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PROCfiS-VERBAUX

Usance du 24 jjanvier 19 1

8

PRESIDENCE DK M. LE Dr. FONTOVNONT

Etaient presents : MM. Dr Villette, AuJms. Moiulriin, R. P. Dubois, R..P. Muthuor.

R- P. Caniboiiej Aiulriamifidy, f^liannnn, Dr Salvat, Ca'le, LanilicrtOn.

Excuses : MM. Bertliier, R, P. Cadet, He^lin^^.

Le proces- verbal de la derniere seance e»t lu et adopte.

Le secretaire aiinonce qu'il a re^ii de M. Caudin fils une Notice historiqne a«ye^z

developpee, snr '• Les aiitochtones et les races etian^eres a Tile ; les Hova ;
leursconque-

tcs ; uiu^ piste nonvelle sur les causes de leur venue a Mada^^ascar ; confirmation de leur

origine nialaise". 11 en donne une breve analyse.

L'auteur pose en princIpe que Tile psssedi* un fond de populations auto.cbtoncs con-

traireinent a certains auteurs qui adaiettent que toute?^ leS races qui peuplent actuelle

nient Madagascar sunt venues par immigration. 11 fond*' son opinion snr lu predominance,

d'un certain type qui serait parfaitement reeonnaissable dans toutes^ les trihus de Hie,

sur Tunite de'langue, de costume, de coiffure, de moeurs, etc. Les variantes que Ton pent

relev(H' d'unc localite a une autre sent, en somme, p^ u importante

lions

A ce fond de population nialg.iclie ponr. venii» sc ineler les :ipports de trois in

: 1. les Silams d'origine nrahr ; 2. IfS Makoas d'on'crine africaiii. ; ^. enfiu les

minigra-

f[ova.

0"est piincipalernent de ce? derniers que s'occupe M. Baudin. 11 protcste d'abord

Hova ont d'ailleurs beaucoup aide eux-menies a Ci-f-te confu*' n, en adoptant la langue,

le cofetunio et les nioeurs de?* races nialgaclies quMls ont vaincue-. lis avaient un interet

evident a passer, aux yenx des europeens, pour les indigenes du pays, an mcnie litre

que les races vraiinent autoclitouf^s.

Quelques auteurs font renionter I'arrivee des

•eculee, M. Baudin la place entrc lf)O0 (t \'>2(l sou

Hova en Inierina a une epoque tres

le regne de la reine Kafohy. II

se base pour cela sur !e fait que Us Vaziniba — Ic? premiers occupants del Imeruia

ne connaissaient pas le fer, et par suite etaient ineapables de tailler des pirogues, et ce-

j.endant Thistoire dit que les remes Ilaibhy et Rangita ont ete inhuniees dans des pirogue?

Ce seraient des Hova qui auraient constrict ces enibarcatiuns.

foil vena.ient c-es Hova ? Bt pourqnoi s(uit ils yenus a Madagascar, etjuste-

nient Jans le centre d(^ 1 ile ? Eux nieines ne peuvent ou ne veulentle dire.^

Force est (I()nc d'avoir recours aux hvpotlie.sps. Cello adnnse jusqu'ici, presque offi-

cielleineut, est, il iaut biea ravouer, peu' sutist-u^ante, pinsqa'elle adinet que leS Hov*

M;ai5 (
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seraient veims, ameues duns do simples piroo-nes, p:ir basnrd, p:ir los coiirimts luani.o

qui travel-sent TOcean indien. Une'heiireu^c traversec duns cos conditions pa rait bieii p'si

probable et ceux qui out e:nis Vhvnothese ne se' rosoadraieiit peut-ctre point yolontior^

a la verifier. L'invraiserablance paVaitra encore pins g-ande si Ton song(> (pie, etant doi -

no le nouibre actuei des Hova, iis dovaient etrodrja nombrenx a leiir arrivee, et si Vou

considorc que la conservation do la purete du type, suppose nee;'-sairenu'nt i[u"\\s avaient

amene des fenimes.
, , .

M. Bandin propose une autre hypothese et iudiqiie anx chercheurs uno pi>l.

nouvelle et originale.

II sio-nalc fait verifiable — qu'i! y anrait au nord-ouest de Ste Li:co unr riche

mine dVj^ qui anrait ete ccnnue et eXploitae ^les le XJP sil'cie [)ar les Portua'^ns. Or,

qutlqnes annees apres le debut de rexploitation, des Enr.-peei.s anraieut ett; assassvues

par des indigenes auprcs d'nne'caisse d'or sur la plage de Sto-Luce. M. Bandin tire

d'importantes deductions de cos faits, Reuiarquant tout d'abord que ies Poiruo-ais

etaient nsaitres de Sumat-a a cette epoque et qa'ils _v exploifaicnc Tor, il supix.se qu e ctvs

navi^atenrs ont (lu iiuporto" de Sumatra la main d^cCAi re ucc^vssiun* poui- rcXj^otatiuu

de ermine de Sfc-Luce et que Ies gens ain.^i anienes .seraient !e.s anceires d<^.sHova. ^ietie

hypothese ^erniettrait hi rcsohition de denX difficultes: I. lu nouihre relativemont

o-rar.'i des premiers nova — Ies Portugais aynnt eu h^:^ n ovens i!e trai.>p.)rf'M' uu

grand. nondjre d'hoiiiines; 2.1a presence de ieniines pariin ces Hniiiigrants, K

feihmes etant iuii>ortant dans le travail de Tor a la hatte--.

roie aos

- ^

V

Telle est la piste nouvelle et orig'ina!*' sui- !.u3;»el!(^ Tiiutf^'ir appclle I'-ittcMition d<^s

chercbeurSj et notamment celle dv^ memhres de rAcadrntie M:d--aclie.

Une discussion sur nn tel sajet nepouv.ant etre inSprovi^ee, il --t deei le que !e travail

de SL Baudin sera examine ]>tr une ConnniSSio.i' c;>ni[>reiiaiit t ^m.^-- lev mf»;nhi'(^^ qui

s'ocenpent plus specialement d'lii.-toire nialgueho, et qu'un r:*q q-ort sera pie.vnt*'* uite-

rieureineufc,

II «.st reialu conipt'-- des kdus

r

^.hantillons !in!U'rH?oin(j-aes p^itH.-i'^^Mnnufir { nvov^'^- par

M. Ca]>an-o. 11 v a f'orcomeut des espeees dr- p m, djni-Mer, inajv r! s'esttreuVe au>oi d -s

ininerais nietallKpir^ i?itere;^S'nts. Les iianerai.^ tie euivre conq>r.eni.<uit uni^ .vinfrtamp

d'(**chantillons provenant princq)ah^tn(Uit de.s i(K*.dit.\N su)va^tt^s M:irot':raf:ir-; ( ^^fuhnnntf^^

el sitlffires)rr c\nd)niidramasina ( (\'rhonnU\>-) ; ManainiM);. [c^^i-r^ prm n-h.)
; A jnlialnt-iny

n;uulnihana (CarhiynnUi^), Xontes C(^s loeM^it.'^ — m^ tr<HLvent dnns l;; v' ^:<)v d A iui);!!*)!!-

iinuar.hana, Itrpujo, et Midon^y d(^ lou^st.

Pn \m\ ecliaBtillon de iuinerat d*^ Nif/k^^i pro\ icnt d'A!-,(haf**vo]-y : denxM^dvintillo is

di' ilnti'f^ ont M(t trouvf^s Vun a Itrem' 'dh.-i qih* ih . eehantiPon-^ d Anq)a uuaUeitr.

^'ii^ s*HU'etairr Mre-:Mile de tres lirau\ (niiaf.n.Iotis de minerals '*<* vawr^ cMiVoy*'- pai'

M. lh)h^*-e, d' Yobeaiar-

Lf^ Pr.^sid t'^t doHiie H^cUire d'^ i}A-\\.L uutr^s d** M. \v \)v f*ois~w»n. I/nnc ' sS relitivra

la deMMnnt.i.;n d'une pl-.nte uunvelli^ i^iu-luj- ^^txf'unn \V >nls}n ci i'^iutr. iNMitv-rne ies

poissons fossile- de Pju^atoniendry. 11 ost r.qtpele qa(^ '.L '-(.r^M^u :: d/'*\ pMhli' \u\ travail

imnorhint; bur la Fhn-f* du lSu<l vu^ M;h! iga-r ;r c-r W iq-esidenl It- propose cOuitn.' luriuhre

correspoivdant, proposition qui «*>t accvq>tep a i un:Miiini;c.

M. Mondain depose sur le bureau nn ex^'uqdaire fPurip niM\Vf.'H<* ^ramiurdn' .-i.a:''':^

che. e^'uniose-^ SUV un plan t^^ut diii>--^-ni d- cpiai su:v! jiHqa^iPi.

1 \ vJh^ du i<;ur t'Uiut epe:^;- 1: A.ue*; r^^r kv*\ a lU'hpU'v
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tHi'Ks-VKUr.ArK D

^eance du 28 Bevrier I9is

rMM'i-'i Di'.N r: u-: m. LK Or, v vt<»v.\o\-t

"S

p. c.

E^-iiout |.rp^o!if.s : M.\r. P>-rihi(«r, Mt.n I;iin (^iro-:^ j:i, Sh.irjii:ni, P. htilxus
miliouo, 1*. .Vjnthuuii, A!ir!ri;i!nin;i\

, it:i>;iini;a.nj.n):i li:nul..M ton, A;i]:»*«.

Exonsos ; MM. Urnr!, HpsMiii:.

1^
1 Mf

1/^ Dr Mf)---, lions fil'S'int p:n't d.» <ni\ pi'iK-h.nu M^pjit
})our la prosjx'riu' (1(» nr)tr<^ SofK-;*'*.

' \v\\ r<» (IIc- M.unpl- m;uH : I

pul)l:eatious.

3'' Un>' leUrc do M. K, Gaat;»*r, dans lupj. '!.^ r.iiK'i* n chi i' du ^orvicr do TP",i)^ 'I-

j^iuMiiont a Madijoascar ocrit ce »pd suit:
^' 11 Da jiMiuiis ote .si;i;nalc a Mad'^T t^<-?n . a ni i O)nn:ii.-s.snioo -In moins, mi outil

i)U utte aiMH- on j)i rro taiiloe. M-«i> !ci, oa jo sUi>, (mi Alp-riiv K^ ;^n'*neral P-iiiihrrhf i*-
^' crois, un jnur ou il etnit in;d in-^pin', a :!«'. hiie qni* T/Unvrir n';n lit pis dp pit-rn*

taillor ; o , (*do (Ml fourjnilio. Je cjois ptM-^o.ir.cdiOiiwMit ()n-(]ira juciivo (iu oonlrairo)
pi(Ma'e tailu'^a fait retdltMiUMit d''»f:uit a Mad;j;i;tsc u\ ^iaJs jc u"^»v <nis n;ts >ar.

"-'Et CO sorait <Mi t<>ut cms une opinion {»tM\-onn'd!c. 11 n'a janrn'^ * >** dros-c jiui ji T.suniic

f|UO la

^^ dt^ piTp-s V( rl> I d*» caronce.
"' Ell ht-Mi ! cr prOr'e--verhal d(*vrait Olr.^ dr- -

'• puv \t'< .^uin^ d- rAo:idonM^ ^^^i^^l^i-

'^ cho. Le fait, <'i] oiait iDC^):it<'<tal>lc, sor dt /Niorai*\ II pj-r^ti ^-rdt ra no- font do suite iKimd
' li^ plus consido?\d(los c*meernant rin'<*''"'ir^, v>nn seulcniont d^* Kilo, usais d^* rmt'.ni
'^

ill :!i(M"i ot cl:^ ia planoto, coneiMaiant rinstr>iro d*' la diuu^ion dr Idnnnnnit*'- a la suril^cu
'^*

di! iilol)*'. di' SMis bien i\:V' le fiit ti^nf s^'c a N^'a *•!»* m.-nrioriM- «»n ui»o plira^c par
>j»oi'rionnid'an\ros ;M pur inji. ?I:ds o^'st t"ut a fviit di-^j

Et rnooi' ' niio foi^, a ''"'
"^'^U^*'

onninr* a dautri*-. si ijons m* fai.-on> pa

} a ii'Mporlanci An -ujeU

u .*,-

'^ !(*^ I>uch<^-^ viif'ndriMit lo f-M':* a n trr* !

1 '

nwiwr^

a
Uii pr(ue> V (M*h d e <"i r"

'
. (.

I I vldic ii : i! n\v .M'.nhli* ! i^^n

^' Vois do> f;u'on^ do s'v prt'jH I; '. IjW o'ldiMui^' M r V

p'Mut.'int (]U' ] aitrr-

a s'lr^Muont di*^ r^
' i!i»'n^ \ i\}<

^' i'Atriquo ansfralo (nii 'oMiair . !* a

!

par **X'iiipi*'). n--.n o<t la qn h!»n do la
'' DitM-ro tid!!oi^ snr lo c\'!(tiiiM)t :wi\;,.;n. lo Tfuitr*' .''•^- du canal '^'^ MM/anil)tnno ?

"" io'/-vou> (p^^^ j,^ fa»o ici uL'S I - ^ -> !

oii-
i

r "

>li ^-raph.iju -. i{iu^ je |h h^ do.- ^pie-riun^ m
c; votv, no.n

/ -

inn

La qn**stUMi ^tKii^vc' ]>ar n;*rro oo^-ro-iM u*

la 5i<^-n;do a 1 ati-Miticai o - '- iir-*!!;' ,

f df'< p*n< iut^'nssantf^s, TAond?''-

r * ^ '! *^ o"d** de tout. A I

ponvant fn.irnir (ios ro!i-.-'io^noT^i «!- ^nv la Pr'-^^ '- »ri ^'-* ni;d„ *chi».

4^' U..I- lortro do M.io < 'onun •••! ,!)f .». > .n >n, wa^ i!.!-»r.aan' d(

por»^o!U)os

1,.

I

*_i * 4 V '.. *4

a ftaida'tion do la

Badrtms. L ACJuitMivic

-'oar v>^/' lni^'nn<' et hii iera rre:4

i t. t -r V'^ S(M 4<'f'-rr '-^tudfii Oi'^tftieifit^'^ et nrns < 'Irant liu or,

ilalpjche >wuhait<- lun-uo va* et p'-o^p

volontirrs 1<» s-r\;co lio :so> paidit* itiiaiA.

5>' I);v M-.^E-s h'ftros d-; M. Lacr-uX, rwufi n ant T

d'utdos ind'carira)- puiir h< Xo:ico^ aooon>[ _inanr la 'M'ollecrion dn r*r"^r*<^('t('ur '\

1 tornTiDations do niiinM-aul et

Lo P J*--iilont dovu^e sur lo hnr^/at. mi voui... -l. Jf- P-ad di .n, i ^ J *4i pialde otado

1

2^ Uno lottro do ]\L Proido\aux nous ainmnoant Toiivoi protthaiu dc p!nsionrs dr sf»s -

^r-



10 PROCE.—TEiM'AlTX

B / E. Aiidrc-

(l"-e partie 1914 1917).

M Mondain pr^sente une critique de I'otud.-M. Baudin relative a I'arrivea des^Hova

k Madagasci\r.L'auteiir de cette etude voudr nt prouvor que les llova arrives v.rs 1500 ne

^ont GOe les descendants d'ouvriers mal^s a.nen<'S pnr d-s Portucrais pour exploiter une

inine d'or dans la Laie de Ste-Luce. Les autres Mrdgachcs seraient des autoebtones, et Icur

lancrue n'aurait cpie des ressend)lances fortuites a /ec les dialectcs malayo-poh nesu-ns.

^En fait, !a plupart des ide-s misea en avant ne sent pas emierement ueuves. MM.

Gautior Grandidicr, BVrrand et beauconp d'autres sent d'aecord pour mettre I'arrivee

H 12e au 15" siecle.

M. Ferrand, en partionlier, s'appuvant sur un auteur portiigais, Barros Oarso, ecrivant

en 1597 monire les relations nombreu^es des Javanais a Madagascar aux 15e et 16e_siecles.

t

t

Ma'is, remontant plus l;aut, il trouva dans des documents cliinois da une luscnp

de geotrraphie arabes tels que Ed rise, des

nierciales javanaises dans I'Afrique Orien-
ion javanaise du 9^ siecle, dans des ouvrages

.laces tres nettes d'aneiennes expeditions com

tale et a Madagascar deja, d^s le 2e ou le 3e siecle de notre ere.

M Grandidier cherche a demontrcr !a parente physique et culturelle des aiioieris

Malo-'achesavecles populations noirc^s de la Fcdynesie dont la soiiclie primihve est I'Inde.

II v"-iurait eu d'apres lui, Lien aVant I'ere clircUienne un double connmt d'emigration

paitimt du sud de I'Asie, I'un vers rOceanie, et Tautre mcins important vers les Mal.li-

ves, les Seychelles et Madagascar.
_ ,v , • - ..

Touted repond deja, d'apre? M. Mondain, a 1 objection fade aux nnciennos migra-

tion== javanaises en pattant de rimpossibilite pretendue qn'aurait i)resentee pour les

Javanais la traversee de bOcean Indien. 11 est, en eflf^t bistonqnem. nt prouve, par

exemple. que 1es habitants de la Nonvelle Zelande sont Venus dinctemcnt de I'lle Karato-

ga qui est a une distance double de c lie separant les Maldives des Seyebelbs,

11 y a done en plusieurs emigrations- indo-oceaniennes a Madagascar, celle des

Hova etant la dernil're.
, , ,• , i

•

La ressemblance de la langue primitive malgacbe avec bs dialectes malayo {»olyne-

des lai gues anssi iiet^ement apparenteps
sieAS est indeniable, et vouloir imagiiur que

uar les mob*, la formation des composes, les prefixes, suffixes, infix s, formes des v. rbei

conteXture^s des 1pnr;! linages couiiiriines. etc., sont nees d'une facon entierenuMit

indepondanlerune de I'autre, serait a la fois uii miracle extraordinaire et une declaration

de faillite centre la pliilologie compare*.
^ D"upr&.^ M. Mondain, Pautcur s'est au*^^^i exa^ere rintlaenc- nmsuhnane a Madagas-

car. En tout cus, ni la circoncision, ni rnli>lin('nc- de la vJandedu p^rc n*- j)envcnt etre
,1 -1 # \ . I * " ? i __ _ 1 _ _ -1 , _

n:?es coniiueP
1 Ipfupludt*^ oceanunines

:tvant notre ere.

arguments- car ce str t des plienonienes ethnlqn^'s qn'i)n trouvo eliez des

nun ishnnii=iee.«, et qui exi-taient chez les pretre?? egvplitms bien

L'a>sabsin;^t d'Knro})eens i)re>d'uui^ caisse d'or ponrrait piovi'inr d'nn //(/// qui exist(^

roviil, leserve auX cer<^-encore dans le Sud: bien avant !e 16 sifeele, Tor elait un metal

niunies sacrees.
'

Ponrtan*, Ibypotbese des ouvr:ers orpailb'urs i-i p >rtes par les Pertugais n est pus

a repousser a priori et ponrrait, une foin prouv«'f, constiUicr un deUiil intercssant dans

la liste des diftermtee emigrations jav:iuai«ps a Mad:ga;car.

Le R. l\Mutbuon prciente des e'( 1 aniilluiis de cnrindor. leeueillis an pied(b' la colline

e rObservatoire de TaiKUiarixe <'t fait remarqrer la d.rer.-ite ;!<'> ciistunx. 11 remt oom-

pte qu'il a examine une Etude de M. Uasamoel sur les gisemcnts de p erres pro -leuses de

I'Ankaratra. 11 se i>ropose d'aller piocliiiineme

d

nt verifier sir plac<' un certain n<tndir<* des

faits avances par Tauieur, et croit cpfapres qiielques ret juches, le travail eXaniine sera

iiuteressaut a poblirr.

M. Carougeau fait part de son procbain depart en Franca. Le President, an nom de

rAs«pmpmblee, lui souhaite nn heurenx voyage, "n bon asjour et un prompt retour.

L'ordre da jour ^rant epuise^ k Seance est leVee a 18 heures.
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^eance du 2i Qars 1918

PK^SIDENCE DE M. rE Dr FOXTOVNTONT

Etaicnt prd>ent> : MM. Savaron, AujaH, Gucdes, Fraiul, P. Cumbtjur, P, Muthuon
P. Dubois, x\ndriaiiiifitly, ^^^' Villelte, LanilMM'tun, Ka>amnn;niana.

Excuso? MM. Pertliior, Hcsling.

Le procus-vcrbil dc la dcrniere seanco est lu ct ndopto,

Le ProsUeiit doiine lecture de h corro^pondaiici* couprciinnt :

1, — T'n(' lettn^ dp l^lnstKut de Tillis, iu)us <lcui;iud;int la llste dcs princip;iiiX on-

ATnges conceniant Miidnonsrar et nous proposiml un tcliaiige d*' Uullctiiu^.

2. — Uao l<ttire de M* Vignierj profosst^nr d*'' botnnirpie foloiiinle h h Sorl^urme.

>M.tre correspondant nous infonne (ju'il travaille a rijist4)iro de> p!anfc- dr Mada^ia-var

vt nous propose dr composer iiiie Flore perrnettani dc deti^r.nim'r L'a priiici])al('s cspecei.

L'Acadeuiii^ est persnadee qii'nn oiivrage de ce g^^nre .serait fort utiln, car Viuk" des prlu-

c' pales raisuns qui eloignent les colons de IVfnde d'^s pinnte* inalgaclujs est a^sureaitaU

ri.npossibilite actuelle de trouver facileinent It^-s nouis scientitiqnes ntemo d-< ])lante-^ lr>

})lus coninumes. Notre Compagnie est done toute disposee a aider matcrielleuient rant^'Ur

pi)(ir la publication de son travail.

3. — Uiie \Atve de M. le IP Standing, coninnmiquee par M. Bertbier, dan-laquel-

le notreancien Vice-President nous sigiiale rinterct qu'* presente la region de Maiutira-

no aussi bien au poip.t dc vue de la lingaistiiiu^ que de Tetude des scienc^/s natureUos

4, _ ]jne lettre de M. d'Enimerez de Cbannoy, annoueaiit Teavoi d'un lot de gue-

pes detenuinees. Notre correspondant nons a fait aussi pnrvenir d'interessants tirage-

a

partds scs travaux : Etude sar le pourridie des rariae-^ de la caune-i^-^aer.'. ; Xi^f*- nhiH^

vp. a rimportation des Tiphia parallela, pour combattre le Ph^talus ^mithi ;
Hfj^j^ort snr

rimportation a Jfairrke de g^f^'pes tnaUjaches, da yroujye des Sodies, etc.

Le JStcretaire analyse une importante Note adre^^ee par M. Dccary, lieutenant om-
m.indant le poste cle Belulia, et coiiccrnant riiyjrologie de o

L'etudo oeologlque de I'Androy, qui fern ulterieurerae;

ette rem on.

ent I'objet d'uno nott; d^'t^iilh'C

montrc que la constitution i{\\ sol e>t lu suivauti

_ ^ (Tranoroa^ Kukuuiba, inoutagne du Vohimeua) e-t for-

mee do coHiacs criitallophyllTennes, gneiss et pegmatites, qui se prolongent en poime jus

qu*a Tsihombe.

En certains endroits, 1* partie superienre de la roche a^et^ desagregee, est tran^tor-

niee en terrain sableux rouge parfols sur une epaissour de 8 a 10 uuetres. Les ri\ iOre^, dunt

le lit est assez profond et r'enipli de sable n'ont dVan visible qa'au niomeot des plui,^^ et

le plus souvent pour quelques heures seulement, Le reste du tempSj Fean, tres reduite

coule dans b conclie menie de sable-

luimediaterameat an snd de la region ci-dessas, les coUmes sabaissent, les roehes

zeu> t

la surface, presqt

de filons de quartz

.s

n
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Laliuiit© sud de ces sables developpe? egnleipent dans le pays Mnhafaly (1) passe

uu peu uLi nord de Ampotakaj a un kilonietre an 8i:d de Kokomba et des marais de

Tsimilofo, pour coiitiniier onsuite a Test vers Aidvo})a. Au sud de cette ligne, les roclitts

cristallines s'abais-^ent tres brasquetnent., p:u* faille probablenient et sont reconverted par

des calcaires tertian-es ot tpiarteniaires, donl 1 epai^seur tot:ile est de 70 ni^tre.< environ

in

sent tantot sabldix t:int6t legerenieut argileux, niais aiicun banc n'est. assez e^'nip;ict

pour reteuir Teau dinfiltration, laquellc ilesceiul jnsqu'a ntie coucbe i'-* permeable,

pn>bal>lement couistituee uar des gres calc;ii.es (pd ?e trniive a peine au-dess rs du

niveau de la nier et en certain^ cndroits descend nienie pWis bas.

Ces calcaires tertiaires out forme a Test et a Touest de Ja region, cri^stalline de

Tsibouibe dciX vastus cuvettes dent les ceii'tres 'sont re?] ectiv(unent Holoba et Anibo-

ndroy et qui, a l'epo(|ue pleistocene etaient i-ccupee?^ par des lao-unes. Des sab^^s biaiic-S

se depo3aient au centre ab.-rs que les rives se reconvraient presqiie partout de sal)!

nielanP'^ ih' vase. Pendant ce temps, la riviere Antaninioro CMulait lateralenif.M)t dai.s un

vHste lit niareewgeux et deposait des sables rouo-et; melanges d'elciUonts cristallonbyliins

sur l"s(piels est construit aujourd'hni le village d'Andx.vombe.

Dans rextie;no sud ( ifondra, AmbalanosVj (';ip Saint(- Mari ), ces calcaires do t

ia surface est tres irregulicre Cnnune on le verra plus loin^ ;dfleuront et Icur purtic siipe^

rieuro est en certains endroitSj de -onipos^e en un sa})le ai'giloux rubehe. ••

11.^ seterndnent brusquenient par uno faiaise tres (^srarpee, liante de GO a 80 metres ;

entre cette fabnse et la nier s'etend une region couverte de dunes, qui va se rctr(5cissant

gradueilement ded'embouchure du Mf^narandra au (^ap Suii-e-Marie, t>uIs s'ecartp dcrmu- *

veau de la cote en devenant nioins abrupte, et linalem-mt di-parait vers 1 est . .

Lauteur passe ensuite en revue quelquos-uues dea loi'alites od le u exis!(^ ou du
nioins a existe et aboU'it aux remarques suivantes.

Do Tetude de ces different? points d'eau il resultequ'on pout divis(M- TAndroy, au

point de vue hydrologiquc en six regions, correspondant cbacune a un ni de v reclier-

che different de Teau.

i' Regions rrista!lopliyllienn-\'^ (Kokomba). Toutes les r(;cbes du sous-s<d etant com-
pletes, ec, d'autre })art les str::tes etant souvent relevecs, on ne pou^ songcr a les truvor-

s<M- pour aller chercber en profondour ui;o eiu bv[)othetique. II y a done lien do t'aire los

soudajjes dans les enth'oits ou lo sable rouo;e suuerficiel a nne o!>:iisseur sutfisante i)our

peruictt ela conser .ation doTeau. On cbercliera aussi dansles ruiswo.iuxa s(»c, dout le lit

rcclieux sous, uno epaisse cnuche de sable d'alluvion, renftu'me do Yo.iw pe^idaut pr(*sque

t.>u*e rann^^e. Un bon p!*o(*e :e consistorait^Jo crois, a cboisii' un en(b'oitou ]v litest res-

serre, ay etaldir un barrage allanr flu fond au sommet de !n coucbe de sable; puis a
c euser le puits tont contr<> le ruisseau et legereruiuit on anioiit du !*arrage. De C(^ti(»facon

1 ecou.einent lent dans le sa'>le n'aundt ])bis lieu, et on trouverait t^^uti* raiinee de I^iau

venue dan.^ le pnit- |):ir infiltration.

2" Regions au voi^Inage ini nediut des liviere-" (Tsibom' e Aujpotaka). Au liou d(*

orou>er coMune (»n Ic fait ric uelleiTt, le sable du lit ifteme do la riviere pour y trouver V

e;u a la saison secbe. c^^ quia do graves incoiiVen.ents au point do vu<* de rbygi6ne (2),

il serait preferable de, crOuser un puits, ton* contro ia bergt% d ;ns lo mioI r<^iU vifMiarait

par infiltration, e;i suivant les oscillations du nive.iU de la rivie <' (^lle-nienu\ A la saison

des pluies et i^n teriips de ^tth/, on vura ravantag/* do io p'ornirin* aln^^i un Hquide plus prt>

pre qu(^ ^elui ({u'on p endaait dans la riviere. Un puits^ ba>e sur (m^ ])rinci[)e, existed
Ampot all a.

(I) Ferrierrle la Bathie. Nr.tes snr I» vili^e pi»rmO'rri >« qu et le C'^ 'net des t*^*rr .uis met «m- iphiqu; a
et des uvT i'iss6d m-nt.;»ires d ins I'on^t de M'd e =f s Bidl, Ecu 1!>!0 No 2, p.gr*-20a
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3- Kegion des snblo^ rouges d'nlluvions (Aruhovoinbo). L:i qnostion do r:uiu'liorafion
de>?puit;s dans ct^tte region a etc etudiec on detail d:\\\<> lo rappurt manuscrit de M. Gi-
raud, cito plus liniir

; Ic .'Cysteine qu'il pn'conis<' oi aucpuO je nMivuu* (g&lfTios de priso
d cau couvertcs et lK)i^('(^s crou?^(Vs d.uis la couiuo a(]uiror**3 ofTrnnt uno nrrmdc surface ;\

I'arrivee do IVau , avoc uii ou dvux bnssins do lecoption), donnorait sans nul doutc dVxctd-
lonts resultats.^ Co procodo supprifroriiit \o> noiubreux puits actuols assez pou produotir-^
on rai<on do I'etroito.^so do Icur .section do ha.^e-

•4' liog.on dcs sables Idancs inarins (pM^lohn). Dans cotto rogion pn^squo rigourou-
soniont lienzontale, h couclio sablouso roposo ?ur uu su})str;itum tros onduli do calcairo ot
do tiKinios calcairos qui froqnomr.uMit arrivont h la surface du soL LVau sf* iruuvo par
pciciios isolo'j^i, d'iinpurtunce \v6s variable et qii'aucuu iadico geologi((Uo ne pout faire do-
couvrir. Si los rochorcla^s doiveiit etn* conduit(v> do f»refor(Mico loin dos afflounMiw'nts cal-
cain»2i, il faut aussi roconnaitro i\uo dau-i plui^i«^urs ondroit^; (Kirimosa Antsirasira), led

los puits qui fournissontj not^nuiuent a -Vi.tsirasii^a, UU'^ (siuusrioz ubondaiite, sontati voi-

sinagG iunnediat de cos affl-urcuieuts. D'aulre part i'eau reulonuo do« sols nnnoraux
dissous en quautite des plus variables ; elle est UgertMucnt ^Uifuroo.^e (Auibondro) ou
.sultatee soditjue (Holoha) ou uiagne.-^ienne (autros puits (1). Djius certain^ eudroits (An-
tsira^^ir^), Peau est a poine potat>Io ; duns d'autros (^Audranoboka) des puits qui uvaieu
^to creu^ejj out ete reboucheSj Teau trop uiagnesieniic etant aksubuneut imbuvable, nioni

pour le.s Antandroy. A difaut d'indlces geologlques, on a la rt>-ource den indieo'^ bntu-
r.iques. A divertios reprises deja (2), le k(dy (;^), arbre deni eudroits burnides, a cjt^ si-

gnale eomme fourni.ssant des indication?. Lo baobab egalemetil donne de precicux ren-

t

e

seignenients.

