vieil  arbre  ;  elle  divisa  Tinterieur  en  plusiours  eta^'.es  garnis  d'une  infinite  de  cellules 
Quand  tout  fut  termine,  elle  alia  butiner  de  fleur  en  fleur  ;  apres  avoir  aspire  le  sue  de 

chacune  d'elles,  elle  venait  le  deposer  dans  les  compartiments  vides  destines  a  cet  usage. 
Elle  eut  bientot  une  grande  quantite  de  miel ;  prcsque  tons  ses  alveoles  en  etaient  rem-- 
plis.  Mais  cette  nouvelle  indn<trie  ne  lui  avait  pas  fait  negliger  le  tressage  des  nattes 
auquel  elle  coasacrait  tons  ses  loisirs.   Aus.si  on  etait-elle  toujoursabondamnient  pourviie. 

Les  hommes  affluaient  cliez  elle,  non  sealement  pour  acbeter  des  nattes,  niais  sur- 

tout  pour  se  procurer  le  bon  miel  odorant  qu'elle  fabriquait.  Son  commerce  devint  «i 
florissant  et  sa  maison  si  blen  achalandee  quo  l'abeille  s'enrichit  rapideinent  et  realisa  en 
peu  de  temps  une  enonne  fortune  par  la  vente  de  ses  produits. 

Mais  sa  prosperite  croissante  engendra  bien  des  Jalousies  et  lui  crea  nombre  d'en- 
vieq.x.  Hclas  !  la  jaIous:e  et  Tenvie  no  tarderent  point  a  se  changer  eu  liaine  feroee.  Au 
lieu  de  lui  acheter,  comme  par  le  passe,  son  miel  et  ses  nattes,  on  ne  venait  plus  chez 

I'Abeille  que  pour  lui  ravir,  par  force  ou  par  ruse,  le  produit  de  son  minutieux  travail  et 
de  sa  patienle  industri  s  * 

L'Abeille  sVn  plaignit  au  Createur  et  soliicita  aide  et  protection,  Mais  Ndrinnann- 
liary  ne  voulut  pas  lui  accorder  Irsecours  de  son  bras  puissant  quid'un  gesto  pouvail  re- 

duire  en  poussicre  tous  les  ennem's  de  riofortunee  bestiole.  II  repondit  done  a  TAbeille  : 
"Mon  in}partialite  me  conunande  de  ne  pas  intervenir  on  ta  faveur,  bien  que  tu  seiubles 
avoir  raisoii  ;  je  suis   trop   loin   <le  ioi  pour  voir  et  apprecierle  md  qu'on  pent  te  faire  et 
pou>  te  porter  seco\us  a  chaquj  fois  que  tu  seras  en  danger.  Tu  sais  bi^n  que  je  no  doi.-^ 

plus  m'occuper  des  differends  qui  pourront  exister  entre  les  aniujaux.  Defcuds-tci  done 
comme  tu  le  pojrras,  je  t'en  donne  le  droit/' 

Desolee  de  n'avoir  obt  nu  que  cette  demi-satisfaction  et  de  n'etre  pas  prott^gee  d'u- 
ne  ficon  plus  efficace  contre  les  tentatives  hardies  de  ses  agressenrs,  I'Abeille  redescendit 
tristemeut  sur  la  terre' et  trouva,  6  malheur  I  tons  ses  rayons  saccages  et  depourvns  de 
leur  miel.  En  son  absence,  sa  de  neure  avait  ete  pillee  et  ses  biei.s  enleves. 

Dovant  ledesespoir  de  FAbeille,  Ndriananahary,  apitoye,  lui  dit  ;  ̂^Ne  te  desole  paS 
outre  UT'Surc,  fu  pourras  bientot  reparer  tes  degdts  et  recomnKncer  ton  trav^iil^  ear  tii 

es  habile  ouvriere.   Pour  ta  defense,  je  te  donnerai  une  arme  aceree,  qtn*,  si  elle  ne  fjit 

leurs  lancinuntes  ;  cela  les  fera  h6$iter  a  venir  te  soustraire  le  fruit  do  ton  labeur." 
Et  il  h  munit  d'un  aiguillon  defensif. 

d 
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Autrefois;,  le  commerce  etait  inconim  :  ce  fut  TAbeille  qui,  la  promiore,  lo  pratiqua 
€t  I'apprit  an  monde  habite. 

O'est  pourqupi,  eonclut  le  narratear,  I'homme  enleve  le  miel  de  forco,  malgre  les 
pratestatioiis  de  rabaille,  et  qu'il  n'a  comine  punitiou,  qiie  les  piqurcs  Je  la  bcstiole  im- puissante  a  se  defendre  autrement. 

\ 

XIV  —  Ongme  de  la  Mouche 

r 

La  Mouche  vivait,  h  rongine,  dans  des  endroits  sombres  et  hnmides,  Craignant  la 

«echeresse  et  le  vent,  elle  ne  sortuit  dc  sa  denieuro  que  pendant  la  salmon  dnude  (I'iii- 
vernage)^  parcequ'il  pleut  b^aueoup  a  cette  epoque  de  I'annee  et  que  rimmidite  est  pres- 
qne  partout  constante. 

Ndriananaharj  avaitbeau  lui  recommander  le  travail,  elle  repondait  toujours  aa  Crea- 

tour  :  '^A  qiioi  bon  travailler  ?  Je  ne  vis  que  de  deehets  et  d'ordures,  et  j'en  tronvo  en 
tous  lieux,  sans  i>eine  et  en  abondance  :  pourquoi  alors  me  fjtiguer  pour  g.igner  ma  vie  f  " 

"Qu'il  soit  fait  suivant  ta  volonte,"  difc  Ndriananaharj  en  remontant  au  Oiel. 

C'est  pourquoi  les  mooches  abondent  I'^te,  et,  pendant  cette  saison,  importunent  les 
hommefe  et  les  betes  auxqnelr  elles  reclament  leur  nourriture- 

XV,  -  Origine  dn  Eiz  =  Le  'TolyXO  fDeuxUme  Versum) 

A 

Tous  les  Atr(v=i  vi' 

Pensaieut-ils^  a  leur  existence. 
Unjonr,   Ndriananaharjj 

■chargea  de  porter  sur  la  terre  les  semences  de  riz. 
leurs  plain tes,  flt  venir  le  fodj  choz  lui  et  le 

A'otre  volatile  quitta  le  Ciel  pour  alicr  apprendre  anx  habitants  de  la  terre  Tepoque 
<^es  semailles  et  la  fa^on  speciale  de  cultiver  le  riz. 

Tous  les  granivores  furenf  si  heureux  de  posseder  enfiu  cette  graine  si  appropriee  k 

ieur  genre  de  vie  et  si  longtenips  desiree,  qu'ils  tea.oigncrent  lear  reconnaissance  
au 

Createur  par  des  actions  de  graces  et  de  nomhroux  sacrifices. 

Afin  de  reeompenser  lefolv  d'avoir  rempli  sa  missiou  avec  tant  d-in
telligonce  et  de 

fi'U^lite,  Ndriananabarv  lui  dit  :  "Pour  que  tn  gardes  toujours  le  souvenir  de  la  divine  mis^
 

sion  qui  t'a  ote  confiee,  desorinais  tn  ehangeras  de  couieur  tons  les  ans,  k\  epoque  ou  le 

nz  commence  a  donner  des  epis  :  ta  serus  aiors  pare  d'une  splendido  robe  do  ponr
pre  que 

ttt  ne  quitteras  qu'apris  la  moissan,  lursqa'il  n>  r.ur*  plus  an  epi  dans  les  chumps
,  iu 

(1)  Folf/  ou  Faff/  (PioceiiS    Mmlag^scanens^;  :  cc 
^ui.s\>n  iJ^.^  maourSj  j>endant  rhivevnarfe  ou  saison  chan(k. 

rougit   a  la 



158 tantaka 

feras  rdmiration  et  le  bonhcnr  des  hommes  et  des  animaux  car  ta  couleiir  de  feu  sera  pour 

eux  rannonce  de  la  recolte  prochaine  et  le  signe  de  leur  fufcur  bieu-ctre/' 

Yoila  pCTirquoi  le  fody  prend  periodiquement  la  couleiir  rouge  pendant  Fete  (I'lii- 

vernage  ou  saison  cliaude  et  pluvieuse  (de  Novembre  a  Mars)  et  ne  rev^t  sa  livree  gris- 

jaune  qu'a  la  saison  fraiche  (d'Avril  a  Octobre). 

XVI.  —  Origins  du  Manioc  :  Le  Perroqnet 

r 

Quand  Ndriananabary  eut  terminc  la  creatioa  da  moada,  il  ss  troiwa  entoare  d'uiie 
4 

multitude  d'oiseaux 

Voulant  jouir  seul,  en  toute  tranquillite,  de  la  totality  de  son  celeste  royaume,  il  reso- 

lut  de  so  debarrasser  d'eux,  et,  en  premier  lieu,  du  Perroquefc  q;ii  eta-fc  criard  et  tapageur  ; 

et,  duns  ce  but,  il  lui  ordonna  d'aller  habiter  la  terre.  Comme  il  n'avait  pas  d.e  grief  se- 

rieux  a  reprocher  a  Toiseau  bavard,  Ndriananabary  pour  ne  pas  le  de^oler,  lui  donna  des 

racines  de' manioc  pour  se  nodrrir  sur  la  terre  ;  a  cette  eporjue,  le  manioc  ne  poussait 

qu'au  Oiel.  Le  Perroquet  reraercia  le  Createur  de  son  attention,  "mais,  osa-t-il  dire,  que 

deviendrai-je  quand  sera  epuisee  ma  provision  ?" —  "Tranquillise-toi,  lui  repondit  Ndria- 

nanabary, tu  n'en  manqueras  jamais,  car  tu  enporteras  avec  toi  quelques  boutures  de  la 

plante  aux  farineuses  racines  et  de  ma  part  tu  recominajideras  a  I'hoinme  de  les  planter 

et  d'en  prendre  soin". 

Qaoique  peine  de  quitter  le  celeste  sejour,  le  P(nT:-)quet  desceudit  sur  la  terre,  tout 

iier  de  la  mission  de  confiance  dont  I'avait  cbarsre  le  Criateur.  Mais,  leger  et  inconstant, 

il  oublia  bien  vlte  les  douceurs  de  sa  vie  anterienre  et  prit  plaisir,  en  cours  de  route, 

pour  se  rappeler  les   paroles  de   Ndriananabary,    a    repeter  tout   le  te:nps  ;  "la  !  la  ; 
ce  qui  veut  dire  :  "A  qui  ?,  a  qui  ?  a  qui  ? 

Lorsqu'il  arriva  sur  la  terre,  il  se  souvint  de  sa  divine  mission  et  remit  a  Fhomme 

les  brancbes  de  manioc  dont  il  etait  porteur  en  lui  transmettant  I'ordre  de  Ndrianana- 

L'homme  plauta  les  precieuses  tiges  et  s'en  occupa  consciencieuscment.  Pen  aprcs, 

le  cbamp  fut  en  plein  rapport  et  le  manioc  bon  a  etre  recolte.  L'homme  deterra  les  ra- 

cines, heureux  du  resultat  obtenn  par  son  travail  ;  mais  il  fut  oblige  de  s'absenter  quel- 

ques instants.  Pendant  ce  temps,  le  Perroquet,  profitant  du  moment  propice,  se  mil  a 

manger  avidement  de  menues  racines.  Quand  Vhomme  revint,  il  s'ap:M-(?ut  de  I
'escroqiie- 

rie  commise  a  son  prejudice,  mais  ne  se  plaiguib  pas  de  I'indiscretioa  du  perroquet,  puis
- 

que  c'etait  k  I'oiseau  babillard  qu'il  devait  cet  aliment  supplementaire. 

L'homme  trouva  ce  farlneux  si  appetlssanc  qu'il  s'habitua  a  en  manger  journelle- 

ment  et  planta  de  gaudes  etendues  de  terrain  en  manioc  pour  les  besoins  de  sa  fimil
le  et 

la  nourriture  de  ses  animaux. 

Telle  est  I'orglne  de  cette  plante  :  c'est  pourquoi  le  perroquet  pent  prendre  sa  pa  rt 

de  la  recolte  de  Thomme,  s'il  n'csfc  pas  vu,  mais  l'homme  a  le  droit  de  punir  I'mdi
icre 

volatile  de  son  larciu,  s'il  le  prend  sur  le  fait. 
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XVII— Origine  du  mais   =  le  Corteau  et  r"Ongongo'\i) 

Ayant  su  que  Icv^  animnux  li'avaient  pas  suffi.saminent  d'aliiuents  j\  leur  Jispositionj 
Ndriaiianahary  resolut  de  leur  donner  un  complemeut  de  iiourriture  coiifuruiO  a  leur 

genre  d'exisience. 
Dans  ce  but,  il  fit  monter  au  Ciel  le  Corbeau  et  TOngongo  ct  leur  tint  ce  disconrs; 

'^Vous  porterez  sur  la  tevie  des  semences  de  ujais  et  /ous  direz  de  nia  part  k  tons  ]<*s 

etres  vivants  qu'ils  pourront  desormais  cultivtr  cette  graniinec  pour  s*cn  nourrir  abondnm- 

nient."  Enchantes  du  present  dont  les  avait  gratifies  le  Createurj  les  deux   oiseaux   pri-- 
rem  la  graine  inconnue  et  descendireut  a  tire-d^ailc  sur  la  terre,  tout  heureux  a  ]'i(i('< 
de  portt  r  nne  si  bonne  nouvelle  aux  autres  animaux.  Des  !eur  arrivee  5ur  le  globe  t^rres- 

tre^  ils  reunirent  toufces  les  betes  de  la  Creation  et  leur  montrcrcnt  les  epis  d(^  uiais  en 

disant:  "Voici  une  nouvelle  graine  dont  Dieu  nous  a  fait  don  pour  notre  nourriture. 

Mais  comma  nous  n'avons  ui  bras,  ni  mains  pour  la  cultiverj  il  nous  faudra  deniander  a 

rhomme  de  s'en  charger.  Quand  la  planto  sera  en  rapport,  tons  les  animaux  pourront 
profiler  de  la  recolte  et  chacun  niangera  les  grains  a  sa  fnim.  Pour  rocompen^er  rij<»mme 

des  peines  qu'il  aura  prises  et  reconnaitre  sa  bonte  a  notre  egard,  nous^  lui  obeinons  a 

partir  d  aujourdMui  et  il  antra  le  droit  de  disposer  de  nous  conime  il  reutendray  ciir  il 

nous  est  superieur  par  sou  intelligence.  C'est  pour  ce  motif  que  Ndriananahnry  Ini  ̂  
donne  le  pouvoir  de  nons  caniman.ler  :  ponrra  etre  puni  de  mort  quicouq^ue   se    rendra 

coupable  de  rebellion  ou  d'indiscipline." r 

Tous  les  animaux  accepterent  ct-s  conditions  et  riiomme  planta  le  miK  GrAce  a  sos 

soins,  les  cultures  prosperereiit  et  de  frnctmniscs  recoltes  le  paycreut   de  son  travail  et 
de  sa  perseverance. 

Aussi,  depuis  cette  opoque,  les  betes  veciireut-elles  dans  raboadancc. 

Un  jour,  riiommefut  troiive  mort  daus  son  champ  de  mais,  au  milieu  des  cultures 

(3ont  il  assuraitla  garde  :  personne,  jusqn'a  nos  jours,  n'u  jamais  pu  savoir  la  canse  de son  deces. 

Quelle  ne  fut  pas  la  desolation  de  TOngongo  en  voyaut  inanlme  le  corps  
de  sou 

bienfaiteur.  Kplore  et  foil  de  doulcur,  il  conrait  en  tous  sens,  demandant  a  chacun
,  oi- 

seau  ou  quadrupede,  ce  qu'il  fallait  faire  pour  rendre  la  vie  a  I'homme, 
 le  dispensat^ur 

de  leur  existence,  car  il  etait  seul  a  connaftre  la  fa<:on  de  cuUiver  le  raais^^  leu
r  uourri  ■ 

ture  habituelle.  Personne  ne  savait  a  quoi   se  resoudre.  Plusieurs  fois  1  Ongong
o  vei^a del 

Corbe 
cadavre. 

ais   ce  fut  en   vain.    Le 

e  mit  a  d^'^vorer  le 
'eau  froide  sur  le  corps  du  defunf,  esperant  le  rammer:  mais  i 

beau  assistaii,  indifferent,  a  cette  scene  ;  quand  on  se  separa,  i\  s ivre. 

D6s  qu'on  le  sut,  les  betes,  indignees,  ..e  n'uuirent  e
n  consoil  :  chacune  donna  son 

avis,  mais  pas  une  netrouva  le  moyen  de  rassnrer  la  comm
unante  et^de  reme<uer  au 

"ouvel  eta!  de  choses.  L'Ongongo  exprima  le  vocu  d'en  reforer  a  ̂ f -
-'-^-y  ̂  

de  lui  exposer  les  consequences  de  la  mort  de  rhomme.  Tout
  Je  monde  ̂ PP^o  -  ̂ 

h  I'unanimit^,  on  decida  dedcnoncerracte  infAmn  da  co
r'.eaii,  qui  avait  com.u.  le  cr.me, 

de  niangor  le  corps  de  son  bienfaiteur,  ,.,       , 

I'onte  ot  le  removn  avoc  ces  p.rJes  cousohMc, 
 :  "Lo.  nnnmux  n  ont  ■-..-•"_«  cm mdre 

,f  ,<«.«*^4  •-'>  "•-  •"  '  —
  ►  -*""«~^  ••■""*' 

(1)  Ongonqo,  canard  a  hosse  (a  caroncmtj       \^ 
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le  mais  continuera  a  croitre  et  a  prosperer  sur  la  terre :  tu  le  leur  diras  de  ma  part. 

Toij  ajonta-t-il,  tu  seras  desormais  Fami  de  I'homme  :  tu  pourraS,  sans  danger,  barboter 
dans  sa  riziere  et  manger  une  paitie  de  sa  recolte^  parce  que  tu  as  regrette  sincerement 

sa  morfc^  mais,  dVatre  part,  tn  devras  obeir  a  rhomme  et  il  pourra  faire  de  toi  ce  qu'il 
vondra.  Tu  n'auras  jamais  a  te  repentir  de  cette  soumissioD;  puisque  ta  nourriture  sera 
toujours  assuree  par  son  travail.  Quant  an  Corbeau^  je  le  maudis:  il  vivra  de  cliarognes, 

et  sera  dorenavant  Tennemi  de  I'homme  :  celni-ci  ne  mangera  jamais  sa  chair,  car  c'est 

nn  honneur  pour  les  oiseanx  d'etre  manges  par  rhomme: — la  repugnance  qu^auraVhom- 
me  pour  la  viande  noire  et  coriace  du  corbean  pronvera  a  tons  que  eet  oisean  est  maudit 

et  sonille  a  jamais," 

Telle  fut  la  decision  de  Ndriananahary  :  TOngongo  la  rapporta  fidelement  anx  ani- 

maux.  Et  rien  n'est  change  dopuis  lors. 

xviiL-Origine    des  Arbres  et  des  Pierres 

II  y  a  lorgtemps  de  cela^  la  Terre  etait  la  servanto  de  Ndriananahnry.  Un  jour 

en  preparant  comme  d'babitnde  le  repas  de  son  maitrc^,  elle  s'apercut  qu'i  lie  etait  en  re- 

tard et  que  rien  ne  serait  pret  pour  Theure  fixee.  Les  alin  ents  n'etaiont  pas  cuits  et  le  ■ 
moment  de  servir  approchait.  Aussi,  apprehendant  les  reproches  dn  Createur,  la  Terre 

mit-elle  une  en<  rme  quantite  dr?  bois  dans  le  foyer  ponr  activerla  cuisscn  des  mets  et 

gagner  du  temps.  Les  branches  prirent  feu  rapidcment  et  les  flammes  furent  immeaia- 

tement  si  hautes  qu'elles  vinrent  lecher  la  toiture  et  les  cloisons  d'herbes  s^chss  de  la 
cuisine  qui  brula  en  quelques  minutes.  Biontot  ce  feu  dN^nfer  ne  put  etre  maitrise  efc 

des  flannneches  tombcrent  dans  tontes  les  directions,  embrasant  tout  ce  qui  existait  aux 

environs.  En  pen  de  temps  Tincendie  s'etait  propago  partout  et  tout  ce  qu'il  y  avait sur  la  croute  terrestre  etnit  devenu  la  proie  dfe  flammes. 

D'epaisses  colonnesde  fumee  s\^levaient  jusqn'an  Ciel  et  venaienfc  suffoquer  Ndria- 

nanahary dans  son  roynume  ethore,  pendant  que  des  gerbes  de  feu  menn9aient  d'enfla:))" mer  la  voute  celeste. 
L  ri 

La  Terre,  desolee  de  n\'ivoIr  pu  enrayer  le  sinistre  et  ne  sachant  plus  quo  faire 

monta  an  Ciel  pour  avouer  a  Xdriananahary  que  le  desastre  qui  avait  devaste  toute  ni 
Creation  etait  du  a  sa  seule  imprudence^ 

Des  qu'il  apprit  le  danger  que  courait  Ic  monde  habite,  le  Creafeur  organisa  sur  le 
champ  les  secours  :  des  arbres  geantS;  anx  branches  demesurees,  furent  precipites  du 
Ciel  pour  eteindre  Tincendie,  mais  en  vain. 

De  gros  blocs  de  pierre,  d'enormes  quartiers  de  rocher  furent  jetes  dans  le  brasior  ; 
rien  ne  put  circonscrire  le  feu  qui  envnhissait  le  globe  entier. 

Enfin^  a  boutde  ressourceSy  Kdriananahary  songea  k  envoyer  la  pluie  an  secnurs  de la  Terre, 

Des  averses  torrentielles  tombereijt  alors  du  Ciel  et  les  flammes  s'e^eignirent  itnme- 

diatement.  Delivree  du  danger  qui  la  menagait,  la  Terre  remercia  Ndriananahary  du  ser- 

vice rendu  et  Tassura  de  sa  gratitude  pour  Taide  efficace  qu'il  lui  avait  prctee. 
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Mills  elle  le  supplia  de  la  debarrasser  des  urbres  et  despi^rrcs  dont  le  poids  formi- 
dable Tecrasait,  en  les  remoutant  au  Ciol  d'ou  ils  provenaii^nt.  Ndriananaharj  lui  rdpon- 

dit  :  ̂^Je  Ven  fais  don,  garde  les  avoc  toi,  car  tn  en  auras  besoiu  tut  ou  tiird.  Bi,  [uir hasard,  ils  iie  te  servaienfc  a  rien,  les  homnies  et  les  aiitre.«  .'ujfniaux  sauront  nn  jonr  en 
tirer  profit  et  te  seront  eternell-  meat  recoumussaiits  de  les  leur  avoir  coa.-ci 

C'est  depuiscette  epoque  que  les  arbres  et  les  pierces  se  trouventjjur  la  torro  et  sent 
utiles  a  toutes  les  betes  ;  coacune  s'en  sert  suivant  ses  besoius  et  ses  conditions  d'exii^- 
tence  comme  logement  aussi  bieii  que  co:nmo  materlaux  de  construction. 

'\VS. 

XIX 

Origins  des  simples  :  L^Homme,  le  "Takatra '(1)  et  le  'Fakara'X^) 

A  Porigine,  Dieu  crea  trois  etres  males  :  riionimOj  lo  takatra  et  le  faraka.  Ceux-ci, 
n  ayant  pas  de  progeniture^  demandfereut  instaminent  a  Ndrianinnhary  de  leur  dounor 

une  descendance.  ^^Buvez  de  Teau^  leur  dit  le  Createur^  et  vous  aure/-  des  enfants.'*  Ce 
qu'ils  firent,  des  leur  an^ivee  sur  la  terre.  lis  eurent  efFectivenu'nt  des  petits,  mais  cenx- 
ciy  malgre  tons  les  soins,  moarurent  jeunes.  Desespoir  des  parentS;  qui  vinrent  au  Cicl 

s'en  plaindre  a  Ndriananahary  et  le  supplier  de  rendre  la  vie  a  lenrs  cnfants.  Dion  fit 
droit  a  leiirs  reclamations  et  remit  a  chacun  nne  ceinture,  en  leur  disant*:  'Trenez  cetle 
ceinture  que  vous  mettrez  autour  de  votre  taille  avaut  de  redcscendre  sur  la  tcrrc  :  sa 

veriu  fera  ressusciter  vos  enfants,  si  reus  marcbez  jour  et  nuit,  sans  p^rdre  de  temps  et 

Sans  vous  arreter  en  route  ni  pour  boirCj  ni  pour  vous  reposer  ou  vous  amuscr/^  Les  trois 
Compagnons  promirant  d'execut*?r  ponctuelleijueut  les  recommandation-  divines,  et,  apres 
;  voir  remercie  le  Createur  du  T)recieux  talismao,  se  mirent  gaiement  eu  route,  la  ceinture 
aux  rcms, 

pour    regag-ner  leurs  demeuros  terre.stres.  Mais  en  cbemin,  leurs  bonnes  dis- 
&"« 

positions  s'evanouirent,  adieu  voeux  et  promesses  :  rhomme  et  lo  "takatru",  mourant  de 

soif,  n'hesiterent  point  a  boire  a  toutes  les  rivieres  qu  ils  roncontrerent  sur  leur  pa«=r)gp  ; 
fatigues  fie  leur  longue  course,  ils  se  reposerent  partont  a  Touibre  fraiche  des  arbres  ot 

s'amns^rent,  comme  des  enfonts,  sur  le  sable  des  rives,  apr^^s  s'etre  baignps  dans  'es  cours 

d' Q 

f 0  i  s  t, 

t 

extenue  de  fatigue  et  couvert  de  sueur  et  de  poiissiere,  pas  une  fois,  il  ne  songea  k  imi- 

W  ses  caniarades,  lorsqu'ils  Aiisaient  balte  pour  se  desakerer,  se  bnignor  ou  se  reposer *^**'*  ■•  *  ̂   ****  H  ^«  4 

->**   **^.„   «.»»,.,   „^.»^«««t   ^**^„.W****«""**-"*^^*^— -   **"   ^.   „,<+**„*—   .«-*" 

.*|,-b-4.##*i**-*'^^ 

fc 

•MM 

(1)  Tukatra,  Scopus  uml>retr«,  genre  (Vechissier  qui  con.'^frvit,  on  loin  des  covrs  d'eau,  a
  la 

urche  des  grands  arbres,  vn  nid  e'norvie  avec  des  hranc/tes,  des  roseaux  et  de  la  loue. 

(2)  Faraka,  giiepe  maqonne  (a  corps  noir,  a.  ailles  juunes),  appelee  ̂ 'fangaraka''  par  Ic-o^  Ho- 

^--a  (Obertliurella).  Xe  faraka  construit  h  Vivterieur  des  maisons,  contre  hs  murs  et  hs  cloimm^ 

des  vids  en  terre  a  phtsieurs  compartiments~La  gv<pe  pond  dans  ces  cases  apies  ?j  oroir  place  de, 

menues  hestioles  (chenilles,  araiane'es,  petits  insertes  mous)  quelle  a  anesthesias,  an  prmluWe  pour les 
preserver  de  la 

tpt 
9 

lefc 

sforment  en  neiits  ft 
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avec  delices.  II  tournait  la  tete  pour  ne  pas  siiccomber  a  la  tentation  et   poursuivait  coiu 
fmin,  afiij  de  reintegrer  son  donncile  avant  la   tomhee  deia  nuit  et rageuseinent ch 

cf 

de    recueillirle  fruit  de  ses  efforts  et  de  ses  privations,  en  rei 
aimes,   suivant  la  promesse  divine  en  laquelle  il  avait  foi. 

De  retour  chez  eux,  rhomme  ef  le  Takatru  essayerent  en  vain  de  ranimer  les  corps 
inertes  de  leurs  enfants,  pas  un  ne  reiuua.  Mais  le  faraka,  inspire  du  Ciel^  et  sans  dou- 
te  aussi  par  la  vertu  agissants   de  la  diviie   ceiuture,  eufc  Tidee  de   reculllir  une  grande ^  ■ 

quantite  de  petits  insectes  et  de  menues  larves  qu'il  logea  dans  les  coniparfciments  super- 
poses de  sa  maisoa  de  boue  dessechee.  Aus.si^  pea  apres^  sf^s  petits  revinreut-ils  a  la  vie? 

k  la  grande  joie  de  Theureux  pere.         .       ̂  

A  cette  vuej  rhomme  et  le  takatra  adresserent  de  nouveau  leurs  doloances  au  Crea- 

teur  et  reclamerent  amerem'^nt  centre  le  traitement  de  faveur  dont  jouissait  le  faraka. 

*^C  est  de  votre  faute,  repondit  Ndriananahary,  vous  n'avez  pu  faire  revivre  vos  eu- 
fants  parceque  vous  m'avez  dosibei-  Si  vous  aviez  execute  ponctuelleinent  mes  ordfes 
ainsi  que  I'a^fait  le  farak  i,  vos  pstits  auraient  ressuscite  comme  les  siens  et  seraient  maiir 
tenant  bien  vivaats.  Pour  les  raaimer,  de  meme  que  pour  vous  guerir  en  oaa  de  maladie> 

il  ne  vous  reste  qu'nne  ressource  :  employer  Teau  que  vous  avez  bue  en  cbeaiin  aprfes  avoir 
quitte  le  Ciel  et  utiliser,  comme  medicaments,  Tecarce,  les  racines,  les  feiiilles^  les  fleurs 

et  les  fruits  des  arbres  qui  vous  ont  abrit^s  de  leur  ombre  pendant  la  route."  Puis  il  dis- 
parut  a  leurs  jeux. 

^     Voila  pourquoi  Teau  et  les  vegetiux  s^rvent  anx  homines  de  medicaments  et  gue- 
rissent  tous  les  maux  :  c'est  un  don  do  Dieu. 
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L'ANCIE VOLGAN D'AMBATOLAMPY 

(ANKARATRA) 

pirleR.  P.  MUTlIUO>f 

A  Aiuhutoliimpy,  qiinnd  on  monte  tie  la  vulloode  rAinparihiinennj  petit  cowr^  iVeun 

<\n\  coule  au  has  do  ta  ville,  pour  se  dinger  vers  h  nord  par  Tancionne  ronto  dc  Tana- 

narive, OB  ne  peut  qu'ctre  frappcdu  cbangeinc^ut  (jui  s'opcre  d:iiiS  la  cuistiiution  ('^/■ologi- 

que  dn  sol.  Dans  la  vallee,  on  volt  afflouror  io  gaoiss  et  la  terre  lateriti(|ui'  qui  en  ju-o- 

vient  :  ici^  comme  en  general,  dans  toufce  la  region  envirounante,   la  roche  cri-t;Jl(,;>1ivl- 
lienne  est  orientee  Nord-Nord-E^t,  av 

peiK 

lage 
vers  le   Sud-E>t  —  Maii=^  au  Nord  de 

h  petite  ville,  quand  on  a  depasse  riiopital,  on  n*^  tarda  pas  a  reinarqiu^r,  <=nr  \v.  diemin, 

et  particulierement  snr  le  tahis  g::nche,  de  nombreux  Idocs  rends  ayaiU  de  (juolqucs  conti- 

metres  a  deux  on  trois  deciiuetr(  s  de  dian^eti'e,  dont  In  teinte  va  du  gris  funcr  an  noir- 

Ce  sont  des  linmhps  fit  divers   produds  do  projection  volcaniiiue,  formant  de^.  couches  u>- 

sez  epaisrfesj  qui  s'econdenfc  sur  toiite  la  hauLeiir  voisitie. 

C'est  la  I'indice  d'lm  aiicieu  centre  eruptif  qui  no  p-^ni  etre    eloi,iri,o.  L-  ]mint  cul- 

minant de  cette   petite   region  dc  projections  et  de  hives  e^t  le    mont  Antiunpuuiainn.- 
) 

1 

qnoKjii*  as>''?i  riippro clie  tin   ̂ VAn'\  m\\<A( 

truuve.    clio^e 
volcaniriiie  de  rAnkaratni— 19  k  ii  <la  Tsi  ifajiivona,  a  vol  d'oi-'-au 

remavquahle,  sensibleraent  a  la  mene  longitudo  qu.  le  petit  V.^tov
orona,  xolc.n  d'avant- 

garde,  situe,  Ini,  a  uiie  distance  Je  40  km  plu«^  an  Nord,  et  a  12  k.n
  Snd-Uaest  de  Tana- 

narivG,  et  beaucoup  plus  isole  en  plein  terrain  cristallopliylli^a. 

L'nncien  volcan  d'And)atola'npv,  au  contraire,  est  en  continuite  ay
ec  le.  r<H-lr .  vol- 

anique.  de  I'Ankar.tra,  mai.s  il  ne  s'y  rattacbe,  .ernhle-t-i),  que  mt.t
^rie}Ieu,ent,  par  des 

,s  de  roclies  trachytiques,  qu'ou   trouve  sur  le  chemin  qui   c
onduit  a  Andra.uty  et 

cam 
traine 

au  Tsiafajavona. 

La  niasse'eruptive  emise  par  ce  volcan  d'Ambatdla-npy  c
onstitue  maniA-ten.erit  font 

le  relief  ̂ aiUant  qui  domine  An.batolarnpy  au  nonl,  et  probablomen
t  an.^.  an  .nd.  lar 

contre,  leshantenrs,  h  I'est  sout  nniqnenient  for-nges  d.  cj
neis,  ou  tout  an  plu.,  de  qmd- 

quos  trainees  de  bloc,  granifqnes.  O  volcan,  dont  le  cratere  f  nilde  avoir 
 .U-  «"  j-»;|j^'» 

point  culminant  d*Antamponimmiantoandro,  pre.^  du  vi illa'^e  de
  Beina^oandro,  a  du  don- 

f.r  ;  la  deuxK  no,  ,,1,,.  I™...-,  =0  pvoL-nge  ver,  le  N.,r,l
,  a  ,,l„s  rf,-  o  km     u^u  ■  A,„  ,a  .  - 

maintv   on  elle  doinlne  de   a  meme  mani^re  (a  ron*"''  et  la  \oa 
  ̂ ^  ̂   ̂  '      '^ 

rige  vl';rO  tt   l.™ina,,t  la  vail,',  actuelle  Je  lA,,,,.-;!"---  ''[Yi:Z:fZ::^^Z 

mar,|„aUe  par  .«„  i„.livW„aIi..-.  Men  caraet,'.ri.ee,  sar  1. 
 I,„rd  or,o„fal  .1,,  ̂ran.l     ,     'f   "' 

cani,™  :   Ltr.  ,,es  tn-is  Rrancl...  coulees,  
il  »  <ion„.'.  nne  ,ua.s..  pn,.<,u.e  de  |.r..,«.h„„.

 \. 
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bombeS;  lapilli  efc  cendres.  Celles-ci  se  sont  deverseeSj  semble-t-il,  surtout  vers  le 

Sudj  ou  du  moins  c'est  la  qu*on  paut  les  observer  le  mieux  actuellement :  elles  sont  par- 
ticulierement  iiettes  tout  pres  et  a  TOuest  de  la  grand  ronfce.  L'erosion  a  entanie  pro- 
fondernent  cette  masse  incohorent^,  en  creusanfc  la  vallee  actiielle. 

Peut-etre  y  a  t  il  uue  quitrleme  (coulee)  vers  le  Sud  :  car  un  tron^on  de  lave  s^obser- 
veentre  les  deux  petits  /ilUges  de  Boaiasoandro  et  d'Ambouiandrefana.  Mais  cette  lave 
pourrait  aussi  provenir  d'un  centre  volcani  que  plus  rapproche  de  TAnkaratra.  l)es  re- 
cherches  plus  minutieuses  sur  le  terrain  et  des  Observations  microscopiques  de  la  rocbe 
permefctraient  sans  doute  de  trancher  la  question.  .      . 

r 

Le  volcan  d'AmbatoIampy  se  rattache  plus  probablement  coinme  les  autres  volcans 
excentriques  k  la  troisienie  et  derniere  phase  des  eruptions  de  FAnkaratra,  la  phase  denoin- 

Lacroix.  II  correspondrait  ainsi  a  rAmboliimabavony^  a 
rAmbohibolomlebibe,  au  Votovoronkely.  A  ce  type  parait  se  rattacher  encore  le  volcan 

de  Namosira^  situo  sur  TOmbifotsy,  a  TEst  d'Arivonimanio^  volcan  d'avant-garde^  lui 
aussi,  mais  aujourd'hui  mine  presque  coraplfetement. 

mee  des   nephelinites  par   M 

-v* 
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Sur  de  nombreux  aiOeursments  de  diabase  dans  la  region  d'Anianamalaza 
par  le  R.  P.  MUrilUON 

La  region  rl'Antaiiainalaz;i,  au  proinier  aspect,  ne  dijffere  guere  des  autres  regions 

de  rimerina  :  elle  presente,  elle  uussij  ses  hautes  suillies  roclieuses,  ses  pctits  plateaux 

ou  bombeiiients  plus  ou  moins  oLtus  de  terre  rouge  et  ses  vallons  plats  cultives  en 

rizieres.  Oependant,  ici,  les  saillies  rocheuses  sent,  ce  semble,  plus  nombreuses  et  sUr- 

tout  elles  affectent  habituellement  la  forme  de  domes  arrondis  tres  caracteristiques.  C'est 

qu'ea  beaucoup  -de  points,  la  rocbe  n'est  plus  le  gneisf',  ni^iis  un  granite  pofpliyroide. 

Mais  c'est  la  une  circonstance  sur  laquelle  je  ne  veux  pas  insiter  en  ce  moment. F 

Un  caractere  plus  remarquable,  niais  qui  ne  se  revMe  que  par  I'etude  detaiUee  du 

terrain,  c'est  la  presence  de  norabreux  affleurements  d'une  rocbe  eruptive  uncienne,  la 

diabase  :  J'ai  decouvert  et  etudie  justja'a  28  de  ces  gisements  :  ils  sont  genernlement 

disposes  en  aligneraents  bien  caracterises.  On  peut  distinguer  six  alignenients  fprmes 

cbacun  de  trois  a  quatre  affleurements  plus  ou  moins  distants  les  uns  des  autres.  Je  desi- 

gue  ces  alignements  par  le  uom  du  bameau  ou  village  qui  en  est  loplus  voisin.  Ce  sont : 

1°  L'alianement  d'Ambatofolaka,   a   quelques  4   km  Nord-Est  d'Antauamalaza,  au 
bas  du  versant  sud  du  mont  Faudana  —  quatre  affleurements  distincts. 

2°  L'alio-nement  de  Tsarafara,  a  1  km  a  peine  au  Snd  et  au  Sud-(»uest  d'Antauama- *aza — trois  affleiireinents- 

3^  L'alignenient  d'Ambohidranomainty,  a  TEst  ct  a  2  km  d'Antamimalaza  —  qua- tre affleurements, 

5^*  L'ali^rnement   d'Imaola,  au  Nord-Nord-  Kst  et  a  2  km  d'Antanamalaza  —  trois siffleurenients. 

6^^  Enfin  I'alignement  d'Anerindrano,  a  quolque  8  km   Nord-Est  d'Antanamalaza 

et  a  pres  de  2  km  Nord  d'Anibatomunga  —  trois  affleurements. 

Les  caracteres  de  cetfce  roche  eruptive  et  do  c-s  gisements  sont  les  suivants 
 : 

La  roche  se  presente  en  bloc?  arroadis  ou  ellipsoidaux,  dout  le  diatnetre
  va  de  qnel- 

s'alterent  par  ecailles    conceutriciues  :  le  noyau  central  est  tres  dur  et  a  peu    p
res  tou- 

jour s  inaltere. 

La  rocbe  n'affleure  que  dans  les  vallons,  au  niveau  mcme  des  riz
lc^res,  ou  tout  au 

plus  a  5  ou  10  metres  au  dessns  de  ce  nivoui.  iJne  seule  fois,  a  TLst  et  p
re^  d  Antana- 

malaza,  on  la  trouve  a  20  ou  2d  metres  d'alt.lude.  -  C'est  dire  que  cet
te  diabase  est  une 

rrche  de  profonde.ir  sous-jacente  au  gneiss  ou  a  la  terre  rouge  qui  en  p
rovient. 

Ces  abVnements  de  diab.ise  ont  ou  sonbleat  avoir  uno  orien
tation  Est-Ouest  ou 

Ouest  quelques  dccrres  NorJ.  Ce  n'est  pas  la  I'orientitiou  de  feuiUeta
ge  des  coucbes  gneis- 

«iques  qui,  autour  d'AntiuKunilaza,  sont  d^ig^es  entre  Nord-
Ouest  et  ̂ ^ord-^ord-Oncst. 

Mais  cette  orientation  Est-Ouest  se  trouve  nju  loin  do  ces  gisements  de  du;bas
e,  dans    le 
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chainon  gneissique  marque  par  les  sommets  d'Ambatotelo-niirahavavy  (ou  des  Troh 
S(jeurs),  d'Ambohiborona  et  d^AmbatomalazU;  chainon  qui  doraine  la  rive  droite  de  la 
Varahina  du  Nord  et  de  I'lkopaj  dans  la  region  d'Antelomita.  —  Elle  carrespond  ainsi  a 
une  direction  de  plissement  quij  comme  on  le  sait^  est  prodouunaute  dans  TOuost  et  le 
Nord-Ouest  deTananarive. 

Ces  affleurements  de  diabase  seni blent  representer  des  saillies  locales  et  rapprocbees 

des  sortes  d'emergences  anticlinales  d'une  masse  plus  etendue  et  plus  profonde  de  la  m6- 
me  roche  :  il  est  remarquable,  en  efFet^  que  la  vallee  voisine  de  Tlkopa,  qui  est  a  une 

cote  notablemeiit  inferieure,  ne  parait  pas  presenter  d'affleurement  de  diabase.  D*autre> 
part,  les  trois  ou  qnatre  giseinents  de  diabase  que  j^ai  signales  en  divers  autres  ppints 
souvent  fort  ̂ loignes  les  uns  des  autres,  derimerina^par  exemple,  a  Fonoarivo  et  a  Am- 

bobitraivo,  permettent  de  soup9onner  la  presence  d'un  magma  basique  tres  etendu  dans  le 
sol  profond  du  centre  de  Madagascar. 

La  ligne  moyenue  d'affleurement  de  cette  diabase,  dans  la  region  d'Antanamalaza? 
est  en  relation  de  voisinage,  mais  ne  coincide  tout  a  fait  ni  eu  position  ni  en  din  ction 
avec  Fanticlinal  des  couches  archeemes,  qui,  lui,  passe  un  pen  plus  au  Sud  et  au  Sud-OuesL 

I 

i 

*  * 
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Compte-rendu  d'un  voyage  geologique  dans  les  regions  en  krdure  M  et  Quest 
DE  L'ANKARATRA 

Par  le  R.  P.  MUTHUON 

Le  saiuodi  matin,  24  aout  1918,  nous  qnittions  Antsirabe,  M.  Lamberton  et  moi, 

pour  comniencer  notre  excursion.  Notre  but  etait  de  visiter  le  massif  du  mont  Bity  et 

la  vallee  de  la  Sahatany,  puis  de  rcmonter  vers  le  nord,  pour  etudier  les  volcans  du  voi.- 

sinage  de  Betafo  :  cela  fait,  nous  devioas  pousser  encore  plus  au  Nord  vers  le  Vavavato- 

Nous  nous  proposions  de  faire  une  etude  aussi  complete  qiie  possible  de  ce  massif  si 

special,  en  le  traversant  plusieurs  fois.  Nous  voulions  ensuite,  passaut  par  Faratsiho, 

visiter  le  prolongement  de  I'Ankariitra  vers  le  haut  Kitsamby.  Cette  deruiere  partie  de 

notre  prog-rauune  ne  put  etre  realisee,  faute  de  temps. 

La  niatineo  du  saniedi  24  fat  employee  a  visiter  le  volcan  le  plus  voisin  d'Antsirabe, 
le  mout  Vobitra  on  Vobidronono  :  cet  appareil  eruptif  est  remarquable  par  la  nettete  de 

sps  proj.'ctions,  par  une  coulee  dirigee  ver?  le  nord  et  par  les  nombreux  
cristaux  d'au- 

gite  meies  a  ses  debris  de  projection.  L'apres-midi  est  consacree  a  la  region  de  Vin
anin- 

karena  :  ce  rvrand  villa oe  occupe  I'extremite  d'une  longue  coulee  de  lave  venue  de  Tltavo 

(P.  dela  Ba'thie.  Bui.  Acad.  Mai.  1913,  p.  200).  Au  Nord  et  au  Nord-Est  de  Vinanin
- 

karena  sont  deux  groupes  de  sources  salines  :  celles  d'Antsiravazikely,  sur  la 
 Sayolam- 

bo,  petit  affluent  dedroitedc  la  Mauandona,  sont  riches  en  sels  ;  elles
  ont  forme  tout 

autour  du  point  d'emergence,  du  travertin,  des  depots  siliceux  compacts  et  de
s  conglo- 

merats  abondants.  Les  sources  d'Antsira,  dans  la  vallee  de  la  Sahatsio,  out  
plus  de  de- 

bit, mais  des  depots  beauconp  phis  rcstreints. 

Bu  dhna>i('he  25  au  mavdx  27.  Etude  du  mas.  ̂   _  T     j  i      '      rf 

nanc]ona,18t;e  kilometre  dela  route  du  sud,  nous  visitons  ime  sorte 
 de  dyke  eruptit, 

f  nnant  une  colline  bombee  en  forme  de  cylindre  couche,
  d orientation  O.-^.U. 

Uemnrquons  cette  direction,  qui  se  retroavera.  La  roche,  detextui^
  fine  et  compacte,  a 

ra.il  uu,  se  resoud,  au  microscope,  en  un  agregat  de  cristaux  
et  de  microhtes  qn.  fait 

reconnaitre  un  bnsalte  doleritique.  C'est  bieu  la,  ce  semble,  
le  dernier  temoin  des  pheno- 

nienes  t'ruptifs  de  I'Ankaratia,  vers  le  sudp. 

Le,„n.sifdnn.ontBit>r  est  e«e,.ticlle.nent  eonsti
luo  par  m,e  enorme  n.as.e  He 

Tnrt.ife.  fornumt  chuinon"  trfe  sullant  (2857  m.),  e
ntre  lu  v..II«e  de  a  Manandon  > 

(ISOOm,  )  ,-t  Il.st  et  oelle  de  la  Sanatany  (1400  m.)  i
  Toucst.  Cet  ensemble,  selon  t»ute 

vraisend.lance,  doit  son  origine  .a  ,u.  „u  deux  off
i.n,lre,.ents  monoclmanx  qm  on tcrec 

I  I     w  •       1        ̂        i»A«a.nli!nnn'mM  pt  Ju  Valine  plus  j?cciaentee  de  la  ̂ anata- 

ny  :  dans  ce  numvcMuent^  le  mont  Ditj  a  au  sta  huuil/.*!.^
^ 

a  nnc  /^raiido  haureur. 

¥ 
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L'ascensiou  dii  mont  Bity  est  laboriense ;    nous  refFectuons  le  luncii  26  aoiit,  en  sui- 

vant  d'abord  le  lit  accidente  d'un  torrent,  la  Varian:i,  qui   descend   de   la    montagne  par 
Tine   succession  de  chutes.  En  ba?j  ce  sont  des  gaeiss  assoz  decomposes,  devenus  meme 

tt'.rreux^  generaleraent  bien  feuillet^s,  orientes  N.N.O.  et  releves  vers  raucienne   depres- 

sion lacustre  qui  est  a  TEst  ;  I'erosion  a  e\i  beau  jeu  sur  ces  coucbes  meubles  et  grossie- 

rement  beterogenes  :  ̂ Aussi  le  nive:m  des  riziereSj  au  sud  d^Ambobiponana,  se  raceorde- 
t-il  au  relief  voisin  par  une  parol  presque  verticale,  —  Vient  ensuiteie   gneiss  plus  cbir^ 

en  gros  bancs,  que  le  torrent  traverse  en  cascade.   Plus  baut,  on    coupe  des  micaschistes 

fins,   un   pen  lustres,  interstratifies  avec  les  gnsiss,  et  Ton  entre  dans  Ics  qnartzites  pro- 

prement  dits  du  Bity..  Entre  1550  et  1700  in.  environ  d'altitude,  on  traverse  une  grosso 
bande  de  granite,  peut-etre  int3rstratifie5  sous  forme  de   gros  blocs   arrondis,   distribues 

en  desordre   sur  la  pente  et  se  prolongeant  jusqu'a  Pextremite  nord  du  massif:  c'efet  a 

cette  extremite  nord  qa'ils  affyctent  la  distribution  la  plus  pittoresque  de  chaos  rocbeux: 
la  ils  dressent  dans  les  airs  les  deux  enormes  pitons  dits  Faliandro. 

Quand  on  sort  do  cette  hnwh  de  granite,  on  r.Micro  dans  les  quartz  ites  et  on  ne  les 

quitte  plus  jusqu'au  somuiet  :  ce  quartzite  est  forme  de  quartz  a  grni  n  tantot  fin,  tan- 

t6t  grossier,  avec  quelquefois  un  pen  de  mica  ;  il  est  souvent  bien  feuillete,  L'erosion 
le  segmente  en  blocs  anguleux,  do  grandeur  variable,  entasses  les  uns  sur  les  autres  et 

donnant  souvent  au  p^jysage  un  aspect  ruinif  orme  tre.^  accuse,  avec  quelque  chose  de 

heurte  et  de  herisse. — Dans  la  partie  sud,  un  aaticliaal  localise  accidente  le  grand  chai- non  monoelinab 

Sur  ces  qnartzites  et  a  latitude  qu'atteint  le  mout  Bity,  la  iluro,  formee  d'herbes 
et  d'arbustes,  sans  etre  exuberante,  a  une  allure  speciale  :  outre  un  bambou  de  petite 

taille,  le  "volombato'^  on  ''^bambou  des  pierres''  qui  monte  jusqu'au  pic  le  plus  eleve^ 

il  iraporte  de  signaler  comme  plus  caracteristique.*  2  plautes  grasses  remarquables :  sur  une 

masse  epaisse,  cbarnue,  gonflee  de  su^s  et  d'eau  et  soMdement  collee  au  sol  pierreux, 

s'elevent  d'elegantes  fleurs  d'un  jaune  eclatant.  Ce  sont  deux  especes  d'un  mcine  g^^nre  :^ 

leur  nom  malgacbe  est  Tsimoudriinondry.  L'espjce  non  rauiiKee'vl)  *^^t  assez  coannune 
sur  tons  les  s^uimets  dj  quartz  ou  do  quartzite  de  rimerina  :  quant  a  lespece  r.iinr 

fiee(2),  je  ne  Pai  pas  encore  vue  ailleurs. 

La  bande  de  quartzite  qui  prtk-ele  les  granites  se  developps  et  s'olargit  versje  JN.£j. 
du  mont  Bity  et  y  form T^'iiu'^    Dauj       ^,             ^   ̂ _  ),  eu  tonne  de   ehaino, 

la  direction  du  sud,  les  rocbes  du  Bity  se  probngent  sur  la  rive  gaucho  do  la  Maunndo- 

na  :  d'autres  cbainons  de  quartzite  presqu'aussi  pui^^unts  se  succedent  dans  1  oue.>t, 
mais  nous  ne  les  avmis  pas  visites. 

Au  nord,  le  massif  du  Bity  se  terinln3  brusquemant  dans  uue  depression  relative^ 

due  probablement  a  une  faille.  Par  un  contraste  frappant,  cette  depression,  d'altitude 

moyenne  de  1750  in.,  est  fornu'^e  de  crotipes  horbeuses,  mamelonne^^s,  pauvres  en  amei  - 

rements  roclieu^  :  c'est   Tetfet  ordinaire  du  passage  ou  d'un  long  sejour  des  eaux. 

h-A  rall't^e  de  la  Sahatany,  a  la^uells  nans  donnons  les  quntre  jours  smvants,  est 

plutot,  dans  son  ense:ublo,  line  gorge  de  p3U  do  lirgeiir,  tres  acsldentje,  une  succ(>smoi> 

de  potites  expinsions  creiiseos  par  Io>  oia\-  et,  de  saillies  roc'ieases  :  elle  est  doinmea  <  «■ 

haut  par  le  mont  Bitv,  qni  a,  de  ce  cote,  sa  pente  la  plus  al)n.}.to.  Les  terrains  deculturo 

Y   sont   d'etendue  restr.  into,   surtout  dans    la  partie    meridionals  :    uu:iii  la  pupulatioii 

(i)  'Pachf/podtum  rosulatum. 
(2)  Pachjj podium  hj^evicaulr. 
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est  elle  p3U  nombreuse.  La  Saliiitany  la  parcourt  Uiborleusemeat  et  fiult  [mr  rojoiuJr<»  la 
Manandona  sortie  elle-meine  de  la  sforoje  suuvaufe  da  Bity.  Duns  cottc*  ro£fion  dn  cnn- 

fluenlj  les  eanx  s\'irrct6rent  et  couJerent  a  des  niv^eaux  cloves,  avant  de  trouv(T  Tissue 
actuelie  Vers  le  sud-ouest.  CJii  pen  en  amout,  iin  gros  ainas  de  pondlngiio  t<Mnoigno  de 

rerosiou  intense  qui  s'exevca  sur  ce  flaiic  sud-oacst  da  inout  BItv,  Mais  cetfce  vuUco 
peu  liospitaliere  de  la  Sahatauy  a  pour  elle  ses  aombivax  cipolias  et  ses  filons  de  poo;- 

matite^gisements  de  picrros  precieuses  ot  de  torres  rares.  Ci<  cipolins  fomieut  unc  bande 

^ssez;  iireguIierG;,  uon  rectilio-nej  d'orieatatiou   approximativemont  nord-sad,  sVtendant 
«ans  interrnprion  on  presijaci  depuis  Atnbatofang?lria.i  jus  pie,  pros  des  sources  de  hi 

Sahataay,  sur  quelque  50  kiloai^tres.  Daus  la  region  d'AaibitofannrdLina^  ces  cipolins 

s'etaleiit'est-ouest  d^iao  .uiaier^  discon'.Iaae  ;  au  sad  da  ao:it  B:ty,  sur  les  deux  rives 
de  la  Mauandolui^  la  bande  calcaire  s'clargit  encore  en  un  coude  brusque,  ponr  rejolvlrc 

k  Touest  la  vallee  do  la  Sa'a  itauj  ot  accoaipagner  cs  cjars  d^eau  :  .^  Mileai^afc,  vers  le  Jnjli(?u 
de  la  vallee,  la  trainee  so  biTurque  ei  les  cipolins  afd.^nreufc  sav  les  deux  rives.  — Princi- 

palement  dans  la  partie  nord  do  ce  long  parcoars^  les  cipolins  sont  c-oAime  eucLas=cii dans  un  lit  de  micaschistes* 

Tres  souvent  ces  cipolins  se  trahisseiit,  me  no  de  loin,  par  la  vegetation  qui  les  re- 

<'ouvre  :  ils  portent  en  eflPet  de  nomhreiix  et  biziures  uloes  (Aloe  muro-hida  Baker)  que. 

les  Malgaclios  nom  nent  "valion'  olona" -aloes  a  appareiice  huinain-,  a  cause  cle  la 

vague  rfl333:nhlance  qu'ils  ovo  in^nt  d'etre?  liinvvins  Jispar.sci  sur  los  croupes  qui  les 

portent  exclusivemenl.  Ce.s  cipolins  coutiennent  les  prin«ip'.UK  filons  de  p-^n-
.tito  geni- 

mit;^resdelareo-ion:  coinme  on  pent  le  voir  dans  I'interessante  carte  mini^rc  
encore 

inedite  d.^  la  reo'iou,  dressee  par  Mr.  Hasanioel  ;  ces  filons  sont  tres  ordnian-ement  d
ing.-s 

EstOne.t  done  perpendiculairament  ou  a  peu  pres  a  la  stratification  
des  couclies  cns- 

tallophylli'enncs,  tandis  que,  dans  la  region  Kst  de  la  Manandona  1
  onentat.on  d^s 

pegmatites  est  liabitwdleinenfc  Nord-Sud  Ces  pf  gniatitxss  out  hvre,  d 
 y  a  quelqnes  an- 

n<'>es  beanconp  de  piei-res  preeienses,  beryls  auK  nuances  diverses,  tourma
hncs  poly- 

cliromes,  spessartine,  kunzit,^  ete...auj«urd-lmi,  ces  exploitations  sont
  abaudonnees,  pour 

la  pkpurt,  soit  pom  cause  d'epuisement,  soit  p  ir  defaut 
 de  mam-d'oeuvre. 

En  quittant  la  Sahaiany,  nous  allons  d.recteaient  an 
 nord,  traversons  un  clunnon 

d'altitude  variable  de  1850  I  2000  metres,  et  redesccn  Ions 
 dans  le  bassin  d  Ant.irabe- 

Betafo.  Nous  consacrons  a  I'etude  de  cette  nonvelle  regio
n  et  en  particuher  a  =es  volcans, 

six  k  sept  jonrs  en  tout.-Le  bassin  d'Antsirabe-Betafo  est,  commelon  sa.^  ""VCJ"!! 

relativement  basse,  entro  des  mas'^ifs  dont  I'altitude  ̂ vor^me  ou  depasse  2  lOO  m.  C  o  t  an 

Bord,  I'enorme  socle  de  FAnlcaratra,  dont  !e  soubassament 
 de  gne.ss  seleve  l-r  jdac^es 

^  plus  do  2000  m. ,  a  Test,  c'e4  le  bant  plateau  qui,  a  ptrhr  de  la  fal
nse  du  nmH  Urn 

d.;v,  se  releve  vers  le  sad-est,  jasqu'a  la  ligue  d.  
separafuu,  des  eaux  da  1  Onue  t  de 

k  M^nia  ;  au  sud,  se  developpe  un  massif  princq)  den.ei^t  A>r,ne  de  ,^  f^  'f ' J'  /;^ 

moat  Bit;  au  n.o^t  Olotsingy,  en  passant  par  le  n.;nt  Ton^deno  ;  a  y;  ;^^' ̂ ;  .^f  ̂ 

la.  ceinture  de  hauteurs,  aujoardlini  percee  et
  abaissee,  ̂   -leva  san,  douto  au  n....ns  a 

1000  on  1700  m. 

,  I'T    -i.'.    ,.,r  lu  r.*.<iiltit  d'*  moiivemcnts  tectoid- 

Cette  depression,  ainsinetteme,d.lehnntee^  '^.,  ̂     .^      .  de   AdUrs  o„  Hgnos   de 
<lnos  qui  se  soi  t  traduits  par  iV^^  effondre.nents.  Dcux  ̂ >-'tc  .  c  ae     '^    ̂   « 
f      ,  ...        •  +    ,a    T  A  Tire-nier -iVsteme,  parallele  a  la  granae  laia.  at  i>i 
fractures  pnncipales  s  y  montrent.  Lc  pre.niu  ̂ )-^^        t  VPiotr  i-Mm- no,    est   diri-e 
<?ote    orlcutale    de    Madagascar  et  a    la    grande   ̂

al'ee    Alaot.a   Man,.      , 
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j^^Nf,E. — S.S.O. — II  coraprend  :  1*^  la  graiide  faille  du  mout  Mandray,  qui  se  prolongt^ 
d'Ambohibarj — Sambaina,  sur  Tllempona^  ait  moiiis  jusqii^iu  coiide  do  la  Manandona, 

an  iS.S.Fj.  du  mont  Bity  ;  2*^^  la  vallee.  do  la  Lohalambo — Ambolotarabc,  et  celle  de  la 
{^ahatsindry,  au  N/tC.  et  N.N.E.  de  Betafo^  qui  semblent  !e  resaltat  delignesde  frartures 

priraTleles.  Dn  resto,  c'est  par  des  fentes  ayaat  cette  direction  N.N.B.  quo  sent  sorties 
la  plupart  dcs  laves  de  FAnkaratra,  suivant  ropiuian  la  plu^  probable,  qui  est  celle  de 
M.  Lacroix. 