« Purtout ou Ton rencontre un baobab, on pout conehirt! a Ti'-Xistence ^l*une nappe
d'eati a une profondeur pen considerable... Li presonCv? des baobabs pent etre j?reciouse

pour le geograpbe, le voyageur ou rindigeno(l)t).

Mais qnoKjue les ren^eignenients quo fournit la botaniqae s iient les seuls ntili<a-

bles dans la region qui nous occupoj il y a lieu de faire quelques reserves a leur sujet*

PjU cortains ondroits, uotannnent aux environs dc^^ villages, les kily (»nt ete plantes et

oi*t pu prusporer dans an solrel?^tivement sec : d*autre pirt ces urbres, pas plus, du reste,

que les baobabs, ne sont toujours uu signo de presence arfnelle de IVati, et, en inaints on-

droits (Itivibitsy) Analagogo, (Autseti) l(^s reclirrcbes ontete infructueuses dans dos li-

eux oii de beoax taniariniers et do uornbrt»use?i exoavntions attostent I'ancienne existence

d'uno nappe d'oau.

En ce (jui concerne le rillago de He'^dm lui-rno;no oii le niveau do Tean assoz con-

tiint n(* Vario que d'une trentaino de centimetres an cour^ do Taniitv, ily aurait Hon dN'S-

pacer les puits los uns dos anires plus (ju'ils ne le sont ; actuell ni*'nt ils sont groujies au

noinbi'e do 2o siir une surface d'uii bectare et deini envlror*, II faudrnit aussi i(»s appro-

f> iidir car il.s n'ontamont quo la partie tout a fait superticielle do lu coucbo aqtiifere. \Jn

puits crousoj il v a peu de temps, plus profondoniout que les autros donne un debit re-

la tivomont considerable.
5" lieHon des calcairos (Auibnlanosy, Botaibolo .sivokony). CVst la plus desberitee :

paitout les calcaires affleTircnt, eu bahcsta' tot fissures par de petitos fractures on failles

locales, tantot creuscs de CJivites arrondios presontant cortauies analogies 3voc b 3 mnr^

uiites degeint. (h sont ces ea^ittv <|ue les iu^ligoa«s uriliseut connne reservoirs

II seuible bien difficile dans .cette uialhourtuiM' contvee, di- trouver en sur^:^ce, une

nappe (Feau, memo tresfaible. Peut-etre pourra!t-i»n copondant recolter Teau de plnie en

quantiteplus <^rraude, eu creaut de^ citoruos, dout lo f >nd serait constitue par des fissures.

(1) Defooit Ess ti sui TAndioy, p 140.

(2) C .rle Nutes siir des rechtrche^ tl'e-n duis le Snd Oaest, BiiU. Ei^n. 2e Seuoestre 19 10, p 155.—Defoort
^p. cit. p. 152— Heuri P.jiSSoii Rec .eichi.s bur I » fi -re m^ri-lio i Ue df Mndigascir, Th*se de d^xitor it 1*^11 p p 119

120,
('>} T-m-iriiidna U'd cb5 T .

(4) He r. PMisHuii i
J). cU. p- M-
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Des puits, ponr douner- do I'eaii .ea:itVondanco, devraieiit percer une cpaissear de

culcaire de 60 ou 80 inetro| (l)ot rencontroniient-jdors une veritable nappe phreatique

(voir ci-apres ; 6^ region) r "Kvavnil trap important pottr le rosultat aohtenir, etaut don-

lie le pen d'avenirde cette par^'ede TAndroy (2). Tout an plus pourrnit-on U^nler' avoc

prudence qnelqnos sondages dais's des points 'oii ie calcx ire, partiellenicnt decompose, ?:'est

reconvert d'une couclie de sable argilenx rougeatre qni peut-etrCj conserve un pen d'(^aTU

6. R(^gion des dunes (Faux Cap, Antaramaitso, Beatangy). L'eaUj c* nnne nous

I'avons vUj a dans cette zone littorale deux origin'^s ^lifferente-^. A Kan?; Cap^et Itornainpy

Ics puits sent alinientes par les eauxmeteoriquesqui ont pen^tre par infiltration dans !a .

masse du >«able des'dunes, tandis qu'a Antaran^n'tso et Be^itangy, ello provient dp la nap-

pe phreatique qui s'etend -tousles couelies calcaires. Mais ({tiejle -que 5joit son origine, c'est

eutre les 4xine<, dans les fonds de vallons les plus pyofonds qu'il convient dela cherclu^r.

II faudra cependant eviter d^ creuser trop pres de la mer, pour ne pas s'exposer a ren-

contrer, chose qui est arrivee a F^iux Cap^ de Teau sainnatre. inntilisablp pour la boisson.

Actuelleincnt, cette. region entrc la falai^e et la nier est absolunient deserte^ et ce-

pendant. un peu pnrtout, on pent atteindre cette nappe phreatiuue deja signalee p:ir M.
Carlo ponr le pays Mahafaly et par M. Giratid pour TAndroy, et les pnits qn*on creu-

serait n'nin^aient souvent pas plus de un a deux metres de pi'of'Mideur.

Oommc on leyoit,.et si iVn met a part la region cristallcpliyilieiun^j la verii;d>le nap-

pe- pbreatique" s'etend sous les calcaires. Dans les sables qui les surmontentj on ne ren-

contre que des pochesd'eau independantes les uues des auti-es^ et alinionteeis par les ])lnics.

II serair premature de vouloir ^dresser une carte hydrologiquc de TAndioy; les recherclies-

sont encore trop peu nombreuses et les limites des nappes d'eau insuflisanunent jalo!!-

Bees* D'autre part, etant donne letir mode d'aliuientation, Icur jiitendue pcut:ctre.appe!ee

a varier d'une ann^e a I'autre, suivant Timportance Jos ])recipitations atmos[)iu''u*i*|U<''8^

Quoique les recberehes faites recemmtMit dans certains endroits on exi«taient des pilits

autrtfois aient echouo, je ne crois e<q)endant pas a nn dessecb^-ment general qui^s^erait

a peu pres inexplicable du fait de sa rapidite nicnie:
, : ,

11 faudiait admetire pour cela, que des Traetur^s nouvell^ss/' .soient produites .*u-

LltemtMit en grand nonibre dans les cdc-nires scns-j' ctM"!ts, par Irsqiulli-s les eaux supcr-

ficielies seruient allees rfjoindre la. nappe phreatique, G.ette byj)othese at<ez condiquee e>t

p*^u probable^ et il scumble plus logique- de croire siinpteinept^A un desseebement mouien-
tacu du a une diuiintition des pluies pejidant pbisieMirs tnm'^es. L(^ uiancjiu^ d'obscrVritions

Jiicteorologiques, et fincertitude de^ reascijguenjient.- que tournishent les indioen<'S n<'

^w

pernjettent pa^ de conjruler cette supposition rLvec (•Xactitinlp(2)
ry

L'auteur montre ensuite qu e, contrairenirnt a eequefon poui-rait croii'*^, bi p:)f)ulation

)ee autour des points d'eau. G(d;i tieadndt T)nnc'iKdemeritpnnc
j

de PAndroy n'est point groupee autour des
j

aux rivalit^s entre tribus qui, enqjecLent les gruupementi, lia note se terinine par un-
rapprocbement entn PAndroy etje pay< des Maliafrdy. Ces observations ^ont confirmees
par M. Guedes qui counait » ien les r?igions du Rud de file. 11 *'st certain, dit-il, qu<^ si

tfuite cette cuntrce })ouvait recevoir Tenu qui lui l-.it defniit, l;t n^cu'tiilite iid::util(^, rpu .

e*3t considerable, diiuinuerait, la popuhition augnnMite/ait, (elle awgAiente ^(^yX), des cul-

tur^,s p<an'raieiit etr(^ entreprises et deitouvcviux gruiq^KMUtMits se fbruieraient |»rev<bs points
d'eau ou dot; pidts. Les six modes d^ rfcb.orcdu s piecimises par M. D<x;iU'v suivant les ^

diverses regions^ sont bien cBUx,qui conviennent. (/Ojunc il 1(» ftit just^Mih-iit rem:»rquer
la presence d^»rbres nVst pa*^ toujours un^' itulieatir-n snfiisante et le baobnb est utile

puree qu'il conserve de Teau dans ses parties ereus<*s r prt%s chatpip pluie. T.es n-(MKs ont
teiiilance a se uicttre sur la cote, puct^ qn'ils y ^trouveut du poisson : leur pTiais est

- h
q H ' '

(I) Ep.is^fcnr^gile A l.i utt tir des f-.Iaises

Cl) T>u rer^te, W utd gtiii^'s ae celte region soi.t plutot hosttlo. -.ux ncb-rc -^ (fe n (f Si disent ils- •on tnMi-
re de re-uchpzr.r^iis, les T-/. h-.s r^etidront nous Pnpmv*-j^, t xmV^ qa* U r.%,ser »nt p-tit tjtrf^ m ,:« re ir -^'.U rl..iv.'rt
eQ^)f->rteT leur eiu ^ivec enxj). lUfHU est meme arriv6 be CTuiblur en p ite u . pu ts qa ; r.iaiun)i.^tiat:o.i Lusat

f

i
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PROPES VEKHAUX l.>

(r.-iilleurs habitue ?\ reau saiiinatre, coiimie le palais des gens de riiitiTieur Test an ^'out

de I'eau croupie.

Ce travail ost intcressant au point de vue des recherches d'eaiidans 1o sud do la Co-

lonie. En attendant qu'il soit puLlie daus notre Bidldin, il est decid<' que de largcs ex-

traits serOnt piihUes dans la presse.

^r. Berthier signale qnil existe a MalianOro une pirogue, tout a fait diffi ronte iU

colles que cunstruisaut les indigenes et qui peat-'Hre proviendrait d'iniinigrant<». II -erait

interessant de la thire niouter a Tananarive pour ponvoir iVtudier. Tl est decide

(pi'une demande sera presentee en ce sens a M. le Gouvcrnonr Gener;

L'ordre du jour etaut epuise, la seance est levee a 18 heures.

1.

&
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^eance du 25 ^vril i918
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i

PReSIDENCE DE M. LE Dr. FONTOYNONT

f

r

^ m
\

F''Etaient jn-e^^ents ^^M.M. Savaron, Anja?;, Gtukles, -E'raudj R. P. Cambotic, R.

Muthnon, R. P Duboi.^, Andriauufidy, RasamhnaiiaMa. 1)'' ViilettOj Luaibortua.

Excuses M.M. B(^rrhier, Hesling.

Lc proe("*s-veri)al de la derniere Si'^auce est Ui et approaive,

Le president domie lecture de la corr*'S[)omUMK;e coniprennnt :

V Une h^tLre de M. Hannino; dii'eetear d'*^x;doitations auriff-res a Ainbositra, in-

fonn:i!)t !' Acadeiiiii* '[ue, dans la region est du district d'A inbohtmano-a du <^wA^ on^trou-

ve en ahondance dans les troncs de puhriers une birvo d(^ coleopt^re dont Ics indigciujJ*

sout tres friands. Ces larves rendcut environ le tiers de lears poids d'liMi' gM;iiss(^ rpd o^t

utilisee par les nudgaches soit cuujnie nourriturej suit co:nuie ponnnad(^ pour les obe-

veux, M- Hanning a eu Tobligeance d'envoyev un fnig-incnit de tronc de pabnier cont(?-

liunt de nombreuses larves, ainsi <iu'une bonteibe de !a graisse f^u'elles pi*oduisent.

2* Une lettre de rOrtice Colonial accusant recepi?iun de neti'i^ dernuM- Bulletin

3' Une lettre de M. le Ca[)itaine Moreau (Jonnuandant d'Arnies de la Places d^» P'ort-

Daiipbin, nous adressant un tournois en bronze du nnllesiine 1<)33. L' Acadeniie 1<* re-

incrcie pour cette interessante pif'ce (|ui sera ve;-sje an\ Collections liistoriques.

4- Une lettre de Kajeiuisa, niedecin de I'A. M. 1., dans laquclle Tauteur indique !a

manieie dont il a vu pratiquer, dans PAntsibanaka^ rinnnuni^ation centre les aninianx
veninieux.

Les Origines Malgaches
^^

A ToccMsion d<

P»;indin, le I

des Maliiaclies en i>*uK

ision de la discussion soulevee a nouveau par rijitcressante hvpnthese de M.
\ Dubois pres<^Qte a TAcad^niie un assez long nu'anoire sur alif^s Ori<rini^:*

5ral et Celks des Hova en particulici- )>. Nous ne pouM)ns doinier

ici qu*un resume tereeinrnt incomplet et sec d'un texte deja scrre et lortenieiit docu-
inente.

Qa(d^pxes mots de proanibule : Noaibreus*^?* >oiit les difficulb's (pii s'oppo^ent a \x

solutioi. du probieinv : Absence de docuniunuS au dela dii XV'' siecle, insnrrisanv'- cb.^/.

cortiiins auteurs de critique bistorique ou de notions pbilelogiques ; donnces cuntradic
t AvK^> dans les tradition- qu' ernbelHsent on (jar transfuruKuL les conteurs, r-uivant leur^
i!>t/M-eU patriotiques ou \i.^.\xr^ gouts pM-sonmis ; euunaLs^ance encore trop sonnnalre <lc>

peuplades autres qtie Us HoVa... etxi,

A ces dilHcultes, ajoutons un danger d'(M'renrs, j»rov<MrMit de notrt- n^'Utajite Va-
z:iba, avid(^ b.* solutions taciles et elegantes aclhirnee a deihiin^, a !t)etire de la l<*gi<pie, Ut

injoie oil les i'^ii-:^ sV pr^^t-nt le n)oins. D'un ^iinj/le incitb-nt , nou> extr.-ivous ww tuuk'
ue.con>/':|H(Mic*'^ ']ui ^'oiT-.^spondent jdus on nmins a la roabt<^

.
Li'- !'.'>:ilites beuiuines sunt foit couqdexcs. Tr'^s eonq>l(>XM on partictdier u. qui'-tion

des ()i;
'*

cite ni '.ie>

ne< ;.:..'gaebes. Aussi, que de ^'nntioiis ibtf<W-t'ntes iKJa pro})uiSvrs ! i.a liiultipli-

i dte ^'-^ solutions doit rendre ^f^ cluocbeur tres niodeste dans sos arHrni..tiuns
Uiai5 '^!b^ ^'U :*')n!r. au--^ '-* droit de so r.'cL-:::er de Fiudulgence de ses lecteurs.

Le ttKivau K:>i divise en ssix ciiapitrcs

J
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ff^

CHAPITRE P'

Les Fails incontestaldes qvi dmvent scrvir de base a cette etude,

1

Nous pouvons en compter dlx :

I'L'esistence de types difforcMits chez les divorsrs tribni malgaelics.

2* Piunu COS differonts ty[)es il faut adinettre deux races bicn traiiclicos;

D'aii cote, la race a caracteres malais, coinprenant les deux cubtes lihres d'Tnicrim
(Andrianaet TTova). Nons les ^ronponSj j\ la inuuiere Betsileo, 8ou> le nom coinmna
Ambaniaiidro.

De ['autre, la race a caracteres plus ou inoins uegroTdcs qui cam]>reDd toutcg

les tribus lual^aches autres ([Ue les Aiubaniaiulro,

3i L'unit^ fondameutale et nierveilleuse de la lan^Mio^ nial^re les niodific;itions tHaloc-

tales.

4*La parente e'videntedela langue mulgaclie avec les idiomcs malayo-polyne.sjens.

5' Cette parente est telle qifil ne faut pas y voir filiation do Tune par rapport aiix

<»utres nmis commune ascendance.
6' L© malgacbe n'a pas comme le BTalais subi rinflnrncedu snnscrit.

7" Done reinigration malgacbe est aut^rieurea rapparition da Sanscrit dans les Tu-

deSj ce qui la rejette fort loin,

8' Chose etrange ! la race Ambaniandro a type malais est celle dont le dialeeto

^'ecartile plus du malais.

9* II est impossible de mettre en doute les migrations par raer a longues di'^tances

<lans des temps tres recules de I'histoire.

10. Africain n'est pas necessairenieufc synonyine de « Negre ». II y a eu Afrique

autre chose que df s negres-

CHAFiTRE II

bl

Etude rapide des grandes migrations dan^ le mondc.
m

Pour la partiedu monde qui nous occupe (Ocean Indien, Afrique, Oc/;unio)il scm-

que la serie des grandeS migrations ait (He celle-ci

:

1- ^ligrationde Negrilles ou Xegritiens (Pygmees).
2' cc de Negres et de Negritions (JJantous)-

3* « de Negroides (Papons).

4' c< de Hamites ou de fonces, ni noirs ni jannc5.

Cette succession parait scientifiquenient etablie pour TAiVique.

Pourquoi n'aurions-nous pas eu a Madagascar la niemo succession ?

i

CHAriTRE III

Qued.iscnt a ce sujet les traditionh Mahjachc.^X

L La premiere migration aurait eu ses roprcsentantg dans les Kimosj
mm^m

Note — Les \

irnmediatenierit les

^^zimbil ne represantent qup la deniiere coache dts iudigenes ayant precede

s biibiiaat:^ actuels de I'lnieriiia et .la Bet^-ileo. Cetie coucho u tie pieceilee

il'autres, que les Btt^ileo designent sous les rrtns de Fnnokn, Gola, Lakoku. Nous pensor.p que

paisionrs de cesauciennrs couches anpartanfviejit a la donxieine m-gratioa uigritienne, tnndis que

iiS Vsi«imb.a, eiix auraient efe dejii drs ur n-ulcs ou tont ao nioins des nigritiens fortement

inetis3os.
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I

2* La deuxieuie, eertaines couclies primitives de type nco-re. De la provien.lrajent

cliez certains de nos Malgaclios des caraeteres plus neg-res ot dans Ui langue, pout-ctre,

conaine^anoldg'ies avec le BantoTu

-3. La mioration uuiUhcIu. nroprenKMit elite, ofigino de toutes les tribus aatres que-

les Ambaniandro.'. *

4. Ei^fir. l^ostorioure,. mais dans des temps tres :uicieiis, lu migniiioiv ainbaniunclro

(Andriuiiu et Hova)-

CHAPJTRE IV

Lcs AiuhainaihJro ef 'eiir arrivee daiis Hie
r

k

Ex:nnon pt critique dos differentes theses : Jnlly, Malzac^ GnrnJidierj tTaudin.

O'nno tbule d'argti!iK:nt:s de detail extrayons deux observations fondanientalK<

:

1'^ ]^lu>i(nu'= de ces the>:eS' seuibleut j>echer [;ar la base. Certaines ne voient le typo

irialais a otudi(^r que dans les audriana, d'autros an contraire le voient plutot choz les

Hovas. Notre avts ostqu' il faut le prendre dans les deux rennis (iVnibaniandro),

2*'- Mais alors il n'est pas possible d'admettre qu'nne poicrnee de Javanais, ainenes-

dans Tile d'une faf^-^n ou d'une autre auXV^^ siecle, ait donne eu une cinquantainc d'annt'^es

k tn'bu iuiportante -que Mariana si^n:da des 1613 sous- le noin de royaiune des Hova^

CHAPITUK \T

Ks;^ai de thenrie persohnclJe.

De tout ce qui a ete etudie jusqtf ici t irons les conelusion.^ sniv^nntes t

1. II n'est pas necessaire pour expHqiU'r le peuplenieut de Madagascar ot Ta parente1. il n est
I

do la ian^nre nialgache avec les idioines nialayopolynesiens (ou mtMive av^ec le Banton)

d(* recourir a Aes inimio-rations iiidirectes passant d'abord efe sejournant en MfVlanesie on

(Ml Afrique. Nos iuin)igrations viennent d'Asie.

2' Madagascar a 8Utvi <lans son penplenieat les grandes lois; des migratioiis n>ondia-

leS; specialenieut celles des penplenieats de TAf/ique et de rOeeanie.

' .3* Nous avonseUy ici, conime un aiTlux particulieV des grandes vagnes cbucentriques

et succf*ssives qui, partantde TAsie meridionale ou centrale, s'etendirent et s^ pousserent

les u lies les autres jusqu'^EUix extren^itesdn monde Ocr^^anien on Africain.

Nous avoirs eu ieb comnie en Afriqne, des Negrdles suivis de Nogres^ puis de Ne-

groides, puis de llaniites ou fone*s. .

4" Les Negro'ides (Malgacbes autres que les Audiauiaudro) sont tres aneieus dans-

.Vile.

5- Les Ainbaniandro sonc eux aussi tres aruciens^ uiais po^terieurs aux autros Mab>-a-

*r 11 iK^ parait \yA^ qu'on puisse attribuer, pas plu^ eii Imer-nri qu'ailleurs dans la

v^r.p.ide lie, la (bndation d'une raci^ ani<\, r.ondireuse, complete, telle que les Andjaniandro

a jU'-lqu^ ininiigniti»n partielle et roduito eonnne seryit celle provenant d'un naulragej

ii^ixn taanspnrr d'ouvriv^rs, ete.
^

.

7' Les iuiniigrations so Mint iarti^s p:.r le nord» nord-ouest. nard-est de Tile, d'oii

elk-^ out g!is-<* b- luna* d(^s eo.<^^, \H^nv uiunl^n-, niais \^\9.Vk plus tai'd^ a rinterieur.

?<, lii^s :\.rrd;auiandru auraient ainird^^ au uord-ouest. lis v auraient (Tahord tocu

en \^ .:i'^^ inti-lliijenc'- aVf^c les liabitants. a.-st-/ i.uiutetnps pour prendre leiir langucj siun-

bur^' k^^ii\iiy'^\r-r d*^ L-elb? qu"ii- av)fK)rraie!it. Lt^ur snpt'rioritV- ou ieurs intrigues lo^^ ayant
rfHL.lu- g' nants, ils fareut eha>^«*^^ ot s^Miibnce-ent \h\n< Tinterieur du pay> ju<qu'aux li

inite^ ^\\l v:-^ant occidental. Ilsavaient ir-teret a 8t» iiiettre a distance do leuis ennfniis
'

flus taid, pn .-. aev*:doppaut, il- retiuiT^-ni vcrsrouest
•-

\
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1

9- Dans I'intrripur, ils rencontrerent les Vaziinba, ;ivcc lesqiiel:* ils fircnt traliurd
joii iiirnao-e. Par

j
oliriqiie antant que par rcliirion. les clef;* amhanian.ho, on Andriana,

;()nt!acteront de:- aliiancos avec )os faniilles ties ch.fs vaziinba. Cela expliqueraH le type
])afticuli('r et inoins nialais dcs Amlriaiia, le ciilto rendu aux tomhoaux Vazim})a. Nou^
voyons comment ils iH-iivcnt se diro descendant? drs Va/.imbu

10- Mais lo developpement du la race Anibaniaiidro amcaa la rupture avoc le Vazini-
ba.Cenx c'l iureiit clia.sse.s en ^iraiule partie.

11" Le noiii dt Hova est un titre bDnorifique que s'est donjie In trihn h cause do cj

.'^njiei-jorite (ou ijne \o.s voisins Ini ont donne). C'est uiiisi que les habitants des races dn
MatMJatra priieiit le noni do Betsilco.-

ciiAPrrijK VI

. Conduswu. Lcs invyens dc i/arvenir a unr. solulion.

Pour tlctenniner les orginrs malgaclios, il nous f:in<lra mottro on rpuvro autro oliosp
<\ni^ 1.

1
on tol inenu fait plus ou inoiiis suppose. 11 iaudru luire appel non seulcmcnt aux

(lociuiKMits directs, qui nou!^ manqmu'ont peiit-etre encore Ion^Ht;inp.s, maim mix I'tndrs

^^t^neralos et coiupHrees, soit des diffurentes pt'Upl;Mu\'«i dr Mada^M.Hcarj ?ioit dtw pay* avoc
Jt'squcls notre il*^ a pu hre en rapport, soit drs grander migrations dn monJe.

Lo scionce nioderne i>st uue leutille qui ne pcrd riea a dilatcr son d>anip pour con-
<.'entrer sur uu .seul p )int plus de rayons.

« «

Aucoursderochange de vuesqui suivit cetto ijnportanfo communici-tion^il fnt roc^n-
lui cotnhien serait pr('cieusc pour les discussions de cc gLMire uno carte othnograpluqHi>
<lHtailleo d(^s diverses regions de Tile. (Je serait la un ijros trav;iiL inais il est ur(£ont dc
entreprendro, -car fl deviendrn de pins en pins difficile.

L heure etant avanceej 1 1 suite de rorde du jour est remise h la procliaine reunion
et la seauce est levee a 18 heures et demiev

\

\



/

y

^O ri;oc::£-vERiJ \r

^eance du 23 (Dai 1918

Pkesidknce de M. le Tn F^^ntoynontt

Et.ijent presents : 3IM. Aiija?, Giu'^des, l\en«4, Frand, Mondain, P. DTrT)ois, AncTrici-

niifidv. p^' RasamimananUj Excuses : M^^" Hodgkiii. Savaron^ iJeiUiier,

L(/proces-ver])al de la derniere seance e^^t !n et adu])te-

Le president depose sur le bureau uii travail eii lano-ue nialgaelie de M. le Pa^teur

Olsen sur Thistoire des Tanula. Un rapport seru presents a rAeadeiuic sur ee su^^t dans^

-ane prochaine sHsance. I

Le President donne lecture- de deux Note^ conc(*rnant le incBurs de deux curieirc^s^

espec*'? d'araio;nees ob^ervees duns le sad de Tile par M, !u lieuter.ant 1. i^eary.

La premiere espece est de petite taille .et se trouve ?ur les i!5al)l(S de la region de Pelo-

ha. Elle eonstrmt,au nioyen de grains de ^^able.agglutines par (le la soicym tubc^ enronk^
dc belier. Cu nid est sus-

(ine TonTerture soit dirioee-

(te

pendn par quelques fils de sole a uu brin d'lierbi-, de facon

.vers le sol qaVdle snrnlombe de 4 a 5 cen.tiinetrt^s. Pour cons fiiure ee wm^ la j yne ai'ai-

trnee nmnte ses inaterinux au fur et a niesiire de ses besoins. LespreinieM-s grains de sable

sont coUes a Pextrennte d^un premier til de suspension auquel d'auhvs viendront s'ajou-

er ij:iiee se-

^t^ra faitun logen^ent juste suffisant pour elle. A unsure (jij'elle grossit, ello eontioue sou

tube dont elb* anginente prcgressiveir.ent le da:i ttre er rjouternx b{)jis endroits les fil

necet^saires pour que Pouverture du logenu ut soit tonjours dirigee vers le bas.

Quaud Taraigne'e est en agede r8j)rodun-(v elle construit une loge snr !a paroi exter-

ne de son tube, ])ond quelquet; a^ufs, cNiisouMc t^ette prmiiere chand)re, eu eoiistriiit nm^

deuxienie et ainsi de suite. Lf%s pcdites araignoes qui sortent de Ct s oeutV^ percent les pn-

rois de Lur pi'isoii et sortent par le tube {)rineipab

Si Ton dotaxdie le nid, Taraignec le susijcial a ncuveau ass^z rapidrn^.ent \ n V\ Ivssant

au nipyen d'nu fil,
,

Le P. Caniboue, njii aexannnel-s speein)ens t'lu-oyt^ pir M. Dee.iry, !ei^ a trouves-

semblablesa ur.e e>pete (jui vit dans la legien de Tar^anarJAo er \\v\\\ a det'rite antrelbi.^

?!Ous !(' noni A^Kpehu inVipi^avi^. La coal iir du tube *'e 1 < spee*^ k\\\ €(Mitrc e^f bruic, tan-

dis (^ue les tul)es de Fes])eee du su<l s<nt blancs, niais eela depend nuicinenanit {\v^ Uiate-

riaUN (Muployes. L'* P. Cambone confirmruM^ b^s obrer^'atii ns de M. i-)(cary *»! ajout(* que
ilrt en rntcuui-ii* n^nv(M'se ([oi s'adaptti a rfntree-cette nraignee eoistrnit une sorte de til

Aw tnlu\ 11 fait rcniartfncM' que raraignoi*, pour snspfiuire a uouvpau son nid tornbi*, qui

pese au nioins f^O fo^'s ])h:s qn''<db\ doit avoir une f-rce re!ativ(Mnent prodig!(*as<^

La denxienic Not** de M. l)rc:.rv ecrxvM-n<' un*> araignccMlc fcaillc ortluiair.) qui uti-

lise pour nid> ^\i-^ eoquilles.dt^ niollus(|H('> (ju'rlle sui-'pcid aux bassrs linuudK^s^ des arbiis-

s au\. Ces e(!quilb*Sj qui appaituMinnt aux gi^ires lhU:r^ IhfltnntiA^ (^//('lo^(oma^ ^owt

ire i;d>ond.;intcs dan< la regioudr Faux Cap. L'araignoe, api(.> aVoir eJioisi Jut* c*>qu lli^ de
tailb* ])roprrti«)nneo a la sienne^ en t: plsv*e legcri^nieiit le sonnnet df soie blancbe, attaebe

un fil ii ccttt' .^oic\ puis niontt*, alioi.geai.t son HI a n.es lu^y sur une brancbe siiueo au (l r^-

sus du ca(|uillag<» ctilisp k la(pndb* otle attacbo Taut/f^ (>xtrc:nite de son fib (V pretniiM"

HI en plaCc^ elle le duulde d'lui cf^rUun luvmbrc d'aut vs briiis^ Le cable ayant atleiui lu

J
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re=is':inco junce neeessairc, rnraigm'e, crampouuut' u la brancluv Ic peloiomio iMitrc sow
p:iTtes et hisso uinsi sa clonieurc jus([irri luw <ir'n/uiiJo de ccntlm^tros de In liraiichr. Kile
renfom^ eiiv^ure lo cable d'attache ct ^'in^ifalIe dans la co(ini!I(^ doui Tonvpi .ure osi i\u\i:oQ
veis la tern'.

Qiiand I'araicrnee u grossi ot ne so seijt plus a Taiso dans i:m lo;i<Mucut, <'l]i* rulaiidon-
noj choisit uno nutro coijuille ot la lu^^<' cciniiH* h jui'iuieio, a iiioins qiiMb^ n\*ii dreou-
viv uncd<^ji\ .su.<p("idii<* ct non f^rcu[)(W\ k\]c i>;H*;iit s<' iiounir uni<nuMn<'nl d(*s in^if^ctrv-aoui

pvMictr<Mit impriuloiniiKMit dan> sa coijuillc.

^
Ai! nminfMitdc la pont('jCl!(^ tVniK' la coijuiiic par nuv

<\o 1 ou\(»rturo. Lcs auif!> st>nt iMn^^loppr^s dans nii cucun d<^ Hnv iic

(4(^ I'ai.sin. Los j('uiK\-^ arainiiecs (|uitt(Mit la iMcrc (jiiaiul pHo^'^ont (Micorr tr('« J<muh\s rt su<-

p<Mid<'nt aussitot iiiio doincuiro aoiionno Dronurtionr.rc a !<'ur taillo.

i

tuiK' \vUi\no nn pen m arruTe*

Ic 1a y;r(»>s<'nr (Tuu ^^raiu

M, D J

^ propurtionr.cc

I Iccarv a })(*se ijuolquos-iuu^s de c<'> eu<|uilK's alii^i tjuc \c6 arai^jjotu'S qm
taiont. Voici cjut^Ljucs-uus dco iu)tnt)r(\s troiivrs.

l(*s liabi-

ai'aio;iu;e
; 2

4.2

2.3

4.7

(leciiiram'iies a, COfjIliille 50 doci^iranmu's

4;o

«2
1)2

On voii done (pio cotte osppWj comiiir la procrdouto, doit drvi'lopper nn i^fort n»1a-

tlv<^•^l<'nf oonsiderablo si on lo rr.ppnrto a ?a taillo, pnisquo pour ujottiv <:\ coipiilU* <»n j)):!-

c^", olio doit .soulovor un f)uids qui dopasso souvont vin^jr foi> lo ^ion.