Le  second  systeme  de  fractures  a  mie  direction  O-  N.  0.,  done  sensibletneut  pevpen- 

diculaire  au  preiuier  ;  c'est  k  peu  pres  la  direction  generals  du  groupc  volcanique  do 
Betafo  a  celui  dn  Vontoyorona,  A  ce  systeiueappartiennent  :  1^  ]a  grnndo  faille^  mention- 
nee  ci-des5us,  qui,  du  nord  du  ujont  Bity,  se  prolonge  vers  les  u)onts  Tongafeno  et  Olu- 

t:5ingy,  et  fait  bufcer  les  quartzites  du  sud  contre  les  gneiss  et  les  granites  ;  —  2''  la  faille 

marquee  par  le  cours   de  la  riviere   Audrantsay,   a  I'est  de  Betafo  ;  —  3^  les   feutcs  par 
lesquelles  se  fireut  jour  les  sources  theruio-iuinerales  dAntsiraue. 

On  pout  reuiarquer  ici  que  la  ligne  de  fracture  du  mout  Bity  et   ceile  do  TAndrau- 

tsay  constituent  uu  sj^steme  de  failles  en  echelon. 

Issu  de  cet  ensemble  de  dislocations,  et  a  une  epoque  qui  precede  de  peu  les  pre- 

mieres eruptions  de  i'Ankaratra  on  leur  fut  contemporaine,  le  bassin  d'Antsirabe-Betafo 
aura  desoru^ais  une  histoire  a  lui,  une  sorte  de  vie  in^lopendanto.  Los  phases  on  perio.les 

de  cette  histoire,  au  nombre  de  quatre,  iudiquoes  sominairoinont  par  M.  Lacroix  (C,  K. 

Ac.  des  Sc.  19  fevrier  1912),  out  ete  netteinent  precisees  par  M,  Perrier  de  la  Kathie 

(Bui,  Ac.  Malgaohe  vol.  XIL  1913,  p.  199  ;  -Balecon.de  Madagascar,  1915-1,  p. 

93  et  suiv).  Je  ne  fais  que  rappeler  ces  quatres  periodes  :  j*essaierui  ensuito  de  completer 
ces  indications^  eu  insistant  surtout  sur  le  role  etja  distribution  des  volcans. 

r 

li-ye  penode.  Grande  eruption  basaltiquo  de  TA^nkaratra,  se  traduisaut,  a  Antsirabe^ 

par  des  dykes  orlentes  0.-  N.  0.  —  En  me^ne  :emps,  etablissement  de  sources  chenno- 
minerales,  sufvafit  uu  systene  de  fontes  orieateis  dans  le  meuie  sens  que  les  dykf^s  de 

basaltc,  c'est-a-dire  paralielement  au  secoiid  systcme  de  fractures.  Gertaincs  de  ces  sour- 

ces, celles  d'Antsirabe  et  cellos  de  Ii  M  luandona,  out  donn<S  d'abondants  depots  de  tra- vertin. 
V 

2eme  periode^  Dos  eruptions  b:)u:Hises,  is-^ues  des  volcans  du  groups  du  Famoizan- 
kova,  situe  an  nord  d'Antsirabe,  inondent  la  depression  et  la  barrent  en  plusieurs  eu- 
droits.  Do  la  la  formation  de  cuv:^ttos  lacustres,  dans  lestpialles  viennenfc  se  dcposer  des 

alluvions  a  elo-nents  surtout  trachytiquesj  das  ceadres  volcai\ique3j  des  couches  de  totir- 

be  et  encore  des  coulees  boueuses  a  blocs  de  trachj^te.  Oe  sont  les  ciaerites  d'Autsirabe* 
Ces  couches  alternatives  d^alluvions  lacustres,  de  cinerites  et  de  couches  tourbeuses  out 
une  epaissenr  de  20  a  30  metres.  Le  lac  on  les  cuvettes  lacastres  discontinues  devaienfc 

s'etendre  d'Autsiraba  vers  le  nird,  jusqu'au  confluent  de  fOnive  et  de  rilcmponay  vers 
rOuest,  peut-etre  jusque  tout  pres  d*-*  lietafo  Par  places,  ces  depots  sont  recouverts  par 

les  dejections  volcaniqnes  posterieures.  L'epaisseur  et  la  grando  etendtu?  de  cos  depots 
volcaniques  et  lacustres  sont  la  preuve  d'uue  activito  intermittente,  ni  us  formidable;  des 
volcans  trachytiques  du  massif  du  Fainoizankova,  —  Ces  depot"^  avaiout  coMible  pe»i  ̂  

pen  les  cuvettes  lacu-t'cs  ;  en  menie  temps,  les  seuils  rocheux  qui  barraieut  les  nappes 

d'eau  ve.B  h*  sud  et  vers  Vouest  s'6taient  abaisses,  A  Betafo^  par  exomple^  rancien  sol 

"-'h 
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de  la  vrJleo,  reconvert  aajourd'hm   par  la   couUb  du  laroka,  s^mblo  ehv  a   quolques  10 metres  an  dessous  du  sol  actuol  de  lu  place  du  /narolie. 

^eme  pJriode.  Dinixie.ne  venue  b:is:dtique  de  TAnkarutra  efc  <'tal)li<soiuont  dos  vo]- 
cans  d'Ant.siral)e-Betafo, 

A  CO  mo.nentj  I'Ankaratra  envoie  vers  xlntsiraljc  dmix  cc^nlt^os  i):i>altiqnes  principa- 
les  qui  contribuent  a  doivner  an  reseaii  hydroorapln'quo  ?a  forme  actnelle  et  notaiiinient rejettent  la  masse  des  eaux  vers  le  cours  dc  la  Man:indona» 

En  memo  t'-mps^  plnsieurs  lig!]es  de  yolcnjis  vienn^nf  acoidonteria  partio  occidootalc 
deraucienne  depression  lacusfcre.  O'est  d'abord  raWgnerneiit  volcanique  8ainl)ai?)a-Andr;ii- 
kiba-Ainboniloha-ATrboliitsokina,  orirnt^  N.  N.  E.  Cos  qiiatre  voicans  no  soni  pas  f.ais- 
du  nicme  age  :  rAniboIiItsokina,  an  relief  plus  etface,  avec  se?>  i)roduifs  de  projc-cfion 

tres  alteres,  semble  notabienient  plus  ancien.  lis  n'ont  pus  la  meme  forme  et  aecuiunt 
des  modes  differents  d'aclivite  ;  mais  ils  affect(Mit  une  r<Mnarqnable  unite  de  direction^  et 
leur  ensemble  constitne  une  ligne  de  relief  qai  separe  le  ba:^sin  d^  la  Manaiidom  de  ce- 

lui  de  TAndraiitsay  :  ligne  do  partnge  des  eanx  relativenu^nt  recente  et  artifici**lle^  coni- 
me  on  voit.  —  Le  8ambaina  sen!  se.nble  avoir  duuue  une  couUie  quij  vers  le  >nd  ouost, 

couvre  les  hauteurs  de  lavonarivo.  —  L\ictivite  dc  I'Andraikiba  s'est  e])uise(*  provable. 
nient  en  ime  explosion  unicpie^  qui  a  cree  le  gracieux  bassiu  aux  eanx  bleues  que  1  oJi 
oounuit, 

.Dans  le  nord  de  Betafo,  une^  pont-etre  deux  lignes  de  volcans  ont  cette  metne  ori(MT 

tation  N.  N.  E  :  etablis  probaMement  sur  une  bande  d*^  terrain  fracture,  ils  encadrent  la 

vallee  de  la  riviere    Lohalani!)o- Ainbolofciirabe.  Le   premier  de  ces   alignements  volcnni- 

ques  coir^prend  les  volcans  Arnbitsika^  i^mbobitraniponga  et  Fasiua. 

Lo  cnvieux  Tritrivnkely  est  nn  poii  en  honlui-'^de  coltc,  Vn^ne  volc-mfque  :  c'e.-'t  ua 

crutere  d'explosiuii,  dnns  If'  gvnre  i!u  Tritrivii  ot  surtout  de  r'Andraikilui  :  ii  a  Vn^ynrt 

d'nn  gicrantesqne  cliaiidron,  do  qudque  3000  nu  de  diumetre  et  de  60  ui.  d«  i.rutmidMU- ; 

il  s'ouvrc  vers  ie  nnhvu  d'nne  depression  pre.-que.[»lat<',  que  ses  parois  doiidticiit  de  (picl- 

t{ues  metres  seidenioit.  Une  na[ipe  dean  sons  6pai<spnr  en  occupe  le  fond  tres  plat.  —  La 

deuxieine  ligne  voleaniqne,  plus  aypotheti<pio,  coinprcnl  rAnibohilsampina  et  le  .
Malm- 

tsiujo.  L'Ambubitsanipana  (21111  m.)  et  le  Farina  (2ir>3  m.)  *<'nt  les  geants  des  v
ol- 

cans de  Retafo  :  il<  font  la  foncti'on  eiitre  ces  -loraiers  et  la  masse  volcaniqu^  de  ]  Ank
a- 

ratra.  -  Lo  volcan  Ambohitramponga  est  rernarqud.le  p^^r  la  m-.sse  de  niatenau
x  ineu- 

Ijles,  cendres,  lapillis,  fragments  de  gneiss,  etc.,qri'il  a  d(»nnee. 

La  plupavt  des  autrcs  volcans  de  Betafb  sent  repartis  s«r  de
uN  lignes  paralleles  ori.n^ 

tees  0.  -  N.  0  et  jalonneut  aas^i  vrais  snbl.ble:nrit  d.nv  fci.tes  stnyant 
 lexp...  les  ua 

•<^mmdrement  dut  se  produire,  pr^pa^nt  la  vallee  de  rA-.dranty  <  .st,  au 
 su  1  d.  la 

vulle.,  I'uligneuient  Angilofotsv,  Kirogv  du  nord,  Kirogv  <lu  sml, 
 Intriva  -je  ne  cite 

que  les  termes  les  plus  sailiant^  d-une  sib-ie  qni  parait  We^  contmne
  ;  c.st,  an  noru  d.  lu 

'^i6mo  valloe,  ralianemenfc  An,bobiniaro-lav.ko-A.i>.itbt
ra,  qm  so:nbb.  b.t^n  a..s.,  cnni-^ 

Prondre,  pins  an  ̂   S.  E..  lltavo.-  Le  Sandadna,  sitn
e  s^nsillrmentsurcet  ahgnen.cnt, 

■est  ainsi  an  point  de  croisoment  <le  deiix  lign.s  volcnoique^  d-^  .b
reetimn  p.r,pdu;ular 

ros  :  cboso  pin.  reinarqnable  encore,  le  point  de  oroide  e.
nt  .b-s  deux  b>rm  .  volcnn.qn.s, 

Porpendicalaires  elles  Lussi,  Antsindra-Iav<,ko_  .'t  
An.bubitranqK)ug.-i^as.na,  p..r.e  I., 

deix  v<  leans  jnmcaix  d'Amliohimaro  et  d'Ard<dsika. 

btons  nn,donr>«  nnrf-pidar  tis  propres  a  qnc,que.^-nns  ue  ce. 
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Slid  de  rAudrantsaj  ne  semblent  pas  avoir  donne  de  coulees,  au  moins  importantes  .:  ou 
y  observe  sartoutdesproduits  do  projection.  Le  pittoresqae  dyke-pitondu  Vohimalaza^qui 
dotnine  rhorizon  sud  do  Betafo,  °.st  a  p3u  de  chose  pres  daas  le  prolono-oment  do  cet  aligne- 
ment  volcauique  du  sud.  Paraii  les  volcans  da  flanc  nord  de  TAndrantsaT,  le  laroko 

et  FAntsifotra  sont  retnarqii  ibles  p.ir  laars  caLile3.s  :  calle  du  lavoko  s'etend'au  loin,  jus- 
qii'a  7  ou  8  km.  dans  la  vallee  de  Betafo,  au  dela  de  Kanomafana.  En  amont,  et  co))join- tement  sans  doate  avec  une  coulee  venue  de  i'Ant^ifafera  ,  la  coulee  du  lavoka  barr.i  la 
vallee  de  I'Andrantsay  :  il  s'ensuivit  la  fonnation  d'ua  lac  sur  reiuplaceuienf.  des  rizieres de  Marintampoaa.  Les  aucieus  niveaux  de  terrasses  de  ce  lac  s'observent  a  diverses 
bauteurs  au  nord  et  en  coatre-ba3  de  lavonarivo.  L'eyistence  de  ce  lac  ne  fut  pro- bable :iieut  pas  de  bien  tongue  duree  :  Ij.s  ems  S3  creuserent  une  issue  soit   dans  le; 

s   m  a- 
terianx  peu  resistants  de  lu  coulee,  soit  a  la  surface  de  separation  de  la  coulee  et  (b'S  gneiss 

rest^s  en  place.  O'est  dans  les  eaux  de  ce  lac  en  voie  de  dispariti  )ii,  dans  les  eaux^de  la 
depression  d'xintsiravazo  a  Antsirabe,  et  s.uis  doute  dans  d'autres  valjonneinents  anilo- 
gues  que  se  sont  constitues  les  depots  a  Hippopotauies,  a  Aepyurais  et  h'inmnens.  Ces 
riches  depots,  qui,  a  Antsirabe  et  a  Marintampona  out  doune  une  si  belle  moisson  (I<> 

subfossiles  a  rAcad^niie  Malga'che,  indiquent  des  conditions  de  climat  et  do  veo-etntiou 
tres  differentes  de  I'etat  actuel  :  pluies  plus  abondantes  et  plus  frequ-utes,  vegetati.ui  ar- 
borescente,  faune  plus  riche  et  plus  variee.  Comnie  I'a  deniontre  :\[.  Perri.^r  de  In  Butln'e 
ilsemble  bien  que  cette  faune  ancienne  a  etc  detruite  par  rhonunc  nouveau  venu,suit 
directement,  soit  iudirecte.nent,  par  li  combnstion  de  la  foret. 

taruiiles  volcans  de  la  legion,  q'lolqa.-s-uus,  en  petit  noinbre,  sont  en  dehors  des 
alignemeuts  mentionnes  ci-dessus  :  tel  le  Vohitra  ou  \^ohidronouo,  dont  la  silhouette 
originale  ne  contribuo  pas  peu  a  donner  du  pittoresque  a  la  c-.pitale  du  Vakiuankaratra  ; 
tel  encore  rAndrefan^arahangy,  non  loin  a  I'Est  de  Uetafo,  rem  irqa.ible  par  ses  p,4its 
cristaux  d'olivine  et  des  fragments  d'augite  urron  lis  ot  d'apparence  roulee. 

La  vallee  do  Betafo  doit  aux  volcans  qui  I'oatoureuf,  uu  cichet  de  variete  et  d'origi- 
naht©^  une  teniarquable  fertilite  de  ses  rizi^res  et  de  ses  terrains  de  culture.  II  y  a  le  re- 
vers  de  la  niedaiile  :  ce  sont  les  toiirbillons  de  cen;lres  volcaniqu;;s  soulevds  par  le  vent 

d'Est  rendu  plus  rapide  et  plus  violent  par  le  retrecis=e;ti-nt  de  la  vallee  et  ̂ lar  I'-ippcl 
d'air  de  la  region  occidentale  plus  chaude. 

i 

.» 
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Holes  biologiquss  sur  quelques  aran^ides Madagascar 
Par  le  R.  P.  CAMBOUE 

/ 

^."c 

■  La  faiine  aruchnologlqnc  de  ]\Iadagascar  est  des  plus  riches.  Les  Dr.  Augustc  Tiu- 

son  est  ]e  preiiiier,  si  je  ne  ine  trompi^)  qui,  durant  un  sejour  asse/  prolongo  qu'il  pn^ 
tiuvG  dans  la  grande  ile  africaiue,  coaiiue  inembre  do  Tambassade  destinec  a  representor 

Ja  France  au  6oiironneiiieat  de  Radama  II,  otndfa  cette  faune  et  piiblia  b  resultat  de  ses 

Etudes  ct  observations  dans  uu  ouvnige  para  en  18G3  sous  le  tifcrc  de  ̂ ^Arcmnd  des  ties 
de  la  Jieunion^  Maurice  et  Madngascar{l).  Mais  W  reste  encore  beauconp  a  faire  a  ce  .«?!- 

jot.  II  est  en  effet,  assez  peu  d'entomologistes  qui  se  soieut  consacres  a  cctte  speciali((*  de 
1  histoire  naturelle  de  Madagascar;,  cependaut  si  interessante<2). 

II  m'a  ete  donno,  dnrant  quolques  loisirs  que  m\a  laisses  parfois  mou  ministero  de 

frequenter  un  pen  chez  Damo  Aracbnc  ;  et  je  ne  le  rcgrette  pas..  D'autaut  rnoins  que  jo 

puis  ftinsi  repondre  aujourdluii  au  ''desiderniiun'  que  me  nianifestait  deruioromont  uotre 

Tresident  de  FAcadenne  de  Tannn^'rivo,  le  Dr.  Fontovnont,  d'apporter  ma  petite  contri- 

butioa  aii\  oollections  du  Masee  d'Histoire  naturelle  fonde  sur  ses  heurensos  initiatives. 

Dans  une  visite  que  je  fij  derniercniont  a  cet  interessant  Musee,  je  remarquai  que,  riclio 

^n  specimens  divers-  de  Thistoire  naturelle  de  la  grande  iIc  africaine,  nos^  ̂^Aranuides" 

n  y  etaknt  point  cependant  oncoie  ropr/'ser.loes,  d'oia  mon  petit  envoi  d'aujourdluii  uv
ec 

les  notes  cijointes  : 
'*******r*^— **»*^fc*-*^    ^*rt*^t»i**i^^ 

»«■ vs»4t 

,<4«*fe«  +  A«-*'  ♦***  #*•*»*»•  *i**  ■ *^<-,.p-"^*-««**-.rt"*—-p»^-™-*-»**— ►»»""•' '-"•*^*
'"****'*'*"**"**'*"""**^   

,_,.^^         -.,^4^4'4   *4   ■   P*«   ■' 

(1)  Durdnt  un  seioiir  qiK'j^Ji' trete 

humonsU<r'es  amis  diSait  de  Im,  en  parodhnd  Virglle  :  ...  "I-^t  pater...  Areneas"  I  (si
c) 

te  Vinson  aimait  a  dire  qu'anant  wis  h,  fete  a  plmiems  Je>ieh-e
s  de  Vhistoire 

Dans  nn  autre  brdrc  chdee.,  rarai^p>ee  .^rrait  con.idrrJ.,  de  
pjr  la  mythoU^u  a.4.o«..,-  .  ., 

-^onune  ayant  nn  caracthe  lunaire  et  rcprJsculerait  le  premeranMre  hummn  h,  de  l^' "^^^ 

nn  savant  la  don.ait  naqui^'C  comnu  Ic  s>,.hole  de  r.nite  dc 
 .des  oppo.rc,  ';- U'rulanf  I  rnutd.^ 

<leu:r  poles  apparemvunt  irreconeUMs  de  in  pe.see  Innnauu-  :  nr>n.an.nre   %-'"'
.;« Z^^""";^ 

Vravd  tisserand  ,ui  vit  et  travaide  dans  s.   t.ile  font   en  etant  ̂ nd,pendanfe  ̂ ^^^''^^'^'Jl^l^^ 
chn,  ,r.n.   ........  {....  ,„.•;.,  ..  ...,.    ..„.nd  rlh  U  vcut,  h  rctirer  a  elh  ;  qn>  se  fmuve  ho,,  de  cette 
to 

lit  d'fitle-meme  cette  toile  et  pent,    qnand  elle  le  vent,  la 

iU  et-poirtant  a  .^on  centre"  -  (C/r  :  ".Vnthr>po>ri"  ;  tv tome  VIl
l..M'^.  1 

3J 

\ 
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Nephila  MadagaSCariensiS-  —  ''Epeira  MadagascaHensis,  (Vinson):' 

Au  milieu  de  larges  toiles  aeriemies  donfc  Igs  rayous  du  solcil  font  miroiter  les  fils 

d'orj  voyez  cette  araigii(30  goante  immobile  sur  ses  Imit  longues  pattes  etendaes.  C'est  THa- 
labe  on  ̂ 'Folihala"  des  Malgaches(l).  L3  Dr  Augusts  Vinson  a  donno  une  description 
scientifique  de  T'^halabe"  femelle  nommea  par  lui  ̂ Epeira  Madiigascarlensis"  et  classed 
depuis  dans  le  genre  "nephila^'  :  Grande^  tuberculee  ;  corselet  noir  avec  duvet  d'ar- 
gent ;  I'abdomen  allonge  et  cylindrique,  noir^  argent  ;des  points  et  des  dessins  jaunesd^)!' 
au  centre,  sur  un  fond  noir  :  run,  place  sur  le  soaiinet  de  cet  org  me,  represente  une  cou. 

ronne,  Pattes  d\ia  beau  roage  de  feu^  avec  le  voisinage  des  articulations  et  les  extretni- 
tes  noires- 

Le  mn\e  est  un  vrai  pygmee  a  cote  de  la  feinello  ;  il  ne  mosure  guerC;  en  eff^^t,  que 

trois  centimetres  environ  de  longneor  totale^  do  Texiremito  des  pattes  antoii'.'ures  a  Tex- 

trem'ite  des  pattes  posterieureSj  tandis  que  celle-ci  atteint  jasqu'a  |>res  de  quinz?  centi- 
metres :  Le  cophalothorax  est  brunatre^  legerement  cendre  on  teinte  de  gris  :  Labrlo- 

men  ellipboide  allonge,  est  brun,  tachete  sur  les  cotes  de  brun  faunatre  :  Los  pattes? 

longueset  epineuses,  sont  a  pen  pres  de  la  tneme  couleur  que  Pabdoinen. 

Tandis  qu'au  centre  de  ses  reseaux  dores  tendus  et  fixes  aux  nrbrps  ou  aux  edifices 
Voisins  [)ar  de  longs  cordonnets  de  sole,  T^'Halabe"  femelle  ti'oue  en  souveraine,  entou- 

ree  de  Linyphies(2)  au  costun^e  arg'^ite,  qui  lui  font  cofunic  uiio  coor  d'bonnenrj  le  mh' 
le^  cheiif  prince  consort,  se  tfent  modestement  a  distance  respectueus?,  semblant  avoir 

conscience  de  son  inferioritCj  et  aussi  du  danger  qu'il  court,  faute  d'autro  proiej  d'etre 
devore  par  sa  puissnnte  epouse,  Semiramis  de  la  gent  aragnefS). 

On  pent  dii'e,  en  toute  verite  de  I'^^Halabe"  : 
Sur  ses  pieges  tendus  sans  cef^se  vigilante^ 
Dans  chacun  de  ses  fils  elle  pcvalt  vivanie, 

(Ij  ̂'llalabe"'  {pr(mirii:(z  Ilalahe),  vimt   des  )nots  Juvas    ̂ 'IJala''  {Araup)ee)  et  "IW  ig^'''^^' 
de)    —  Folihala    (prononcez  Fovlihaln)^  rient   des  vu-is  Iiovas  ̂ 'Foh/^^  {/il,  aciivu  de  filer) .  fLda 
(araignee). 

rT 

(2y  Pelites  armiiides  du  genre  I.intf^hia  {Latreille). 

(3)  fjf  Dr,  A.  Vimifiy  an  sujH  du  indle  de  nos  grun  hs  Fj^-^'res  on  jSfephUes  ecn't  :  •7^V/^  de 
plus  disparate  que  de  voir  la  petitesse  du  male  aupi-es  da  vt^txane  euunue  de  la  fenieJh  ;  il  se  p^'O- 
rnene  wr  elle^  martdie  sur  ses  cotes ^  fuil  rapideinerd  en  se  laissani  glisser  ie  long  de  ses  longfies 

pattes  comme  le  long  d^un  cubUj  lors(pi'il  redoute  si  cidtre^  on  se  refujie  sur  son  dos  pour  echop" 

per  a  son  atteinte  ...  La  nature,  d'aiUkurs,  a  preru  les  dangers  que  peut  coarir  le  wdle^  en  dotuut 
chaqve  toile  et  chaque  feuielle  de  la  presence  de  deux  males...  Leplusfuible  de  ces  )uahs  se  tieut 

eloigne  du  plus  fort ;  s'ils  se  rencontrent,  ils  se  tivrent  un  combat  acharneJAyant  reu/rvme  dans  un 

grand  bocal  deux  males  avec  une  femelle  je  les  at  vus  s'aborder  avec  fur  ie  et  Vua  d'eux  tomber  sur 
^e  carreau^  exp7ra?if\ 

Ce  rCest  pas  seulernent  dear  malts  que  jai  r^fs  sur  la  tjile  d^une  de  nos  grandes  Nr'p!ides  (.e 
Madagascar  ^'Halabe'*^  :  A  Aiubohihelotua^  fen  vis^  vn  jom  du  mois  de  juin^  vers  undi,  sepr  reunis 
Ovtovr  dhine  ̂ 'Ilalabe^^  fenwUe  !  Cest  riur^^-i^e  des  hova.^  polf/gawes  d'Andriauanipdninunia,  (jfd 

pouvaimt  avoir  sept  epouses,  mais  pas  plus  :  —  ''Quand  vous  prendrez  plusieurs  ep^mses,  sod  vo^of 

mes  parents^  soitvous  nvn  ptuple^  decrettdt  le  grand  roi  fvudaf^'ur  df  r/iegr/uouie  h  ra ,  sachez  que 

vons  ne  pouvez  en  prendre  plus  de  sept,  S-  ul  fai  le  dn.it  d\n  a.^ofr  d^-uze  pai  i  c p^c  ce  s  oU  les  dvu- 

ze  vp'aj9.t9i  dfi  gonvernement  ;  qnelle><  discttteut  avec  nan  les  affarres  pnbliqves  et  que  re  noud>re  u  est 

pas  e.raq  'ir^  quand  il  s\igit  de  gonverner  e*  de  se  faire  obiir  h  distance'  — ■  {Caletj  JuUeih 

AlalzaCj  —  Tautavan'  ny  Andriana.). 
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Des  i{\in\i  insecte  vient  a  donner  dans  ses  reseaux,  elle  so  precipite  nn— itut  sur  I'lin- 
prudent  et  en  fait  sa  proie.  Serait-ce  lui  Orthoptcre  on  un  Lopidoptere  de  gran<l(  f;iille, 

'Qui  rencontre  en  cbemin  reuibuscade  de  uotre  ̂ ^Nepliilo'^  tout  comme  le  moucli^roii  du 
Fabuiiste: 

Jl  y  rencontre  aussi  sajin  J 
; 

* 

C'estavecle  lever  du  soloil  que  r^'tlalabe",  procede  a  Poeuvrc  iniportante  do  h  ponte. 

Pour  etablir  le  cocon  berceau  de  sa  progeaiture,  elle  choisit  un  abri  a  quelque  di--^anco 

^de  sa  toile.  Apres  avoir  tisse,  au  prealable,  une  epaisse  et  molle  couchette  soyvn^o.  «*!U'C- 

boutant  sur  ses  pattes  au-dessus  de  cette  espc'^ce  de  nid,  elle  y  depose  ses  crnfs  dont  i  lie 
forme  un  o-ateau  compact  et  homogeno,  parfaitement  adapte  au  nid.  La  progeniture  do 

Paraignee  a  son  lit  nioelleux  ;  reste  a  j  ajouter  un  abri  ;  car  lu  mere  ne  sera  pas  la  pour 

^ecbauttbr  ses  petits,  L'-'Halabe"  se  rejnet  k  Touvrage  et   bientot  oeufs  et  nid  sent  j)Our- recnaunor  ses  p 

'Cliaude,  et  soixante-cinq,  a  li^  sai<on  froide. 

L'"Hal:ibe"  mere  ine  fut  uaguere  s'TJet  d'cxpeineiices  et  ol^f^ivations  interessautcs  : 

-  Enlevint  a  notre  '^Nepliile"  son  cacon  «ur  le  point  d'etre  termin.',  je  suksli
tual 

aux  (Bufs  un  petit  tampon  do  coton  recouvert  d'lin  morceau  de  paplor  
lo.e  en  inntai.t  va- 

guement  la  coiileur.  Sans  doute,peaseZ-vous,  raraign.e,  joni-an
t  (I'lnie  cerhum'  reputa- 

tion d'intelli^rence,  va  semettreala  rechercdie  do  ses  a^nf^  disi-arus,  et  si  die 
 nc  pent 

le.  retrouvorrabandonner  une  entreprise  dt  un  travail  de^orn.ais  
mut.le..  Point  du  tout : 

La  bete  rm.rend  tout  simplemcnt  ses  operations  de  Hs.nge,  juste  au 
 point  on  je  les  ai 

interron^pues,  donne  le  dernier  coup  de  main,  ou  plutot  de  patte,
  h  renvelopi>e  soyeuse 

puis  se  in.^t  en  devoir  de  ramasser  les  detritus  dont  elle  pru
tt-era  lo  faux  c^con,  tout 

<-ou.mes'il  renfermait  encore  ses  oeufs.  -  Je  sapprinu- 1.  p  .pier_  color*',  et  au  beu  de 

faire  disparaitre  les  oeufs  je  les  deplace  seulement  et  le
s  transporte  a  quekp.e.s  continK..res 

de  I'envebppe  soveuse,  L'inteWr^enteural^.ie  n«  manquera  
pas,  cette  fo,s,  de  d.-eouvrw  la 

supercherie,  et  laissera  I'enveloppe  vide  ,.our  s'enipres-r
  d  al!(M- pr.,t."ger  sa  progen.  i  re. 

VL  d'avantage :  La  bete  reprend  encore  son  travail,  jnste  au  point  d  mt.
rrupnon,  et  i  a- 

-cheve  de  son  niieux  tandis  qu'elle  delaisse  ses  auifs,  tout
  a  cote, 

Un  autre  jour,  j'interromps  eneore  l-ILdabe"
'  on  train  de  c<  nfrctionner  s.n  coc<m. 

Aux  o^uf^.  et  a  i'enveloppe  soyeuse,  en  partie  d.^ja  tis.W-,  que  ,e  An.  'I-I
--  -^-l^  -^';^- 

iue  le  eocou  d'une  aut,;  "Halabe,"  ne  renferniant  pins  <puj  .}..  debn  d  -f; j'<
^-  - 

puis  lon.vtenips.  Co.nme  dans  les  deux  oxpenenees 
 precedent,  a  he  e  ..p  end  s.-  op^ J  m.->   it.u„.tiii|^  .  ,l',,ir>u:>    '1  !ir,iteo-(.r  le  nid   vu  c  et  abanUonnc  dfi 

ration.*  a  leur  point  d'lnterruption,  et  d^'plose,  
a  protend 

a^etrau'vcir,  la  mmne  sollicitnde  que  s'il  s'agi^s
ait  du  s:en  propro. 
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L'Halabe/^  corame  je  Tai  fait  remarquer,  apres  avoir  acheve  le  tissage  de  son 

cocon,  le  tap'sse  de  detritus  destines  apparemment  a  en  dissimuler  la  conleur  vojanto, 

afin  de  inieux  protcger  les  ceufs  et  les  jennes  araignees  apres  reclosion.  Une  '^flalabe'' 

va  pondre  :  Jo  ne  laisse  a  sa  portee  que  des  ptrcelles  brillantes  de  papier  d^etain.  Com- 

ment va  se  comporter  Vmtelligent  animal  ?  Sans  doutO;  it  se  gardera  d'ajouter  au 
brillant  de  la  sole  le  miroitement  pins  revclateur  encore  du  clinquant.  Or,  U  bote  court 

aux  parcelles  defeuilles  d'etain  et  en  tapisse  son  cocon  tout  connne  oUe  aurait  faitavec les  detritus  ordinaires. 

Aux  parcelles  de  papier  d'etain  quo  je  laisse  a  la  portee  de  T^^Halabe^'je  joins  divers 

detritus-  Cette  fois  I'araignee  pourra  choisir  et  son  intelligence  lui  fera  laisser  le  clin- 
quant reveiateur  pour  prendre  les  detritus  protectenrs.  NuUement  :  La  bete  allnnt  querir 

indistlnctement  parcelles  de  clinquant  et  detritus,  plaque   les   uns  et  •  les   autres   sur  sou 

cocon.  Si  aux  parcelles  de  clinquant  jesubstitue  des  fragments  de   papier   blanc,  P**Ha- 

labe^'5  ̂ ®  comporte  de  la  memo  fac;on  (1). 

Est-ce  la  agir  avec  discerneiocnt,  frjire  preuvc  d:'intolligenco  on  do  raison  ?  An   )ee- 
teur  d^en  jugen 

* 

*   * 

Si  r^^Halabe/^  ne  semble  pas  avoir  re9n  de  FAutcur  dc  la  nature  la  raison  on  Tinfcel- 

ligenceen  partage,  elle  est  cep.-^ndant  bien  donee  sons  d'aiifcres  rapports. —Avec  sa  pa- 
rure  or  et  arijeat,  son  fond  ebene  et  roujjo,  on  nourrait  dire,  si  les  ternies  ne  semblaient 

jurer,  qu'elle  est  une  belie  araignee  d'orneinent ! — Pais,  avec  la  beaute  T'^^Halabe'  possede 

des  qualites  utiles.  Outre  les  services  qu'elle  rend  en  faisanfc  sa  proie  de  divers  iusectes 

nuisibles  qui  vienncnt  se  prendre  dans  sa  grande  toile(2)  cettearaigr.ee  pent  fournir-  a 

rhomme  une  soie  a  proprietes  phj^siques  procieuses^  un  medicanientj  voire  memo  une 
nourriture. 

(1)  Dans  une  lecture  faite  a  VAcademie  royale  de  Belf/ifjue  sur  La  re.-^semblnnce  prolec;r 

ce  diUis  le  regne  animal,  /)/.  F.  Plateau  siynalait  une  experience  analogue  de  Jlcrnian  FoL- 

Celui~Qt^  apres  avoir  nettotje  a  fond  un  M  tia  sqaiaado  de  s^i  toison  veyetaJe^  le  mit  daus  an  re- 

servoir OH  il  navait  a  sa  di^postion  que  dp,s  hvins  de  paille  et  des  fragments  de  papier  hlanc,  ■  0'' 
r animal  incapable  de  raisonnementy  obeissant  a  un  hesoin  imper^eux^  accomplit^  d'instinct,  vn  arte 
absurde  :  —  ̂ 'il  se  colla  conscienciemement  sur  les  dos  ces  objets  qui  ne  pouoalent  que  le  renar^ 

encore  plus  visible  que  s'il  n'avait  rien  viis —  Des /aits  analogues  ontcle  observe-'^  a  C<fn€arneaiu 
jwur  la  Dromia  (Dromia   vulgaaris). 

(S)  A  ce  propos  je  feral  remarquer,  sans  toutefois  y  don^er  trap  d'importance  pour  le  moment 

€t  sous  benefice  de  phis  ample  inventaire^  que  notre  ̂ ^Ilalabe''  attira  V attention  du  gouvemement 

Beige  qui^  quelquc  temps  avant  la  guerre  actuelle,  me  fit  d&mandx^r  de  vpir  s'il  ne  serait  pas  possible 
d^essaf/er  rintroduction  et  Vaccliniatdtion  de  cette  grande  araignee  an  Congo  Relge^  dans  le  out 

de  cornbattre  la  mouche  ̂ ^Tse  2'se'\  Etje  fns  invite  par  le  Minister e  des  Coh^nies  de  BntxeUes  a 

/aire  des  envois-  de  cocons  on  coqnes  ovigeres  d^^[Iulabe^\  avec  oeufs  fecondh,  au  Jarihn  d  essai  as 

^'■Kisantu''\  —  Je  me  propo-^e  d\tdresser  plus  turd  une  note  particullere  a  V Acadenne  ntahjnme 
sur  ce  sujf^t  quandf^jurai  requ  communications  wuvelles  du  Directeur  du  Jardin  (Pessai  de  htsan- 

.  tu,  —  D  autre  partj  ua  article  du  T):  Fj  .vtoViVOxt,  a  propo.9  des  rprle-nies  palu-^tres  des  hanti<  pla- 

teaux de  J/adag  fscar  paru  dans  la  Revue  de  IMedecine  <»t  d"{Iygie;je  tropir.il',  /o  i,  VJ0Oj'<nf^ 
le  savant  Doeteur  se  demandant  a  quell es  causes  il  fallait  attribucr  la  fncgres^'ion  foruadahh^^^ 

paludisnic  a  Tananarive  en  1905  {les  victime^  de  eette  maladie  ayant  depnsse^  pendant  le  seal  mm"^ 

dr  Juin  de  cette^  annee  lV05^ceUes  des  ann'es  1902,  et  1903  rJunics/'    signal  ait  deux  fails   au'^^^^f 
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J'ai  deja  parle  tie  la  soie  fournia  par  1 

Ui 

(I).  Q 

•*  >^'>;e    no 

snurait  offrir  a  rindustrie  textile  propremeat  dite,  uao  uuticre  premiere  vraimout  prati- 
que, ses  proprietes  physiques,  par  exc  upla  sa  graiiJe  elasticite,  pour  m  poinf  parlor  dos 

autre?,  nioins  bien  constatees,  pourraient  p:mt-etre  neiutnoius  lui  valoir  oinploi  ntil<\ 

La  co;nparazson  da  fil  simple  de  T'^H^ilabe"  avoc  des  haves  a  doiix  hrinsdos  cocms 

de  ̂ ^Bomhfj^'  divers  a  ete  faite  par  lo  ̂'L  iborafcoire  d'otudes  cJe  hi  soio''  dc  Lyon,  sur  d^f^ 
echantUlous  que  javais  envuyes  a  la  Chainhre  do  commerco.Jo  Citle  vil!e.  \yi  tal)icaa  ci" 
dessous  indiquc  les  rqsultats  ohtenas  : 

NoMS    DEiS    PRODUCrEUnS 

DE    SOIE 

TITKKR 
EN 

n^AM:.iE- 
!i  500  in 

Diametre 
Elasticity    T^nacit^ 

pr 

o/d Gil. 
ill  Simple 

en  bris 

• » 

%  ■ 

Arait^nee   haiabe   
Theophila    maiidariua 
Chine    (annuel)  Canton  ... 
Chine  (annuel)  Woosih      

Chine    (poly  vol)  Ching-Pits'aa 
Tonkin    (indig'euo)   
Bono'ale    (Madrasseo)         

a  # ■    9 

•  •  • 

•  •  I 

•  «  • «   • 

■     9 

•     •    * 

#    •    « 

#    •    t 

•  ' •   V    * 

•   • 

«    * 

«    *    « 

Japon     (Bi.  .  de    JSaitauia) 
I^a!i^^    (Ombric) 
France  (Provence)  ... 

•  1- » 

•  »  # 

•  «  « 

»  •  • 

«  •  • 

•     •     4 »    #    # 

%    %    * 

•    •    f 

0,233 
0,324 0,470 
O.GSi 

0,4  05 

0,679 
0,588 0,969 

0,900 0,918 

17 

IG 

15 
17 
12 
15 

15 
17 

17 

19 

G6 
40 41 44 

35 40 
40 

56 
62 
65 

0.065 

0/243 0.216 

0 , 2  5  i 
0  226 

0,281 

0,215 
0,2(52 
0.282 

6.31 5 

Comparaison  des  fils  simples  d'araign^a  haiabe  avec  les  baves  ̂   deux 
brins  des  cocons- 

(12,a7.v  iCaraignee  comparh  a  6  haces  de  lombi/.v  divers.) 
* 

*  * 

U   ;i   eto  public  (Jans  le   m 
oiule  savant  des  travaiixsnr  l'c;nploi  des  Arnni'i

do>  en 
ont  fait  entrer 

tlien.peutique.  Les  Maliraches  bien  avaut  ces  publications,  sans  do
ute  ^ 

rarai^ne.  -Haiabe"  dans  lear  "materia  mcdicar     C'est  a.ns.  4"'^  "J";^'"'^?^^ J^'  P*^* di-e  d'"Halabe" 
grillee  est   un reinede   usite   contra (2) 

■4"*H«BVkH«*| 

1 «  h  V  4  P  PK*  ■  m^rw  t-* 

-*^#*»-*-    "■"  #-**••■■* 
H  *  ̂ ^W^  t^rf-  ►+***»»i*  r»«»*-**H  *#*-*-P*l 

***■ 

'
/
 

■

e

g

i

 

>]■ 

I 
apt 

P 

refte  araignec  ;  ce.  .^>u  permt  au.r  AnopM^le.  de  .'  ̂ nMplier  outre  v.es.re,    ne  renaut  ;...  ,.  pren- 

dre dans  /fs  ri'seaiu-  de  la  gr^ndc  toile  de  V^'Ih  htbe'\ 

(1)  err  :  Revue  des  sciences  nahirelle^  appU'inks
  ;  ?.»  In  20 

)rar8  1898. 
<^C,,sii>n»"  1898 

6"««,  J,  (•„,,;„»„  ,/„  dL,.,-  ro:.io,,u...,  :   voir  sa  u..,e,
  <h„>  'O,/,  W  h..^!,     .  BMl,.  <U 

I'Arrideiuie  mu/r/adie.  Vol.  X/,  1013  p.yc  liS. 
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araio^nee  entre  encore  dans  la  formule  d'un  medicament  prescrit  par  les  empirlques  mnl- 
gaclies  dans  les  cas  de  coqueluclie  outoux  couvulsive  des  entants.  Et^  il  y  a  quejque 

temps.  Win  de  mos  confreres  de  la  Mission  citholique  do  Tananarive  me  disait  qu'un  de 

ses  amis  s'etait  delivre  d^me  echarde  penotroe  fort  avaut  dans  le  pied,  et  qu'il  n'avait 

pu  extraire  d^iucune  autre  maniere^  par  rapplication  d'aii  cat:*plasme  d'abdomon   d'^^Ha- 

labe/' * 

*■  ̂  

An  point  de  vue  gastronomique,  en  deplt  de  rexemjile  de  notre  celcbre  suvant  La- 
landre  croquant  a  belles  dents,  dit-oa,- uni  araigne^  de  civc,  a  lupielte  il  troavait  nn 

"gout  de  noisette,"  et  malgre  la  recente  institution  d'uae  Societo  de  ̂ ^Manfjeurs  cVarai- 

iu^es'\]i^  doate  qu'ua  plat  des  meilleures  araigne.-*s  du  moiide  soit  jauiais  fort  a]>precie  de 

nos  e^tornacs  eiiropeens.  "Prcyiig^s  ie  restoinac/' a-t-on  difc,  e\istant  encore  dans  notr^ 

vieille  Europe  :  N'y  voit-on  pas,  en  effet^  des  gourmets  recliorcher,  cependant,  certains 
larv^es  parasites  d'nn  fromage  en  renom  !  De  fait,  un  estomac  malgncbe  ne  dedaigne 

pas  lui^    une  friture  d'^^Halabe."   Et  que  Ton  veuille  bien  ne  paw  croiro  que   c'est  la   nn 
mets  du  seul  vulgaire,  Naguere,  des  princesses  du  sang  royal,  a  "Ambohibeloma,  pie 

paraient  elles-momes  un  plat  pmache  d'araigndes  ̂ ^Halab:^"  et  de  hani^olons,  ̂ Voangory  : 
Les  doiofts  fuseles  de  leurs  "Altesses  rovales"  enlevaicnt  delicatemont  aux  araignees  les 

pattes,  aux  hannetons  les  olytres  et  la  tete.  Coleopteros  ct  Araneides,  apros  cette  opera- 

tion preliminairo  du  ̂ ^Tangosana,^^  etaient  dc\stineGS  a  la  table  princiere.  Ce  n'est  pas  la, 

toutefois,  que  j'invite  le  lectciu'  a  veair  faire  plus  ample  connaissance  avec  notre  grande 

gascar  1  ̂'H II 

SPHASUS       LUOASII  (  Vinson). 

(/efcta  Araneide  se  tieut  sur  des  plantes  lierbacees  et  snr  les  petits  arbustes  oii  elle  file 

une  toile  pen  etendue,  Lt-»s  indigenes  de  rimerlna  donnent  a  cette  araignee  le  nom  de 

Jabora  on  Faxdrora.  —  '^Le  cophaiothoras:  a  six  millimetres  de  long  ;  il  est  de  forni:^ 

ovalaire,  arrondi  postericurement  et  termino,  en  avant  par  une  pointe  qui,  coupee  car- 

rejuent  a  son  extreniite,  supporte  les  yeux  sur  un  petit  tra])ezH  noir  et  brillant.  Le  cor- 
selet est  tres  eleve,  bombe  et  comprime  sur  les  cotes  ;  sn  couleur  est  d'un  jaune  chur 

p^le  on  d'un  vert  transparent  ct  tendre  ;  il  est  parcouru  par  de  pctites  lignes  dun  rcuge 

sangjn'n,  semblable  a  do.s  veinules  ;deux  an  centre  marchoat  parallelemont  tres  prcs  1  ti- 
ne de  Tautre  ;deux  laterales  erreatsnr  les  bords  du  rorselet  et,  parvennes  pros  des  man- 

dibules»  se  recourbent  en  bas.  —  l/abdomen  conoi'do  a  dix  ou  douze  millimetres  de  long? 

sa  coulojr  est  t^mtot  d'uii  v^-t  teudre,  t.mtot  d'un  jaune  marron,  plus  ou  moins  clan*- 

Sur  sa  face  superieure  et  mediane  regne  une  bande  longitudinale  d'un  rouge  brun,  eten- 

due de  la  bis^ala  pointe,  Li  marge  de  cette  bande  abclominale  est  encadree  de  deux 

series  de  t.iches  blinch'r^,  allungees  elliptiques  se  touchant  les  jmes  los  autre ^- ;  dt  ux 

d'entre  elles  sonl  isob'^es  dans  la  bande  elle-meme  ;  deux  autres  au-dessous  de  ces 

premieres  la  traver-eufc  obliqueneut  pour  so  continu  u'  avec  lus  tacbes  blanches  s>u>- 
ricentes.  Sur  les  cot('^  ■  d(*  J'abdomen,  au  milieu  de  la  couleur  verte  ou  marron  clan> 

it   y*  a   une   band/>  longitudinale  jaunatre.  S(.us  ie   viutre;  ruio  autrc*^    iVim   rouge   nrui 



NOTES    BIOLOGIQI-KS    SUR    QUELQUES    AUWEIDK.^    ])E    MADAGASCAU  179 

et  eiicadree  q^ui  correspond  a  la  bande  sus  abdominals,  de  memo  co?ilour  qiiVllo, 

par  deux  lignes  blanches  margloaleSj  niais  d'un.  dessin  plus  regalier.  Cette  bnndo 
sous  ventrale  est  plus  large  pres  de  la  baso  de  Tabdomcn.  Le  bandoau  v>t  vabto, 

vertical,  d'un  tiers  aussi  long  que  les  uiaadibuU^s,  qui  ̂onl  uilongeef?,  oouicjues,  d  nn  vfrt 
tendre  ou  jaunatre.  Qiiatro  traits  roages  partant  des  yoax,  s'abaissont  )K>ur  rayor  le  ban- 

deau longitudinalement,  puis  desceuient  sur  le  devant  et  les  cotes  des  UKindibules,  Its 

lignes  lat^MMles,  au  coatraire,  d'abori  rouges  sur  le  banleau  se  continuenten  truitis  noirs 
curies  cjues  des  mmdibules.  Les  pattes  sont  tres  allongees,  janiiatre?^,  armees  de  longs 
piquants  ;  elles  oftVent  quelques  taches  noires  pres  des  articulations  et  sunt  tcrnunees  en 

noir.  Leur  femoral  est  macule,  sous  la  face  interieurj  de  petites  taches  rosees  ou  purpu- 

rines  du  plus  ch*  rmant  efFet(l). 

Legerc,   alerte,  je  pourrais   meme  dire  gracleusej  si  ce  qnalificatif  applique  h  une 

araignee  ne   semblait  jurcrj  la  bestiole  va  de  rameau  eu  rameau,   do  fleur  on   fleur,  en 
quete  de  butin. 

* 

Un  dome,  pavilion  ou  velarium  elegant,  fait  de  verdure  et   do   soie,  assujetti,  poup 

le  proteger  contre  les  secousses  trop  violentes  de  la  brise,  par  un   reseau   do  fils  habih- 

nent  disposes  et  fix<>s  aux  alentours  ;  telle  est  la  demeure  que  pn'i)are  a  sa  progeniture 
hjahora  auvle  point  de  devenir  mere.  Sous  ce  gracleux  pavilion,  Taraignee  viihUi  «on 

berccau,  cocon  soveux  demi  spheriqne  renfermant  le3   cfcufs  au   nombre  de   100  a    150 environ. 

K'^HaIabe'\  apres  avoh'  pourvu   a  Tabri  de  sa  progeniture,  ne  somble   plus  trop 

fi'en  inquieter  ,   la  Jabora,  elle,  son  coco!i   acheve,    ne    ie  quitte   nlus.^  A   peine   ̂ \^ti 

^^loigne-t-elle  quelques  instants,  soit  pour  reparer  les  avaries   surveouos   a  son   paviPon, 

soitpour  saisir  tineproie  p;issant  a  portee. 

La  Jabora   vient-elle   a    s'apercevoir  qu^m   danger  monaco  la   petite  fainille,  olle de[)loie,   pom 
precieux  be ries.(2) 

iir  sa  defru>e,  le  plus  adiuirahlc  cwurage.    Couvrant  de  ̂ on  corp,s  le  cher  
ct 

rceau,  elle  Tetrein^le  serre  et  faitjouer  contre  Fennemi    tontes  
ees...bfitte- 

*  * 

/ l;i   plus  etr.»ite   et  la   p!n?  ?ombre 

des  prisoa,^  elle  ne  se  sepiire  p.is  de  sou  cocon.  Ce  cocou  
vieut-il  a  lui  cch.-.ppor, 

lui  e-st-Il  irrach  3  de  fo.-ca,  ello  ne  rab.donne  pas  encDra  et  lui  r.-te
  u.iie  p-ir  nn  (krn.er 

lien,  faiblo  fil  de  sole  il  est  vrai,  nu.i.  suffisant  pour  lui  p(M-niettre
  de  n  ven.r  .u  seco„r« 

du  Cher  berceau.  Ce  fnible  lien  iui-me:ne  vient-il  a  etre  ro:up
n,  elle  s.urn  encore  re..ni- 

sir  son  cocon  et  le  rapporter  sous  son  dome  de  verdure  et  de  soie
. 

Une  vin<.t.fne  de  jours  npres  la  ponte  a  Hen  reeI,..
ion  des  jeunes  sph.,sr..  Long- 

temps  encore  ils  resteront  sous  la  tutelle  de  \x  nie.e  qui 
 contmnera  «  vnller  sur  e.x 

avec  un  soin  jiiloux  jusqu'an  jour  de  TeinancipJition. 
r\        ■,   '     .  •      .  ,.,..-,,-r.tnr  'i    I'-'.W.le  de  rnraio-nee'',  a  dit  nn  aneien 
Que   de   meres   nous  poarnons  renvojei  a   i    ccoil  ut  .  .u.i  „     

   , 
  '"•*"* -.^-^^ 

*#-■++****  N  m  m  «*»■  w^  rv  -  p  **4  *  *  *  i—  ■  ̂ **  4  t#Mr*  **^  *  ̂   •  *^*  ***' 

i-«»**^""""*^
**'^*'"'"*' 

■  ̂   ̂ Y  n  ̂  

,    H     4     *   >   ♦   ̂    »*    '    ' 

^44  ***■»  **  **-*  ***-*■' 

18C3. (1 )  -Arancides  des  Ues  de  la  Reunion,   J/«.r/..  et  Ma 
 Hja^car'  ;  P'^r  J.,.ste  Vinson,  Pur,.^ 

(2)  Entre  antres  anne.  n  ,turelles,  h  ̂ ^sphase  de  /...-a.
"  p<^^Me  lafacuW<remmreu.  lUpnde 

d'une  odear  repons.anU  ;  a'ou  sans  uvnie  .on  nam  mahjache  
de   ̂ Fandrora    {crnehe.r). 

*     , 
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,/ auteur  ;  et  comme  preuve   a  Fappui,  il  nous  a  laisse  en   son  bon    vieux   style  Thistoire 

de  F^^Araignee  loup". L 

'^Da)is  la  vue  de  mettre  a  Teprenve  la  tendresse  singuliere  do  cette  aruignee  pour 
ses  oeufs,  il  me  vlnfc  en  pensee  d^en  jeter  uue  des  plus  sauvag-es  daus  la  fosss  d'un  grand 
fourmilion.^KlIe  se  tira  bientot  da  precipice  et  remonta  avec  <Tgilite  au  haut  de  la  fosse 

Je  I'y  precipitai  de  noaveau  :  La  foannilion  plus  lesfca  eefcte  fois  que  la  preiniere,  saisifc 
avec  ses  cornes  le  sac  aux  oeufs  et  rentrainait  sous  le  s^ible  pour  en  faire  sa  curee.,  Dt> 

son  cote,  Taraignee  s'effor^ait  de  tirer  a  elle  le  sac  ot  ds  I'enlevor  au  ravisseur  invisible 
qui  s'en  einparait,  L'espece  de  g!u  qui  collait  le  sac  au  derriere  de  raraignee  ne  put 
tenir  centre  des  secousses  aussi  violentes  ;  le  sac  se  separa  da  derri^re  ;  mais  Taraigiies 

le  veprit  aussitota/ec  ses  pinces  efc  redoubia  ses  eftorts  pour  Farracberau  founnilion.  Ce 

fat  en  vain  :  le  fourmilion  continaaa  entrainer  le  sac  sous  le  sable.  L'infoftuaeo  mere 

pouvait  au  rnoins  derober  sa  vie' a  Tennejui  ;  elle  n'avait  qu'a  lacher  le  sac,  eta  reg^igner 
le   haut  de  la  fosse  ;   mais   chose  etonnante,  elle  prefcra  so  laisser   enterrc  toute  vive. 
c 

]e  mV  pns  sans  doute  avf:!c  trop   pe 
ura 

perdre.  J'avais  bsau  la  piquiiir  a  plusieurs  rep 
ses  avec  le  bout  d'un  brin  de  bois  pour  robligar  a  sortir  de  la  fosse,  elle  s'opaiatrait  tou- 

Jours  a  y  demeurer.  II  seinl>Uit  que  la  vie  lui  fut  devenue  a  charge  ot  qu'il  n'y  eut  plus 
pour  elte  de  plaisir  a  esperer\ 

L'Araignee-loup  s'appelle  aujoard'hui  ̂ "Lycose"  et  Tamour  maternel  de  ces  Ara- 
neides  est  devenu  ̂ 'elassique/'  si  je  pais  uFexprimer  aiusi.  Notre  faridrora  ou  jahorOy 
nous  Tavons^vu,  no  semble  pas  le  coder  a  rAraigaoe-lonp  en  attachomont  et  en  soUici- 
tude  maternel! e. 

Mais,  ici  encore  {KHissons  plus  avant  robsorvatlon^  et  comuie  nous  TavouE  fait  pour 
V/Talahe^  experiinentons. 

Aux  rameanx  d^nn  oranger,  nuo  jaLora  mere  a  fixe  son  pavilion  ou  dome  soyeux. 

Prenant  a  Taraignee  son  cooon,  je  lui  offre  celui  d'une  otrangGre.  Ls  bete  s'en  saisit  et 
semble  se  comporter  avec  le  cocon  etranger  tout  counne  avec  le  sien  propre. 

^       Siar  un  arbiiste  voisin,  deux   autres  jahora,  cote    a   cote,   veillent  sur  leur  proge- 
niture*  J'enleve  a  chacune  des  araiirnoas  mere  son  bercaau  avec  ses   oeufs  et  le   donne  a 
Fautre.  Les  deux  bestloles  ne  semblent  pas  se  douter  le  moins  du  inoade  de  la  substitu- 

tion- ~ 

A  la  tige  d*un  dalbia,  j'avise  le  dorie  elegant  de  \a  jahora  abrltant  I'araignee 
mere  ct  sa  progeniturp.  D'un  C)up  de  doigt  je  ddchire  le  velarium  de  sjie  ot  de  verdure. 
Le  surlendemaiii  je  constate  que  \<x  jnhora  ̂   repare  le  desastre.  Coupanti  hi  tige  du 

dalliia^  je  transporte  le  pavilion  et  ses  botes  dans  unc  de  mes  cages  d'eiudes,  a  couvercle 
de  verre.  Que  fait,  notr.^  j(d>ora?  Elle  abanlomura  s:ins  dout'^,  pease/^-vouSj  1  abri 

protrcteur  dont^  la  veille,  olle  a  repare  Ics  bieches  av€C  taut  de  soin,  pour  aller  sins- 
taller  dans  qnelque  recoin  de  la  cage  et  y  mettre  son  borcoau  en  lieu  sur?  Pas  da  . 
tout :  la  bete  va  occuperj  elle  et  sa  progeniture,  centre  le  couvercle  de   verre  de  la  cage^ 

• 
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a  reiidroit  le  plus  apparent^  line  position  correspomlaui  ti  celle  qu'elle  avajt  ̂ on^*  lo  *'tlu- 
me-abri"  da  dalhia, 

M;iis   voici   que  dans   une   autre  de   mes  cngos  d'etudes,   j'observo  qu'une  jalntrn 
mere  a  qui  j  ai  enleve  son  cocon  pour  le  lui  presenier  eiisuitc  a  eo(e  dr  oolni  il'tm 
etrangere,  a  repris  son  berceaUj  laissant  Tfiutre  a  terre.  Dc^j  lor^  a  ctilo  Johor<(  me'itj 

fidele  j'enlfev^e^  a  nouveuu,  son  cocon  ;  puis  introduisant  dans  la  rnge  nnf^  nniivjal^orn 
ujcre,  elle  aussi  privee,  au  prealable,  de  ses  oeufs,  j'offie  a,  uw/s  deux  ju*aigiv'*<*s  (piati'(» 
cocons  reunisy  les  duux  qui  leur  sent  propros  et  deux  autros  provonant  do  b^Hes  c^tnm^e- 

res.  Ma  jahora  court  sus  a  I'lntrus,  roccit  et  le  devcre  ;  [lUi;?,  paruii  les  quatro  Ihm'- 
ceaux,  se  saisit  do  celui  qui  renferinaiL  sa  progeniture  vraie  et  rein[>ortCj  on  =:ornl>lant 

retreindre  avec  amour:  Agli'ait-elle  avec  discerneuient  ?  Coiitiuuon>  a  ex[)erimetiter ; 
Le  lendemain,  enlevant  encore  a  ma  Jahora  son  cocon,  je  le  replace  dans  la  ca^o  h 

cote  des  trois  autres  de  la  veille.  Cette  fois  ce  n'est  ])lus  le  ,sien  mais  Yuu  dr\s  truis  aulris 
que  la  bete  saisit  pour  lui  prodigucr,  les  jours  suivants,  sasollicitude  matermdie  I  Oe  I  cr- 

ceau  etranger  je  Tenleve  encore  a  nui  jabora,  apres  quidques  jour.s  ;  puis  je  reux^tf* 

raraignee  eu  presoneo  des  quatre  cocons.  Cette  Lis  ce  nVst  plus  d'uu  scul,  mm*-  de 
deux  des  berceaux  etrangers  quNdle  s'empare.  Durant  quelques  jours  elle  sciuble  leur 

donuer  ses  soins,  puis  elle  les  quitfe  pour  aller  aux  deux  autres,  les  reprend  ensuite  en- 

core  pour  ies  quitter  a  nouveau^  passant  aiusi  dts  uus  aux  autres. 

at   * 

Diverses  experiences,  somblables  a  celle^^  que  je  viens  d'esposer  succincteiutiit,  re- 

iiouvelees  plusieurs  fois  sur  des  ̂ -Sphases  de  Lueas/' nf out  donne  genera^Mnent  d(\s 

r^sultats  analogues  qui  ne  semblent  pas  urditer  en  faveur  d\m  dlsctu-nenient  inlelligcnt
 

<:hez  cette  araiguee  pas  plus  que  cbez  YUalahe,  coujuie  uous  Tavr-ns  vu  p]u>  Laut. 