Ij. 1\ CanibonOy qui a examine les .<pocun<wi8 envoyef par M. Dt c;*ry, l('s rattaclu* a

la taniille des Chthionldi^Sj n;roupo dos Spard^'sinee.s ot p'Mise qn3 cVst prubablonient uno

ej*I)oco nouvelio, peut-otre nieuie un genre not*voan; ]'iii?nffi?ance do la bibliograplno

qu'il a a sa disposition ne lui pernjet n]aiheuron--oniCMt pas de precist-r sa determination.

M. J{enel intbnne quMl a commence la carte etlinographiciue de Madaga-ear, devan-

V^int ainsi un vreu expnino a la seance precod<MiU\ Les cartes cona^rna nt plusiiurs pro-

vince's sont de]a presque renninees, ainsi que les Notices qui doivent les accunqiagner.
-— M. Fr;;ud donne lecture d'un (M)S(*nd)l'^ d** legendes concernan'- rorigine (\v< Mal-

gr.cl.es qu'il a recueiliies de vieillards baf)itant la region de Manjakandriaiia. Oc nc >ont

evidcniment p: s des doouinents historiquos, n-ai^j outre leur eurio.site. certains renfer-

nien^ df^s details fort interessants, notamment au point de % ur

Qne!(|uos membres expriment le voeu^que le texte nialgache soit joint au texte franeais.

M. Fraud lenrdoiuHMa sritisfaction.

L<vs President infonne rAsscnd)lee que le cadavre de Tancien rui de Tananarive

Andriauamboatsimarofv devant etre procbainement cbnng*- de topukure, et s*^*? descen-
' <le conln-

conditi*»n

<'Xpresse, accepfeiMrailieJirs par la lanulle dn delunt, que rAeadenue pourra se i'aire

represent^'r a Touverture du toiduTUi et que bs obJ< t,s ajant nn interet bi>b)ri<jue pour-

I(M mieurs ancionnos

<ian*s desirant donncM- une certain^* pon:pe a cette eerenonie, il a ete *:oIlieite

liuer aux frais, Jl i>rono<e a rAeadenue de votrr une petite soinme. a la

iwUt etre txamines- C^tt^^ pr(q)osition (\-t aceej't(*e.

Andj-ianandjoatsimaP^fv fut le i!t ruier roi do Tarian:irivOy nlors quo ! pa;vs eta it

di
}

1oncoro divise en rovautes nuilUplosvH f'"f Vaineu par x\ndrianainpoinini(MaMa. pui^

<Mis<'veli a Kc'n<'ari\o', tandis (jue'^sa fen;ine <-t ses mfai.ts t urwut leur UanbeaU a Ant-a-

liadinta, C'e-t ce roi qui fut en relatit n avec Maveuro t il est sou\ent paru' de lui dans

OS ri'^its df CO vovai>-<»nr, qui out ete pullies dans le ]>uHttiU fh fAc^uhude mahjnchv,

— Lo President inforr.ie egabmiont rAssemble- qu'il a n ^n une druxieme Note de

M. Baudiu, Llieuie etaiit avaiK-re, rAoadende <!.'eide que C(,^ travad, ties lung, ainsi (\w

it de M. Hau-ilenx Notes <le M. Aujas soront reporter a la procliaine seance* Lo inanuscrit de M. Hau

<nn est mis a bi di>position de MM, Dnl-ois vX Mcndain, qui out di'ja etudic le p:onHo r

travail.

La seatue e.st b-ve* a LS lioiires et (bsnie-

'*.
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geance du 27 guin 1918

PUESIDEXCE DE M. LI-', DOCTI']UR FOXTOVNOXT

/

Etinent presoni:s ; G. FontOvuonS Suv;»ron ; M'^'^' Ho(l*.;'kin, ]\. l\ Dubois;

II. P. Muthiion ; Kenol ; .Mondain ; Shaniuin ; D^" Villette ; LninbertOn, Ua.saininiu-

nuna.

ell e

Excuses MM. Aujas, Bertliier,

.

Le proc6s-V(M'bal de la seance precedente est in et adopte.

Le President donne lecture de la correspondance coinprenant :

1^ Uiie lettre. de M. ie Guuverneur Genera] doniaiidaTit a rAcidc'iie inalgache si

voudrait faire le service de ses publications a IM. C^rdozo, Sous-Dircctt.^nr de

rObservatoire dc Louren9o- Marques. L'Acadeaiie est buite (b^sposee a donner satisiaction

a M. CardozOjSOus reserve qu'elU: recevru en ecbange des i)ul)licaiions sc entifitjues por-

tugaises.
2"^ Utie lettre de ]\L C. Le Barbier dnnnaiit qu(^]([nes defails s^ir un carnassier dii

dans la reo'ion ue Haiinbira { A)nlH>himaso<iJ

o'Tienients sur Kititroduction a Madacrnscai

seinble que ce soit une sorte de fosa rare et pen connu. L\\cadeinie np]>elle rattention

de ses m ndjres et de ses correspondants sur cet animal et eera reeonnais.sante de tons

les renseio-iiemen.ts qui lui seront envoyes sur ce sujet.

S"-' Une lettre de M. Decjiry. Kn reponse a une demand'^' quibii avait etc faitCj notre

correspondant ropond qu'il n\i pas reinarque que les papillons dont lea chenilles vivent

sur d*s plantes venenf use^ s ient ]>lus resi^tants que les autn^s aux junsons babiiuellenieut

utilises pour tuer ces iiisectes. II se prun:et d"ex|)erimenter a co sujet.

— W iKUis 8i<»nale une plnute Av la landlu* des Asclepiadacei*s nc^inniee ''fio-fio^' par

par Us indit»'eiies et extraOrdir.airernent veneneus(\ — 11 run:s d<Mnan{h> qu<dques reiisei-

de la *' rakcta '' ordinaire et (b^ la
^' raketa

"

inerinis- Les persi>nnes qui po^se(bM•aie^^t des leas' igiienients sur ce sujet ser.t pri<''es i\v-

vouloir bien en taire ])art a I'Aeadernie, — 11 nous signale enHn qn'il \ a aux (environs

de Tsihombe, par co_nser]uent loin dc' la eott^y une uiar*-^ sabk* activenn^nt expluitec^ et

donuant du »el de bonne qualie.
4"^ Une lettre de AL E. Bnudin nous int'nraiant (jiie TAcadiMnii^ n'adoptant [)as ses

vaes sur I'orgine i\^< hovay il nr^ croit pas ntil«* (b_^ poursmvi'v' la discussion, et se resi-i'Ve

d'eX{)Oser ses ideos sous t\u':n<^ d<^ brcebiue on do livi-e. L\\* afle.nie rein(M-cie AL llau-

<lin.de rbonnexu* <iu'il lui a iait en lu: coammniijuaut s<-s p!*eini is travaux^ et ne [»eu*"'

qtu^ Tenc >ltr"ag(M a ponrsuivre ':'.\'':r^ reehc^rcb(^s

l.es Piesident depose sur Ui burean, I autorisatioit a(C<.'r(bH» par les dese^'udants

tbAndriaiiaM bnatsimarofv a IWcatb'^iiiH uialgM- lie, de piaiiqiUT 'es rechereln's J!i<'ee<

util<»s dan- le t(Mnbeau de cet an acn roi.

M. G, Fontovnont dor.i:?* lpet;.ri^ d'nne Not{ ( k M. ( 'aiUMy cone rni.nt trols

anciens tond)(winx ouverts a Andramasina en inai (^tjnin IDls p^iur causo d'ntiiite pn-
bliipie (constrticti<>n d'une inat(^rnite et d^un hopita! sir [eur eniplacemiMtt). l/intr-nr fait

d't*l>ord reniatqaer (pie les fVkon' olora interesses on. ete unnui nes a accord(M" cette de-
?iH)lition^ qu<' pi'r-^oniu* n'a pu faire counaitre a qui aj^partenaient ees toinboaux, ni dire

*^ui Ses avait ediiies, ni (pielles }(rsoisnib y avaient ete inbuiuees. L'architcclure de c*^s
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troiri toinl)eauXj tre.s Llitier-nte de celle iifilisee nctuelleinont pour ces inoaniiuMit^ r(>vMe

tmo iis<ez.anci<Mine ori^ine. Toas Ics trois ont la forme de parallelipip^dos droits, d'uno
hiiuteur d'cnviron (V^^SM); coiistitues par des tumu as bordcs do pierrcs platci po.^oes liuri-

zoutaloniont Ics tnir\s sur ks aatres ot niaintenuos jar d'autrcs plerref* plates j>lu8 ^jniii-

(leSy ]>()seos verticidoineiit. II y en a deux snr le cote est, et (41o.s sout heancutip plus

ji'mndos (pie le.^ ant res.

Lo caveaii du j)roini(^r tombcau, otait con^itituc par quatra pierres plates .sui;rneu>e-

Diciit ap])liipiee:5 coiitrc^ Ic^ parole dii sol et disposees eii forino de paralleli[>ipede U'ri'';^!!-

lierdoiit les dimen^^ions etai(*nt :

La rwTir a n el) o vet Orn 25

Lrirucur aux pied:^ Oiu20

Longueur -•., liu/io

Protoudenr 0ml 5

A l'int('rieur do cetto fosst^, repasant sur lo sol, se troavait nn srpiclette, allon^r d^^

VcM a roiiei^t, la tote tournce a ;:auclie.

La fosse du deuxieme tornheaii, bcaucuii}) plus [>rofondc ipre celle dn ])remi(Tj v\n\t

Ci'<Misc(Mlaiis Taro^ile et inesurait \\uoo d<' lou^iricur et Om40 di* lar^eur. Kilo confenait

^

"un cercueil (Mi f >rmo de pirogue renversee convrnnt deux sqtiolettes, mallienreiiM-mmt
toinbos en poiissiere. DcaX annt\iux de cuivre et une lame de cout(»au furent truiives

daiisce toiv.})eau, Le3 deux corps etaiont cnroulrs dans un tlssu seiublaiit analogue aux
Lunbamena actuels.

Le cavea-i du troisieuie touibeau cousistait (*n une^ f^orte de parallelipipedo droit

5dont cbacpie face etait une pierre plate, saufdu cotroucst ou etaicnt les picds du cadavre.

('ette fosse etiiitfermee prtV plusieurs pierres jdates. Les dimensions etaient lessttivantcs :

Dalle formant le toit 2ml0 ^ Ln35
Dalles des ^otcs Ln55 x Ln

' Dalle da cbevet. : Im x Om55
Or- caveau conteuai^ deux cadavres enveloppes dans des lambameua.

Leur dispositinn interieure est done e^ale aeut notalilement difft'^rei^t^ de celle ?u>

tuellement en usatre. La petite fosse a revetement iiiterieur de pierres [lates dn tombeau

n" I : le caveau a t>-randes dalles avec ouverture a Touest du tombeau n"^ 3, le c-rv-uoil

en bois en forme de pirotrue coupee et boucbee aux extreuiites, du tombeau n*^ 2, forment

autant de particulan'tes interessantes et nous reportent a une epoque assez eloigner dcs

temps actuels et que Ton peut faire remonter a la periode des ^uerres civiles anterieures

(lu tout an uioiiis contemporaines, des premieres annees du r(Wne d'An(!rianampoIi)ime-

vina (1787 ?— 1810), et les cadavres trouves seraient dos curps de Zafimb,vzaba ; caroa

salt qtrAndrantasina avnlt t'^te assigne a la tribu de Zafim!)a/alM, Inrs de la division du

royaume d'Andrianampoim'nKMMna en districts et sous-districts.

Les ossemonts trouves dan^ c»^s tomheaux ehiient i^u tres mauvais etat, quebiups par-

ties ont C(q»eiidaiit pu etre prelevees ; une {wUto nr)te s.*ra presentee a leur suj^-t a un.'

^('vince procbaine.

Le Secretaire donne lecture d'uue note de M. Droub ird sur nne ^o//r^' fhentinh
h.

f

\

que ce dernier a decouverte a Maintimbato, a environ J^O km, an nord do Maroant<'^tra

<'e'tte source est tres e-^zcnise et tres cbaude, car a 30U metres du point d'em<Mgenet, l<

perJt ruisseau qui en sort est encore a une temperaturo difticilemont sup[)ortable, Les

indigenes ^tiliseut cette eau dans le traiunuent d^^ leurs maladies.

AL M(mdain lit une //"^ .^rr hs jfrtp.trs iu^vlniaj' imilijatht's, I! croit qu'on jteut

r(^mp]acer !e tableau com{»liqi?e iW. C(^> prefixes, t(*l qn'on I'a donne jusqu'ici; par ](^^ trois

formes mi, nrruK et /et une nouvelle forme iut^ combinees cntre eiles et avec le prefixe

abstrait ha, (Je traVnil sera publie dans un de nos procbajns BuILtlns.

lie R. ]*. Dubois rend compte (pi'ii a exa»niue utie Xote d'un lettre indigene J. Ilai-

nizanabolobma qui pretend que K^ ni initial doh se supprimer dans les sul)stantifs ag^Mits.

1^^ prinei[)af argument (> Tauteur. eVst que cet m ne se prrmonce j)as. du moius dans

b) dialectic bova iini est le i)lus correct^ et que d'autrc ]Kirr, cet m no figure p:.s dans

\
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certaines combinaisons de mots comnie " satro-pnmpianatra ". Lo P. Dubois fait remar-

qucr que

:

1. beaucoup de malgacbes prononcent cet m quoique faiblcment ; 2. si dans-

certians dialcctes, cet m disy^arait, dans d^uitreSj on trouve les formes renforcecs de o/?i'

^' ompaiianatm '' am "anipivady *'
; 3. rctymologie justifie la presence de cet m, dans la

plupart des cas.

Le Dr. Ra.^aniin^ananaj niedecin a ITIopital indigene de Tananarive, donue lecture

d'un travail sur "rorigine de la population merina '\Tout en reconnaissaut que le Tanta-

ran' ny Andriana et I'liistoire du royaume hova du P. Malzac sont des gaides precieus^

il indique qu'ils contieunent beaucoup de lacunes et d'erreurs, dout il donne quelques

exernples typiques.' D'apres Rasamimanana^ au moment de Toccupation franyaise^ en.

1895j la population merina se composait ainsi

:

1- Andriana on noble; 2, hova ou roturiers ; 3, hova esclaves royaux et esclaves deS;

particuliers ; 4, mainty ou noirs esclaves ^'oyaux et esclaves des particuliers ; 5. niakoa

0U masouibika^ esclaves importes d^Afriqne.
'

Se basant sur les traditions rapportees par les vieillards, Tauteur pense que les hova
sont des descendants des Yazimba. Les Malgacbes n^avaient aucune idee d'une orxgine

etrangere, et ce seraient les Europeens qui les auraient persuades qu'ils etaient Origiuai-

res d'un pays etranger. Beaucoup de families hova se I'econnaissent les descendants do
Ynzirnba, Le mot hova (qui signifie changeaient) viendrait de ce qu'autrefois les guer-

res civiles etant per])etuelles, les vaineus changeaient tres frequenunent de maitres et

de villages.

II est decide que le travail de Rasaniimanana sera verse au dossier d(ju constituje-

sur Torigine d^s Malgaclies,

L'ordi'e du jour ^tant epiiise,, la stance est levio a 18 heurcs^ et demie.
\

y

I— -^-*
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^eance du 25 {Juillet 1918

PEESIDENCE DE M. LE DK FONTOVNvONT, PRESIDEXT

mifidv. M
Khtient presents : MM. Dr. Villottej Aujas, GuedeSj Savaron, P, Mutbuon, Aiulrin-

Excuses : M"^^ Hodgkin, MM. Guyon, P. Cndct
Le proces-verbal de la sear.ce preceJente est lu et adopte.

M. Aujas donne lecture a rAcademie d'lm travail de M- liusillon comportanf : mio

^eiiealofrie des rois sakalaves dti 3oiua, une liste des tonil>taux on lis repo«ent et la

traduction de leur nom pot^thume ainsi que les Fabitra, region oil lis regnere^it-

Le tableau genealogique coinpreud la liste des descendants de la dynastie dite des

Zafiviholamena Oette famille a regne sur le nord-ouest de Tile depuis deux siecles, h

partir de J'epoque ou le roi AndriainandisoarivOj quittant le Menabe, conquit {onU^^ les

terros situees au nord et fonda le royaume de Boina. Elle se divise en deux brnnches :

Bemikisatra. '^Cette ofenealo^jie, dit M. riusillon, est aussi cxacto

et complete qu'il Q<i possible de Tavoir aujourd'hui, blen qu'il y ait quolqnrs nou»s laisses

a de^sein de cote. Elle est le resultat des indications des desci*ndauis de la famille

royule.
**

La lisle des noms postlnimes comprond 56 rois ou reines. Les noms poi tes do leur

vivant v sent ecralement mentionnes, sauf pour onze d'entre eux. L'auteur ob>erve que

1 ^
'la concurrence.

La liste des tombeanx celebres et de lours occupants p.-rte snr lo Duniy de Bcz.i-

vonu remplarant celui de Troncray qui efait !< 1« en date (171^; a quelqiuis heures S.

de Kandrany, de Mahnbilu) pres de Mnjun^ra, de Hahabo sur la Betsiboka, d'Anfla<>f>y

au Slid do Marovoay de Beti^iboku au nord b'Ainbato Roina.

M. Ru?illon dresse egalenient nne liste des Fahitra ou Pabitsy, regions sur

lesqiielles chaque roi ou reine exereait son autorite. Pur le mot " Fabitra, " on com-

prend la terre et les liabitaiits. En outre, chaque faniille royale aVait son lieu dVlection

doni le nom lui reste. CVst anisi quo Ra/.orly, Ralaivao et leurs descendants directs sont

dits: Marambitsy. Les enfants et descendants d'Andriamanavakarivo sont dits: Am-
bonoo ou Baly.

, , » i. -i . ,

M Aujas faitsuivre Ct tte lecture des reinarques sunaiites: Le travail preseute par

M. Busillon offre un reel interet Su genealogie des rois sakaiav^s de la branc

(^

cbe des

Iqnes legeres difte-

ent Certaincs dates

^e reinie offrent aussi des ecarts entre elles, dan> la genealogie de Guillain et dans celle

<mi rous est presentee. On coucoit, d'aillrurs, la ditficulte d'un contrive en cette matiere
[111 nous est p
.-u Ion fait appel aux souvenirs des indigenes. Est-ce volontairement qne M. Rusillon a

.onus do mentionnerla Reine Ketsy, encore vivante, de la tribu Beniazava et le nipan-

laka " Voho " un des fils de la Heine Ainpela ? Ce dernier est, i 1 est vrai, *' Anadnany '

Un'peut observer egaleiiient que le roi hnon ., devenu depuis sa uiort Andriainanatiia-
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*iv

rivo, n'etait pas seulement le petit roitelet (rAntonibe,_ ct):nine

s'cteivlait entre 1 btii '^S d e

le (lualifie M. Rusilloiu

Mahajainba et do Radania

orrande que cello de tous le

G juverneurs hovas.

autres '^ Mpanjaka " de la cote, i>las on moms soumis aiix

lanona avant

pres
M^Guedes confirme cetto remarqne: il a conau person aellemont

roccuT)ation fnuH^i^se ct il declare que ce roi recevait en realite ieshoniuiagos dp

qr.e tons les autres inpanjaka de la cote nord,oues^. Lmona u a jamais, d autre part, pnye

tribut aiix Hovus
Pour le Doany de Bezavano, M. Aujas dit qu'nux qiiatre ro.s que M. Ru.sillou

port, corruuo inbumes dnns ce toinhean. il conviendr.it d :gouter An.lnn.nnnddvMvn vy

L>ouse de AndriUiuandisoarivo, Andriamannranarivo et AndnanKinoiijananvo
;

ce

d -rnier est le frere de la reine Barenivonv, M. Rasdlon fait mention de celui-ci mats

lecitecommeinbuu.eaBetsioky. Une verification sS.nposerait pour ces trois rois et

r

-^ y

remercie'M. Ra^iilon de ces Notes tres intoressnntas qui projettent dea

• clartos nouvelles sur la genealogie des tribus sakalaveS PxMua/ava e

reme.

t Bem ihisai r:u

KUes seront publiee?^ an Bulletiu.

M. Aulas lit et':suite une etude sur un point d bistoire jnalo-nch _
Ils'a^nt des^^Essaisde frappedo monnaii'set medai'les" tentes par la morarcbie

ibuh X
y

Jes coutumes assez

hova quelqtlef^ annees avant le conquete detinitive de Mada<r;,s6av. Aprcs un prenn

sur l-reanue mouetaire de ce pays, I'aiiteur rnppelle, d'apres le ^i Tantarn vt/ Amlnana^

carieuscs rel-tivPH a Tenplu des Bijoux d'aro-ent. il taut rc-

c<mn;ut're I'liabilete des indigenes de I'linerina a trnvailioT
.
!c^

'"fe"?^ ,^^^
arli^a.iH -se

cnilaient dans les deux castes nobles d.-s " Andrianamboninol-iif " (1.^ -utiers)., et .les

An.Iriandranando" (ferblantiers). L'usnge de la monnaie coni)ee

a'Andrianiasinavalona (1676 1710) ; il rendit plus facile encore le metier des taux-

nionnayeurs. Car la pifc'ce fausse coupee en petits niorce;mx d'un lo'amcna, d^niY sikajv

on niOme d'uu kirobo s<^ distin^ftait ires majarseuietit, aii son, dei,vraK:s- pieces, he

re
(I renionte au re";no

souverain edictii contre les faussaireb de foVtes peires d'aniende.

Des 1885, ie Gouvernemeot bova songea a faire frappfrr'^dfe ]pieces

dc^s ressouroc:

e monnaie pour
"1

7 t

jiarer a la crise nionefciire qu il ontrevoyait ^'t pour s ivssurer

omtrat av*^c TAn^lais Khiqchm laillit etre realise. Des po

franc VIS. Us adaiiMit aboutir lorsque la

urpariers fiirent ensuite eu

c M. Alfred Riijiiud, m,i^eaieuri/aiies ave
ouerro

echanjrees u en sujet cntn
lie 180-4-1895 eclata. L^mteiir reproduit les co:re^! ondances _
:vL Rioaiui et 1^ Guuv<M-nen ear malgacbe. II Ci.innutnitpu! le drssm d'mv- piece d^ 'cmq

tVancsTi reffio;ie ^^^-Kanavalona^ 111 <iu<' Uamnr.ar.kirabiiar, dessinatenr de

— ],>s deux priMiiU-rs ava'ul ete nMnse^
avait prepare. O'etait le 8 nu'( leie

M. Rigaiub

la R(* ne

ne se Q pieces i'avint frappe s a tdrt dV^cbantillon

T)ar la Monnaie. 0.) peulVn tro.uver encore dans (pu-hpips mains: elles iVont phi^ qu un

ititeret de culb*cti(in.

V conuneiuorative prepare**

Ministrt' en bS8'» : ct-Lle uiedadU*

\.

M. Aujas montre egaletuent IVjcprsse d'nne ttV-daill

anssi par Ha'nianankirabLna sur l\)rdre du Picnii-i

ievait C-tre distribue,> aux sous-officu-rs et aux soldats .jui sctaient (tistin-ues pendant

la cainpag!i<-. Le modele fnt tronve trop gran.i ct aucnue suito nc fut (toinu'v a .• projct.

M. C. Sayaron (b)nne lecture a'na (uanus^-rit du'-te par Hainimarovavy 15hi-£., clu't

des suldats de la c.iste noire sous Hanavaloua I, a uu de s<'s aides de ea np sacliant (k-rire.

Mort en 18G<>, ftge de pre-* de lO.O ;uis, cet ofticler rtait ue sons Andriainbeloinnsina et

avait (''b' un des compngnons d'arnies f^t des ehfts de la il'iide d'Aodriananipoiniiiun-uia.

Les traditions qn'il relata an sujet dt- Vinst lilutioli dt^- hova flans rimerina soat interes-

antes, et sur queUjaes point- originiiles.
'
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l^e^ Vii/iniba uccii|>aiciit riuioriaa an niouKMit ou ;4n'ivrM'*»ut l<*s liova (jui furcnt
dei^igiJes sous le notn (io ^;//>?V^ri//r/?// qni pout so traduire par nkhfir^ nu/uljondy ialru.s

Lour cnpitalo etait Isorn. (aujounl \w\ Alr.sorn) lis tUaiont do pofifo taille/aoiri vi "lulAf,

\ laids. Los uouveaax voiius ei.aont p us frrands ct cl'uiu^ Hguro plus av;uilai^ouso ; ils ne
tardoriMit pas a epouser des t'ein no:? Vaziniha. (J'e«D aiii.si (|Uo- U;ttohy ot Kan^itu <l»poT!-

serent dos '' nipironirouy '\ Los ills de c<^tto doniiero, Andriainanolo, ilevait t*tablir la

^tiju'oinatio dos hova sur cos vaziin! a. Yoici cominont 51 3" pnrviut :

Los vaziniba otaiont U'lioinnios Dour lour forci^ ot lour oournitn* Oii^ind 1our<s onAinl<

];)i»ait}!it a l;i j)otitc ouopre avec les fils d(»s " nipircnireny '^
il^ lo« rnottaiont tuujours

<Mi lulto. Un jour, cos doriii«^rs iin;igineront do friire dos sa;^:iios avoc dos point(»s d'ar;;ia»

dui-cio eniuiaueliocs au IjQut de tiges do })araratn. Los ontants d<'S vaziinba ue puiciit

CO

Quolqu'uii lui signala los proprioUV- dti t'er tpii so rattiollit an fou t-t <o lai^^»

alors docilenient travaillc-r, niais ([ui, Qi and Audriatttancla

out tail fabriquor beaucou[) de sat^aios, il fit diro aux gon:$ d'fsura *' quo so souvonaut
i\v sou origino vaziinba, il voulait allor les visitor," (Jeuv-ci eu furtiut ti'os joveux, o) au
jonr coiivonii, ibs so groupon^nt fans dofianco sur la place de lour villo. Lo!? gons d'An-
<triaiiianolo se niolon-nt a eux et an signal de loiir roi [jorcciont dc coups los niadiourtni,

vaziuiha. Ueauooup lurent tucs, les uutros s'oufulrcnt de tous cotiU ot la plupart devin-

reut esclaves Audriaiiuinolo 1

apros, il fit tiier son irere A
i lustaMa s;*s gens ii Isora qaMI apffula Alasora, Peu d(» teni|is

udi-iauianani'any, pour as^^tiror son horltagoii son fi!s.

Andrianjaka leduisit on captivito les Vazluioa rofngio^ a T;;nauarivo, et cvs goiis,

aiusi fjuo leurs descendants se nioutreront toiijonrs dos guerri- rs couragcux.

Sous Aiidiaaniasinavalona ils sVn)pai'er*-ut tlu vidagc d'AujboIiijokv et y furout

insrallos. Boaucoup do descendants do vaziniba vinront s'instailer avec oux. On losappobi

atcrs dos Manl^otra. Leiir bravoure les laisait craindro.

Voici connno it Andriananipoiniiuerina put s'ouiparor do AinV-olujoky Un jour an

Manlsotra jcnait au fauorona avoc un sujet du roi hova, Absorbo par le ^i^^Uy le ]\Ltnisotra

so ]ai<sa alier a dire '' Les hova ne pren front janiais An^bobijoky par la foi-co, car los

f Miin.es elles-mcmos conibattront, niais s'ils dotruisai(»nt notro riz, notre manioc ot nos

pntatos, nous sncconiborious par hi taniino " Aussitot son conipagnoii alia rapportcr cos

propos a Andrianainpoiiiinierina Colui-ci des quo la saison lut v<»nue, tit saeciig'-r pM'S-

<luo toute bi recolte dos Manisotra. Cos dornieis roslsteront une anu«?e, niais nn::loni(Mit

lis durcnt abandonner lour village et se disporsor. Un certain noaibre se rondiront a

Andriananjpoinimerina qui los installa a Alasora.

Le roi snt «o les a'tacbtM-; ils b^ sorviront tidc!o!n(Mit v\ cnn^citu5rout la forci* prin-

cipals de son annee. 11 leur donna dos privib^cvs, los dispcnsa dc^. curvces, Icur lit

fournir du riz, Iciir Ia:ssa lours propriotes nicuM- <[Uand ils n avai(Mt p^is donfants, do-

londit aux Ainbaniaiuh'o d'acbotor h s Torres i\v <os Manisotra, ot do roduire lours founnos

et leurs enfants en esclavago, m c;i> de lion rotnbours*meat d'un pret, etc.

A son lit de niort le roi les reconiniauda particuliorouient x\ son succossour Uadauia

<]ui los out toujours c^' grando estiiHc ot lour dut d'etondi** cousiderabl<Mnout son

royaunie.

Mais a partir do TLanavulona I, lo credit des Manisotra baissa rapideinent, grace

aux i?;tntrues dt s bova qui craignaiont do vu:r 1 autorito leur ecbappor. La pruicipalo

preocoupauon dos bova, (Jit lo nianuscrit, est d'agir do telle sorte qu'il ny ait pas do

s< uvoraiu de sexe masculiu, maisdes feunnos soulonient. Si le s uiverain euiit un honifuOj

il aurait de 1 aftVction pour les Mainty, descendants i\i}> Vaziniba, car ce sont eux r>i\c-

tout qui oni fait la force dos lois. ^^i, au cmtrairo, lo souverain est nwQ fomnio. los hova

})ourront lui doniicr un epoux de leur caste, et co sont eux, hova, qui soront beureux et

ao-iron! solon leur bon rlaisir !

r? i
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iJe-e,

II u'est pas inutile do remarquer que M. Biiudiii avait egalement appuye sur oefeto

M. Savaro

Ces doonments contmles par ime «ornpnlpuso critique -^ apporteront peat-etre qiielqucH

faits preois, dansrbistoiTO encore si euibrouilUm de riu^tallation des hova en imenna.

/

^
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^eance du 27 ^eptembre 1918

rHESlDFNCE DE M. LE Dr» FONTOVNOXT

Etaiont presents: MM. l)i\ Vilh^te, (rnrdes, P. MuHiaoii, Dr. Rasanilniunana
Amlrianutidyj Auj;is^ Maisonneuve, Lnmhertou.

Excuse:^ : "MM. Guyon, Savaron.
Le })roces-verbal Je la seance pi'eceJeiite i».st In et tdopte.

Le President donne lecture de la c<)rre??|M>ndnnc<» coniprenant

:

1' Une invitation du Couiiti.'* Gallieni ponr la ct^^enionie d'inau'jiiration dii lui^te dii

General Gallieni (jni doit avoir lieu a Tamata/e, le surlendemain du depart du Sj/dncf/.

Les niembres deTAcadumie nialgaclie queleurs obligailou:^ profo^sionnelles no rctiendronl

pas a Tananarive se feront un agreable devoir de repondre a cettc invitation,

2* Une lettre de M. Yiguier, professeur de botanique coloniale a la Sorbonne, de-

mandant si rAcademie serait disposee a Taider pecnnlairoment pour rillu5tratiou de
la Flore de Madagascar qu'il prepare actiiellenient- L'Academie est toute disposee a
aecorder Taide deniandee sous reserve que la publication du travail annoiice sera reser-

vee a son Bulletin.
L

3' Une lettre de M. le professeur Vayssiere, Directeur du Museum de Marseille,

transinise par M. le Gouverneur General, au >ujet de Tacquisition d^jbjets d'histoirc na-
turi^Ue de notre Grande He. L^Acadeniie* nialgache serait tres heureuse d'entrer en rela-

tion avec le Museum de Marseille, c( nune d'aiileurs avectous les Mu>ees fran(;afs, et est

toute disposee a lenr fournir, soit gratuitement soit a prix de revienf, les objets qnVUe
possede en double et dont notre Museum national est lui-mernp pourvu.

4' Une lettre de M, Pag^s,accompagnnnt Tenvoi d'un interessant manuserit orne

d'aqiiarelles de couleurs, et consacre aux vertus que les Mulgaclies pretent & ceriaines

perles,

M. Guedt?s presente^ au noni de M Birkeli^ de Morondavn, une nouvelle etude sur

b/s Vaziuiba.

l^'ajnes M, Birkeli, il taut distinguer plusieurs couches* bien difli'reutes dans les

aulocbtones desirme* actuellenient sous le noni generiqne dt^ Vazimba.

H divise done les immigrations de Madagascar en deux grandes periodes;

1' Ln poriode Pre-iudonesieni.e qu'il subdiviseen trois :

'/) L'epoqnedes Bakea ou Negrillos, dont on retrouverait les traces chez les Kiniosy,

les I>eosy cte.

^ /') Uepoquedes Biintous.j oil la population nHgrille s'accrut d'inunigiants niarins

et pecheurs a[)partenynt a la grande famille Baniou uu*ridionale.

f') L epoque Pseudo-Bantou, ou des Aralx^s brintouises.

2- La periode indonesienne qui daierait du comnienc<Mnent de notre ere.

M. Birkeli arrive a ces concUisious par une etude fouillltêe des dialectes VazimVui,

surtour de celui des Vjiziniba des montagnes.

Ces Vazimba des utontagns. nous dit-il, doivent etre distingues de ceux des lacs,

Appelles Beosy par leurs voisins malgaches, ils se composent, en partie^ de vrais troglo-

dytes ditierents des autres Vazimba, lis n'ont pas la circoncision, et parlent nn dialecte

singulier melange de muls etrangers.
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A la suite desargULT^euts dc lii.g.istiuqe, ^ . Birkeli ajoute en faveur de rurigiiio

_

X. la .uue u.. -«-- -
,. : ^^^vc^' tiiWs d.s coutunu^s et d.s traditions

u-

c*tudo sur Irs niiiiUL^ru-

lu>nsi Mada-rasca^. Celu-ici se basant sur la the., ^eneralc des nngrat.on. mondulc.,

udmcttait pom- -Madagascar couuno pour I'Atnquc I orure suiv.nt :

2- Lc. Ne'rps avec la double couche des Bautous e des ^i-n K'n>.

3' Lcs Ncii'l'oiaes.

H

bi

Le P: Iltibois avait note'aussi Chez Ics B.tsileo certain trait do moour. qu, parait

en (C

mutiere. l!s nt* inanqueroiit pas de IV^xamiiu^r a\- c tout /

1

ratteutiou ettuut I'ii.teret

Le P. Muthuon fait le.< communieation.s sniv;inte--.

1- SurVandeii vokan d^Arnhatolamp//. An nord (rAmbjitalamnv, on nmarquo sur

tions vole niques Le. poini. culndnauts d., cKte |,.;t.te ..g,..>. d. proj-^c „. . do
J

ostleMt Antaniponiiuanantoandru (H).)/ in.;, i locnc, nu«.
^^1 .

^^ ^ pnvin n?,

massif derAukaratrn, ce centre cniptif, coanne le petr — - --^^ '

Tan Imanve
5

se iireseute done com me une sorte do
1 «i • iJ: ..^,.-^,1

and

Von'tu.oroni des environs de

11 constitue niani-vole in.

i]i

Les laves ont du tbrruor au uKuns rrois couieer, . .
^>.. - — ^ - •; ..

-

ver. rest, une deuxicn.e est allee a plus de 5 k... vers le uord une tro.sKMn.
.
nf e t

etalee ve^-. Poaest. Outre ces coulees, le volcan a auss; prq,ete u,e mus-e P=>-^ ^
-

bond.e., lapfUi et ceudre.. Ce centre eruptit; .i! A,nt=unponuuanantoandra .eu.ble >o u t a -

<-her a ia troisieme etderniere phase d- s phen.nien^^s eruptdsde 1
Ankan.tra pi .>o-

<lenum.ree \.. n^pheUdes (basaltes a nepheline) par M. ^-^'-'^-- / ^^

^''•f
e,o .e .att c e

a la plupnrt des'cones eruptifs de la periph.rie de 1 Ankar.tra, :
Jm/.>/i.".'A«ro»y,

Q la hauieur d'Andxdiiniasina

piLip
.

-

VArnho/uljoionUehihe le ro^>ro/-o«/.'^/.y;ie .\nmos7,-o, etc.

2- Sur le mass'/ erupt!/ d\i nkara,

rVakinankaratra},onregarde vers 1 est, on »pcry<>iL ue. .
ic.c ............ ..^....^^^^

• 1 l..M^- M^MC^i''^ pl'n-e-i i)laces a 1 extreme horizon ;
auriord,ce&t

QUI sontau premier plan, deux mabsus eiu\e>. piace»«i i

, /«+ K.,„+.. tlnm..
1. .a...: l..\..,.i.'.,. ... v.....,v...^A niii dressfi vers le ciel ses roches d a>pect tanti^tique.

f-st, on ;i]ior9<>it Jciriire le» collines nianielounees

(^tMitelee du Vavavato, qui dres::e - , - ^ ,

U contrebas du pic pierreux du Mahasoa, c'cst le cone volcamqu

J^

i)

erreur.eruptifnous monlra iinniediatenient notre
,, , ^ i„

toute !u n-.;rion recouverte par la roch'3 et de lerudnn- nv<.c d autaiit plu s

rs (le pnrconnr

de soin qn'au-

cun iiooloniK* ru^ Ta enc ^re sIgnale*^
ivavato

bl

L^ 'uas-^ii del Ankaraniinnt^ tonne u\u> s u tt \x^
'^ma *

auc. I. ruclu s-.tale an peu dans ton- le, sen., domm.nt d. pros deoOO m. et ,.u- une

pe^toabr.pe.l. prof-nde depression qui est au sud, dan« la region de 3Iammja,y e

d'Alakainisy. DuLont Ankiramainty, la roc!ie s'est epanehee en pent.- relativement

forte (.nvimn 3 cm pur m.j vers Ambohin.auna Klleaffleure, en efl^t. dans
1
inter-

valle, k Mabat^iarivo. M^ ndr.y, a Ambatolampy, a 1 mic.en Ambohimasma

La roehe presente assez souvent \n structure spherouia e, a ecadles concentnque.,

si caracter^stiqu^-^ de, roch.s a Btructure .rahitmde. hn plasieurs in^mts, elle foruie

dos colluws rocheuses, sensinle nrnt parain^u ^, an \^^l^ a [- i

et si^purees le^ unes d. s an^res par des pelouses herbeases.

.-'-
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La roclie e^t fr:inchemontgranitiqiic,c'esi ii dire q(te toils lea xuiueraux 'pil la coniju*-

sent 6nt sonsiblcnici.t les memos dimuiisioiis ; les feldspntlis yont ?eptM)dant un allon^^o-

mont lenuirquaMe S( us f(;rmc de miners haou(^ttos lirillnnto?, oe qui m nssoz ordinaire
danslogroiipc dos f;nbl)ros ct ' osdiahns-^. Aux environs d'Amlx.himasina, tout on gar-
dant ce^ caracteivs, la roche est a gniii plu.s fii], ce qui se compreud, le n^froidisrieuicnt

aynnt cte pins rapido sur les bords de la ctudtki <]u'aa vofsiuage du ronfre ertiptif.

De IVxauien microscopiVpie de quolques lanu^s minces, il semble ressortir (\iw la

roclie estforraee d'uii foldspntli calco-sodique on plairioclaso, tr^s predominant, de pla-

ges etendnes d'augite ot dVivine, puiir les ecliautillons recueillis sur rAnkarauKiinty (co

dernier mineral ne figure pas d:.ns Is eclinutillons pris aux environs d'AndK>liimasiii;t).

Ce derail done une roche que longtemps on a qualifiee de diahase^ mais dontactuelh'nuMit

on fait souvent une espoco dugenre^(7/>^>ro.

]1 a eemble d'autantplus interessant lIo signaler ce gnmd massif eruptif, si retoar-

<|uable par son etendue, son altitnd(^j sa structure et la nature do sa rochej que personne
ne st:n)ble encore en avoir parle. Son voisinngenvec le V'avavnfo nmene h p^^nser quo
los jtlienomenes volcaniques ont dii jouer un role important dans la formation si particu-

- Here des chained de cette region.

M. Lamberlon donne quelques breves inrlieations sur les fouilles <'f!\^ctueos cetti^

iumeo. II indiqne qu'elles furent entropri?»es an hord ti'une vnste'riziere s:tnee k xinn tli-

zain(/de ku). a Test de Bctafo. Les resultats obtonns a ce jour sent remarquables par
la qunntite^d\)bjets trouves.

Ce sent notamment des ossement5 d'iEpyoruis, d'lIippopoLunes, do Leniuricns,

do'"Crocodiles et de Tortues. L'etude de ces docum(^nts uo poiirra ctre faitc que lors-

qu'ils seront parvenus an Musee de Tananarive. ^

taune trouvec est intermediaire entre cello d'Antsin

. M:iis, db^ maintiMiant, il sernMo que la

_ rabe etcelle d'An)pnsanihazimba.

L.'ordre du jour etaut epuise^ la seance est levee a dixduiit hrnres.

\

N
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eance du 24 Octobre 1918pea?

rRESlDENCE DE M. LE Dr. FONTOYXONT

Etnient presents: MM. Dr. Villette, P. Muthuon^ P. Dubois, Savnron, Aujas,

AiidriEimifidy, Limherton.

Excuses : MM. Guvon, Berthier.

Le President presente, au nom de M. Biheau, un fragment de ^' hafotra ", de di-

iiiensions'peu comnumes. Ce inorcenu d'ecoree iinite nn grossicr tissu do colon et atteint

In surface d'une couverture de lit. 11 est possible que ces productions presentent quelque

inteieteconoinique, si lesarbresqui les donnent sont suffisanunent nuuibreux. L'Acadt'inio

mah'^ache reniorcie M. Biboau de la bonne pensee quMl a eue d<* lui ndresser cette belle

. curiosite.

Le S^^cretaire presente une geode de qu*rt/> de la grosseur d'un ccuf de

])()ulej close et anx trois quarts remplie de liquide. Cette j>iece rare a ete donneepar M,

1 Adniinistrateur Magnan, qui Ta rocueillic autrefois dans le district de Soalala. TAcade-

ntie adresse ses remercicments a rainiable donateur.

Le H. P TimmerSj missiounaire hollandais a Java, dir(»cteur de lu Revue Java cost

ropondant a une demande de renseignements au snjet du transport d'onvriers javanais a

]^fada<3rascar (Hypothese de M. K. Baadin)^ dunuc ['opinion suivante :

" Je crois pouvoir dire qu'il n'y a rien dans les liistoires, archives, traditions nialai-

rs le It)^ et 17^ siecles, qui se rapporte a un<* tcdle emigration de Malais a Mada-
5?

^' ses, ve

gasc-ir.

Le Secretaire rappelle qu'il a denvrinde di\^ ren-^ignernents sur le merae ; ujet a la

Bociete de Geographie de Lisbonne, et qu'il espere une procbaine reponso.

Le P. Muthuon donne lecture de la 1^® partie du Conipte rendu d^un voyage

d'etiides geologiques fait avec i\L Lamberton^ dans le sud et Touest de TAukaratra-.

iipres avoir donne les caracteristiques ge()logi(iues de Tlbity et de la vallee de la Saba-

tanv^ le P. MutKuon aborde Tetude detaillee du bassin d\Antsirabe — Betafo.

-

' "En quitt'^nt la sabatany. r»ons allons directenient an nord, traversons un chainon

<raltitude variable de 1850 a 2 000 metres, et redescendons dans le bassin d'Antsirabe-

Betafi >. Nous consacrons a I'etude de cette nouv(41e region et en particulier, a ses volcans>

com me Ton salt, nne region

ou depasse 2.000 m. CVst,
six a sept jours en tout. Le bassin d'Antsirabe-Betafo est, <

relativeUKiit basse, entre des massifs dont Palritude avoisine

au nord, renonne socle de TAnkaratra, dont le soubassement de gneiss s'el^ve par plac(*s

h plus de 2.000 tn.; a Test, c'est le liaut plateau qui^ a partir de bi falaise du mont
Miiudrav, se releve vers le sud-est jnsqu'a la Hgne de separation des eaux de TOnive et <le

la Mania ; an sud, se dev(^loppe uh massif priucipdement forme de quartzite qui va du

mont Bilv au mont OlotsingVj en pissant par le uiont Tongaff-no ; a f'ouest de Betafo,

la ceintnre de hauteurs, aujourd^hui percee et abaissee, s'eleva sans dout>e au tnoins a

1,6()0 ou L700 m.
i>tte de[>ression, ainsi nettemeut deliniitee est le resultat de niouvements tectoni-

qiies qui se sont traduits par des etfondrements. Deux systemes de tailles ou lignes de

fractures priricipale- s'v montrent. Le premier sys*e no, pnrallele a la grandt- faille de la
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cote orientale de Mu laouscar et a la ^i'rainle vallee AlaotiM-Maiij^oro, ('st dirI;^o N -X K ;

t:^.-S. 0. li conijiiviMi : l^* la grandg faille dii inoiit .Mandriv, qai so prolon-^o (.r/VmhoMha-

rv-Sainbainn, siir 1 Ilcinpona, au n;oin>= jnsqu'au ooudo (i»» la Man:iona, au S.-S. E. dn

luont Bity ;
2^' la vallee dc la Loli.daiiiiio Aiiibolotaiaht.', ot cc'.l<> do l:i Sahatsindrv, au

>i.-E. et N.-N. }\. de Betatb, qui seiisbli nt le rcsultat do li<fne> de fructuiX's parallclcs.

Au reste, c'cst par i es feiitrs ayaiit cetto diivetion N.-X. E. que y^oui sorties la

jilnpnit dcs lave? de I'Ankaratiaj suivant ropiniou la plus piH-balilc, qui o.st c lie do M.

Lacroix.

T^e st^coiid S3-ste!ne de fractuns a mie direction O.-K. 0,, done .sensibl nient per-

jxMidicnlaire an pr(Mnier : c'cst a pen pre.s In din'ction general • iln gronpe volcuniqne do

Betatb a ceUli du Vouiovorona. A" ce systt'ine appartienneiil :
1"' !a grande faille, men

tionnee ci-dessu.s, qui, du noid du uiont Bity, se prolunge v<'i-* 'es nionts T(»ngaf<Mi<. vi

O.-otsino-v, et fait buter les quartzites du si'id oaiitre b-.s gnei*> «^t les jjianit.'s
;
2" hi

faille inaiqu6e par lo cours de h riviere Aiidrat^ay, a I't.st de P-rtatb :
."}'' l«'s feutvs par

lescpiellcs se fireiit junr leP sources therino-niiiu>raKs dWntsirabe,

On pent reniarquer iei cpie la ligne de fracture du ir.ont Bity et celle de I'Andran-

tsay constituent unvsystenie de failles en echelon.

Issu de cet ensemble de dislocations, et a mie epixpie qui preceda de_ pen les preaiieres

eruptions de I'Ankaratra ou leur fut contemporaine, le bassin d'Aiit-^irabe- Betafo aura

d^soiniais une bistoire a lui, une sorte de vie indrpciulaute. L.vs i.lui>es ou jM'riodr^ de

cette bistoire, au nonibre de quatre, indiqueea soiniiuiireo.ent par M. LacroiX ((\ .;.

Ac. des sc. 'id fev. 1912), out ete precisees par il. Perrier de la Bathie (Bui.

Ac. Malg. voK XII 1913 p. 199; Bui. econom.de ^Madagascar, 1915-1 p. 91 et

suiv.). Je ne fais que rapjieler ces quaere periodes ;
j'essayerai ensnite de conqjb'^.r e-s

indications, en insistant sui tout sur le role et la distribution de.^ volcans.

pe y^rioiJe — Grauile eru[)tion basaltique de I'Ankaratra, se trailui«ant, a Antsi-

rabe, parades dvkes orientes O.-N. 0. — Kn nieme tenq>s, eUibiiss.nient des .sources

tbernio minerales, suivant u.i sjstcme de fenfes orientees dans lenuane sen^ que les

dvkes de bas-dtes, c'est-a-dire parallelement au st^^ond system^ de fracture. Lerhnnes

de ces sources, celles d'Antsiratfe et celles de ia Manand na, .)nt donne d abondants

depots de travertin.
, , i i t? •

2^ pe'riode - Des eruptions boueu.ses, issn^^^ des volcms dn group.- du tainoi/.an-

kovn, sitoie au nord d'Antsirabe, inondeat la d.^pre-^sion et bij.arrent on plnsieurs

endroits. De la. Formation de cuv. tte.s lacustres, dans lesqnelles viennent se deposvr d.-s

alluvions a elen'ionts surtont tracbytiqu^r^. <le.. cendres volcanupies, .b-s cnuchos de lour-

be et encore des coulees boueuses a blocs do tracl.ytes. (.e sont les ar n^e. d Aii.s,rabe

Ces couebes alternatives d'alluvicns lacustres. de cmentes et de coucLes tourbense« on

nne epaisseur de 20 a ^0 m^tres.^ .Le 1- on les cuvettes -> -^/'^^ l--^^^''::
d'Antsind,e versle nord, juscpfau _ confluent de lOnlve et cb. rilenqmna

US trachvt oues (lu massu uu j-a.Mu.^......-.w.... - -i
.

pen
"
av^e^ lacustres; en men.e temps l.« -eu.b. n^cb.ux qu. barrau;nt b-s nappe

d'c^u Vei'V ud et vers I'ouest s'etaient abais^-. A Heta o, par exemple, 1 ancen s<,l do

ia^:^l^e "^couvert at^ourdbui par la cojdee du^ lavoka, seu.ble etre a quelques 10

metres au-dessou*du sol aetuelde la placMdu m^n CMC.
, ^, ,, .i

l

V^h^^- DeuKicn^e venue basaltique de I'Ankaratra et etabh.sement aes vol-
o^ perinc

cans
f[A'''=''">'*-f,''.';(^°|:^,,t,., ,„„.„|„ v,.r. Anl.in.l.,'. deux co.ll.'.es ba-ali:(,nos prinrip:,-

l.< 0,1 conn-ill'm a*aom..r „«.««•«« I.vdn.KnM.ll-qu.-, .„ foh,,,. acluolle et notan.nK.nt

1. de^a.d^L d^Pe i:..^:.. C'c.. .l-.,..,,,-,! I'uHgnon.nt Vole..,i.,„. Ha.nWn.a

M-
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Andn.lkiba-Ainbouilolia-Amboliitsokina, oricnte V.-X. E. (,*es qu.itre voknns ne soiit

p.is tons du mciiie age: rAmbobifcsokina, au relief plus .offac6 avec ses prodnlt:^ de pro-

jci-tion tres altered, seinble nntablement plus anoioii. lis r.'ont p:is la mciiie fornio cf

oc.-u.-^ent des modes differenb d'activito : 'n.-iis \h n\i~^ctcnt une remarrpiable unite do

diiection, efc leur ensemble constiUie une liuiio d relief qui sep^re le bassin de la Manau-

: : ligne de partage des eaux relativement recente et artifi-dona de eel

cielic, coinnie on voit. —- Le d

siid-ouest, eouvre les hauteurs de Tavonarivo. — L'act.ivite de I'Andraikiba s'est epuiseo

probableaicnt en tine explosion unique, qui a cree k- gracieux bassin aux eaux bleues que

Ion connait. •

Dans le nord de B tafo, une, pent et-e deux ligues de vo cans o:it cette mcMne orieu-

t-.tion E.-N. N. : etablis probablemenf sur uuo bande de terrain fracture, ils encadreut

la vidlee de la riviere Lolialau:bo-Auibolotarabe. L' premier de ces abgnements volc:!ni-

ques coin[»rend lefi voleans Ankitsika, Aiuboliitrainf.onga et Fasiua.

Le curieux Tritrivukely est un pen en bordure de cette ligno' volcaiuque : c'est un

cratere d'ex[>losion, dans le"^ genre du Triti:iva et surtout de I'Andraikiba: il a Tasjiect

d'un o-i<r;intes(!ue cliaudron, de qu'd(iue.s oOO in. de dijinietre et ce GO ui. de protondeur ;
f^ r?t i 3^' ^ 'I'll

il s'i»uvre vers le milieu d'une depres??ioTi presqae pl.'ije, qno ses })MrMis clMnincMit tie

f|uel |ues uietr- s seulenient Une nnppe d'* au s;ins e[> nssoiir en ooeiipe le toiul tre^

pint, [ill deiixieme ligne volcanique, plii;? hy[K>rutkapiv^, cjiiipreiid 1 AinHolntSiinipjfia

et le Muhiitsinjo,

L'And)ohitsainpona (2.110 lu.) et. le Fasina (2.15o m.) sont k^s ^ean^ts des volcaii.s

de Betafn : il font la jonction entre ees derniers et la nia.sse.volcaniqui^ d^' TAnkaiatra.

Le volcan Anibohitraniponga est reniarquaMe'par la masse de niaterinux meul>le^,cendre^^

lapillis, tVaginents de gneLss, etc, qn'il a dounee.

La pkipart des uutres volcano de Betatb sont rtVpartis sur deuX iigiif'S ]):iralle'e4

orientees 0,-N.O, <-t jalonner.t aussi vraiJ^*-rnl>IabltMjient deux fentes suivaut lesqiullos

nn eiibndrement dut se produiiv, preparant la vallee do TAndrantsay. Crest, an sad do

la vallee, raligneuient Angilotbtsy — je ne cite que les tertnes le.s plus saillants d'une-

irrorie (pii parait tres continue, c'est, au nord de la !ne:ne vallee I'aligneinent Anibonnna-

vo-Iav()ko-Antsifotra, qui seaible Uen au.ssi Cf)aq>re-.di'e, plus au S.-S, E., Tlt-v;). — 1-e

Lambaina, sitae sensible ^ent^sllr cet abo- ie;uenr. est amsi au p:nnt de crois'MU -nt de

ieux lif»*n''S v*-)cauiques de directions p 'rr)enlicnlaires ; chose plus reniarquable encore

le poi

t

et d'Ankitsika,

e point de cruis(Mnent tb^s deux lignes Volcaniques^ ]>(>rpendicul;nres elles aussi, Antsiio-

:ra-IaVoka et Anibobitranjpong i-l^'asina, porte les deux volcans junieaux d'AniboluniarO'

Citoucs ({UelquC: ces

ir-nd de TAndrantsay ue seniblent pa.^ avoir dmine dt^ couieLvs^ nu niobis impr)rtantes : nny

observe surtout des produits de projection. Le p:ttoros([ue dyke-;>iton du Vobiinalazay

qui doinine Fhorizon sud de Betnfo, est a pen de chose pres dans le prol -ngenient de c<*t

-ali^nieuient volcanique du sud. Panni- les volcans du flanc nord de TAiulrantsay, le-

Iav£>ku et I'Antsifotra sont reniarquables par h^urs caule \s : celle du lavoko s'etond at^

loinjusqu'a 7 ou 8 km., dans la vallw de B tafb, au dela de Ranouiafana. En anu)nt, et

conjointenicntsans dout^ avec une conbv vimutv de TAntsitbtra, le coulee du lavoka

bai-ra la valltHi de rAndr.intsay : il sVusuivirli tbravitioii (bun lac sur renq>lac^ ?^ent de^^

ri/Jeres de Maritampona. Les ancieiis niveaux de tcrrasses de ee lac s observcnt a diver-

se:^ hauteurs an nord et en c nitre-b.is tb- lavon irivo. L'existen(^» de ce lie tv> fat proha-

bleatent pas de bien loiigue duree: ies eaux s,» criMsirent une issue soit dins les mate-

riaux pen resistants de U coulee, s^oit a la .suifice de separation de la coulee et de gneiss-

restes en plac^, C'est dans les eaux do ce lacvn voie de disp n'ition, dans b^s eaux de la

depression U^Ant^^iravazo et "Antsirabe, et sans doute dans djaitre.s vallon^oenienU an:do

gUC!

rich

ubtbssiles a I'Aeadeaiie Malgadie^ iiidicpieut des can litions de climat et

tres dirte rentes de I'etat actoel: pbii<^s dIil^i abx>iiLLnilos et plus frequeoti ? »^»
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arbore^ctMite, tauiK' ]»lus riche ct plus varii'v*. Cojuuic Pa tlornoudV' M. IVrrior tie l;i

]3utlne, il seiuMc bieu que cette fniino nncionne a eto detniitc |>:ir rhouimc, noiivrnn
Venn, suit ilir.-^ctrnKiitj ^^oit indirecteinent^ l)ar iu c<»inbnsti()ii dc la forrt

Panni l(*s volcans il • li region, (inclqucs-uns, en potit noiuhn^, i>uut on d^^hors dos
iili^iKMuents inontioniies ci-des<U8 : tei Ic Vuhftru ou VulndroriunOj dont la silluunU^
originale, ne contriLue pas peu a donnor i\n pittoroque a la capiralo Uu Vukinanknratm

;

tv\ encore rAnilrefansanuibv, non loiu a lest de ^^ ' "
_ _ _ mi J

le Bi^tafo, reniarqunblc par scs pctits c

is ct d'apparcncc roulee-

ria-

tnnx (rolivinc et des fran;nicnts d'auijitc arrond
La vailec do Betafo doit aux volcans, qui rcntoureut uu cacb<*f de Varu'fe of d'ori;^^!

Halite, iHie reniarqualile fertihte de ses ri/iores et de ses terrains de euhures, 11 va le

n^versdola luedaille: cc sont les tourbillons de cendres volciiniques souleves par le vent
ilVst qne rendent plus rapidc et plus violent le retrecissonicnt de la valleo et Tajqiel J*uir

de la re^non occidentale plus chaiide-

L'lumre etant avancee, le P. Mutbuon continuera la lecluie de son coinptc-renda
dans uno seance ultei'ieure.

Lh seance e:et Icv^e a 16 heures et denne.

t^:
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^eance du 28 I^ovembre 1918

RESIDENCE DE M. I-E Dv F():<;T0VN()ST

•

EHiont presents : M M . Guyoii, Dr. Villetto, Decnry, P. Mnllmon ATijns, Moiidaln,

Sbarmnn, P. DubMis, CMrongcuu, Andrianufidy, Dr. liasair.in.nii;n-.a, Lambertom

Excuse> : MM. Bertliier, Suvaron.

Le proces-verbnl de la seance prmkiente est lu et miopte,

M le Gouverneur Guvoii, Secretjiiro General du Gouvei

h srwicc. Lo President Ini expriine tuul le phiisir ([ne 1
Acndenuo

rrvoir un do ^es pre niers fondateurs.

veriie^iient o^eneral, assist^

inal^iac ll ( (^[H"OUV(^

a
a

M Guvon repondu.it aux souhaits do bionvonno (^11 iin soiit adr(>S30s ]iar lo 1 re-

union t au no,n do l'A.se,nblee, dit tout le plaisir qii'il «t-;
aivo lu.-.m-,no a so ntrouv.r

;
rimlo. membresde I'Acado.uie, an noinbre do-., uel. il compU^ de v.odlo. or sincere.

..initie^Les nonA.reuses annoe. Acnuloos- depuis io numu-nt ou, trop rarem<Mjt d ^n k'u-s

il poiivxit participor a .es travnux, n'ont p.i-' amoindri le? sympathies aucie.M o.,n. le v,t

iaic^rer qu il a to^yonrs porto a I'Acaden.le nu.lg'cho

G
iuvantos do rAcadoniie nialonclK! m

de >c'!oi;cos iiatnrolles nvaient>'ieo line primordiale importance. U.^ reclierches

imiti'Ved'etbno!ooie,d*ethnoorrap1iie, (Ibisti.iMMlu passe
^

yiru^-ufondaten; presenter an Vifinteret d'ordre a la fois se.entitnp-e et pratique, ll

,v-dt esti.nA que, pour ranivro d'organi^ation d'un pay,-, la l-onne poluiqne etait intnne-

ment liee a la connaissancedes population.s do leurs origmes et de burs trad.tums.

Pui- M Guyon rappellele souvenir desdisparus: M. July, le Dr. Laeaze, inert h

U neine ie Pere Roblet et, pavnii ceux (pii out quitte la (Jolome, le Dr. Standing.

En'terminant, M. le «eereta ire General ajoute quebpios mots sur I assuranc(. qli il

a d'etre I'interprete du Oouverneur General t^ehrameck, qui sent tout 1 mferet_ qu a la

rnlnnie a maintonir et HiJerdos institutions C(annm lAcademie n.algaebe, et u <lonne

U'Assemidee^aunomduGouvornenr Geneu.b ra>suni..ce qu'elie peut eonq.ter sur

I'aupui du Gouverneuient de la Colonie.

I e President (ionne kcuuv do la eorrespnn(i:.nce comprenant :

1 FiielettredeM Cardo/o, Directeur do fObserv itoire d(^ Lorenzo Mtinpiez, u»-

fornnut .p'e, sur sa proposition, le <r<,ave. nement general d-> la Colonu^ portugaise nou^

fcnidesonnaisle, service deses publications omcieHes.^
_

^^
^ ^^ initial d->ns les

2. Uno lettre de F. Raphael, cuucernant ! <Mnploi de la left re III

substantits acrouts, et de la lettre n d;,ns U
^H ^v t H ^ r

!e pronoju ^eiiitif et al)l:itif r^m/v?. Os U^ttn

Je snpprime;:t quand le n>ot qui les pree-le ^o t-^rnnne par/v, on trn. Amsi on pronone.'

et on ecnt
Satro-pampianatra (satrok-/) an lieu de S .tn. !npnnp;anatra.

Fana-pandiaHtra (fanuka), au lieu de Fami-mpaudratitra.

Fitara pan)aka(fita.atr.7), uuliende Fitara-nq.anjaka.

T x rai^on ile cot m initial, c'e*t que cet m est le prefixe (pie I on m-t devant le suhs-

tai.iif'bubituel pour le rendr.- ^nfei^t, t(»at .^n const-rvant le sens /lahUiiel, co:nine aussi
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ilevaut certuiiio-s i;;oincs, |)Our former Jes siulj.st.iiitUb pcrHumicl»,eu suivaiit lair;;l<* (In

clmngemoiit Je lettrcs. AiiK^i :

FanoratiM

Haliy

Ion?nn

doiuio

donnu
iti^'ahv, rnno:ahv, l(M!»oa]iv. etc.

nipaiigritnka

lupar.onitra

3. ITiu^ U'ttre il(^ il. Dripre, a Ainboln'bo (P^-'t^io Tulrar) iiifonnant qn'il a trottvo,

2(> canons vn fonte, [)ruveuant prubableaicnt Ju natitVn|;(»snr un recif do sa rcoion,

iH'jjncrs. M. Du |ne

nnr

(I'nn hatimcMitac ^ucj'ie anne on croisiore [)()Ur pourehasser les

.s ofiro, si la C'ulonii^ vout fairo transportor ci'S n'li([nos au Mum'O do Tananarivi*, d(* l(^^

rotiriM'dn n'oit* oii <'llo gisont do{)uis plusioiirs sioclos. 1! si^nalo, on ontro, qu'il oxisto,

dans sa rogi'nn plnsiour? trisonu nts do tbs>ill(^s.