Ill 

GASTEBACANTHA    FOUMOSA  iVv^son) 

Les  ''GusfccM-acanthes"  {Phctanes  de  Walckcnaer),  se  rapprochont  iK^aucoup  des 

Kpeires  par  !e  nombre  et  la  disposition  des  yeux.  EUes  s'en  eloin
nent  par  la  cunfonua- 

tiou  du  corps  et  par  cclle  des  pattes.  La  chaine  eutre  Ie£  deux  gen
re:=  semlde  pn-paree 

pnr  ces  Epeires  bifides  on  angnlouses  et  defiaitive.nent  etablie  par
  la  faunlle  de«  Ki^eae, 

fusteracha.tides,  Ces  for.ne.,  de  j.lus  en  plus  irregulieres,  devienn.nt  
en  .  cxagerant  d(^ 

CM'a<  t&res  chez  les  Gasteracantluu  Cea  faits  deaiontrent,  ainsi  qu
e  \e  profe.s^ut  .\I.  do 

Blainville,  que  les  yeux  seuls  cliez  les  Arnneides,  ne  sauraient
  sali.fa.ire  anx  regie,  d  une 

bonne  <  lassificatiun.  Les  Gasferacantha,  etablissont  une  
toilo  ̂   la  facou  de.  Epe.n-.s  .n^c 

un  reseau  vertical  co.npose  dc  fils  eu  spirale  croises  p
ur  d.s  rayons  aroit.  qu,  parU-nt 

du  centre  ou  l-naignee  se  tient  irnmobile.-La  Gasferarautha  ,
fh,  .>osa  -^<^*>;'-'"!- j^^ 

Ja  region  des  haulers  centrales  de  Madagascar.- -Jaune  ''^^'f'^'^^f.^TZl 

in;ili:>6fres  de  longueur  sur  20  .nillimetres  de  largeur,  elle  
presente  nne  .en.  d  p  .  . 

.nf;>ncos  sur  le  devant  et  Tarriero  du  test,  qui  est  ineurve,  aruie  -'^r'-'-^'^V '  ̂H  V 

riearen.ent  de  deux   petites   epines  n.ais  d'une  t.es  A.rte  ep.ne  '"^f^^^T /^^^^^  ̂  Vj ;nx   petitJs   epiues  niais  d'une  tres  fV.rte 
 epine  lat^rale.  - 

it.incline,  reconvert  par  le  bord  de  
I'abdcnnen  ;  la  kte  e. »-ou-.Hre  est  i)otit,  incline,  reconvert  pane   ucuu-   ....«».....,  -       _    i,.,  ,,,ties 

<^va^eve4^1e  bandeau;  le.  .nandibules  sont 
 bomloas  et  mchne.s  ena^ant,  b.  p«'tu> 

f 
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sont  fines  et  petites  ;  les  posterieures  un  pen  plus  longues  que  les  deux  premieres  paires 

anterieures  qui  semblent  d'egale  longueur — L'abdomcn  on  test  est  vaste,  offre  six  epines 
laterales  se  reinvent  des  deux  cotes  coinme  de  grandes  comes.  II  est  peu  loiig,  fort  large, 

le  bord  anterieur  vu  a  la  loupe  est  borde  et  finement  deute;  ii  est  arme  d'une petite  epine 
anterieure,  oblique  et  orne  de  diK  points  imprimes  ou  scilles  qui  vont  eii  diminuant  de 
dehors  en  dedans. — Entre  les  epines  laterales  et  posterieures  est  disposee  un?  autre  rnn- 
gee  de  neuf  points  enfonces.    Un an-dessus  ofFre  deux  petites 
epines.  Au  centre  da  test,    qui  est  jaune  orang^,  sont  qnatre  autres   points  disposes  en 

carre.  Le  dessous  de  I'Araneide  est  conique   boi'de  de  points  en  avant  efc  en  arriere.  II 
existe  un  fort  tubercule  conique  sous  le  ventre  entre   Tinsertion  du  corse.let  et  la  rosette 
des  filieres. 

Le  Dr.  Auguste  Vinson  a  qui  j'einprunte  cette  description  de  notre  ̂ ' Gasteraehanta 

formosa''  femelle^  en  a  prescnte  plusieurs  specimens  bien  conserves  au  Museum  d'histoire DatureIIedoParis.il  ne  semble  pas  avoir  connu  le  maledontje  joins  plusieurs  specimens  a 
ceuxde  Taraigaee  femelle  dans  mon  envoi  au  Museum  d'histoire  naturelle  de  Tananarive. 

J'ai   pu  faire  quelquas  experiences  nouvoUes  au  sujet  de  notre   ̂ ^Gasteracbante  ma-^ 

gnifique," 

Sous  la  veranda  de  ma  case  exposee  a  TOuostjUne  ̂ ^Gasteracbanta*'  femelle  a  etabU 
sa  toile.  Je  jette  sur  cette  toi petites  Araneides  parasites 
des    larges   toiles  de     nos  Xephiles  on  grandes  Epeires    malgacbes.  Tout  comme  ces 
dernicreSj   la    VasteracIiantaA 

sejourner  en   paix   siir  ses 

doraaines   soyeux   et   n'en  fait  pas  sa  proie  ;  k'S  deux  espcces  d'Araneides  sembJent  avoir 
fait   un  pacte  d'alliance,  se  considerant  nmtiiellement  comme  utiles  Tune  a  Fautre. 

Sur  cette  me?ne  toilo  de  notre  '^Gast^^racbnnta*'  jo  jette  une  jeune  ̂ ^Nephila  Mada- 
gascariensis"  ou  Halahe  encore  a  ses  premiers  ages  et  bien  vivante.  Le  ̂ ^Gasteracbanta ' 
se  precipite  aussitot  uu  centre  de  hx\  toile  sur  la  jeune  '^Nepbile/'  lu  ligpte  et,  une  fois 
bien  ligotee,  Feaiporte  et  la  devore. 

•5f 

Un  autre  jour  je  jette   sur  la  toile  de  notre  Gasteracbante  un  morceau  de  pnpi'T 

lane.  L'arai^nee  se  hkte  dVn  debar  raiser  ses  reseaux  soveux,  et  d^iue  faeon  fort  adroi- 
te.  Je  prends  alors  le  morceau   de  papier  et  v  fixe  })ar  la  patte  une  autre  jeune  ̂ 'Nepbile 

bh 

semblablo  a  celle  que  le  Gasteracbnnte  a  ligotee  et  J,e\ovi^e  ;  puis  je  jette  papier  et  jeune 

*'Nepbi1e'*  y  adherant  sur  la  toile  de  la  Gasteracbante.  Celle-ci  court  au  papier^  mais 
sans  y  toucber,  puis  revient  bien  vite  au  centre  de  sa  toile.  Apres  queb|ue8  insranfs  de 

.refiexion^   peut-etre  ?  elle   revient  au  pnpier,  en  debarrasse  une   grande  partie  dn  ses 

reseaux  soyeux  et,  peut-utre  eff*;  uyee  de  v<Mr  le  papier  se  mouvoir  avec  la  petite  ̂ *Ne- 
pbile''  qui  y  adbere,  retou!ne  au  centre  de  sa  toilcy  prur  revenir  a  nouveau,  apr6s  mure 
r^Jleanon  sans  doute  (?),  vers  le  papier  et  la  jf^une  '^Nepbile"  y  adberant ;  pour  en  fnire 
sa  proie,  penspz-vons  ?  Kullrmfut  ;  mais  bien  pour  continuer  a  debarasser  sa  toile  dri 

papier,  sans  toucber  a  la  jeune  ''Nc^pbile."  Alors  je  leiw  h  iwureuu  sur  h  toile  de  notre 
Gasteracbante  une  autre  jeune  ̂ ^Nepbile"  vivaiife  semblablf*  a  c<']le  que  j^^vais  tixee  au 
more^iu  de   papier.   Cette  fois  la  Gasteracbante  fond  sur  (die  et  la  dovore. 

Je  recommence  alors  Texperience  du  papier  avec  la  jeune  *^Nepbile"  y  adberant  q^^^ 
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se  projette  sur  la  toile  de  la  Gasterachante.  Celle-ci  se  comportc  coinmc  preceJuiniiu'iitet 
debarrasse  sa  toile  du  morceau  de  papier  sans  toucher  a  la  prole  qui  y  adhere. 

IV. 

EPEIEA  OPUNTKE.  (L^'on  Dufom-). 

M 
Leon  Dufonr  appaitient  le   nierite   d'avoir  fait   cojinnitre,  par  la  publi- 

cation d'interessauts  travaux,  cette  belle   "Epeire"  coiniiniue  a  I'Espagne,  h,  TAlgerie  ct M-.„.     ^ 

Deja,  dSs  I'annee  1800,  duns  un  manuscrit  de  J.  Bte.  Duuwnt,  ur.c  (Hudc^  fort  romur- 

quable  sur  cette.  Epeire  etait  faite  avec  beaucoup  de  soin  et.  d^  verite  ;  niais  denieur«'>e 

nialheureusemeut  inedite,  elle  ne  pent  prendre  place  nujourLlliui  qu'apres  le  travnil  do 
M.  Leon  Dufonr;  toutefois  elle  est  si  parfaite  et  si  complete  que  je  ne  crois  devoir 

mieux  faire  que  de  la  reproduiie  ici  tout  eutiire  :  —  "Araignee  filuiuliere  volouieo  ;  lon- 

gueur 7,  8  et  ra^rae  9  ligues.— Corselet  et  pafctes  gris-fauve.  Corps  noir  bifide  ;  dos  taclies 

disposees  en  zigzag  sur  les  cotes  ;  des  poils  d'uu  gris  blanc  sur  toutes  les  parties,a  peine 

sensibles  sur  le  corps  qui  a  I'aspect  du  velours.  A  la  base  de  Tabdonien,  polls  blancs  dresses 

en  avant.  Corselet  circulaire  ;  tete  petite  separee  du  corselet  par  une  ligne  tres  sensible- 

Yeux  petits  brillan'ts.  Pattes  moyennes,  noires  avec  une  nuance  fame,  ou  bien  d'un  gris 
bleuatre,  annelees.  Corps  quadrilateral,  allonge,  ivH  incline  ;  bord  anterieur  arrondi,  le 

posferieur  bifide.  Face  superieure  legerement  couvexe,  de  chaque  cote  une  rangec  de 

tubercules,  les  premiers  saillants,  les  autres  a  peine  sensibles,  des  laches  obliques  forinres 

d'un  duvet  blanc  sur  chaque  tubercule  et  se  continuant  par  des  traits  fort  delies  ;  le  des- 

sous  de  I'abdomen  est  noinih-e  :  les  mandibules  sont  noiies  et  saillantes.  Au  centre  de  la 

face  superieure  de  I'abdomeu  on  reraarqao,  entrc  les  deux  r.ingees  do  tubercules,  deux 

lignes  blanches  qui  prennent  naissance  au  milieu,  sur  le  bord  anterieur  et  qui  
vont,  on 

formanttrois  ou   (luatro  auneaux  en  s'entre-crois.int,  se  ter.niuer  vers   rextremife  
po,-te- 

rieure   " 

Lorsquo  i'epoqus  de  la  ponte  de  V Epelra  ojnmtlw  est  venae,  elle  Hie  u
ne  oq'ie  en 

forme  de  nacelle  qu'elle  plac3  au  milieu  de  s:i  toile  dans  u  ,e  position  v
arhcile.  Cette  c- 

queahuit  a  neuf  lignes  de  long  sur  six  lign3S  de  largeur.  O.af
s  no  nbreUK.  Qaelque 

temps  aprfes,  elle  fixe  un  autre  cocon  pareil  au  premier,  co  qu  e
lle  continue  de  faire  jus- 

qu'au  nombre  de  six  a  neuf.  Tons  ces  cocons  sont  places  au  bo.it  
les  uns  des  autres,  com- 

me  nn  chapelet,  et  de  maniere  que  leurs  extremites  se  t
ouchant,  se  cro.sont  et  sont  as- 

sujeties  par  un  assez  grand  nombre  de  fils.  Oe  qu'il  y  a  
de  plus  remarqudde  dans  ces  co- 

cons  c'est  la  difference  de  couleur  des  deux  faces  ;  la  face  
convexe  est  verdatre  et  la  face 

,  plane,  d'un  blanc  vif...Les  petits  percent  cette  enveloppe  
a  I  endroi  de  1  un.on  d.s  faces  ; 

apresenetre  sortis,  ils  restent  un  certain  te.nps  d
es.us  et  dans  les  environs  ;  .Is  s.n 

eloignentensuite  et  Vont  se  fixer  sur  Tun  des  bords  do 
 la  tmle,  qu  ds  agramhs^ont  .n  > 

ajoJlant  de  nonveanx  fils,  de  m.ni.re  que  la  toils  ̂'^ ''^  ̂--t,!  ifl^trrZ':;!: 
la  premierej  sans  avoir  de  co:niniinic:ition. 

n(^  passe  ir.iniiis  d'une  toile  dans  I'autre.  .      ,.    ̂ .    r  -       ix  c 

Si  le  vent  souffl.,  .vec  viole.ee,  r E,n.a  o,...air  
va  ,,e  bbtt,r, ,  ,t  M    Uc,,.  1  n  -m. 

.nan.u*,  a  rile  de  I:.  Reunion  que  ponr  se  pr/.^or
ver  de  la  plmc  cet  ■■^'""•''-    :",-■'' 

d-arite  la  feuille  lu  plus  conven.ble  qui  ven.it
  a  toraber  sur  «  to.I..  ;  elle  la  fi.xa.t  A  me 
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d'une  maniere  sfire  et  rerigait  en  toit  impenetrable  sous  lequel  clle  allait  se   caclier  en  se ramassant. 

Dans  le  bulletin  de  la  Socief-e  philomatiquej  Tome  I,  part.  IT;  pnge  18^  on  trouve  " 
dit  Walckenaerj  I'extrait  d'une  lettre  datee  de  Buenos-Avres,  qui  vient  a  Toppui  des 
observations  de  M,  Leon  Dufour.  II  j  est  dit  que  dnns  c<^  paj^s  on  trouve  xine  cspece 

d'Araignee  qu'on  nomme  rArcdynee-soie.  —  Cos  araignoes  vivent  bien  ensemble  et  se 
nourrissent  d'insectes  sur  le  NoppJ  {Cactus  ojmytlia)  ;  elles  crafgnent  le  froid  ;  leur 
cocon  est  de  la  grosseur  d'un  oeuf  de  pigeon*. .11  pemt  se  filer  en  entier  ;  la  soi<'-  en  est 
moellense  et  pent  se  carder  sans  "preparation"(l) 

Le  Dr.  Vinson  dit  qu'a  Tile  do  h  Benmon  on  rencontre  VEpeira  opuniiw  sur  tonfos 
especes  de  plantes,  dans  les  baies  d'orangers,  de  citronniers.;  mais  sa  prediiecnon  a  eta- 

bb'r  sa  toile  dans  les  Agaves  et  les  ofmntia  est  un  fnit  tres  reel. 

A  Madagascar,  sur  les  bauteurs  du  centre,  j'ai  remarqueque.Z'Ay>e?Ta  (y)?;^?///r  semblait 
avoir  cette  meme  predilection  pour  s'etaMir  sur  les  Agaves  et  les  "  7V/A)"  on  ̂ ^Raiketa" 

(Cacitfs  opuniiQ)  ;  mais  je  Tai  rcneontree  en  d^uitres  babitats.  J'ai  o])Sf  rve  aussi  que  les 
couleurs  de  cette  Epeire  varient  selon  Iqs  ages  :  claires  ebez  les  jetines,  noiros  cbez  les 
adultes,   rousses  cbez  les  vieilies,  si  je  ne  !ne  tronipe, — Ello  senibie  aussi   y   craindrc  Ic 

\ 

froid.  El;  Juin^  par  grand  vent  froid  de  TEstjj'ai  rcn  arque  quVlle  se  blottit  sous  uno 
feuille  secbe  encbevctroe  dans  sa  toile  et  send)Ie  s'en  faire  un  paravent  ou  abri.  Neaii- 
nioins  les  jeunes  meres^  qui  ont.pondu  lenrs  anifs  develcppes  clans  le  ccecn.  sen. blent  de- 
daignei'  ce  paravent  ou  abri  pour  rester    pi'cs  de  leur  progeniture. 

Quant  a  la  fem\\e,,.parapluie  dont  parle  le  Dr.  A,  Vinson,  j'ai  observe  que  lEpei- 
ra  opKntlm  se  tientj  en  effet,  sous  une  feuille  seche  pendr^nt  b  pluie,  quand  elle  n'a  pas 
a  veiller  sur  son  on  ses  cocons  ;  dans  ce  dernier  cas,  cVst  sous  le  coson  qu'elle  s'abrite, 

^Doplus.  par  grand  soleil  de  niidi,  j'ai  observe  aussi  (jue  la  feuille  secbe  de  la  toile,  jyara- 
rcnf^  quand  souffle  la  brisc  froide^ /v/TOy>/mV/' quand  tombe  une  ondee,  devient  aiors...7>a- 

rasolJ^  C'est  a  son  ombre  quo  viennent  se  mettre  les  Epeira  opuntia^  qui  n'ont  pas  de 
cocon;  tandis  que  cellos  qui  en  out  se  mettentj  elles^  a  Tonilu'e  du  cocon.  Mais  il  m'a 
semble  reinarquer  quo,  en  temps  de  plnie,  Taraignec  se  tient  immediatemcnt  sous  Tiibrt 

tandis  qne,  en  ternps  cbaud  et  par  grand  soleil^  elle  se  licnt  un  pen  au-dessous  ct  du 

cote  oppose  au  soleil;,  commo  pour  kisser  un  courant  d'air  entre  elle  et  son  toit  ou  aDri. 

Une  Ejyeira  opnntvfi  vient  de  faire  son  cocon,  dans  les  premiers  jours  de  Mai.  J'en- 
leve  ce  cocon  et  y  subsiitue  une  boulette  de  coton  legerement  colore  en  vert  avec  un  sue 

Tegetal,  laissant  toutefo's  le  cocon  a  la  portee  de  Taraignee  sur  sa  toile,  Elle  se  compor 
te  avec  la  boulette  de  coton  comme  si  c\Hait  son  cocon.  Mais  le  lendemaiUj  je  constat^ 
que  le  cocon  a  etc  remis  a  sa  place  et  que  la  boulette  de  coton  a  6te  rejetee.  QaeUp^^^ 

jours  apresj'enleve  de  nouveau  !e  cocon  de  cette  meme  araigiiee  et  y  substitue,  cette  fois, 
tm  cocon  en  vert  un  pen  comme  le  vrai  cocon  de  TEpeire  ;  laissant  encore  ce  dernier  a 

la  poj-tee  de  Taraignee  ujcre,  aux  confins  do  sa  toile.  La  bete  se  comporte  avec  Ic  lenri'^ 
comuio  si  cVtait  son  cocon.  Le  leudemain  20  Mai,  la  beie  contiiiuo  a  soigner  le  leurre? 

d<Mais-;tnt  son  vrai  cocon.  Lt)  2J,  je  transporte  lf>  vrai  eooon  [>lus  pi\*s  cIp  raraignee-mero- 

et  du  cetitro  de  sa  tjilo,    N'e:in!Ti'>ins,  d.epais  c:>  j  )iir  ju.^qn'au  :^-3  Juin,  c'est-a-dire  durant 

(i)  Cfr  :  ''  .1   Vinson  ;"  AninCides  des  Ues  de  la  lienvmiy  Maurice  ct  Madagasiar 
f 
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plus  d  un  mois,  j'obseive  que  raralgnee  mere  coiitinua  a  soigncr  1.^  leurro  ;  son  vrai  co- con  conteiiant    sa  progeniture   restaut  toujours  abandonn^  sur  la  toilc   icut   r)vh  tin leurre* 

'Une  autre  Epeira  opuntioe  a   fait  son   premier  cccod  sur  un  Cncf^js  opunliax  Lo 
3  Juin^  j'enleve  ]e  cocon  et  y  substUue,   cetto  fois,  un  morceau  de  liege  f>nveloppt'  d'uu 
cliifFoTi.   La  bete   ne  tarde  pas  a  se  saisir  du  leurre  et  se  comporte  avec  lui  coiunie  s' il 
renfer:nait  sa  progeniture,  sans  s'occuper  davantnge  de  son   vrai   cocon  tombe  a   tcrro. 
Encore  duraut  plus  d'un  mois  la  bestiole  couva  liogo  et  chiffon  ! 

Le  27  Juillot  je  fais  experience  analogue  sur  uae  autre  Ej^ef'ra  opuntioe.  ]\Ir)j3P«i  rc- 

sultats  jusqu'au  31,  jour  oii  Faraign^e  mbre  po:id  un  second  cocon  qu'eJle  ajoutc  an 
leurre  de  liege  et'chifton,  tout  comme  s'il  etait  vrainient  son  eocon,  Jequr)  rosto  drlais^e 
aux  confins  de  la  toile.  Mais  voici  que  le  2  Novembrc  Taraignee  a  repris  sou  vrai  cocon 

etl'a  ajoute  aux  deux  autres,  un  peu  separenient.  Jusqu'au  20  Janvier  Taraign^ea  pondu 
o  cocons  ;  le  premier,  le  faux  ou  leurre,  n'^tant  pas   cependant  symetriqueuicnt  aligns COmnifi  IfiS  antrps.  T/Finnirp.  r  In  lonfrnp.  sp  sornlt-olln  anerou  de  son  pvr^iir? 

V. 

EPEIEA    CEDIFICANS  (Sp.  nov.) 

J'ai 
Jeja  signale  dans  uno  note  parae  aa  ''Bulletin  de  rAcadpiniV'(l)  cet  interoi?* 

sant  Ai-aneide,  inab  sans  en  donuer  deteriniiiatioii  scieiififi'|nc.— El!e  ?<'iiible  devoir  i'Ma 

placee  parjiii  les  Epeires  nocturnes,  famille  des  Orahdre^,  race  des  "CorJi/oi  ,h^s,  de 
Vinson..~Decouleiir  fauvebrunarre,  elle  a  son  abdomen   cordifornie  tjichot.'  de   blanc 

<iendv6.  Le  cephalothorax  dilate  et  arrondi  en  arri^re  est  i)]us  etroit  en  avant.  Les  yonx 

sont  au  nombre  do  Iniit ;  les  quatrc  lateraux  rapparocbes  pur  paires,  les  qiiatre  intermediai- 

res  figursmt  un  qnadrilatere.  Des  quatro  p  lires  de  pattes  la  troisie  no  e^t  la  plus  eourte. 

Elle  coastmiit  sa  demeure  ou  nid  en  forme  de  "  Corne  d'aboadance"  latie  ou  ma<^onn.'-(^ 

avcc  des  parcelles  de  quartz  et  d'3  terre  silico-irjilease  acrglomereos  qui  en  constituent; 

^a  paroi  extericure  ;  rintcrieur  est  garni  d'un  revetemeut  soyeux  qui  fait  liaison.  Au 

mojen   de  ills  savamment  coaibines  elle  suspend  aux  graniiuees  ceile  corne maeonn'^ 
( E. 

M 
e'  coai.neneant  a  batir,  dt's   lo 

prcnner  age. 

J'ai    pu    faire    encore    diverses    ob.^ei  rations   ct    instituer    qnelques
   exp.M-ienc- 

«™.....   -    „.,.   «   -   «......™.™".   „.....—   "—" 
f4  ̂ ^^^¥  ̂ f  «*^^-t  w^rM  > 

■  >4»4  ■  V««#  ^tVtL*  t44^^«,««.4«44„«.  .^^^^^  ^^^^.^^^ 

m 
Ahdomine  fi^nn^  J   cordis   repvii .sm^ (2)   Epeira   cedijlmns,  (sp.  nov.)  Colore  Jiisco  Juiro. 

tantc,    marulls  nnerds  plus  minusve  di^t!ncto.-^C^phalathorar
e  lafo  ret.n^latn  ad   hn.un^nnie 

rtm/nsfafo.  ~  PedlbasJlavo-rnh-L^.  —  <rd{^^^^^^  saxoswu  q»nn  g
ranvvd>us  impend >t  et  dn 

Jmbiiut.     {Mad  ja^car). 
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analogues  acelles  decrites  plus  haut,  en  cages  d'etucleSj  au  sujet  de  V Epeira  edificans(V) . 
Que  conclure  de  ces  diverges  observations  et  experiences? 

'^L'animal  ne   se   rfegle  pas  sur  la  notion  specifique  des  objets  .^  ce  qui  le  pousse^  ce Q 

objets    ies plus  diiFerents,  s'ils  reveilleut  en  lui  la  racme  sensation  et  que  cetfce  sensation  le   porie  a 
s'en  emparer,  il  prendra  indifFeremment  Ies  uns  et  Ies  autres"  ?(2) N entre   un  honinie  et  une  araignee   sont  si 

nombreuses  et  profondes  quecelui  qui  deduit  Tetat  mental  d'une  araignee   d'npres  una 
action  donnee  no  devrait  pas  so  hater  de  prendre  des  conclusions  positives., /'(3) 

Des  lors,  avec  mes  pauvres  petites  observations  et  experienaes  sur  nos  araignees 

malg;iches,  petits  cailloux  ou  grains  de  sable  raniasses  le  long  du  chemin,  il  serait  pre- 
somptueux  de  vouloir  bafcir,  en  prenant  telle  ou  telle  conclusion  positive  ou  generalis:^- 

tion  precise. — Naguere,  a  Tananarive^  il  s'agissait  de  construiro  ua  edifice  royal  :  Hom- 
tues^  femmes^  enfants  s'empressuient^  a  I'envi^  d'acourir  de  divers  points  du  royaume 
portanfc  cbaeun  sa  '^sohika^  de  inateriaux,  sable,  caillon,  pierre.  A«  nionde  des  observa- 
teurs  de  la  nature,  que  chacun,  grands  et  petits,  apporte  lui  aussi,  sa  ̂ 'sohika^'  de  fwts^ 
simplement  et  loyaleinent;  uujour  viendra  ou,  reuuis  enquintito  suffisante,  ces  niateriaux 
pourroat  peut-etre  servir  utilement  a  elover  un  inonuiuent  confurure  a  riaiinaneate  Ve- 
rite  reine  des  intelligences. 

VI 

SELENOPS    MADAaSCARIENSIS  {Vinson)  on j^p  mv.l 

Le  Dr.  A.  Vinson  a  decrit  et  represente  dans  son  ouvrag'^  sur  Ies  Arancldes  des  iles- 

de  la  Reunion,  Maurice  et  Midagascar  le  •^S^/p^ia^>s  iU  t4i;jas^ a^iensis.''  L'araigiiee  que 
je  communique  aujourd'lrn  au  Museum  do  Tanan:irive,  si  elle  ne  pent  etre  ulentifiee 
avec  ce  '^Selenops  mid  aj  as  cane  mis  en  e^t  voisine  ;'  soit.variote,  soib  e^pi^ce  nouvelle. 

VII 

DOLOMEDES  {^p-nor.)i 

Ce  genre  se  rapproche  beauooup^u  genre  ̂ ''Lycosa"  ;  niiis  il  s'en  eloignr^rait  par 
leg  ycnx  et  Ies  pattcs,  d'apris  le  Dr,  A.  Vinson  qui  a  decrit  et  represeate  Ic  Dolomede^ 
Borbonicus'^  do  Tile  de  la  Reunion,  araignee  dont  se  rapproche  b^^aucnuple  specimen  que 
je  communique  au  Museum  de  Tananarive,  sHl  ne  doit  pas  lui  etre  ideutifie.^ 

^'-•-r  **  *  **  ***  -P  mm-*^  v^J^*  #**^  m  ■«  v»«  *i»*  *#■»*#  W  «^**  **  •  ̂ rm  *«*  *■■■  44  #nt*^  •«  >«v  m^m  w^t^  »-tr  ■  «^v  #  •  p  *  »  t*  **  J-»-*  rm  4  »■«  ***«  «  «-«  ̂   4  fr^  «■  ̂   *«  44  «  *•+>«  «  ■  ̂ ^^4 

MM***.*rt»*P««#B^„*„^„*.^*„,*„^^„.  ,„„,„,  ^^„,^j,^,„^  ^^  »-«,«#  ^  .^  .**«*»*^-  ■#*■  —  ■-----■  •*"•  ■*™«lP^***»"*""^rt  **i 

(1)  Cefte  Note  presentee  et  Ine  a  l^tene  de  S?a?7ces  de  rAcadaaie  Malgache  da  Tananarive, 
qu^lque  temps  avanf  la  declavaUni  de  guerre  de  1914  n\i  pa  paraUre  au  Bidlctin  de  cetie 
AcadSniie  ;  rimpressioa  de  ce  Bulhtin  ayant  Hi  rct'xr  lie  jiisin  aujoiirdlmi  par  finite  as  circonstan- 
ces  de  force  mrtJenre.  —  Or,  dtuis  un  des  deraiers  Bidletins  du  Masewa  d'Ifistoire  nxfurelle  de 

Paris  (Annee  1930;  n^  5)  qui  vient  de  me  parrcnir.je  lis  une  N'otesur  une  araignee  de  Mada-- 
gasrnr  et  snrsoniu'histrie.p^trXL  Liiden  Borland  qui,  n^ngant  pa  avoir  counatssance  de  via 
iiescripfion^  a  dvcrit  et  reprcseiHe  raraignee  donf  il  est  ici  question,  et  Va  plar'e  dafts  le  genre 
Ncmoscolus,  de  lafamille  des  Argiopidee  —{Nenviscalus  Watcrloti,  nov.  sp.) 

(2)  ̂ 'Uivstinct  et  htransformismei*^  J",  de  Bonnifd 
(3)  ̂ Some    observations   on    the    mental  poicers   of  spidtrs'^    George    W.    and  Elisabeth G.  Pud  num. 
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VIII 

EPEIEA     LIVID  A    (Vinson.) 

Aspect  general : — '''Ovoide,  allongee.  Le  corselet  et  les  pattcs  noirs,  qnolqnofois 
avec  line  teinte  rouge  hvan.  Les  yeux  saillants  ;  ['abdomen  variable,  liias  blancbutre, 
livide  oil  gris  cendre  ou  noir. — '  Le  cepbalothorax  est  d'uii  noir  luisant,  quelqncfois  rou- 
geatrc.  La  tete  est  I'oude,  bombee  ;  les  yoax  l-it^raux  soat  places  sur  line  petite  eailucnco 

allongee  aux  extrenites  de  laquclle  chaqiie  oeil  est  logo  i'un  en  avant,  I'autre  en  arriere  ; 
les  qnatre  intennediaires  sout  enfoiices  dans  une  petite  elevation,  sans  pedicule.  Le  cor- 

selet est  arrcndi  sur  ses  bords,  deprime  an  centre  par  un  enfoncement,  rajonne,  bordo 

de  rougeatre  ou  d'une  couleur  plus  pale.  L'abdomen  rccouvro  une  partie  du  corselet  par 
son  inclinaison  en  avantet  son  developperaeat  en  dessus  ;  11  est  ovoide,  nrrondi,  etale  inii- 

forraement  developpo  et  gros.  II  est  d'une  couleui'  lilas  clair,  pale  ou  livide,  ct  quelquefois 
cendre  :   d'autres  fois  d"un  noir  grisatre.  Sa  surface  est  marquee  de  quatre,  six  ou    sept 

points  noirs  eufouces  ;  qnatre  de  cos  points  sout  plus  gros  et  poses  en  quadrilatere.  Sous 

le  ventre,  qnatre  t.iches  blanches,  rondos,  sout  disposees  sur  deux  lignes  paralleles,  deux 
en  avaat  et  deux  en  arrlere. 

Les  pattes  sont  fortes,  allongees,  noires,  luisantes;  quelquefois  le  femoral  est  en 

partie  d'un  rouge  brun.  Les  mandibules  sont  d'un  noir  brillantj  bordees  de  jauiiatre  ;  la 
levre  est  ovalaire  et   arroiidio  superieurcnient. 

UEpeira  ZnvV/(j  est  commune,  a  Madagascar.  Elle  se  batit  de  grands  tubes  sons 
 ie 

bord  avance  des  toitures;  elle  se  r3fagie  au  fond  de  ces  fourreaux  de  soie  q
u'elle  a  tis^.'s 

et  qui  offrent  menie  d'assez  grandes  dimensions.  A  cote  se  trouve  sa  toile  qui  est
  inch- 

nee  ou  verticale.  L'Araneide  se  tient  endormi  dans  sa  retraite,  durant  lo  jour,  n.t
us  le 

soir,  aa  crepuscule  ou  nieaie  si  le  temps  devieut  soiubre,  11  descend  
sur  son  reseau 

pour  cliasser  ;  il  y  reste  toute  la  nuit  (1). 

Le  male  de  VEpeira  Ihida  est  beaucoup  plus  p.tit  que  la
  femelle  :  tjvndis  qne  c<-lle- 

ci  mesure  de  22  a  25  m/m.  de  longueur,  celuici  ne  niosiire  que
  6  a  *<  m/m. 

J'ai  observe  que  VEpeira  Udda  se  comporte  avec  se.  proi
es  d'une  fa^on  analogue  a 

cclle  de  VEpeira  ou  yephUa  Madagnscariensisif)' 
oil        L         1    T     •  ,„i   mnJ   tnfinf  a    douucr  daus  sa   toile  la  tactique   vane  : 
Selon  la  nature  de  1  animal  qui   vient  a   aoimci    ua.  

i 

.-.-t-elle  affairo  h  nuclaue  chetif  et  dobik  insect.-,  olio  s'en  oinpa
re  de  haulc  lutle.  JIa.s 

.^i  n„tru,,  n  "bee  it  ongles"  pour  se  defendre  officacen.-nt,  
elle  y  n.ettia  plus  de  cnco.«- 

peotion  :  Co.n.nen^a.Upar  reco.nvmre  rudversahe,  e  l
e  se  t.endra  Ikt.  de  P"*"  .  ""n"'' 

ce  que  ses  lassos  habilement  et  prndemment  lances,  
Taiei.t  sufhsaum.ent  hgote  pour  p.,- 

raliser  se^  moyens  de  defense.  ^  .     .    .    ̂    i     .   m 

J    i^r^     .      7.  .,  CL  ̂ f     I    f  A.   -Tr.mlp  f  ill  e  d  environ  clix  a  ciouze  ceiiimifinAs  uc 
«o  VEpeira  Uvula,  une  "  Munte      de  gianJe  taint,  u  ^ 
1  .  ■■  ,       .       ,  ^    i';^4-^.i^   nviw  nna   «xns  nrecautions,  sc  m  'ttant 
loiioueur  du  corns.  L  arabrni'e  va  sus  a   i  mtni^,  m.u^  nu  i   . m^  p f^.^ui  uu  uoips.  u.ii.i  i\,p+i.„nfr.rp    afin  d**  se  garantir  des   attenites 
ie  p  us  poss  ble  au-dessus  du  corselet  de  1  ort^joptere,  .

mn  ^ 
«*««„^,„„,„,,„^^„^^^^^^^^^^^^„^^^^^^,^„,,,«„,^„„„^„

„*»**M***"*-^    ^^^P— ""• 
«»&h*>«^«^  ,  H-.  ̂ ^— H--^^     ^y' 

'I      1     '}-^  ,ia  h,  P''ii}ii>n     Mmuicf  et  ItJadiiaa^car. 
(i)  Dr.  A.   Vivson  -Aravndcs  des  dc^j'e  f'l    

>  .'inoi,     .lu 

{2)     Cjr.  ̂ ^liernv  drs  QiicsiioHS  mevtijKP'CS 
    I  .ir:ngt;ee 
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des  redoutaLIcs  faux-cisailles  de  celui-ci.  Apres  un  quart  d'heurc  de  lutte,  les  lassos  de 
Faraignee  out  si  bieu  ligotte  rorthoptere  et  completement  paralyse  ses  moyens  qu^il  ne 
peut  plus  nnire  a  son  vainqueur  qui  Temporte  alors  au  milieu  de  sa  toile  oii^  se  plajant 
sous  rabdomen  du  vaiucu^  il  en  fait  sa  proie  et  le  devore. 

Tout  en  assistant  a  la  lutte  j^observe  que  le  male  de  Taraignec  accourt  se  inettre 
prudemment  a  I'abri,  pendant  la  butaille,  au  dessus  de  Fabdomen  de  la  femelle  et  j  rcste 
jusqu'a  la  fin  du  combat. 

* 

Nos  Malgachcs  designent  parfois  VEpeira  livida  sous  la.  denomination  de  "tara- 

BIBY  ;''  mais,  sous  cette  meme  denomination,  ils  comprenneDt  d'autres  esp5ces  d'Ara- 
neides  dont  ils  considerent  la  morsure  ou  pcqure  comme  daugeurouse. 

J'ai  dit  ailieurs  ce  que  je  pensnis  de  la  nocuite  du  renin  des  araignees(l) 
Ces  iusectes  possedent  ua  venin(2)  secrete  par  des  glandes  specialement  develop- 

pees  cliez  certaines  especes  qui,  un  peu  dans  to  us  \e^  P'\vSj  semblont  avoir,  d'ailleurs^ 
n-jauvaise  reputation.  On  raconte  du  Marecbal  de  Saxe  qu'il  fut  oDig'e  de  sarreter,  un 
joTirj  dans  une  hotellerie  ou  il  n'y  avait  de  librc  qu'un  lit  dans  lequo]  etaient  morts  \om 
lea  voyageurs  qui  avaienfc  ose  y  coucher,  sans  que  Fon  pit  savoir  pourquoi  I 

Le  Mareclial  prit  neannioins  possession  du  lit  fatal  et  fit  asseoir  son  domestique  a 
ses  cotes.  Or,  au  bout  de  quelquey  instants,  celul-ci  fut  etonne  de  voir  son  maitre  palir^ 

se  pfiiner  et  avoir  Fair  de  inourir  sans  ricn  dire.  l£in  essayant  de  le  faire  revenir^  le  do- 
mestique per^ut  sur  la  poitrine  du  Mareclial  nne  grosse  araignee  tonte  noire  qui  lui  su- 

^ait  le  sang  !   

En  Italie  Faraignee  qui  fait   ^'se  pamer  et  niourir/'  si  Fon  ne  hate   de  jouer  au 

patient  quelques  airs  de  musique,  c'est  la  '^  Tnrentola.  '' J 

'^  0  sceur,  je  vais  niourir  ;  car  c'est  la  Tarentule. 
Vois,  mon  pied  saigne  et  jnon  front  brule.  '* 

En  Espngne,  en  Co:sp,  en  Sardaigne,  c'est  la  ̂ ^Mahuignatta/' 

Au  Chili,  hi  '^Guina"  ou  '^Pallu." 

Dans  la  Colombiej  au  Vene//ala,  au  Brrsil,  F"Arana  Cangrejo/'' r 

En  Nouvelle-Zelande  le  ̂ ^Katipo." 

A  Madagascar,  outre  la  "Taribiby/'  c'est  la  *'Hala  Menavody/'  F'^^mboabe/'  etc* 
J'en  passOj  et  des  meilleurs  sans  doute,  nu  de-.-pires  encore,  dont  la  legonde,  tissee  pai' 
f^ette  ̂ ^Araignee  de  Fhistoire  et  de  la  science/^  qui   est   Fimagination  pO[Md.(ire  a  gro^^i Jes  nietaits. 

Le  venin  des  Araneides,  mortel  pour  les  insectes  dont  les  arthropodes  out  coutume 
de  faire  leur  proie   et  pour  certains   aatres   animau^,  ne   semble,  si  je  ne   ine  tronipe^ 

houe  S.J. (1)   Cfr,  *^ Revue  ffe,^    Questions  scieafi/iif(es.  ̂ ^Araigu'e  et  leur  venia^ '^   -par  read   Cam 

(i)  Le  T)}\  A.  Vinson  a  siffnale  des  travaux  entrepris^  h  Mexico,  par  MM.  T^'tpfmcf  Lnci(y 

et  Ignare  Alvarado  svr  le  renin  des  Aro'ilmiflvs  et  son  empJoi  en  thrvtfpffffiqne,  Sdnumt  ces  (n^-^ 
teurs  ce  serait  vn  des  plua  pxii^saafs  sudoj'fiqnes  roNiiiis  et  nn  siecntif  des  jdnits  les  p!ffs  rcfwdeSr 

titles   qv'pa  presmtent  la  spp\hilis,  la  lepre  etc,  Q'A7'nndides  des  des  de  la    Reunion^  Maurice  e^ 
3Iadag(t,H:u}\ 



KOTES    BT0L0GIQUE3    SUR    QUELQUkS    AEANEIDES    DE    MADAGA=^\U 

189  ̂ 

produire  des  consequences  fatales  chez  I'homme  que  dnn?  dcs  circonstaiices  pnrficulirrcs 
telles  que  :  graude  sensibilite  de  la  partie  du  corps  lescc  par  la  inorsure  ou  piqure  dr*  la 
l^te  ;  etat  de  sante  ou  idiosjncraisie  du  snjet  lese  ;  iusalubrito  du  pay?,  de  la  snison  ou 

du  climat,  defaut,  iniutelligence  ou  retard  dans  les  rcuiedes  ou  so'm^  a  Mp])ortor. 

Fositis  pond£vdis,  ya-p-pViqnevals  volontiersa  I'Araigiieece  qui  et^i  (lit  do  la  Salanian- 
dro:  ''Les  Salainandres  ont  fait  naitre  d'incroyableslegeudos :  tout  boniiuo  morJu  ]>!ir 

un  de  ces  animnux  etait  frappe  de  wort  ;  en  ne  pouvait  rtrc  saiivf"  fprcn  appolnnt  an- 

tant  de  niedecins  qae  la  Salainandre  offrait  de  taciies,  etc.  Maiipertuis  ilt  justioc  do  cr<: 

fables  en  montraut  que  la  morsure  des  Salamandres  est  inoffensive  ;  et  que  des  cliiens,  des 

«kits,  des  dindons,  etc.,  peuvent  manger  leur  chair  sans  h  nioindre  danger  ;  niaisLaurett X.      1-1.  ,..  ,..  .  t.         .        1  .<,  •_  _/T'   .   I„       Tlf_!-.  _.   \-^,.J 

(T 

lu- 

terminer  la  mort  apres  des  convulsions  etc.  (1)  "  De  par  ailleurs  il  est  racnnfr  d;ins  un 

ouvrage  ancieii  (2)  qu'une  femme  "enibarrassee  de  son  mari,  voulant  rempoisonner,  Ini 

iitmnntrer  une  Salamandre  qn'elle  mela  dans  un  lagoiU  ;  niais  il  u'en  souffrit  en  aucuno 

maniere."  Cependant,  ajoutait  le  nuif  et  bon  vieil  auteur:  "Le  plus  sur  est  de  n'en  point 

'Teny  atsipin'  ny   mpanam-panahy,  ka  raisin'  ny  nipalialala/'  dit   un  proverbo malnaelie.  Tnuluisez  :  "A  bon  eutendeur,  saint  I 

manger. 

M 

(1)    Cfr.    ̂ ^Aon.C'U    Dictionnaire    de    m'drrvu 
   ct    chi.uujlr  paH.jvcs 

•
)
 

XAXIX:  art 

"Venin".  Farts,  1886. 
nee  secnnOe.    fV'e   pu,   Vafmonf  de 

■Bo>naredaL   son   ̂ ^Dictionnmrc   raUonn<^  v>nrer
sd  .ThuUnre  nulnrdhJU.    aH.     .Salaa,a.,.Ue. 





V  nr  V  ̂ *  V  v"  V  '^f  V  _v  yr  ?f  -^r  r-  -w  r^  'tr  r*^  -tr  v  v  -tr  -Ir  v  v  v  -^  v  v  -{r 

temperature  sur  le  Tsiaiajavona 

par  le  E.  P.  ELIE  COU^. 

Avant  de  discuter  Ics  resultats  de  la  temperature  siir  le  Tslafajavor.a,  pendant  Ics 

Bimees  li)14,  1915  et  les  trois  premiers  mois  de  1916,  je  dois  prevenir  le  lecteur  qu  a 

partir  du  15  Juiu  1914  jusqu'au  20  Avril  1915,  les  valeurs  tliermometriqucs  necompor- 
tent  pas  une  rigoureuse  exactitude.  En  void  la  raison. 

Des  I'installation  de  Finsfrimont.  le  29  Octobre  1913,  j'-etalonnais  le  tliennographo 

par  pUisieurs  coniparaisons  avecun  thermouietre  .a  niercure  de  precision.  Get  «talounnge 

demcura  intact  jusqu'au  15  Juin  1914;  ce  jour-la,  le  niilicien  cliarge  de  remonter  ie 

niouvement  dliorlogorie  eut  la  mtlenconl reuse  idee  de  manocuvrer  la  vis  de  graduation 

de  rinstrumont  et  modifia  line  preniere  fois  le  zero  on  point  de  repere  du  diagram  me- 

En  depit  de  mes  avertissen-ents,  de  nouvcaux  deroglagos  eurent  lieu  los  13  Juillet,  12 

Septeinbre  et  22  Septenibre  de  la  niome  annee.  Nous  avons-essaye  tout  de  mcme  d'utili- 

ser  les  diagra mines  obtenns  dans  des  conditions  aussi  desavantngeuses  et  de  retablir  par 

-ecalcul  lo'point  de  repere,  en  comparant  les  resultats  avec  les  memes  mois  de  1-915  et 

1916  pendant  lesquels  on  detennin^tit  cliaquo  seinr.inc  les  lectures  direetes  
d'un  tbortno- 

metre  ordinaire,  d'un  maxima  et  d"un  minima.  Mais  ces  retouclies  indispensables  
nnt 

^)ien  pu  introduire  dans  la  temperatuue  de  cette  periode  une  I6gere  erreur  qui  n  
excede 

pas,  croyons-nous,  I''  d'ecart, 

Cette  reserve  faite,  nous  diviserons  notre  etude  de  la  temperature  
sur  le  Tsiafajavo- 

3ia  en  trois  parties.  Nous  analyserons  d*us  la  premiere  la  marche  moyean
e  diurne  du 

thermoinare  ;  daus  la  seoonde,  sa  variation  durant  les  saisons  chaude  ct  f
roide  ;  dans  la 

troisiime,  les  variations  accidenteiles  qu'eprouve  la  temperature  so
us  I'mfluuce  de  dirers 

agents  physiques  et  cosuiiques. 

1 

I  Marche  noyenne  diurne  du  thermometre 

Le  tableau   snivant  rednit  en   grapbiqne   contient  la   temp
erature   nioycnne  pour 

^buqne  bear,  de  li.  journee  sur  le  Tsiaiajavona  et  u  Tananar
ivo,  pendant  les  aeux  annees 

3  914  et  191^. 

.f^ 

» 
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4 

Anne ees 
1914 
1915 

Annees 
1914 
1915 

Oh Ih 
6^9     ̂ ^7 
7.5     7.  a 

Moyenne  )    7:2     7.  0 

1 31i     1 4h 

TABLEAU    I 

Jour  thermomkttitque  mo  yen 

TSIAFAJAVONA. 

2h 

7.1 
6.8 

3b      4h 
5h 

6h 

6^5 6^5 
7h 

go7    7Q2    7^9 81i 

9h 

15h 

V 

lOh     nil     12h 
8*^9    9^'8    10^4   lO^S  11^1 

7.0    7.0    7.2    7.6    8.3    9.1    9.9    10.6    10.8  11.3 
6.7    6.7    6.2    7.4    8.1    9.0    9.8    10.5    10.8  11.2 

16h     17b    I8h     r9h    20h    21h     22h      231i    Movenoe 
IPO  lO'-^e    10=^1      9^4    8°7    8''2    7^9    7^'6    7*4 11.4  11.1    10.5    10.0    9 

.3 

7  ̂̂ 3 

8.  7    8. 4    8.2    8.  0    7.  9 
Moyenno;il.2   la  8    10.3      9.7    9.0    8.4    8.1     7.9    7.7    7.6 

7^1 7.7 

7.4 

8.8 8.6 

TANANARIVE 

An 11  ees 
Oh 

Ih 2h 3h 
4h 

1914 
1915 

15.2   14.9  14.6  14.4  14.1 5h 13.9 61 
1 

7h 

81 
1 

91 

J 1  Oh 
llh    I2h 

13.9   14.4  15.4  17.  1    18.  7  20.3  21.7 
15.9  15.6  15.4  15.1    15.0  14.8  14.8   15.5   16.4  18.0  19.5  21.0  22.2 

Moyoiinc  J  L5.5   15.2  15.0  14.7  14.5 11.3  14.3  14.9  15.9  17.5  19.1  20.6  21.9 

An M  ees 
1914 
19  i  5 

13h 
22.8 

llh 
23. 1 15h     16h     17h     181i     191)     20h     2(h     22h     23h     Moyenne 

22.9  22.2  21.0  19.6   18.2  17.3  16.5  16.0   15.6 
22.  9  23.  2  22  9  22.  3  21.  2  19.  8  18.  6   17.  8  17.  1    16.  7   16.  2 

Moyenne  )  22.  8  23. 1  22.  9 
22.3 21.  1  19.7  18.4  17.5   16.8  16.3  15.9 

17.  6 
18.  2 17.9 

Les  resultats  contcini?  dan.s   lo   Tableuu  precedent   donnent  liau  aux   ob.servation.? 
saivantes. 

1 
^  Les  deuF  conrbes  dii  Tsiafajavon  i  et  de  Tauuiiarive,  presentont  line  certiiino 

di.-^jymetne.  I);in.-<  le  premier  endroit,  la  temperature  s'eieve  lentement  le  matin,  le  soir 
elle  s'ab;iisse  ra[)idement.  An  ontniire,  dans  !e  deiLKiomo  endroit,  la  propngatiun  do  h chaleur  est  rapide  le  m.-itin,  lente  le  i-oir. 

A  quelle  cniu.n 

uce et  les  basset,  regions?  ~  Nous  <lecrirons  plus  loiii  les  conditions  tres  divej.'ses  dans  i<^s- 
(pielles  se  tronvent  les  deu.\  stations  et  qui  influent  sur  la  temperature.  Pour  le  nionamt, 

710US  repondrons  quo,  a  2530  metres  d'altitnde,  la  force  du  r"nyonnement  de  Yair  et  dii 
.«ol  est  legereaieot  inferieur  a  h  force  calorificpie  emi.so  par  lo  soleil  tt  absorbee  par  la 
roclie,  duvcint  la  matinee  ;  aiis.<ij  la  premiere  contrebaIance-t-eI!e  Taction  de  la  seconde. 

C  v^t  pourquof,  la  temper.:ture  s'elevant  pendant  8  heures  de  temps  ne  prog-rps^e  qti'avec 
If^'iteur.  Sur  Ic  plateau  central,  le  ravonnement  du  sol  et  del'air  produit  a  ee  moment 
e  hi  jouniee  nne  forco  reluliv-^Ment  fuihle  J  lo  calorique  solaire  agit  doiic  cWva^^  miiniero 

rnpi(l<;  et  intense  pendnnt  le  tneine  norrbre  criieures.  liO  soir^  le  thermoinotre  baisse  tres 

vite  mr  le  Tsinfaj-ivonn  h  Ciiu-p  do  Teiiergique  ravonnement  do  Tair  et  da  sA  qni  sur- 
passe  !a  qnantite  de  didoar  pAniblemonfc  acf[uiso  pendant  la  ir^atmoe,  Dun<  !os  basst^s 
nWjoas,  Tab^orption  considerable  du  caIon(pic  par  le  sol  a  naar  rffct  iinincduittMncnt  do 
retai'der  le  refVoidissement. 

2''  Ooinparons   d  aborj  los    luuiro^^  ensuite   les  valours  exfcroines  dcs  uiaxiaia  et  de^ 
niininui  entre  ]^  T^^iatajavona  et  Tananarive, 

a  pcnu-  c 
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Oct. Nov. Dec Janv.     fev. 
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DC    LA 
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TEMPERATURE 

12 

SA I  SON  11 

CHAUDE 

Wars 

10 
9 

Oct. 
Nov. 

Dec!     Janv.     Fev. 

r-L 

ars 

SAISON 18  6 

FRAICHE 

191V 
1915 

Ah 

Aout      Sept, 

TSIAFAJAVONA TANANARIVE 

^^4j>J. C  i&Mad^. 

■^ 
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A  I'altitiide  de  2630  melros,  on  resseut  \e  plus  grand  froid  d^«  3  et  4  lioures,  tin 

peu  av;int  le  lever  du  soleil,  ou  bien  an  mo;nent  mcme  du  lever.  Lc  maximiiin  de  chalear 

arrive  a  12  efc  13  berires  snr  k  montagne,  ct  a  14  heiircs  siir  le  plateau  centml.  La  tem
- 

perature coiucido  avec  sa  movenne  diurne  deux  fois  par  jour,  a  8  licurcs  d.ms  le  po^le 

eleve,  a  9  lieares  dans  les  nsgions  jnferieures  ;  le  soir,  a  IS  heures  dans  le  pre
mier 

endroit,  a  19  heures  30  minutes  daus  le  second, 

D^ou  il  suit  que  sons  laction  combiuee  des  radiations  nocturnes  efc  Solnires
,  sous 

certaines  influences  locales,  le  maximum,  le  miniunim  et  la  temperature
  moycnne  diurne 

sur  les  hants  sommeU  de  Madagascar,  precede  _dc  1  bcure  environ
  ces  memes  ekuncuts 

thermiques  se  reproduisaut  a  une  altitude  inferieure. 

Sio-nalons   en  ontre,  les   valeurs  extr£"mes  obtcnues  dnns  les
  deux  stations,  duraut 

1914  et  1915. 
D 

nous  euveg 

2°3  eut  lieu  le  28   Juillet  ;  nou: 

f 

nv-io..s  not^  iS  I«  U  ot  25  du  mfi.ne  .no'.  +  5H
  ;  cnooro,  tro.s  jour,  ,,las  tot. 

En  Vm,  lo  „,.l.inu,„,  de  la  st.tio,,  cloveo  20»
1  se  pro^ui^it  le  30  Octobro  ;  <)e„x rm  IVLh,  le  maxununi  ue  ui  aiativu  ..v  .^^.  --  _      ̂ i 

jours  anparavent,  le  28,  nou,^  ob^ervious  
a  Tananarive  oi  h. 

T  .      ̂ ^,i.„  fin«f.  ndit  a   S'^S  le  15  Juin  :  dans  le  second, 

Le  minimum  dans  h  premier  porfte  de.^c  Ji-it  a       -  o   f 
 ,  , 

nous  avioi:s  doja  releve  2  jours  avant,  le  I'd,  o
  3. 

Ces  t.,.,,in,tn„..  extren,,.  n'^ffrent  nou
  d'cx^o.^if,  et  »r,ivo„t  n,,r«  que  „„„.  1.,

 

avous  eprouvees  dims  le  plateau  c -iitral, 

'      1011^1  IQIo   I'-miplitude  totalc  de  la  variation  di'urno, 8"^  l'cud»»t  Ic.  d,.,..  auneos  l°".<-*/f';  '  "/^  nnn,  de  la  ioun.-.o  .-..'ale  4  "5  .ur 
c'est.Jx-dire,  la  difterono  <-„t,-e  !e  n>«,nu„u  et  '-  '" "        '  ^,^„„;,j         ̂ „„„, 

le  Tsiafaja.ooa  et  f  -8  h  rj,..  natore.  -\^    "Jl^'^'J^^,  „b,„,be  par  le  sol  di- 
le  postc  de  la  n,ontapne  den.ontre  avec  evnle.ce  ̂ "^  ̂  <=  '""^    ̂̂ . 

minno  .nivant  raltiu.de.  Colte  
re-narque  a«.-a  .on  app!,o,,l,on  

pla.. 

.   ,!.     dea^   annee=   1914  et   lOIa   egalo  8" 6,  a  ib
iO 

i"   La  (..-.viperatnre  moyen,  e  d.^  ""«  "        ̂          ,         j'„|tit„de,dan»  !c  centre 

tuetre.  et  17^U  a  '  f '"f -/  :3"^''::r  r^^d' a  u^  d.ulnutlon  de  I"  pour  1,50 de  M;idat>-n.«c;)r,  serait  done  de  .^-1,  c^  4^»  -         ■       - 
m 
B  M;idat>-n.«c;)r,  serait  done  cle^.^o,     _    t  .    Tontefms,  nous  avion?  ̂ ignale  pre- 

letres,  valeur  normale  constatee   au.j^s,  en   r.       i^  ^     quantites  plus  fortes :  245 
klemment  entre  Tamatave,  bord  de  la  mer

,  et  lanaiaine         q 

uietrcs  pour  uue  uimiuntiou  de 

n.  Variation  thermometriquo
  pendant  les  a«r  saiscns 

m  ,  1  •    >„f  Ipc:  movenne*  n^ensuelles  df>  la  trmp<'"a- 

Xo„s  uvon.  reunl   dan;  ̂ l^^'^'^^l^ ̂ '^Z  de.  ,noi..,  de,,a,V  ,0,4  Jn.p.-i 
snr  le  T.siafaiav  .na  et  h  Tan.ar.a.u  

. ,  d  .n"«  ■■ tnre  snr  lo  T.sialnj 
Mars  1016. 
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TABLEAU  II. 

Moyenne  thermom4triques  mensuelles 

TSTAFAJAVONA 

anuses    Jan.    Fev.    Mars    Avril  Mai    Juiu   Jiii],   Acut  Sep.   Oct.  Nov.  Dec.  Moyea 
1914  11°9  ll'^e  10^0     9*6     7°9     S'^O    4'^9     3^6     6°3     9°3  10*^2  10°7  8.4 
1915  12.3  12.5  12.5     9.8     8.1     4.1     5.1     4.6     5.9  10.4  10.5  10.4  8.8 
1916  11.9  11.4  11.1        
Mojen.  12. 0  11.8  11.2     9.6     8.0    4.5     5.0    4.1     6.1     9.8  10.3  10.5  8.6 

«•*  •««  ••*  »■•  t««  ••#  •■• 

»*•  >••  ##«  ••« 

•    9 

»    •    P  •         « 

TANANARIVE 

1914  19.  7  20.  G  20.  0  IS.  8  16.  4  14,  9  13.  3  14.  6  16.  2  18.  3  19.  2  20.  6     17.  7 
1915  20,2  20.5  20.1  19.4  16.8  14.1  14.0  13.4  16.8  19.4  19.7  20.0     17.8 
191G      20.0  19.7  20.0 
Mojeu.  19.9  20.2  20.0  19.1  16.6  14.5  13.6  14.0  16.5  18.9   19.4  20.3     17.7 

La  discussion  et  rctude  comparative  des  resultats  obtenus  ponduut  les  doux  saiso.ns 
cliaude  et  froide  nr.iis  out  oblige  d'extrairo  de  ce  Tableau  d'ensouible  les  valeurs  propre? 
a  ces  deux  periodes  et  de  les  rednire  en  qiiatre  graphiques. 