L Ac»donii(Mnajo;,cdio roniorci<' chaleni-on>onio]it M. l)upVo do Ini av4)ir si^nalo cc^

i^tl'ressallte^ truuvaillos et so propijso do prendre !os niosnres ni'Civ^sairos pour en tir»T

parti,

4^ Ur.olottre du Secretaire dn Comite d'etnde? hi.storiqn.^s et seientifiqne> dt^ TAfri-

<pie < ccidontale t'raiKi'aise, pi'oposant I'l'elianore do SOS pnijlieationa avcc »;elle:< do TAeade
Malgaehe.

Co (.*oniite est charge do coordoniior les rocl)(M'c1ies ct'tropri><*s sons lo patninvg-o

i\u Gouverneur General et d'en centrali^er les resultats.

\!algreles eirconstances defavoralde^ provonant d(r I'ctat d(* gnerro, il a puhlio, on
lJ>hi('teii 1!I17, dru\ voluMies, conij)renant chiicun plusde 500 pages et contenaiit ^los

•irtieles do zool<)gio5 d'agrononiii* do l!ngu?sti<[nr, dVthnog!M]>lue, (r.irelieologjo <*t (riiis-

t<M'ro. Denx fascieuiesd'environ 200 pages cliacun ont deja etc puhlies d.ms Tanneo (on

conrs, .
^

A CO pro[K)Sj le Piesident reniarqua qn'il ya nne quiiizaine d'anne(\Sj gract* ii Tactivc

et int dligf"ntt^ impiilsion do notre grand Gallieni, Miulagiscar olalt nne culunie (pii pn-

idiait he;iucotip. A ujourd'hui, el!o a, son-ie* r.ipport. b-^uicoap deelm. L - ])uljlieatinns

'^^»•^rMU'fi(pl,»^4J editees par Vlmprimerle OjpchHe do la Coionie ont heaucanp de peine a

Voir le ]onr ot eela decourago les tinteurs, qui consent tonto reelH^rdiOj ou portent

aillorns le fruit de lenrs trayaux.

Si la rrnerre a a.ro«raVe cot etat, ell'^ iie I'a pas cvi^C^. C\'^i ain-i que, im cofini coneer"

n- I'Arademic malgaehe, !e Bulletin do lUi:-) n'a ore ptd)lie qn'on lUltl. Nos proces-

verbaux portent niaints echos de no> plainte- a eo siijet.

M. le SecK'biire Goner d Gu3'(>n dit tpi il ontre dans hvs ido:>^ do >[. Seliraineck de

favoris(M' de tout son p mvoir les pu'tlications scicntlfiqn-s, cir il <^st per-iuuir que c'(*>t

nu des ineil!eur.s moveiLs dont di>pose la ('<4oni<* ponr poavoir «" fairc hi«'i. connaitri*.

laII y aaetuelleniHiit [).nHirie deptpi'^ra V[)nj)''ii/ier^r Ofyi 'ieUe, m:ii CO n ot qu un

mauvais moment a tsser, D^'S <|U(* fn^ anpnndsionnem Mit- auroat p\\ etm reconshtUi'S

MAe:idomioT)ont etrc r.ssnree one le G(Mivernea ont Gen*'ral donncra les facilites n-'ces-ponr erro r.ssnree q
aires pour hater la puhlieaTien de s s trav..^ x.

M. Decarv pre'beiite et ofiVe au Mus^e quel(p;os ohjet'* qu*il a rapportes de s^ni ^fyonr

en Androyj notam].. Mt di:^< f^ rs Ai' <agaies.

Lo Prvsident h' ro inMciv- d- son ai iiahl ^ don.

Le R. P. Muthuon Ht uue Note g'^olocique sur la Vandilua du n^jrd et la region

de Mantasoa.

La plaine de Betsinntit itr i et toute 'a plaine sitMV aii^ nr

constitures par une depres.don d'origine tecto^nique. comhieo (Mi p irtie p:ir les

de n.nnhnnises ri'^icri'scpn viennen' on ipd \onaient y converger.

de Ta:]anarivo sunt

allu vions

i^armi ees eours d'e'au la Mamhaja S saonv ot TAndromba sont crMix (jui, proba-

bltMKMit, ont li' plus cent! ibue an <; >!nble:ne;it de ce b.issin laeu^tre. L'[k<q>", le plus
'

'

.It
grnphiquOj ti'eut long-

uiuiai aVec sea caraeter^s aetUi Is

mip'-rtimt anjiuirrKhui pirmi: t\^< rr.bu: ii-(v- lie ce centre hvdro

to nps, umi: >embl(*i'indiqner. ipt'nn role ert'.ee^ Au
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de debit, d'oricntution et d\igoncement de ses nffliients, il c^t le dernier venu^ im

vri.n- de la onzieiue beare'', ^\ je puisainsi purler.

O'est c- que montre Tetude de son bnssin superietir ct cetto particularite .de son his-

l():re est fondei^ ^nv la eci-ptltiiticai geoIog*(p:o ot ^^tn.tio-niplii(|n(' dn terrain, do Manta-

son a Tanniiarive. Sur ce parcours, le bassin est ordmaircinent forme de cliainons et de

linnes de relief ayant unedinction moyenne Nord-Snd: par suite, les eaiix n'ont eu

lo'^igtemps (pi'un ocoulement difficile et tres linntedansla direction de Touest. Ketcnue*

(ju^lks ehiient dans de mnltiplos expnnsions lacastres ou mnreca^reuscrf. elles etaient

abs'ad)eesen tres graude parfie par Tevaporation et les seuils d'ecouleiiK^ity sitat's a de^^

niveaux trop eleves, ne donnaient passage qu'a de minimes filets d'eau.

Enfin, derniere circonstance importante : i Dninieje crois pdivoir le montrer da^ns h

suite de ce'travail, la Varabina du Sudj qui aujourd'bui fournit un debit presque egal f

la

telui dela VaT-abina du Nord, ne rej-i^iiait pas I'lkoia en aval d"Ante]onnt:., niais

bien euar.iont a la bauteur d^Anosibe, deviait vers I'ouest pour rejoindre la Sisaony

clans le bassin de Tsiafahy : I'appoint de sis eaux arrivait done parle siul.

11 est difficile d'assignrr une source unique et precise a la Varabina du Nord : elle

sort en quehpie sort^^ toute formee d'une sorb- d'expans'on niarecageuse. vrai carretour

livdrograpliicpie ou viennent converger pUisiv,rrs couis d'(»au, sept a buit^ilont plusieuis

out un (lebit assez iniportantet s'eiiuivalant pius ou moins, Ces c<Mns dWi vienni^nt

siMt do r Kst, soit surt' utdu Nord et du Sud, ou pius exacte:i:e::t du N,-N. E. ct <lu

S.-S 0. : ils drainent une ban le de terre tres allongee, ayant 27 a 28 kiloniHres, de-

puis 5 ladonietres au N. d'Ambato'aona insqu'a 20 kilonuV.res au Sud de Mantasoa.
^

La

largeur moyenne de cette bande ne depass<^ gueie 5 a G kilometres. Ces cours d'eau

attestant un ancieu
Oil

c »ulent/pour la pUipart, dans des vallees asse/ larges, niar^cageuses

regime bicustre, qui permit anx eaux de depenser IjMir force vive a elargir l^-urlit.

rcinar(piern avec quelle fidolitc rorientation N.-N. E.; S.-S. 0. de pres(pie tons e(^s cours^

d'eau reproduit la direction des coucbes de gneiss ct des lignes de relief.

De ce carrefoiir de Nnnahazana (c'est le nom de ce confluent^ origine de la Varabina

Kurd, c'est le nom anssi d'un groupe de deux on trois bauK^aux voisins) : de ce carrcfour

de Nanaba/ana, !os eaux fini^sent par s'ecbapper vers Touest, Vers Mantasoa, distant

d(* 2 kilometres ^ seiisiblenn nt. Sur ce parcours^ le lit du cours d'eau est notablement

uioins large et uioins ouvert : j)ar endroits, nc^tamnient vers le-n^ilieu du trajet, il se

rcduir u un couloir etroit. A Mantasoa, nouvelle expansion d'ancien lac, beaucoup plus

largeinent cultivee : la Varabina, gr«»ssie de d'Anjozoro, affluent venu du N.-O. d'Am-

l>atoL.ona, s'en ccbappe et tinit.vers le sud-oue<t dansiin lit coupe de cascades et de ra-

pidos, encombre de roclicrs ct eXtraordinairement sinueux. Contournant le inont Marona-

ijgo et longeant de pres la base des bauteurs (jui [)rolongent ce sommet vers louest,

la Varabina n'occupe plus qn'une yallee etroite, prufonde, line vru'e gorge peu accessi-

ble : pas d*affluents ayant quelque importance^ sur ce ])arcours, pas on presqne pas de

terrains cultivables en riziores j a peine un ou deux hameaux peuvent vivre au voisi-

nagi^ de cette portion dcsberitee du bassin. Ponr qui longe ou traverse ce recoiu inbos-

pitidi:)r, apres avoir parcouru les sorfaees plates <'t l)eaucOup plus ouveites de Nanaba-

zana et de Mantasoa' il y a la un cbangenient d'aspect surprenant. ManifestcuK'utj ce

lit de la Varnhina est relativement recnt^ g/'ologi([!i<Mnont parlant. Sortons-en, alions

plus a Test.

Pa rtant dn confluent de Nanabazana, dirgcons-.uous v<ts le sud-sud-ouest, nous som-

nies maintenant dans une valleebirge^ bi(Mi ouvcrte, doun'nantde 10 a 11 metrics la de-

pression deNanahazna ct presentant jjlusicurs niveaux de terrass<'^^ 2 ou ^3 au nioins.

Dans sa partie nord, cette vallee n'a pa d'eau cou:ant(' : ,c'est une vallee stcb'\ une

talleemorte. Mais Taction ancitnnedt-s eaux v est sensible partout : ks terrass<^s ont etc-

fa^onnees par de^ eanX abondantes. Un peu plus an sud, la vallee est tres vivante : noni-

breuses riziores bien cultivees nond)reux viilacro> occiipant les anciennes trrrasses

:

Ambondi'o, Miadanianjaka, Anibonifony, Andjobitni et plus S.-O., Mabamasiua Imeri-

narivo, Miadaniuu^rina^ etc.
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]1 ne pcut dune guere y avoii- Je ilonte : lo coiirs normal do la Varaliina partait
j.'idisdu confliuMit ^^<Mirr;d de Van ili:iz:ina ot so diri^a^ait par la valloo anjourd'Imi abau-
dontioe de Miadmnanjaka. Quant a rAjijo/.nro, nfHiK^nt qui, vonant du nord, rojoinf

nKiiiiton:int la Var.diina a MaiiMsoa, il t^ait trcs prohahN^MUMii iriluitaire, lui an«««i, du
point de coiiverg(Mice do Xaiiahazana. Voici probubleiiiout le mecaiiir^tno pur Ifvpiplwtt*^

iUat docb(-ses fut niodifie : La riviere xM:uly, venue de Manjakandriana, drvail coulcr, h
l'(nio^t tie M:iiit::soa, au nord du villa^^'c de Loliaouibv, a 1.30U ou IJ^O metres aa-

• des.<nii>da niv<^au de la iner : la Varaliina, mu ecnitraire, aortait du eonfluiut de Nanalm-
'£ na h uue altitude de L400-". ou n eme riuperieure. Uu petit atHuent de la Mady, pro^
filaut de rK\anta;rt> (jue Ini dounait cc uiv(sau de base notabliMuetit inferieur, put creuspr
rajudenient son lit v rs Mantasoa et capta d'abord les eaux df TAiijozoro, ]^ii."?, euuti-
nu:ir.ta progres-ser vers Nauahazinaj finit par di'^tuuia^er le conrs de lu Varahiua, <lout

1(\< <aux se deverserent dans les deux dejad<rs kilrnietres du cours infericMir d<' PAnjij/.o-

ri) — Je ne serai.> \):\^ eloigne de eroire tj^Uf* la Varaliina conla daljord ver?« le villar^e de
Soivinandriana, an N. du uiont Marorango, pour nj indrc la Mady en nmont de sun
confluent actuel avee la Varahina

;
plus tard seuleuieut, eile aurait ete caj)tee d" nouVeau

V(M\s la gorge aetuelle,au sud du nioiit ^Iai()r;ingo.

Quoi (pi'il en soit, c'est a ce phenoinene de Captuie de la Var<d)ina de Ninaba/ana
])ir u:: enn<sairf* venu de Mantasoa, que go d^MMiic^r oudroit doit -es principanx avantag(^s :

1 aboiidanc de ses eauXj les inegalites pittore^ques de soil relief, sa |>etite [ilahie d'allu-

vioiiis lacustres les cascades et les rapides de son cuuis d'eau, en un met, tout oe <p]i

lait son cbaiane. La capture est, en efFet, trop recente, geologiqueinenf j^arlant, pour
fjue bs eaux aieut le temps de creuser et dVdargir leur lit, d'abaissor les reliefs et d*apla

nir le terrain. Le genie de Laborde sut deviner les a\antijges de la position.

Peut-etre la France voudra-t-elle un Jour reprendre I'idee feconde de ce grand
Fran<^-aisl Les erux affluent a Nanaliazana d'une surfac** dont ret<'r]due atteint ou peut-

etre depa^sc I.IO kilometres carrt^s ; elles s'echappent vers 3Iant^isoa par un doHl^, dont
la larj^eur en un point n'est que, si je ne me trompOj de tout au plus 100 pietros. roun[noi

u' V ferait-on ))as un barrage qni reconstitnerait peut etre plus en grand Tancien lae ?

' <Jes larges vallees qui debouchent sur Nanabazana sont generaleaient incultcs, <dles sont

plates ou prasqne sur un ' grandeetendue. Avec un barrage de hauteur moduree. uue

enortue masse d'eau pourrait s"y accumuler. II y aurait la des reserves d fMicrn^'e, d<»

houil/e certe^ sulvaut Texpression coiisacre , pvuir um^ grande installation hydro-electri-

que qni aliiuenterait des usines a Mantason, fournirait un api)oInt dYMiergle a Tananarive

*'t |Knit-etrc du courant electriqm^a la Vv)i(^ ferre • Tmanarlve-Tamalave— Ifia nwuu^ tempn,

b/s eauxd'inondation de la siison d-s pluies s.-M-aieat retiMims: a li^saison seclie, elles

seraieat restitueo:* en partie aux c^dtures de bi regioii de Tananarive. C est une idet*

que j'em^ts ;jen'ai pis 1 1 5o npH:mc3 voulu^ p ):ir appivjier ju^qu a quel pjintelle serait

ntilement realisable, Mas si elle Tetait un j )Ur, ce serait un digjie couronm^meut de fuiu-

vro d'* Laborde etlo meilleur trlbnt de reconnaisauu-e qu'on pnisse piyor a sa m*'m.)ire.

M. Aujas rappelle entpiekjaes motsqti- TAeadenie Malg lebe, ayant reyu du Con-

sul de France a I'ile Maurie;^ unecapiedu J^airual de Jam »5 II istie p')rtmt sur les an-

n M»< IS17, 1818, 1823 et 1824, e:i a decide riajpression dans le Bulletin et W charge de

s\icc:ifier de la traduction dut.\vt.^ angbnset de re llg'r qa 'Iqae^ notes^ p^Mir le lecteur.

<je Journal fait suit*- a la relation deja publiee au Bulletui de T Academic (aunee

lUOo) pour la p.M-iode allanfdu 10 juillet 1817 au 21 octobre de la meme annee.

i

M. Auias aJDute que, pour le travail de triducriun, jl s * st assure la collaboration

le M. Chuius nrofesseur d'aiM'-biis au Lveee ('ondorcet, k Tananarive, qui a bien voulu

accepter benevoleu)^ nt cette tache longue et mnuitu'use.

Ell

crite sou\

p-c te d'expression Vt son caractere de notes de voyage.
^

Ce .'ournal relate des evcMiem* uts interrssants de Thistolre nialgache^ au debut d.i ^

XIX® siecle. L'auteur nous met au courint de la vie de IJadauia 1^; i! nous donne

i comportait la lectun^ et la traduction de 11 < grandeS pages d e'^enture mnnus

vent assez r)enib'e a dechitfrer. M. Chipusa iva^si a conservcr au texte sa sim
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le recit ties expeditions gaerri c-res de ce souverain taut sur la cote orientale que d^ns^

accoaipagnee de notes expiicatives.

r^:;:ni:;;;ri^^Sun;6 succinct monfantle role actif joue par I'agent an.

H M

les

L'ordre du iour etant epuis^

>^

* 1-

4 r

'f

« WW > BBk-r- -*-*>^

'

^

>.



PROCES-rERRAtX
41

\

^eance du 26 X)ecemb^e 1918

PRSSIDKNCK 1H<: yi. LE Dr. FlNTOVNON'T

Etaicnt presents
: MM. Dcrary, Savaron, An<l,i;„nifidv, Dr. Ihsuuhn.n.n. A„; .

Excuses : M.M. Guvon, B(^tIlil.^
L

'

U
n
L. Acadeniif iiialoadio lui expriiin' srs N'iikm- •iciiionts.

2- Uiu) let tie de M.

J

3* Uue lettrc do Secretaire d<' la Societe des Ktudo*; iccudu Bulletin.

i i "u du^tT""''?' Tu
'^ ^'"'^ '^^^

^^' ""''
f,

?;^^*^^"^^^ centimetres au-d.Uous .la

I">,nt> de :a cot<; e.-^t, et la roche est la uRMue (t-dcschi.ste).
° '

i.e SecreUdrc depose sur le bureau un travail de M:idanie Ht.drkin(r ^nr 1 .s er«,v,n
'=';"C-^"'tnt lc« Vazin.ba

; il eu .era rendu c.n.pte a la p.ocliaiiro se^nee
^' *

:VI. Deciuy analyse une note de aillee s<ur IVxlrenie sud de .Mada.rjiycar.

Cettc etude ne comprend que le district de T.<ihond)e, ou 31. Dccary a sejounu'. nln
t« un an. j j pm

.
Apres avoir indique Ie.s liniites et I'asppct^^eueraldu district, lanteur etudiu '^ucees

^•^(Miient. au point de vue plivsique, ie« diver.se.s formations cristallophvllionnes et ^''di
ni(>nt:,i,-esqnt le eouiposont. Ce sunt, en allant du nord aa sud : les roelies cristallinc
q«" J'tteignaieut au^-efois une altitude bien superionrea celle d'anjourdliut, et doiit letouches n'apparaisseut plus niaintenant que dans les re<rion.s de Tgiliond.o. Kokonib-i .

Iran-— ^ '' - -' -m . , - _
•» ••

•

s

r*-coiirerte> d'argile Liieriti-
'K roa, tandis que partout ailleura elle* son ara.-ee.s et r**coiirei

.
^.-^

; les sables de Belolia et de Test de Tsihond>e, depots dancienues hmiua^^ (i-,i„<.
vmgt;!ine de kilometres de largeur

; le^ c.dcitires quaternaires a "ranovato"'^de toute lir(^gum sud dn district, dont la partie superieure est presqoe partout rt^oiivcrte d'artrile
v<)U}rr <ie decalcification ;

Ics calcaires terti.-iires, qui n'alfleurent qitedans la coupe na.
ftirelle de la gi-aude fafaise terinin.de de Madagascar, qa'on pent suivre depuis le MonV
jandra jusqu'a quelqnes kilo netres a Test du Cap Sainte-M^rie. endruit a partir dunue'l
les nonibreux ebouiem. nts quelle a snbis, et les app«»rts de sable eohVn enfre (a faiaiK?
et la mer, et dont la largeur, qui est dime dizaine de kilometres a I'embouchui'e' du
iVienarandra, se retrecit progressivenient jusqu'«u Caj) Siiinte-Marie, jsonr reconinmncer
a avoir unc certainelargcnr a I'e.-^t de ce cap; entiu la cote et I;> di\t:-s accidtiit<
qu'elie i»r«''sen<e.
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M. Decary otudie.onsuitelos flouvesdu aistric't ot lours alHueuts. ''Lcs fleilves ^».t

eres de I'Extreme Slid presantont cette particukrite que, prenant naissance SUV les1

rochos cristallopliylliennes, ih nepossedent pas de source veritab'e et pcnnaueut-. La

])artie ?uperieure de leur cours est un bassin de reception dcs eaux pluvialcs, et, par suite,

Irur debit est en corrtilatiuii directo avecle regime despluies". (Jela explique la rarete de

leur can a la saison seche, sans qu il soit b soin d'invoquer,com'ne on I'a fait, la presence

des cdc'iires fissures sous jacentS' dans la profondeur desquels se perdrait I'eau
;

les

quelques metres cubes d'eau que roulent cas fleuves dans leurs cours saperieurs, se per-

d

Le Menarandra conled'abord sur des roclies cristallophylUennes oil il foruie une

falaise Puis, apres

succession de rapides, notaniment entre Ant^fiamalaiua et Mahenji, en aval de Trauoro:'j,

cii il entre dans de veritables gorges, longues de 15 kilometres. Un pen au norrt dAm-
potaka, il penetre dans la zon- des calcaires, tiu i! coule nu milieu d'uneplaine alluvialo

'xtrememcut luriie, resultat d'un ancien marais qu'll formait avant d'avoir pu percer la

avoir franchi un etrc. it couloir vers Rrelia, il se termine a Esesy

dans un marais sopflre de la iner par un cordon de dunes. Le Manambovo a un regime

seinblable a celui du Menarandra
Les mares, les "ranovato" et les eaux souterraiuessont etudiees ensuife jiar I'nuteur

qui renvoie, pour plus de details a la note hydr. logique qu'il a precedemmcnt preseutee a

rAcideiiiic. 11 accorde une mention particnliere aiix mares' salees d'lodo. L'origine du

sel en ce; eudroit peut-6tre attribuee a I'existence d'Une ancioime lagune, quoupie lii

])etite taille desmtires et les graudes qiiautites da sel qui en ontete extraites ne soieut pas*

un argament en taveur de cette hypoilies . > .,

* r

i

GEO LOG IE * ^ ' i i

^ '

/ ^

L'aiiteur pa^^se ensuite en revue, :ui point de vuegoolon-"qne, Ids di/ers3S fonnations •

istrict. Les roclies eruptive^ sent representees pari s granites gneissiqaes d'Ambo-

soiivent diri-

rr

du d

liitsy et les granites decomposes du siid de Kokoinbu. Les scbistes erist:dlophvlliens qui

ferment uu large eperon jusqu' an sud de Tsihombe ont leurs strates lo pin

ees vers le nord-ouest..A Kokomba, les aplites feldspathiques, eoinpletement kaolinisees^

prescntent (le nombreux nodules ferrugineux, de coin[>o>iti(>n variee, dont la presence

s'expliquci par nne ascension progres-^ive du f r a Tetat de ^A ferreux, pnr capillarite,

snivie de precipiti;tiou et fixation dans la zone de concretion. Quelques j)ointe!nents de

schistes cristallophylliens representes ptu' des amphiholites feldspatbiqnes se retrouver.t

en bordure de la mer (environs d Auti ramaitsv) ; certains ne sont visibles qn'a mareo

basse.

Dans ces roches se trouvent un certain nonibre de mineranx interessaiits : qmu'tz

genera le-rt)se (^t tourmaline (Kokomba et Marohery); am6thysto (Tsihombe) : grrnats,

\nrut de petite taille (riviere Amparaka, Betqlaka, AntaHanialauia, KoKotnbu) ;
calcedoi-

ncs (entre lieliarofo et Narahy) jaspes, graphite, etc.

Les rocbes tertiuires^ formees d(^ calcaires *'t d(^ marnrs cdcaires fossUileres, fbrnuMit

a plus grande partie de la falaise te nninale. E1I(^^ sdiit represrntt^es par })lnsi<uirs etages

le Teocene et probablement aussi de roligocent'. Le ((Mtiaire rst suimonte par iU's roehes

qnatcrnaires, aorigine lacustre (calcaire a ranovato) n*nf<!!i n>ant un inela 1 1m

]

d
de coqnil-

les terrestres et d'eau douce vivant vna va actnellfMnent. et dont Topaisseur <v*^t facile a

etudier dans les flancs de !a falaise dont M. l)ccarv donn<* nm^ sci ie d(^ couim'S <leraill<Vs.

Aux calcaires onaternaires, il y a litni di' rattacbiM- bv'S Cilciiircs sans fo>>iU s s gnaUv- a

Ankobo par Rouquetie. Les calc*:iir;':^ (piatiM naires ?ont snnnontes par des sably^ lagn-

naires^ blanc on blanc bleuatre, ne renf'niant que.de rares Dssmients de veite^res. (Jes

sables forn)ent des bassins ft^anes. Tun a Test, Tantri^ a Toitt^st de Teperon cristallin de

Tsibombe. Us sont traverses en diftorcnts eiuiroits par les calcaires sous-iaC'nits 'fortmient
V" -t

f
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oiulules. Deux coupes prises k Xa naudria et Itililnt.y, detaill nt la C(,.npo.itiju cle cos

Les alluvions ancionnes, particuli^rerncnt Men n'pn'sentt'e.s J;.ns la ha«o valloe da
i\l j^naramlr:. OMt lUK' qumzaine do luetrc:^ dq.ais.sear H r.M,f,.r nt des <l,'.hris dc vort«bn'«
subtossiles. On doit rapporter a«x alhn Ions ancionn^^, les rochcs tivs darc:^ i\nnwr< d'uncnnent blanc de houe de tanifotsy, en-ldnnt dts ^r,:,:ns de qiLu t/, Vni',,!, tronvo en dftil'
rents eiidroits dans le lit des

). Les fnrmritions siibac-
tuolleset actupjlescoinprcnncnt: I'* le.s alluvions modeines

;
2*-' dcs bancs de l^K-s et

travertin?, inclus dans Tepaisseur des dunes « intertss^ant^ en ce qii'iN indinuoiit qu'il v
^^ont autrefois dans les sables une circulation HVau a«50z active. LVau qu'on reneontro
^juijourd hui a Antsr.savy, Reantinnjez, etc. so troiive subordonru'e a une i^nnU^^ coucho

(tc gres tendre qu'olle a cinientee, grAce a« caicaire (lu'ellr coutenait en Jissnlutiou " •

^ les tnatiriaux de rcinp!issa<re dcs peti(es failles dn plateau ;
4'. les cr,,'.. jAvnts

actuels en boixlnre i]e !a nier.
'^

Aprfes avoir doniie (juelques itireraires <rt1o!onri,,uos rocunpant le^ inlncipdes forma-

r(^^-n-

i'ns

Uons etndiei^s, rau'eur conclut ; *' l/lu^stoiro g<5oi(><ri(|no de I'lOxtn-mo-siid pont wm n
^^ mor de la nianicre ^uivunte : La nier tiMtiairo, recotivrant Ips elenirnt^ crUbillophvlli

u ^^ leur partio lu plus ba.s.^e, cVst-a-dire uu snd de 1^-* Jiguc grneralw AniiK^takr,,

^^

Anibondro, y depo.sait dc5 sedinienis calcair?^, pendant que la partm n<ud du di^trJct
''sc trouvait defii)itivenient eiiiergee a ^on tour : puis, au del»ut du (pinternairo il ^

^'^' fonna, sur leur eniplacenjcnfj un va.slo !hc aux oaux parfaitcMnrMit donees ou vivaient
*' lenun'^es, planorbori ct palndines ; nn refour <le la nier nmpna alurs Ic iv<nme de^ funna-
*| tions Siiuinatres et des la^rune^^ de Beloha ot d A i.bondro. Enfin, u une 'JiMuim^ ivlafivp.

' nuMit toute recenfr, cette foruiation lagunaire cs'etant assecbee par suite d'un exhans^n-
** nuMit du sol, la nier se retiru complete.nent, mais connn<^nca a rongor pen a pea la
cote qui s'etendaitulors plus au sud qu'; ctuellenient; il en resnita succe^sivenient la

*^ grande falaisej puis, par suite d'apports aides par Ws coraux, la bande de terre entre
la falaise et la mer, que les di.nes recouvrinnt j^eu a p(^n. |>eudiint que laf^ralement
le Menarandra, creusant son lit, parvenait a percer la falaise*'.

EnHu^ un cb:»pitrej con^acle k Tetude de la nieteorologie du district de Tsibon>b(*
c^niprend un resume d'observations dont le detail a ete envoye k I'Observatoire de Tana-
narive,

^^. Aujas rend compte des recberchcs qu'il a fattens au sujct doa rois sakalaves du
Ijoina, objet de la derniere coninranication de M. Uu^illon.
de M. Houssart, Garde priueipaly cUrfdu poste adndnisfratif de Mitsinjo (district de
S(Kdala)j des renseignements qui i-onfirnienL c<mix qu'il possHait d*;ja sur le Doanv de
liezavona. M. Houssart a, d'aiUeurs, dn^sse un t;d)b'an gen(^alo;xique de.s rnpaniaka <]<* I

dynasti(» Zafinivolaniena qui parait serliuseruent etihli. II s*acrorde avvc cehii de M.
Uusillon pour boaucoup de rois ; il en diHere pt>ur qurlqa^-uns, surtout dans la pcn'oJd
-cnriternpoiaine.

Pour le Doanv de Bczavona, M. Hdtis^art doune le oom de huit rois oa nMues
itdiunies dans co Maliabo, au lieu di- quatre nientionucs dans la liste de M. Un<iIlon. 11
indiipi^* que je Doanv de Mitsinjo ne ronfer.nepis d(* corps: H contient seuletnent
OiHnii e reliquaire — les ongles a'Andrianianaranarlvo, arriere-petit-fib de Ravahiuy.

M. Ilwussart porfe le roi Andrianiai»jonjirarivo, frere de Bareravonj, comuie en-
terre a EeZavona et non, coninie I'indiquait M. Husdlon, a Betsioky.

It sigiiale, enfiuj le Doany d'^nkaranantsa (baie de Maranibitsy, a TOuest de Sakoa-
nianera^ qui contien*' ait les corps de huit nipanjaka descendants directs d'Andrfantsolo
(Ajjdi-iaiuanavakav.vo)-

Le tra\^ail de .v., tloussart merite dV^tre signale a TAeademie, les renseiL^ements
<iu'ii contient ayanl ete puistJs aupres des

aupres de la vieille leiue Bereravuny et d

tsolo, qui ont leur doniaine dan* I'And^on

La diiTerence iir.portante qui rx sle <

nipnujak* de la region de Soalala, notJininient
n mpinjaka dotsy, arriere-petit-fils d'ilndrian-

genealogies (lUc nous comparons
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nihotshmdvo quil pr iseute.coiuu.e un ."e* cutani. cl^A7:d,ian;mibpM.anvo, alars que^ M.

^oass-"t donn; a Je doruier quatfe-^ulani^.s.ulc.n.nt c-t q.ril t.it^partir lu J.vancl.c uuhh^

de,s Bemazava il'Andnamatindviavivo (ou Andriar-^' ^ '"'

En outre, il n'v a pas accord cntro (hin" pour ^
^

ri'va.aqui M. Rusillon donnb $ept entants alors quo .N.

C'est de I'ua de ces ent'ants, Audriaaiiavotiariyo,, que

les Bemazavii. dunt Mukoa. Tsiara«<o, Keti^y, Amptdu,

la de.-C(,-:id.inco d'AndriainalVatuidna-

Houssiiit liii on attribue siX,

M. ll(»'ns<ai*t lait (lesi'(Mulre_..to_us

Ws Beinazava dunt Mukoa: 'Xsiara^.o, Ket.y,. Xn>p.la, Y.lu, oreA cot Andri nmavotra-

Hvo, M/Ilasillon #nnc un c nfipt, Maka, ipii n a pa. regnc quL n-^pa. cu de dcs-

ct^ndnnts.