II  siiffit  de  Jeter  nn  coup  d'oeil  ou  surle  Tableau  precedent,  on  mieux  encore  sur 
]es  graphique/?  de  la  temperature  du  Tsiafajavona,  pour  so  convaincre  que  pendant  la 
saison  cliaude  1014-1915,  la  marclie  gviierale  du  tberniometre  dlffere  de  celle  de 
1915 — 1916  ;  au  contraire,  elle  a  unc  certaine  analogic  psndant  los  doux  saisons  froides' 

Nous  essaierons  d'analyser  cette  variation  qui  snrvient  a  repo']ue,  dos  cbaleur?,  en  etu- diant  cbaqne  annee  separeinent  ;  puis,  nous  reuuirons  dans  un  nieuie  paragraphe  les 
resultats  reguliers  obtenu-i  en  periode  froide. 

Saison  ckmide  de  J 914—1915.  De  k  coinparaison  dos  valeurs  mensuelles  de  la  saison 

chaude  1914 — 1.015  eaiw  \e  Tsiafajavona  et  Tanannrive  re.s.sort  unc  particular! t.'  intt'r.^s* sante  :  on  observe  siaiultan^ment  dans  les  resulfcaU  mrjusuols  tantot  nuc  hauss3  thenno- 
metrique  dans  Pune  des  stations,  et  une  biissc  dans  Tautre  ;  tantot  le  contraire.  Aiiisi, 

tandis   qu'en  Novembre  le  poste  de  la  montagne  onref»-istre  nn    niuxiuuiin  .secondaire,   ici 
nous  enregistrons  nn  inininiuin.  Au  jninimuin  secondaire  du  Tsiafij  r-oua  en  U.^^eojnhr.i 
correspond  un  maxininni  dans  nos  parages.  Une  hansse  a.vec  allure  raplde  se  prod  lit  on 
Janvier  dans  le  preaiier  point,  une  baisse  secondaire  dans  le  den\ienip.  Desle  muis  dt> 
Fevrier,  paut-etre  sius   rinflnence  des  cj'clones,ce.s  contrastes  disparaissent. 

En  Europe,  on  remarque  souveut  de  pareilles  inversions  outre  les  oijservatoires  d"? 
montagne  etcenx  de  la  plaine,  pendant  les  units  froides  de  Thiver,  rarettrent  pendant  1^  ■. 

jour.  Entre  les  stations  du  Tsiafnjavona  et  de  Tananarive,  ces  pbeaome.-.es  sont  frerpTonts, 
persistent  pendant  plnsieurs  mois  coosecutifs,  se  inanifestent  mf;  ue  en  {)Ieine  saison 

cban  K  Ce  fait,  peut-etre  p^rticulierniix  grandes  altitu'les  tropicales,  ne  revele  pourtant 

rien  d'anormal,  co-nriTr^  n  .as  alluns  le  constatyr  par  I'ajtalvse  des  deux  cas  les  p'ns  carac* teristiques    de  Decenibre  et  de  Janvier. 
   

« 

Pendant  le  m  'is  de  Decpinbrn  1914,  les  liellograpbes  de  robs'erv,it(ir!re  ont  enregi^- 

tre253  beures  40  minutes  de  cUrte  s(.l  n"re,  resultats  oleves  pour  c^^tte  ep"  !"-•  N^-nf  so^i- 
rees   pluvieuses  ojit^   de  plus,  fourni     une  hauteur   d'eaa   de   75    ni/ni  49,    valeur  tre* 



LA    TEMPERATUKE    SUR    LE    T6IAFA.TAV0XA  }\  T} 

inferieure  a  lu  normale.  La  vitcsse  du  vent  compai'ce  avcclcs  inoisprecc^jt  iilset  sulvniifs 

donne  un  reudeiuonfc  psu  important.    D'uue  mnrnere  generalo,  la  situation  atmospliorique 
de  Docembre   presente  cefcta   triple    particularito  :  longue   insolation,  nuagos  t^t    plulo 
rareSj   vent  faible,  aiitant  de  causes  favorablesau  rayonnoment  nocturne.    En   effet,  lo 

thermometre   du    Tsiafajavoua   descend  la  nuit  au-dessou5  de  '/svo    les  13,23  et  2t;  il 

marque —  1^  0;  —  l"^  5  et  —  0°  4.  Ces  bassos    temperatures  ont  nne   inflnonce  sensible 
sur  les  rotiVitats  de  la  mojenue  mensuelle  dont  elles  dimiiuient  notablemcnit  la  valeur  en 
Decembre. 

Anx  mernes  dates,  nous  relevons  wi  nn  minimu?n  de  IB'^O,  12^  1  et  12*^  0.  Toutefois, 

ces  fi'aiches  matinees  n'einpechent  point  les  rayons  solnircs  alors  verticaux  dWhniiffi'r 
Tatinosphere  et  lo  sob  connne  le  prouvent  les  resultats  diurnes.  Ajonton?;  k  rappni  de 

cotte  derniere  romarqne  Tobservation  therinoinetriquo  faite  duraiif.  In  )onrn<'o  <Iu  25  ; 

80  heures  apres  le  plus  fort  nitnimu  n,  la  temperature  s'elevait  a  30°  6  a  Tombre,  oeea- 
sionnant  par  la  meme  une  assez  forte  oscillation  tbormiqne. 

La  chaleur  baissc  en  Janvier  1915,  sous  Teftot  de  diverges  causes.  Lidiqnons  rntre 

antres,  la  nebulosite  importaate  pendant  co  mois,  le  total  de  clarto  solaire  197  beures 

26    minutes  tres  inferieur  a  celui  de  Decembre,  la    quaatiie  assez  forte  do  pluic  tf  nil;ec 

pendrnt  16  soirees  :   277mm.  81. 

Jl  est  moins  facile  d'ehicider  le  deuxiemc  detail  du  pbenomhie  precedenment  signale, 

a  savoir,  I'elevation  rapide  do  la  temperature  pendant  le  mois  de  Janvi^-r,  «nr  le  Tsiafa- 

javoua, par  suite  des  rares  donnees  meteorologiques  quelle  fournit  ncturllemeut.  1/ 

plication  suivante  nous  paraifc  cepondant  fondee  sur  des  rafsons  trOs  probables. 

Cette  hausse  se  reproduit  en  Tannee  1916,  ce  qui  donnerait  lieu  do  snpposer  Tac- 

tion do  quelque  cause  permanente,  par  exemple,  la  difference  dans  les  conditions  topo- 

..rapbiques  entre  les  basses  et  les  baub-s  regions.  On  nous  permettra  d'in<is<er  un  pcu 

bmguement  sur  les  propriet^s  particulieres  a  chaque  station  qui  moditi^^at  d'une
  mani(M-e 

pennanente  les  plienomenes  tbermi([ues, 

L^argile  compacte  de  rinierina  est  mnuvaise  conductrice  du  calorlquo  ct  bn'sse  diffiy 

cilemfait  Tayonnerla  cbaleur  qu'ellea  emmagasinee.  En  second  lieu,  la  veg/'tatlon  qui 

veeouvro  le  sol.  graminecs,  arbres,  arrctent  an  passage,  pendant  le  jour,  une  fraction  do  ca- 

lorlquo necessa'ire  aux  fonctians  vitalf^s  de  la  planted  Teuf^rgie  cbimique  qu'eiJe  d^^ve- 

loppe  ;  la  unit,  le  vegHal  al)Sorbe  rhumidit^  do  Tair  et  prcsente  anssi  une 
 certaine  som- 

mede  resistance  au  ravonnement.  Kn  troisieme  lieu,  la  vapeur  dean  qui  d
es  rizierrs  se 

degage  dans  TatmospblM-e,  arrc'te,  p^-nidant  le  jour,  une  portion  de  c
bafeur  inndenie  ; 

pendant  la    nuit,  retient  celle  qui  pourrait  s'ec^apper  sous  forme 
 de  radiation,  obscures. 

ex- 

^ 

( 
'^'\m  ae  la  haute  station,  la  vues>e  uu  vt-nu  ..v..v..  v. —o.....^  .-• 

lue  de  ratmospbere  des  bants  plaleaux,  uu  puissant  et  
parfajt  regulatair. 

II    nVn   est  pas  de  m^^^o  sur  le  T^iaf^^javona.  On 
 ne  rencotitre,  a  c^^tt.  aimn 

ien  peutrarrputs  modenit^Mirs  de  la  cbaleur.    D^une   part,  p.n^mt  ie  pu
r,  |s 

fU'  aUitade»,    nn(* 

ravons 

»lair'.s   vvrticanx   e„   .Tn,»-;,.r  tr.,n.,noUe..t  ii  I'air  lonl 
 r«h...lT,>i„™(  ,l..nt  ,1.   .on   ea^ 

pl.i.-,.  „„    conrant  a.ccn,la.,t   .-  .l.-<-.lu,l  .(ni  a.-r-iort  ™  pins  .-"--';;;"  <;"'^^J, 
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n^entraine  pas^  duraut  ce  raois,  une  forte  oscillation  nocturne  ;  il  y  aurait   done   en  ce 
; lieu  a  la  fois  accumulation   et  Elevation   de  temperature.    D'autre  part   les  rochos  vol- 
cauiques  noiratres^  basaltes,  nephelinites^  qui  constituout  ce  hant  massif,  sont  essentielle- 

ment  ailiermanes,  c'est-a-dirc;  oat  la  propriete  d'absorber  a  uii  haut  degro  le  calorique 
solaire  pendant  le  jour,  et  de  le  reudre  parcimonieusement  a  Tatmospliere  pendant  la  nuit. 

Les  quelques  toufFcS  d'herbe  epnrses  9a  et  la  ne  regubiriseront  jnmnis  le  jeu  dfs  rayons 
calorifiques  qui  s'opere  soit  le  jour,  soit  la  nuif.^  comme  dans  les  regions  inferieures. 

Telles  seraient,  suivant  notre  opinion,  quelques — unes  des  causes  qui  eleveraientrapi" 
dement  la  temperature  sur  cette  montagne,  pendant  le  mois  de  Janvier. 

Saison  cliaude  de  1915  1916,  Pendant  la  periode  de  chalour  do  1915-19 IG,  les  deux 
Oourbes  thermometriques  du  Tsiafujavonu  et  de  Tananarive  out  quelque  analogie,  sanf  en 

Janvier.  A  partir  d'Octobre,  la  temperature  resfce  uniforme  jusqu'  en  Decenibre  dans  ies' 
deux  stations  meteorologiques.  Ce  ralentissement  et  cette  Constance  thermique  qui  se 

prolongent  trois  mois  durant,  pourraient  etre  attribues  a  la  pluie  et  a  la  nehulosite  con- 
siderables a  cette  epoque.  Le  jour^  les  nuages  arretent  une  forte  proportion  de  chalcur  ; 

la  nuit^  le  rayonnement  dans  ratmosphere  s'opere  avec  difiiculte,  circou-^tances  qui  dimi- 
inient  Tamplitude  de  la  variation  diurne.  Chacnnedes  stations  conserve  done  son  degre 
de  chaleur  propre. 

An  mois  de  Janvier  a  lieu  le  maximnm  de  temperatme  soit  a  Tananarive,  soit  sur 

le  Tsiafajavona,  fint  normal  puisque  le  soleil  p.isse  pour  la  seconde  fois  an  zenith  des 

deux  stations  qu'il  reohaufre  par  ses  rayons  verticanx .  D^iprfes  les  resultats  des  lieliogra- 
pbes  a  robservatoire,  en  Janvier  191G,  nous  coustatons  une  insolation  notable  qui  occa- 
sionne  une  augjuentation  de  chalour  dans  Fair  et  le  sol,  puis  une  diminution  des  nuages. 

Les  memes  faits  on%  du  se  reproduire  a  2630  metres  d'aUitnde. 
Troisieme  remarque  ;  de  Docembre  a  Janvier,  le  tliermometre  monte  rapidement  a 

la  station  de  la  montagne,  leatement  au  contra  ire  a  Tananarive,  Nous  avons  essaye  pins 

haut  d'expHquer  ce  fait^  nous  n'j  reviendrons  pas. 
Ed  resume,  il  ressort  clairement  des  con.paraisons  et  des  resultats  differents  obteniis 

sur  le  Tsiafajavona  pendant  les  deux  saisons  chaudcs  1914-11)15,  1915-191G,  que  la  pre- 

■'
 

miere  saison  possede  un  caractere  special,  ab^olument  distinct  de  ia  deuxiemequi  parait 
beau  coup  plus  regnliere. 

Saison  fr aide  de  1014  et  1915.  Tlieoriquement  parlant,  Juin  devrait  Hre  sous  noS 

latitudes  le  mois  le  plus  froid,  puisqa'a  cette  epo^ue  les  rayons  du  soleil  tres  obliques 
^e  rapprochent  de  uotve  horizon  Nord  et  echauffent  molns  le  sob  En  realite,  dans  les 

resultats  mcnsuels  du  Tsiafajavuna  nous  relevotis  durant  I'annee  1914,  une  baisse  au  mois 

d'Aout  ;  en  1915,  le  ihermometre  indique  les  plus  grands  froids  en  Juin.  Pendant  ces 

deux  annees,  la  periode  hivrrnale  sur  cette  montacrno  n'arriva  done  pas  a  echeance  h'^-r 

mais  varia,  suivant  certaines  circonstances  encore  pen  connues^  durant  i'intervalie  de  tro  - mois. 

Happrochons  les  resultats  du  Tsiafajavona  et  de  Tananarive,  durant  les  menies 

annees.  En  1914,  la  temperature  de?!cendlt  ici  a  son  minimum  au  mois  de  Juillet,  parcon- 
^^equent  un  mois  plus  tard  que  dans  la  station  elcvee.  En  J  915,  IVqioque  la  pins  froide  eut^ 

lieu  en  Aout,  soit  deux  mois  plu^  tard  que  sur  !o  Tsiafajavona,  II  convient  d'ajoulerqiie? 
dans  le  plateau  central,  les  froids  continus  arrlvtMit  rarement  en  Juin  et  Aout,  mais  en 

Juillet.  Sur  25  annees  d'observations,  nous  relevous  4  fois  une  basse  temperatnre  ̂ '^  ̂ 
Juin,  18  fois  en  Ao'ifc,  2  fois  diir  uit  les-ai  ):s  cm^iDutifs  de  Juia  et  Juillet,  ou    bien   de 
Juillet  et  d'Ao'H. 

■>. 



LA    TEiirER.VXUEE    SUR   LK    TSIAFA.T  wOnA  ID 

Sous  I'effet  de  la  baisse  qui  se  produit  en  Juillet.,  a  Tananarive,  nne  faiblc  iiivf^rsion 

tliorniique  a  lieu  sur  ie  Tsiafajavona.  Les  moyennes  mensuellt'H  ct  If"^  gvapliiqucs  indi- 

quent  en  ce  dernier  point  nne  haUBse  Itgere  de  chnlcur  a  cctte  (^pnque.  Cette  nnomniio 

s'explique  assez  facilement.  D'apres  26  annees  de  remnvques  sur  la  n(''bul..ale  a  I'obicrva- 

toire,  apres  les  diagrainmcs  cnregistres  par  lcshe]iooTapiic«,  le  ciel  .-lo  Juillot  t>.«t,  on  ge- 

nera], beauconp  pins  convert  de  nunges  que  pendant  le.s  fuoi,*  pr<jceJ'nt.s  ct  sui\.tufsa 

cause  de  aires  anticvvloniqucs  et  des  vents  qui  $e  satiuviit  d"]iuini'lite  en  traversal: t 

rOcean  Indien.  Ces  vents  charges  de  vapeurs  non  catittreinent  conJeii~<'-*  se  Lciuicut 

snr  le  massif  eleve  de  TAnkaratra  ;  les  nimbus  s'amoacellent  et  ca-JKiiit  le  plus  souvcnt 

la  montagne  dnrantcetfce  peviode;  its  interceptent  les  rayons  da  soloil  pendant  le  jour, 

le  tbermo-netre  monte  des  lors  tres  pen.  Pendant  la  nuit,  le  rayonn?inont  est  [.r.^'^qne  n\}I. 

Bans   eeH   conditions,    la    temperature  varie  faiblenioni  et    conserve   la  b'-gt^re   hau^se 
acquise  pendant  la  jonrnee. 

i)es  le  mois  d'Aout,  la  situation  atmospberiqne  ebangc  Par  suite  de  l'<'loi^rn<.,iuiit 

du  centre  anticvclonifjne,  la  monU^.gne  so  degage  de  .'•on  enveloppe  de  nn  ig"s.  L'air  et
  le 

sol  perdent  la  fiiible  cbaleur  emmagn.siiuk'  le  mois  precedent  ;  pendant  la  nuit  le  n
froj. 

dissement  s'efFectne  avec  iutensite  jusque  vers  les  4  ou  5  heures  dn  matin.  La 
 teuqn'ratn- 

re  baisse  et  subit  un  miniumm  qui  deviendru  principal  ou  secoudaire,  selon  que
  le  tlm- 

momctve  baissora  profondement  on  legeremeut. 

HI 
u 

Variaticns  accidentelles  de  la  temperature ^  _ 

(a)  Le  retard  des  temperat.tres  extremes  sur  celles  de  T
ananarive,  con.tnb;  d.ns  1= 

premiere  p  u-tie  de  cette  Note,  nous  a  suggere  Tid^^e  d.
  rechercher  s,  le  n,.u)e  fa.t  .e  re- 

produit  p.mlant  les  vagues  de  cbaleur  ou  d.  froid  qu
e  I'on  r^s^cntmnsjes  moH,_  dans 

notre  climat  tropical.  Sur  50  observations  mensuelle
s  do.  maxnna  et  nuonna  dn  T.-afaja- 

vona,  il  y  a  en  10  fois  avance  sur  Tananarive,  17  fois 
 coincidence  de  ph.nonumcs  et  2. 

fois  Retard,  ce  qui  donne  nne  proportion  de  m. 
 dans  le  pnr.uu^r  cas,  31  /-  aan. 

le  second,  et  4G'Vo  dans  le  troisicme. 

i)'apr^s  ces  statistiqucs,  d'apres  les  concln
dons  d.  nutre  Note  pr^c'^lnt*., 

]f'>  ocnrts 

les  nimtes  regions. 

(h)   An'^onrs  d'nne  Note  anterienro,  no
us  avions  anssi  ctaldi  rinfluenc-^  qn'.-xo

rce 
(b)   A  n  cmir^  c  nne  temp.'-rature.   D'apres  nos  co.iclu,ions,  un  maxnnnm ia   nouvelle  et  la  pleme  Lnne  sur  m  10111^"  t  i    ,^.  i,.    „«„->!,>  11  .Udt  intt'- 

.0  p,6s.n,h,it  p=„d,„t  la  prc„.ie,-<3  |.I..s,.  rt  n,,  „„„„„„„,  p-nJant       ̂   ̂   •;•;'!,•  X,r 
i-es^ant  de  connaitre  si  ces  momr.-  M.-i— .    ..,1       -  -                             ,„:„•„,,.,    *mt  orc'c'-dp 

.r2  „l,.,..atio,.,  K.  ,„axi,„a  o,,.,  p,.»  UM '  .'l  r^t,'::'  detv".  t^       P.'.;  1  ■' ':xi"' • 
J       1  -       T          K  /'  •       „.-.■.    TI  v  o  Oil  ff)inci  tiUiGO  av(*e  CCS  ucua  ?  p*-f  j">    •  t  ,    „  . 
la  pleme  Lnne  D  iois  aussn  ii  }  ̂  cu  toiuL              ̂                         i  „nni/'    T  uiu-  1-1   f o  « 
r.   3  .              ,          •    ••       '^  f,,w  ̂ ..idfinent    Lu  uiaximum  a  suivi  la  nnnv< ...    i>Uu<  (>   kh..,, 
/   t(us,  pour  les  minnna  6  tors  >euinaem.  ^^.^ 

<M  „„  „,i„i™„:.,  a  s„-,v;  la  plriuc  ].«-  H'  f--  ^  ^^^  ̂̂ ^  _^.,^^^,^,,    ̂ ^ 

jour   mt'uiG  ;  culm  aO  fuirf    /o?  ̂a  ctu^M  ui 

pllUftVS 
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Oette  conclusion  corrobara  en  premier  lien  riaflacnco  qu'eserce  la  luue,  uon  seu- 
lenient  dans  les  basses^  mais  aussi  dans  les  regions  tres  elevees  de  Madagascar.  En  second 

lioiij  elle  fournit  une  nouvellc  preuve  de  la  lenteur  avec  laquelle  sepropagent  dans  la 

haute  atmospliere  les  pbenomenes  de  temperature. 

(c)  Recherchons  si  les  p^riodes  de  chaleur  et  de  froid  designees  en  Europe  par  des 

dictons  populaires  ont  leur  application  sar  Tune  des  plus  hautes  uiontagnes  de  Mada- 
gascar.  Ain^i  que  nous  Tavons  ecrit  dans  notve  etude  sur  la  temperature^  la  periode  de 
cbaleur  dite  des  Leonides  (ete  de  la  St.  Martin)  se  nianifeste  a  Tananarive  du  7  an 

13  Novembre  ;  nous  retrouvons  sur  le  Tsiafujavona  auK  menies  dates  nn  maximum  sensi- 
ble. Celle  des  Perseides  constatee  du  10  au  13  Aout  en  Europe,  et  du  9  an  15  ici;  a  lieu 

le  8  Aout  1914  et  le  10  Aout  J915  sur  la  J<tation  elevee. 

11  existe  en  Europe  deux  periodes  de  froid  qui  se  produisent  du  20  Avril  au 

15  Mai  ;  elles  sont  communement  designees  sous  le  nom  de  saints  de  glace  dans  le  Nord 

de  la  Fi\uice/et  des  quatre  Cavaliers  dans  le^Midi,  Le  premier  rofroidissement  alien  du 

23  Avril  au  3  Mai.  Noustrouvons,  de  fait,  dans  le  grnpbique  de  la  temperature  moyenne 

a  Tananarive;  une  baisse  rapideqni  s'etend  du  2l>  avril  au  ler  mai.  On  remarque  aussi 
sur  le  Tsiafijavona,  en  1914  une  baisse  caracteristiquedu  27  au  30  Avril  :  en  1915,  elle  a 

lieu  les  21,  27  et  28  Avril.  Ce  refroidissemenfc  de  la  temperature  qu'arrive  en  Europe  h 
-  epoque  presque  fixe  est  ressenti  aussi  sous  les  climats  tropicaux. 

Le  deuxieme  minimum  se  nianifeste  dans  les  hautes  latitudes  du  11  au  13  Mai.  Le 

grapblque  de  la  temperature  pour  Tananarive  signale  une  baisse  du  13  au  15.  Les  dia- 

grammes  de  Mai,  sur  le  paste  eleve,  indiquent  en  1914,  una  baisse  du  16  an  l9  ;  en  1915^ 

du  Ifi  au  17.  Faut-il  attribuer  cette  diminution  de  temperature  a  une  cause  cosmique,  on 

bien  a  la  decroissance  progressive  qui  s'opere  pendant  ce  mois^ — Nous  n'osons  pas  for- 
muler  a  ce  sujet  une  reponse  bien  c  itegorique. 

(d)  Signalons,  en  terminant,  une  deuxieme  baisse  de  la  temperature  qui  survient 

da  8  au  11  Fevrier,  eK*icte:nent  a  6  inois  d*interv;i]le  de  la  periode  de  chaleur  dite  cles 

Perseides.  Le  graphiquo  des  rnoyennes  diurnes  de  Tananarive  indique  en  effet  un  mini- 
mum les  7,  8,  9,  11,  12,  13,  It  et  15  ;  sur  le  Tsiafajavona,  une  b.usso  se  produisit  en 

1914,  les  5;  G,  8  ;  en  1915,  les  7,  8,  9, 10,  11  ;  en  1916,  les  8  et  9  Fevrier. 

Cette  etude  qui  embra?se  seulement  27  mois  d'obscrvatloiis  const iiue  nne  «iaiple 

reconnaissaace  des  ino:ive,iT^iit5  generaux  de  I'atmosphere  a  2630  metres  d'.T.titiule. 

Elle  nous  a  prouve  tout  1e  parti  qu'on  peut  tirer  de  cet  mstniment  fort  siinplifie  qu'pst 

le  barotliermographe  ;  elie  nous  a  montre  la  marclie  diurne,  mensuelle,  annuelle,  iicci- 

dentelle  de  la  pression  et  de  la  temperature  ;  elle  nous  a  revele  Texistence  de  plusieurs 

phenoineaes  nouvcaux  dont  nous  avons  recherche  I'orlgine,  suivi  les  eflfets,  cxaiuiue  lea 

relation-!  avec  ceux  des  basses  regions,  deduit  quelques  conclusions,  tout  en  soulevant  au 

passage  ((uelqnes  problemes  de  meteorologie  dynamique  non  encore  resol us.  Nul  doute 

qu'une  fois  en  possession  du  meteorographe  perfectionne  que  nous  devrons  bientot  a  la 

solHcitude  eclairee  de  TAc^idemie  malgache  et  a  la  liberality  du  gouvern(;!neut  de  la  Colo- 

nie,  nous  no  puissious  atteindrc  des  resultats  encore  plus  appreuiables  et  assurer  I  etuda 

eouipl^te  et  definitive  de  la  circulation  ataiospheri(:[ue  dans  la  grand  lie.    • 
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La  pression  atmospherique  sur  le  mont  Tsiafajavona  (2.630  metres) 
par  le  R.  P.  ELIB  COLIN 

II  spniWe  au  premier  abord  qu'a  cause  de  la  faible  distance  qni  separe  Tananarive 

du  Tsiafajavona,  55  km.,  les  resultats  baro'iietriques  compares  entre  les  deux  stations 

devraient  suivre  uae  marcbe  symetrique.  Or,  nuilgre  la  reguLirite  de  !a  pression  sur 

cette  nioutagne,  il  n'en  est  pas  toujuurs  ainsi.  Certaines  causes  physiques  resultant  de 

I'altitude  contribuent  a  moJifier  les  etfets  de  cjt  eleuient  meteorologique  sans  toutefois 

les  alterer  profondement.  Nous  nous  proposons  de  signiilor  aujourd'hui  plusieurs  cas  de 

perturbations  qui  se  produisent  en  ce  lieu  pendant  les  variations  diurnes,  mensaelles  
et 

accidentelles. 

L  Variation  diume 

La   variation  baromStrlque  diurne,  telle  que  nous   Tavons  etudiee  dan
s  une  note 

precedente,  suppose  deux  conditions   essentielles,  d'abord  la  determin
ation  des  deux  n,:j- 

ximum 
et  minimum  qni  c  )ustituent  I'onde  double  diurne,  ensuite  la  con

naissance 

pression  movenue  a  cha<i-i3  houre  d'une  joarne.  entiere.  Nous  d
evelopperons  dans  cctte 

premiere  partie  ces  deux  resultats  obtenus  d'apres  les  aing
ranunes  du  barothermographe. 

1«  Le  tableau  suivant  couliei.t  les  qu.itre  ecarts  par  lesqnels  passe  la
  pression  en  24 r 

beures,  sur  le  Tsiafujavoua. 

TABLtlAU  I 

Valeurs  mensuelles  de  la  mar^e  barometrique 

M nocturne «    «     * 

ler  Max.  diurne 
2e  Min.  diurne 
2e    Max.  diurne 

J  nil. 

ni/in 

1.05 1.05 

0.50 
0,50 

A  out ni/m 

L15 
1.10 
0.55 

0.G5 

Sep. 

ni/m 

1.30 

1,25 

0.75 
0.85 

Oct. 

m/m 1.30 

1.15 

0.95 
1.10 

Nov. 

m/m 
1.15 1.15 

0.95 
0.90 

Dec. 

m/in 1.20 
L15 
0.95 0.95 

Jan  v. 

m/m 0.95 

1.40 
0.90 
0.95 

ler  Min,    nocturne 
ler  Max.  diurne     . 
2e    Min.  diurne 
2e    Max,  diurne 

•    «    •  •   • 

Fcv, 
ni/m 
0.90 
1.45 

0.90 0.85 

Ih 
ir 

ni,ni 1.05 1.10 

0.90 
0.95 

Avril 

m/in 1.00 
0.80 0.80 

0.80 

Mai ni/m 

0.90 

1.05 
0.75 

0.65 

Juin     Mo\ 

m/m 
0.89 

1.05 0.G5 
0.55 

ni/tn 

1.07 1.08 

0.79 

0.80 

effeta   physiques  qu  expriment  cos   va
leurs  Dumeriques  ; 

comi;;o;;;-f;;a;ec  ;elles  des  ob.erv
atoires  de  Tananarive  et  de  Maurice.

 
ExpliqiioQS  en  detiiil  1*^3 
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(a)    Premier  minima    nocturne,   Ce   niinifua  fait   partie  intcgnnite   de   rumplitude 

nocturne  qui  peut  ctre  assimlee  a  line  demi  longueur  d'onde  ;  h   2e  maxima  nocturne 
forroerut    reininence,   Ic  premiei^  uiinima   noctnrno  fonrait  le   creux.    Commo  nous  le 
verrous  dans  la  suite,  le  inaxiaia  de  la  nuit  est   esseiitlo]!«^:nent  variable  soit  a  Tananari- 

ve soit  au  Tsiafajavona;  de  plus,  le  tliv'n'aiometre  baisse  vers4Ucurcs  du  matin  beaucoup 

plus  sur  la  niontagne   que  dans  les  regions  inferieuros  ;  d'oii  il  suit , que  les  chano'emeuts 
frequents  de  conve:^ite  de  cefte   moitio   d'onde   nuront  leur  repercussion  mv  les  resnltafs 
barometriques  mensuels.  En  effet^  a  Fobserviitoire  de  Tananarive,  la  hauteur  de  Tampli- 

tnde  nocturne  diminue  d'une   inaniere  progressive   pendant  6  moi«j  depuis  Juillet  jasqu* 
en  Docenibre.  Ov^  dans  le  poste  cleve^  celte   duree   est  loin  d'etre  aussi  longue  ;  la  dimi- 

nution a  lieu  seulemenfc  de  Juillet  jusqu'on    Septembre   et   OctobrOj  epoqiie  pendant  la- 
queHo  le  rech^iufFeinent  de   Fair  s^iccentue  ;  critte  amplitude  augmentc  eusuite  jusqu'a^i 
mois  de  Fevrier  on  elle  attoiiit  son  tnaximmn.  Ici  ce  mSme    ninximum   avait  en  lieu  deja 
en  Janvier.  La  variation  ri)ensuelle  du  pnunier  minima  nocturne   est  done  soumij^e  aux 

divers  etats  de  temperature  ;  en  outre,   olio  retarde   d"un  mois  sur  Tananarive-  Dans  les 
deuK  stations^  on  observe  en    Mars  un  leo-er  miriimuui  occasioune  peut-efcre  par  les    cy- 
clones. 

L'amplitnde  nocture  maye?nio  est  de  lmn)07  sur  le  Tsiafajavona,  0;nm99  a  Tanana- 
rive^ et  lmnil8  a  Maurice,  quantitcs  sensiWement  6g-^les-  •'■ 

{!)}  Preumr  nia.nma  dtuf^ne.  , Co  tie  periode  correspond  d'nne  part  avec  la  oo'iuci 
deuce  du  nnnimum  de  frold  et  de  pression,  d'autre  pan  avec  la  plus  grande  hauteur  dn 
barometre.  On  comprend  des  lors,  qu'etant  donnes  les  ecarts  considerables  par  lesquels 
passent  parfois  cos  don.K  elements  meteorologiques,  durant  cet  intervalle  da  temps,  le 
premier  maxima  diurue  soit  sujet  a  des  flaotuutions  considerables, 

De  Juillet  a  Octobre,  les  oscillations  paraissent  regulieres  dans  les  deux  barogra- 

phes  de  Tananarive  et'du  Tsiafajavona  ;  elles  croisscnt  jusqii'au  mois  de-Deccrnbre,  dans 
cetio  dbrniere  station,  Ici^  nous  enrogistrons.des  Octobre  une  augmentation  a  laqaell^ 
snccede  une  diminution  dont  le  terme  est  Janvi(M\  Dans  le  posle  eleve,  la  variation 

suit  son  cours  jtisqu'en  Fevrier,  faiblit  aU  moi?;  d'Avril^  puis  se  relevo  en  Mai  et  Juin» 
A  Tananarive^  Mai  j)resente  un  leger  u)aximnm,  Juin  nn  minimum. 

Dans  le  poste  de  la   monta^ne,  les  deux    valr^urs   movennes  du  premier   minimum 
Nocturne  lnmi07,  et  celle  du  premier  niaximum  duirne+lmml  concordent  a  an  dixieme 

de  degro  pres  ;  concordarco  fortnite,  causee  par   rimportant  minimum  thermometrique. 

Nous  obfenons  ici  le  meme  resaUat,—  OnifnOO  ou  —  ImmO  dans  le  j)remier  cas,  et 
+  lmm2  pendant  le  maximum  dinrno.  ,      . 

Meme  coincidence  avee  MtuiricCj  —  DnmlS  ou  lmm2  pendant  le  pre?nier  mini- 
mum  nocturne,  et  +  lmm2  pendant  le  maximum  diurne.  , 

On  peut  done  tirer  ri^oureusemf^^t  la  conclusion  suivante  :  de  4  beures  a  9  benres 

du  matiUj  le  barometre  ironte  dans  cos  tr.n^  st  Jtions  d'nne  qu  aifcite  presque  egale  a 
C'dle  f^^>  l*amr)l  itude  nocturne* 

e) 
L 

Des  quaM'c  variations   qu'eprouve  la  marche  du  b'jro 
metre,  durant  H  b  ̂urr?,  db*  !>  rampllfcub^  diurne  pent  etre  consid(M-*v\  eomni^^  la  phis 

iV^;^uliere,  parce  <{iu>  Irs  condition^  d'pcbnntfemeiit  et  de  refroidissonent  de  Fatmospnere 

p  *n  laut  le  jo'ir    s'efTeetuent  avee  uniformite. 

Entre  Tananarive  et  le  Tsiafajavona,  Tondf*   diurne  de  9   ou  10  h.  h  Vy  b.  se  crease 

Suivant   xme   torai;^   symetriquo  ;    elle   parvijut    a    sa   plus   foi  to    b^isse  en   Novembre^ 



MARCHE  ANNUELLE 
19U  '  'J916 

PRES5I0N 

PLl :   hr  V 

> 

A 
561 

vril 
mm 

560 

559 

558 

557 

556 

555 

65C mm 

652 

Md 
I 

653  —  - 

Jui 

in 

Ju  ill 

TSIAPAJAVONA 

AoOt    Sept,     Oct.     Kow Oec      Tanv.    fev. 

TANANARIVE 

ft!
 

651 

650 

6V9 

6V8 

6U7 

^-fej:^ i^Uini. 



Planche  ly 

652 
m' ) 

651 

650 

61^9 

^ 

mm 

160      - 

159   - 

158  -- 

151 

MAREE  BAROMETRIQUE  DIURNE 
15 1 A  FA  J  A  VON  A 
Altitude  2630m. 

TANANARIVE 

Altitude   fiOOm. 

MAURICE 

Altitude  Sim, 

^ht^iu  sG^ieMmM/ 



rA    PKE-sr05f  AniOSPIlEUIQlE    sun    LE    MOXT   TSIAFAJAVOVA  l?Ol 

4, 

epoque  ou  le  soleil  j^asse  au  zejiitb  des  doux  licnx.  De  part  ct  d'autro,  r<'e;irt  d(><o«cill!i- 
i'ons  depuis  Julllet  fusqu'a  Janvier,  conserve  uno  Constance  reniarquable,  inalgr6  l*;i])- 
parition  d'uae  I6g6re  difference  depais  Fevrier  uu  mois  dc  M;ii. 

Sur  le  Tsiafajavona,  la  variation  aunuelle  du  deuxioine  minimum  diurnc  f^njulo 

+  1  mm.  1  a  10  henres,  et— 0  mm.  8  le  soir  vers  15  lienres.  D'ou  il  suit  que  lo  l)ar(»in6tre 
baisse  pendant  la  soiree  uioins  que  pendant  le  miniunuu  nocturne,  phenomono  local  qui 

s'explique,  comme  nous  Tavons  deja  dit,  par  la  forte  baisse  tliermonu'trique  du  matin. 

La  colonue  mercuriellede  Tananarive  augniente  de  1  mni.O  vers  Its  9  ou  lU  heures, 

et  descend  a  l6  h  de  1  mm.  8.  Contrairement  k  la  marclie  des  n'giuns  superieures,  le  mi- 

nimum barouietrique  de  la  soiree  est  pins  acccntue  de  0  mm.  8  que  celui  de  la  m;jtineo. 

Les  resultats  de  Maurice  ne  different  guerc  des  notres  ;  vers  les  0  hcMires,  \^  baro- 

metre  monte  de  1  mm.  2  dans  cette  ile,  et  descend  le  soir;de  1  mm.  7.  Comme  ici,  le  mi- 

uimum  diurne  baisse  plus  que  celui  de  4  beures  du  matin. 

(d)  Dmxilme  jho.Tww  vcctiime.  Cette  bau?5e  de  la  pression  arrive  pendant 
 la  der- 

niere  partie  du  jour  et  la  prcmiei-e  partie  de  la  nuit,  alors  que,  dans  le  trois  stations
,  la 

.temperature  decroit  dans  une  proportion  inegale.  Aussi  cet  element  cpt-il  
 snjot  a  »ne 

certaine  irregularite. 

De  Juilleta  Octobrtv,les  valeurs  augmeotent  normalemeut  ici  et 
 sur  labante  station. 

Dans  CO  dernier  lieu,  le  maximum  se  proiuit  en  Octobre,  a  cau
se  de  1  ecbanflfc'ment  du 

sol,  de  I'atmospbere  et  de  I'absence  de  pkiies  pendant  uu3  notable  p
irtie  dc  cc  niois. 

Tananarive  n'observe  ie  minimum  qu'en  Uecembre.  Sur  le  Tsiafnjavon
a,^  leger  minumnn 

secondaire  des   Fevrier  occasioune  peut-etre  par  la  tempkaturc 
  relativement   haute    a r  ^ 

cette  epoquG.  .    -  in 

En  ce  mgmc  lien,  la  pression  avait  diminue  de  0  mm.  
8  vers  15  b.-un-  ;  elle  ang- 

mente  d'une  qunntite  pvesque  egale,  0  mm.  7,  a  21,  2
2  et  23  heures.  Le  second  maxima 

nocturne  est  un  peu  iuferieqr  a  celui  du  maxima  dmrue.  ,    ,         . 
T  '  w.  ,^  A  ,1  i.onres  dn  «o)r   noe  baisse  dc  1  mm.  8  ;  le  maxima  de  la  nuit ici,  nous  constatons,  a  4  lienre.>- on  h>u  ,  n.u  u.n....- 

attcint  uneliautcnrapeupres  identiqim  I  mm.  7.  ^  t     t         » 

Les  valeurs  obtenues  a  Maurice  out  une  gVande 
 analogic  avec.es  notres.  L.  bausse 

de  la  nnit  etbi  baisse  de  la  soiree  donnent  la  mcme  q
uantite  1  mm.  7. 

.  Les  resultats  precedmts  s'appliqnant  a  la  moyenn
e  annuelle  th.^orupae,  ̂ ih^j-  de 

laquelle  oscillent  plus  ou  mains  les  valeurs  de 
 la  pression  atmosphenque.  Or,  on  certmns 

olb  b.:^^'^:'  d^Tananarive  au  lieu  de  monter 
 de  1  mm.  3  pendant  le  n.axnnunnioc- 

tunie  8'eleve  a  peine  de  1  mm.  i      j     t  •  r  :..,.^„n  r,r/% 

Cetlc  diminution  n.^ont,.   ̂ :»"'""""  "'.';.,  J^  ^    ;,"„,  ,„  „„.,.,.nt  A  ,nini,nu™ 
<)„it  nn  <.ff..t  inur,«1int  ;  la  ,,.vs^.,m  rest.-  ̂ t'"""'"^  "^  !^' ̂,„  f„-.„,„,„„.nt  |«,reiile 

„n„:n„!i,.  .l.n,  l.s  deux  .t.ti™,  en  Juu,  et  "''V  '  '  ",  ^''  ;"  V^.-f  ,,,,,,i,;,m=  .uivant,.,,. 
Kilo  «.  ,V..lise  a  Tan»,.„ive  or.qne  1  nt,„n.j>l .  ■ ->  I  >  ̂/j^'^..^  ̂,,,„,  „„  ,,„  ,„„;„, 
fmie  Imisse  fl,enuometn<|ne,  Innuid.te  .mportaiile  

do  I  .i.r,  ennn    t 

r,„   TaWrau   snivant   conliout   !e  jou
r  hn™n,etri<|Ue 

ties  faiV.>le, 

«u,ve„  clculc.  pour  la  .erie  de.  deux  »"";;- .r™;fr,'lui.e  eu^"  .1  Kn,pl,i,,.e 

auquel  nous  avons-a)oute  commo  remit    <i<-  <.     '  i 

annees  dobservations  et  celui  dc  M
aurice  d'apre.  2h  nnnees. 

% 
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TABLEAU  II 

Jour  barometrique  moyen  sur  le  Tsiafajavona. 

Oh. Ih. 
2h. 

3h. 
4h. 5h. 

1914—15      559.51      559.29      559.07      558.02      558.87      558.91 
1915—16 
Moyenne 

58.96 
59.23 

58.65 
58.97 

58.45 

58.76 

58.30 
58.61 

58.28 
58.57 

8.a4 
58.62 

6h. 

559.13 
58.51 
58.82 

7h. 

559.32 
58.73 

59.02 

1014—15 
1915—16 
Mojeune 

8h. 
559.58 
58,97 
59.27 

9h. lOh. 
llh. 1 21i. 

131i. llh. 
15b. 559.75      559  83      559.75      559.60      559.40      559.20      559.11 

59  13 

59.44 
59.]8 59.50 59.10 

59.42 
58.92 
59.26 

58.73 
59.06 

58.60 

58.90 
58.53 
58.82 

16h. 17h. 1 8h . 19h. 201 

1. 

2lh. 22h. 

23h. 1914—15      559.14      559.24      559.42      559.56      559.71      559.78      559.17      559.70 
1915—16 
Moyeune 

58.55 
58.84 

58.68 
58.96 

.58.85 
59.13 

59.00 

59.28 
59.15 

59.43 

5  9 .  20 
59.49 

59.19 

59.48 
59  09 
59.35 

Le  Tableau  precedent  suggere  trois  observations. 

(a)  Le  barometre  passe  a  la  valeur  de  la  pression  nioyenne  annucllo,  559  mm  09, 

quatre  fois  en  24  heures,  a  0  h.  SOai,  7h.,  13h.  et  17  h.  30  in.  Nous  avions  indiqne  dans 

nnc  Note  precedfmte  les  heures  suivantes  speciales  a  Tananari%'e,  1  h.  30  m.,  6  h.,  12  n. 

et  19  h.  36  m.  Oe  passage  se  produit  done  a  1  heure  d'intervalle_  entre  les  doiix  statioiis, 
tantot  avec  avance  pendant  la  nuit,  tantot  avec  retard  pendant  le  jonr.  Maurice  observe 
Tin  resultat  pareil  au  nacre,  1  h.  25  m.,  6  h.  10  in,  11  h,  55  m.  et  18  h.  55  m. 

(b)  Le  premier  minima  nocturne  se  inanit'esfce  dans  les  denx  pontes  a  4  b.  du  matin. 
La  premier  maxima  diurne  est  enregistre  a  9  h.  ici,  a  10  h.  sur  le  Tsiafajavona.  Le 

deuxieaie  minima  diurne  survient  a  15  h.  en  C3  deraier  ondroit.  a  16  h.  dans  I'autre.  Le 

denxiemfi  maxima  nocturne  se  produit  a  21  heures  sur  la   niontag^ne,   a  22  et  23  h.  dans 

marque   uo  ralenti.s.semont    dans  ramplitude  noc- 

la   station  inferieure. 

(c)  Le  graphique  du  Xsiafijavona 

tnrne  entre  1  h.  et  2  h.  Cette  sorfce  d'arret  moimntano  represciitorait-elle  lo    f;iib!e 

ximum  secondaire  decouvert  dans  les  hautos  latitudes  p;ir  ]Mr.  Rykatchef  ?   ou  bicn  provi- 
endrait-elle  d'un  defaut  dans  la   serie  des  observations  ayant  nnc  dnree  trnp  courte  ?  ou 

ma- 

bien  sorait-ce  une  coincidence  fortnito  do  chitfi'es  ?  Qu;)iqa'il  en  soit,    aueune  trace    de  co 

maximum  n'apparait  dins  les  deux  st itioas  dj  Tminariv^e  et  de  Maurice. 

Resurnons  les  anomahe.?  de  faible  impTrbmcecoastiteos  sur  le  T.-;infajavona,  pnndant 

les  etudes  comparatives  et  la  variation  barometrique  diurne.  Sous  I'effet  du  froid,  lo  ba- 
rometre baisse  plus  dans  la  matini'c  que  dans  la  soiree  ;  le  deuxieme  maximum  nocturne 

disparait  frequemment  ;  les  heures  du  maximum  diurne  ont  lien  une  heure  plus  tard  qu^^ 

dans  les  regions  inferieures,  tandis  que  les  deuxiemes  mininium  diurne  et  maximum 
nocturne  so  manifestent  une  heure  plus  tot. 

II.  Variations  barome^riquos  mensuelles 

KoTts  avon^  groiipo  dan^  \o  TnMeui  suivrint  la  prc-^ion  mov<>niic'  nu^nsncKe   rofovee 

sur  les  diagrammos  Ju  Tsiafitjavona.  Afiii  quo  le   lecteur  jii^e  muuxx:  dos  divergences  et 
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des  concordances  que  presentent  C3t  element,  nous  y  avons  ajoute  les  pressions  ntnios- 
phenques  mensuelles  enregistrees*  a  Tananarive  durant  cette  mcme  6poque,  aiiisi  que  la 
difference  moyenne  des  deux  resultats. 

TABLEAU  III 

Variations  barometrique  mensuelles 

TSIAFAJAVONA 

A/ril    Mai     Jain     Juil.   Aout    Sep.     Oct.    Nov,    Dec,  Janv.  F<^v.  Mars 
1914- ]5  560.5  5o0.4  5G0.9  5G0.G  561.G  5G0.0  559.7  559.4  5n8J  537.1  55^.2  557.4 
1915- IG     59.4    59.9     59.8     60.2     59.9     59.G     59.G     59.4     57.9    57.4  55.8  5G.6 

Moyonuii      59.9     60.1     G0.3     60.4     G0.4    59.8     59.6    59.4     58.3    57.2  56.0  57.0 

TANAiNARIVE 

Avril    Mai     Juin     Juil.    Aout    «op.     Oct.    Nov.    Dec.   Janv.  Yew  Mars 
]()14— 15  650.8  651.9  652.9  653.2  653.7  652.8  651.6  650.5  650.7  649.4  G48.3  649.8 

1915—16     50.1     51.9     52.4     5o.2    53.2    52.4     51.4    50.7     49.5^48.4    47.8  49.1 

Moveunc      50.4     519     52.6     53.2.    53.4     52.6    51.5     50.6     50.1    49.0  48.0  49.4 

rifference  entre  les  deux  stations T 

H'/ni     ni/in     ni/m     ni/m     m/m     m/m     m/m     ni/m    m/in    m/m  m/m  m/m 
1914-15     90.O     91.5     92.0     92.6     92.7     92.8     91.9     91.1     92.0    92.8  02.1  92.4 

1915-16     90  7     92.0     92.6     93.0     93.3     92.8     91.8     91.3     91.6    91.0    92.0    92.5 

Movcnne      90.5     91.7     92.3     92.8     93.0     92.8     91.8     91.2     ,01.8    91.9    1»2.0    92.4 

Comp  irons  inois  par  mois  le=  rcsahats  du  T.<iafajavoiia  avoc  ccu.k  de  Tananarive. 

l^  D' Avril  ail  mois  d'Aout,  la  pression  s'etevc  a.sscz  i(';.niliereraent  ici  de  pliisicnis 

niillimctres.  Siir  la  moiKagne,  cetie  hauss- a  peine  sen-^ibe  se  re-luit  a  j4Uflques;:dixie- 

mos  de  niillinietres,  davril  a  Juillct  et  Aout,  pcriode  niaximuui.  Notons  eu  pa.S'^ant  rpie 
ces  (ieiix  mois  constituent  en  ce  lieu  la  saison  la  plus  houh.  Dans  la  pvemi&re  station 

le  baromotre  baissG  progressivement  d'Aont  a  Fevrier  ;  daus  la  deuxieme,  la  descente 

reste  symetriquc  avoc  Tananarive  d'Aout  a  Septembre  :  puis,  la  variation  se  ralentit\'a 

Oetobre  et  Novembre  ;  a  partir  de  co  derni'  r  mois  jusqaVn  Fevrier,  saison  chaude,  la 

colonnc  mcrcurielle  baisse  uniforineuient  dans  fes  deux  stations  ;  elle  s'eleve  a  une  allure 

notable  de  Fevrier  a  Mars.  Mars  et  Avril  ne  doimenfc  a  Tananarive  qu'nne  variation  de 

pen  d'iinportance  ;  an  contraire,  snr  le  Tsiafap.vona,  le  barometre  monte  avec  rapidite  et 

occasion  no  une  hniteur  except'onnelio  que  confinnent  des  observations  a  lecture  directo. 

Trois  series  dVxperiences  birometriques  detenuinees  sur  ce  sommefc durant  les  journecs 

d.i  20  et  23  Avril  1877  par  le  R  lloblet,  ot  20  Avril  1915  par  le  P.  Aurand,  fournis- 

seat  df  s  resultats  a  pen  pres  confornvs  aux  precedents  ;  561mm06,  560nnn36,  561mml  
I- 

A  quelle  cause  faut-ii  afctribuer  uae  telli  acoentuatioo  de  predion  durant  ce  mois?- 
 Ce 

problcme  uv  peut  etre  resolu  pour  le  nurne.it ;  il  faudrait  connaitre  a  cett«  epoqne  I'hn- 

midite  dn  lien,  la  frequ3nco  de  la  pluie,  les  inversions  possibles  de  temperature  
eutre  le 

luiut  et  le  bas  de  la  niontigne,  donneos  meteorologiquos  que  nous  ne  pos^61ons  
pas. 

2^   L-.  difference  de  pression  entre  Tananarive  et   Tsiafajavona  repres-nt«  le  poids 

de  la  colonne  dair  qui  s'oxerce  sur  les  deux  i:istrunients.     C^  poids   varle
  .snivanf  ]o% 
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saisons;  clurant  notre  liiverj  la  coloniie  aerienne  acqiiiert  uiie  doasite  plus  considerable 

que  peudant  I'ete.  Le  tableau  precedent  confirme  en  effct  ce  resultat  ;  la  difForenee 
d'Aoufc,  mois  assez  froid,  atteint  93ininO  i  tandis  qu'on  Noveinbro,  mois  assez  chaud 
penJant  lequel  le  soleil  passe  au  zenith  des  doux  stations^  ellc  ogale  91tinn20.  Les  ocarts 
extremes  out  efce  constates  le  7  AoH  1915  :  dhnmo^  /alonr  maximum^  ct  le  2  Fevrier 
1916  :  89mai5j  valeur  mininium, 

Comnie  on  a  pu  s'en  rendre  compte,  nous  laissons  de  cote  lo  mois  excoptionnel  d'Avril. 

3^  D'Apres  ce  que  nous  avous  ecrit  dans  uae  Note  pre^iodeute,  la  haulour  mo^^eane 
annuelledu  baronietre  de  Tanananve  egale  650inm4:^  resultafc  qui  Concorde  avec  les  moybU" 
lies  mensuelles  d'Avril  et  de  Novernbre.  Par  suite  de  I'anomalie  sio'ualee  en  Avril  sur  le 

Tsiaftxjavona,  la  pression  moyenne  annuelle  ne  so  prodait  en  ce  lieu  qu'uue  fois  FaU;  au mois  de  Novembre, 

En  resume,  la  marche  mensuelle  du  baronietre  compareo  entre  les  deux  stations 

differe  seulement  du  mois  d' Avril  au  niois  d'Aont,  sons  Viiifluence  de  C3rtaines  causes 
locales,  qui,  pour  le  niomentj  ecliappent  a  uos  investigations-  Le  reste  du  tenips^  nial- 
gre  quelques  divergences  de  detail,  Failure  de  la  pression  au  Tsinfajavona  ressemble  a 
celle  de  Tananarive. 

ni.  Variations  accidaatelles  de  la  pressioa  atmosplienqTie- 
i 

Examinons  d^lbord  dans  les  diagramnies  des  deux  barograpbcs  les  licures  des  maxi- 
ma barometriques  secondaires. 

Sur  23  coaiparaisons,  les  hausses  out  ete  slniultanees  5  fois  seulement ;  dies  out 

eprouve  du  retard  li  fois  ;  7  fuis  enfin^  riioure  dn  aiaxi^num  do  la  aiontagne  a  devauce 
celle  des  regions  inferieures. 

Non  seulement  ces  prossions  eleveos  arrivcnt  k  de^  heures  variables,    nws  la  hau- 
teur du  barometre  devoile  en  pireil  cas  une  irregularite  frappanto,  ainsi  que  naa  s  aliens 

le  constater  dans  ranalvso  de  deux  aires  anticyclonique^  principales. 

Le  29  x\oAt  19L4,  le  baronietre  de  Farafiingina  monte  h    772.n;n7,   valeur     pre>on- 
tant  unexo6sde  SmmS  sur  ta  moyenne  mensueile.  Cetto  perturb  itiou  so  repandsur  Mle 
tout  enticre  ;  ellc  parvient  a  Tananarive  en  35  heures  ;  la  coioune  merciirielle  seleve  ic^ 
a  656mm,  9  le  31  vers  minuit  ;  difference  +  3inn)2  avec  la  normalc.  Le  n)6me  jour  31.  a 

7  heures  dumatiujle  barographe  du  Tsiafavonaenregistre  le  'niiMimum  KrJiumr),  ditleren- 
ce  +  2mml  avec  la  moyenne  mensuelle,  I!  resulte  de  ces  ob.-^ervation^,  1'  que  la  haute 

pression  se  developpe  a  I'altitudede  2630  luetws  7  heures  apres  nous  ;  2"  que  ̂ on  mow- 
vement  asccnsionnel  a  1230  metres  de  haatear  p'Mitetre  ev.'d  'C  a  I'aHure  assez  lente  de 
176  metres  a  Theure  ;  3'  <ine  la  comparaison  destrois  differences  3.nm8  a  Fnrafangana, 

3mm2  a  Tananarive,  2mml  siir  la  montagne,  denote  une  decroissance  rapide  des  isoba- res  suivant  Taltitude. 

Le  27  Juin  1915,  vers  7  benres  du  iDatin,  la  colonne  baroinetriquo  de  Farnfangina 

s'eleve  a  774ininD,  maximum  superienr  de  5mm6  a  la  norn)nle.  Celle  de  Tananarive 
marque  (jyOminf)  le  in^i.ae  jour  vers  9  hearts,  diffcrouco  +  '^:\rn?)  au  dossus  de  la 
moyt'iine  meiisudla.  Quoique  cette  aire  de  surpre,^sii>  15  soit  ?ap,':-ifiir:'  a  '^  die  du 

29  AoCit  ID  14,  quoique  par  sa  position  geographiquo,  la  station  da  Tssiufujavoaa  ̂ 0  troupe 

plus  rapprochae  du  cautro  de  la  perturbation  que  li  capUalc  in;doMclie,  neminoias  h'» 
premiers  symptomes  de  la  liiusse  cjiravmc^at  a  so  mini  ̂ fester  eii  ce  lieu  elevc  lo 
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lendcmain  28,  a  9  hennas,  premier  retard  de  24:lieuresj  le  baroinetre  atteint  8a  iKUileur 

maximum  561mii}8  le  surleadcmain  29.  a  21  et  22  heures;  difFeronce  +  ImiuG  avec  la 

pression  moycnne  monsuelle.  Cette  deuxi^me  situulion  atinosphcrique  rovele  encorotrois 

faits  priiicipaux  :  I'  la  leuteur  avec  laquoUe  S3  propage  la  vague  atmosphuritpic  a  SH^^O 

metres  surpusse  celle  de  ranticycloac  pyecodent  ;  2*  los  troia  differences  do  5mni6  sur  le 
bord  de  la  iner,  3mm3  a  robsorvatoire,  1  niuG  sur  la  oiontague,  coiifiriiieut  la  particula- 

rite  signalee  plus  haut,  a  savoir,  la  diminution  du  gradient  dans  le  sens  vertical  ,  3'  la 
hauteur  irremiliere  du  barometre  561mni8  est  inferieure  a  cello  du  29  AoUt  11*15  : 

662mm5j  malgre  I'expansion  exceptionneile  de  cette  hauto  pression. 

Les  modifications  barometriques  qu'ameiient  dans  I'atiuospliere  les  aires  anticycloni- 

quos  sont  naturelleineut  bleu  moins  profoiiJos,  bien  inoins  desastren-^es  que  celle  dcs  Im- 
pressions secondairos  et  priricipales. 

Sur  19  minimum  secondaire^,  la  baisst^  Ijarometriquo  a  etc  siniultuiice  G   fois,  sensi- 

blemont  connne  avec  les  maxima  ;  6  fois  aussi,  c.die  du  Tsiafaj  ivona  a  etc  en  avance  sur 

nous  ;  7   fois  enfin,  on  a  note  des  retards. 

Avant  dV^xaminer  les  traits  genoranx  ot  particuliers  que  presentent  les  vastes  de- 

pressions, et  de  fixer  leshenrts  des  minimum  et  la  hauteur  bar«:netrique  observes  sur  Je 

Tsii.fnjavona  a  ces  moments,  il  importe  da  remarquer  que  les  trois  cyclones  choi?is  com- 

me  sujets  d'etude  correspondent  a  des  typos  de  caractere  et  de  phases  diffcrentes.  Le  pre- 

mier d'entr'  eux  <',onserve  son  energle  iuidale,  alors  mcme  qu'il  ait  evolue  au  Nord  et 

an  Sud  de  Madagascar,  les  deux  autres  la  perd^ntau  contraire  encours  de  route  oubi^n 

durant  la  secondc  partie  de  la  trajectoire,  ou  bien  darunt  h  preuii^re  ;  I'nn  el
oign*'  de 

la  station  s'eteint  dans  Tile  memo  ;"  Tautrc  assez  rapproche  se  comblc  lorn  do  nos reoions. 

Le  2  M 

barometre  d'Antalaha  atteint  75lm.n4  k  6  hcMires  du  soir,  resultat  luferieur  de  7miul 
 a 

U  normale.  La  t-npf'te  traverse  le  N^ord  de  I'ih  :  son  action  s'etmvl  jii-=q  le  dan
^  nos  re- 

gions. Le  vent  de  S.— E  souffle  dans  la  capitale  M  dgncho  avec  une  vitesse  moyonne 
 do 

35  km.  k  ri.eure,  la  plus  forte  baisse  barometrique  a  lieu  lo  3,  vers
  Li  et  lb  lieures 

«46inm31,  quantite  inferieure  de  2mai4  a  la  normule. 