Ou^ jeltivc'ei.jcore une (Uttoivure dans In aesceiidaiice de Uataraboinmena (AndnanU

fefianvo) qmc^ttie^uomlivu^edan^^ tal)leau de ]\L Rusillon, alors qu^^

actuel ne cite qt-ie le no!h(U^ deux enhint^.

le talileau

t
r

t

Oa pourrait, avepces docu.i.ents, co.runo La^c^ cftectuer. ie jiQiive le^^ n'che.cbes ct

roccasion do sulvrede la .Sofia.a rOndahy la limite^or.enbalc des, terra Ui.c:^'taces 11

I I 'it

les unsdans la.nVion du cap St,Andro, le^ antreS anX-alK,rd. du re^.s;UiU}iU hnnte, du

eOt6 denntcrienr, les terrains ni^a-crt-t^C^s, 4='n^ 1^^ ^V'^^i" .tre.,bn;.que,,(lu,,';?>'d our>t,

eoanne dan. celuide I'uuea. jjonune-ra r6gK>,fdu,cap St- Andre t^ to>^t-a,iait ^^x.c.a e

t (Te vue'tecton'que. t?tj vulcijuique, I aiiteur la
u't nu (die nuM-ite luie elude a part au p:)in

h'sse provi^oireinent <*e;C<xte.
, _ .

,.

I es roches erpptivcs (jui avoi^iuent le.ressaiit ]unit(> de I nifracn^tace sont p^et^(lue

'

husaltes. Ce sunt des dvkes (Hides coulees.. .

.
. _ ._ .. _

aburd.^'inVfiuVliats du ressaur- li.nite'. Lear

directi.ui, en general, est eelle du .e^saut, cettederiiiere n^uuit,. d'ailleurs, pas ^ouyrnvr^

ivctd'Hie iuai^':^uuventcoun)e sur^cn.t dans le^a^siu geologique du .
uord(Juest. Leur

»

t njoui's des
•* Les d)dv(*;^ sout t^»iijour:? localies aux

J

^

si^ntent hicn les fis^ure= par IciqueJU^^ se ?ont epmiobe.'s ces Inunense^^ c^ure^..

Les coulees s<;nt tijujoi^r^ ^i u V-^ entre le, r^S-uut brUtte Ue 1 intraCnHace et Ja u:(;r.

Kilo s;,..t tics decoiupo^H'H en^ late ite, riclu^^ en ^cal'^dome:;, 'et coatiennent pa' tois de

petit. s <Hjantite^(jc ndnerai do culvre. Fdle^ couvrenr d mnneiises snrtico.vmeuLtbs, pres-

('•ue irdiab k'C^ Kl'es smt po.stenem\-,> a VallJip'n quVlles reeonvrent (Zmy Antaunnena ;

^,nt recouvertcs poit-ctre par .l'e.u.>cb('rieu ^Qla.ovo -y, Maba o, du B(.in.; et >^U.v-

ni.nt par raturien (Vlan()nd)(t/Ju Slid).
,

• . ;. . ...
l'. localisation dcsdykes:.uX>bor(]> bnit ediat^ du ressantdiinite n.fra cretace ct .-

b!it lie'tenicnt que, ce ress-mt not pas une siinpl^'toraie d'e.(>sia:i, in us qn'i! e-t <lu ii

une cause tectonituie , fait (lu'etahlit, par ailbur s brcoalinnit.' de cet accident et !cs f.Ml-
. . _ ^ i

\e< s'(£n'dt'es a si hase.

l-'ortl : tV< In jour eta:it e}^"r>t
T

J :i ji/Mnc\^(V<t le\e' intix liu't h u rsct tte.nie.

T J

V
.;;V.

T 1

t

k
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^eance du 23 ijai.vier i919
\

i

im;i:^idkx('K dk m. lm iHVTKru foxtovnoxt

Et.irnt pn's.M.t> : MM. I^ Villotte, Faiicli.Vo^ LK-cury, 1'. Miitlmon, AnjiH, An im-

niirulv, LamlxTt' n.

kxciisc's: MM. Guyon, r. Dn1)nis.
, , . ••

- ],(' /"rr-oW^n^ souhMitc la l.ionvcnuc Ti M . Faucli.M.' ct lui dit tout Ic i»la!-ir (jjc

l\\f:i(l('niio I'lu-ouvc a Ic V(»ir il<^ n>tour p.inui. uous. •

,.. . ,

M Fauchercdrixv^c snr 1<' liiuvau iin exumrilaiie Jc son noiiv.-l ouvnj^rn: Jrutf

j,;f,/m»<' d\i')ricuUure rMon'ude, preiiii^-" voluine crimn iinportaiite seriv.

:\I Ir > ruutminout pn'-ento u:u' iiote do M'"« Ilndgkin^r .ur Ir.s c.oyaiiccs

Hova^ ivlatuvsMt.xVazinibas. l/autfur laissc decAt.' rhistcrc dfs Va/..mlK,s 11

nMiiinqnerc'iue 1e<-uU('dp<ance' res es.i n'^.andu dans tonte I'de, alors .jif Ic cultc dt'S

Vaziaihas est, special aux Hovas.
• i i

-

i

I «4 Hova^^embleiit cni.suleror It's Va/.iinlias coinino des r.spiit, dc la natun', I.-s

n<.nis des T)rtMuiers connus, Aud/iandraviuJravina, Andrianora.U.r..na, Andria.naiijayo-

ua etc., ovcillent ju-nMnontccttc ide'-o. Onaltiilaie, d.'autic pnit, u .des Vaz.inhas, (U-s

tr';.Vaiix oii.antc.M;u.'.scan,m.> la fannatiou de ritasy p;ir Uap.-to. Lcs Va/indu.s nc

lnM|,r«?ntvntpasU5l.a!,itations d.-s l.omnies .ni.is aiineut K- iWaux, los tuivTs, k'^

im.'tajr,u.s;reau(l.'s lac. <'t dcs rivieros h'ur appa.ti<MU ; l.-s cr.du^s ct Ics c.vettos

>(>nt li'S j )uioux de lour:* enfant-;.
, ,r • , x • i- \.

I-es Ilovas par.n.sont av.»i,- de.ix tl.eorles conrernant l<>s Va/imba.
:
certains d.^nt

Mue ee^ctres soul les esprit d.-s Vazin.lK.s qui h.-dataicuu Vhmvmx avant l-s II.n-:,s et

<l.u.c.sder„ie,scln.sen.ntversrc>ue.^t; d'autr s peus.ut que ces \a/.nubas sotit dc-

<-.,e< Vivauts, niais qu'ii. p.nveui se ren.lre i..vi>,..le-, ce qu. !e.. rend d au.aut pais

Ic vouloir. Anssi excilent-ils uiie M,rand
<i..n.r..reux .iu-ou pc'ut .lor< les oft.M...er <n)s Ic vnuloir. Anssi ex.-i.en -lis une granae

<r Ime, eKtrelenue par les horr liqn.s histoir. s qa I-s ^r^n.-ratu^ns se U-;;nent b-s Kues

;.ux .ntres. I.es j;ens .n;d:tdes attriba.nt snnve„r I.-n.s ...auX aux Va..M.l.,s ot p<Hir les

;nenr, il fanr eu apais-T par (lue'que s^icritice la cole.e du Va/.nuLa uti. n.c ou lu^'^u^^

avi>si
I

.

'

].• c:.ass(>r dn ci.rps i\n malad.- qu'll toura.ente.
^

l.e.t nature! <HU- les tLnns .ueh.-r.t d obt.'n.r la pro'e^tum de porsonna^.s .,....->.

puiss;,nts,etn,0,n.,leur assi^rauc:^ da,.s !-"s cir.o .s.anc<^s i.np.abudes. test pour cela

m.'ils leur otirent des offran<ies .t <lrs pr;eres so.t pros d. eert;u.u-.s p-ems, smt a«

Jonwnetdesmoutaci.H.s.On^invoqueaus. les V.=.MMl,a, au cours de c..ta.nes.en- mo-

nies desi^n.e s ...urie noa, de '' iS-.na.n. ". Enhn, on p n
,
en creusant nn petit .4.n,

'^

,\,^„.tp un Vaziuiba (pi'on i.-'Mit -uaiateair a s.i deV.»tion par de? ott'ran
<';i'p!er en qiielqn*

( les oi)i><)rtiine< de.co<|s rollers on de lie!i<a>.
^ - i

^

^
Kn ternnnailt, I'autenV tait re.narquer que ces notes ne con .e..neut qu un. tres

petite partie d.s cn.vanc'S .\.. HoVas cone.^rnan. l.s \ a.unbas ; d dev.eut d,^,a ddhcilo

:ravo,r des inf;.ru.ations sur cs .ujets, et bn-nu*. ee sera touta a,t nnpossdde.

M. Ihnn-u i,re.enle la suit • de so,« e:ude s ir 1
Extremo ?>ud.

,

, ,
• ,

Dans un 4apitre de bolanicpie, apros av.Mr uuhquP les d.vers modes qn emp! .ent

b-s plantes pour latter cortre Tevaporation et !a sedieresse, d pa<se .,j ..vue K. d tte-

reiiL. zonel de ve-etatic-B (Vc^e.aiioi. des dune., des aliuvioiis, des culcaires, de> sable.
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et des terraius gneissiques) caracterisees chacnne par dos plaiites speciales et donne lu

liste de cedes siir lesquelles il a pu faire des observations. 11 etudie en detail notamment

rOpuutia Dillenei on '^ Raketa '', Enphorbiacees dont rExtreme-Sud ofFre de nom-

breusos especos encore inco!!ipletenient connues, et les aloes^ qui cojuptenneni plusieurs

especes nouvelles et tres .ornementales dont il donne la description detaillee.

Dans le cb^nnfr^ onti^innrp n la /nolotno. M. Decarv etudie snecialement la coche-

nille qui fourn

lapitre consacre a la zoologie, M. Decary etudie specialement la cc

it le ^MokoinbitsiW '', gomine laque tres abondante dans le distric
* , ,^

.

1 f • 1 , • »i _ __ i. ri p _ r ! _ 'i. J'
t de

Tsiboinbc et qui pourrait etre en)[»loyee industrieneinent. line fournii qui vit aux depens

de cette cocbenille et se nonrrit de ses dejectioiis, a fait croirc pendant longte^ups que

cVitait elle nieme qui secretait la gonnne laque. ^' liokoinbitbiky ^' signifie eu effet : cire

de founni.
I

" Les coquilles marines presentent un inferet partloulier, CJir elles pcrniettent de se

rendre conipte qu'au point de vue inalacologlque, la pointe >A\d de Madagascar s(;inl>Ie le

lieu de transition entre le Cap et Bourbon... Dans du sable coquillier recueilli pres du

cap Sainte-Marie, il a eto determine 80 especos: toutes se rencontrent egalenient au

Cap, a la Keunion eta Mauricr, b aucoup dans la partie Sud de la nier Rouge, une Va

jusqu'aux iles AVallis, et plusieurs vi vent aussi en Nouvelle-Caledonie '\

L'auteur etudie ensnite Torigine historirinedes tribus peuplant le district de Tsi-

hombe, Elles sont divisees en trois grands gr^mpes : les Karimhola^ dans rextiviiu^-sud,

qui peuvent ctre consideres conime les plus anciens babitants du ;*ays of sont peat etre

autocbtones ; les 3/a/tr//aZ^ des rives du Menarandra et de la region d'Ampotaka qui

descendent des Maroserana venns du Menabe ; l(\s Antiuulroi/ qui peupb^nt le n^ste du
district et viennent en partie des tribus Zafiinnniry du Menabe, et en partie de la iribu

bara des' Zafirnarozaba de la remon de FAntaivondrG.

Vers 1830 eut lieu Tinvasiun bova q'li laissa pen de traces dans le district. Les
HovaSj venus de Fort-Daupbin, ne depasser^nt pas Andrianiirava, on ils furent battus

par les Antandroy, ct durent retourner a letir point de depart.

M Decary parle ensaite des incidents qui eurent lieu en 1015 ot 1916 iA lurent

causes par les exactions d une baude iniportante de « sadiavaby ;) ou voleurs d(^ bamf's

jui avuient etabji lenr quartier general dans les rochers d'Ambohitsy, au nord de Ko-
koinba. Apres la prise dn repaire et Tenvoi de quelques patrouilles euergiqaes, les t^a-

diavahy se souniireut et le cabne revint dans la region, ({ui ne fut plus troublee depuis,
"

"t

de

cornabne, et surtout en beaucoup de graisse de bceuf dont bomin^s et feinines uinient a

se couvrir la cbevelure. La nourriture e3t surtout vegetarienne, TAntandroy ne man-
geant guere de boenfs qu'a I'occasion de sacrifices; la boisson est tine mixture mnomable
lecueillie swuvent dans les nuires k bceuf^i oa lea «. ranovato », et on conq)rend que FAn-
tandroy ue la gaspille pas ponr sa toilette; une des tribus du sud-est du district ne

porte t-elle pas le nom de € Zafitsiniiandro » ? c'est-a-dire <r ceux qui iu» se liiveut pas » !

L'babitatzon de I'Antiindroy est decrite en detail ; ellr est. enl'rrniee duns ]<* pare a

])oeufs qu"entoure une haie de <.( raketa » plus baute qu'elle. C( Un aboienient de cbien

un peu de luinee, ou encore, pendant certaius niois, les longMts berbes plantees en terro

auxquelles rAntandroy snspeiid les paquets dr ina'is (pfil a receltes sont sou vent les

s*rui:5 in [ices (iui revelont Texistenre d'un villafre ». Lt?i^ Antandroy ne sont nuUeuHMit
nomaJes connne on Ta parfois pretend u. S'ds ont^ il est vrai, des deplacetnents frequ(Mits,

ceux-ci sont, en realite^ lucaux. *' l/Autandroy est rattiche a son pays par un lien

extreinement ibrtj le touibeau des ancotre>, autour duqi.el il poiwra giaviter, \^^\.i^H dont

il ne s'eloignera pas'^..

Un parugrapbe est consacre a Fetudi^ de la fauiilb- de l'Antandroy,(|ui est polvg:nne
et piend autant de lennaes qm^ ses moycMis Iui permctient den entntenir. L'a»^ci)ucb(i-

nientj qui a toujours lieu dans la biousse et jamais dans lu cast, danne lieu k quelqups
pratiqu<vs etranges.

\

Les manirs et coutumes des Antandroy sontetudiees ensuite. Le vetement est redui

a sa plus simple expression ; les ornements consistent en quelques bijoux colores d

f p '

L:^s fuaerailles sont roccasi(m Tune veritable tete qtii debute par la pro^^tssion du
i>ioit et de ses boeu^s. Apres la mis<^ en terre, le tombeuu^ sorte de parallelipipede en
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picM-res, est eJifio pur les parents et :unis (111 di'finit, qui, pen luut rout 1

construction, abutteiit des boeufs dont lo> corn-s soront otf -rtos

e cours ih cettc

au mort. L'rdificatioa
lu tombeau dure quolquefois trf^s \on}rhKnp<: il falluf six rnoi^ pour tcrnliuor les tuue
rallies du roi Muhafaly Tsiauipoik-ly, bt J.O.UC'fc.v, (K^ float's or.UMt aujuUrd^hui
Leau.

son toni •

Qiielqneslignes sout consacrees aux vo!^ do buiufs, auxtpiels I'Aniandrov passe tn.p
-mps aujourd bui encore. L'enn-mt nV e>t.-il pas, en quelqne sorto, vone d avanee par

dett
les paroles que son pere^ dans certaines tribu<, lui dit

suiico: " Tn s<'ra fort si tu es Vdleiir. tu

1U<, lU! QIC poU
ne ni:uu]UiM-as de

de temps aprrs sa n;n --

rien. ' Et une cal(»b:iss<» (\o
^n-aisse prov<^nant d'uii boeuf vole n est elle pas un de.s plus beaux cadi^auT nn'un hoiuiuc
puisse faireii une feninie ?

Les jeux et les danses, ptiis h chansons, les proverbos (^t \c< leirondes des habltanfs
dn district du '!\sihoni)K* sont etudies ensuite. Fjes dessins et les seulptun»< dunot(uit un
art, tres rudimontaire clioz Tindigene, qui en est rcste aux premiers ebMnent^ c'est ii-dire
aux bgnes droites ou Irisc^s. La lio-ne conrbe et les 'statuett<\s n'apparaisSeut que dans
les colonnes fuueraires, ou sur qurl\pR's bat(»ns sculptns, qui sout imites d'aninvs tribus
plus ;ivancees.

Les i\ntandrov, dont la rejiiiion est d'une tres ^1'and erouMit *Mi

(les

mo

. ,

. . ,
-^ ^ nnpn^cision, enupur 'mi uu

IJieu toiit puissant, Zanabary, aiu>i qu'enun ^rand nombro d'autre- divim'tfi^ s^'condairHS.
Leur prctre est'!' '' Ampisoro;ia " ou *' :\Ipisoro ", dont les fonctions cuusi>l<Mit i
4icconq)lir des sacrifices sur la '' bozoinanga *', sortc d'autel saci"i dorit il ''st le irardien.
M. Decor

ff decrit avec details uue de ces" ceroriionies. r"*uis il parle lou'nKMnent
^>bjets fady, des superstitions et des sortileges, etdonue dos renseigueuipnts sur la

decine autandroy, aux pratiques bi/.arres, auxtjuelles preside V " ombiasy " on sorcier.
Bnfin, ce chapitre est cbntplete pir Tetude de Torganisation sociale de la tribu qui

51 d(^"a ete traitee par le capitaine Detoort, et quo M Dreary reprenJ biieve/nent en don-
nant quelques details nouveaux, notamment sur la responsabilite inilividuello et collec-
tive dont I'Autandroy a une notlou tres eiendue. (JVstaiasi ({ue '^ quand les traces d'un
bceut vole eondulsent aux alcntours d^un v villaiie a

nu loin. Faute par eux de fair

illage, c'est aux habitants de ce
^lecouvrir le voleur ou a prouver que les traces depisseut leursdemeures et se CuntiuTient

"
'

^
• -• cette preuve, ils so:U s litlair^ment responsal)les, et

tloivent remplacer ranimal. TelL- e:<t Tancienne loi coutumiere autandrov refrJQ^ant les
vols de boeufs : on voit qu'elle ne ressenible i^uere a celle (

inaintenant !

[Ue uous leur appliquons

Lcrdre du jour dtant e])uisj, la seance est lev V a dix-huit heures

#4
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^eance du 27 ]^^vrier i919

PRESIDRNCK DE M. LE Dr FONTOYNONT

E^niont presents : MM. D^ Villette, Anjas, Audriamifidyy D»' Rasaminianaui, P.

Muthuon, I)^ Salvat, Maisoniieuve, Laniberton.

Excuses : MM. Guvon, P. Ondet. *

Le President inrbrine rAcadeinie qup, par arrete dn 16 fevrier 1019, les noniina--

tions de MM. Laniberton, P, Muthuon, P. Duhois, D*' Monuior, Perrier d(i la Buthie,

{^li.innan, comme iiiembres titulaires^ out eteappronvees par lo Gouvernenient General do

la (Ji)loni^^
r

II est donne lecture de la correspondaiice reeue comprenant :

1*^ Une lettre de M. Speyer, colon a Anipanihy, annoneant r<Mivoi de divers echani-

tillons, notainment de belles plaques de mica (phlogopite)^ g-raphite en j^ros niorceaiix^

nunerai de fer, amiuonite et une dent d'une espece fossile de requin. M. Speyer annouce
d autres envois de sa region, L'Acadeinie lui adresse s«*s retnerclenients.

2^ Une lettre de ^J. de la Motte-St-PifM-re^ dcnnandant dans quelles conditions on-

pi'ut inire pirtie de notre assembluu.
,

M. ^ujas donne lecture d'uue lettre do M. Rusillon an sujct de la liste des rois sa-

kalavas dressee par M. le Garde principal Hoursart. L'antour reconnaif qu'il est tre?»

dit'ficil" de dresser line list^ complete et ne varietur de ces souverains indi^^enes et il n'est

]>as de trop du concour» de plnsieurs chercheurs pour arriver a ini resuitat satisfaisant^

M. Lamberton prese))te quelques documents provenant des fouilles faites a Morara-
no, nux euvirons^de Betafo. Les fouilles que rAcademie fit autrotois a Ampasimbazimba
nut revele toute une faune d'anciens Lomuiwens, actuellemept disparus, et interessant^

pir leur grande taille et la singularite de leurs forim^s* Les ftmill s faites a plusienrs

reprises aiix environs d'Aiitsirabe out ete beaucoup moins riches rn grands Leaiuriens,

^Vpendnnt, les Archaeolemurs out ete trouves en assez grand nombre.
A Mora ratio, il a ete trouve plusi^nirs ossements qui doivent etre rapportes aux:

^raiides especes de Leniuriens de I'ou^'st. Plusieurs fragments de maxilUiires garnis d(

dents nppartienneut a des Majahulapu et probahlement a d/. Grfffnlidleri, Des cubitus

et. i\i^s radius doivent etre rapportes, sans doute possi^^le au gen»e Pffloeopropif/tent-^^ <'t

vrais<vtd)lablement a P, inn^Tlmitt^, iSi ces documents ne sont pas des nouvt^autes^ ils out
erp ndanr leur interctj cur ils montreut que les ?Iegaladapis et les Palaeopropitheiinc^
s'avHn^aient plus vers Test de I'ile. qu'on avait pu le croire jnsqn'a present.

Les ArcliHeoVmurs furent ;inssi trouves a M rar; no. Jls sunt repre-enteSj dans fef

produits de rins fouilles, par un assez gnnid nombre de pieces, doiit plusieurs crfin^s.

La plupart de ces ossements doivent etre rajiportes kA* luhcanhn. Uni|Cra.ne, C(»pendar t^

presente une particularite rerirrquable, c'est <pie le maxillaire porte 20 dents an lieu de
I<Sj qui est le nom!)re liabitnel dans cette espece. L<^s deux dents suppleinen\:ar(^s sont

represpntee< jmr deux petites molaires po-teaeures. I^a fornu^ et la disposition dus autrrs
dents s(Hit c<uifurmes au t\ pe EdtcardiL La structure du crane niontre nnssi qnelques
partieularites : la region frontale est tres 6rfoite, elle se ttM'unne en arriere p ir un angle
beaucoup moins aigu que dans le type. Les apophyses orbitaires sont tres niu^sives et les

X
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PRESIDENCE DE M. I-E Dr FONTOYNONT.

Etaieut presents : MM. Dr. Villette, Fuuilloux^ Sh

berton, Ren el, M
• Excuses: MM. Guyon^ Savuron^ Dr. Rnnaivo.

Le prooes-vetbal de h derniere seance est In et adopte.
.

Le President donne lecture de la correspondance, comprenant .

1*^ Une lettre de M. Lacroix demandant divers renseignerae«ts d'ordro geologiqne.

2^' Une lettre du Professenr Vayssiere, Directeur du Museum de Marseille, deman-

dant divers documents* dhistoire naturelle et offrant en ecliange des objets de collections.

M
qu'il fera tout son possible pour entretonlr des relations huivios uvec le grand etablisse-

d'Ampotaku (Province
ment scientifiqiie de Marseille.

3*^ Une lettre du sous-lieiitcnant Mialou, Chef

de Fort- Dauphin)^ informant TAcademie de TenYoi d'mi colis do fossiles. L'Academic le

remercie pour cet envoi.
4^' Une lettre de M. do Rocca-Serra, adre5:=ee an President de I'Academio Malgache

pour lui annoncer Renvoi d'une gn.nde ecorce Iravaillee, dont une tribu du district de

T.siandro s'Labilierait exclusivement. Oetto ecorce ressemble beaucoup a celle deja re9ue

du pays Antsihanaka, doniiee par M. Kibeau et 11 parait qu'elle serait au5??i utilisee dans

diverses regions du Sud-Est.

Le R. P. Dubois remercie PAcademie de sa recente nomination comme membra

titulaire et presente a cetteoocasion un travail considerable, encore en preparation, mais

deja avance sur les € Bons Bttsileo,:^

li s'agit dune sorte de monograpbie detaillee de la tribu etudiee au triple point do

\\\e de la langu^^, de I'histoire et des contumes.

La preniiere partie c(mcernant la langue tcuche a son achevement par la publica-

ti^^n bientOt menee a b(m terme, de la Grauunaire ^t du Dictionnaire.

La seconde partie, historique, est fnolns poussee ; les documents asse/ abondants

pour risandraj sont encore incompltts p'>ur ie Lalangina et surtout pour TAriudrano.

Litruisieme partie: C( M(Pu;s et Coutumes » se divise elle-mcuie ep deux livres :

Vnn sur la religion bet^ileo, I'antre sur la vie familiale et sociale^ tous deux presqae en-

tierement rediges.

Cest du livresur la religion botsileo, quc^ le P. D(d>ois cxtrait, a titre de specimen,

an cbapitre sur le Salamanga.

(je que Ton appelle Salamanga, nVst pas^ a proprem<Mit parler, la ceremonie qui va

ctre dtcriie, mais bien la personne qui e^ est I'objet. Cependant uno certaine latitude

permet 'd'eutendre au.->;sl pap Salamanga, non sculemcnt le malade, mais rensembic des

praticpies ini^es en oeuvre pnour le guerir

Par son caraetere - 1 ses pbenoinenes d'exnsperation nerveuse, par seschoses bi/arres

et partois prodigieuses, le Salamanga se rattacbe netteiicnt au Bilo sous scs differentes

t'onnes, au RHmanenjana bova, au Tromba sakalava, etc., avec lesquels il est quelquefois

contend u.
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En n'ullte, 1. S.h.nia.,^:. osf plntot i.ulivijud .t voulu ; K- 15ilo ou Haninncniana vsi
plutot epideinique ot pont etre luvo ()ntai(v et «poiit.Mie :

LWeur Jivise la .natierc en pIusi(M,r« p-.rao;,,.pl,os, r,„c nou.s rc.uinons rapuK-nuuit

:

1 (^m prend-on pour balainauga ? GeneraI<Mnc:it, uuo j)ei8oune .me I'on con^uK-rocom me possedee p.ir un espnt ( Aretin-dolo).
2- Les preHiuinuire. de la cereinonfe. Consnltaflon de Sikidv, nn)c^na<^oment dc hi

case on j<art:cul.er du nlin, lit su.spen-lu reserve an S.dan.an-a ot"du foyer "p<"c'"=«I el^'-li

con^idrr-i' conimf* uiio cnrto
cic prince. UincuM-8 a Mttrihutions diverse:, f Knr;Mij;ihaiia, Tniialn, Barn, etc).

4 Les premieres operations a hi niaison. Elles dtjrent environ line semaine. Clanu.'
ci.ai.ts tambour etc., etc., tout est iniy en a-uvrc pour ameiier Taccci fr/'.u'ti.ine d(
tiati-^i' ciiez le Salaiiian^r;,.

*

i)° 1a^,s premieres sorties du Salunianrr;^
sacrifice.

"Q"'! v<tv^t.*jv^iAAia <tl vC tnpn^i^e ct

i n6^' Lcs Rains, Evolutions eurleuses des Karanialmna. Inccndie d
S'^ons r.'petes dans la riviere.

'o
y'"'^*^ ^olennelie (ies Ray :iman-dreny.XouvelIcs dances.

^ La.<cen.-ion de lu monta;,n\e. Nouveau sacrifice.
^"^ Hentree a la .naison < t asjier.smn de sable.
Le nialadoestdiiclaredeiivre de rcsprlt qui Ic tourniontut. 11 hiutnvouer, en «-m't,

quo supporter pareil regime pendant, plusieurs semaines pent servlr de certificafc dJ
vig<.ureuse snnte, e_t que si le malade n'en est pas mort, c'est fjuMl avait plus de forces
<iuil ue Im en fallait raisonnablement pour vivre.

A notor ui.e foule de details ipti rappellent absolument Ic Tromba. II v.-iurai't d'ail-
IfMirs a taire sur t .utes ces pratiqn<^'s una fort cnrieuse etude d'ensemble.

manuscrit concernant une fanf^lle Andriarnnsina-
M

vakma (1 Arnbohi.t androsohasina, a Test d'Amboliimanga. Ce docnmont, ecrit entre I>20
et lc()-5, a ere re lige princlpalement par Andrijinatoro, uii des 12 Malgaches qui appri-
rent a ecnn^ en caracteres europeens sou? Radama !«».

Ce manus<:rit u ete recueijli par Ranvirohetra, qui eii fnit don a TAcadcMnie. II
«ccomp-.gue C3 document d'un travail fort interes-ant, en indiijuant rorigine, donnant
dt's detads sur I'aut^iur et sur les points '-^s plus iiiteressants nui y sout trait<5s-.Tnr
jxemple

:

"^ *^^

L'orio-ine du fief d'Auib .hiniandrosokasina ; une version iuoJJte sur I'aveneuient
d Anilnanaiiipoiuimerina

;

Des rense'gnenients sur iino cxi»'Mntion iMilltaire que l^s TTova firent par boutres de
Atiorotsangaua a Anosibe en ISM ;

Une lettre uii Koniandy Andiiauavalon.i a Hadama l*''^ et la reponsc du roi en 1827.
R;Mnaiolietra conuiit plusieiirs mantiserits du rnenie genre et coinj»te soit les acque-

rir, soil les emprunter piiur essayer de red-ger une monographie complete de la region
du Marovatana, son {>ays <i'origine. 11 s'y interesse d'autant [dus que ses ancetres unt
joue un certain it>le dans j'hi>t()ire de cettc jnovine^'; son grand-pere Ijctuivabine, cite
clans le Tantara nv Andriana, etait le chef hova des clans d'Ampannnina et d'Ambtiburlra-
tM!no, sous Kadania et Uanavaion^ I^ , son j^raud oricU^ Rainiujauarivo cotrunandait les
Aparovatana iniinediaieinent avant le conqnet** tVnn^aise.

L /^cadeniie Malo^ach^ ren.ercie IJaiu.irolH^tia pour <on interessant docnuu^nt ft
<Ieeide de lui fnciliter Tachat de.s nianuscrits qu'll pourrait decouvrir et <iu1l dosirerait
^-icquerir pour nofre SDciete. Sar la proposition de M. Rcnidj Uaniarohetra e<t noinme
M_Muhre corrcsj»ond:int.

L'ordie du jour et:int epiii^^r^ la seance e«r I \ee a dix-lieures lieurcs-
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^eance du 24 Kvril 1919

PliESlDEN'CE DE M. LE Dr. FONTOy^'0^'T
\

Etui(Mii presents : MM. Dr. Yi]lt^tt(>, An]:is, P. Dubois Hamarolietra, Dr. Salvnt,

Lainbt^rton.

Excuses : MM. Gayon, Guedes, Sharinan.

Tjo proces-Vtirbal do la derniere seiiicj est In et adopte. '
.

Le President doiine lecture de la oorropoiidance coinprenant: - " . ^
1. Une lettre de M. le Gouverneur General accompagnant Tenvoi^ a titre

d'infonnation, d*nne copie des correspondances echangees eiitre M. Birkeli^ mis-

sionnaire a Morondiiva^ et le chet'de cette curonscription, -an snjet de dessins colories ru-.

pesMvs ijui existeraientdans certainesdes cavernes de I'Ant^inoy (district de Tsiandro)

LWcademie remercie M. le Gonverneur General d"avoir ])ien vonlu lui transnietlre cette

information ainsi que de la pruiuesse de la tenir an couiant des decoavertts qni pour-

raientetre faites sur cette interessante f]iiestion.

2. Une lottre de M. 1h Goaverneur General accephmt de relever la sn})Vention accor-

dee a TAcademie en vue d^iugmenter ses nuiyens d'aciion. ^ -

3. Une It'ttrede M. le Gouverneur G^^^n^ral informant qn'il a etc alloue an prince

Kakotomunga une subvention nienstielie de :-^)Ofi. a cliarge par lui d'ecrire. la relation
'

de ses souvernirs conceruant rhistoire des evenenients anxqnels il a ete mel^. ^
4. Une lettre de M. Shrrnian, iiinrrciiint de sa nomination de membre titulaire.

5. Une lettie de M. Rainarobetra, leinerciant de sa noniinatiun de nienibre corres-

^pondant.

g. Une letttre de M. Pernut aceonipagnant Ten voi d'un plan des mines arabes des

lies Anibarietolo et d'nn. scheina genealogique de la faniille des Volamen?? dn Bbeni.

v.- Aujas*r.;ppelle que MM. Millot "et Dandonau ont d<'ja appele Tattention de rAcademie

surces rulnes. 11 seniit iuteressai.t d'en avoir une photographie ; il serait aassi utile de

pjuvoir y pratiquer quelquos fou lies dans le but d'elucider la question de la colonisation

arabe d us le nord onest. LetabLan genedogique envoye n'esfc pas aussi coniplet que

c'uxde MM. Rusillou et Hous^-aTt. Nennnioins, il donne quelques nonis pour ba descen-

ilanco de Maka (on Mna'xaj fiU de Tombola (Anbriamaharotsiavoj qui s^lecord<.'llt avec

ecux de M. Huussnrt, alorsque M. Rusillon n'iiidique aucun enfant. II est vrai que la

grand:' ditfeience qui existe entre !e taMeau Pusillon etle tabb an Ho(!s?avt, Jeside dans

la desc ndance du deiaiier fils d Andriananiboniurivo noinme Andrianibutsiarivo, dont

M. Unsillon fiit Taneetre de BeniaZaVaj alurs qne M. Honssart: ignore ce roi_, ne rtonnant

qut» quaire enfants au lieu de cinq a Andrianainboaiarivo et faissant remonter avec

iVi. Pernot Toriginede Bertiazava a .\ioaka et AndriaUiiavotrarivo, petitfils et fils d'i\n-

drianiabatsiiidriarivo, M. Kusilbm s'aeeord<» sur ee plat avec Guillaiu, dont Tautorite
w - ^

parait ini]i.'^cuta!)ie.

l*'^ PrtV-;ideMt depjSe >xiv le bureair le manuserit d'nne Table des niatieres de h 1^-^'^

serie du Bulletin de T Ac ule nif* (vol ^a 12). L\^tte taMj conqv^seo par M. Dandouau, par

ordre ulphal>etiqTif» des matieres et par ordre de no.ns d'auteurs, facilitera b. aucoup les

recherche?.

lie I'residf^nt donne Ireture d'une Note de M. Dandouau stir les gisements d'ardoise

de la province de NoJSsi-Be.

f
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Note sur les gisements d'ardoise de la province de Nossi-B6.

Au cours (Icstouni.'os que j':ii eh' ;jppol<' a f.iiro diuis In province de No=si-Bo, j';ii

pn n^connaih-e nn certain nunibre Je gisniieiit.-^ d'arJois • nni in'ont pani piV-Hcnter bc'ni-
conp d'iiih'rct.

Joiu'eoHis tout d":il)oi-d place, pour Ictir ri'clii'rcjic, a an point d«- vuo trcs special.
Dejiiii? la auerro, nous no rece\ ioii:? pour nos ecoles ofHciellc:! ni anloises ni cravnn«.
D'^s eooles noiivelles etaient creees et fouctionuaicnt difficilonicut. J'avais vxi certains
trottoir-s de Nossi-Be coustitiies par do grander plaqtro.s schistoiix's va^raenicut reo.u-
vorte-s d'un inauvais onduit do ciment. J^avms vu nutre coUcguo M. M;I1(»<, plaidnir mi
Saml)iruno, etablir, avcc des dalles de inciue nature de va^t(\« aire-; a s«''clier le manioc. I/i-
dee nio Vint d'utiliser ces SLd»i.ste,.s pour. reaipUoer, d ins no*; ecde', lo^ nrdoiso-; qui jn.m-
qtiaieiit. Je fis des es.>:ais cour<)!>iie< do .<ucc'S ot je mo nv>. on q'lCte de ^isenieiit.-i. Ju
reussis au delude mes o>})erancos ot, au moment ou je quittii NossiHe, tuaf.'/* !,'.« ,'c,thn

f
O

N

*^tir des i>la(jnos degres, Ips polissan^nt nil coutcau et :iv:jU'nt ai?i^i dcs arcl()i?{\< jiuif.it^'s.
i^os dtU)ris lour donnaiont d^xcellcnts crnyons.

II y aiii'ait la, je pense, niaticre a I'oclierclies iiitcj'o<<nnt**si, cnr )0 n'ai pu quo voir
vu passant

; inais certains j^iseiUiMits in'ont .^ernlili' pDUvoir dinner iles ardfn<r»< <io cWvunt
lacilenu nt et utilisables pour toihires. Cela sorait a(**nol!einont pivcietix poni' le< villrs
ue la rote, M:ijiin*ra, Nossi- Be. 1 ieg-o-Sirarcz, Tani;itave, etant dunne la ran^^'* it ]o
pn\ tres eleve des toles ondulces. L\\\pl(»ifat."on senit facile cur Ics ;;iis(inu'nU isont au
t>orn d<* la nier, Voici les principaux que j'ai recoanns :

1. ^^oront^'anganaJ pointe de San^ajiro.

-. Befitina <i\v la Bcrondra.

^
^> Les Anibario-tcloj ou se trouvent des ruino> aral)os deja siirnaliVs a ratteutiun

do TAcademie.
i *

'^. Les ilotsdu S. E. de Nfjssi Be. et notanunent Tile de^ tnnj})eaux.
_ *

5. Anx en\ irons de Maromcinirij sur !os bords de TAudriana ct de ses affiluents, au
K. de Nossi-Be.

(). Ambodiniadiro, nu S^d de la ])aie dWnij^asindava. Ce dernier gfsenu^nt me
senible le plus int/^ressant. II est con.vtitne par une baur<^ faluise ronge^* par bi luer. Tif»s

gens du pays disent qu'il a etc expluiie autrefois par les Hovas. ^\\\i temps do la Rrine",

ot quebonjicoup d'ardoises ontete transportees a Tananarive.

lime semb'e avoir vu a Andulialo et dans l'*n<(*inte du Palais i\v^ bfitiments CuU-

verts (^n ardoise. II serait facile de savoir, en inlerrr^;^i*ant de vieux iudij/cnes, ^\ <'llrs

virnieut (rAmbodiinadiro, eornine ine Tont affinne les vieux Sakalava, ou de la re;^ion

d'Ambositra.

Dijsechantillonsdece^ardoises onteteenvoves par inoiau Service dc rEn^einrjienu'iit.

Le PresidiUit preseute la fin dn travail de M. Decarv sur le sud de TJle

Le chapitre IX "Melanges sur TExtren^e-.^ud de Madag-ui^car'* e' t cou^acre a Torga"

uisatiun administrative et aux voie.s- de comn unication du di{>trict de Tsibomlx^v

Dans le cbapitre X, M. Dccary etndie les productions economiques et Tavenir du

district- lies bceufs, au nombre de'^95.U(Kl, tormant ure d<s principales richesscs ; les

nioutonsa lainej introduits en Ai.dioy par M. le veterinaire Gancv;d, vivent ass<v> faci-

lement : le « lokombintsika t?. produit p;ir uiie cucheiiillc speciale pouvantetre facil(Mue!»t

recolte et fonrnissaut un excelb^it vernls. sera sans dout-* expioite un jonr.

Parmi les prodiictions veget.ales, il faut citer particulierement le riciu (-^OO tonnes

en 1918), les po's du Cap (300 tunncs cu 1U18J- le caoutchouc (2.200 kg. porir le gou~

verneoient Je Beluha). Le Baket^ika pourra ctrc utilise pour les matjercs sucrtk^s oik

contiennen

le Co(CU
dontla France imp ...

Guadeloupe ct en Algerie, pourrait 1 otre aussi ea Andro)- sur la raketi.
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Dans UD autre piragraplie, I'autcur indiquc les priiicip ilos amUiurations suscepti-

bles de faire progresser rensemble du clistiict.

Amelionition des conditions de vie de 1' A^ntandroy : lui donnor do lean,

crpu<emcnt do noaveaox pults, soiL parl'ainea-.g,. neiK (t^iclloa ro'di^er) dos -i-anovato
'

deja cxistants ; le rendro prevoyant et Ini c-_eer des bosoin^j pour lui taire-vendre ses

boeafs, qui sont encore uu capital improductif. __ , , ^

r\nielioration des cultures : M. Dccary s'etond longtemps snr ce sujet important et

la presence permanente, dansle district, d'un agent de culture doiit le*

fonctious consisteraient, non seuleiiuun a clonner de^ indigenes, mais aiissi

a tenter dans an jardln d'essai riatrodnctlon de cdtures nouvelles ou mtorossantes :

repe

/

d

Al

c'est a-dire de la culture dans les regions recevant aun.:ell(Mnent moms de ^0 centimetre*

'eau ^ont applicaUes dans Textreme sud. De bou3 resnltats out deja ete obtenus eu

.Jo-erie et en Tuuisie, aiosi que dans les regions subdesertiques d'x\merique et d'Afri-

que du Sud, et il est possible qn'on puisne en obtenir egalement en Androy.

An point de vue adininistratif il y aurait tout iuteret a ce quo les chefs de^ canton,

intermediaires directs entre le chef dedisirict et les indigenes, soient lettres
;

rinstruc-

tion gVmerale des autres indigenes ne viendra que beaucoup plus lentement. Ueux ecoles

existent rtctuellemeut, Tune a Tsihomherautre a Beloba.
, . , ,,„

ai. Dscary termine sou travail en c:)ncluant que, sans fonder sur lavenir de 1 hx-
1 -v - c.j ,i» ,.,;fi,^i,,-.c. o.iiruVtr^ r»r.m!nA n.prf.iiim Vnni flit nuelnuefois. ou i>eut dl^(^

que le district de isiiiom

aux autres regions de M
snnt et qu'il est loin d'etr

a an examen superficiel.

&

d

qu on pourrait
[

Le Dr. Sal vat lit uue note sur Televiga do la carp) nnroir a Madagiscu'.

11 fait d'abord remarquor qu s les laos et les cours d'eau da centre de Tile sant tie-

Jill point d'a

1)11 1 nine et d

' de la cotees

Carpio vxr specjfh:tris) est tout a f liteonclnant. Qaatre do ces poissons furent places dans

nn bas^ln do llnstitat Pasteur, en nove.nbre IU14, et gr.inilreat trcs vite. An common-

co:nentde 1916, il y avait deja dejeune.^ carpillons ; en Janvier 1917, nne denxieme

(*i

ti'ois ans et demi i)esaient ensemble (> kg. et que les 8 carpes provenanl de la premiere

])Oute pes:iient an bout d ua an, 4 kg. 62(;. Le rapide developpement indi(pu- que ces

i.oissons out trouve dans les bissins de I'lnstitut Pasteur de bonnes conditions d'exis-

lence.

li est dune prouve que la carpo peut parfaitement s'elever en luierina. La meilleuro

nvmiere do pruceder sembleetre la suivante :

Qn(^!<pR^s grosses carpes sont parq [e3s dans dosbiissins et sont exolusivement des-

tiiiees a la reproduction. Des que les alevins sont assez gros, on peut les placiu' dans^ des

xours dVm ou des etangs, ou ils saur^nt resister tux diverses causes do destructions.

Ces poissons sere[>ro(-uiront rapidenient, mais neanaioius, pour conserver la race pnre^

il sera indispensnble do reempois.<ouuer cluujue unuee par des alevins iss.us cos re])roduc-

tears d'orioine. 11 est, en efiet, deniontre que la carpe miroirse metisse facil<Mnent av(*a

le «ro/u/r<> liudgaelie.

Le D/. Sal vat so propose de tenter a son retour de France Tclevage de la traite

arc-en-ciel. II est persuade qu'elle viendra parfaitement aussi bien dans les e:mx d.'S

cToro-es de la Mandraka. nue dans les etan5:s avoisinant la capitalc ou Antsirabe.

h
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Le S<cruhnre nnnonce que rA-dministrateur Fnyout a fait don a rAcndonnV trniio
Lelle collection de coleopteres proveuant de la logion de Vnngaindrano. Kile renferino
iiotamment de tres belles et ties interessantos esj^oces de Buprestcs L'Acadonn'c <\primo
a M. Fayout ses biens sinceres reineicieir.cnts. M, Lamberton indique aiissi que les rc-
clierclies eutreprises pour le Musee continuent d'une luaniire satisfnisanfc, et pre<?ente

de euric^ux Cyphocrancs (Orthopteres).

I/ordre dujour etant epuise^ la seance est levee u Slieurcs et dcmie.

/

4

1
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^eance du 21 ffiai 1919

PKE^IDENCE DE M, LE Dr, FOlsTOYNOXT

f

t

Etaientpresputs: MM. Dr. ViUette, Auj:.., Ranv.rohotrn, Ronel, L;iirJ):M-t..ii, P.

Cacl'^t., Dr. U'lsainlmr.nana.

Excuses : P. Dubois, Dr. Salvat, Fouilloux.

Le proces- verbal de la seance prece(b>nte est In ot approuve.

M. Aulas donne lecture d'une lettre qu'il a recuf^ uu1 irouverneur indi o'eno SnicI

(
renseieneiuents coinpleinentaires sur Tarbre go-

ne.do.rque des souverains de cette lie, qu'il uvalt adresse a I'Academic nialoaclie

l'Jl(;"l,esexT>licatiotis nouv-elles eclairoissent certai'ns points obscurs. Des dares sont

<M1

f.

x\ et XVIIl^ siecles. Le tniVail
dunnees poiu ^^^ ,v.c^..^... v.. . m • i

• i» \ •

i>roced.-nt e:^t, d'nillears, hounnisement c >inplete par des notes sur 1 histoire d Anjonrtn.

ini-
be< extrait< en sont lus concernant Tori^ine des habitants de cette ile, la preniien;

crratiou arabe, la deuxieme nuisulniane, la rivalite des Alinadoua et des Abnacela,ces

ne cessent de so disputcr la snprejnatie ; les incur-

d
II est

lui

dcux partis qui, depuis le JS^ siecle,
^ _ ^

si nis des Malc/aches a Anjouan en vuc; d'exe/cer la puatene.

Certaines anciennes niosqu^es, notanuncnt celles de Donmni et

que--^ comino renfennant des sculpture's curieures, d'un veritable cachet artistupie.

~d.V^ide qu'on h's r^irnalora a la haute bienveiUance de M. le Gjuverneur General ea

expri.nant Ic vopu que des tnesures soient prises pour leur conservation.

Les n.^tes envoyees par Said Ahined, blen qu'un pen confuses pir endroits, sont

interessantes a colli-er. M. Aujas declare se charger de ce travail de mise au ]iet.

Le Secretaire infurme I'Academie ({Ue M.' Terrier de la Bnthie a donne au Musee sa

ollection de MoUusques terrestres en il'eau douce. Beaucoup d'echantilluns sont depi

..etermine^ et d'antres out ete confies a un specialiste pour etre identifies. I., etude df-s

Mollu'^que'' terrestres, anim;iax sedentiires par excellerco, presente un haut niteret

pour la geographie zoologiqnecom. ne pour I'etudede la variation de la repartition des

terres et ties niers.
„ . „ . i

. •
i i n «

M. Perrier de la Bathie a egalenicnt confie a I'Acidenie inaigacho J=a colk'C-

+ :,.., „.;"„/...,L.,r^,.np Pf 1.^ sferetaire en souli'-Me rininortanca et Tinterct. 11 s'agi', en ' itet.

c

d

t

1
M

double figure

pent atfinner que sa c;)lh'ct.ion

t>.st sjign-u-ompnt note.^ E^itiu, !VL L.c-oix a vu C3S echantillons, dont un

dans les collicti(uis (hi "Museum. .^ . ^ -

M. Perrier n'a pas cru devoir s'astrcindre a suivre nne classihcition pureuient pe-

trographHpie, il a prefere classer ses echantillons plulot dans uuspns geologiciue, et J'on

d 'vient, de ce

C

ios imneraux qu'on y rmcontre, dont phisie irs. connne on snt, out an mteret eonuner-

cial: Gemines, micas, niineraux radio Hcl'ts, etc. ., ,

Cett- collection a ete immediatement ius'ali6e dans un uieuble sp'cial ou ceux

quelle interesse pnurront fiicilement la consultf^r.

Voici, a tifcred'in li.-a Imi, quells sont les priaripalos divisions adopte's par M.

Perrier de la Bathie

:

'

-
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1. Granites porpliyro'ules a niicrocline ; 2. Gninit^s grauulithjues a roel

3. Granites a iiniphibolo ; 36i.? Granites non classes ; 4 Malg.ichites; 5. Norites qurtrt/.i-

feres, voisines des Miilgachitos; 6, Pegmatites et niineraux des {legmatltos ; 7. Aplites ;

8 Granites et gneiss ecrases ; 9. Gneiss; 10. Gneiss almnineux, Leptynites, Gneiss

graplilteux ; 11. Talcscliistes, Chloritoschistes, Rhipidulites ; 12. Micaschistes, Scliistes

ndcaces, Phyllades ; 13. Qnartzites et gres plus on moins metaniorpluM'S ; 14, Cornren*

nes; 15. Cipolins, Dolomies ; 16. Parngneiss felJspathiques 4 pyroxene; 17. ryroxenitos,

Ampbibolites, Epidotites, Werneritites ; 18. Ortlioamphiholitea, Pyroxenitcs h fclJs-

path, OiHiogneiss a pyroxene
;

s 20.

tes. Mi
?roctol

tes ; 25. Rhyolites : 26. Gabbros tt Diabases quartzifijros propremont dits ; 27. Gabbros

et Diabases a hvpersthene et a olivine ; 28 Basaltes ; 29. Labradorltes, Lembur^^itos ;

30. Breches eruptives ou autres ; 31. Minerals des m('hunorr)hique!i-lnclu>iuiis-GUe8 do

contact ; 32 Mineiaia et gangues filoniens ; 3i5. Concirtious hydrothennalej, : ^1 U(K.-lie8

et minerals sediinenraires ; 35. Laterites.

('ette iniportante collection est installee de U'lle sorte qu'ou pulsse facilcmcnt y in -

tercnler, an fur et a mesure de leur identification, les nmiveaux specinions recucillis.

L'Acadeniia malgaclie reniercle vivement M. Perrier de la Katluo pour rinjportante

. contiibniion qii'il vient d'apportur a son Musee, et qui n'est d'ailleurs qu'un (Itfujt.

L'ordre du jour etant epuiso, la seauce est levee a IS heurcs.

, >
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^eance du 26 rjuin iQiQ

PRE=;IDENCK DB M. LE DOCTEUR rONTOYNONT. '

Etaient

Fouilloux, Lamberton.
C;

Excuses: MM. FaucherOj P. DiiboiSj P. Mnthuon, Guyon, P. Oaniboud.

Lo proces-verbal de la derniere seanco est lu et adopte.

Le President depose sur le bureau deux ouvrag-es en langue inal<jache conlpose5^

par ^L Radlej et propose la nomination de Tauteur eoniine Menibre correspondant do-

rAcademie malgache;, ce qui est accepte a runaniniite.

Le President depose aussi uu petit opuscule de M. laisillonj compose en dlalecte

sakniava,

II infonne rAcademie que M. Fatichcro, Ins[)ecteur des Services agricoles et fore^s-

tierS; vieut de faire deposer au nuisee d'histoiro naturelle le double d'line collection de

bois qu'il envoie au Museum National d'histoire naturelle de Paris, pour ctre

ejuement determinee. Cette importante collt ctioa, qui comprend environ o(/0 iiumeros^

consti ue le debut de Tinventaire forestier de la Colouie.

. File fera Tobjct d'un livre t^ue M. Fauchere se propose de publier pMidant sou S(V

jour en France.

Lo P. ('adet iuforme rAcademie" de la mort du F, Raphael. 11 rappelle que le F.

KCl

R i[)hael se T!\ontra toujours bon Fran^ais et que sa courageuse attitude^ lors de.H cvene-

nicnts de 18^5 et de 1895 n'etait pas smus danger ponr lui, II possedait une protbnde

counaissance de la lanojue malfruche et fut un des meilleurs M
pour la redaction de sou Dictionnaire. A ce titre^ c*est une perte reelle pour rAcadenn'e-

M:il<x^ielie.

Le P. Cadet depose sur le bunv^a un ouvrage que vient de publier le P. Dubois aa

sujet des ^^ Ditticukes ordiuaires des Malgaches dans Tetude du fran9ais'\ Ce carnet d'un

vieux pn-fesseur^ reuipli de renriripies snggerees par une longue pratique d<? I'efiseigue-

iueat et frappees au coin du pur bon ?:mis, rendra les plis grands services aui joune^^

indigenes qui vealent apprendre le fran9ru^, et mt^ine a c;:^ux de nou3 con^patriotes qui

Yeulent se perfeciionner dans leur pn^pre langue.

11 dpane lecture^ au nom du P» Mutliuon, empeche, de la Note 3u:V;;ut:> :

Histoire g^ologique du haul Ikopa.

La Varahina da Nord, nous Tavons vu, a partir dn carrefour liydrograplifque de
Nanahazana^ latssant a louest Mantisoa, se dirigeait ancieimefnent Vv rs le S.- S.O.j et

rejoignait iu Varahina actuelle dans la grande depression lacu4re d'Aiubohibary-Ampa-
natauviina. Cotte de[>resoiea marecageUie par en I'oit.^j situ.W al'altitmle de LH2-3 metres
enviroUj t'ut prep*ree sans (hiute par un« influence teetonitjue, \mh creusee et deblayee
en grande partie par le travrul des eaux d'un \dc : 5on etendue, d'envir n d< ux kilome-
tres Carres^ teuioigna d'un long sejour des eaax, en qujte d un ecoulemeut ver> i'oupst.

iJcs terrasses, bi n burizoatales, dont Tidtitude constante est de L410 metres environ,

niontrent que les eaux coaleient longtemps a ce niveau eLne.



V

rKorEi>-vEnr>\r\
;»:*

C'est quVn oflot.

dans le long et etruit d

pn snrtant do cctte largo oxpan^Iou Ijci^tro, bs om\ p'u.'^^r. nt
leiile qni, par AinI)oliinij>:unrv ot AiiteloinitM, va ahuntir au -lul

d'Aiitanain:da/a. Cotte section dii cours snporiour de I'lkopa, <u ?o t'»it h- Lunlluont drs
doux Varaliina, n'est pas nioins renian[ual)U' par so^ ciiractcres que par .SiU) p;ll(irc<<pH»
nn poll sanvnge: la sc croisentj on * Ifct, a angle droit, dtux gronpos dv diainons nion-
tagntMix do grandc altitude: le groupe du nord est forme de trois cbainons p uallMrs,
dout lo principal, marque par les deux ^oniinets d*Ainf»atomirahavavj ct d'Auibuhiboru-

a, dcMuine immediatement le defile <usdit.ron

Cos cli:

te=; Kst-0
:^hainons, d'altitiulc parfoissupcrieure a I.GOO metres, sont tres nellruieni ori(*n-

uest, niais leur extn'inite or-cideniale s'inflechit 'rraduelletnent vers T-U.-O^X.
et Ir'N. 0.; leurs stratos plongent Vers le nord, Le mont Amli )liil»oroua rt, pln^ enore,
rAmbatutelomirahavavy (I cs Ti ois Sceur^^), avr c ses 3 gross, s masses roelieuses, lov
nirut des spmmets pTttoresquos, visihles do loin vt h'wn caracten'^rs,

Lc second groupe de chainouse.st plus developpe et plus eteudiij il nftt»int de^ alHln-
dv6 hv n plus considerables. II conq)reud tpiatre ligues do reliefs que nnus pouvou* dfi-

no:umer (Papres Icar principal sominet ; TAiulraraha^ina 1.700 m. d^altitudc I'Audiatu-iiuiiniK^r ci;ipres icur prncipal sominet ; l Aiulraraha.^ina l.^UU m. a altr

maola (1 S()2 nu), le Faneremana (1.G17 m.), AuduiliidraxaKa ].i2:j) m).
Les ligne.s mont^igneuses, de grande elevation, qui cons|ifu<M:t To-- ifure d'uiie

regu)u de circulation difficile^ ^e prolongont exactement da ^^ud an nord, separant des
cours d'eau de memo direction priniordiale.

C t\st par cotte ligne ou bande de croi^eniont dos deux sj^fcnie^i do cbainons jHM'p( n-
diculaircs que la Varaliina du Nord, biontot renforeee par le Hot dy la VanJtina dn Sud,
a reu.s^i a so creer une issue. Seulcnientj rnenn* ,sur cotte bande de raectu'd*'nunit aux
roches contournees, fracturces, plus ou moins disloquee«, !e passage etait difficile .* an<si

1 ecouleuient eut-il lieu longtemps a un niveau bion superiour an niveau actue! (vui>In

de I.HOO m ) ; il se faisait a lalt'tude de 1.380 a L400 metres.

i^es eaux devaient etre retenues en grande partie dans le** deux laes d^Ambiibibarv
efc d'Andiohijanahary. Une preuve manifesto de la Jongue duree de ces conditioiis hydro-
graphiques de la Varahina reside dans le grand developpement des terrassrs aplanies de
l-3f>0 a 1.400 niotres d'altitude qui domlneiik le cours actuel.

Un des afHuents importants de la Varaliina, dans cette region, THiadiana. cours
d'ean qui vient r!u N. 0. de Manj ikajidriana ^t longe la base sud du grand massif

d'Angavokelv (1.763 ni.)^ a modifie son cours inferieur, nctuelleinent, i>arv<mu anpre^

d'Alarobia d^Anilatomanga, il abandonno brusqucment et pre<que a angle dn it sa dii (ac-

tion sud-ouest, pour s'en<ni(''er dans une gorge etioite et piofoudis vrai defile creusc

perpendiculairement aux cbainons Est-Ouest, «t alb r rejoindre Tlkopa an vuisinage

d'Antelomita. JadisTHiadiana gardait sadir^'ction snd ouest, pnss:ut par le c<»I d\\nd»ato-

b.' .sina (1 380 m ^, et reioit^nait la base dn moot Fandana et allait meler i^es eaux a

rivovuka d'AnJeva,
Pour ce qiii recrnrde la Varabina, sur la baute tei rasse p!ate, voitine de 140r> m. <t

nnjouro'hui troncon^iee, sur laquelle elle i ou'ait jadis, Sunt batis les principaux v!lhiir<»s

de la-reg'on d'Antelomita : Anibohij.mabary, Nosiravo, Ajrd>ohidray, IVlokajy. (Vtfe

pcj-iode, pendant laquelle Tlkopa rouhiit son fl^^t a une hauteur pen a j'-ou decroi^smte,

dominant de 80 a 50 m. son niveau actuel, dut durer assez longtrmps, Cost que u'Am-

bohipaniry a Alatsinaii.y d'AntanamalaZa et au ib^la. r«»bstacie etait long ( 10 km. i*t

plus) et puiss^uit : roches dures, contournees ; failde peiito d^econlenient, d.»nc force viv<»

reduite ; masse dVu rolativeinent petit*-, cedes ci etant retonucs et s'evaporant en

grande partie dans les lacs d'amont. De plu.s, en aval d'Anfebnuitaj riki>]»a changca

vraisomblabltMuenr iihi<icui> fois de lit, ep;ii pillaiit ainsi .-on effort cl crcustMiient. Cuminc

'es eaux devierent pen a pen, il semble, yec> Wueyit. passant au sud-om^st d'Aiitanama-

laza, et depla^ant leur lit depui^ la base du munt Faudana jusquVi la ligne a pcu pros

m
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dut fixer assezAl;itsiiiamy-AmboliidnioiiJriunfi-Masindraz-An)bohiniiin:irnl)o]a, _l'ikop:i

Onf^temps son cours dans cette direction qni conduisait tout droit ses eaux dn confl

do Px\ndriainpanaliv au couflnsnt de llvovoka ot an grand lac d'/\no?y, situe au

d\^mbohinianamboia. Dans cette p.irtie do son ronr.s, ].,es du vllbige d'Anibohidraondri-

ana le fleuve, cou!;at a une altitnde nn pen superieure a 1300 metres : aujourd biii

1

d

\ii confluent

sud

J
an

coude ?itne au N, 0, d'Alatsinainy, il cou'e a 1250 metres. Mais il y avait, senible-t-d,

a ce moment, a I'ouest d'Alatsinainy, rntre le niont Anibobiniirakitra et le village de

-I lac on une depression lacustre, de niveau (12G0 a 1270 ni.) bien. inferieur

aux quelques 1310 uietr s on coulait I'lkopa : nn conrs d'eaa, qni deboucliait dans cette

depression, disposant d"un niveau d'erosion avant ig.-nx, avanp pen a peu sos eaux de

tete vers I'ikopa et finit par le captor tout entier. Ue4 p^ur ctila que I'lkopa, a partir

d'Alatsinainy, decrit aujourd'lmi vers I'ouest et le sud-ou"5t, ce grand cou'.Je, branche

inferieure de la grarde S. renversee qui caracterise son cours an S.-B. de Tananai-ive.

Ce niouveinent d'e desjente des eaux de I'lkopa dut; etre as>e/. brusque, car, en anioiit,

vers All teloaiita, le conrs d'eau, sollicite p.ir une pente fortement ravinee, approfondit

rapidenient son lit. De plus, ce change.nent de dir-ction n^ doit pas etre bien ancien,

cvt^olooicpiement parlant, car, ni dans !a region d'Antelonilfca, ni dans la pa
i
tie de son

cours'situee < ntre Anibohiniirakitra et An)bohiniauanibola, le fleuve n'a eu le temps

d'eiargir notablement son lit : dans ces deux regions, il coule dans une gorge etroite ct

proton !e : Son cours est barre de chutes et de rapides ; les terrasses infeiieures, dont le

develoj)p'Mnfnt un peu etendu indique d'ordinaire un eCDulement prolonge a nn niveau

deteriniue, v sont tres reduites; la iduptrt des affluents lateraux n'ont eux-me:nes qu'nn

d
cela imUqne que le

}

d'Alatsinainy fat brusque et est relativenient recent.

Avant d'entrer dans le bnssin lacustre de Tananarive, il est probable que les eaux

I'Anosv Tout indique que cette

eveloppemerit tres hmite, et coulent dans des gorges trt-s ressarr^os^et i)rofV>ndes. Tont

eki indinne que le plienomene de capture qui a rejete les eaux do I'lkopa vers I'oaest

e I'lkopa sejournaient ancleuneinent dans la depression d"^

enression de 4 a 5 kilometres cai res eat d'orlgine toctonidepression de 4 a 5 kilometres caires eat d'orlgine toctonique, muis clip a etc faq-onnee,

elaro-ie, rewularisee par un long travail des eaux. Ces eaux devaient etre reteniu's pur un

barnio-e lothoux, qui devait se rattacher, au sud, au massif de quartzite d'Amboliitran-

driananabarv et d'Anibobimarina, au no:d, au liiassif egalemcat en partie quart/.iteux

de la hauteur d'Auibohibato.

A partir de ce point, Thistaire de I'lkopa se rattache a I'histoire du lac de Tanana-

rive. Avjlnt de la reprendn^, je n»e pro|X)se d'etudier autant que possible de ta nieme

matiien ce

tine par son importance et I'eten iue de ses allnvionnenitnts, a preparer I'etablissement

de la future capitale de Madagascar.