A  en  iuger  d'apris  la  courbe  du  barographe  du  Tsiafajav
ona,  d(^mesure.ncnfngn,n. 

die  par  dW  oscillations  continues,  le  vent  soafHe  en  rafa
les  sur  ce  sommet.  Vers 

16  heurcs,  comuie  a  I'observatoire,  I'instnnn^ut  enregistre  le  mi
nunum  556 uim.,  dittc^ 

ronce  -laiml  au -dessous  de  la  pression  moycnne  mensuel'e,  et  par  conseque
nt  moitie 

mainJre  i]i\^  celle  de  Tananarive, 

L'ouragan  s'eloigne  de  nous  momentanement,  se  dirig
e  vers  le  canal  de  Mozumbu,ne, 

s'infl-Mn-t   et  execute  la  deuxi6mebranc\»e-d.  sat  rajecioh-e^;    il  tr
av.  rse   eu.uite  hu.-^ 

^ion  Snd  de  Madagascar.    Pour  la  spconde  f^i^et  s-us
  I'influence  de  la  '"-"«  temp  ■  ̂, 

le  haron^tre  do  I'observatoire  baisse  le    10  ;  il  atteint  son    minimum  ̂ '^  ̂̂ >    {^  l^^^'?; 

6^4  nm52,  hauteur  inferieure  de4m-n3  a  la    noru.ale.   Le    barographe
  du    i^'^^U;^^J^";; omm  > 

n'oniogistre  oe  ,ne.ne  minh.u.n,  que  I.  11    4  21.  de  1»  ""it  5
a4n„"  ,  diffenMic,    • 

»ll  .Ipso,,.  Je  I"  inovonne  ,n™s"(.-lk.  C.-tte  stnlion  ,-.h.nt  un  p;n  pl
us  rn|.,.ro^  u  ■ 

•.>v.„t„.u,s  ;  or,  la  vagne  aerio"",- n.  par.  lent  h    If"  "fl-V^'^^r,,     1,         "Xs. 

W  heuro,  plus  flrd,  „o",v<.llo  anon,  dio  const , tee  dan.  la  a.lr.but.on  vcr  ,c  d,  d,     .    p  o 

sion.  C"   ;n„„ven,;ntdetra"sl.Moa."lm"MM.r,9ed.pU,..nt_ara,.,on  
de   113  nun 

J'hcure  est  ineme  inferieur  A  celni  de  I'anticycloi.c  du  a)  Ao^t 
 1^14. 
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Les  deux  differences  de  Tobservatoire  4ram3  et  de  la  montugne  3mai3,  nous  donnent 

aussi  le  moyen  de  mesurer  la  hauteur  du  cyclone  dans  Ics  regions  elevees  de  Tataiosph^- 

re  ;  il  ne  depasaait  guere  5  km.  tnndis  que  sou  diauietre  s't^tendait  sur  un  aiillicr  de  kilo- 

metres. Toutes  , proportions  gardees,  ce  seraient  les  dimensions  d'un  plateau  circulaire  de 

1  metre  de  diam^tre  et  de  5  mm  d'epaisseur.  Enfin,  il  est  certain  que  I'intensitede  la 

perturbation  decroit  avec  I'altitude. 

Le  17  F6vrier  1915,  une  deaxieme  tempete  s'abat  dans  la  region  S  — W  de  Madngns- 

car ;  elle  arrive  par  le  canal  de  Mozambique  et  execute  la  deuxieme  partie  de  sa  trajec- 
toire.  Le  minimum  barometrique  survient  a  14  heures  sur  leTsiafajavona,  550  mm.  6, 

difFereuce  —  5  mm.  4  avec  normale.  Nous  I'enregistrons  a  Tananarive  le  meme  jour, 

deux  heures  plus  tard,  a  16  heures,  643mm2,    soit  5  mm  2   au-dissous  de  la  moyenne 
mensuelle. 

Le  trait  caracteristique  de  cette  deprsssiou  consiste  I*'  daus  Tegalite  de  la  baisse 

harometrique  a  1400  et  2G30  m.  d' altitude,  ce  qui  implique  une  repartition  anormale 

des  isobares  ;  2°  le  tourbillon  se  comble,  fait  asscz  frequent  lorsqu'il  traverse  des 

parages  oil  predomine  la  secheresse.  Point  de  rafales  ;  les  courbes  des  enregistreurs, 

les  heures  des  minimum  ofFrent  une  regularite  exceptionnelle.  Pared  a  une  maclnne  a 

vapeur  qui  cesse  da  fonctioniier  par  suite  du  manque  d'eau  dans  le  generateur,  ainsi;  le 

c>  clone  s'eteiat  doucement,  sans  reaction,  fautc  d'liumidiie  dans  la  basse  atmosphere  ne- cessaire  a  raliraentation  de  ses  forces  vivos, 

Le   5   Mars   1915j    un   troisioine   cyclone  aborde  Mada^-ascar  par   le    Nord   de   Ste 

Marie.  Le  vent  S.— E  souffle  en  rafales  sur  le  Tsiafajavona,  aen  jo<rer d'api-es  les  oscilla- 

tions qail  imprime  a  la  plume  dn  barographe,  depnis  1-.^  3  au  soir  jusqu'rai  5.  Le  b,^  lor?- 

que  la  fempefce  se  rapproche  de  la  station,  environ  280  km.  No:-d,  la  bnse  faibhf^;  le 

barouictre  descend  vers  6  licnres  du  matin  a  553  nmi  0,  valeur  inferienro  de  5mm2-a  la 

jiormale,  la  pression  se  releve  ensuite  jusqn'a  10  hcure  do  la  nuit :  puis,  la  plume  ton.be 

brusQUement  de  1  mm.  :  de  nouvelles  otidulations  c-  fuiavient  Iv  7  ju^qu'a  8  b^Hiros  da 

matin   interrompiics  par  deux  chutes,  rune  do  InunS,   'autre  de  ImmO  vers  midi. 

Pendant  ce  temps,  le  barographc  a  poids  de  Fobservatoire  plus  perfectionne  que  1  ir.s- 

trument  de  Tsiafajavona  trace  depuls  midi  ju^qu'a  2  heures  du  lendcmain  matin  nne 

serie  continue  de  crochets.  La  veille,  la  pression  etait  tombr'--,  vers  3  heures  a  <)45inm  I, inferieure  de  5mm2    a  la  normale. 

D'apres  I  analyse  de  cette,  perturbation,  les  deux  differences  observees  :  5nr.n2j^t 

4mra0,  a  peu  pres  egales  a  celles  du  deuxieme  cyclone  cl-d:'3sus  mentioune,  oe  pi'J 

la  forme  singuliere  des  d-ux  diagrammed  indiqueut  d'abord  que  I'axe  de  rotation  du 

tourbillon  se  deplace  successivement,  circonstance  qui  presage  sa  desagregation  [^  ̂ 

chaine,   easuite  que   I'altituds  de  ce    cyclone  dans  la  haute  atmosphere   est   sn[>encui-e  a 

us. 

celle  du  2  Mars  1914. 

pete  se  diri^e  vers  le  N. — W  de  M 

le  ca!)al   de 

>^       .v,.^     .^        ^.,  ..        ^.,.     ^.^..^...^.j 

Mozambique. 

De  I'ensemblo  descnstatations  relevees  au  conrs  de  cotte  troisieme  pnrtie  dn  ̂'^^^^^ 

S3  degiigent   qaelqncs  conclusions  gc^nerales   qui  donneront  une  idiM>   de    hi  cn-cu  a 
utmospherique  aux  grandes  hauteurs,  en  temps  de  profonde  perturbation. 

1°  A  2630  metres  d'altitule,  les  hauteset  les  Insses  pres^ionsse  propigent  avvc 

lonteur,   comme  si  I'inertio  de  la  masse  aerienue  leur  <>j)po?ait  une  resistance  ; 

2°  EUes  caiTsent  une  repartition  inegale  des  iscbares  dans  les  couches  supeneures  c 
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ratmosphere,  3"*  pendant  ces  deux  series  d'aires  cycloniqnes  et  unticvc]ouiqn"a,  la  hau- 
teur de  la  colonrie  tnerciiriellc  varie  beaucoup  moins  que  dans  los  rrginns  infen'onrcs  • 

4:'^  ces  amplitudes  relativement  faiblos  du  b:u-om6tre  doraontreut  que  la  haul.'  atmosphi'To ressent  dans  unc  proportion  reduite  los  mouvements  violonts  qui  s'oxcrcent  au-dospous 

d'elle,  _sans  toutefois  causer  de  haut  en  bas  aucun  cliangenieut  iniport;int  dans  Ics  pbo- nonienes  meteorologlques. 
* 

L'analjse  et  la  discasslon  des  resultats  barometriques  que  nous  avons  abordc.s  d:ins 
plnsieurs  Note?,  vous  out  aiontre,  MM.,  d'abord  les  modifications  diurnns  monsnolle?, 
annuelles,  accidentelles  qu'exercent  sur  la  pression  certaines  influences  cosmiqucs  et  geo- 
physiques,  ensuite  la  diversite  de  repartition  des  isobares  sur  Madagascar  pendant  lo 

temps  calme,  agite  et  I'ouragan. 
II  resteraita  completer  notre  pecedente  etnde  tberinometrique  en  y  ajontant  cetto 

donnee  recemment  acquise  :  la  temperature  sur  le  Tsiafajavona.  Xnus  en  ferons  I'objet 
d'une  communication  ulterieure. 

+  * 

En  fcenninant,  j^^i  le  regret  d'annoncer  a  rAcndemie  Malgnche  qne  le  bnrother- 
mogrnplie  installe  sur  le  Tsiafajavona  cmi  Octobre  191 3,  a  ete  vole  au  niois  d'Avril  der- 

nier avec  une  serie  de  thermomeires  Tonnelot  maxima  N^  13507,  minima,  N^  13008, 
ordinaire  N*^  10111.  Malgre  les  recherches^  ces  instrument?  n'ont  pas  encore  eto  re- trouves. 

Or,  en  rafson  memo  des  docnments  sciontifiqiies  nouveaux  que  nous  venous  do  pn*^ 

senter  aujourd'hui  a  I'Academie,  et  de   ceux  que  pent  nous  res'^rvcr   ravenir  ;  ntfondu 

que  Tetude  de  plusieurs  phenomenes  meteorologiqnes  encore  inoxpliqnes  s'impo?;e,  et 
qn'il  serait  regrettable  de  ne  point  profiter  des  eycepfionnelles  conditions  anemometri-^ 
quGs,  hygrometriques  et  hydrologiqaes  do  ce  lieu  balaje  par  los  ventji,  "constammenl  dans 

le  bronillard,''  source  de  plusieur:?  bas.^ins  principaux  ;  et  ctant  donne  egalement  qu'ou 
pent  assuror  le  fonctionnement  des  instrumonfs  par  le  concoursdevouo  des  milicien.s 

d'AmbatolainpYj  nous  avons  le  ferme  e>po;r  que  le  gouvernement  de  la  Colonic  recons- 

tituera,  ameliorera  mcme  cc  materiel  scieutifi<iue  par  Tacbat  d'na  moteorographe  qui 
enregistr^rait  non  seulemcnt  la  pression  et  In  temperature,  mais  encore  rhumidite^  la 

Vitesse  da  vent,  la  quantito  de  plnie  tombee  et  son  degre  de  chaleur. 

Dans  ce  cas,  des  precautions  seraient  prises  centre  les  vols^  enenformant  los  nppa- 

reils  dans  uue  double  grille  de  fer,  surtout,  en  rendant  responsables  de  pareils  mefaits 

les  habitants  des  villages  voisins  qui  frequontent  ce  lieu  pour  J  offrir  leurs  sacrifices  efc 

enduirti  de  graisse  le?  pierres  de  Tabri  meteorologique  ;  car,  c'est  s:ms  doute  Fun  de  ces 

pen  scruj)uleux  pelerins  qui,  pour  completer  ses  pratiques  rituelles,  aura  cru  bon  de  s'ad- Juger  le  barotbermograpbe  disparn. 
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Pseudaolurus  a  Madagascar 
Par  C.  LAMBERTON. 

Parmi  los  documents  mis  aa  jour  dans  les  fonillos  entrepriscs  par  TAcndrmie 

malgaclie,  fi^^arent  qaelqiies  ossomeiits  de  Carnivores  doat  Tetude  s'est  montroe  tres 
int6res3:inte.  (Jes  debris  soafc  milheureaseinent  trcs  peu  uombreus.  lis  consistout  en 

niaodibules  plus  ou  moins  completes. 

Deux  de  ces  mandibuleSj  ainsi  que  les  boites  craniennes  doivent  ctre  rapportecs  a 

des  anitnaux  appartenant  au  genre  Cryptoprocta  et  meme  tr^s  probablement  a  Tespece 

C.fe>'ox  qui  vit  encore  actuellenent  a  Madagascar. 

Mnis   trois  aulros  niandibnlcs,  au  lieu  de  porter  quatre  molaires  comme  dans  lo  gen- 

re Crjptoprocta  n'en  portent  que  trois  bien  developpees,  avec  nne  quatrieme  anterieuro. 

tout  a  fait  rudimentaire.  Cette  dispositioa  c.uMcterise  un    genre  de  carnassicrs  qui  vivai- 

ent  a  Tere  tertiaire  :  les  PseucUelunis  que  les  zoologistes  regardent  conime  los  ancetres 
des  fosas  actuels. 

Par  sa   taille,  comme  par  sa  forme,  la   maudibule  du  Pseudaelurus  malgachc  parait se Q 

cepend  lilt  phis  grele  et  moins  convexe  en  (lessons.  La  partie  post^rieure  est  aussi  notable- 

ment  difFerenter  Cependant,  pour  ne  p:is  co!ii[)Iiqiier  la  Nomenclature,  nous  ne  ferons  de 

notte animal  (iu'iine  varlotc  malgaclie  dn  P.  Edwardsi  et  nousle  nommerons  P.  Edwardsi 
var  madagascariensis. 

Les  auteurs  font  reniarquer  la  ressemblanee  des  Pseudaelurus  avec  les  Crjptop
roc:a. 

Cette  ressemblanee  est  tr^'S  accentuee  dans  nos  documents.  La  carnassiere  est 
 toot  a  f-iit 

semblable  dans  les  deux  types.  11  en  est  de  meme  desautres  molaires.  On
  doit  cepent  ant 

noter  qu'elles  sont  un  pen  dirigees  en  dedans  et  en  arriere  et  posees  un  pen
  de  travers 

snr  I'.uxe  de  la  maiidibiile,  disposition  qni  n'est  pas  semblable  chez  le  Fosa. 
 D  autre  part 

^a  canine  est  plus 
niont  volumineuse nui««ante  qu-^  cbez  ce  dernier  animal,  sa  base  nota

minent  est  relative- 

;  ga  pointe,  peu  recuiirbee  en  arriere,  porte  a 
 sa  partie  interne  UTie  arete nee 

Cies  ressemblances  dans  la  forn^e  genorale  ainsi  que  da
ns  la  taille  entre  co   Pseudae- 

lurus  et  les  Cryptoprocta,  la  presence  simnltanee  de  ces  de
nx  animaux  dans  nos  gisemen  ,, .    _  J  I         L  '  "•  .  .1  I  _       ^\l.„    Ay^^^    n^T^rtoaC      rl<'«1<Tnf»PS   SOUS      la 

subfossiles, 

et  viv'.mt  actuelle  neat  d:m>'  les  diver  ses  regions 
 de  1  de^pourrait  bien  fa, 

desi;?neos  sous  le 

re  d'L 

couvrir'que  Ic  P»euJ.o!nr„.  per.Ute  encore  de  nos  jours.  P^'™'!  fot  no  .  -f*;'!  P"  ̂   "i-
J^ 

••avoir  otL  I'etat  vivant.  D'ailk-urs  les  Antnkaram  du  n-'I-°;-',f  ™'f  ■''
  '''■■•'^«'" 

au  moins  deuKe.|,6co3  do /.5aqn'ilsdesigaentso.,s
  les  ocnsde    fosa    et  de    Kavay. 
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Si  la  decQCiverfce  de  notro  noavean  siibfo35Ue  n'apporte  pas  un  fait  vraiinent  nou- 
veaii  a  la  sciencej  elle  nous  semble  cependaiit  intoressante  par  certains  cotes.  Elle  moatre 

d'abord  combien  futvaste  la  ropartition  geographique  des  P seiidaelarvs  puisqu'on  les  a 
doja  trouves  en  Ameriquo  et  en  Europe,  Mais  d'autre  part  si  Ton  reniarque  que  les  espe- 
ces  americaines  et  europeennes  etaient  eteintcs  avant  la  fin  du  terliairo,  on  voit  que  ce 
carnassier  a  persiste  beaucoup  plus  longtemps  dans  notre  ile,  ce  qui  provient  probablement 

de  ce  qu'il  n'a  pas  ete  en  concurrence  avec  d'autres  Oarnivores  plus  specialises,  comine 
cela  s'est  produit  en  Amerique  et  en  Europe. 

II  nous  semble  interessant  enfin  de  noter  que  la  presence  recente  et  peut-etre  meme 
actuelle  de  ce  Pseudaelurus  a  Madagascar^  en  incme  temps  que  les  Lemuriens,  semble 
etre  une  caracteristique  de  notre  faune  spociale-  Ce  carnassier  comme  le  Cryptoprocfca 

actuel  y  jouerait  le  role  d'assooie  ou  plus  exactement  do  parasite.  Cest  ainsi  que 
les  grands  Felins  vivent  sur  la  faune  des  herbivores  en  Afrique.  Si  nous  rotrouvous  en 
effefc  le  Pseudaelurus  contemporaln  des  Lemurieus  a  Madagascar^  nous  les  voyous  d(?j^ 
voisiner  des  repoquo  miocene,  en  Europe  et  en  Amerique. 

/ 

\ 
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Note  sur  des  ossements suMcsdIes Region 

Mananjary 

Par  LE  Dr.  MONNIER  et  C\  LAMBERTON. 

Nous  avons  riionneurj  M,  Lamberton  et  moi,  de  vous  presenter  un  lot  d'ossenicnts 
siibfossiles  provonantde  la  cote  Est,  et  mis  a  jour  p*i.r  les  travaux  de  pcrcouieiit  da   pau- 
galanade  Fompona  a  2  1/2  kilometres  au  Sud  de  Mananjury,   a   1  m,  20  de  profondenr. 

Avant  toute  autre  chose  nous  devoas  adresser  de  tres  vifs  reniercienieats  aux  divei's 

services:  Affaires  Civiles^  TravauK  Publics  et  Province  de  Mananjary  ponr  ramaljilite 

et  la  diligence  avec  lesqnelles  cette  trouvaille  nous  a  etc  reservee  et  expediee. 

Parmi  ces  debris,  en  excellent  etat  de  conservation,  nous  ponvons  distinguer  : 

1-  im  cloml-inaxillaire  inferienr  d'un  jeiine  ruminant  indetermine  ; 

2'  les  mnxiilaires  superieurs  d'un  potamochere  ; 

3*  des  plaques  osseuses  cutauees  d'ua  animal  aqaatiqne  encore  indetermine  ; 

4-  enfindcs  vertebres,  des  cotes,  un  avant-bras,  le  bassia  presque  entier  et  le  muxii- 

iaire  inferienr  d'un  hippopotame  qui  constitue  le  principal  objet  de  cetie  communication. 

Malgre  nne  etude  plutot  sommaire  iinposee  par  le  manque  de  documents  bibliogra- 

pbiques,  nous  no  craignons  pas  d'afliraier  que  cet  hippopotame  represente  une  espece 
nouvelle  pour  Madagascar. 

comparons  ce  nouveau  specimen  aux  plus  pui>sants  bippopotames  de  Le- Si  nous  comparons  ce  nouveau  specimen  aux  plus  pui>sants  bippopotames  de 

merle  que  nous  possedons,  nous  sommes  imraediatoment  frappes  par  sa  taille  plus  gr 

Mais  CO  ue  serait  pas  la    une  raison  suffisante  pour  une  difFerenciatiou  specifique  si 

ande. 
nous 

ne  trouvions  des  caracteres  anatoniiques  particuliers. 

sont  cl Nous   nous  p^rmettons  de  vous  rappeler  que  les  bippopotames   fossiles  et 
   actuels 

clMsses  dapres  la  disposition  de  leurs  dents  ineisives  a  la  macboi
re  inft'^fieure.  Les 

(//.  Sinilensh,  IL  P 

et  sort  pour  cette  raison  qualifiees  cVhexaprotodonfes.  Les  Hippopotame
s  fossiles  dufcud 

de  r Europe,  du  bassin  du  Po,  du  Rhone,  de  la  Seine  et  meme  du  O
omte  de  Kent  en 

Angleterre,  ainsi  que  ceux  do  I'Algerie,  trouves  generalernent  da
ns  les  depots  pliocenes 

superieurs  ou  pleistocenes  sont  a  4  ineisives,  dout  les  deux  
esterncs  tres  atropbiees  an 

proHt  des  deux  internes.  Its  sont  appeles  te^raprotodontes,  donnan
tle  type  del  /i.  major. 

OV.<t  a  ce  dernier  groupe  que  se  rattache  Tespece  vivant 
 actuellement  en  Afrique  et 

di'noniniee  J  I,  Amjdubws. 
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« 

La  disparition  complete  des  incislves  extenies  est  realises  dans  uae  especo  en  voie 

d'exfcinction  et  confiueo  actuellement  aux  environs  iniiuediats  de  la  riviere  St.  Paul,  an 
Liberia. 

Cette  espece  cUprotodonte  designee  sous  le  noin  di' 11  .Liheriensis  n'atteint  qu'une 

taille  trfes  reduite  qui  dopasse  rarement  celle  d'un  pore.  Notre  hippopotaaio  de  Lcmerle, 

ainsi  que  ses  varietes  //.  Leptorynchus  et  H.  Madagascarieasis,  encore  insuffisamment 

etablies  et  qu'une  etude  plus  approfondie  peut  faire  disparaitre  estaussi  tetraprotodonte  : 

niais  Tatrophie  des  incisives  externes  est  beaucoup  moins  marquee  que  dansl'/f.  Amphi' 
hkis  ce  qui  le  place  anatomiquement  entre  ce  dernier  et  les  hexaprotoaontes     iossiles  de 
rinde. 

Pour  k  taille  aa  contralre  VII.  Le  merle  t  seni'it  infceraiaJiaire  entre  VII.  Palcelndicus 

et  Vcunphihius  H.  Liberiensis  d'autre  part,  ayant,  au  maximum,  la  longueur  du  zebu 
actucl.  ̂  

Le  nouve&u  specimen  que  nous  vous  preseutons  anjourd'bui,  montre,  comme  vous  le 
voyez,  une  tendance  beaucoup  plus  marquee  a  la  disparition  des  incisive  s  externes  et  par 

Co  caractere  semble  se  confondre  avecVH.  AmpJdhius  dont  il  se  rappiocbe  encore  par  sa 

taille  beaucoup  plus  forte  quo  celle  do  VII.  Lemcrlei. 

Nous  croyons  done  pouvoir  le  considerer  comme  une  variete  de  V Amphibius  que, 

sous  le  nom  d  Hippopotamus  Standini,  nous  dedions  a  notre  collegue  le  Docteur  Standing 

dont  les  travaux  ont  si  fort  confcribui  a  faire  connaitre  la  fauue  subfossile  de  Ma- 
dagascar. 

II  y  a  line  douzaine  d  annees  eiivirorij  Vun  de  nous  avait  vu  chez  M.  Hodoul  plant^air 

sur  le  ba3  Mangoro  une  dent  molaire  trouveo  dans  les  alluvions  de  cefleuve  et  qu'il avait 
de  suite  reconnue  comme  ayant  appartcnu  a  un  Hippopotame^  grace  aux  replis  de 

Temail  qui  presentent  la  figure  si  caract^ristique  de  dtux  as  de  trefie.  I!  avait  pn  remar- 

quer  dans  la  suite  que  la  grosseur  d^  celte  dent  etait  beaucoup  plus  forte  que  celie  d'une 
molaire  d'/7.  Lemerlel  qu'il  vlt  })our  la  premiere  fois  a  Tananarive  en  1905.  Frappe  de 
ce  fait  il  voalut  consultor  a  nouveau  ce  document  dn  Mango rO;  qui  malheureusenient, 
entre  temps,  avait  disparu. 

Ce  petit  fait  rapprocbrt  de  lu  trouvaille  de  Mannnjnry  amenc  a  penser  que  cethippo- 

potame  etait  repandu  sur  toute  la  Cute  Est  et  fait  esperer  que  les  grands  travaux  de  ter- 

rassement  commences  dans  cette  region  mottront  a  jour  do  nouveavix    materiaux  d'etude snr  cette  espece. 

En  outre  un  nouveau  et  vaste  champ  pour  la  pnleontologie  subfosssile  de 

Madagas- 
car semble  s^ouvrir  car  jusquMci  les  plateaux  du    centre,  TOuestet  le  Sud  de    1  lie  nous 

avaient  seuls  fourni  des  documents  sur  la  faune  malsache  recemment  eteinte. 
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point  d'Hisloire  Malgache 
par    M.   AUJAS. 

Essais  de  frappe  de  monnaies  et  mSdailles 

r 

Jusqu'a  la  conqnete  definitive  de  Madagascar  par  la  Franco  (189-1-1897)  la  Grande 
He  joTiissait  d'un  regime  moncbiire  dcs  plus  defectueux.  Dans  la  plus  grande  partie  du 
pays^  le  systeme  des  ecliauges  par  le  troc  suppleait  a  Tinsuffisance  de  la  mounaic,  Celle- 

,  nicMcaines, ci  n'etait  representee  depuis  plusieurs  siecles  que  par  des  piastres  espagnoles 
franyaises.    Pour  les  soinmes  inferieures  a  cinq  francs^  on   avait  en  recours  h  la  nionnalo 

Coupee.  En  fractiounant  la  piastre  par  juoitie,  par  tiers^  par  huitienie,  etc-. .on   obtenait 
(1) 

XVIe 

Certains  recits  de  vojageurs  de  I'epoque  mentionnaient  rexistence  de  mines  d'ar<r(Mit  k 
(2) ,M-uiscinblable  d'aJmcttrc  quo  ce  m('tnl  ve- 

nait  des  mnrlns  portiigais  relfvchant  dans  les  ports  malgaches.  Les  voyagenrs  lais^aient 

dans  le  pays  des  piastres  on  bien  des  objets  d'argent.  Au  surplus,  pour  les  ecUangcs  avec 

les  etrangers,  les  uaturels  prcferaient  aux  piastres,  des  cbaines  d'argent.  lis  sVn  servai- 
ent  coninie  parures  dans  hs  ceremonies  rituelles — Aux  pieds.  ils  .portaiont  des  anneaux, 

aux  bras  des  cercles  de  ce  metal  en  forme  de  bracelets  qu'on  appelait  des  "manilles."  lis 

n'acceptaient  et  ne  conservaient  los  piastres,  le  plus  souvtnt,  que  [tour  les  fondro  et  cu 
faire  des  bijoux  lourds  et  disgracieux. 

On  pent  lire  dans  le  "Tantara  ny  indriana"  Tome  I,  page  68  quo  les  roiset  les  no- 

bles faisaient  jadis  usage  de  plats  d'argent.    Toutefois,  la   fabrication   locale  de  ce?  plats 

(1 

chroniqueur,  I'argent  etait  rare  dans  ce  pays. 

II  est  iuteressant  de  donner  ici  la  traduction  d'un  passagedu  '-Tantara"  surle  travail 

irgent  en  Imerina  (Voir  Tome  1  page  71).  On  y  voit  mentionnees  des  coutnmes  assez 
■•«*,„„■,,„,,.„.„„.,*-...,„—„,»•■«■>•••-■•■—•»-—-—••***■••-""*—••■"■**<•*■

•••-•»■-••—■■*"••••■••'*••""•*"•"• 
Htf  •*  „,<„-*--«*"*—•»  «*-  *—  ■  '"•  '  •  •  *ir*»<*.#**

  — "  ►"■  ■••  '*«*-•■•--, 
-m^m^^  Bvni^  ■*■  >'»^-***— *■>■■  *>irr*  -  f  *■*■■■'  ••*•• 

(i)    L'usar/e  de  la  monnate  covpee  remontait  au  rhpic   d'AndnamasiHamlona  {1075-11
10). 

(2)   On  n'a  jamah  troaee  de  mhu  d'argent  exploitable  a  Madagascar,  rourtaut. 

le  mi fterat 

argentifere   existe,    M.  Lacvoix  dans 

f< 

XX [I [   249-1900    ecrit: 

Uarqeat  s:'  troave  ca  qnaatite  qui  n'a  pm  ete  detenninee  dans  la  gaVnc  frAmbato/avr,rhana
  {e-H 

frAinhosHra.  En  examinant  les  cchantiUoiis  <h  ceru^ifr  de  cede  minefai  rencontre  un
  ,rhm,fdloa 

reamrert  de  rrotdes  crisiaUines  iVun  janne  verdutre  dc  rhlornre  d'argent  (cerargjivtt>
'~)  facdr  h 

<:ouper  an  couteau.  C'est  a  ma  connaissancc  le  lei-  mineral  cxrbmvcment  argcnfifire'tr
ovve  dans 

'a  Grand f  He. 
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carieu33s    concernaub  Temploi  des  bijoux  d'argenfc.  Eiifin,  en  dernier  lieu,  I'auteur  relate 
rhabilet<5  des  faiix-monnayeurs  et  I'aEciennete  relative  de  la  fabrication  de  la  fansse-mon- 
naie  en  Imerina.  On  sail  que  les  indigenes  qui  travaillent  les  nietaux — depais  le  ferblan- 

tier  jasqu'a  Torf^vre—  se  recrutaient  et  se  recrutent  encore  dans  les  deux  castes  nobles 
des  ̂ 'Andrianamboninolona''  (bijoutiers)  et  des  ''Andriandranaudro"  (ferblantiers)    tons 
originaires  dos  environs  de  Tananarive  (Hafy  et  A-nbohipiara) — Las   faux-monuayeurs 

se  i^eirouvent  dans  quelques-unes  de  ces  families,  meme  aujourd'hui  — On  pent   dire  que 
c'esfc  presque  ua  usage  ancestral  et  que  le  metier  est  enseigne  de  per*^   en   fils.  Certains 

villages  sont  connus  aux  environs  de  la  Oapitrde  comine   renferrnant  d'habiles   orfevres. 

Quelques-uns  sont  d'ailleurs  tres  experts  dans  Tart  d'iiniter  nos  nionnaies.  II  ne  so  passe 

pas   d'annee  que  Von  ne  condamne  un  de  ces  individus,  pour  fabrication   ou  emission  de 
fausses  pieces  d'argent  (5frs — 2fis  ou  IfV).    Voici  la  traduction  du  passage  relate   plus baut : 

^^C'etait  une  coutunie  tres  ancienne  que  de  donner  en  paiement  un  bracelet^  lors- 
^'qu'on  avait  ete  pnni  d'amonde  pecuniaire.  Les  ancetres  disaient :  j'ai  donne  un  bracelet 
'*et  une  boucle  d'oreilles.  L'un  comine  Tautre  de  ces  objets  etait  uue  parure.  Los  gens 

^M'autrefois  ne  p  ly  dent  p  is  en  argent,  en  cas  de  pnn'tion  d^imende,  car  I'tirgent  n'etait 
"pas  aussi  repandu  qu'aujourd'hui.  II  y  en  avait  pen'.  — On  ignorait  son  usage.  Ceux 
^*qui  en  possedaient  Vemployaient  pour  la  pirare  du  corps,  le  fondaient  et  le  travail- 
'•laient  pour  en  faire  des  bracelets  et  des  boucles  d'oreilles.  Plus  tard,  lorqu'il  y  eat 
"beauGoup  de  monnaies  d;ins  le  p^^ys,  no.nbreux  fureat  les  gens  qui  commencerent  a 

'^connaitre  la  mani^re  d'acquerir  et  de  vendre  toutes  sortes  de  ch  ses  C'est  alors  qu  ap- 
"parurent  les  pieces  qu'on  conpa  et  dont  on  fit  la  nionnaie  coupee  ou  brisee  ("vaki- 
^*vakim-bola"  ou  torotorom-bola")  —  Une  partie  des  pieces  d'argent  que  les  ancetres 
'^^avaient  obtenues  des  ̂ ^V'azaha"  fut  par  eux  fondue  et  ensuite  transfonnee  en  bracelets, 

^*'en  boucles  ou  en  gros^  moyens  ou  petits  anneaux  — Le  reste  etalt  conserve  ea  piastres ou 
) 

?) 

No 

en  vue  de  faire  des  bijoux:  soit  des  perles  (^^sampilahy ')  ou  dos  chaines  a  aiun-aux 
ronds  ou  ovales  tres  gros  (^S'olalahy'^)  ou  de  petites  statuettes  fignrant  un  boeaf(l) 

ou  des  cbauies  a  anneaux  tournant  I'un  a  droite  Tautre  a  gaucbe  (tongah'ka)  ou  des. 
cbaines  a   fils   tresses  (rojovola),  soit  encore  des  bracelets^  des 'boucles  d'oreilles^  des 
anneaux   de  pieds  ou  de  bras,   des   palets   (atsipilavaka)^  des  assieftes-    Les  anciens  se 

servaient  de  tout  cola  comme  parures  du  corps  et  aussi  comme  offVanc^es  aux  idoles  ou 

Les  bracelets  ou  anneaux  dits '-haba'' ou  ̂ 4iasina"  etaient  faits  d'une  seule  piece; 

les  bracelets  appeles  ̂ '^masombola"  etaient  composes  de  nombreux  anneaux  assemtues 

bout  a  bout.  Les  uns  comnie  les  autres  se  portaient  an  poignet  et  non  aux  pieds  suTvant 

la  coutume  ancienne,  lis  servaient  uniquement  d'ornements  mais  jamais  pour  les  moles 

ou  dans  le  "sikidv."     Le  souverain  et  les  gens  riches  en  possedaient  ;  ils   portaient   hs 

-*  ^     —      ^    ^    -^ 

concision,  on  ne  les  porte  plus. 

p^' 

'*  ■*^V4^n^«*'-#  ■«  «  V  *****  4  UTilBPt  #■  ■■*  J******tf»Ji«|ffcja»#  p-iim^jmin  «*>H->*fl-p^#-*  +  *^*  ••*  JaaaJfrWl^*  ■  k«4  **  t-^+  ■-***>  ^4  ■  ****  Vp^V 

(1)   Ces  statuettes  ou '^sannonibf/^' 71* amtent  jms  pins  de  2  centhnkres    dc  laut,  Elles  daien 
partees  par  les  mpanao  ody  on  sorcicrs. 



Planche  V/ll 

Projeh   de   medai!le  commemorative  de  la  gueri^e  I884_I885 

d 
Projel   de   frappe 

fDcs^i/P    cU    Rajna/ianku^ahina) 

M i^Xu 
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Les  "sarinomby"  ou  taureaux  d'argent  etaient  portes  au  poignet  ct  utilises  par  hs 
devins  on  los  sorciers.  C'etait  uii  tout  poiit  bijou  en  argent  figurant  un  bceuf  en  metal 
poli.  Les  fabricanto  le  mettaieiit  cu  veute  sur  les  marches  et,  dans  cts  reunions  jadis,  on 

on  troavait  en  grande  quautite.  Le  poids  de  ce  bijou  etait  variable,  il  y  en  avait  ])esant 

une  piece  de  monnaie  de  Of.  40  ou  de  Of.  60.  Leprix  d'achut  se  calculait  d'apres  le  poids- 

Les  cliaines  appelees  "rojovola''  ou  "tongalika"  ou  "volalahy"  servaient  de  parurcs 
aux  anoctres.  Parfois  on  les  utilisait  dans  la  ceremonie  du  "sikidy"  ou  comnie  offraudes 

aux  "s:inipy/'  Avec  la  cliaiae  "rojovola,"  on  eutouralt  le  col  des  calebasses  employees 

dans  la  ceremonie  de  la  circoncision  ou  bien  on  enentourait  les  ainulettesetles  "sampy." 

Quant  a  la  chaiue  "volalahy"  voici  comment  elle  etait  portee  :  Lorstju'un  roi  saka- 
lava  faisait  sa  soumission  au  Roi  merina  il  lui  offrait  un  bceuf  laclie  de  blauc  et  un 

fusil  d'argent  (ou  le  fusil  qu'il  possedait)  en  guise  d'hommaga  au  souverain. 

Le  pouple  sakalava  ou  ses  delegues  piyaient  3  piastres  par  famille.  Le  roi  merina 

pronait  en  outre  des  fusils,  de  la  poudre  et  des  silex  ;  telle  etait  la  ceremomie  babituelle 

pour  les  soumissions  (la  form  ale  du  sermsnt  consistait  dins  la  promesse  de  ne  pas  se 

revoUer  contre  Ambohinianga  et  Antananarivo).  Le  roi  nicriaa  donnait  en  echange  une 

cbaino  d'argent  (volalahy),  un  lamba  de  soie  noire  et  un  cbapeau  rouge. 

11  y  avait  aussi  des  individus  qui  savaient  fabriquer  de  la  monnaie  d'argent,  mais  le 

metal  a  ce  destine  foisait  defaut  :  il  n'y  a  rien  que  ne  sache  faire  le  Merina,  di«ait-otj, 

mais  il  ne  sait  pas  faire  Targent  mounaye.  Pourtant  la  fabrication  des  moimaies  eU
ut 

conntio  d'eux  ;  its  en  faisaieut  d\ab3oluineut  semblables  aux  vraies  piastres.  Pour  ctte 

fabrication  ils  pren:dent  du  cuivre  qu'ils  argentaient  legeremeut,  ce  qui  lui  donuait 

I'apparence  de  la  monnaie  veritable.  C'etait  cependant  une  tromperie,  puisque  le  metal 

n'etait  en  somme  que  du  cuivre  ou  encore  du  fer,  de  I'etiin  ou  du  zinc.  L3  roi  et  le 

peuple  reprouvaient  ces  procedes  qui  n'etaient  qu'uue  f deification,  
d'adhnirs  de  fadde 

durec,  car  a  I'usage  le  cuivre  apparaissait  assez  rapidement. 

Pour  les  individus  qui  fabriqualentde  la  fiusse  monnai^^le  souverain
  avait  edicte 

cette  loi  :  "Tous  ceux  qui  se  livreront  a  la  fabrication  de  la  fausse  monnaie
,  seront 

^'punis,  car  ie  no  supporterai  pas  cet(.e  fraudo,  au  moyen  de  laquelle  on  tro
mpe  les 

femmos  et  les  enfaots."  Le  roi  punis.ait  d'amende  ce  debt,  afin  qu'il 
 disparaisse  de  son 

rovMune.  Aujourd'hui,  lorsq  I'ua  individu  e.net  de  la  faUsse  monmu
e,  on  la  detruit  en 

la'  brisant,  eolui  qui  en  fait  usage  n'c.t  nallement  rembjurse'  de  cette
  porfco  et  le 

fabricant,  s'il  est  decouvert,  est  mis  en  prison. 

A  11 

d  un 

frande  nu'a    Vu^ncro,  le  cuivre  nppnraissant  aiors  ;  mais  la  piece  avait 
 dtya 

nin  en  main  depnisquelquo  temps.  Aussi  les  rois  ne    ce
ssaiput-ils   de   fairo 

Oes   faux-monnaveur.s  etaient  ladisdiflf.iles  a  deaonvrlr.  Li  piec
e  fausse   une   fois 

oou]>ee   en   petlts   moVceaux  d'un  voamena  (Of.  20)  d'une  siknjy  (Of.
  fiO)  ou    meme 

kirobo  (If.  20)  se  distinguait  tr6s  malaisemeut  au  son,  des  vraies  ]>'^^^'- ̂ ^""^  J^"^"^^^ tlecnnvrir    la 

liircale   do   ?nnin  en  main  do|         i        .  .  .      i      ̂  

des   recomn,andatlons  au  peuple  pour  Tengagar  a  ne  pas  
conserver   de   la   fausse  mon- 

'""^Dans  nn  kabt.rv  du  26  Janvier  li^72,  la  Pxcina  Kan.valona  II  h  propos  des  piastres 
esparrnoleset  mexb-aines  qn-^  !es  mnrcbands  n'nccptaient  pas,  

snns  une  forte  dnninution 

du  d.HUve,  nrait  d^ckrc^  qn'ello  enverrait  ses  represonfants  sur  
chuqne  n)a)-cbe  nfin  quo 

cbaque   dettnteur    de   pieces   fansses  puisse  s'en   defaire  e.tre 
 leurs   mams.  A    cette 
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condition,  aucune  punition  n'etait  infligee,  Mais  de  severes  punitions  etaient  promises 
k  regard  de  ceux  qui  detenaient  indnment  ces  nionnaies.  Dans  ce  kabary  la  Reine 
confirmait,  tontefois,  radmisslon  a  la  circulation  des  piastres  mexicaines  appelees 
^^Tanamasoandro". 

En  1881,  le  Code  des  305  articles  ne  cliangea  rien  a  cet  usage.  L'article  160  recon- naissait 

0 I 

) 

oes  americaines  (mexicaines,  1 
ran9aises  ou  de  rUnion  latine. 

yeux  et  prit  des  mesures  pour  proteger  la  bonne  moniiaie  contro  la  mauvaise. 

Le  21  alohotsy  (27  mars)  1894,  la  Reine  Ranavaloiia  Illproimilgna  nn  edii  modi- 
fiant  Farticle  160  du  Code  de  1881. 

La  lettre  d'envoi  aux  Gonverneiirs  delegues  de  la  Reine  et  I'edit  royal  nous  parais- 
sent  presenter  nn  interet  historiqny  et  a  ce  titre  devoir  etre  cites  integraleraent : 

'N'^  126  Tananarive, 
i( 

)  1894  (2) 

A  Eaininandrianiainpiindry   I5hrs  Off.  dn  Palais  et  aux   Munamboninahitra    et 
"Andl'iambaventy  a  Tamatave. 

'Me  vons  dis  ceci.  Comme  vous  le  savez^  les  piastres  ''Tanamasoandro"  (piastres 
''mexicaines)  et  les  autres  piastres  ayant  ime  /aleur  mon^taire  inierieure  ont  ̂ e  intro- 
<'duites  dans  uotre  roj^auuie  parquelques  personnes  et  transformecs  en  monnaies  coupees 
''pour  etre  echangees  ensuite  contre  do  bonnes  piastres  moyennant  une  legere  reduction 
"ou  contre  des  monnaies  coupees  obtennes  avec  les  bonnes  pinstre.'^.  Cos  pit^ces  ont  etc acb^tees  en  p:iys  etranger  a  raison  de  2f.,  2.20,  2.50  ou  2f.  70  i'une. 

.J 

u 

ic 

lt\T 

l^hs  sujets  les  ont  acceptees  d'abord  ;  cependant  elles  ont  ete  refus«5es  par  les 
''Etrang-  rs  lor.squ'on  les  leur  a  presentees  en  paiement  de  marcbandises.  De  ce  fnit 
"^Administration  jn-cvoit  maintenant  que  si  on  laisse  continner  cet  etat  de  choses,  les 
"bonnes  pieces  de  cinq  francs  disparaitront  de  notre  pays.  II  en  resultera  une  grande 
"perte   dans   un  bref  debai  tant  pour  le  G«nvernement  que  pour  le  peuple. 

"En  consequence  I'article    160   du  Code  des  305  articles  relatif  a   I'argent  a  ete 
''modifie  par  un  Edit  royal  dont  vous  trouverez  un  cyeniplaire  sous  le  m6nie  pli. 

"Faites  des  Kabary  a  vos  ressortissauts  dans  le  sens  de  ce  kabary  royal. 
'•Veillez  a  la  bonne  niarcbe  des  affaires  du  Gouvernernent  royal. 
"Adieu  et  portez-vous  bien. 

"Dit  :  Rainilniarivony  Premier  Miuistre  et  Commandant  en  Ciief. 

"N.B.  M^me  lettre  a  ete  adressee  aux  Komandy,  aux  Mana  nboaiiiahitra  et  An" 
*'driamKaventy,  Chefs  des  Territoires  cotiers,  des  Hants  Plufeaux  ainsi  qu'aux  Gouver- ''neurs  en  Imerinu. 

"Moi,    Riinavalomanjaba   III,  par  la  grace  de  Dieu  et  la  volonte  du   p-up?e,   Reine 
*'de  5Iadagascar  et  proteclrtic-  de  la  loi  de  mon  pays  etc 

l-«4.^#i^H-tf*Mi>HVkt4^««  f  t^  «  44*»4^*«r4  , 

(I)    Kvvjihm,  (rtircord  nvn-  le    h-r  Muiif?tvr  acait  intra  (.nt  h  Ma:lafjr;sc-rr  e<i  I8!);i  clcs  piai^hef 
'■'■Tunamasonfkdia'  to/ites  veuves  inais  qui  nmieuf  un  fort  aUtngf  de  rvivre. 

(2)    Nous   preninis   h    texte  de  hi  lettre  adrrssee  an  Qotd-ernevr    de   Tmnnt.irp    [ArrTdre^  du 
Gouv'rnenient  G  Mend— Cor  respondanncs  dn  ler  Miuistre  avec  les  Guuvcnicu^s  lMi»i>-l.s94). 
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^^Voici  CO  <^U3  je  vous  dis,  6  peuple  :  D'apres  la  Loi  du  Koynnmo,  djct^^e  par  nics 
nncetres  et  qui  a  ete  pnbliee  par  voie  de  kabary  i\  la  date  du  ler  Alakarabo  (20  mars) 

^^1881^  il  est  dit  que  cstfce  Loi  poiirra  etre  complotee  on  inodifioe  si  je  Icjiif^e  neccssairo 
pour  le  bieu  du  pouple. 

Em  consequence  I'ar^.icle  160  ainsi  con^u  :■ — L\^  piastres  quelle?^  qirolle«  Boiont : 

''^gtta  (piastre  espagaolc)  Taaainasoandro  (uiexicaine)  Tsanganolona  (ac  R('pnbliquo) 
'^Tokazo  (bolivienno)  i\Iabuuakely  (effigie  de  la  Ire  Repid^liqui*)  Pxdialoku  (effigin  d 
*' Louis  XVIII  ou  Charles  X)  Tumbolsisina  (^Union  latine)  Joivont  fitro  acceptecs  uux 

^^memes  taux  et  echangees  de  memo,  du  moment  qn'ellos  sont  de  bon  nioi,  Ri  lo  change 
*'din)iuue  pour  Tune  d'elles  il  dimiiiue  pour  toutes  ;  il  en  sera  do  mime  si  le  diango 

moute.  CeuX  qui  ne  se  conformeront  pas  a  la  presents  loi  seront  punis  d'unc  amende 

'^d'un  boeufet  d'une  piastre,  ̂ 'ils  ue  peuvcnt  pas  j)ayor  ccs  amende??,  il«  Hcrout  nifs  en 

prison,  a  raison  de  Of.  QO  (sikajy)  par  jour  jusqu'a  eoneurrence  dn  montant  de  TanuMi- 

^^de — est  modifie  ainsi  qu'il  suit,  motif  pris  de  ce  quo  certaines  pieces  d^argeut  n'ont  pas 
^^la  metne  valeuv  monetairc  que  les  autres. 

"]>!onvel  article  160  do  la  Loi. 

"Les  pinstros  dites  "Malainakely",  Bchalubi"  Toiubotsisiua"  aiusi  que  celled  (.h  lion 

^'.'iloi,  que  ce  soifc  des  ecus  ou  de  la  Dioimaic  coupoe,  out,  smhs,  conrs  a  Madagascar. 

"Elles  doivent  Hve  iiccept<3es  au  mc;ne  taus  et  echangeas  d-;  memo  du  moment  qu'ol- 

"les  sont  de  bon  aloi.  Si  \e  cVinngc  dimiiiue  pour  rune  d'elios,  il  diminue  pour  toutes.  II 

"in  sera  de  meme  si  le  clian^o  ,ujnle.  Cjux  qui  ne  sa  conform ?r.>!it  pis  a  la  pr('«:(M)te 

"loi  serout  punis  d'une  amende  d'uu  boeuf  et  d'une  piastre,  S'ils  ne  peuveut  pas  payer  ccs 

6£ 

GO) 

«j. encedu  inontaut  de  Tameude. 

„  'c  notarament  lo  '•'Tanamasonndro"  (piece    nit'sfcaino)  et 

'toutes  celks'sembluUes  qui  out  une  Videur  mouctaire  inforieure,  qu'elles  soicnt   =ous 

*'i"orme   d'ecus  on  de   monnaies  coupees,  U3  seront  plus  desormais  admises  dans  !c  tei'- 

"ritoire  du  Rojaunie. 

•'La  presente  Loi  sera  app]ic;«ble  duMs  le  Rojaume  do  Madagascar  uu  mois  ajires  !es 

^^kabary  de  promul^^•ltion. 
^^Dit  Ranavalomanjaka  III. 

"Reiue  de  Madagjascur  etc, 

"Fait  dans  monTalais  a  Tsavalvafatra,  le  21  Alobotsy(27  mars)  1894. U 

U Telle  est  la  parole  de  Hauavnlomanjakr,  Reine  de 

Dit  ilainilaiarivony,  Premier  ilinista-e  Commands 

^lada^^i^^car. 

ut  en  Chef/' 

L'n^acre  de  la  monnnfe  coupee  se  perpetue  meme  apr«  Fan
nexion.   Cett^ 

iudi.r^'ne  ne  fut  completement  retiree  de  la  circulation  qu'en  l
iMJO.   Un  rapport  du 

neral  Penuequin  stir  la    situation  de  la  Colonie  an  ler 
 mar.  1900  donne  connne  nn  ...- '11     i.   1        ̂      \i-  Ar.^'^  luniinnp  rounee,  II  fn<  opere  a  raison  de   -jU   grm.   de 

luonnnia 

eve- 
5  franc?.    A  cette  daff\  ̂ .DOOk,  oi^O  de  monnaic   conpe*^  ayaieut "       '     '       ■      de 

*He   remplac^l  dans  la  cireulation  par  8:11  7-5;^  tV  47 
 do  mouuaie  fran,a,.e,  A    la   hn 

ropc'n-ation,  il  fut  retire  au  total  pour  M^J^S  ir.  98  d
e  monna.e  coupee. 

D'ailleurs,  de   suite  apres  la  ̂ uer.e  de  18«'W1085, 
 le   Gouveruem.nt  malgaclie 

arait  <enti  la  nWes.ite  imperieuse  d'obvicr  aux  incoiivouien
ts  de  p!u.  en  plu.  grands  de «e 
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Un  Anglais  nomme  Kingdon  s'etait  offert  memo  avant  1885  a  emettre  de  la  moD- 
naie  et  avait  engage  des  poarparleurs  uvec  le  ler  Ministre  RaiDilaiarivoiij, 

Un  projet  de  contrat  avait  efce  prepare  pour  la  fabrication  des  monnaies  division- 

naires  d'argenfc  et  de  cnivre*  II  etait,  d'ailleurs^  lie  a  remission  d'nn  emprunt  de  20 
millions  que  cet  etranger  s'engageait  a  lancer  en  Angleterre,  II  fallait,  en  effetj   que  le 
Gonvernement   malgacbe    trouvat   des   ressources  pour    acquitter    le    dette    contract 3e 

vis-a-vis  de  la  France  et  lui  pajer  riademnito  de  10  millions  prevue  au  traite  du  17  de- 
cernbre  1885  (art  8). 

r 

Le  contrat  d'emprunt  signe  allaitetre  r^^alise.  II  ftiUut  toute  I'energie  de  notre  premier 
Kesident   General  M.  Le  Myre  de  Vilers  pour  que  cet  acte  ne.re^ut  pas  son  execution, 

A  titvG  de  curiosite,  nous  croyons  devoir  donner  ici  le  projet  de  fabricatiou  de 

moimare  qui  avait  ete  alors  ebauche  enfcro  Kingdou  et  le  Gouvernement  malg  iche.  La 
traductioa  de  co  docaaieat  redige  en  languo  malgacbe  est  la  suivautti  : 

Les   monnaies. 
/ 

6C Ilconvieatde  fairofrapper  dabord  pour  50.000  piastres  (250.000  francs)  de  inou 

"  naies^  conformement  aux  indications  ci-apres :" 

Monnaies  divisionnair^s  d'Argent- 
NOMBRE PC  IDS 

32,000  pieces    de  2  fr.  50 
70,000 
G8.000 

90.000 

id 
id 
id 

de  1  fr.  25 
de  0  fr.  60 
de  0  fr.  30 

208  grains   (1) 
104 

52 

<rrams 

grains 
grains (4) 

VALEURS 

80.000  francs 

87.500  franco 

42.500  francs 

15.000  francs 
Monnaies  divisionnairss  de  cuivre 

24.000  pieces    de  0  fr.  20 
72.000 

103.000 

id I 

id 
de  0  f r.  1 0 
de 

200  grains   (5) 

100  ̂ -rains   (6) 

eranambatrj  (0  fr.  0(^0) 
72.000  pieces     de 
dimiventj  (0  fr.  035) 

36.000  pieces    de 
(0  fr.  007) 

70  grains  (7) 

85  grains  (S) 

iraiVentr 7  grains  (9) 
'■■■mwT  •-*-*»  V*-»  #***  *-h 

***  *-"*w*->»*Ji  «-l  «*Y^«  *  'rmww^^^^^t^tf^t^^^^f^'Wm^^^^^w^r^^^^W^mmm^mmmmm^-'^^^it  ^**  »^*-»-*  ,  »  ̂ ,  #**^Tir*  ^**  *>*■  ■  l^^^^gl 

5.000  francs 

7. 50 J  francs 

7.500  franco 

2.500  franc. 

2.500  fanrs 
(i)    Le   gmia   est   ici    un  poids    avglais  qui  cnnsfitae   la   4S0e     partif.  de   l\):ice  pi'snnt  3 

grammes  1085 -^Le  grain  anglais  pcse  done  0  gr  064.   Ces  poids  sont  emplog's  pmir   Ics  viatteres 

(2)  suit    6  gr.  656'. 

^/. 

(•^) 3  gr.  328. 
(4)  sort     I  gr.  6ti4. 
(5)  W«  12  gr.  800. 
(6)  aoit    6  gr.  400. 
(7)  soil    4  gr.  480. 
(8) 2  gr.  240. 

(»)  salt    0  gr.  448. 

/ 
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"Lorsijue  ces  monnaies  seroiit  parvenues  a  Madagascar,  le  Gonvornemmit  fera  rcti- 
rer  de  la  circulation,  par  voie  d^echange,  les  monnaies  coup6cs  d'uu  poids  egal  ixux 
mounaies  divisionuaires  et  cet  aro-ent  coupe  sera  envoye^  h  Londros  pour  etrc  ucliango 
a  nouveau  contre  de  la  raonnaie  divisionnaire.  Et  alusi  coutinuellemcut,  le  Gou 
nement  fera  retirer  Targent  conpe  et  il  recevra  en  echange  de  la  nionnaie  divisionnaire." 

*'  Le  nombre  de  pieces  de  2  fr  50,  de  1  fr.  25,  de  0  fr.  GO  ct  de  0  fr.  SO  etc   pent 
etre  diniinue  ou  augmente  suivant  les  besoias  de  la  population.    Couinio  los   indig<''ncs 

*^  semblent  devoir  apprecier  particulieremcnt  la  piece  d'argent  de  0  !V.  20,  ou  iv^  fera 
Mabriquer  celles  de  cuivrc  qu'en  petite  quantite.  Si  la  papulation  no  porte  pas  ses  pre- 
*^  ferences  sur  celles-ci,  on  pourra  meme  enarrcter  la  fabrication- — Si  le  Guuvernenient 
Vexpedie   de  For,  il  aura  comme  beneKce  8^,/*^ — SMlenvoiede  la   nionnaie  coujx'^f^,  ;=on 
"  profit  sera  de  3  J-^  Le  benefice  sur  le  cuivre  sera  de  33  J^^' 

Ce  projet  ne  fut  pas  realise.  Coniine  cependant  la  question  monetriire  pr<*occupait 
toujours  to  Gouvfirneuient  uialgache,  des  pourparlers  furent  a  nouveau  engages  en  INSO 
entrc  celui-ci  et  un  Fran9ais  Monsieur  Alfred  IIigaud,  Ligenieur. 

M,  Rigaud^  avait  en  effet,  songe  des  son  arrivee  dans  Tile  aux  moyens  proj^res  a 
accroitre  et  a  faciliter  la  circulation  njonotaire.  II  soUicitii  dn  ler  Ministre,  l{;iinil;iian- 

vony,  rautorisation  de  fabriquer  de  la  jnonnaie  d'argent,  pour  renq>Iacer  le   "vekivakiui- 

( 

V 

(nionnaie  coupee) 

(1 

lose 

II  echangea  a  ce  sujetj  di verses  c  )rresp  )ndancesavec  le  ler  ministre.  < -olui-ci  traina 
Taffaire  en  longueur.  Les  passiiges  des  reponses  du  Gouvern^Muent  relatifs  a  ce  projet 
«ont  interessants  a  n;produire. 

Une  Icre  lettre  est  un  sinqile  accuse  de  reception. 

Js*^^  84  —  Tananarive,  le  20  :iont  1889, 
Monsieur  A.  RIGAUD 

Ingenleur  du  Gouverneaient  inalgaclie. 

fPai  re^u  votre  lettre  du  lOjuillot   Je  vous   reniercie   .de  ce  qu^    vous 

avez  fait  pour  I'aflEaire  de  la  monnaio  ct  de  ce  que  vous  me  ferey>  [Karvenir  pour  <jue  j*en 
jnlreprenne  Tetude. ( 

Signe  :   Rainilaiarivonv(l) 
Premier  Mini^tre  et  Conunandant  m  CIkC 

M 
Rigaud  avait  fait  appel  a  des  capitalistes  franyais  pour  realiser  son  projet.  La 

Soclete  Franyaise  d'Etudes,  foudea  an  capital  de  300.000  francs  sur  rinitiatire  et  avec  le 

concours  du  Comptoir  National  d  Escoinpte  de  Paris,  <le  la  Socirtr  G^'m'rale  ct  du  Cxedit 
Indastriel  et  Commercial,  traita  avec  M.  Rigaud  pour  la  concesr^ion  et  rexpluitation  rela- 

tives a  la  frappe  de  la  inonnaie  divisionnaire  d'argent  et  de  cuivre. 

II  ne  rc^tait  plus  qu  a  obtenir  du  Gouvernoment  nialgaclie  un  contrat  en  buime  et 
due  forme. 

M.  Riband  s'etait  assure  1 1  C'»Ii:d)oratiuu  de  Kamanankirahion,  arclntectc  diplome 

de  rRcule  c7es  Beaux- Arts  de  Paris  et  cpii  etait  d'ailleurs  son  des'^r-ateur. 

^     IJn  lettre'de  Rainilaiarivony  a  M.  Rigaud  permet  de  croire  que  TafFaire  tonclie  a  sa  fin. 
»•*..«—*,.-.— ~   „*.^.«  „„«--«.-,-.  ^     '   *».«-- -4....  ...•^— ^. m^rwM^mm^mm-^ 

(1)  Concspondances  diverse^  dtf  Premier  Mi aistre  trer  Irs    rVram;cr^  t880-1«!31    jmrje   252 

(arcfff'rfs  di(  Gonrcmemtnt  (i^n  '*al). 
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En  voici  la  traduction  ; 

N''.  140.  Tsinjoarivo,  Ic  8  septcmbre  1890. 
Mr.  A.  RIGAtTD 

Igeiiieur  e?i  Chef  du  Gouvernement  malngache. 
Mon  ami, 

J'ai  re^ii  voire  lettre  Ju  20  aout  me  rappelant  I'affaire  Je  la  monnaie. 

Au    sujet  de  ruffiu.-e   de   la   monnaie   divisionnaire  je  doh  d'abord   examiner  hs 
moyens  dela  re^Iiser  d^uitant  plus  que  j'attonds  encore  les  gravures  que  doit  m'envoyer Jia  m  a  n  an  k  i  rahi  na . 

Voire  ami  Rainilaiarivony  Premier  Ministre  et  Commandant  en  Chef.(l) 

Le  confrafc  fut  cnfin  sio-ne  le  24  decembre  1890.  Le  Gouvernement  de  la  Reiue 
Ranavalona  III  accordait  a  M.  Rigaud  le  droit  eyclnsif  de  fabriqner  et  d'emcttre  a  Ma- 

dagascar de  la  monnaie  divisionnaire.  Ce  droit  Ini  etait  reconmi  pendant  vingl  annees. 
Des  niodeles  desdifferents  types  de  pieces  devaient  ̂ tre  soumisau  prealable  a  ragrement 

du  Gouvernemeut.  L'oxecntion  de  cette  derm'ere  clause  donna  lieu  k  de  grosses  difficul- 
tos  qui  retardej-ent  la  miso  en  train  de  I'affaire. 

Le  premier  modelo  qu'etablit  Unmanankiraluna  ne  fut  pas  accepte  par  la  Souvcraine. 
Elle  preteudit  que  son  image  n'etait  pas  resscmblaute  (ratsy  ny  sary). 

Un  2o  type  ne  Ini  plot  pas  egalement,  k  cause  de  I'lnscription  portee  sur  le  bord 
de  la  pifc?ce.  La  roine  demanda  qu'on  cbangeat  cette  inscription  en  la  rempla9ant  simple- 
ment  pnr  do  petites  incisions  paralleies. 

Le  lettre,  dont  la  traduction  estdonnec  ciapFcs,  marque  la  lenteur  et  memela  mau- 
vaise  volonte  du  Gouverneuient  : 

^  N^3G  Antananarivo,  le  28juiHet  1802. Monsieur  A.  RIGAUD 

Ingenieur  en  Cbefdu  Gouvernement  malimche. 

J'ai  vcqu  votre  lettre  da  U  jiiia   
En  ce  qui  concorne  [e  portrait  de  Sa  Majeste  sur  la  monnaie  divisionnaire,  je  regret- 

te  bien  de  vous  dire  que  Jo  ne  peux  encore  vous  envoyor  IMcbantillpn,  attendu  qne  Sa 

Majeste  tient  absolument  a  voir  son  portrait  bien  fait.' A  ce  sujet,  j'aurais  encore  beau- coup  do  details  a  vois  conmuniqnor  et  que  je  ne  puis  vous  ecrire.  II  en  est  de  meme 
pour  les  rxplicatiojis  que  vous  out  demau'lees  les  capit;distes. 

V^ot r<^  ann 

Uainilaiarivony  Premier  Minis'.re  Commandant  en  Clief.(2) 
Enfio,  le  3me  modele  fiit  accepte  et  Vordve  M  donne  a  M.   Rio-aud  de  eomnicncer la  fabrication. 

Sur  ces  entreraifes,  fa  o-uerre  dc  I^'04-18^^5,  eclafa  ontre  fa  France  et  lo  Gouvrrno- 
ment   hova.   M.  Rfgaud  fut  contraint  de  quitter  la  Grnnde  He   sans  pouvoir  realiser  se^ projets. 

■-    r  T-    -        -  -  ̂   ̂   -«P^4hh4v*A4  ^. 

'   '■«*«*•"*-"»-.„■.--..*,     <*»«**'*»•— «^™^.— ——«->-«.,•«.,-«— *,„„,^,^»***^,„.   ,..-,*,„*,,.,^,,,— ^-.  «#«-*— •-****— ^'-^*"'-*'^"*' 

(1)  Corr(i<pnnrfahccs  du  ler  Ministre  avev.  les  Etrangevs  1800— 1892 /w/r'  06. 
(2)  Correspondovees  diverst'S  dn  ler  Ministre  avev  les  E(>-an<jcrs  IdOO  1802  page  440. 
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Pariin  ]es  modeles  que  ]e  dessinateur  Ramanankirahina  adu  fournir  h  niaintes  re. 

prises,  il  s'en  trouve  un  du  type  d'line  piece  de  cinq  francs.  La  gravure  nous  en  a  et& 
donnee  par  cet  indigene  ;  elle  est  reproduite  ci-contre. 

* 

A  cette  occai^iou,  d'ailleurs,  qu^i)  nous  solt  poruiis  do  inontrer  aui>si  I'esquisse  d*une 
medaille  commemorative  preprree  par  Ramaiiankirahina  sur.  Tordre  du  Premier  Minis- 
tre,  en  1886.  La  cominande  lui  en  avait  ete  faite  par  Rainilaiarivouy  tout  de  suite  aprps 

la  guerre  de  1883-1885.  Celui-ci  avait  rintention  de  distribuer  cette  uuVlaille  aux  sous- 

officierset  aux  soldats  qui  s'einent  distingues  pendant  le  campagne. 
Ramanankiraliiua  qui  nous  a  fait  don  de  ce  dessin  nous  a  explique  que  le  Premier 

Ministre  avait  trouvf^  le  juodele  presente  trop  grand  et  que  pour  cette  raison  il   n'avait 
pas  donne  suite  a  son  projet. 

Pour  en  revenir  au  contrat  Rigaud,  indiquous  succinctement  ses  dispositions  essen- tielles  : 

U  devait  etve  frappe  ponr  deux  millions  de  pieces  d'argent.  Sur  la  (juantite  mise  en 
circulation,  M.  Rigaud  recevait  un<?  part  proportionnclle.  II  acceptait  de  prendre  en 

echauge  la  mouiiaie  coupee  dent  il  6tait  autorise  a  se  servir  pour  la  fonte  etla  frappe  tics 
nouvelles  pieces. 

La  couvention  coinportait  I'e'nission  de  pieces  d'argent  et  Je  cuivre.  Les  pieces  di- 

vision naires  d'argent  etaient  : 
1°  le  loso  ou  2  fr.  50  du  poids  de  13  grammes  ; 

2'-'  le  kirobo  ou  lfr.25  du  poids  du  6  gr.  70  ; 

o"  Je  sikajy  ou  0  fr.  60  du  poids  de  3  gr.  38  ; 

4*^  le  voauiena  ou  0  fr.  20  ; 

Les  pieces  de  cuivre  etaient : 

1°  lo  ilavoamena  ouOfr.  10  du  poids  de  10  grammes. 

2°  le  varifitoventy  qui  etait  la  7e  partie  du  precedent. 

Q 
a  titre  d'echantillon  —  par  la  Monnaiede  Paris' 

s  mains  un  type  d'un  kirobo  (1  fr.  25).  — La  piece 

qui  etait  un  alliage  d'argent  et  de  cuivre  et  qui  portait  des  trace*  dY>tam  et  d
e  fer  pesait 

exactement  6  grammes  72.  La  proportion  de  cuivre  etait  plus  forte  que  dans 
 lalliage  de 

nos  pieces  d'argent.  Le  son  n'en  etait  pas  aussi  clair  que  colm  de  nos  pi
eces  franoaises. 

Cet  e-^ai  fut  le  dernier.  La  guerre  de  1895  fit  d^^  Madagascar  une 
 possession  fran- 

<jaise  et  la  Heine  n'eufc  pas  la  satisfaction-  merae  pour  une  courte  pe
riode  de  tenips-de 

son  etfigie  frapp^e  en  monnaie,  et,  par  ce  moyen,  son  souvenir  conse
rve  par  les  ge- 

nerations futures  des  colleccionneurs. 

voir 

I 
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Notes  w  les  coulees  basaltiques  de  I'Antsiiitra  et  iu  lavoko  et  sur 
vallees  de  comblemeni  qu'elles  oni  provoqufes 

Par  G.  carle. 

Mar J'a'i  Vhonneuv  de  presenter  a  I'Academie  Malgache  un  croqnls  des  volcans  de    la 

Madam 

L'un   de 

descrip- 
tion detaillee  indiquant  le  caract^re  original  de  ce  cratere,  de  la  grotte  qn'il  cac]i<*,  de 

la  Acre  qui  le  couvre.  Je  n'ai  pas  a  y  revenir,  je  voudrais  indiquer  anjourd'Iiui  b  s 
formations  nouvelles  provoquees  dnns  la  vallee  primitive  de  I'Andrantsay  par  suite  de cause 

tion  de  deux  vallees  de  comblement ;  le  cas  est  frequent  dans  les  regions  volcaniques 

de  Madagascar,  il  m'a  ete  donne  en  maints  endroits,  dans  I'Ankaizina  notamment,  de 

constater  la  cause  relativement  recente  de  la  formation  de  cuvettes,  aujourd'hui  phis  ou 
moins  partiellement  comblees  et  cultivees. 

Les  volcans  de  Maritampona  sont  formes  par  2  crateres  jumeles,  TAntsifotra  et 

riavoka  ;  ils  presentent  ccs  particularites  d'avoir  leur  ochancrure  tournee  pour  le 
premier  au  Nord,  pour  le  second  au  !Sud.  lis  se  sont  formes  dans  une  grande  vallee 

archeenne  parfaitement  dessin^e,  dont  le  thalweg  est  encore  indiqu(^  au  km.  15  de  la 

route  (cote  1500)  et  le  km.  23  (cote  1300]  ;  au  milieu  de  cette  vallee  a  une  epoque  que 

je  crois  difficile  de  determiner  mais  que  nous  appellerons  d'aprcs  M.  Lacroix  celle  des 

volcans  de  Betafo,  correspondant  a  la  troisiemo  periode  d'activite  volcaniqne  dn  massif 
du  Vakinankaratra,  ont  surgi  tres  seusibl(?ment  au  milieu  de  la  vallee,  les  2  volcans 

precedeniment  nonnnes.  L'un  et  I'autre  ont  donne  des  coulees  ou  cheires  de  2  ̂  3 

km.  de  long  qui  sont  veuues  buter  contre  les  ilarics  de  la  vallee,  formant  au  travers  de 

celle-ci  2  barrages  ;  en  amont  de  ccs  barrages  les  rivieres  ont  accumnle  leurs  eaux,  for- 

mant des  lacs  qui  se  sont  combles,  laissant  encore  du  cote  de  TAndrantsay  notamment 
des  marais  partiellement  cultives. 

De  ces  deux  vallees,  celle  de  I'Andrantsay  et  la  plus  importante.  Sa  mise  en 

culture  a  ̂t*^  entreprise  d'une  part  en  derivant  les  eaux  de  I'Andrantsay  sur  
les  flancs 

du  volcan  de  I'Antsifotra  et  en  les  amenant  a  flanc  de  coteau  jusq.i'aH  lac  de  B
efcito 

(v.  la   figure  ci-jointe).  Le  perimetre  domine  est  de  plus  de  1.200  hectares. 

L'ce°uvre  commencee  par  la  nature  fut  facilitee  en  permettant  I'ecoulemen
t  de- 

eaux  des  marais  en  amont  de  h  coulee  du  Lavoka.  O'est  ce  qui  fut  re
alise  en  abaissant 

le  senil  de  la  riviere  a  I'endroit  ou  elle  traverse  la  cheire  du  lavoka. 

Celui-ci,  nous  I'avons  dit,  dans  la  legende  des  photographies,  est  form
ee  rn  surface 

do  roches  divist^es,  accumuh'-cs  en  ce  point  par  les  eaux.  Le  nouveau  
lit  put  dune  etre 

trace  plus  facilement  que  s'il  s'etait  agi  de  roches  brutes. 
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Enfin  pour  permettre  I'arrosage  des  terres  situees  a  des  niveaux  iuferieurs  et  qui 

profitaient  auparavant  du  barrage  naturel  que  nos  travaux  ont  fait  disparaitre,  il  afallu 

creer  une  seconde  derivation  qui  traverse  le  nouveau  lit  rectifio  sur  une  bache  surelevee. 

La  connaissance  des  ph^nomenes,  tant  anciens  qu'aciuels  qui  ont  provoque  la  forma- 
tion des  sols,  que  les  hommes  cultiveut  est  ahsolument  necessaire  aux  techniciens  qui 

cbercbent  a  ameliorer  la  production  de  ces  sols. 
Dans  les 

(celle 
mouvements  tectoniques  qui  les  ont  formoes  sont  plus  difficiles  a  deceler,  ils  se  sont 

passes  pour  quelques-uns  a  la  forraation  de  la  croute  terrestre  ;  dans  les  regions  volcani- 

ques,  agissant  dans  un  milieu  d(^ja  forrae,  il  est  plus  aise  de  determiner  la  succession 

des  phenomenes  qui  ont  amene  les  terres  a  Tetat  ou  nous  pouvons  les  observer  aujour- 
d'bui.    ■ 
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Note  coinplfmenlaire  I  I'etude  des  poissons  iossiles  de  Bobalomendrv 
Par   H.  POISSON. 

Dans  le  district  aiitonome  d'Ambilobe  on  a  trotivedepuislongtemps,  dans  difforents 
endroits  (Ambolinitigodro,  Bobasatnina,  Betankilotra)entt'e  Anaborano,  Ambanja,  dans 
rAndnvakoeru  (Ranomafuna,  Beresiky)  Jes  poissons  fossiles.  Les  premiers  auteurs  qui  Ics 

oat  decrit,  les  ont  rapportes  an  syst^uje  liasique;  dcpuis  on  a  reconnu  quails  ebiiont triasiques. 

An  cours  d'nne  tournee  d'lnspectionj  j'ai  eu  Toccasion  de  visiter  une  stiitloa  de 

oes  poissons  a  liobatomendry,  a  4  kilometres  environ  au  N.E  d'xinaborano.  Les 

^cbantillons  que  j*ai  recueuillis  sont  dans  des  nodules  de  gres  schistenx,  au  milieu  de 
gres  roses  micaces^  tres  friables  represeutant  bien  les  LoniologueS;  de  ceux  trouves  par 

LemoiDe,  et  revus  par  moi  entre  Ambakirano  et  Beraraanja.  J'ai  reconu  dans  les 
echantfllons  tronveSj  les  geAive^  Amhh/nred  Ag  et  Lepidofiis  Agj  de.cvits  par  Merle  en 

1908;  il  y  en  u  certainemont  d'autres,  niais  je  u'ai  aiicun  tenne  de  comparaison,  ui 
aucun  ouvrage  permettaut  de  los  detenuinor  exactemenL 

J'ai  pu  reenenillr  des  poif?sous  entiers,  des  nogooires,  des  queues,  et  je  suis  arnvd 
a  en  prendre  des  empreintes^  ?oit  au  fusain,  soit  a  la  sanguine  pour  les  plus  difiiciles, 

empreintes  que  fid  reproduitos  par  impression   directe  en  photographic. 

Index  BilsIiDoraphipe 

lemoine^— Et  Lidos  geolo^riques  dm  =i   1<^    ̂ o'''J   <^e    Mada^rascar   (These  de    Doctorates 

Th^ven 

t  7  r    .  - 

Sciences  1906)  piiges  o5  et  12L 

ga 

Merle— Vote  sm-  Ic?  poissons  fossiles  Jo  Itx  Region  d'Anduvakoera  (N'ord  de
  Madagascar) 

Bull- Ac.  Mal^rache  1908— Vol  TL  page  13-  plaucbe4  et  5, 

2itteL— Traitc  de  Paleontologie— T-IIl  p:.<>e  20L 
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Ciau3 
Bordea 

Lte  de  Zoologie  (traduit  par  Moqaiii  Taudou)  1884-T-iII  page  1233. 

Les  mines  d'Or  de  la  reoion  d'Atdavakoera,   Tlevue   universello   dcs  mines 
r.XXX4e   Serie,  548  annee  1910  page  60.     Rcproduit  BulK  Econ.    Mada- 

gascar  2me  Semestre  1910  page  187. 

Levat* — Eichesses  ininerales  de  Madagascar  ]012 (carte  des  trias) 

Douvill 

(B 

Geologique 

Douville 

264. 

Sur  la  decouverto  du  trias  ixiarin   a  Madagascar 
de  France,  4me  Serie  T.  X  page  125. 

Les  explorations   geologlques  de  Monsieur  Perrier  de  la   Bathie  a  Madagas- 

(E 

C.R.  Ac.  Sci.  —  T.     153  pnge  414 

1> 

Econom,  Madagascar  lerSenie^tre  1912-p;ige  89. 

Perrier  de  la  BAthie  et  Seiller-  — Sur  nne  flore   Triasique,    d^couverte  k 

Madagascar* 
(Extrait  des  C.  R,   Ac.  Sci.     T.  153  page   230  ™  24  Juillet   1911).   Biill- 
Econom.  Madagascar  ler  Semestre  1912  — page  &o. 

Perrier  de  la  B^thie Ilee 

tamorpliiques  et  des   terrains  sedimentaires  dans  rOuost   do    Madagascai 
BulL   Econom.  Madagascar.  2me  fSemostre  1910 

page  199. 
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Prinoipaux  iacies  hiologiques  de  DiSgo-Suarez 
Par   H.  POISSOS 

les  Calcaires 

Tout  nutour  de  Diego-Saarez  existent  des  regions  cnlcuires  d
'agcs  quolquefois  difty- 

rents  ;  mais  qui,  au  point  de  vue  de  la  flore  et  de  la   bio
logie,  offrent  des  cavacteres  tres 

interessnnts.  i   i    n         i-' 

C'esfc  en  effet  dans  ces  terrains  que  I'on  retrouve  des  re
presentants  dela  flore  deser. 

tique   telle  q'elle   existe  dans  pln.i.urs  contrees  du  sud  d
o  I'lle.   On   retrome  dans  _ce. 

points  particuliers  de  l'extreu,e  nord  des  plantes  cara
cterist^ques  des  plateaux  calcairos 

Muhafalv  (Froviiice  de  Tnk^ar)  on  de  In  peneplamc  de  rx\ndroy
.(l) 

Les  roo-ions  calcaires.do  Diego-Suarez  tont  : 

1*^  La.  Montagne  t>es  Francats. 
IP  Lb  CapDikoo. 

III-.  Lks  sommkts  de  AVixdsok  Castle,  "Dowkr 
 Castle  et  BABAO^rnv  \  atohk. 

IV^  La  muraitxe  calcaier  de  l'Ankara. 

V«  Les  fobmatioks  en'Jee  Ambo>;dkofk  et  Ambeky. 

r   Le  ,rassif  des  Fran.ais   est  nne  cl.nne   P^-^^,  ̂ ^^^f  .f ';;f  ̂...^;!i;^- 
.dant   s«r  une  einqnant.ine  de  kilon.efes  env.ron  dep^s  a  ̂ - ̂ ^^    ̂   ̂ : 

nu'A  colle  Je  Rijsnv.   Ellc  e.t  co„Mi.„,>eJ,  la  base  par  do.,  ''^^^^^ ̂ ^ '""ZT O.^r^^".- 

L  ;  puis  des  cak,;i,«  blancs  .lisposes  e„  falaises  atm^.tes  d  ago  ̂«»°"    "■  "^..^^J^^^^j 

.,.He  des  gres,  sables  ct  calcaires  au-dessns  
;  et  e„  d.fforeuts  e.dro.ts  mi  cou,o„nemo, 

tr6s  abrupt  de  oalcaires  numn;nhtiqiies('2 ).  ,     •    „  ,„„f 

A  1,.:  base  des  ,..s  e.iste,.  le  ̂ y^^Jt^'^iX^^^^''^'^^^^^ Ci'eusees  de  gorges  profondes  et  de  gvottes  dont  
les  plu.  cui.ea.c.  ei  le    p 

IB**#**»fl»»
*'' 

Es;J'7r^r:.,.^:;z,;l:i;:Fl..r.  ■,  .w  m.  (b»ii  z:^™. (1)   Fi-ir    De/oort  -  L- A m: ^H ■    ,<■-»""■  "  ;  ,-,.m  fot-v  -  »W»'-''">/''»'-''''""' 

flj^.r    remans  ISh.  b,  oU , —  -r>,  '-^  «<  «.    >     «  .» flJM?    regions  NE.  S,  SO 
68  r/  10-2. 

Di'Cicraf  h 

{Thhe  de  Doctoral  is  Snenrp.o). 

f'^ 
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sent  cellos  de  FAndavakoeraj  d'Antsoha  et  du  Moinc  ;  les  flancs  de  ce  massif  sent  tres 
boises  et  representeut  iia  ancien  reseau  hydrogrnphique. 

II  se  prodidt  frequemmenl  dans  ces  regions  des  phenomenes  de  peHe  des  eaux(l) 

An  milieu  delabaiedos  Fran9ais  se  tronve  an  ilot  irregulieren)ent  conique  appele 

le  "Pain  de  Sucre'^  (Nosy  Lango)^  122  metreSj  convert  de  forests  et  egalementcalcaire. 

11°  Le  Cap  Diego  situe  en  face  d'Antsirami  est  encore  un  roclier  calcaire  a  plantes 

xerophiles.  Ce  massif  a  deux  sommets  separes  par  un  col  et  s'eleve  a  70in  environ  an  des- 
sus  de  la  mer.  II  est  compose  de  calcaires  a  foraminiferes  les  inferit^urs  a  aloeoluia  et 

orthophraamma  ceux  des  horizons  superiours  a  alveolina  ohloiiga  D'orb,  ce  qui  cor- 
respond an  Lutetien(2). 

111°  Les  sommets  de  Windsor  Castle  (395m),  Dower  Castle  (329in)  et  Babaombj 
Vatobe  (263m)  sont  des  pitons  calcaires  uummulitiques  homologues  de  ceax  du  Cap 
Diego  et  des  sommets  de  la  cbainedes  Fran^ais.  Dans  la  inontee  du  Windsor  Castle  on 

franchit  depuis  la  plaine  d'Audramaiinbo  deux  plateaux  on  Ton  rencontre  9a  et   la   d('S 
rocbers  calcaires  tres  errodcs  avec  uug  vecretatioa    anido^ue   a   cello   des   autres   regions 

calcaires  deja  citoes.  Quelqnes  plantes  sont  speciales  a  cette  region  (3) . 

Ces  trois  pitons  calcaires  font  saillie,  Ic  plus  bunt  Airtement  en  rotrait  vers  le  S.O 

au  milieu   d'un  plateau,  celui  de  Babaomby  constitue  par  des  massifs  de  gres  et  d'argiles. 

Vu  de  Diego-Suarez  ce  plateau  reconnait  oomme  prcMnier  plan  terrestre  le  plateau 

basaltique  alaterite  rouge  de  Cap  Diego  ;  ce  n'ost  que  phis  loin  que  le  plateau  greseux 
apparait  avec  les  sommites  ruiniformes  calcaires  nommees  precedemment.(4') 

(1)  L\i/titude  moyenne  du  mass'/ defi  Frnnfrds  est  (Penriron  2b0  m.  a  300m.  Les  sommets 
Its  pins  hauls  sont:  Les  brtstions  'MO  uf. /e  M^nt  Carre  HlOm.  —  Lors  de  retahiisseinent  da 

posts  d" Anosiravo  une  source  existnut  en  1916  ctait  tarieet  une  autre  etait  apparae  500  m  phis  au 
nord;  cest  celle  qui  acfuel/ement  est.  e  tptee  p^  ur  ce  paste  {Sanatorium  Veierinaire  pour  aniinaux 
pSteomcdaciques.^ 

(2)  Gaey — Loc-cit.  page  9. 

(3)  C^est  ainsi  que.  fai  eu  la  bo^nue^fniune  de  rejicontrer  sur  les  pontes  dn  Windsor  un  V\- 
chypodiiuu  nouveau  que  fai  appele  P  — Wimlsori  doyrt  la  descripfion  a  etc  envoyee  a  rAcademr' 
Malgache.  J'ai  esssaye  de  cidtiver  sur  rorher,  dans  man  jnrdin,  cctte  espke  qui  a  perirdite  hnig- 
temps  et  a  fin}  par  mourir.  II  est  vrai  que  faraisroorme  roehe  non  du  calcaire  mais  du  hasolte 
Get  essai  est  a  recommencer, 

(4)  Voir  a  ce  propos  —  IL  POISSOX,  flfission  d^Lisperfion  Sanitr/ire  etfW.tuee  an  Cap 

iJ'fego  et  a  Bahaomht/— Revue  Agricole  et  vet'riuaire  de  Afadagascar  et  Dependances  No  lo Fev.  1018  '~2e  Annee  pages  65  et  66, 

En  allant  au  Windsor  par  mer,  du  cote  de  la  haie  dest  Cadloux  hhnirs,  on  rencoutre  vn  petit 

pain  de  Sucre  de  100//*  d'nitifale  appcl' tlof  du  Sepulcre  parce  qa^  les  AutarJcrra  enfvraient  leur^ 
Viorts  dans    cet  itot,  calcaire  egalemeiit,  el  pen  uccesailh ;  ou  y  reneonfre  des  g^agis  et  de^^  groftes 
^t  ht  r^'g  ̂tafion  xerophile  des  calcaires. 

\ 
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IV.  —  La  muraillo  calcairo  de  T  Ankara  est  situee  dans  nne  direction  NESO  de- 

puis  les  environs  d'Ambondrofe  jusqu^a  la  riviere  Ankatoko.  C'est,  an  milieu  d'une 

plaiiie  basse,  sablonneuse,  a  'Satra  {Ilfjphaene  coriacea  Gaertn),  un  veritable  nmr  de  200 ^  SOOai  de  loniineur.  Lalargcurda  massif  de  TAnkara  est   de  30  kilometres  environ  ct 

appartient  comme  age  geologique  an  jnrassique  luferieur.  Au   point  de   vuo   )»io1ogiqno 

elle  possede  uae  vegetation  analogue  a  celle  dcs  autrcs  point?  calcaires  de  la  Province, 
Cette 

pee 

ges  ou  les  rivieres  et  cours  d^eau  de  la  reg-ion  se  sont  crcnsos  des  lits  a  Iravers  le  roc^  cocs- 
tituant  des  grottes  tres  curienses  (grottes  derAnkarn,  de  la  Mananjeba),  tres  liabitees 

par  les   crocodiles 'nia]gaches/( (7.  macZac/a^camvi^/.O  endroit?;,  de  veritablos 
couloirs  ou  portes  d'une  largeur  de  200  a  400in.  et  [)]us,  laissenf  voir  Tendroit  on  autrcfuis 

a  passe  un  fleuve  on  une  riviere,  et  qu'a  rheurc  uctuoUc,  Tlierbe  de  la  steppe  environnante, 

seule,  recouvre(l).  Plus  encore  que  dans  les  autres  massifs  I'erosion  a  crease  les  blocs  de 
caleaire  ;  c'est  a  nne  verit-^ble  dentclle  de  pierre  que  Ton  a  affaire  et  les  excursions  daiH 

COS  terrains  sont   extrcuiement  penibles  ;  d'ailleurs  on  y  retronve  la  florc  calcicole  d<  s autres  formations, 

V.—Les  calcaires  qui  se  trouvent  enlre  Ambondrofe  et  Ambery   apjjartienncnt    au 

Jurassique   infi 
avec  le  terrain. 

) 

rapyort 

II  est  un  fiiit  bien  cou:in  on  biologie,  c'est  que  le  terrain  cah.nvo.  est  cbaud
  .^t  soc 

et  que  les  regetanx  qui  y  vivent  doivent  etre  organises  pour  registe
r  a  cette  secberr^-.e, 

et  dans  les  cliniats  temperos,  ces  plantes  ne  revelenfc  pas  toiijours  par 
 dv.s  carneteres 

exterIeiu-3  particiiliers  cette  adaptation,  cela  tient  a  uno  iusolation  moind
re  j  ,na..s  dans 

le,=^  recnons  tropicales  il  en  est  tout  autreiuer.t  car  il  y  a  une  action  du 
 sobnl  beauruup 

plus  intense.  Les  vegetauK  adapter  .^  la  vie  de^ertiqne,  a  la  
vie  on  clnnat  ,«ec,  ont  ete 

appelesdes  xeropbytes  (de  xeros  sec  et  phnton  planfe){i).  
Ces  vegehiu..  revetent  par  leur 

strncture  anatomiqnc  les  asjjects  les  phis  interessants. 

Les  caracteres  prlocipaux  de   ces   pkntes  ?i    feuillanje
   souvent   caduc,  qnolquefois 

apbylles  sont  :  i     i       ■        ;i 

1"  Soit  I'existence  d'nn   revetemeut  dnveteux    blanc  a  la
  surface  de  la  ti^r,.^  dn. 

ranieaux,  ou  de  la  plante  tout  entiero. 

'   2^  Soit  Texistence  d'uae   coucbe  cireusc  prolectrica  coutre  reva
poration  fRupbor- I 

bos — Asclepiadees).  ,     ,       . ^  -         '  '  ^     la  tigo 

3°  Soit  la  presence  de  stoniates  petits  et  ref^mles  
d.u«  les  caunebires  de 

pli  o  I  bes) .     ~    ■"•■   
a 
a 

r(ne  larrje  p^ 
trav 

n-pr 
(PA  I 

plaine  hasse   et  san.   relief ;  a.m  en  sai.^  .les  plnie.  ̂ ^;^;!-'-''^-'^'''^^^^^^ 

f2)  Voirh 
lutfure  tropicale. 
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4'^  Soit  la  succulence  de  la  tige  ou  des  bourgeons  (Eupborbes-Asclepiadees)  ou 

des  feuilles  (Crassulacees  AM,  Begonia,  Impatiens,  etc.(l). 

5'^  Soit  la  presence  d'epines  Cimlinaires  Oil  foliaires  (YjM^hovhui  —  P  achy  podium, 

Asparagus,') 
6°  Soit  au  point  de  vue  anatomique,  Tine  structure  comprenant  nne  moelle  large- 

rnent  developpee  {P  achy  podium,  Buphorbes)  souvent  fibreuse  avec  peu  de  tissu  Hgneux 

et  beaucoup  de  fibres  corticales,  soit  au  contraire  une  pnrtie  lig-iieuse  tres  dure  et  tre^ 
developpee  (Ebeniers,  Palissandres). 

II  y  a  chez  toutes  ces  plantes  des  pbenomenes  de  convergence  interessants  ;  los 

regetaux  epineux  de  differentes  families  se  ressamblent  beaucoup  et  raCfitiite  paniit  plus 

encore  quelquefois  par  la  structure  anatoinique.  C'est  ainsi  que  certaines  nsclepiadees 

ont  una  structure  presque  identique  'k  celle  de  certaines  Euphorbiac-oes. 

Ces  g(5n4ralites  euoncees  il  importe  de  passer  en  revue  les  different?  vegetaux  calcicoles. 

■  
• 

(a)    VfiGfiTATION    DES    PREMIERS  PLATEAUS     DOMINANT    LES    PLAINES.    Ccttc    portlOU 

de  terrains  calcaires  ne  difFere  pas  beaucoup  de  la  vegetation  des  plaines  ;  on  y  trouve 

le  sol  reconvert  par  une  steppe  a  Grarainees  ou  le  Danga  {Heteropogon  contortus  11  et  S- 

les  Vero  {Andropogon  Austro  Caledonicum  L.)  dominent  avec  quelques  r^ares  Crotalaria 

jaunes,  ou  Indigofera  nains  a  fleurs  rouges  (L^gumineuses).  Les  seuls  arbres  que  Ton 

rencontre  de  loin  en  loin  sont  quelques  Madiro  (Taniarladus  Indica  L.  Legumineuses) 

quelques   Sakoa  (Sclerocari/a   caffra  Sondes  Anacardiacees)  le  Tsimiranja    (Cordia  svh- 

d'Arabie. )(2) 

(b) — LiTS    BES    RUfSSEAUX, 

reclinata  Jacq)  diverses  especes  de  Ct/pevus  et  l;i  T/jphc 

des  Foiigeres  (^Nephrodium  molle  Des)  ou  des  Rhizoearpc 

(c)— ROCHERS  CALCAIRES  ^PARS    SUR  LES  TLATEATX. 

La  sont  des  xeropliytes  vrais  ;  on  y  voit : 
Gasteria  sp  ?  (Liliacees(3)* 

Asparagus  vaginellatus    Bak. 

(:aiix  Dattier  Plumiv 
'folia  Boj  (Vondrona) 
i'silea  Quadri/olia  Bory. 

(2)  Liliacees. 
E  Laro    Drake,  tirncalli  Ti, i**r  ■-•  fr*#J  fr#*t  *  ̂ 4*»44«#4  •■•  W^  *#-»T  ***4  t*»  i  «  «  ftM  »•»*»•  t*»^  **  »*• 

il),  Quelquefois  la  succulenee  de  la  tige  7i'(>Ht  pw  uniforme  et  cest  la   base  seuhment  qm   est 

gonfiee  en  outre  (Pachypod'um  Windsori  H  P.) 
(heaxicoup  de  liajies  calcaires). 

/ 

(V Ies/( 

feuilles   oblongves,  son  e'corce  seit  a /aire  des  liens,  les  fruits  sont  en  rjroppe  rnppelou 

t 

fi 

Voir  E.  Drhpre, 

g 

Jtappoit  sur  la  colonisation  par  t.'^agn.ciiltin-e  dans  la  provinc-e  de  Diego-Suarez.    Son  cfaf  ncttie  , 
'on  avenir.  Bull,  Econ,  de  Madag.—  \ oe  Annee,  2e  Serie—19ib.  No  2 page  1G2. 

(3)  Ges  Gnsteria  sunt  ties  colores  in  rouge  et  se  prufdelfit  en  efoiles  sur  les  ror.her.t ;  ds  ont  c" 
systeme  radicidaire  prnfondement   aticre   dans    le  roc  et  donnent  vn  tri'.<)  hel  epi    de  .fl^i"^''  ./"'" 

rovgedtres.    Ces   vegetaux   existent  aussi  duns  les  cukaircs  dii  S>i(l  {Vi'if  dJ^.  POI ^SO-^  -  -i<>c PI  XIII— pages  9fi  e<  97. 

(4)  Cet  afspn  vagus    liano'ide  et  epinenx  est  ega'ement  dn  Sud  {Vmr    II.  POISbO^   tof- 
page^i  et  ̂ ^  fig  18. 
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splendens   Boj   (a  belles  flours  ecarktes)  lopliogona  h^m.?(l)  pint yacujitha  Drake  (nuin 

indigene   dans  le  sud — Agavo(2). I 

Une  Urticacee  genre  ?  et  espfec^  ?  buis.sunnaat<-f,  a  flcurs  petitesen  grappcs,  a  feiiillcs 

velues  et  couvertes  dc  polls  iirticinls,  trcs  repanduo.  Le  tronc  est  quelqnofoi?  a!=«fv- 
renfle  et  encliass^  tre.s  profondeiiieiit  dans  le  rocber. 

Une  Gresneriacee  Oc-nre?  et  espece  ?  ̂.  belles  fleursjauiies,  a  fond  puurpre,  dont 

les  fleurs  apparalssent  avant  les  feuilles  ( Anosiravo-WimJ.sor  Castle). 

Pachypodium  Rutenhergianian  Vatke,  a  fleurs  blanches  tr^s  odorantcs.  Ccs  arl>rps 

epineiix  fourchus,  dans  le  haiit,  ont  le  tronc  leg(iremeut  conitpie  ou  veutru  et  attcign^'iit 

jiisqn'a  6  ou  7  ineti-es. 
P.  Lamerei  Drake.  Massif  de  Belle  Enu  (Montagne  des  Fran^ais). 

P.   Wiadsori  II.P.— nain  a  fleurs  rouges  (Wiudsur  Castle). 

Vitis  quadrangular' s  Drake  Aiupelidees  (Montagne  des  Fran9ais). 

Begonia  sp  ?  petite  es{)ece  a  larges  teuilles,  d'un  vert  tendre  caduques,  k  petitos 

flours  roses  trcs  jolies  ;  la  tige  et  la  racine  sent  confoudues  en  un  gros  tubercule  trt
« 

profoudeiuent  encha?se  dans  les  anfractuositcs  des  rochers  et  rocouverts  d  ecidllesb
ninos. 

[mpatiens  bisaccata  Warb  CBalsaniiuees).  Cette  espece  donne  do  jolies  fleur
s  roses 

emaiiant  d'une  tige  grcle  renfle^-  en  un  tubercule  succulent  a  la  partie  intcrieure  et  Ioi<oe
 -i. 

D 

(d)    FaLAISE  CALCAIRE  PlinPRRMENT  DITE. 

Le  sol  a  pic  n'est  occupe  <pie  i)ar  uue  veger.ation  arborescente  tres 
 clairseniee  ;  d.ms 

les  endroits  oii  la  pente  etait  assez  douce,  la  sole  du  v:./.aba  et  la 
 liache  de  I'lndigi^ne  (.nfc 

accompli  r.Deuvre  de  destruction  qui  mpporie  du  ''Vol  a"  et  qui    ru
me   ravruir(4)  au-i 

'( l7'7ar  ;«/s  r7 n^wi  ort'C  ;; o/« /  de  donte  pour  une  Knpharhe  a  tige  p<dy<j<male,  a  prt^iesfn
ns 

roses  cup'-Ufunnes  et  a  fmdles  cordifor.n  s  dc  b  die  petite  et  .pn  se  rap
proche  par  .erla^.u  carac- 

teres  d'E.  lophof,.>na  mais  ce  ̂ ermt  une  f,,rme  r'daUe  de  Cespcce  type.  
h.  maJgarhes  I  appelhrauut 

nil  lophcgiihdceli/  ?  {Aiiosiruvo)  tres  (U'tnunive, 

U)  'Kspkea  feuilles  ovales  et  tres  pctltes  0  ..,  5  rapidement  eadue
,ii.s,flnirs  blanches  7  o  ̂ 

emergeant  d' an  penanthe  crrthifonue.  Espece  naine  tres  
epinr„se  (  W^adsorCasde). 

\3)  Lu  laonu^raplde  de  ce  genre,  en  ce  ,ni  co.eeme  la  description  le  synopsis 
 et  ̂ J^f^ 

tiun  qlgrafdnJdL  espeees  nudgarkes.  n  ri^  Jaite  il  y  a  .p.e^,ues  armees  par  ̂ "F'^^^^^J^
^ 

ta,Je/Ji-nLe  Voir  ContriLution  u  retn<Je  des  nals-.inu.es ^  Madugusrrn  ̂   /^^^  ̂'^^^^^ 

gnes  pnr  MM  J.  OsMntin  et  H.  Foi.sson  Bnll^S^
..  Bt.  de  Frnn.e  t.,ne  oe-hre  sene  1  o.ne 

TV/-.19.)7  n  iqss  4i;5  et  scq.  Seance  dn  '18  Jnm  1908-  _ 

E.  .:  pd  cnoerae  /TupU^e:.   bis.ect,  ,/.  r^.elle  p.  n.^r ̂   ''Z::::'^ulZ 

ic:>nntinon  L  B.irin    {nrnnero  larre  2^  hai.  de  D.g.  
Saarez  ef  :^.    .1--Rn^2    e  en 

flcir:    ireuestidU  2  pieds     Or  fat  exaudne  Men  
des  ere»,phnre.  c.mnfs  re  c^tte  ep'<  e  t    .   e<,.i. 

ruiine  aa  Cap  Diego,  aa  Windsor  et  a  Anosimoo  :  jel  n  '^^^^^^s  SaoCuLr.   Warh.    Sain- 

les)  e'jeneraija^isrne,uere..ge.^^^^^^^  ^^,^^^^^   ,._  ,^„ 

Idas,  je  ne  oninais  pas  de  halsauiniees  hlenes  el  mr  <l<  manae
,  ■  u     j     p 

(le  Beririei-,  avcc  une  autre  plante.  ,  n  -  ■  .  ,7^    /„    r.,,thie  —  His- 

ro?/r   (I  un   r.iangpnient   ae    tacit '">    ""  *c  / 

BnII  Aaul  Maionrhe  1912  No  X—Ur
  >V//.,>-//v). 
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dans  ces  emplacements^  les  formations  buissonnanteset  lianoides  ont-elles  seules  envahi 
le  terrain, 

Les  bois  dominants  sur  les  falaises  culcaires  sonf.  :  des  Eb{3niexs  (plusioiirs  especes 

de  Diospyros)  et  des  Palissandres  {Dalheryia  plusieurs  typ'S  e:^al(Mnent)  ;  on  y  renconti'e 
aussi  en  raison  de  la  proxinnte  de  la  mer  differents  baobabs  {Adansonia  Bozy,  Juui  et 

Per  ;  ahla,  Juni  et  Per;  nibrostipa.  Juiu  et  Per  ;  des  adabo  (Frcu.s  S<ihdacavum  F.)  des 

CatopItyHiim^  des  Rotra  {Eugenia  Parheri  B:dc  Eugewa  sp  ?  Myttacei^s)  etc. €. 

Les  plantcs  buissonnantes  et  les  liaues  ii'out  rien  de  caract('^ri.-^ti({ue  :  on  y  fronvo 
toutle  fouillis  gritnpunt  qui  fait  suite  a  la  foret  coupee,  en  terrain  cdcain^,  sablouncux  ou 

lateritiqne  ;jV  ai  note  parmi  les  plu-^  frequ*^ntes^  des  Le<5uniineu.scs:  JJauhirdas^  t  deux 

especes  ;  Mimosa  aspe^^atil  et  djlicittfla  H.  Ba  app.^lees  Fatipal  ik  i  par  les  malgaclies  et  du 

re.«te  tres  epinenses.  CLitorna  ternata  L  a  belles  fleurs  bleues,  Abms  jirecatorhis  L,  des  Con- 
Volvulagees  ;)  ?  Ipomea  purpurea.  L;un  ;  Ipomea  Ciiainocld  L  au  feuillage  6legant  et  aux 

mignonnes  fleurs  rouges  cinabre,  une  clein.itite  CUmatis  so^rfcolaJ'Y\h  et  Boj — lienoncu- 

lacees)  ;  une  sorte  de  melon  sauvage  (Cucni'bitficens)  ;  divor^^ie:^  c^spiccs  6.Q  Landoiphia  ou 

Vahea,  (Apocynees)  ;  la  liane  sans  feuille  {Sarcosteiniua.  Vininrde  R.  lir  Asclepiadt?es 

"Trie''  du  Sud.)  et  peut-etre  (?)  car  je  n'ai  vu  une  la  tige  le  "Folotsy"  (Foloisia  sarcosteur 

moideSy  Cost  et  Bois)  ;  Gorgf>s  d'Andavakoera,  Montagm^  des  Fra;i9ais(l).  Je  sigr.aierai 
encore  des  Salsepareilles  Smdax  sp  ?  (Lisiac4es)  de  petits  ba'ubous  a  tige  grele  rampaiite 

ou  grimpante  {Bamhnsa  sp  ?  Grnminoi's)  qui  dans  u'S  go.ges  D*Andavakoera  fornient 

des  espaces  assez  etendus  ot  assoz  denses  pour  ̂ \w)  Von  y  pon^tre  qu'avec  le  coupe  — coup 
On  trouve  dans  ces  forcts  et  dans  Is  buissous  pen  dVpJpliytes,  qu<Oques  Orcbidees  du 

genre  Angr^cum  ubiquistes  d  ailleurs  et  uon  calcicohs  parexeniple:  Angraecum  h'onh^ 

Veitcb.  (section  nmcroplectrum)  Angraecum  stglosum  RcflTe.  (section  raphydorhynt^hns 

souvent  saxicole  (Windsor,  Anosiravo)  Angrcemm  aphgllum  Thouars  (section  Raph}'- 

dorhyncbus)  tres  coniumn  sur  les  Ebeniers  et  les  Palissandres^  plantes  minuscules  a  pe- 

tites  fleurs  a  eperon  aussi  long  que  I'ovnire^  b];nidies  et  teintees  de  vert  d'eau,  treS 

job'es  malgre  leur  exigmte, 

Dans  le  sous-bois,  parmi  les  plantes  berbacees,  bt^tiucoup  sout  ubiquistes  f^t  non  oaL 

cicoles  ;  je  citer..i  le  Tsindabora  S^da  ̂ liomhifolia  L—  (^lalvacees)  Bhhns  hucnntlui 

Wild  (Composees)  Gomphocarpvs  fnitieosns  E.  Br.  (Asc!c])iadees)^  de  noinbreuses  Acan- 

tbacees  souvent  epineuses,  a  flenrs  jauiios,  rough's  ou  \iolettes(2)  Salvia  ̂ p?  (nire)(Auo" 
siravo  —  Labiees) — Di  s  Orcl.idees  terrestres  tres  jobcs  ;  no  Feristghfs  sp  ?  (Anosiravo, 

Massif  de  Belle-H^iUj  du  grr)u[)e  des  0;)bry  lee^)  I'autre  dIus  raro-   beau^ionp  plus    interes- 

/ 

l'\   Gniadifl^'uni Jjmi  et  Per  ancien  DeCiUu  mt  errand ifl  m  u  n  dr-s  me  ties  aataani  -calcaives  de  r  AudfoiKjif)  et  poni 

■une  cspcce  du  Sudle  K,  Snrcosrenjmoid  -s  Cost  et  R'oji,  tutnvee  par  Geny  diuisles  rollinvs  catcmres 

entre  le  Fdiereuana  et  VOudahu  fProvvn'e  de  Tniur),  An  ptunt  de  cue  sf/sftnnafiqife,  re  (jenre  se 

separe  dn  Decanern?t  jyar  unecor^Ue  en  fornie  <le  vlache  ei  non  votacee  et  tnte  cc'onufe  sunptc  ct 

non  doidde.  {Voir  pour  Jn  bihUographie  de  la  qui^th.n  :  fj,  J^oisstni  Joe  cit,  png^'  70  et  la  oi^^enp- 
tion  des  e^ppres  sus-indiqaees  ibidem  page  74  Jig  7  et  page  77. 

(V 
attte  fa  ndl\]e  n.o  p  n,^  d:jr,n:'r  de  n'Ui  gmi 

riqae  7ii  sp/rifirpic  a  ces  r^getaux  que  f<n  tons  dc-i:^sin:'>>-  <-u  peiuLs, 
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sante   an   point  de  vue  biologique  est  un  Ilaemaria  sp  ?(1)   du  groupe  dcs  Kcottirs   h 

feuillao-e  colore  avcc  trois  bandes  pourpre-cuivre  sur  fond  vert  fop.ceen  dosns,  nuifonne- 
ment  rose  en  dessous ( 

vivant 

dans  lespurtits  profoiides,  les  creux  des  rochers  ou  les  grottes.  Amorphophnffus  campnun- 
laius  L  (WiuJsor^- 

Parmiles  calcicoles  je  citerai  plasieurs  sortes  de  Kalnnrhoe  pinmta  Pecs,,  sp  ?  (Cnis- 

siilac^ees),  cette  derniere  espece  tre^  f;iciii!  a  calbiver  se  roproduit  tre.s  abonaanininit  par 

des  sortes  de  petlts  bulbilles  places  a  I'extreaiite  des  fcuilles  ot  qui  doanent  de  iKMivelles 
plantes. 

Dans  les  gorges  ct  grottes,  profondes  de  30  a  50in  parfois,  nienic  tn  plcin  mid
i,  d 

fait  frais  et  ufi  jour  tres  attemie  y  peoctre  ;  I'accSs  de  ccs  cndroits  est  ass
t-z  difficile  ; 

outre  les  pointes  calcaires  des  rochers,  leslia.-ies  et  les  nombreux  iusectes  (G
ucpcs  nulain- 

ment),  lorsqu'on  arrive  en  bas  on  se  trouve  duns  le  pays  de  rhuini(iit«,  
il  faiit  marclH>.r  ser 

des  ecorces  et  des  troncs  d'arbres  poiirris.  AtissI  la  vegetation  est-
ello  s;.prophj-ti<iue,  a 

partun  Seolopendre  (Fougeres),  je  n'ai  tr>>,we  que  des  cliauipigno
us,  Leinnta  .p  ?  (deux 

espcces)  Platens  sp  ?  Boletus  sp  ?  sur  mi  vieuK  troac  de  Pal
issandre  ((^ovgo^'}  And.va. 

koera)  ;  ra.nadouvier  (Fob/poms  fomentarlm  L.)  d'autres  
Pot>jnorus  ?p  ?  (Cap  Jhego, 

Anosiravo)  Fun  voisiu  du  Versicolor  L.  des  Dedallea  sp  ?  etc.(2)
. 

Get  expose  est  encore  bien  incomplet,  il  exist,  dans  ces  ̂ '^gjons  bie.u  des  vegetj.ux 

interessants  comuie  par  exe.nple  des  Composees  ericoides  (Massi
f  d^Bede-K.ti)    vu  j  m  s Q 

encore 

visitev  cos  pays,  lorsqv'on  9M-a  n.ieu.  ann>i  co:n.K-
  inoyen.  J  otua«s,   .1    y   an  a 

branohe  de.   sciences  naturelles,  l'c.to:„.b,g;e,  les  V^^^^"''- ^-^^'f^J^]^^^:^ 

chasseur  on  a  tronve  a  la  Montagne  des  FnuH'ai^
,  a  Anos.ravo  .nenn,  des  n,..^^,       s^.  ). 

V 

res,  conune  ] „ent  donner  un
  aparqu  des  cavaoteres  uu  uf.  -lue,  «  ..>  ;    -"•■;-     ̂  

ie  c»,npte  le  faire  P-baiacno.^  pour  -Ue    es  .,d,,es   ne  '^^'-^j;-
 («,;; 

des  Paletuviors)  ;des   plateanx  et  des 
 ,n,ntagnes  basaltn'.-  .0  n  n 

dont  le  rcvetement  torestler  revet  uu 
 c;u-..ctere  tropical. 

* 

ce i-AP.    f^«;   xeroD  iM^v-j  au   ou'i-    '^        —           
^^i+**fi#***"  *  -  **#-t+ *  "»  •  -■ 

(2)  //     POISSON.   Sur  l<^s  c
hamp-.anoiu  <h  7}>e<jo-.bu<Me<. 

Uftn.e  e^ueAnne.,  A.r*-SepU.>lr
e  1917   pnr^  ̂ Oi  ,)  3u4. 

4  f^ivnh^^     ̂ ^  ̂^  H^ 

(;])  (7.  MKLOU 

M     n„.f^..nre  de  GarnhonfaUeau
c  Of.c.rS  h  10  An.t  ,.)1-.  . 

M 

(4;  Oiii^ferenre  de 



2U PRINCIPAUX  FACIES  BIOLOOIQUES  DE  BIEGO-SUAJiKZ 

tr> 
M 

principaux 
facies  biologiques  vt^getanx  de  Tile. 

A  la  foret  d'Ambre  on  rencontre  le  fiicies  equatorial  de  la  cote  est- 

Avec  les  plateaux  a  laterite  do  Tunambao,  de  Sakaramj;  de  Cap  Diogo,  de  Tsare 
hena  etc.,  le  facies  central  ou  occidental- 

Q 

flore  des  Paletuviers^  Acre  des  marais  et  plair.es  basses,  le  fond  du  cul-de-sac  GallojSj 

la  plaine  d'Anamakia,  la  baie  de  Rigny  en  sont  des  types.  La  fiore  inoutagnarde  s'y 

rencontre  egalement  (Sud  de  la  province  d*Ambilobe). 
Le  Nord   de  Madagascar  est  done   une  region   des  plus   interossantes    eu  biologle 

vegetale;  renfermant  de  tres  nombreux  types  des  pluscurienx- 

^. 



■.^^^iw 

Notes  sur  un  Fachypodium  nouveau  de  la  region  de  Diego-Suarez 
Par  M.  H.  FOISSON. 

L'fjnneederm'ere,  je  tronv.iis  aux  environs  de  Di«''go-Suurez  nn  Parhi/podium,  afleurs 

rouges  qui  ii'etait  pas  encore  decrit.  Mon  ami,  M.  Decaiy,  Anc>nt  d'on  Irouvcr  un  autre  a 

fleiirs  blanches,  que  j'ai  revu  nvec  Ini  dan?  une  autre  station  ;  cette  planic  oM  e^alrinent 

uouvelie  et je  suis  lieureux  de  ini  en  douner  lu  dedicace  :  je  1  appellerai  done  :  Faefif//'0. 
dium.  Decaryi  sp.  nov. 

Description  -—  Tronc  grisatro,  reufle  en  forme  de  cone  un  peu  aplnti  ou  pjrifonno, 

lisse  et  "luisant  dans  sa  partie  superieurc,  leg^renieut  verruqueux  a  la  base  et  rnacuh'  do 

Ijlanc  par  endroits.  Du  sommet  et  lateraloment  partent  quelques  ranicaux  cylindriqncs 

plus  on  nioins  tordus  et  non  epi-ieux,  sauf  a  I'extreunte,  de  menie  coulcur  que  lo  tronc 

Le  sujet  decouvcrfc  par  M.  Decary  a  les  diniensionssuivuntes  : 

(Jirconference  ou  pourtour  du  tronc  :  Oml8 

Dianietre  longitudinal  :  OinI7. 

Diaujetre  transversal :  Om  1 2. 

Ratneau  principal :  OmGa  (bifurque  a  OailO). 

Tlainoau  secondaire :  Oni26. 

On  ne  rencontre  d'epines  que  sur  les  deux  derniers  centiniarp^.  C
es  organos  f«e 

trouvenfc  autour  du  bourgeon  terminal  et  des  cicatricc^s  florales 
 et  foliaire«»  ;  Hies  sont 

trianirulaires,  h  large  base,  decoulear  pourpre  fonce,  a  mucron  tres
  petit  (5/10  de  mii- 

limetre  environ), 

Les  cic  ̂ trices  florales  affectent  la  fo.nne  de  (b.nni-cercles  a  courbu
re  dirigee  vers  le  bas 

Uiesurant  0.n003  a  0ni005  de  diamctre.  Leur  couleur  varie  du  b
lanc  gnsatre  aa  gris  franc 

.,  .^,.:„.,  .,„M  i^c  =7-.;n+s  M^^ri\^^^'\  naissout  exdusivenn-nt ( 

( 

Sur  le   deux)6me  exeniplaire  trouve,  la  nlunto  etait  bea-icou
p^  plus  grande   et  mesu^ 

rait  environ   2in  de  hauteur;  la  partie  renflee  du  tro
nc.   encastree  dans  le   rocher  etait r   ̂    ->   XC4    f 

h 

,o,.a  \,U,..  m  aver,  une  nern.e  „.^«»e  /»>«  »«.•,->  ̂ '  l'!.  "'Zri  ''T:;;'r,T'!-^ 
recouvei-tfs  de  fins  pvtls  bfam-furfrcs.  ±.Ue^  parmss 

o.luntdc  fftfafjiunf-elles  de  plus  grandes  di'/n/isions. 
eaduqnes.   Pent-Ctre  en  snhon 
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plas  reguln'^rement  conique  et  environ  trois  fois  plus  volnminenx.  Tent  a  cote  croissait 
uue  jeune  plante  de  OtnlOja  pai-tie  renflee  en  forme  de  .saucia-se.  Lri  partie  tuberculeuse 

mcsur.nt  Oui07  de  long  sur  0ni04  do  dianu^tro  et  etait  snruiontee  d"une  petite  tige  grele  de 
0in08.  Get  esemplaire  a  ete  euvoye    an    Mu?ouni   d'Histoire   natiirelle 

(1) 

1 

L'infloroscence  nait  sur  nne  sorte  decon.^sinet  place  a  rextreoiite  des  rameaux,  il  en 
sort  generaleinent  trois  pedoncules  uniflores.  Ln  flcnr  mesnre  OrnOB  de  hant  snr  Om08  de 
large  (partie  etalee  de  la  corolla).  Le  pedoncnle  est  arrondi^  epais.  cjlindrique  et  de 
Om07  de  largenr. 

Le  calice^  glabre  est  a  cinq  pieces  epaisses.  en  ornie  de  triangle  isocele  deOinOOS  de 

tauteur,  de  couleur  vert  enieraude,  a  iniuron  pourpro.  La  corolle  est  cornposec  d'une 
partie  tuhuleuse,.  verte  de  OniUo  de  hautcui- ct  d'nije  partie  libre  a  cinq  petales^  blanc- 
d'ivoire,  ovales  et  largenient  etales  forniant  tine  sorte  de  rosace  deOiu25  a  0m30  de  tour. 
Le  tube  de  la  corolle  preseule  an  »  partie  basilaire  cjlindrique  de  O.nOl  5  de  large  a  la- 
quolle  fait  suite  un  renflenient  de  OmOl  de  large  qui  se  retrecit  graduellement  jusqu'au sommet  et  niesure  0tn0o5  de  hauteur. 

■a 

Dans  le  bouton,  de  couleur  vert  tendre,  puis  bbnic  a  I'extrennte,  la  profloralson  est 
tordue  et  lu  partie  libre  des  petales  tres  legeromenfc  marquee  de  pourpre.  Cette  couleur 
disparait  totaleinenta   Tep  lEouissement  Jj  la  Hour. 

h's  etamines  restent  inclnses  dans  la  portion  renfle^  du  tube  corollairc. 

Le  fruit   et  la  grainc  sotit  incon-ius. r 

Diagnose  latine  —Arhuscul'i  snxic<da  canlei^  hasi  carnon    reUd  tuhercula  suhronica     crassn; 
0 lanceolatis   minniis 

leviter  tomeulosis  Injlorrsa^ntiae  (3  g^.ieraliter  Jlores)  obscure  cortj mbifonite^ ,  sepaJis  late  tnaugrf- 
larib7is  nunuHsy  virk/ihns  ocuminatis,  parpureis  glabris.  Corolla  eburnea,  ampla,  bast  in  tuba 
conferf  {,  Fructus  ignotns,  semen  que.  Floret   in  Ju>ito. 

Ceite  curieuse  esnece  a  ete  trouv^n  nfir  M.  nA<?»r\.'  nnur  In  nrf^ni]^rf> 

Q fois  a  la    Mon- 
ird    M.    Decarv 

et  inoi,  nous  la  rencont  /ions  de  nouveau  sur  la  faliise  calcaire  'I'Anosiravo  (M)ntagae    des 
Fran^ais).  Nous  n'e    Tavons  jamais  vue  ailleurs. 

Celte  plante,  qui  se  developpe  dans  le  crenx  des  vocbers  calcaires^  ne  j?e  tronvo  qu'a 
partir  de  300m   d^iltitude  environ,  jamais  plus  bas. 

Elle  est  tres  ornementale,  avec  sea  grandes  fleurs  })lanche5:,  qui  tiennent  bicn  en 
fleur  coupeo.  Elle  possedo  une  odear  spcciale,  tres  caracteristique,  assez  forte,  r;q>pehint 
un  pen  cello  du  chocobit  melange  a  des  epices. 

P t 

lis- 

tingno  pnr  sos  fleurs  blanches  tres  grandes,  un  calice  glabre,  et  la  formo  de  ses  feuillcs. 

Si  par  plusieurs  e.-incteres  botaniqujs  elle  rappelle  le  P.  Rut'nhergianinnj  elle  s'en  elor 
gtie  par  son  port^  la  rarete  de  ses  epines,  et  ses  fleurs  non  plissees. 

1'.  1 

*******  f  **•****•  **  I 

(I)  Ihnrh  a  M.  F'tnrhere 
!#*»  *  VM*  >  4f  4  ■««  *4-«4  «*>■  Hia^*  r v*V-^ 
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Notes  siir  un  Pacliypodiiiin  nmm nord 

Vau  M.  H.   POISSON 

Madagascar 

Le  genre  P 
(whypod'nun  a  ete  donne  a  des  plantes  de  la  famille  das  A  pocynees  dont  lo Iroiic  est  epais  et  plus  ou  luoins  epiiieux,  Ce  sont  des  vegotuax  xerophiles  et  vivaut  ̂ e- 

ncralement  snr  les  calcaires. 

Ce  genre  est  bien  rrpreseuto  a  Madagascar  ou  il  conipreiid  nne  dizaine  dVspecos, 

et  qnolqnes  formes  encore  inal  connnes.  I]  a  d'ailleuns  etc  tres  etudie(l)  et  ceriaizies 
especes  nierrte  {F.  Geayi  Cost,  et  Bol;?)  sent  iutroduites  dans  ]es  cultures.(2> 

Lors  d'une  excursion  an  Windsor  Castle  nion  attention  fut  attiree  par  un  racJnjpo- 
dinm  nain  a  belles  fleurs  ]'oiig(  s,  ties  abondant  en  cet  endroit  et  que  je  n'avais  eucure 
pas  vu  ailk'urs.  J^ii  pu  rapj  orter  des  echantillons  vivants,  que  j'ai  mis  dans  inon 

jardin  sur  rocailleSj  et  qui  s'y  deseloppent  bien  jnsqu'ici. 

Si  Ton  consnlte  les  iniinog]*aphies  precitees  on  voit  que  cette  plante  ne  correspond  a 
aucune  de  celles  qui  y  sont  decrites.  Si  par  la  couleur  de  ses  fleurs  elle  se  rapproclie  du 

1\  Baroni  Cost  et  Bois,  tile  s'en  distingue  par  5es  feuilles  non  cotonnenpes  en  doppus 
et  un  calice  nettenient  vein.  De  plus  le  P"chf/p(idium  de  \Vindsor-Ca;*tle  est  naln 

avec  un  gro.s  tronc  renfle  ppherique  ou  en  forn  e  de  gourde  ce  qui  n'a  lion  que  dans  une 
e^pece^  le  P.  hrericaule  Bak^  u^-iis  cette  dernieve  a  des  fleurs  petites  et  jaunes. 

Ce  Paehf/podifim   me  semble  done  nonveau  et  je  me  propose  de   Tappeler  P.  IVind 

soriy  yi)n  donnerai  la  diagnose  suivante  : 

PachTpodium  l^indsori  Sp.  noi\  Plania  saxicola  nana,  caules  basi^  manifeste 

ventricdv^i  vidut  tubercnla  sp)  a.rica  crnssa,  supeine  rnmosi  panci  parvi  erecti,  ramis 

spinovis    cylendraceis,  folfes   ovatis  aut^bscurp  quadrangularibus,  apice  obtusis,  liand 
I «  «■  ̂   »  *  Km^  ̂ ^**  ^  4hi 

I       ■  ̂ ^1  ■  ■ I   *™*^>^%^f  *J   ̂ #   ^>^^A*-H   " 

r 

(1)  Voir  j^f  tu  la  Bibhoffrtrplte  de  ce  gfirve  —  Costohfin  et  Bois—  CoJilnbvfum  a  retnde  du 

gern-e  P^l*b^  poiiiiin>  (Amw/es  des  Sc  Aat  9v.f  ̂ aie  7.  VI  p.  808)  ;—Sm-  les  R-u^bA  firJiim.  rie 

Mudagih'^C'V  (G.H.  Ac  Sci  22  JhilUi  \9(^b)  ;    Vi'getatirm  du  S.O  dc  Madagascar  iv~Revve  Ilort ; 
Norefnhre  1907. 

JI.  PoissoT).  -    Renherrhrs  stir  la  flcre  weridionale  de   Madagascar  {these  dc  Doctorates 

Sckucf,^^  11)12)  Chajntre  IV. 

Les  raciiyp<'dinm  pngrs  Gh  a  70. 

(2)  L^  P.  L'uunberi  'a  uni  cyf  cvliirc  av  jirthi  de  rUCtel  de  la  Defeiee,  dt^jjvis  Jcrt  lang- 

t^wps  el  lifleurit  etfructifp  chaqae  annee. 
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pilosis  superne,  tomeutosis  iuferne  ;  infloresc^jiitia  umbelliforma  parvu  (4:  a  5  flores) 

cangcstii  ad  pcdunculi  apiee?ii,  sepalis  minutis  rufis  triangalaribus  panic  pilosis  ;  corolla 

magna    (5  c/m  alteaj  rnbva  cinabrcja  in  inodio  Ttubo)  lutia  ;  fructus   folliculus   elougatus. 

Cefte  plantc  est  tres  curieu.^e  en  raison  de  sn  conformation^  et  de  son  habitnl.  Aa 

"Windsor-Castle  ou  elle  se  trouve  en  abondance  elle  est  constituec  par  de  gros  ti'oncs 

spheriques  d'un  gris  verdatre  brill:»nt.  De  cetto  boule  partent  de  une  a  cinq  tiges  cjliii- 

driqnos  vert-gri^^atre  de-  10  c/m  a  80  c/m  ces  rameaux  sont  pourvas  d'cpines,  siirtout 
d;ins  les  parties  .^nperieuros.  Ces  epines  sont  simples  et  tres  petites  0  ni/mS.  La  tige  se 

termine  par  tin  bonqnet  de  feuilies  au  no;nbro  do  -i  a  6,  opposes  denx  a  deux.  Oes 

feuilles  sonteoriaces  et  l(iis;nitos  sur  la  face  snperieure,  tomenteiises  a  la  face  inferieurc- 

Elles  sont  irregulieren'.ent  ovoides,  ou  plnlot  presque  quadrangidnires,  pre?qne  sessites. 

a  petiol(*"tres  court  et  lnij)n.  Les  nervures  secondaires  sont  a  anob-  droit,  avec  la  nerva- 
rc  nicuhane,  et  ties  nombieiises,  en  creux  en  dessus  et  en  relief  en  dessous.  EUes  mesu- 

rent  j)etiole  coni})ris  de  4  a  6  c'm  de  long  sur  3  a  5  c/m  do  large.  —  Dans  cotte  rosette 
de  feuilies  nait  rinflcrcscense  nnjbolliforine  avec  5  ou  6  fleurs  do  5  c/m  de  long,  la  par- 
tie  libre  de  la  corolla  a  la  ircme  largeur.  —  Les  sepales  sont  consiitues  par  des  languettes 

triang'ulaires  rongeatres^  tres  leoereinent  poilues  et  formant  un  calice  cupulifurine  de 

'4  m/m.  Le  tube  de  la  corolle  est  tres  legerement  retreci  et  conime  la  partie  lobee  d'un 
beau.roiigp  cinabre,  nvec  un  point  jaune  d'or  dans  la  pnrtie  centi'ale.  Les  etainiiies  ne 
Sont  p;;s  saillantes,  et  restent  enfermees  dans  le  tube  corollaire. 

I.e  fruit   est  un  foUicnle   coinme  dans  les  autros    espocos    de   Pacliy podhipi^  W   est 
etrangle  au  sornniei  et  a  pen  pres  fusiformej  renfle  d.^r.s  sa  partie  inoyenne.(l) 

Dans  la  region  de  Diego-SuareZj  il  ni'a  ete  donne  d*'  voir  '.mi  debors  de  cetto  espece  ̂ 

deux  iiutres  Po(h7/prdhnn^  Tun  tres  cominun    eair  les  c:dcaires  de  Cny>' Diego,  d'Anosiru- 
vo  et   j;u<si    dans    la    vallee    des  Caimans,   a    Onincen,   Antonoobato,   Mabatsinio  daus 

rAndavokoernj  TAntsakay   a   Antaniveka    Manambato  ;  dans   TAnkara    h    Amboii'lrofe 

etc,  en  un  mot  dans  tons  les  endroits   oii  il  y  a  un   pen  de  calcairOj  et  un  terrain  desertl- 
que,  Cette  premiere  espi^ce  est  le  P.  Ratenhergiauiua  Vatke(2). 

r 

On  voit  cette  espece  aussi  avec  les  baobabs,  le  long  de  la  mer(3).  Cetto  plante  si 
curieuse,  est  tres  connue  iei  et  ses  fleurs  blancLes  anx  corolles  dentelecs  et  odorantes(4) 
apparaissent  avant  les  feuilies. 

Une  autre  espece  beacoup  plus  rare,  dont.  j'ai  vu  une  seub-  fois  un  ecbantillon, 
venant  du  massif  de  JJelle  Fan  (Montague  des  Fran<;?us)  a  une  corolb-  ogalement  blan  • 

cbe,   mais   beaucoup    plus   grande   el    r.on  diMitelee.    Lf  s   e[)irie'^   sont   acicnlaires    et   j):'r 
■•*-^»»-»»"^»*""""»-*"*»^-***^*+^**^  -,   ._._  "^T,^^,^tf«,^>.>^i„^**^..  t  ̂ ir*»^##*-*--^           -  ■-    *"»-+**^*T*^*f  ^►^^ 

(7)  Sur  vn  exeinplaivf  rftlh'ro  dans  )wyt  jnrflvK  ̂ t  (lout  les  tioU'^'^iS  ve  f^'nit  pas  cncnrr  r/rr/re^S 
a  complet  developpptnent^  les  fojlirtd  -s  mesynrejtt  8  a  Of^n  <iyr  1  cm  environ, 

(2)  Jc  J'nppcllerai  que  c-Ur  ff^jhcf  la  nnmx  0(n.vve.  des  esj^eves  nfdffr/ches  a  etc  etudiee  f^r 

MM.  Jiavelle  el  Pcner  de  In  Jhli'ne  e*V'V>e  t  ,rtile  (jilres  de  l\Torre^.  N('1es  svr  quelqves  plordes 
vf/lfs  on  inte'ressnjttes  du    Nord-Ofifsf  de  Madurjascnr  —  Annale,^  de  I'lnsfduf  Colof/inl   de  Mnr-- 
seilh  —  Cinqviewe  vt'luwe  —  2v  e  serie  (.'r  nviife  J9(»7,  puiffs  tinn  a  ?.r>l\ 

(3)  Cffte   rpmarquf'  firn/'t  dej/c  ete  frnfe  par  TIU  lehniadi.   —  Ktiqitette    herhier  du  MnseJnu  de 
Fans  5^0.37    T^e  whue   fUtllif^f^fu  v.  i  possede  des  echani'dlins   de   ceffe   espece  dc  Bnvju   AV>  89 
768—853.  ff\AllNnvd-Majfni(/fi  —  de  iWier  do  la  n^Uh'r  031  Sfderhicvitle. 

(4)  L\u!(vr  rappell:'  ht  flnir  d^Orariffrr,  ou  de  Papayer . 
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amerei  Drako;  dont   la  description lle(l). trois,  il  semble  done  que  cette  epece  puisse  etrele  P.  L 

jusqu  a  ce  jour  est  incomplete,  et  qui  est  du  SuJ  de  I'J 
En  tous  cas^  il  est  assez  interessant  de  rappelei\  a  propos  de  ce  genre,  les  differents 

types  de  ce  genre  a  Diego-Suarez, 

C'est  un  petit  point  de  geographi)   botanique  qui  complete  un  peu  co  que  Von  salt 
jusqu'a  ce  jour,  sur  ces  plautes  xerophiles  bizarres. 

^> 

4,-i.^iv..i.A   «i.,„.^..>,"-.;— --•^•'   .»»..-i^ 
A  *  i    L    h  W^  k  1  * 

,  ̂   ̂  ̂ M  h^ptr^'^         ♦••# 
■  ̂ •Ji***>Vt*+*»"**"*** 

,_,.Vki4  -B^iHT^^-T .i.4»<**W»4l-»«l*i»#"*»»*****-^*'*»^******"*^**'*^ 

n)  f  „  florc  rles  calcaires  desTrinrov^  deDaf/o-Suarez  e<ndient 
 phmews  plantes  (h,   Su4 

\K>n>horhia    Laro,  E.   tirucaJli,  E.  Betondra  ;  Folotsia  sarcost
e.moides  ;  Vitis  quad  rang  ulavh 

lie.)  c^est  que  dhmt  et  le  .ol  calcaire  rap^eUent  le^  plateaux  Ma
hafaly,  on   la  penephnne  de 





Nouvelles  olssemtions  biologinues  sur Fachypodium  malgaches 
Par  mm.  H.  POISSON  et  H.  DEOARY 

,r 

I Pa 

M.M 
torniqii 

rents  types  biologfqiies. 

Pendivnt  que  Tun  d'entre  nous  sejournait  a  Uiego-Suarez;  pendant  trols  ans,  rautre 

fuisalt  un  sejour  dans  I'extrcuie  sud,  an  poste  de  Beloha  (Province  de  Fort-Danpliin)^ 

puis  i^evenait  a  Diego-Suarez  en  traversant  les  plateaux  des  pays  Baras,  du  Bot^^leo  et 

de  TEmyrne.  Nous  avons  ete  reunis  de  nouveau  pendant  plusieurs  niois,  et  avons  pu 

etudier  de  tres  pr^s  la  vie  de  ces  Apocynees  xerophiles,  et  le  resultat  do  nos  observations 

fait  robjet  de  la  presente  note* 

Les  especes  etudiees  par  nous,  au  noinbre  de  9,  dont  deux  particulieres  a  ['extreme Eord  et  nouvelles,  sont: 
I.     F 
o 

3. 
J) 

m 

4,  Pacht/podmm  Geayi.  Cc 

5.  Pachifpodiuin  Lamer ei.  Drake, 6. Cost  et  B 

7.  Pacliypodium  ̂ ■'osulalum.  Bak. 

8.  Pachipodium  Rutenherf/iahvm.  Yatke 

I>,     Faclii/nodmm  Windso)^.  IT.  Poiss.(2) 
■  i  ■»•*» 

L  WW  Ht4^fl  k^^lft*^ 

-  #  *#«+at^#«  i**4  ii-«ut««v«  «  P 

// 

Nf,  i 

Ma  (la  (J 

(1)    Constntiti  tt  Bols ContHbuthn  firdtudedv  gnire  Pachyprdium  {kvnaJes  de»  Science.g 

relics  Oe  s'e'7>   Tome  VI page  308).  Voir  avm,  (hs  memes  avtm-s  :  S>o-  les  P
achypndiun)  d,^ 

masrur  (Comptcs  ve,vlm  Academie  des  Science,  22jidllei  1006).  Vegi
tnUon  dn  Sud-0»r.^f  de 

Madagascar  {Revue  hortkole  ler  novemhre  1907).  H.  Puis.on,  rhat
hvnel  1912,  page  G5  a  7i\ 

i^^^  Petite  clef  nermcttanf  la  deter m! nation  facile  de-^  e^p^res  de  l
a  region  de  Diego^Su^rr:. 

Fleers  blanches 

Heurs  rovges 

/ 

Butonber^iaDunu 

flexirs  h  p^'tale^  li-^se^.  P,    P.i'cnryi. 
"   ,..P.  AVindsori- 

\ 
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1*"  Distribution  gSographique  des  especes  ̂tudiees  - 
(a)  PacJtypodium  dii  Nord  de  Madagascar. 

On  distingue  trois  especes.  Lu  plus  coiuumno  e^t  le  P.  Ratenheviflanum^  Vatke,  que 

Von  rencontre  dans  la  region  dc  Diego- Snares  dans  tous  les  terrains  sees  et  arides  (Mon- 
tague des  Franyais,  Cap  Diego^  Mnhatsinjo^  collioes  bordant  la  vallt>e  des  CaiinanSj  etc.) 

Ensnite  viennout  le  P.  Decariji  II.  Poiss,  et  le  P.  Windsorij  H.  Putss.,  especes  de  rochers-- 
lout,  riiabitat  est,  pour   le  premier^  difterents  points  de  la  Montague,  des  Fran^iiis    (Alas- 

^ifs   d'Anosiravo    et   de    i'Antanalatsaka)^   et  pour  le  deuxieme.^  la  falaise  abrupte   du 
Windsor  Castle^  dans  le  Babaoml)y. 

{h)  Pachypodunn  de  la  region  centrale. 

Trois  especes  existent  d;ins  Ics  p;ijs  Baras  et  Betsileo(])  ;  ce  sont :  P.  hrecicaule. 
Baker,  P.  densijlorum,  Bak,  P.  rosiilatnm,  Bak.  Le  premier  a  ete  rencontre  pai-  Tun  de 
lions  dans  !es  localites  sal. -antes:  Zazafotsy,  dans  le  Betsilei)  (echantillon  d'herbier 
No  1-21  octobre  11)18),  la  vallee  de  I'lhosy  an  pavs  Bara.  L?  s-cond  a  Zizafotsv  (eclian- 

\ 

tl^Hon  d'herbier  N'^  2,  21  octobre  1D18),  a  Vobibato,  an  pays  Bara  (echantillon  d'herbier 
N'^  3,19  octobre  1918).  Le  troisieme  a  Ambatolahy,  an  pays  Ba^-a,  entre  Betroka  et 
Tsivory  (echantillon  d'herbier  N^  4,  If)  octobre  1918(2). 

(cj  Paclj/podhun  du  Sud  de  Madagascar. 

L'Androy,  qui  caracterise  la  region  sccbe  du  sud  de  IMIe,  renfonne  los  especes suivantes:  P.  Gexxyi  Cost  et  Bois :  differentes  localites  du  district  de  Tsihonibe  (snd 
d  Ankilitelo,  Kokoinba(3),  Tsimilofo,  Beborofo,  Tranoroa)  ;  P.  TAimerei  Drak  gorge » 
du  fleuve  Menarandni,  P.  liamosum,  Cost  et  Bois,  Est  de  Tsihonibe,  Sud  d'Ankobo,  sur 
le  Manembovo  (district  d'Ambovombc). 

La  position  des  stations  citees  ici  est  indiqnee  dans  les  croqnis  ci- joints.(4) 

2  *  Classification  syst 

Pour  etre  coniplets,  il  nous  a  seml>!(',  utile  dedounor  de  nouveuu  ici  la  description des  caracteres  pr.ncipanx  des  especes  du  Nord  uonvellemcnt  connnos. 

(a)  Pachjpodlum  Decaryi.  H.  Poiss.  -  Arbuste  s.xicole  ̂   irone  epaissi  a  la  base, 
charnu,  formant  une  sorte  de  tnbereule  subconiquo  epais  ;  nunenn.  pen  no.nbreux  et 
peu  eleyes,  glabres,  sauf  a  Textre^nite  qui  e.t  reconvene  d'epines  nu-nusculos.  Les  fenillrs 
sont  petites,  lunceolees,  legerement  tomerttenses.  L'inflorescence  (en  general  a  trois Heurs)  est  vaguement  corymbifornie.   Les   sepales    largeuient  triangulaires,  petits,   sont 
pourp.....^. ...,,,,,.   uucorc>iieestanq>le,cInn  hiancmat,  soudee   en   xxn  tube  depuis    La Dasejusqualaparheepanouie.  Les^triminessontenfermeesdans  le  tube    de  la   coroHe. i^e  Jruit  et  U  grame  sont  inconnus. 

  r„..-„  «..,,.   ,,_j   •,...,4,«.-.#,.   „   ,   ^ 

rl.  r^Vt  ̂̂ "  '^f"'"f'^^^'^"  ethnocp-aphiqu,  de,  pay,  Betsiho  et  Bara  est  dermue  mccrtaine  en  rwson I  Jltluence  de  plus  eapJusgrande  d,s  heisdeos  .nr  les  con/ins  des  pays  haras. 
(2)    Ces  echaatUhns  sont  destines  ̂   Vhcrhur  dv  Mvs.,n,  d'TUstcbr  nalnrelfe. 

^.n'uJj  r7-    r'"''   ̂='^'^^'!"^^^''"^    ̂ '"■^^^"-    Oernidans.effer'ghmne   sunt  prahahlemeM  pas  de, 
esp.  cos  disinirtes  :  ee  sont  des  formes  Jeunes  de  P.  Geaj  f.  '  " 

cote  11^,    rZ-!5rf''/"    ̂ "''""'    '''    ''''    '"'?''    ̂ ''    '-'P"'-^    *«"^   su.ple„>e.f    indUp^ces   k ae.     uoms    de    lornhts   par    les  ehijjres    d^ordre    alplalnlup,e,  partes  a  la    prem,ere  pnge. 
I 
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2^3 

(h)  Pach/podium  Windsor^  H.  Poiss.  —  Plante  naine,  saxicole  a  tronc  manifesto- 
fneut  ventru  figurant  une  sonte  Je  tnberciile  spherique  epaissi,  surmoute  de  quelques 

tiges  cylindriques  epineuses  en  haut.  Les  feuilles  sont  ovules  ou  ohscumnenl  quadmn- 
gulaires  obtuses  aa  sommet,  non  poiluesen  dessns,  tomentenses  en  dessous.  Inflorescen- 

ce ombelliforine  (4  a  5  flears),  en  bonrrelet  a  la  base  dii  pedoncule*  Les  s(*pales  sent 
petits,  rougeatres,  trianglaires,  legerement  poilus.  La  corolle  esfc  ample  (5  cm.  de  haiit}, 

rouge  cinabrejaune  an  milieu  etdans  le  tube  ;  le  fruifc  est  un  follicule  allong^,  les  grai- 
nes  aigrettees. 

s 

(6')  Fruits  et  graines  des  P,  hrevlcauh  el  P.  densi/lorum  Cesorganes  n'ont  pas  etc 
decrits  par  les  auteurs  qui  nous  ont  precedes. 

P*  brevieaule.  —  Le  fruit  est  un  follicule  allonge,  (5troit,  mesurant  6  a  8  cm.  de  long 

sur  5  a  7  m/ni  de  large,  d'un  gris  violace  fonce  en  dehors^  recouvert  de  fins  poils  blancs 

nombreux^  donnant  une  apparence  pruinee  ;    en  dedans,  le  fruit  f-st  Mane  crcme.   Les 

sont  ovalaireSj  apluties,  brun  ciiir,  de  7  ni/m.  de  long  sur  3  ni/in   de   large,   sur- 
\ 

grumes 

montees  d'nne  aigrette  sojeuse  blancbo  de  15  a  16  m/in. 

P.  densi/lorum. —  Lq  fruit  est  an  follicule  beaucoup  plus  long  quo  le  precedent  me- 

surant 16  a  17  cm.  de  long,  fusifornie,  pointu  a  I'extreuiite,  de  6  a  10  wjm,  de  hirgeur, 
de  mcime  couleur  que  celui  du  P.  6r<'ncau/<!,et  eguleuieut  pubescent,  jaunatre  &  Tiute- 

rieur.  Los  graines  sont  ovales,  de  5  mm.  de  long  sur  2  mm.  do  large,  a  aigrette  soyeuse 

jaunatre  de  10  a  12  m/m.  (planclie  ci-joinle). 

{d)  Fleurs  da  P.  Gfeap.  D'npies  les  observations  de  I'un  de  nous,  les  fleurs  du  P. 
Geayi  sont  grandes  et  blanches.  Les  conditions  dans  lesquelles  elles  ont  ele  observees 

n'ont  malhenreusemcnt  pas  perm  is  d'en  recoUer. 

(e)  Place  dans  dans  le  tableau  synoptiqve  des  especes  nouvelles. 

Dans   la   nionogt-aphie  prccitee  deMM.  Co^tantin  et  Bois,  il  existe   un    tableau  sy- 

noptique   pernlettant   de   reeonnaitre  les  esp5ces  inalgacbes  ,  nous  avons  cru  utile  de    lo 
reproduire  ici  en  le  con)pletant.(l) 

Tableau  synoi>tique  des  especes  malgaches  du  genre  PACHrroniuji  (Ex  Cosbn- 
tin  et  Rois). 

Arhre  tres  ipineux,  cereiforme,  fleurs 

a  pf tales  pHsses  sur  les  lords. 

P.  RCTENBEEGTANFM    Vatke  JV"    8 

I.  Calice  glabre     ]  Epines  isolees 
Fleurs  blanches 

Arhuste  a  Opines  rares,  tronc  contque 

hour  sou  fie  a  la  base,  fleurs  a  petales 

lisses  et  nonplisses. 

P.  Decaryi  If.  Poiss.  JV''  2 

Epines  par  trois P.  Lamekei   Drake  xV'  6 

[Le  P.  Geai/ 
[A  cotte  remarque  de  MM 

probablement  a  cette  serie,  mais  les  fleurs 

fleiirs  blanches.  N' 
ft^^f 

(i) 

clefp 

tinnsetnatea  mracteres  italiques     Les   numcros  en  caracteres  ztahques 
 correspondent  a  1  oulre 

filphalh'tique  du  (h'hit,  et  des  croqms. 
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N'
 

Fleurs  petites  (en  general   2cin  de  hunt) 
P,  BREVrCAULE   Bak.  iV^   / 

X 

OaJice  a  sepales  allonges. 

N^
 

& 

Fleurs 
assez 

.  Fleurs  jaunes,  feuilles 

glabres,  calice  tros  \^olu P.  Drakei    Cost,  et  Bois 

II  Calice  vein  (Etaniines  /  grancles 

Ca] 

ice  a 
non  sail- 
la  ntes 

(5 

t) 

sepales  coirtSj 

triangu- 
laire s 

.  .  Fleurs  rougeatreSj  feuilles 
cotonnei\ses  en  dessus, 

calice    glabrescr^ut. 
.  P.  Bauoni  Cost,  et  Boi; 

.  .  -  Fleurs  rouge  cinahrey 
a  tube  corollaire  jaune^ (1) 

fi 

oh- 

presgue,    feunles tuses  au    sommet,    non 
cotonneuses    en    dessus 

P 

I 

P.  WlNDSOET^  H.  Poiss.  iV°  9 
tmment  coiinu  pour  prendre  place 

fans  ce  tableau  (Note  des  auteurs  precites)  [_L'vn  de  nous  a  j'evu  cette  /'spece  nonjiemne  et 
\i  reconnue  d'apres  la  photographie  puhliee  dans  la  monograpliiede  MM.  Costantia  et  Bois 

fO'  m 
V  ParliGuIaritSs  Iiiologipes 

(A 
Cvcle  ̂ volutif 

(a)  Age  des  sujets. Pack 

arbor<>sceutes  se  developpent  plus  vite  que  les  especes  a  tronc  opiis,  dirtbrme,  confqiie  oti 
globuleux.  Coinme  tans  ces  vegetuux  ne  donneat  qu'une  fljruison  aniiiiL^lle,  on  pout,  par 
lo3  cicatrices   florales,   compter  les  anuees  sur  les  tiges  et  voir  les  croissances.   Chez    le 

10  cm    par   an,   tiiidis 
P 

P 
qu'il  n'y  a  qne  quelques  millimetres  clioz'le  P.  Windsori  on  le 
arbustives  a  trouc  plus  on  mains  nionstrueux  poavent  bion  avoir  5Dans  oil  plus. 

sance  esl  beaucoap  plu-^  active  et  peut  atteiudre  20  cm.  par  an  : 

Rate 

1

%
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ment,  surtout  epres  Tage  adulte. 

Epoques  de  fi 
Nous  con>;i(lerons  comme  age  adulte  I'aunee  ou  la  plante 

fleurit  p>ur  la  prenrerv-i  t'jis.  Oliez  laplapirt  d^.-  tvp 'S  observes,  cette  floraison    n'a   lieu que  lorsque  ia  plante  presente  uue  bifurcatioa  d Q de   fIor;nson, 
elle  a  lieu  en   general    a  la  fin  ou  au  milieu  dc  k  saison   seche,  exceptionnellomeQt   au 
debut  de  la  saison  des  }>liiies(2). 

^■■****^*"**»»^P****ft«»**»*    ^flT '4P*'   ***■   V   >   ■*! i»##*Vtfptf^^,p4r4«S4#-i»«»^fr,^,ritt**^ 
^  ̂ T4fr«4tftt^#**^4r"  T^v  ■  «  ̂ ^  flVA^^AF^  ^HV  ■  #^  I 

hW««4fl  i    F*    ■    T*^i-«    F*    ̂ v»«d    'H+i    »t-#^^*»*P»h»»»»^»«»»*»*>i#"**«    *P    ■•^•^••H«    »#■    ■«    »*^    i    fr  +  +>«    p^^tH^^^BflWVri 

»hf  •«**■  >4*v«4«*  *^^»*  ■***'*******
* 

(1)  D\iprh  la  (lescvfj)tion  des  autenrs,  P.  WirdsiM-i  se  distingue  du  P.  Biiroiii  //ar  /a  eon- 
lenr  ranrje  fame  de  -^^-^^  fhurs,  usfonillej  a  somaet  ohtn<i  ef  non  acKmhie  au  sommet,  son  pedoticir 
le  flora!  nul  et  se.^  feuilles  non  cotonneuHcs  ca  dessus. 

{2} ̂   II  est  a  remarqner  que  la  phtpnrt  des  phiatcs  muljaches  fleuriss^nt  an  coiitruire  au  milieu 
de  la  saison  plurl^nse  et  chaude  (Janvier). 
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Nous  avoas  pu  enregistrer  : 
En  Juin  —  P.  Decaryi, 
En  Juillet  —  P.  Lanierei^  P.  Geayu 
En  Aout  — .  P.  Geatjij  P.  Rntenhergiamim.       /  _ 
En  Septejnbre  —  P.  Rutenhergianum^  P.  densijlorwn. 
En  Octobre  —  P,  densifiorumy  P.  brevicaitle,  P.  rosidafxim. 
En  Decembre  —  P.  Windsors 

(^)  Epoques  defoliation.  —  On  a  distingu^^  (1)  deux  sections  dans  les  Pachjpodiiimx 
ceux  ajant  a  la  fois  feuilles  efc  flenrs,  c'est  le  cas  des  P.  Windsori^  densidorum,  rostda- 
tiim^  brevicmde  (2);  et  ceux  ayant  success! veinent  fleurs  et  feuilles  comme  les  P.  Decaryi^ 
Geayi^  Rutenherylanum.  Ce  caractere,  comme  Tont  montre  MM.  Costantin  et  Bois  et 

comme  nous  avons  pu  le  voir  par  nous  mfimes,  n'a  de  valeur  que  pour  les  especes  a 
habitat  bien  tranche,  septentrional  ou  meridional,  et,  dans  la  K^gion  centrale  (facies  de 
transition)^  il  est  variable  avec  les  aunees. 

(B)  Types  morphologiqnes, 
Nous  avons  ete  amenes  par  les  affiiiites  qui  existent  entre  les  P.  Windsori  ct 

i)^carj/i  d'une  part,  et  les  P.  hrevicaule  et  densifiorum  d'autre  part,  a  considerer  loutes 
les  especes  a  tronc  ventru  comme  des  arbustes^  malgre  le  nanisme  de  certains  d'entre 
eux(P.  hrevicaule  Qi  <\mq[^\\^s  Windsori). 

Nous  dfstinguercns  done  deux  types  morphologlques  : 

1°  Les  arbres  (en  forme  de  fuseau,  de  cierge  ou  de  pain  de  Sucre)  toujours  tres 
epineux,  tels  que  P.  Geayi^  Lamerei^  Riitenhergianum. 

2^  Les  arbustes  a  tronc  gros,  ventru,  a  rameaux  grclcs  ;  les  uns  tr&s  epineux  tels 
que  P.  hrevicarde^  densifiorum^  rosulatum^  les  aatres  presque  desarmes  tels  que  P.  Deca^ 
Tffi  et  Windsori.    - 

(C)  Eolations  entre  la  forme  des  diferents  types  de  Pachypodium  et  Ihaljitat  de 
ces  v6g6taux- 

Le  type  arhre^  a  tronc  allonge,  est  un  vegetal  de  plaine  ou  de  plateau^  mais  vivant 

toujours  dans  un  endroit  Je'couv^ert  ou  il  peut  se  developper  largement. 

Le  type  arhustifk  tronc  globuleux  est  un  type  rabougri  et  de  rocher  ;  c'est  la  ?ie 
dans  le  roc  qui  en  a  fait  une  sorte  de  monstruosit<^. 

(D)  delations  entre  la  composition  g^ologique  du  sol  et  les  diif^rentes  especes- 
Nous  avons  pu  distingaer  des  especes  : 

1  ̂    CalcicoUs  (P.  Windsori^  P.  Decavyi). 

2^   Vivant  a  la  fois  sur  les  caleaires  et  les  argiles  (Y.  Rutetihergiamim). 

o*^  Vivant  sur  des  gneiss  lateritises  plus  ou  moins   (P.  Geayi). 

4^  Vivant  sur  le  gneiss  rocheux  et  simterre  (P.  hrevicauJe^  P.  densifiorum). fr4M- 

^•**■  ****■  t^»t  ***■•»*■■*■  •**•»% 

(1)  Schimmm  a  fait  dans  h  genre  VixQ\\^f  oAiMi^  ime  section   Gym  lopus  has^'e  snr  Vab- sence  de  feuilles  a  lafloraison. 

(2)  Le  P.  brevlcaule  a  He  vu  par  Pun  de  7ioits  avec  fctiiUes  et  fieurs  ;    or  M.M.  C'stnntifi 

€t  Bois  le  signahnt  comme  toujours  depourvu  defeidUes  sur  les  exemplairesfenris  quils  ont 
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(E)  Altitudes  aux^uelles  se  d^veloppent  l3S  differentes  especes 
Ces  altitude?  sont  resumees  dans  Ic  tableau  suiva.ut: n  ■ 

Do    50  a  200  m;  au  Nord.  — ■  P.  Rutenbergimium. 

De  150  a  250  m.  au  Siid.  —  P.  Geayi^  P.  Lemerei^  P.  ramosum. 

Autour  de  300  ra.  au  Nord,  —  P.  DecaryL 
De  350  a  400  m.  au  Nord. P.  Windsori. 

Do  850  a  1100  m.  Plateau  central.  —  P.  b^-evicaulej  P.  densijlorxtm ^  P,  ro^ulaturn. 

Ceci   moritre  nettement  qu'a  mesux^e  que  Ton  s'eleve  en  altitude,  les  especss   devien- 
ixent  plus  naines  et  plus  rabougrics. 

Tons  les  Pachypodium  soat  des  plantes  de  soleil  qui  sont  toajours  exposees  de    telle 

sorte  qu'elle  aient  lo  plus  d'msolation  possible* 

(F)  Peuplements  des  differentes  especes. 
On  pent  distinguer  au  point  de  vue  de  la  densite  des  especes  trols  groupes  : 

(a)  Especes  solitiiires  ou  vivant  par  groupes  de  quelqacs  individus  isoles.  Types 
P.  Rutenbergicuium^  P.  DecaryL 

(b)  Especes  vivant  \)nv  petits  groupes  sur  los  rocliers— Types — P.  Windsori^  P.  ro^^^u- 
latum y  P.  densiJlorum.(\) 

(c)  Especes  en  groupes  fort  nomhreux  formant  de  veritables  bois.  Types  —  P.  Geayl 
P.  Lamerei. 

(4^^)  CONCLUSIONS. 

jMalgre  ces  observations,  il  reste  encore  dans  I'histoire  des  Pach/ podium  malgaelies 
des  lacunos  a  conibler,  que  I'ftvenir  seul  eclairera.  Cecitient  aux  dif'ficultes  d'observation, 
de  recolte,  de  conservation  en  herbier  ou  en  liquide  de  ces  vegetaux. 

-  Ces  plantes  sont  neanmoins  tres  interessantes  a  infcroduire  dans  les  cultures, 

L^espece  qui  porte  le  nom  de  Geay  a  ete  rapportee  par  ce  voyageur  Jepuis  1907,  et  est 
cultivea  dans  les  serroa  du  Museum  d'Histoire  NaturcUe  a  Paris.  Les  deux  esj)eces 

nouvcllos  du  Nord  viennent  d'etre  envoyees  par  Tun  de  nous  a  cet  etablissenient,  et 
confiees  aux  bons  soins  de  M.  Faucliere.  Cela  a  etc, facile  ici  parce  que  Ton  est  a  proximite 

d'un  port;  les  especes  dii  Sud  et  du  Centre  sont  plus  difficiles  h.  se  procurer  et  a  envoyerr 
en  rai-^on  de  I  etat  des  routes,  do  la  rarete  des  communications  et  du  petit  nunibre  de  por- 
teurs  dont  pent  disposer  le  voyageur. 

-/■ 

r 

!*»*»*«■•''*"'**'*'
''  ■"" 

»*»***^ (1)  Le   P.    deiisiflorurn    couvre  parfois  des  rockers  entievH ;  sila   rocke  est  trh   hrrge^   le 
groupe  s'ttend  en  consf-qneace^ 

\ 
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Stations  de    Pach^^podium    observees    dans    les   regions   centrale    et  meridionale  de    Madagascar 
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Note  ])iologique  sur  des  Lepidopteres  de  Madagascar 
Pae  le  R.  p.  ClAMBOUE 

i 

Le  Professeur  A,  Witz^  presidunt  l\ine  des  dernieres  Assomblci^s  gcnernlos  de  la 
Societe  scientifique  de  Briixelles^  la  preaii6re  depuis  1914,  a  rendu  lioiiuiiago  aux  mem- 

bres  pnrtis  pour  Tau-dela  diirant  la  guerre  : 

"NoiiJ5  avoiis  Sonne  le  rallieiuent  efc  vou3  avous  convoques  a  c?tte  Asse))il^leH  ge- 
nerale  qui  doit  nous  faire  entonner  TAlIeluia  de  la  delivrance  et  aiarqucra  la  re.^uiToctioa 
de  notre  activite. 

^^Ct'tte  sonnerie^  vous  I'avez  ontendue  et  vous  etes  venus  a  son  appol.  He!as  !  Quo 
de  vides  dans  nos  rangs  decinies.  En  attendant  que  nous  rendions  a  cetio  elite  un 

homniage  digne  d'elle,  je  ne  peux  aujourd'hui  que  nouer  un  crepe  autoar  des  noms  de 
ceux  quo  nous  pleurons   

^^11  etait  bien  des  notres,  ccthomme  simple  et  bon,  ce  scrutateur  sagnce  et  inirenienx 

des  moGurs  des  in&ectes  que  Darwin  appelaifc  ̂ ^I'observateur  inimitable/'  le  narrafeur 
exquis  et  le  poete  enthousiaste  en  qui  Victor  Hugo  saluait  un  confrere  ;  vous  avez  reconnu 

a  ces  traits  Termite  et  le  patriarche  de  Serignanij  FabrOj  qui  s'est  eteint,  en  1915,  ag6 

de   92  ans,  aureole  des  rayons  d'une  gloire  quMl  n'avait  pas  cherchee  et  dont  il   ne   lut 

pas   ebloui   II  devra  surtout  sa  celebrite  a  la  methode  d'observation  qu'il  a  creee  et 

qui  fait  Thonneur  du  genie  frani,*ais."(l) 

Cette  methode  d'observation,  J.H.  Fabre  nous  Ta  indiqnee  dans  ses  adinirables 

f^Souvenirs  entomologIques'X2)  : — "Vaut-il  bien  la  peine  de  depenser  son  temp.-^,  ce  temp-s 

<jui  nous  manque  si  vite,  cette  etoffe  de  la  vie,  comnic  dit  Montaigne,  a  glaner  des  iuits 

de  portee  mediocre,  d'utilitetrcs  contestable  ?  N'esfc-ce  pas  enfantillage  que  de  s'lnformer 
avec  taut  de  minutie  des  acte5  d'un  insecte  ?  Trop  de  preoccupations  autrement  serieuses 

nous  iiennent  a  la  gorge" pour  nous  iaisser  le  loisir  de  ces  anpiseiueuts.  Ain^^i  nous  tait 

parler  Tapre  experience  de  Tage  ;  ainsi  conclurais-je  en  mettant  fin  a  ines  recherches  si  je 

Ji'entrevoyais  dans  le  tnmulte  des  observations  quelques  eclaircies  surles  plus  hauts 

problemes  qu'il  nous  soit  donue  d'agi^er,  QuY^st-ce  que  la  vie  ?  Xous  sera- t-il  jamais 

possible  de  remonter  a  ses  origines  ?  Nous  serait-il  permi:^  de  susciter  dans  une  goutte 

de    o-laise  les   values  freniissements.  preludes  de  rorganisation  ?   Q  ' 
ffere-t-elle  de  rintelliarence  de  la  K'fce  ?  Q 

■-=: , tinct  ?  Les  deux  aptitudes  psyclilqiies  sont-elles  irreJuetihios  ?  Se  raitiencnt-oU
es  a  uii 

fjictoiir  connmin?  Les  esp^ces  sont-elles  reliecs  Tunc  a  T  autre  par  la  filiation  du  t
rans- 

form Isufe?  Sont-elles  autant  de  medailles  inimuables,  frapp'^cs  cliacune  avoe  nn  coin 

distinct  sur  Icquel  la  morsure  des  siecles  n'a  de  prise  quo  pmr  Tan-autir  tot 
 ou  tarl? 

Ces  questions  font  le  tourmont  de  tout  esprit  cultive,  et  le  forout  toajnurs,  alors  in
euie 

one   rinaruto  de  nos  efforts  pour  les  rosoudre  nous  conseilUlt  de  los  abandonner  dans   le
s 

*-    «„-.«.,   «,-*->-.   -*«.—   *"   ^-   —   -™,,-..-   ..-«   •   -^.»-* 

(I)  C/h  ''Annales  de  la  Societe  ibcicnU/Kjne  cle  Unuriie-'^     ( 

(2j  tyV.  ̂^ Souvenir-'^  entomoJoglqve^^^  {Ahne  Sen'e)]  Ch,TIL 

n 
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^^ 

limLes  de  rincognisciblc.  Dans  la  superbe  de  ses  audaces,  la  thoorie  donne  aujourd'hui 
reponse  a  tout  ;  mais  comme  mllle  vues  theoriqiies  ue  valent  pas  uii  faitj  la  coavictioii 

est  fort  loin  de  gagner  les  censeurs  affranchis  de  systemes  pr^con9US.  Pour  de  tek 

problemes,  que  la  solution  scientifique  en  soit  possible  on  uoiij  il  faut  uu  enorine  faisceau 

de  donnees  etablies,  ou  rentomologie,  malgre  son  humble  domainej  pent  apporter  un 

contingent  de  quelque  valour.  Et  voila  pourquoij'observe^  pourquoi  surtoutjVxperimente 

Oe  fut  un  axioms  de  I'ancieune  philosophies  axiome  irrecusable,  aujaurd'hui  encore^  que 

Paction  est  expression  de  Tagent.  '^Agere  sequitor  esse,''  L'effet  est  nne  manifestation  de 

la  cause.  Pour  arriver  a  savoir  ce  quest  I'animal  il  faut  done  observer  ses  actions  on 
operations. 

'^Observer  c'est  dt\ja  quelque  chose,  mais  ce  n'est  pas  assez  :  il  faut  experiuienter 
c'est-a -dire  intcrvenir  soi-meme  et  faire  naitro  des  conditions  artificielles,  qui  inettent 

ranimal  dans  la  necessite  de  nous  devoiler  ce  qu'il  ne  dirait  pas,  livro  an  couraut  normab 
Admirableinent  combines  pour  atteindre  la  fin  poursuivie,  ses  actes  pouvent  nous  en 

imposer  sur  leur  reelle  signification  et  nous  faire  admettre,  dans  leur  enchainement, 

ce  que  nous  dicte  notre  propre  logique.  Ce  n^esfc  pas  la  bete  que  nous  interrogeous  alors 
sur  la   nature  de  ses  aptitudes,  sur  les  ressorts  primordiaux  de  son  activite,   mnis  bien 

nos   propres  vues,  donnant  toujours  reponse  ftivorable  aux  idees  que  nous  caressons      • 
Des  lors  Tobservation  seule  pent  etre  souvent  un  leurre  ;  nous  traduisons  Ics  doiuiee^ 

d'apres  les  exigences  de  nos  systemes.  Pour  en  faire  emerger  le  vrai^  doit  necessairemenb 
intervenir  I'experimentation,   seule  capable  de  sonder  un  pen  le  tenebreux  pioblc 
Viutellect  chez  la  bete". 

oblcme  do 

A  cette  experimentation  J.  H.  Fabre  apportait  non  sculement  tons  ses  soins  conscien- 

cieux,  mais  encore  il  la  provoquait  cbez  les  autres  observateurs  des  insectes,  afin  qu'elle 
put  etre   controlee   par  des  experiences  paralleles.  Pour  etudier  avec   quelque   fruit    le» 
facultes  psycbiques  de  la  beto, fiter  des   circonstanct^s    qu  un 
heureux  hasard  presentc  a  Tobservateur ;  il  faut  savoir  en  faire  naitre  d'autres,  les  varier 

autant  que  possible  les  soumettre  a  un  controle  mutuel.  C'est  ainsi  qa^iprcs  m'avoir 
ouvert  la  voic,  et  encourage  pour  mes  premiers  travaux  sur  la  psvchique  de  la  bete,  J.  H. 

Fabre  m'engagoa  a  faire  des  observations  et  instiiuer  des  experiences,  a  Madagascar, 
sur  des  insjcfces  siiniliiros  a  ceux  qui  avaient  sorvi  a  ses  observations  et  experiences  en 
France. 

Les  cluirges  do  ii^on  ministero  clans  la  brousse,  ne  me  permiront  pas,  a  ceUe  opoque^ 

de  repondre  aux  "de.sidenita'  de  J.H.  Fabre.  Les  ans  et  les  infirniites  ai'ayaiit  fait  qneW 
ques  loisirs.je  puis  imjourdliui  presenter  a  I'Acadeinie  le  resutat  d'observations  et  expe' 
riences  histitiiees  en  co  sens  sur  des  Le[)idopt6res  de  Madagascar.  Elles  contir.uent  celles 

que  j'ui  fm'tes  sur  divers  AranoideSj  et  dout  j'ai  communique  les  resultats  a  I'Academie, il  y  a  dcja  quelque  tenq)s. 

"Lo  Bomljyx  du  inurier  posscde  d;ins  son  estomac  un  dissolvant  pnrticulier  quo  le 
papHlon  nouvenu-ne  'b'trorg-e  centre  la  parol  du  coe()n  pour  la  raniollir,  en  dissoudre  1: 
gornme  ;ig-rhitlnant  les  fils  et  so  frayer  de  la  sorte  une  issue,  sous  la  seule  pdussee  de  la 
tete.  A  la  favour  de  ce  rc^nictlf,  le  reclus  pent  victorieusemcnt  attaquer  sa  prison  de  soie 

pin-  le  bout  d'avaiit.  par  le  bout  d'arriere,  par  le  flanc  ;connne  je  le  constate  en  retour- 
nant  la  chrysalide  d;iiis  la  coque  fendue    d'un  coup  de  ciseaux,   puis   reconsue.    Quelque 
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Soit  le  point  a  forer  pour  la  sortie^  point  que  men  intervention  fait  varicr  u  ma  guiso,  le 

liquide  degorge  imbibe  et  ramollit  promptement  la  paroi  ;  alors  le  captif,  s'escriiiiant  des 

pattes  anterieures  et  poussant  du  front  dans  le  fouillis  des  fils  desagregos  s'ouvrc  un  pas- 
sage avec  la  meme  facility  q\ie  dans  la  liberation  uaturelle(l). 

J'opere  de  la  meme  fa^on  siir  des  cocous  de  Bombyx  du  miiricr,  cboisis  parmi  les 
niieux  conditionnes  et  gracieusement  mis  a  ma  disposition  par  la  magnanerie  Grandjenn, 

d'Androibe. 

L'insecte  a  I'etat  parfait  ou  papillon  noiiveau-ne,  non  seulement  degorge  sou  dissol- 

vantponr  raraoUirla  parol  de  la  coque  sojeuse  etse  frayer  una  issue  par  I'uu  or.  I'autre 

bout  indistinotemcnt,  sel.-n  la  position  oii  j'ai  place  la  cbrysalide,  apres  avoir  fenJu  cett  j 

coque  ;  mais  encore  il  continue  a,  agir  de  mome,  degorgeant  son  dissolvant  pour  faire  sa 

troueo  dans  la  paroi  d'une  coque  que  j'ai  tronqnoe  et  dont  j'ai  bouclie  la  trojicature  par 
niie  mince  feuille  de  papier.. 

Je  poursuis  I'experimentation,  faisaut  naitre  d'autres  circonstanccs.  ~Jc  fends  le 

cocon,  soit  dans  sa  longuear  de  bout  a  bout,  soit  par  le  milieu  et  par  I'extreLiiite,  sans  lo 

coudre  ou  le  farmer  a  noureau,  laissant  ainsi  au  papillon  une  large  onvertm'e  beante 

pour  sa  sortie.  L'insecte  agit  tout  de  meme  comme  si  la  coque  etait  close  ;  ct  si  je  puis 

m'exprimor  ainsi,  ''^enfonce  une  porte  ouverte". 

,l)ans   des  circoustances  analogues  a  celles  que  j'ai  fait  naitre  pour  le  Bombyx   dn 

murier,  comment  va  se  comporter  le  ver  a  soie  Malgache  "Landibe"(2). 

Je  fais  recolter  par  des  el^ves  de  I'Ecolc  Norm  ale  de  la  Mission  catlioliquo.  a  "Am- 

bohipo,"  pres  Tananarive,  un  assez  grand  uombre  de  cocons  de  "Landibe"  en
  parfavt 

etat,  encore  adherents  a  la  plante  nourriciere  "Rotra"  {Eugenia),  avec  cLrysalides  viv
an- 

tes;  et  je  mets  ces  cocons  en  cages  d'observations. 

Le  6  Decembre,  sort  d'un  premier  cocon  un  papillon  ou  insecte  a  I'etat  parfait
,  fe- 

melle,  qui  eclot  normalement,  degorgeant,  comme  le  Bombyx  du  murie
r,  nn  dis'^olvant 

partif  ulier  cntre  la  paroi  de  la  coque  soyeuse  pour  la  ramoliir  et  s'y  frayer  issue  p
ar  uno 

pousscc  de  la  tete.-Cotte  femel1o"Landibe"  fecondee,  en  cage,  par  ua  mtde  ve
nu  du 

dehors,  pond,  dans  la  nii^t  du  C  a«  7,  ciuquante  ceufs  environ. 

Le  surlendemain  cclosion  de  deux  autres  papillons  "Landibe"
\  femelles.  Cette  fois 

le  cccon  prealablement  fendu,  j'avais  renverse  ou  retonruela  chrys
ahde  et  ensmte  consu 

la  f.-nte  de  la  cr quo  soyeuse.  Le  papillon  nouveau-ne  se  fraya  nea
.mioins  une  issue  et 

sortit  en  parfiit  etat  par  le  bout  oppose. 

feu 

renverso  la  cbrysalide  dans  sa  coque  ainsi  ouverte.  L'ins
ecte  a  I'Atat  parfait  i^onr  sortir 

la  coque  ainsi  largement  ouverte,  degorgora,  quaud  m^M
ue,  centre  Ic.s  bords  de  1  ouvertnre 

son  disso!v%*int  liberateiir. 
.  ,„,—"•*-"•——          -.«--*"^ 

(1)  Cfr  "SoHveuirs  entonwlofjiq^tes^'  Loc.^iL 

(■2)   n,^.c.ra,Bdv.-Co„u.^rafatren,nnp<erM.J.Jc  CorJe
moy  re  mot  ̂ .a^rhe  ̂yLau- 

/ 

Ihuhxmtf'"  Jfai*? 

r  usage   a  jJalu  sur  VeU^mohgie,  et  le  tenne  ̂ -LancUbe'  es^  aujourd  km  nonnalnnent  adms  pour 

di^suiaei-  h  ̂ ^Boiocera  Madcig"scarieni>ls''  et  ses  varu'tcs. 
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a) 

Dans  un  des  cocons  du  'Xandibe"  ainsi  ouvert  se  trouve T 

lieu  de  Tinsecte  a  Tetat  parfiiit^  ce  sont  des  larves  de 

Dipteres  qui  en  sortcnt.  Sera-ee  par  la  fente  largement.  ouverie;^  jS'on,  ellos  pratiqiienty 
comine  le  papjllon,  et  par  an  procede  analogue,  dans  la  paroi  de  la  coqne  sojeuse  une 

potite  ouverture  circulairOj  a  leur  taille,  par  oa  elles  se  frajent  une  issue  au  dehors.  Com- 

me  ie  Bombyx  da  inurier  le '"Landibe''  de  Madagascar  '^enfonce  les  portes  ouvertes/' r 

Le  Graud-Paou,(2)  le  plus  gros  papillon  des  regions  ou  J.  H.  Fabre  observait  et 
experinientait,  se  file  un  cocon  robasto  au  p:ed  des  amandiers.  Pour  eclore  ou  sortir  de  sa 

coque,  lo  Grand-Paon  u'est  pas  done  conimo  le  Bombyx  du  niurier  et  le  *^  Lundibe^*  malga- 
che,  d'un  moyen  de  delivrance  par  ua  diss:>lvant.  L'estomac  du  Grand-Paon  est  inhabilw  a* 

o-ager,    Le e  coque, 

la  preparation  du  corro.'^if  propre  a  miner  en  ua  point  quelconquQ  renceinte  defensive, 
maintenm^  mur  de  prlsoti.  Si  je  renverse,  en  eftet,  la  chrysalido  dans  son  cocon,  ouvert 
pnis  n'ferme  par  une  couture,  b  papillon  perit  toujours,  impuissant  a  se  de<^f 
point  a  forcer  changoant,  la  delivrance  est  rendue  impossible.  Pour  sortir  de  cott 

vrni  coffre-fort,  une  methorle  speciale  est  done  necessaire,  sans  riipport  ancuii  avec  la 
methode  cliijnique  du  Bombyx  du  murior.  Disons,  apres  t;int  d'autres,  coinment  les 
choses  se  passent. 

Au  bout  anterieur  du  cocon,  bout  onlque  fandis  que  I'autre  est  arrondi,  les  fils  ne 
sont  pas  ago-lutinos  entre  eux  ;  partout  ailleurs,  la  trame  de  sole  est  ciuientee  par  un 
produit  goniuieux  qui  le  transfornieenuu  robuste  parchsniin  impenetrable.  Oes  fds  de 

I'avant,  a  pen  pros  rectiligues,  conrergsnt^  par  leur  extreaiite  libre,  et  ferment  une 
serie  de  palissades  en  cone,  dont  la  base  commune  est  Ic  cercle  ou  brusquement  cesse  I'em- 
ploi  du  ciaient  gonrneux.  On  ne  saurait  mieux  comparer  cette  disposition  qu'a  I'embou- 
chure  des  nasses  oii  le  poisson  aiseniont  s'engage  en  suivant  I'entonnoir   des  baguettes. 

d'osicr,  mais  d'ou  Timprudent  ne  pent  plus  sortir,  parce   que  I'etroit  passage  resserre  sa palissade  an  molndre  effort  pour  la  franchir. 

Une  autre  comparaison  fort  exacto  nous  est  fournie  par  les  souricieres  dont  I'entree 
se  compose  d'un  faifcceau  de  fil  de  fer  coupes  cu  cone  tronque.  Attiie  par  Tappat,  le  ron- 

geur pcnetre  en  agrandissant,  sous  une  faible  p  )usse:",  I'orlfico  du  piege  ;  mais  quand  i 
s'ogit   de  s'en  idler,  les  fils,  de  fer,  si  docilcs  d'abord,  deviennent  infra ncbissable  barricn 

I 

h  hallebardes.  Les  deux  engins  permettent  I'entree  et  defendent  h  sortie.  Disposons  les 
palissades  coniqne^  en  sens  inverse,  dirigeons-Ies  de  Tinteneur  a  I'extericur,  et  leur 
role  sera  ren verse  ;  la  sortie  sera  permise,  et  I'entree  defendue. 

Tel  est  le  cas  du  cocon  du  Grand-Paon,  avec  un  degre  de  perfection  h  son  avintnge; 
son  emboucliure  de  nasse  et  de  souriciere  est  formee  d'une  nombreuse  serie  de  cones 
ei>iboites  et  de  plus  en  plus  surbaisses.  Pour  sortir,  le  papilon  n'a  qu'a  poussor  du  front 
devant  lui  ;  les  diverses  rangees  de  fils  non  aggiutines  cedent  sans  difficulte.  Une  fois 
le  reclu  liber<^,  les  niemes  fils  reprennent  leur  position,  si  bienqu'a  Texterieur  rion  ne  die que  le  cocon  soit  desert  on  habite. 

Sortir  aisement  ne  suffit  pas  ;  il  faut,  de  plus,  re-raite  inviolable  pendant  le  travail 
de  la  metamorphose.  Le  logis,  5  porte  li.bre  pour  la   sortie,    doit  avoir  la   nemo   porte h  *^ki  v-**^  *  **■*  *  >**»f  #j4JJ*#^^ 

(1)   Divers  msectes,  appartenant,  en   portkuVer,  h  rordre  des  Ihim^noptens  et  des   Dipte 
res,  VIC  tit,  en  parasites,  aux  depens  du  ''Landihey  " 

dej 

(2)  
Satun,iu  

p-jvonia  
major'*  

ou  Attncus  
pavonin  

mnjor/*  
IJaon. 
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close  pour  rcntree,  nfin  que  nul  malintcntionne  ne  pciietre,  Le  inccanisiriC  dc  rcinljon- 
chure   de  nasse  remplit  superienrenient   cettc   cojidition,   ruissi   nocc?=niro  au  saint  d\i 
Grand-Paon  que  la  premiere.  Entrer  a  f ravers  los  mutiplcs  enceintes  des  fils  conver^rmtB, 
qui   font  obstacle  plus  efficace  a  mesure  qu^on  Ics   piesse,  serait  i[npr:ilicaLle  pour   ([ui 
s'aviserait  de   vouloir  violer  le  logis,   Vainenient,  je  connais  a  fond  Ic?  secrets  de   cetto 
serrurie   qui  sait,  comme  toute  helle  oouvre,  associer  la  simplicite  des  moyens  h  Tinipor- 
tance  des  resultats:  je  suis  toujours  euierveillelor^'que,  un  cocon  ouvert  entre  les  doigts, 
j'essaiede  faire  pas^.er  an   crayon  a    travers  remboucliure.  Pousse  de  Tinterieur  a  Pext/^- 
rieur  il  est  Invincibiement  arrete.  Je    m'attarde  eu  ces  detail'^   pour  rnoutrer  ctunbiea 
importe  au  Grand-Paon  la  bonne  Confection  de  sa  palissade  de  fils.  Mai  ordoniiee,  enelie. 
yetree  et,  par  suite^  pen  docile  a  la  pou^see,  la  serie  des  cones  emboit^s  op})osera  resi.'stance 
iusnrmontablo,  et  b?  papUloa  pc^rira,  vic:inie  de  Tart  incorrect  de  la  chonilJe.  Geometrique- 
ment   construite,  niais  en  rangees  claireseniees,    uon  assez  Tiondjrcuses,  elle    luis:<crii  la 
retraite  exposee  aux  dangers  do  iexterfeur,  et  la  chrysalide  devit-ndra  pature  de  quelqnos 
intrui^j  conime  il  y  en  a  tant,  en  quote  des  ny  aiplir^s  somnolenteSj  proie  facile,    C'est  done, 
pour  la  cbenilleoeuvre  capitaleque  cette  emboucbare  a  double  effet.   Elle  dnit  y  depenscr 

tout  ce  qu'elle  possede  en  clairvoyancej  en  lueurs  ratioanelles,  en  art  modifiable  quand 
lescirconstances  rexigenfc;  elle  doit  on  fin  y  fai  re  preuve  des  rneilbnires   ressourcesde  son 
talent.    Suivons-la  dans  son   travail,  faisons  intervenir  Teprcuve  experijuentalcj  et   nous 
en  apprendrons  de  singalieres  sur  son  coinpte. 

Le  cocon  et  son  en>boncliuie  nuirebent  de  pair  pour  la  oonstruclion.  Qnrind  elle 
a  tapisse  tel  ou  tel  autre  point  de  la  paroi  genera  le,  la  cKcuille  se  retourne,  si  besoiu 
est,  et  de  son  til  non  iaterro:npu  vioit  continuer  la  palissade  a  brins  convergeiUs.  A 

cet  eft-  fc,  elle  avance  la  tete  jusqu'an  fond  de  Tentonnoir  ebauclie,  puis  la  retire  en  dou- 
Want  le  fib  De  cette  altej-nntive  d'avancrs  et  de  reeuls  resulte  un  circuit  de  hlanicnts 
doubles  non  adberents  entre  enx.  La  seance  nVst  pas  longue  ;  la  palissade  euricbie  d\ino 

rangee,  la  chcniile  continue  le  travail  de  la  coque  ;  travail  qu'ello  ab;n)donne  i ncnro 
pour  s'occuper  de  I'ent  mnoir  ;  afnsi  de  suit**,  a  de  no  nbreu^os  rej^ris^s^  oi^i^  tour  a  iuur^ 

est  suspendue  remission  du  produit  gonuueux  q;ind  II  fan't  laisser  les  tils  libreS;  ou  bleu 
copieusenient  faiteqnnnd  il  convient  de  Ics  ag  rlutiner  pour  obtenir  solldi^  tissu. 

L'entonnoir  de  sortie  n'cst  pas,  on  le  voit.  ouvrage  d'execuiion  continue  ;  la  cbe- 
nille  y  trav:rlJe  par  intermiitence,  a  mesure  que  Tensemble  de  la  coque  progresse.  Du 

comniencemeut  u  \a  fin  de  sa  periude  do  filmse,  tant  qne  les  reservoirs  a  soie  ne  sont 

pas  epuises  elle  en  mnltipHe  les  assises,  sans  uegliger  le  reste  du  eocon.  Ces  assises  se 

traduisent  par  des  cones  eaiboite^  Fun  dins  V  lutre  et  d'angle  de  plus  en  phis  obtus,  si 

bien  que  les  deinicrs  files  se  surbaisseut  jasqu'a  devcuir  presque  des  ̂ ur'aces  planes. 

Si  rien  ne  vient  troubler  Fouvrierc,  le  travail  est' conduit  avec  une  p^^rfection  que 
ne  desavouerait  pas  une  Industrie  judicieuse  se  rendant  compte  du  pourquoi  des  clioses- 

La  chenille  jugerait-elle,  si  pen  que  se  soit,  de  rimportance  de  sou  o[?uvre,  du  role  futur 

de  ses  palissades  coniques  suparposees  ?  Cesfc  ce  que  nous  allons  apprendre. 

Avec  des  cisenx,  j'ealcve  I'extre  nit4  conique  taudis  que  la  fileu^e  est  occupne  5, 
Tautre  bout.  Yoila  le  cocoa  largj.n^nt;  ouvert.  L%  chenille  ne  tarde  pas  a  se  retourner. 

Elle  engage  la  tete  dans  la  granle  biv^cbe  qu^je  viens  de  prutiquer  ;  elle  parait  explorer 

IVxterieur  ets  informer  de  raccidentsurvenu.  Je  in'attends  a  voir  reparer  le  desastre  et 

refaire  en  plein  le  cone  det-ruJt  par  mos  ciseaux.  Elle  y  travaille  quelqtu}  temps,  en  ettet  ; 

elle  dresse  une  rangee  de  fils  cjnrergents  puis  sans  autre  soiici  du  sinistre,  elle  applique 

ailL^urs    sn  filiere  et  continue  d^'*paTS5ir  Ic  cccon. 

\ 
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Pes  doutes  graves  viennent  :  le  cone  odifie  sur  la  Lrecbe  est  k  brins  clairsemes  ;  il 

est,  en  outroj  tres  surbaisse  efc  bien  difForent  eii  saillie  de  ce  qu'etaii  le  cone  primitif.  Ce 
que  JO  prenai5  d'abord  pour  oeuvre  de  reparation  est  simplement  oeuvre  de  continuation. 
La  chenille,  mise  Fepreuve  par  mes  malices^  n'a  pas  nioditie  lo  cours  d(i  son  travail  ; 
malgre  rimmiuence  du  peril^  elle  h\>^i  bornea  a  Fassise  de  fils  qu'clle  aurait  emboitee 
dans  Jes  procedentes  s^ns  mon  coup  de  ciseaux. 

Quelq utd  rembouchnre  a  de  nouveau  pris  consistanc 
le  la  tronque  pour  ]a  seconde  fois.  Meine  defnnt  do  clairvoyance  de  la  part  de  la  bete, 

qui  reniplace  le  cone  absent  par  un  cone  d'ang":e  plus  obtus,  sant;  aucun  essai  de  restaii- 
ration  a  fond,  malgre  Textr^rae  urgence.  Si  la  provision  de  soie  toucliait  a  sa  fin,  je 
conipatirais  aiix  miscres  de  I'eprouvee,  qai  de  r,on  mieux  reparerait  la  case  avec  les  rares 
materiaux  encore  disponibles  ;  mais  je  vois  la  cbenille  sottement  prodigner  son  produit 
en  sr.]>plement  de  tapisserie  pour  una  coque  dont  la  solidite  pourra  deja  suffire  et  Vk'-o- 
noniiser  avec  lesinerie.ponr  une  cloture  qui,  ncgVigde,  livrera  le  logh  ot  son  habitant  au 
premier  larron  renn.  La  soie  ne  manque  pas  :  la  filandiere  en  met  couche  sur  couche  dans 
les  points  non  mines  ;  elle  nen  utilise  sur  la  biecbe  quo  la  dose  rcqmse  dans  les  habitael" 
les  conditions.  Ce  n'est  pas  economic  imposee  par  le  deficit  ;  o'est  I'aveu^rle  perseverance dans  les  usages.  Mors  ma  commiseration  devieat  ebahissement  devant  une  si  profonde 
stnpidite,  qui  sapplique  au  snperflu  de  la  tapisserie  dans  une  demeure  dosorraais  inhabi- 

table, au  lieu  de  veiller,  tandis  qu'  il  en  est  ten^ps  encore,  a  la  reparation. 
Pour  la  troisieme  fois,  Je  repete  ma  section.  Quand  le  moment  est  venu  de  reprendre 

la  sene  de  ses  cones  emboites,  la  chenille  herisse  la  brfecbe  de  cils  assembles  en  disque, corame  ils  le  sont  dans  los  dernieros  assises  du  travail  non  trouble.  A  cette  confirmation 
se  reconnait  la  fin  prochaine  de  Fouvrage.  Quelque  temps  encore  le  cocon  est  renforce  ; 
puis  le  repos  se  f^xit,  et  la  metamorphose  commence  dans  une  demeure  a  mesquine  cloture msuthsante  pour  tenir  en  respect  le  raoindre  envahisseur. 

En  somme,  inhabile  a  demMer  ce  qn'aura  de  pcrilleus  une  palissade  incomplete,  la 
dienillo  apreschaquo  Lroncatnro  du  cocon,  reprend  son  onvrag'e  au  point  ou  elle  I'avait) 

•laiss(5  av;mt  1  accident.  Au  lieu  do  rpstauror  a  fond  I'eiiboucbure  ruinee,  ce  quo  lui perm^etfrait  la  provision  de  soie  fort  abondante  encore,  au  lieu  do  refuiie,  sur  la  breche, 
im  cone  saillant  a  couches  multiples  qui  romplacerait  ce  que  mes  ciseanx  ont  enlcve,  elb^ y  dresse  des  couches  de  fils  graduellement  surbaisses,  suite  et  non  reconstruction  des 
couches  absentes.  Ce  travail  do  cloture  d'imp6rieusB  necessite  pour  qui  jugerait,  ne parait  pas  d  adleurs  preoccuper  la  chenille  plus  que  d'habitude,  car  elle  r.-dterne  a  diverses 
reprises  av3C  le  travail  du  cocou,  bien  moins  pressant.  Tout  se  passe  dans  Tordre  regh- 
nientazre,  comme  si  le  grave  accident  do  refFraction  n'etait  pas  survenu.  En  un  mot  la chenille  ne  recommence  pas  la  chose  faite,  puif;  detruite  ;  elle  la  continue.  Le  debut  de 
louvrage  mnnque,  n'importe  la  su:to  vfent  sans  modification  dans  les  plans(l). 

Nous  avons,  k   Madagascar  un   L('"pidoptttre  de  grandc    taille    appnrtenant  k  la 
e  un  pcMi  ?o'nblablos  a  celics   du laraillo   des  Satuvnlih,'{2),  dont  les  mrpurs  m'ont  paru  efr 

arand-Paon  — La  chenille  de  ca  Saturnide  file  one  robustc  coque  roticulee,  coiriposJe  do 
t]lets  mnltaples  et  raesnranfc  environ  oi-iquante  milHuiStres  de  plus  grande  longueur  sur trente  do   plus  grande  largenr.  rjeiio  coque,  comme  celle  du  Grand-Paon,  a  son   bout —   •       »^..^., — ,„,.. — „     

vU   Cfr.  ''Souvenirs  mfomoloffir^/fe.i''  Lnc,  cit. 
(2)  Salurnia  (^'?i'Anrherina)  Smalca,  B  h\ 
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davant  coniqne  tandis  que  le  bout  arriere  est  plu«  on  molns  arroudi.  Lo  bout  coni(juc  est 
aussi  forme  par  des  fils  qui  no  sont  pas  agglutines  entro  eux  ;  tandis  que  j^artout  ai]l<Mir3 
la  trame  de  la  soie  du  cocon  est  coiume  cimeutoe  par  un  produit  goinmeux.  Los  fils  do 

I'avantj  ou  bout  coniquGj  convergent  par  leur  extreiuite  libre  et  formont  comnie  des  palis- 
sades  en  cone.  De  sorte  que  le  cocou  de  S,  Suraha^  comme  celai  da  Grand-Paon,  peut 
^tre  compare  a  une  nasse  a  poisson^  raais  ou  la  disposition  des  palissades  coniques  sorait 

en  sens  inverse,  perniettaut  la  sortie  et  defendant  I'entree,  La  chenille  du  S.  Suraka 
travaiiie  a  la  construction  de  sa  coque  de  ineine  fa9on  que  la  chenille  du  Grand- Paon   k 
a  sienne. 

La  chenille  du  S.  Suraka  est  polyphage  ;  ma  is  elle  sejnble  pnrticuliercment  friande 
des   feuilles   du 

) 
ca  assez  grande 

quantite  dans  le  jardia  de  la  Mission  Catholique  a  Tananarive,  et  j'ai  pu  me  procurer  de 

nombrenses  chenilles  pour  mes  experiences  en  des  cages  d'observations  et  d'ctudes. 

Une  chenille  de  S.  Stiraha  commence  a  filer  sun  cocon.  Avec  des  ciseaiix,  j'enleve 

fextreniite  conique.  La  chenille  repare  la  brcche  de  memo  fa9on  quo  celle  du  Grand- 

Paon,  en  filant  un  cone  plus  surbaisse  que  le  premier,  et  en  continuant   I'ouvrage  comnse 
si  rien    d'anormal   n'etait   survenu    Je  tronque  le  cone  a   uouveau  :»La  chenille   lo 

reinplace   par  un  autre,  d'angle  plus  obtus  encore   Pour  la  trosieme  fois  je  coupe  cc 
cone  obtus...  Le  travail  ordinaire  de  protection  est  fiui  pour  la  bete,  qui,  sans  plus  cber- 

cher  a  remedier  a  une  cloture  devenne  insuffisante  pour  proteger  la  chrysalide  centre 

ses  enneniis,  se  met  au  repos  et  se  metamorphose  dans  sq  coque  ainsi  tronqu6e. 

De  meme  que  chez  Saturnia  Favonia  major  tout  semble  se  passer  chez  Saturnia 

Suraka  dans  I'ordre  reglemeutnire,  comme  si  le  grave  accident  de  reffractiou  n'etait  pas 
Survenu.  Le  bete  ne  recommence  pas  la  chose  faite,  puis  defcruite  ;  elle  continue  comme 

si  rien  d'extiaordinaire  n'etait  survenu.  Le  debut  do  I'ouvrage  manciuc  ;  n'importc  ; 
la  suite  vient  sans  modification  dans  les  plans(l). 

•  '  De  ces  experiences  il  semblerait  qu'il  faut  conclure,  avec  J.H.  Fabre,  que  I'animal 
n' est  ni  libre  niconscieut  dans  sons  Industrie,  pour  lui,  fonction  externe  dont  les  phases 

sont  reo-lees  [iresque  avec  autant  de  rigueur  que  les  phases  d'uae  fonction  interne...  
li 

ignore  ses  mervcilleux  talents  de  meme  que  I'estomac  ignore  sa  chimie  savante.  II  nepent 

rTenyajouterd'essentiil,  rien  y  retrancher  pas  plus  qu'il  n'est  maitre  d'accroUr
c  ou  do 

diminuer  les  pulsations  de  son  vaissenu  dorsal...  La  chenille  tisso  son  cocon  comme  
el!e  en 

secrete  la  soie  ..  A  I'insecte  manque  I'aptitude  qui  reflechit,  qui  revient  en  arri^^ro  
et  qui 

remonte  a  Tasitecedent  sans  lequel  le  consequent  perdr.iit  toatc  sa  valour.  Duns 
 les  phases 

de  '^on  Industrie,  tout  acte  accompli  compte  pour  valablc  p-ir  cela  seul  qu'il  a  ete  ac
compli  ; 

I'insecte  n'y  revient  plus  si  quelque  accident  I'exige  :  le  cons  iqu^nt  suit  sans  preo
ccupation 

isparu.  Une  impulsion  a/eugle  Tengage  de  tel  acte  dans  le  second,  de  ce 

troisieme,  etc.,  jusqu'a  I'achevement  de  I'ceuvre  sans  possibib'te  
pour 

nnsi*cte7e"remonter  le  courant  de  son  activite,  si  des  conditions  accidentelles  viennent
  a 

rexiger,meme  de  la  facon  la  plus  imperieuse.  La  cycle  entler  
parconru,  I'ouvrage  se 

trouve  lo<T;nuement  fait  par  un  ouvrier  depourvu  deto
ute  logique..  '''' 

delantecedent  d 

second   dans  un 

(1) 

Mnis  pour  me  conformer  aux   recommandatious   de  mon  venere  et
  rogrette  inaitre 

jo  pou^se  plus  avant  mes  experiences  et  ok-MTvat
ions  : .^>.. ..—«>*       ,t...rt.*t^#.,,->M-   ■   *V*P»,...',   ,-,»,-*•.— i-,*«*«,F— —*■—*.—  —  •-*••  "•«'-■"• 

  ,.».^.».. — 1-^,  .-*——<*   -   —   '"■"" 

(I)  Cfr-  ''Sottrenirs  entovmlogirjves^'*  Loc.  nt. 
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Apres  la  troncature  du  cone  d'un  cocon  de  S.  Suraha^  la  chenille  continuant  sa 
palissade^  je  place  ce  cocon  appnye  par  le  bout  tronqne  pres  de  la  parol  de  la  cage 

d'observations,  L'insecte  applique  les  fils  surbaisses  du  second  cone  contre  cette  paroi  ; 
mesure  radicale,  il  est  vrai,  pour  proteger  la  njmpbe  ou  cbrysalide,  mais  laquelle  va 

ainsi  se  Irouver  eninuree  dans  son  cocon.  Le  pnpillon  pourra-t-il  se  frayer  une  issue, 

apres  eclosion^  afia  de  sortir  du  cocon  ?  J.  H.  Fabre  nous  a  dit  que  chez  le  Grand-Paon 
qui  est  inhabile  a  k  preparation  du  corrosif  propre  a  miner  Fenceinte  defensive  du 

cocon,  il  a  obst^rve  que  le  papillon  mourait  toujours  dans  ce  cocon  quaud  il  y  retouruait 

ou  renversait  la  position  de  la  chrysalide.  —  J'institue  des  lors  sur  le  S.  Suraha  des 
experiences  analogues;  et  je  constate  que  le  papillon  ne  meurt  pas  toujours  enniure 
dans  sa  prison  et  pout  parvenir  a  se  frayer  une  issue. 

L  _ 

Plusicurs  chenilles  /S.  Suralca  ont  tenninc  leurs  coques  dans  mes  cages  d^observa™ 
tions.  Je  fends  les  cocons  avec  des  ciseaux  ei  ]ii  retourne  ou  renverse  la  position  de  la 
chrysalido  en  playant  la  tete  face  an  bout  opposd  a  colui  de  la  sortie  normale. 

Uno  premiere  chrjsaliJe  se  traosforme  en  pipillon  ou  insecte  aTetat  parfait,  lequel, 
malgre  tons  ses  efforts,  ne  pout  arriver  a  sortir  du  cocon  et  y  meurt. 

Une  seconde  clirysalide  se  transforme  encore  en  un  papillon  qui,  lui  anssl,  meurt 
dans  le  cocon,  sans  avoir  pu  se  frayer  un  passage  daus  le  treillis  de  la  coque. 

Uno  troiseme  chrysalido   donne  naissance  a  un  papillon  qui,  lui,   arrive  apres  de 
multiples  efforts  et  poussees  de  la  tete,  a  faire  U!ie  trouee  dans  le  treillis,  et  par  laquelle 
je  Taide  un  pen  a  sortir.  # 

Vwo  quatrlerno  eclosion  de  papillon  se  produit.  Cotfce  fois  Tinsecfce  se  frafe  une  issue 
dans  le  treillis,  par  ses  propres  moyens,  efforts  et  poussees  de  la  tete  comme  le  precedent 
mais  il  sort  du  cocon  dans  un  etat  de  conforniatioa  dcfectueuse. 

Une  cinr{uit^me  metamorphose  donne  naissance  a  un  papillon  qui  arrive  aussi  a  se 
frnyer  niie  issue,  connne  le  precedent,  \m\h  en  meilleur  etat,  ce  semble  que  celui-cr, 
puisqn'il  pent  sVnvolor,  des  la  tombc'e  de  la  lavL 

Enfin  une  sisiimo  metamorphose  donne  naissance  a  un  insecte  a  Tetat  parfait  on 
papillon  (femollc)  qui,  non  seulement  arrive  comme  les  deux  precedents  a  sortir  du 
cocon  par  te  bout  oppose  a  rouverture  normale  ou  ordinaire,  mais  encore  en  telle  condi- 

tion  qu'il   pent  pondre  des    oeufs  nombrcux(l)  ;  et  il  ne  meurt  que  sept  jours  apres  son c'clo;>ion, 

Ces 
de  Madagascar  fustituces 
)erio-nan.  J.H.  Fabre,  sur 

le  Satnrnia  Pavonia  major  de  France,  ne  concordor-ciient-elles  pas  entieremont,  voire  nicmer 
ne  sembleraient-elles  pas,  pour  u)ie  raisoii  ou  pour  une  autre^  ditferer  et  allcr  un  peu  a 
Fencontre  de  ses  conclusions,  rapportees  plus  bant  f   

Oontinuoas  I'esperimentation  en  faisant  varier  encore  les  circonstances  : u c 0 

d'observations.  Je  tronquo  cette  coqne  par  Ic  bout  de  sortie  not  male  de  I'insecte  a  I'etafc 
partait,  de  faoon  k  y  prutiqijor  une  tres  largo  onvorture  ou  brecbo  ;  puis,  Je  retourne  on 
renvAr,«ek  position  do  la  chrysalido.  Le  4  Decombre  a  lieu  1  eclosion  du  papillon  qui 
s'obstiue  u  essayer  de  se  frnyer  un  passac^o  par  le  bout  oppose,  mais  sans  sacci^s,  et  meurt dans  une  prison  dont  la  porte  est  grand  ouvert  [.our  lui  faciliter  la  sortie. 

rv^VV^^«pv«*+^  nf  V«-p^r^t^«4^««„«  "•■■>**»M»»™»***»*»i^#ff^«**Vj 
f  1  ̂  p^«t«»+iHf  p^it^'^^t^***^  P  ̂ ^w-ti^t^^-^v^Vf^v  4-*  *«4«4*«^1t*-ifrr«-t*^iq«+4«4vi«  •«*«■**»*•  #w^ri#^^«BW+^ir«+*«^*^t 

(1)^  hnvu'on  250  ;  les  Larves  tclosent  pen  de  j  urs  apres  (a  ponte  ;    et  je  puis  en   sifrrcitlev redaeation  sur  Lanner-Roi^e  (Jans  I e  jar  Jin  de  U  Mission  a  ̂ 'Andohalor 
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Je  tvonque  encore  un  autre  cocon  de  S.  SuraJcaj  mats  en  y  luissaiit,  cette  fois^  la 
chrysalide  dans  sa  position  norraale-  Dnrant  la  iiuit  du  7  au  8  decembre,  latransformntion 

s*opere  ;  et  I'insecte  a  Tetatparfait  sort  a  travers  les  palissades,  bien  qno  la  troncature 
ou  coupnre  de  la  coque  lui  offre  uiie  plus  Inrge  ouverture  ct  plus  facile  issue,  cc  semblc. 

Deux  autres  coccus  de  S,  Suraka  sent  entierement  acbeves  dans  mes  cages  d'obser- 
vations.  Je  fends  Tuu  longitudinalement  de  bout  a  bout  ct  Tautre  horizontalenient 

ou  par  lo  travers  moyeuj  Jaissant  ainsi  une  ouverture  plus  que  suftisante  pour  la  sortie 

du  papillon  ou  insecte  a  Tetat  parfait.  La  position  des  chrysalides  est  retournee.  Aprcs 

transformation  les  deux  papillons  s'obstinent  a  percer  la  coque  par  le  bout  anorinal  ct 
meurent  dans  leur  prison  sans  profiter  de  la  large  issue  que  j  y  ai  pratiquee 

Mais  voici  du  deconcertant,  D»^ux  chrysalides  nouvelles  de  S.  Suraka  dont  j'ai  en- 

core preab^blement  fendu  la  coque  de  fa^on  a  laisser  une  large  ouverture,  so  transfor- 

ment  en  papillons  qui,  apres  des  eflorts  pour  arriver  a  percer  la  coque  par  le  bout  oppose 

k  la  sortie  noruiale  finissenl  par  trouver  la  feutj  liberatrlce  et  sortir  de  leur  prison. _l  L 

Faisons  de  nouvelles  nbserVcatious  et  experiences.  Dans  la  matinee  du  26  Mars  un  de 

mes  jeuncs  cliasseurs  d'insectes  me  porte  un  cocoa  ebruche  oii  la  chenille  de  S.  Suraka 

lie  s'est  pas  encore  metamorphosee  en  chrysalide  et.ii'a  pas  acheve  1^;  travail  de  filature  du 

treillis.  Comment  va-t-elle  se  comporter  dans  la  circonstance  f  Je  constate  qu'elle  est  sortie 

par  la  breche  du  cocon  et  s'en  est  allce  au  loin  semblaut  abandonner  son  ouvrage  dete- 

riorepourle  recomuiencer  ailleurs  dans  de  raeilleures  conditions.  Je  la  prends  alors  ct  la 

reraetsa  cote  de  la  coque  endommagee.  Elle  j  rentre  et  la  continue,  de  telle  fii^on  que  la 

breche  se  trouve  finaloment  aveuglee  ou  bouch(5e. 

U 

vations.  *J'interromps  son  travail  eu  coupant  moi-meme  la  coque  commoncee  et  j'en  fais 

sortir  la  chenille  qui,  durant  toute  la  journ6e,  r6de  dansla  cage,  p:isse  et  rcpasse  pres  de 

sa  coque  vide  et  enfin  y  rentre  et  la  continue. 

Le  23  Avril,  vers  I4h.  one  autre  chenille  de  S.  Suraka  commence  a  filer  le  tn-
ilils 

de  sa  coque.  Vers  21  h.  ce  treilh>  est  encore  assez  clair.  Le  24  a  4  h.  il  est  plu
s  epais 

niais'  non  encore  termine.  Avec  des  ciseauxje  coupe  alors  la  coque  par  le  cote,  d'un 

bout  a  I'autre,  et  j'en  fais  sortir  la  chenille,  en  ayant  soin  de  ne  pns  rompre  la  fil
  de  soie 

qui  relie  la  clieniUe  a  sa  coque.  Je  remcts  ensuite  dans  la  cage  la  cheni
lle  a  cote  de  la 

conue  vide  et  i'njoute  des  feuilles  et  branchettes  qui,  recouvrent  la  c
oque  et  la  chenille.  Celle- 

ci  ne  rentre  pas  dans  sa  coque  qa'ello  ne  continue  pas  et  se  me
t.auiorphose  en  chiysaiide 

'.ous  Ics  feuilles  et  branchettes.  Apres  une  semaine,  le  2  Mai.  
des  larves  de  Dipteres 

pariisites  sortent  de  la  chrysalide.  Le  parasitisme  serait-ii  
la  co^se  de  k  paresse  de  la 

chenille  a  continuer  sa  coque  et  a  se  metamorphoser  sous  
les  feuilles  et  branchettes  ?  Ce 

qui   semblerait  I'indiquer   c'est  que,  en   operant  sur  une  
autre  chenille  de   S   Suraka ^  .  .     .  i        .  •  ji  '   ,.«„.,^UArt     1/1  r»nn;ifafa  mrpl  P   <Pi    Hlfit  k     filer 

connne   a\ 

line  coque 
normalement. 

^ec  la  procMento,  mais  celle-  ci  non  pamsitee,  je  constate  qu
'elle  se  met  k   filer 

\  nouvelle   a  cAte   «le  celle  que  je  Tai  forcoe  ̂   quitter   et  s'y  metamorphoser 

A 

J'opere  encore  sur  une  autre  chenille  de S.  Suraka,  de 
 m.me  tacon  que je  la,  fait 

.ur  1p.  d.-uK  pr6cedentes.  La  ler  Mai  cette  chenille,  e
lle  non  parasitee  comme  1  etait  la 

premiere  dout  Vai  parle  tout  h  I'heure,  n'ai^il  pas  c
ependant  comipe  la  seconde  non  para- 

sltee  elle  aus^i  ;  ct  je  constate  qu'au  lieu  de  continue
r  et  d  achever  sa  coque  comme  oel  e- 

ci,  elle   Lvissedec^tecettecoqtecommenceeetsetran
sfonne  comme  celleda,    sous  les 

feuilles  et  branchettes,  en  une  chrysalid
e  normale. 
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II  semLle  done  resulter  de  uies  experiences  e,t  observations  que  certaines  d'eutre  elles 

iraient  a  confirmer  les  donnees  de  J.  H.  Fabre  que  j'ai  relatees  phis  haut,  tandis  qiie 
certaines  aiitres  seinbleraient  leur  faire  quelqiie  brecbeet  viendraient  a  Fappni  d'opinions 

ou  conclusions  d'autres  savants  biologistes,  de  reminent  Academicien  Em.  Blanohard; 
par  exemple^  qui  dans  son  ouvrage  sur  les  "Metamorphoses  des  insectes"^  a  difc  que  Pinsecte 

jfagit  pas  a  la  nianiere  dhme  machine^  qu'il  se  rend  couipte  de  la  situation  oil  il  est  place 
et  d'une  fonle  de  circonstances  fortuites ;  et  que,  si  pour  l^execution  du  travail,  des 
obstach^s  surviennent,  des  accidents  se  produisent,  Tindividu  tourne  i'obstacle  et  pare  a 
Faccident."  D'aiheurs  J.H.  Fabre  dans  ses  Souvenirs  entomologiques  attribue  a  Tinsecte 
le  '^ducernement'': — "Dans  la  psycbique  de  Tiusecte,  deux  doumines  fort  difFerents  sent  a 
distingner.  L'un   est  Tinstinct  proprement  dit,  I'iinpulsion  inconsciente  qui  preside  a   ce 
que  ranimal  acconiplit  de  plus  merveilleux  dans  son  Industrie   Mais  avecsa  rigidence 

science   qui    s'ignore^   I'instlnct  pur,  s'il  etait    seul  laisseralt  Finsecte  desarme   dans   le 
perpetuel  conflit  des  circonstances.,,.. .Un  guide  lui  est  necessaire   .Ce  guide,  Finf^ecte 
le  possede...»*.CVst  1a  second  domaine  de  sa  psycbique,  La^  il  est  conscientet  perfectible 

par  I'experience.  N'osant  appeler  cette  aptitude  rudiaientaire   '^intelligence/'  titre   trop 
eleve  pour  elle^  je  Tappelerai  ̂ ^discernement". 

Mais  ce  ''discernement"  ainsi  compris  n'est-ce  pas  une  forme  de  rintelli«Tence  ?  se 
demande  E.  L.  BouWor  dans  son  ouvrage  *'La  vie  psj/chique  des  insectes.'^  J.  H.  F:ihr3 
aujoard'liui  voit  la  verite  adequate  mais  il  n'ost  plus  ici-bas  pour  repondre  au  point 
d'mterrogation  de  reminent  Profosseur  da  Museum,  Membre  de  I'In.stiut  de  France.  S'il 
m'etait  permis  de  repondre  a  la  place  de  mou  regrette  maitre,  d'ailleurs  avec  d'aufcrcs 
psycho-pliysiologi?to3  qu'il  no  renierait  pas,  j'ai  tout  lieu  de  le  croire,  jedirais  volontiers 
que  ce  '' discern emenf'  chez  I'insecte  n'est  pas  "inteUifjent"  dans  lo  sens  precis  du  mot, 
mais  "senjatiouiste"'  c'est-a-dire  inclinant  I'insecte  a  la  poursuite  ou  a  la  fuite  de  ce  qui impressionne  ses  sons  en  qnelque  fa9on  agreable  ou  desagreable.  Rechercher  le  plaisir 

et  fnir  la  peine  ;  c'est  a  cela  que  se  porte  Tinsf^cte  non  pas  par  raisonnement,  non  pas 
machinalement  mais  "centimentalement,"  si  je  puis  m'exprimer  aiiisi,  par  suite  d'excitations 
senties.— Du  reste  le  savant  anteur  de  "La  vie  psfjchiqi.te  des  insectei'  lie  se  repondait-il 
pas   ki-nieme,  dans  la  conclusion  de  son  livre  recent  ''Ilddludes   et   metamorphoses  des tas^cies 

ifi 

de  VinteUvjence''  qui  souvent  abandouno  au  inecunisme  des  habitudes  le  soin  de  les  realiser 
materiellement,  tandis  que  VTnsecte  confJe  aux  meeanisines  imtifictifs  les  manijestattoni 
les  phis  merveilleuses  da  son  aetidie,  et  au  discernenuuit  le  soin  de  les  adapter  comme  il 
convient  dans  le  perpetuel  conflit  des  circonstances  ? 

XeaDmoins  je  terniinerais  volontiers  endisant  avec  mon  regrette  maitre  J.H.  Fabre  : 

*'Snr  le^sol  mouvant  des  faits  coatradictoires,  la  marche  precise  est  impraticable.  On 
risque,  a  cbaque  pas.  de  s'enliser  dans  la  tourbi^re  de  leurs  interpretations"— '■'L'ignoranee humaine,  a  dit  un  pensear(I),  est  semblable  a  un  sable  mouvant;  k  une  vasie  et 
profoude  oruiere  oh  la  science  sous  toutes  les  formes  vient  jeter  qudques  gravois, 
piorres  et  cailloux,  afin  do  la  combler."  Ces  materiaux  sont  surtout  constitnos  ptir  des 
faits  bonnctement  et  patiemmcnt  observes.  Les  theories,  elles  ne  font  souvent  que  rendre 
le  sal)le  phn  n^ouvant,  rorniere  plus  bourbeuse. 

Que  dis'Mit,  en  ofFet,  les  theories  au  suict  de  la  psvcbinne  des  betes:  Vieillo  de   })iu- 

"^ 

sieurs   nuiiieri  d'annees*  et  encore  en  vcgue  do  nos  jours,  voici  la  theorie  qui   croit   voir 
plus  ou  mom^,  dans  la  bete  com.ue  une  incarnation  ou  p  irticipation  d'^me   huiuainc.  A 

(1 
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Textreme  oppose^  c'est  la  theorie  de  Tanimal  machine  ''ou  automate  niecaiiHiuo.'  Eiitro 
ces  deux  extremes,  c'est  ropinion  moyenaG  ̂ ^de  rautomate  psjchique"  mu  par  des  instincts 
appeles  parfois  habitudes  innoes^  ou  par  dos  coanai.ssances  sensibles  et  des  appetences. 

Tout  eu  mcliaant  vers  cetfce  derni^i'e  theorie  ou  opitiioa  iiioyeune,  la  verlte  i5taat  6gah>mci\i 
eloignee  des  extremes  {In  medio  Hat  viHus)j  je  terminerai  volonfiers  par  ces  paroles  qu'uu 
hommed'esprit  superieur,  qui  excrya  autour  de  lui  uae  grande  autoritCj  prouou^ait,  uu 
jour  dans  la  peroraison  d'un  discours  mecnorable.  Sojons    honnetes  dans   nos  etudes;  no 

rejetoas  aucua  fait  prouve,   Amyous  loujours  devant  les  yeuK  la  distance  imineuse    qu'il 
yaentreles  faits  et  les  theories.  Los  faits  peuvent  parfois  sembler  se  contredire  les  uns 

les  autras.  En  paroil  cas^  soyous  patients,  surs  qu'il  ne  peut  y  avoir  de  contradiction reelle(l). 

Apporter  quelques  faits  u  mveaux^,  bien  que  minimes,  pour  une  analyse,  ou  etude 
plus  documantee  de  la  psychiqua  des  anim:iaN:,  de  rins^clc  en  particulier;  essayaut  ainsi 

de  Jeter  un  tout  petit  "caillou"^  dans  *^4'orni6re"  ma  Note  d'aujourd'hui  n'a  point  dautr<5 
pretention. 

jfthrfov,*;Vi-..»..w. ....... "......   "-   "  ""  •"■■"'■«•"  " 

(1)  Lord  Rlpon. 
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Notice  sur  une  pierre  sculptee  Irouvee  i  Sainte-Marie 
Par  G.  FOXTOYisONT 

L:i  pierre  que  j'ai  riionneur  de  soumettre  a  voire  examcn  ne  presente  au  point  de 

vue  artistique  qu'un  interet  assez  mediocre,  mais  il  n'en  est  pas  de  meine,  je  peuse,  nu 
point  de  vue  historique. 

L'examen  de  la  pierre  suggcre  a  premiere  vue  une  tentative  de  representation  gros- 

siere  du  groupe  allf^goriquo  figurant  surles  ecusde  ciuq  francs  frappes  sous  la  premier
e 

et  la  troisieme  republique.  En  ce  qui  me  concerne  je  pencherais  pour  une  autre  hypot
hfe. 

se,  celle  de  la  representation  sjmbolique  d'ua  "fotidra"  et  c'est  ce  que  je
  veux  tenter 

de  prouver  en  esquissant  une  l.istoire  rnpide  mais  documentee  de  I'ile  
de  Ste-Marie. 

Des  1642  des  relations  assez  suivies  existerent  entreles  naturels  de  Ste-Marie  ct  l
es 

les  bateaux  faisant  la  traite  sur  toute  la  cote  Est,  mnis  ce  n'est  qu'a  partir  d
e „      .     .        .1  ^,  •  •           -'i.   .T_   " equipagos  i 

1750  que  nie  devient  terre  fran9aise.    Ratsimilo,  Vancicnne  souveraino, 
 venait  de  mourir 

pni  de  temps  avant,  laissant  a  sa  fiUe  Bety  ses  droits  sur  I'ile,  tandisqu
e  son  freie  D.anr  - 

y.anahary 
  ,,    reonnit   sur  Foulpointe.  Bety  fit  abandon  de  ses  droits  de  souverai

nete  a  la 

Compa<^nie  des  Indes  avec  fapprobation  de  Dianazanahary  ;  tout  alia  b
ien  jusqu  en 

1752,  oh.  a  la  suite  d'exactions  commises  par  des  traitants,  la  population  e
uropeenne  eu 

fut   massacree  par  les  indigenes  k  I'exception  de  quatre  personnes  q
ui  purent  seu.uu-  sur 

une  embarcation  et  gagner  la  cote  de  Madagascar. 

En  1753  la  Cie  des  Indes  reprit  possession  de  nie.  un  grand  kabary
  fut  tenu  a 

nonveau,  et  pour  etabllr  d'une  manier^  tangible  les  droits  de  la  Com
pagmo  des  Indes  et 

partant  de  la  France,  11  fut  ̂ rige  une  pyramide  tronquee  r
u  pierres  dans  laquelle  tut 

iucastr^  uu  nuUaillon  representant  les  armes  de  France,  
avec  au-dessus  celles  de  la 

Oomirn^nie  des  Tndes  et  le  nuUesime  1753.  Celte  pyramide 
 fut  vraisemblablement^de- 

molie  x^er.^^  1<S50  18G  I,  epAque  a  laquelle  furent  eleves  les  b
atiments  act.uels  servant  a  la 

nil  n  SO  P.  de  force. 

AiM-c.  I'abandon,  vers  la  fin  de  1671,  de  Fort-Dauphin  a  la  su
ite  du  massacre  des 

Wanes  par  les  indigenes  du  pays,  la  Compagnie  des  I
ndes  abandonna  presqun  complete- 

,nent  les  differents  comptoirs  qu'elle  avait  etablis  sur  la
  cote  Est,  e  les  anciens  etabh.- 

senu'iits  ne   r 

en  17 

.eprirent  une  certaine  vie  qu'ivec  le  baron  de  Benyowski 
 qui  avait  instalie 

■,,.r,  u.  son  commandementdanslabaied-Antongil.  Ce  reno
uveau  no  dura  guere  et 

78Gla  Fnince  u'eut  plus  k  Madagascar  qu'un  comuerce  d
'escales  sous  la  projection 

<\^  pptits  -rom,es  -te  M.,l,  J<H:,che3  de  la  garnison  de  Bourbon  da
ns  les  pontes  prjccpaux 

„,.ad.Mt  r.^  g;..rresda  pre.mor  e.npire  to,.,  les  pontes  
f.irent  concentres  a  Fou  |.o,ntn  et 

lurtont  a  Tn",„ta>e,  sons  1,,  dhection  de  Sylvnln  Won.,  nge
nt  commereu   pour  h  h ranee. 

t".    cl,o..s  en  etaie  t  li,  qu :„k1  au  con,nK..cen,e„t  de  1 811  parnt  dovan    '^
J'-  -o  uno 

a Capit 

Y 
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Boas  d'avoir  a  remetfcrc  tons  les  ctablissements  fruncais  existants  aux  muias  clii  gouv^er- 

nciuent  britaimique.  Sylvain  Roux  ne  pouvait  songer  a  rosister  ;  il  entreprit  ueanmoins 

des  ne^rociations  qui  lui  pennireut  d'obtenir  la  liberte  pour  les  Europeens  et  le  personnel 
occupant  les  differeuts  postes,  la  conservation  des  murchandlscs  et  i:ii:neabloSj  sauf  en  ce 

qui  concernait  les  forfc^  et  aubres  ouvrages  da  defense-  Telles  furent  les  grandes  lignes  de 

la  capitulation  qui  fut  sig.iee  enfcre  les  repre:^eatints  d^  la  France  et  de  TAngleterro. 

Letraitede  Paris  da  30  Mii  KS14  alliit  reniettre  toutes  les  clioses  en  etat.  L'artiele 

8  du  traits  stipulait  en  eiFet  la  restitution  a  TAnfrleterre  des  etublissements  de  tout  gen- 

re  que  nous  possedions  bors  des  eaUK  d' Europe  avant  1792^  a  Fexception  de  quelques- 

uns  noniinativeuient  d-jslguds.  Dans  ces  conditions^  il  ne  semblait  pas  qa'il  put  y  avoir 
le  inoindrc  doute  sur  la  valiJite  des  droits  que  possed^iifc  la  France  a  Madagascar.  Tel  ne 

fut  ccpendant  pas  Tavis  de  Sir  Rabv^rt  Farquhar,  gouverneur  de  Tile  de  France  ;  se  ba- 
sant  sur  Ic  menie  article  8  du  traite  qui  p^rtait  cession  a  li  Grande  Brefcagno  de  Tile  de 
France  et  de  ses  dep.nidanceSj  i!  pretendit  que  les  etablissetnents  fraflgais  a  Madagascar 

etuent  implicitcinent.  coin|»ris  dans  la  cession,  coinine  ayant  dependu  de  Hie  de  Fran- 
ce anterieuren^ent  a  1792.  Dv*s  necjociations  furent  entaniees  entre  les  deux  goaverne- 

nients,  ot  le  18  Octubre  1816  Sir  Robert  Farqahar  recsvait  I'ordre  de   remettre   iiniiie- 
diafcement  a  radaiinistratioii   de  Bourbon  tes  aociens  etablissements  frun9ais  a    Mada- 
gascar, 

Le  ministre  de  la  marine,  Yicomte  du  Bouchage,  qui  etait  a  la  tete  de  ce  departe- 

nient  depuis  le  24  Scptombre  1815  et  n'eu  pavtit  que  le  23  Jain  18!7  pour   fairo   place 
au   Marechal   Gonvinn   de    St.  Oyr,  donni  I'ordre  aux  autorites  de  Baarbju,  le   4  Mars 
1817,  do  proceder  a  la  fcipriss  da  possession  des  nos  et;d)!is3^niimt3.   En  ni^;ne  temps   il 

cbargeait  M.  le  Cons  mIUt  d'Etat  Foroitier,  vice-president  du  comite  de  la    Marine,  de 
recherclier   d;jns  les  arcbives  de  ce  departement  les  documents  pennettant  de  voir  le  partr 

qu'on   p  (urrait  en  retirer.  Les  (lociunents  etaienfc  peu  nonibreux,  pas  precis  ;  heureusc- 
nieut  Sylvain  Roux  se  trouvait  a  Paris  accoinpagnc  d'un  ancien  chef  de  traite  et   grace 

aux  renseignouients  qu'its  founiirLnt,  le  20  Mai  1817  etait  presonte  an  Ministre  un    tno- 
TTioire  snr  un  profet  d'etablissemeut  a  Madagascar  qui  concluait  a  roccupation  defiiiitive 
d'un  certain  nonibre  des  auciens  points  oecupes  aaparavant  par  la  Compignic*  dos  Indes 
en  se  servant  pour  base  de  Sainte- Marie,   dont  l.i  situation   piraissait  particnl'ereuHMit 
propioe  a  la  realisation  des  projets  en  vue.  La  preniere  expedition  devait  comprendre  en 
tout   24^  personnes   fl  ad;ninist.\)tsur.  en  clief,    14   officiers   civils,    113  officiers,  sous- 

officiers  et  soldals  et  120  colons);  elle  devait  s'installer  a  Sunte-Marie  i)Our  de  la  occn- 
per  Tintingue  et  relier  etitre  eux  les  an-iens  postes  qui  nous  appart'.'naicnt  sur  la   cote 
Est;  les  frais  etaient  evalues  a  1.200.000  francs.  La   chose  paraissait  decidee ;  niais  en 

presence  de  Tetat  des  finance?  k  I'epoque,  le  niinislre  de  la  Marine  le  Comte  de  Moli, 
par  decision  minisferielle  du  25  Scptenibre  1817,  pronon9a  Fajournement  de  Pexpedition  ' 

Jusqu'en    1819  ;  t^utefois  il  fat  decide  qu'une  commission   speciale   serait  envoyee    sur 
les  lienx  pour  explorer  le  pays  et  recounaitre  le  point  ouponrrait  etre  installe  un  etablis- 
seinent  do  culture  et  de  co  umei'co. 

Le  9  Octobre    LS17  une  ordonnauce   mini-t/'riello   fixait  la   composition  de  Ii  coin- 
nii>sion  speciale  placea  sans  les  ordres  de  Sylain  Ruux  ot  qui  couiprenait  uu  ingenieur- 
geograplie,  Schneider,  un  arpauteur,  Petit  de  la  Rbodit're,  le  jirdinicr-botaaiste  du 
roi  a  Bourbon,  Bvhm  et  nn  colon  de  Bijurbon,  Choppv- Desgranges,  et  de-^ignait  la 

flule  'le  G  do"  sous  le  coann mdement  du  capltaiue  il6  Legate,,  Baron  de  M  ickau^  pour transporter  la  c  mmission. 
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Apres  avoir  va  d'abord  Tainafc  ive,  puis  Foalpointo  ot  Tintingue,  rexpnJition  Umcha 
Sainte-Marfej  et  le  15  Octobre  1818  reprit  solennelleinent  possession  de  Tile  en  pre- 

sence de^  chefs  et  des  priucipaiix  habitants  reunis  en  kabary  solennel  et  le  drapoau 
fran9ais  fut  hisse  a  cote  de  la  pyramide  eievee  en  1753  par  la  Compagnio  des  Indcs. 

En  Avril  1819  Sylvaia  Roux  s'embarqua  a  Bourbon  et  arriva  snr  la  fin  do  Jnillot 
a  Paris  ou  le  baron  de  Mackau  Tavait  precede  de  quelques  semainos/ 

La  reprise  de'  possession  de  Sainte-iVIarie,  en  Octobre  1818  et  de  Tintingue  le  4 
Novembre  suivant,  n'avait  etc  acconip*ignoe  d^aucun  deploienient  de  forces;  le  baron 
MiliuSj  gouverncur  de  Tile  Bourbon,  jngea  necessairo  pour  assurer  a  notre  pavilion  le 

respect  qui  lui  etait  du  et  veiller  a  la  conservation  de  nos  droits,  d'etablir  des  postcs 
militaires  snr  ces  deux  points  ;  aussi  le  7  juillet  1810  la  goelette  *TAniarant1ie'\  son« 
le  commandement  de  I'enseigne  de  vaisseau  Frajjpas,  partit  de  Bourbon  pour  Sainte- 
Marie  on  elle  arriva  !e  12  du  nutme  n^ois.  A  bord  du  navire  s'etaient o 

ques  M,  Schneider,  ringenieur  -hydrograpbe  qui  avait  deja  fait  p^irtie  de  la  mission 
Sylvain  Roux  ainsi  que  M.  Albran  professeur  au  college  de  Tile  de  Bourbon  ([ui  devaient 

completer  Tetude  de  Ste-Marle  et  Tintingue,  puis  explorer,  de  concert  avec  lVn.-eigiie 

de  vaisseau  Frappas,  la  cote  est  de  Madagascar,  dc  Ste-Marie  a  Fort  Dauphin.  Contbr^ 

memont  aux  ordres  re9us^  un  poste  militaire  fut  d'abord  etabli  a  Ste-Marie,  sous  le  com" 

inandement  de   M.  Carayon,  ofbcier  d'arhllerie  ;  puis  quelques  jours  apres  un    detachc- 
iiient  alia  occuper  Tintingue- 

Entre  temps  le  gouvernemeut  fran^ais  s'efcait  preoccape  h  nouveau  du  projet  de 
colonisation  de  Madagascar,  en  commen9ant  par  Ste-Marie.  M.  le  baron  Portal,  mfniatre 

de  la  marine  depuis  le  29  D.^C3inbre  I'?  18,  avant  de  coder  aux  sollieitatfous  do  jonr  en 
jour  plus  pressantes  de  Sylvain  R  )ux  reunit  uue  commission  comprenant  avec  Sylvnin 

Roux,  M.  M.  de  Mackau  et  Frappas,  d'antant  que  la  seconde  mission  s'etait  prononcee 

vivement  en  fu'eur  de  Fort-Diuphin  centre  Ste  Marie.  Oepondant  c*est  en  faveur  (b*  ce 
dernier  p^int  que  la  co:nn}iSsion  se  decida  et  le  Ca[)itaine  de  vaisseau  de  Freycinet  sur 

lo  point  de  partir  remplacer  le  baron  Mibus  a  la  tete  du  G  mvcrnement  de  Tile  de  Bour- 

bon ayant,  apres  examen  des  dossiers,  partage  cot  avis,  le  baron  Portal  sonmitan  consril 

dos  ministres  un  plan  de  colonisation  qui  reqnt  rngremenfc  du  roi  et  des  Chambres.  Oa 

afP-cta  a  cot  es-'ai  un  credit  global  de  760,000  francs  reparti  sur  qnatre  exorcices  savoir: 

en  1820  pour  frais  d  expedition  et  de  premier  et  iblis.43ment  480,000  franco,  pour  chacune 

des  deux  annees  suivantes  93,000  francs  et  94,000  francs  pour  J 823. 

L'expedition  comprenait  79  p^^sonnes :  Un  commandant  particuiier,  un  ingeuieur 

militaire,  deux  officiers  de  sante,  un  secretaire  greffier,  un  garde -magasin,  un  commi
s 

aux  ecritures,  un  mecanicien,  un  arpenteur  en  m6me  temps  instimteur,  un  jardi
nier- 

botaniste,  un  interprete,  un  m.ntre  de  port,  un  maitre  charpentiercalfat,  soix
ante  officiers 

^t  onvriers  militaires  de  la  marine,  sis  colons  volont:iires,  hommes  et 
 tcimue^. 

La  ̂ abaro  ̂ ^lu  Norma;)de'^  et  la  giplette  'Ma  Bac^bante^'  furent  affectees  ;m  transport 

du  mateWel  et  du  personnel  ot  destinees  a  rester  k  Ste-Marie  on  elle
  devnient  eommenc^^r 

le  ci^enie,  d'hopital  et  do  logements  en  attendant  qu'il  soit  eleve  
le.   construe- 

■a   sfMM  ir  ( 

tions  p.ecf^ssaires. 

•
-
 

Oette  fois  encore  rcxpedition  fut  pkcoe  soii^  le  coinnviivJeinent
  d^  Sylrain  Roajqui 

ro^ut  lo  titre  de  CoimnanJant  p irticulier  des  etabiisseineats  fran
9ais  u  Mad.njascar,  muis 

rcstait  suborcloane  au  Gouvcrneur  de  Bourbon. 



262  Notice  sur  une  fierrk  sc^lpt^e  XROuvfiE  A  sainte-marik 

Partis  de  Brest  le  7  Juin  1821  les  navires  arriverent  sculemeut  fin  Octobre  a  Ste 

Marie  et  on  coaimea^a  de  suite  les  travaux  de  terrassenient  et  de  coastruction  a  Tilot 

Madame,  tnais  des  le  iiiois  de  Deoembrej  avec  Thiveraage,  les  maladies  coiquiencereut  a 

frapper  les  membrcs  de  rexpedition  tnnt  et  si  bien  qu'a  la  fin  de  Jtjnvier  1822,  ii  ne 

restnit  plus  sur  pied  qu'un  noinbre  infime  de  riiurins  et  d'ouvriors  efc  an  seal  enseigne  'de 
vaisseau  ;  Sylvain  Ronx  fut  egalement  atteint  ct  iie  se  retablit  qa'avcc  peine.  Tout3- 
fois,  gr^ce  a  une  centaine  d'indigenes  que  put  recruter  le  coiumnndaut  de  Ste-Mirie  los 
travaux  fiirent  pousses  rapidemeat  et  eu  Septembro  1822  le  personnel  restant  put  etre 
installe  a  terre. 

Entre  temps,  en  Jfovembre  1821,  un  batinient  de  guerre  anglais  com:nande  par  le 
capitaine  Moresby  mouilla  en  rade  de  Ste  Marie  et  son  commandant  domanda  an  nom 
des  autorites  anglaises  du  Cap  de  Bonne  Esperance  et  de  Maurice  a  quel  titre  les  Fran(;ais 

etaient  venus  s'installer  a  Ste-Marie  et  ce  qn'ils  comptaient  faire  dans  Tavenir.  Sylvaiu 
Roux  se  borna  a  repondre  que  Ste-Marie  s'etaifc  librement  don  nee  ;  qn'en  ce  qui  concer- 
nait  Madagascar  tout  le  littoral  oriental  s'elait  soumis  et  place  sousTautoritt^  de  la  France 
et  qu'il  protestait  a  lavance  contre  toute  intervention  qui  porterait  atteinte  a  son  droit 
de  propriete.  Peu  de  temps,  apr^s  un  ecliange  d'explications  enfc  lieu  entre  le  Gouverneur 
de  Bourbon,  M.  de  Freycinet,  et  le  Gouvernonr  de  Maurice,  Sir  Robert  Farqultar  qui 

declara  que  Madagascar  etait  unepuissauca  independante  liee  a  I'Angletere  par  des  traites 
d'alliance  et  dVmitie  et  que  son  gouvernement  ne  rcconnaissait.  !e  droit  a  aucune  nation 
d'occuper  un  point  quelconque  de  Madagascar  sans  rautorisation  du  souverain  malgacbe 
qui  saurait  d'ailleurs  faire  respecter  ses  droirs.  Les  effete  de  cette  i)olitique  ne  se  firent 
point  attendre  et  en  Avril  1822  le  roi  des  Hova,  Radama,  en  meme  temps  qu'il  faisait 
proclamer  sur  toute  la  cote  Est  h  jiullite  de  toute  cession  de  territoire  qu  il  n\iurait  pas 

approuvep,  envoyait  nn  corps  do  '^  000  hoanncs  commandos  par  Rafaralahibe  qui  t^tnit 
accompagne  et  conseille  par  FagGnt  anglais  Hastie  qui  avait  avec  lui  un  ofPcior  du  genio 

anglais  et  quelques  soldat^  En.  Juin  1822  il  s'emp.rait  de  Foulpointc  et  etablissait son  camp  a  cote  de  la  pic^rrc^  tneme  *(ni  eonstatait  les  droits  de  la  France. 

Fort  de  Tappui  pro  ni^  par  1-s  caefs  du  pays  de  Tanibe,  Sylvaiu  Roux  en  rcnrlant 
compte  deces  eveneinents  au  aoiiverneur  de  la  Rijuaion  demanJait  Tenvoi  de  renforts 
importants  pour  cbasser  les  Flora  ;  M.  de  Froycinefc  se  borna  a  in'  envoy^r  qudquo* 

butiment«  arines  pour  coniribuer,  en  cas  de  bes'^in,  h  la  def.mse  des  ctal.Ksseni  Mits    mais avec  ordre  formel  de  ne  pas  ontamer  les  hostilites  et  inline  de  Taire  >ont  le  possible   p  uir les  evlter. 
r 

Dans  lemeiiie  temps,  M.  de  Frejcinet  Inf  .niiiiit  le  niinistre  do  la  marine  ihs  devnif-rs- 
ev^nemonts  et  insistait  pour  le  renvoi  de  Ste- Marie  de  Sylvain  Roux  qu'il  con.-^iderait 

comme  dangerenx  a  cause  de  son  esprit  avenfcnreux,  oatrc"^ qu'il  lie  semblait  von]o\r  tenir aucun  co.npte  das  regl^inenis  ad.iituistratifs.  0j;nm3  ces  reproclies  n'etaient  pas  les  pre- 
miers, la  revocation  de  Sylvain  Roux  fat  decidee  et  prononcee  a  la  suite  d'un  rapport 

presente  au  Roi  le  4  De-3.!iiibre  1822.  M.  de  Freycinet  nomina  co^nme  chefde  Ste-Marie 
le_capitaine  du  genie  Blevec  qui  s'y  trouvait  deja  et  la  mcnie  depeche  da  tee  du  29  Avril 
1^l3  contenait  la  revocUion  de  I'ancien  convnandant,  mnis  qumd  ello  pnrvint,  Sylvain 
R«ux  nVxistait  phi?  avant  sncco  nbe  aux  fiivres  du  privs  le  2  Avril  1823.  Le  nouveau 
conjinndant  de  Ste  Marie  ne  tarda  pas  a  etre  averti  quo  Ruluna  s^  {wopo^ait  de  venir 
procliainemeut  a  Foulpointc  avec  des  forces  consid^'rables  ;  n^  pouvant  \r\<  -songer,  avpc 
le  pr-ii  de  nionde  qu'd  avait,  k  defendre  le?  pottos  de  Tintlngue,  de  la  Pointeli  Larree 
Gt  de   St^-Mari.-,  il  se   decida  a  organiser  la  defen-e  de  ce  dernier  point  et,  a  cet  effet, 
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completa  et  renfor9a  le  fort  quVvait  deja  etabli  la  Cie  des  lades  au  lieu  dit  ̂ Ha  Pos.^os- 

sion",  colline  en  face  de  Tilot  Madame  et  dominant  toutc  la  baie  et  uue  partie  du  canal de  Ste-Marie, 

De  cet  expose  historique  il  ressort  qu'en  1753  et  en  1818  les  droits  acquis  par  la France  sur  Tile  de  Ste  M 

0 

n  avaient  pas  encore  atteinfc  un  degre  de  civilisation  biea  avance  et  un  traite  n'avait 
pour  eux  de  signification  et  surtout  de  valeur  que  s'il  etaifc  accompagn(5  du  sernicnt  du 
sang  ;  rieu  d'impossible  done  qu'on  ait  vonlu  conserver  un  souvenir  durable  de  la  cer(^- 
monie,  que  les  interesses  puissent  avoir  constammcnt  sous  les  yeux^  d'ou  le  dessin  crros- 
sier  figure  sur  la  pierre  et  qui  proud  alors  tonte  sa  signification.  Que  la  piori'e  romoote  a 
1753  lors  de  la  reprise  de  possession  de  Tile  par  la  Compagnie  des  Indes,  je  ne  crois  la 

chose  guero  possible.  Le  dessiu  taille  dans  le  corail  aurait  en  pen  de  chances  d'existcr 
dans  Tetat  ou  il  se  trouve  au  bout  de  pres  de  deux  siecles.  De  plus,  etant  doune  qn^lne 
pyrainide  commemorative  portant  en  un  medaillon  les  armes  du  Roi  de  France  et  do 

la  Compagnie  des  Indes  avaft  ete  erigee,  la  pierz*e  objet  de  ce  travail,  nesemble  repondre 
a  ritn  et  en  tons  cas  aurait  ̂ te  senible-t-il  incrustee  dans  la  pyramide  au  meuic  titre  que 

le  medaillon  ;  or  d'apres  tons  les  renseignements  recueillis;  jamais  il  u'en  a  ete  parle. 
4 

Lors  de  Tassemblee  qui  eut  lieu  le  15  Octobre  1818,  les  circonstances  n'etaient  plus 

les  memes.  Nous  avions  ete   obliges  sous  la  pression   des  evenements   d'abandonner  les 

etablissements  que  nous  possedions  a  Madagascar  et  c'etait  le  nieme  Sylvaiu  Roux,  qui 
s'etait  vu  contr.iint  ae  capituler  devaut  le  representaut  de  TAngleterre,  qui  venait  au 
nom  de  la  France  reprendre  possession  du  terrain  qui  avait  ete  cede  en  1753.  Counne 

nous  I'avons  vu  plus  haut,  fa  mission  ne  comprenait  qu'un  tr^s  petit  nombre  de  pr^r^ou. 
nes  et  certainement  Sylvain  Rous  qui  avait  deja  passe  de  longues  annees  parmi  les  indi- 

geneSj  qui  connaissait  leurs  moeurs  et  leurs  coutumes^  du  moins  est~il  logique  de  le  sup- 

posefj  vouhit  frapper  IV sprit  des  habitants  ;  ne  pouvant  faire  le  deploiement  de  forces 

usite  en  pareilles  circonstances,  il  dut  tr^s  vraisemblablement  sous  le  convert  du  drapenu 

hisse  a  nouveau  sur  la  terre  Saint-Marienne,   faire  le  sorment  du  sang  avec  le  principal 
chef. 
cede 

Compagnie  des  Indes. 

Cela  me  paralt  d'autant  plus  certain  que  Tendroit   choisi  pour  la  ceremonie   fnt 
rneme  Colline  de  la  Possession  oii  dej^.  en  1753  avait  ete  elevee  la  pyramiJe  de  la 

cette   epoque,  ce'a   me  parait  a  pen  pres  certain,  le 

temps  ecoule  n'a  pas  ete  suffisaminent  loag  pour  que  Ic  Jes^in  grave  ne  puisse  snbsi'.ster 
en  partie,  ce  qui  est.  De  plus  une  cii Constance  de  fait  niilite  en  favenr  dc  cette  hjpoth^>o. 

A  la  suite  de  I'enqucte  faito  parmi  les  vicux  du  pays,  j'ai  pn  acquerir  la  certitude  (pie  1; 

dite  pierre  etait  encore,  il  y  a  uiie  trentaine  d'annees,  eneastree  dans  un  dca  mur
s  dc 

pierres  seches  qui  souteuaienfc  les  terres  du  glacis  do  rancien  fort  de  la  Possession  et
  iion 

loin  de  la  pyramide  dress«'e  en  1753  par  la  Compngule  des  lades,  par  consrqnonl  no
u 

loin  de  I'ondroit  ou  Sylvain   Roux  reunit  le  15  Octol>re  18 IS  les  chefs  et  les  principanx 

habitants  du  pays. 
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Des  reclierclies  ulterieures  parmi  les  anciennes  relations  et  les  arcliives  du  temps 

perojetlroiit,  je  Fespere^  un  jcur  de  fixer  ce  point  do  Fhistoire  Saiut-Marienne  et  je  ne 

serais  point  etonne,  pour  ma  part^  de  voir  confirmer  Thypotliese  que  j^ii  emise,  hjpothe- 

se  qui  m'a  parii  tout  au  moius  vraisemblable. 

FIN 

/"
 

/ 
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