L'ordre du jour etant epuise, la Seance est levee a 18 heures ct demie.

^k
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^eance du 24 jjuillet 1919

Plil'Ninr.NCE DE M. LB Di FONTOYNONT

Etau'nt pitWiif.s : IMM. Dr Villdk', R-i?:innmnii:inn, P. Dubois, n;!iiiaroliotm, Sh ir-
ii>;ui, ]{:idl.y, ])r. Hjuiaivo, Linnhorton.

Excuses : MM. Guyon, I». Mutlinon.
LLe pioces \ejl);tl dt- lii p^tVe<.^'llt<'^i«^•mc(' est In ct juloiit*'.

uc rrc'ftiilcut Juniie kcturp cie I.i r<->n-<'«pfiiul;iiicf> comiircnaiit

:

1; Uiie lettro du (I
<u*;M;in(l:nit a I Acadeinie inalrr.iclio <le lui prucun r unc nnlv dr wuiunv. hhv}(\Ui]^ j»:ir uu
lu-^nie do M;ut;twa<cni' (t-mUMy ^akoiulro) en \uo dr fjiJr<' ]'<'tado cliiiMiijue d<» crttr >mI»s-
tinc;s f.e bfcretaire indi([iie <firil coiinait cctto jsorte il<^ sucro ct qa"il toni .hjii ])ns<ii;I<»

}>our dotintM- satisfaction au corrc-pondaiit de rAcadouiie.
-) Lmio Icitre du Pre.sideut de la Socuke EutoinuKi^i^ue de Fraiicu duiinant Ic m>m

a<'(ine|(|U-'s ffroupcs d'insectes inalo;;iclie.<*

•">) Lue lettr." du Dirccteur du S v\']ce ufeuloijinnt' dos Erafs Uiii.s ufFraut dcs nuMi-
catii)ns (|(' sou service en eclmnge do la coll ctioii do no.s Dullcrius.

) Une lottre do M, Radl<»\' n^U'Tciant de >;i noiu.natum do luo n'm* c )rr.'>pmdaut.
•>; Luc lottr^' de 31. le Dr. Pofs^on donnant dcs ionsei;i:noinonU sur h'^j divors

Adansouia (jui p<;us^ent danslos envii'nns do Liogo.

(>) Unel(ttivde la C(SocioJe Aoad/?nu«jne d'Hi>tolro Iut(*rnationaloB demandant
nne J\(»tjce sur uotrc Suciete. Le Secretaire fera 1<* !iere>s;jiro.

^
7) Deux lettres do A*. Per-driaux, de Suiute Maru', aun(;n7:int renvoi, Tune ih^ trois

S(]Uilles (niautedc \uor) Tautre (Pun serpent rornu (Iaii;^alia nasuta). Ces rlivcr'^ sp/'ei-

nums vieuneut de p.irveuir au Mu«ee. j\L Perdriaux at nonee egaletntnt P* nvoi pro-haiu
u un squeK^tte de Dupong". Ii\A<'ad/Muio M:d;;aehe est t:e"* rec onnai??ante a M. ]\*rdriaux
ao.« efforts qu'il <lepl»ie ei elle le prie d agrerr ses- rruierciiMnent^,

^) Vne let're de x\1. le Iieuteutuf DiC.ny unuojyant I\uivoi de conuix et d*rpo!iges
de hi LiK. (It. DieiTo.

0) Une lottre de AK le Dr. Lalle.nand aruione^jjl wn n\:o\ procltain dlvMjiipieres

detern)ine>i.

i*') Due lettre de M- Junot de Maroants.'tra, doanHut quelques Jet^iils Interessanfs
^ur le sejonr dp Maveur d;M}S cetle re^^ion.

'-) VuQ Itttre de M.,G. Grandidier an snjet de divers aniutaux de ^fadagasoar et

de 1 int^iot que pre.^ente pour le nionde rav.nit U faune <ubfos<ile do notre grande ije.

Ee Pre.<ideufi inforuie 1 Ai^.-euib!eo que le Dr. Sjilvat :i depose a rAcademie une
fusee et un eclat d'ohus de ntarine, trouves enfou:?; dans la Vase, an cours d<^ travaux de
ilninage du niajais d'Audraiuaibc*, dans le g >uvernunent dc Foulpuiute en Juln l\)\G,

I'et ohtis^ dont la faI)iic.itiou reuionte a 1874, etait intact iorsquM fufc retire du ni-irafs ;

il est \nns(-nhlal)!e q:;e sa po'iite n^ayaiit {tas n^nrontre de corp?< du^ dans la vuse, n'a

f'» fair jou. r le pereut'int. Co projec^lIe pruvieiit vr .iseud*lablenieiit du Loiubardeuient
di* F(kulpo:uto ( ff. ctue le 13 Juin lo^o p ir i\\niiral Pierre

11 iut re ni.s au service d'Artiberie a Tani :tave q li le fit eclater, et M, l\\<bnin:s-

trtteur U.i:ubauden a donue di\^ frai;ne:it-i aii Dr. S^^lvat.

\
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. Do son travail sm- le Betsileo, lo R. P. Dubois extralt une etude pavticulierc jlii

tvpe betsileo lui-meme, Jo I'iudividu I.otsileo : bomme, femme^vioiUard, enfant, analyse

au double point devue de 1a constitution phvsiqne et dn carncf ere.

out iieriuis ti I'auteur des obsfrrvations, tres
point

Delonguos annoos de vie commune

Tccues et par suite tres detaillees.

Aussi, est-il difficile de reduire en quelques lignos une analyse de ce genre A ne

donner que certains traits d'un dessin anssi fouille on, risque de detormcr le portrait.

En somme, le Betsileo, au pliysique comme au moral, so ressent encore ue letat

d'oppression et de servitude on il a si longtemps vecu, soit vis-<a-vis du ponvoir pohfciqu.

qui I'opprimait jadis, soit vis^a-vis de la superstition qui le corrompaifc jusqu a 1
mtnne

de I'etre.

ment, manque encore de vigneur reelle et dural»le,

vanana
•L'esprit manque de mahu-ife, la volonte est craintive U caractere est tiuud e

)

lie se COomprend que trop etant donne le regime sous lequel il a si longtemps vecu.

ais on serait injuste envers le's- Betsileo en les appr(k!iant par ce qu'ils paraissent

ceUe timidite, sons ces temperaments aff'aiblis, se caclient de

cadres, bien formes, bleu conduits jioS Betsileo out fait pen-

totirj,men-e de fort tons soldats. ^ diriges et d6veloppes par une Adnunis

encore uct ellement. Sou

RTandes ressources. Bien en

trntion bienfaisante, lis peuveut devenir,

robustos paysans ct d'excellents travaillonrs des champs.
F

L'ordre du Jour, etant epuis*'; la seance est levee a 18 hcures.

sinon "d'habilcs conimereants, du inoins de

-••^

-^i:

k }
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^eance du 25 ^eptembre 1919

PDfiSIDENrE HE M. LE. 1M\ FONTOVNONT

Eraient presents : MM. Dr Villotto, Fouilloux, Rnsatniinanann, r<»laiiron, nainnro-
hetrn. l\ Dubois, 'D:\ Rnnaivo, Lauihcrtun.

Kxcusos: MM. Guvon, Radlry.
Le proces Verbal de la seance prec/nlcute est In et uppouvi*. M. \o Pn'sident tli>nnr^

leeiare dt* la correspondatice co'iij»re:iant :

1.—Unelettre de M, Dccary, nous taisuat part Jo sa rcotrr-^ cu France vt nous
iulressant divert travaux.

2— Une lettre de M.Iiussilion nous infonnant qu'il (v>t e^al<Mueal sur 1»* point de
<juitt*^r Miida^ascar, et nous envovant uue liste ut uii tablouun^vus et coMipIrie-* d'«* anci-

t^iis souveruins du Boenu
3,— Uiie Icttre de M. LeCerf, du 3hL-enni, nous accu=^ant ro<:<7>tiun dos papdlous

i^nvoye:; et figus nniion^ant !eur prochaine detorunnntion.

4. — Une lettre da Capibine Durvy, coniinunitjneH par le Gonv«M*neineni, n<»urra1

11 result de cetfe lottre que les peintures ru;»estrcs culorees ^pl^lvaiprlt sifriinlee^

^^ Birkelidans certaine^ trroites do rAu!sin;xv n'unt pu^ Tiateret othna^MMphique (ju'ori

aviiit pu d ubord Iciir >;ii])po?er.

5.—Une hitio (]e M. le Con liicroir des Tnivitix PaMics DiliU, f.iisarit Ciujiiaitre

q'l'il ti trouve, pres du village d'Jjtela, Mir la rive iruuclie de la liantc Mclia (affluent dtj

Mananjarv) uhh statiou do tabriquo .le luarmitos en p'orre a pen do chot^f pies semliJaMes

« cellcs qiion A ttonvecs dans divers'^ aiitres rej^ions do la coto est

j>.__Dj,y^ i^j^j.j.;
j|g \j^ ](, })j.y<; Vay.ssieru du ilu~t'u!n de Marseille nuns accusant

I'ereption de divers si^eciniens envov^'^ '-t noa-J inforuianfc qu'il naus fait parveiiir d*' son

cole du materiel cr ciiveis olijets de'cUectiou pdur lesqnH<« rAca:l<Mn!o Mdgaclu' \n re-

trorcie hicii sin. erenient.

I p S'creraire j)resente une Note deM. Decary, sur la M..rpbn;r,^nic do la l.aio do

l)ie<ro-Suiiez. L'nutetir doane d'abnrd une hreve descrlpti'.n^ de cette va.stc t'chancrunr

pi\ si.jUO p
Anor.tabr eic ) le cenoniani. n e.-^t n^omA-vt par reinsch:';ien et Katuricn. Ce dorniersup-

] orte 1« Nu nn.ulitiune, a lotic-t, Cl'>-e>rj''l<' d' AnkMrundu") et a IV.t^ plateau dWnesi-

«-ava. Par centre, sur le nlatrau de c.p IHe^'-S ccnuue sar la pn-<qu iled Ai.tsirane, lo

ceuontan.eu est reconvert do hasaire hirerifise.
, , ,, . ^.

Ubaiet't.tpars.ineed'iles: No^v U>n-3ro, rf^er corallien ^oulcve (10 n).); ^o^y

Koha, f,;fs bi<dtici(ies (1.7 III); No.sv Fano (7 ni) Nosy L apasina, «il&uros nunin.uli-

t''|"**s(100 ,1.). P.du-de-.-^aere, rochcr nun'mnlitique (I2i m.) ; Norv Volana - '•
, .oc

ti

i'^ane.,:^ ell d'uae vincrt^'iine de metres, et cello d<> la b»ie de Tourane dc 35 -i 40.
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JJ.I m^J ^...-.vy -«.-r_ w ^

iiiainty a Tilot de Nosy Yolana.

(50 a 60 in.) est orieiitce est-ouest, du cap V

luenceinent du pleistocene un fort mouvement positif de la i

ment de Fespace un peu plus grand que celui occupe actnelle

Ces considerations font supposei h M. Decary que la mer nuinmuliticine recouvnt

autrelols tout I'espace occupe par la baie actuelle ;
par dessus los calcaiies qu'elle deposn,

la nier aquitainlene vint ensuite s'etablir efc fut uetteinent transgressive, surtout Vers

le noid et le cap d'Arabre. C'est a cet:e epoque que les volcans reconnus dans le nord de

Madao-ascaront rejete leurs cendres et basaltes. Vers le milieu du pliocene tout le terrain

est euTerge ; une intense circalatioD d'eau ravine le calcaire numnmlitique produisaut

des o-roLtes et des fissures, causant des eboulemeuts. Les vallees se creusent fortement et;

attei'^neut le cenomanien qui est lui-mcine, par pla-e, profondement entuillt\ Au com-
° " .......

j^^^^, determine renvahisse-

„ que celui occupe acineuement par la iDaie, puis u-

niouvement iiegatif de faible Amplitude fait sortir des eaux les presqu^jles d'Oranjin

Cap Diego, etc°et souleve les bancs coraHiens precedemment edifies. C'est alors qua

commencent au sud de la Baie les eruptions qui amenent W formation du massio

d'Ambre.
,

M. le Dr. H. Poisson envoie la description d'uno nouvelle espece de Pachypodiam,

trouvee dans les environs de Diego, II fait remarquer que par son hMjitat'et son port

elle s nipproche de P. Windsori mais qu'elle s'en distingue par ses fleurs blanches

tres (rrandes, un calice glabra et la forme de ses feuilles. Si par plusieurs carartereS bo-

taniqucs elle rappelle le F liatenhergiahum elle s'en eloigne par son port, la rarete de

ses fleurs non plissees.

MM, D. 11. Poisson et Decary udressent une Note sur de Nouvellos observations

tuJe, dit peupleuient^ )

interet apportee a I'etude du genre Pacbypodium, Pun des plus curieux de notrc flore.

M. Denis a feitbommage a notre bibliotheque d'un memoire intitule « Recberches

anntomiques sur quelques plantes littorales de Madagascar )> Parmi ces plantes, 11 .s'est

limite a celles de rassociation a Ipomoea Pescaproe, qui est la plus procbe de la tner. 11

montre que leur adaptation est caracterisee par une absence presque complete de protec-

tions eniderniiques, parune carnosite variable de la feuille et meme de la tig^e, par une

structure le plus souyent bifaciale et par un tissu aquifere bien developpe. Ces caracteres

resultent Je ce que ces plant^s croissent d»ns uii sol permeable et sale, desseche par. des

vents violents.

lev^
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^eance du 23 Octobre 1919

1

.1

niK>i[»i:Nci': he m. t.e iv. kuktovnont

•r-

Etaient presonts: ]\IM. Dr. VilI(^tto, I\ Dubois, AniliiainiH.lv, Dr. nasannnKniana
ilaniarohetra, P. Dubois, P. M'.itbuon, I.arn^'rton.

' '

Excuses : MM. Girod, Guvon, Anjas^ lltnc^!.

Jje President donno b'Ctnro de la coi'rrspondanco rompro:ian{ :

1. Une lettro do M. lo Gouvrrnrnr Geru'ral d^Miiandani a l'A(M<bMnir Av so cliarLr**r
do la p:iitio scieiitlfique de Texjxjsition inforcoIouialtMpu aura !ieu a Marsoillo cu VJ'22.

L'Acadonne aecepto de se ohargor de cefto organisation et charj^rr; <?on Inircau do
})ropartr un pr gramme et de s'oiitiMidro a voc rAd!ninistration pour los uioyenii dv lo
realis.or.

,

2' Unelcttrc do M. le Gouvcrncur General ludiquaiit que lo Ministre dt^ rinstru<'-
t^on publirpio et des Boaux-Ari-s so preocctipe on vue d^^s uujdifications a apporfor anx
'iiodeles actiieli^ qui lui paraissonf critiquubl-s, d;^ rennir dos oohantillons do l'indu.>tri**
^Mao|ii,.|l(^, textile de fabrication ind'geno anteriouro a roecupation : tissus, brodorios, don-
tcll. s, (^tc ; c* priant l^Acadomio de lui coninainiquer bs monfs de decoration iri(bV,'«n(*

q^udle peut posseder, L'Academie fera son p0asj!)le pour donnor satisfaction a 31. lo

^ouverneur Genei'al ; mais il y a bien pen de productions malgaches qui pouvent preten-
dre au fitrp d'artistiques.

^^ r, Muthuon presente une note ."jar un phono neiie recent de capture de cours
d eau a Alanjnkandiiana.

II a cite reeemment dovant rAcadeuiie Mal^ache nno modification intorossante du
cuors inferieur de THiadiana ; cecours dVau dont l^s sourc(\^ vo'^inentnu niuins aujour-
d huiavce celles do la 3Iananara, d(^v:iit oub r jadis a Ab»robi;i d'Ambatoman<ia, a une
altitude un pen superieurea 1.400 metreset conlinuait alors sa niarche vers le sud-ouesf
J"''Sqn'aupres d^Antanalnalaza.

A ce mr^ment-laj les eaux sui e/ieures <le rriiadiani ne devafont pas dopas>or no-
tableuH^nt 1(^ voisina;:e duiiaut mas-if {rAn;(av(d;ely : toute \tx plaino de *^and>aina vt

Ambobibangaina, au nord-oues? de Manjakandriana etait on tofnlite on on grand<^ jtartio

tribntaii*^ du Mad.v. Cotc-it un ::pJoii:t d'e::u en!:s:i!erab!<* pour la valleo sud de 2Ianjakan-
drama ou le M;idy inomene maintenant des eaux ? ?trosseu.res et aboiKbantos.

Mais quand Tlkopa eut al)aisse sa vallee a 12^0 merres, dans la ron;ion d'Antelomita,
*'t (pie I'Hiadiaiia eut tourne lU snd par \\n * rudr brusqn<s a pirtir d'AJarobla, les con-
ditions; deTerns^'on fluvialecbaritrereut i^n-aud MUJ^n?, car p^udanL que le Alady coidait len-

^•'enta r^Utitude de U-irS metres envir(Ui, rHM'idiairi avair a .«nn avautage un niveau
de bas,^ tferosion iuferieur dr t|n(*l(piefii 80 a W in. Aussi ce drrnier cours dVan cnuisa-

t-il rapidenu-nt son lit : il so crea uw ValJee p^<dbad^- vi etroite sons lo* niont An^^avo
k' ly ft porta rapidem nt se> raux de tctc^ an nord tie co sommet. 11 lapta d'aburd IWn-
tsahalaa qui, venu directemiMit du nord, lui assure le tribut d(- eaux d'un massif eleve

'*t eten<]u. Mai^ cebt n(^ lui siifnr pas. Ganlant toujours sa direction nord-e<tj il avrnn-a

^'^ouinoisenuMit en (pieUjue H)\ *e ses sources jusqut^ tout pros et au nord-ouest de ilanja-

kiindriMua, vt Cida a travel's un haut plateau Je 14o0 ujetres d'altitude. 11 s y creusa line

^orge profonde de 70 a 80 metre-= anx parois abruptes, comme a reni[*r,rte-[)iece, ei finit

par^lebouc!i(M' daur bi depression (Ul plaine lacustre d'And.obibanoaiDa.
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eaux captee

rnais sans ecouleuieut.

^^ _ iiajakandrinnu par oh passaient auparavant les

et ou se croisent aujounrhui la route ot !e chomin th fer de Test resta d(Wr-

La confi^airanon des lieux o-ai-de encoro trlleuKMit Taspect de Tetat de clioses ancien

vraie direction d'ecoulement dcs eaux :

' Is^uo\^tureiiri^nlb^ toJijours eti^ vers Maiijakandriana et le Mady.tant la .coupuiHi
que Ton a de la peine a se rendre compte do

>

d'Antalatakelv, on se rend facilement compre dii travail des eaux. La vnllee sur ce

cours de 2 knu envij'on est etroite et d'acces difficile. Li coupure dehnihve, cello

ce par-

qui

z'

-I-

snii^^ (loute fnis a relargir ainsi que les deax valloiis tr.butaires d'aniont, en compi-o'not-

tant peut-etff la solidite cies ouvrage.s tie la route et du clie.nin de for. En tout cms, cette

capture de^ '^ources du Madv par rEiadiaua me senibU; etre la plus nette qu d .-^oit p<>-

silHe de visitcu- daus cette i^'"" ^^^'^^ ^'^^^^^^ plateaux et elle e4 d un abord ex reuieuuait

facile pour tous ceux qui s'lnteressent a ce genre de ])iu'noinenes

Les Secretaiie prestuite une note de M. l\Trier de bi !5athie ?nr la di4rii)uti()n 0-(M)-'
r5

crraphiiiue des Chlaenacees. L'auteur ra])pelle que M. Gerald vient de taire paraitre

dans les Annales du Mu.ee Colonial de Marseille uue etude tres couq.lete sur .^!S pbudes

nudcraclies et niontre que fanie d'iudicatious as^ez conipletcg vt a??ez precises sur 1
lialn-

tai des di verses especes, M. Gerard ne nut pas assez e.J luadere la reuiar.^uaMe distnbu-

tion oeoo-raiibique des Chlaenacfes, taniille essenti llemcMit uialgaebe.,

Ikl.Tr'errier de la Uatliie distingue d':d)ord da- s I'lle hub veg-etiition autocbtoue qui

Icr-
n'exi^te ])\u< que par hunbeaux plus ou uioius di-^j :)ints Eavisag.Mut. seule.r.eut cette (b-r-

niere, 11 etablit qu'elle constitue deux fiores tres diirerentes :
1" Flore du vent a teudjes

])^rs!Stante^ avec trois regions, {<i) region onentale du lit'oral a Taltitude deSOO, {/>) region

cenrraiiCaivde^^^^^ Flore sous le vent a teuilles

caduques avec deux regions, region o. CKleutale et region dn sudouest. ^
Les diirerences qui existent eiitre les deux flores ne sont pas senlement des d.ifteron-

CCS de vegetation, mais anssi des ditfereuces de composition botamque, c'est-a-diro de

repartition et d'origiues d'esp^cs. Ceiles de la flore du vent semblent a\oir

orientale, et celles'de la fluve sous le vent unoorigine meridionale.

nno ongme

Etudiant b'S habitats des Chlifnncei^.s, M. Porrier indique (pio 34 especes sont' locij-

(Wrians do la Hor.' du v.Mit, et 4 seubaue.it daus celles de la fl(U-e sous Ic
lisees dans les r

^^

\^n\, et eucure c.^s dernicres sout eiles au v(>isina<>;e tle 1;a reiioa C ntr.de, il oa e lies

Les Ciilnpnac(^es sont des arbustes, de prtits arbres, ra-ement de grands arbres.

Ancun;« de ces plantes, essentiellHineiit ncdgaehes n'a pu ^adapter aux uouvelles condi-

tion creees par riiomme; plusieurs es])eees out dt'ja disparu et plu-ieurs auires sont

en vou' de disp.nition.

Le R. P.Colin rend cotnpte d'un opus. ul<^ otlert.en bonnr.age a TAcademie Malga-

che par M. le CondacUnir dv< Travanx [ud)l:cs ( log^nie. L'aut(*ur de ce travail ind que Ics

methodi^s k^s plus iisnellei

loniiitmle les oecatatiotis d*etoil-s par la Lune, et

M"? lia^-im^ j^'U'M.v:^ »Jir^iii\. ^*^^KK^.K^^ v.v v^v. v.*-"-. • j

par lestiuulltv- on oliticut la k:>n<^iUi e et la latitude, it preco-

nise pour !e preiniei elenieut ilc la _

apres avoir deveU)ppe la tbrnuile euiplovee en pareille cireonstanc
,
il doniie des eX 'nq)lrs-

Oouime la deteruunation de Tluuire oxacte est necessa^ro dans les calculs do la loi)<rilu !e,

de-^ax prcc(Mles, prr les distances zenitales d'uni^ etoile et par les hauteurs correspt)ndantes

sont lori'nienirnt expliqtu'vs ; vi(Mit «Mt<uite la formule ordinaire par laqu 'He on c dcule

riieure prise avec un tluk)dolite de prtk^ision.

/

^
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^

Pour fixor le douxie ne element, la Intitiule. I'.r.ihMr couseillo la uuUhodo J<- circim-
meriJioanes d uue etoile. Uu exoinpio peraiet dc passer do la t'ltvulo a 1a prari.iae.

^'^ 1^- P- Colin.preseuto aussi uno Jiote sur Ic cliaiat (!•• In rt';;!*-.!! dc Bdulia (sud
de Madacra'cnrj d'apres Ics oK^orvations nH't("milo'n(!ii('s dp M. Docnrv.

et J
Le nombre des jours de ]>lui'^ atteint 47, \\< ?o reparti^<=ent snrtoul en

nnyior; le brouillard a ete absent pendant 21 matinees de la saiiun iVaiclie
i/ordre du jour etaut epuise^ la se,.ncc est levee a dix-Iuill hr^r<^>.

4

cn DeciMijbre

rf4

L



m PROCES VEIiBAUX

^eance du 27 IJovembre IGI9

\

PRESIDENCE DE M. LE Di- FONTOYNONT.
^ '

^

«^

Etiiicnt presents : MM. Colaiicoii, P. Dubois, P. Cadet, Sharman, Dr. R:ir,a:nlin;)-

nana, Eadlev, Lamberton.

Excuses : MM. Guvon, Carougean. Girod, Dr. Villette.

• Le proces-verbal de la dennere seance est hi et adopte.

Le President donne lecture de la correspondanco coinpre!iant :

la determination (l\'C*han

tillons niinoralogiqnos.
- -- ^ ''' ^

2^^ U lettre de M. Drouhard donnnnt d'interus.sauts rensoigiiemcnts sur uiie

iVohdim m.il^xchQ.V Eur>/eeros Prerasti, (pi'il a pu observer e:i

eaptivite.
3*^ Une lettre de M. le professour Bonle au najrt d'uii fo.ssile du sud de Tile.

4^ Une lettre de M. Bregeras, planteur a Ainhodiura (iMaiianjary) acconipagnant

renvoi de deux pieces en pierre tuillee : Tune a la forme d'uiie briciue et I'autre celle

d'uu mortier. La roche semble etre analogue k

taillees les nmriultes trouTees en divers points
, ,,.. . ,.

M is ces objets ont une forme ditferente de celle des objets dn jneaie nature deja signales

et detail interessant, la piece plate a e:e trouvee dans des alluvions auriferes, a b ni. de

profondeur nmis a plus de 25 m. au-dessu>^ du niveau do I'Antsasaka, riviere voisine, et

1 ^:„„ .' x+i +..^„Tr.i ir^ni nn ilnt. rpnnsiint snr le pr.init :iu-dessous d'un bloc de gneiss

) dans laquelle ont ete

de l:i Vote est, notaujuient a Voliemar.

le mortier a et6 trouv^ sous un Hot, reposaqt sur le gr.mit :iU-dessous d'un bloc de gneiss

de plus de 10'"^ H semble done qu'on doive attribuer a ces pieces ^une anciennete

relativenient considerable.

M. I'administrateur Piernie, actui llement en France, informe TAcadeinie qu'il a

M
expose 'les rabanes a dessins colores que fabriquent les saknlave

, .,w •.

a h foire de Paris, aux expositions de Bordeatix, et de Strasbourg et qu elle ont ete trts

nopreciees, notamnient par M. le niinistre dcs colonies Simon. M. Pierme jomt a sa

lettre une note detaille, sur la fa9.)n dont sont fabriqmk^s ces rabanes, et regretle que

ce'te pi'tite Industrie loade se perde de pins en plus.

prose par I'rx-pri nee

Rakot.unan.ra. Malgre scs lacunes, ses confusions et ses erreurs, c.> trav;nl est mteressant^

<urtont an point de'vuelitt^^rature uialgacb-. L'auteur emplo.e, en eilet, des

ne firrurent pas dans les dictionnairf'S.ou qui yfigurenr, avec un sens tout a

rentj^'ou enflo de> exi.ressions pen ou point usitees actuelleaient, t..ds ;

\Sanjo, pn^somptiun en parlant d'un heriticr.

mots qui

fait ditle-

Jlangoka, caprice en niangeant

Samho. rit<'.s.

/i!«:rr//o, bonaenr, honimage.

Manao Andriamirltm ti~oko to hij mpanjaka azolo ampo
parce qu%>n est bien avec le r -i ou le chef.

.>

b de son influence
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i'^U

he Vx, P. i:)nl)(uV loncJ compfce qu'il u nuulyse le ^lociimont intitule « Xolcvs iriiisfofre

Ce travail est une ^orte de the.^c siir le pMiplciiu'iit do Mada<ra<c-ir. D'aniv^ Fant^nir
ilo tut pouplee siioces.-siveiiiont :

1^' i^ir les Rakaka et les Tonitony. prtit*^ ]i(>inino?= sanvarjos, qui jctaionl le-urs
iiiorts a Tc^au.

2"^ Par I(\s VaziinbiJ, sacbant tlcja sr \ci\v et con;sti aire d<!s Iial)iuitli>n?^ ot^'ntorrnnt
Icurs morts, sauf los entraillos jotcV.s a I'lMiu

Vers le Vll^ sieclo (?) les Mahiis debai-quent n Fenerive ct raontcnt dam Pln-
toru'ur

;

"^^ -'^[>res une longiie periode d^accord, il y a brouille entre le* Vaziinha e»t leu
Malais, et eeux-ci expulscnt ceux-la qui so rep indent dans tnnh' IMIrf donnant naissanco

no

Ji"x prlncipales tribus : Betsimisaraka, Tanala, 15ira, Vezo, Bi^zanozano, Sihauuku, T.si-
inihety, St-Marien?, etc.

Cette these se heurte aux traditions speciales aux trilius vt tins tbi'orn^s Mrienfifi-
que« etablies cu probables ; certains details d\Uyinolog:6 de nunis.de ^<'n(*al(»^ie, (riiislniri*

parai5:scut pour le nioins fort riscpies. Cependant, on pent recueillir dan^ ce travail dci
dunnets utiles :

P' La tradition de races anterieures aux Vaziniba
;

nord-t'st
;

son pasn^o par lo

^'* La tradition d'un accord durable entre Vaziinba et Hova
;

^'' Expulsion des Vaziniba vurs la fin du XVP siecle.

1 \]Q sanrait trop eucouragi*r les pcM-sonnes qui recueillent cos ancieune^ tradiHon.-
r*'^^dant qn^il en rst encore temps.

i-'Ordre dujour etant epuise. la seance est levee h 13 heures.

^
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UN CHAPITRE DUT FANTARA

P.

TU

CALLET

ESSAI DE TRADUCTION INTEGRALB
PAR

LE P. SUURY-LAVEKGXE

\

^'m

\
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LE REV. P. SOURY-LAVERGNE

or' J«tr 1.

Notice ^^ECROLOGIQUE tar le Dr. Fontoynoxt

r

Lo Pe.e Pierre Scmry-Lavergne, mis^ionnnire h Madnga.car, membre de/Acad^"

mie .nalgnclie, numonicr militaire pon<5ant ja grande guerre est n,ort au ^'^^t dc Chum-

pacrne le 8 Octobro 1915. - Fait prisonnier au d''but de lOU, il sevada apres a^oir
jM^ne iL ucroDi., ui..

,, ^

j ^ par TAugleterre en France. II reprit de
traverse la 13ei""Unie pu s la rioiianue eu h.\iiil ji.w i

g, _
i

c £)ei„uiut
I

nrmee^ Je ^rardera tou ours le souvenir emu de ce soir
suite, sans rcpos, du service aux aimee^. tfe „.uuci j

v,„j.,;i]^ n,^liov,-.oo

d<- dt'cembre 19 14 ou a Kruisstraatbock, au moment ou se deroulait la batadle achainee
a. atccraDro u\^ ou, a rv

^ecours, tout pouvert do neige et grelottant
d 1 pres, JO ']^^;-;;^^J:Z^:,^, :t de L terre m.lgn.he qui nous semblait

alors a tous ^r £ llr^t de cetto Academic .nalgacbe a laqueU.e^^de froid.

iiotre c

je ne r

Q
Sour}]e ne reverrais plus oouij-j-'"''-^o"-' .-, i'a' wi/..viTa MMlmnTip f

I 11 -
i ir ' .; fni-f Tilns Perte rreparablc pour I Academic Malgacne

!

bell" mte lioonre »i oxistait plus. r(.ii« iiit.^^. i
„,,^^-, ..n^ vainnrnml-i e ('fnde

T h\ T>- Q^,,^v r.-iverffne, dont on trouvera ci-apres une lemanjuaoie Liuue
LeP^re PH>rreSour>-L<nergne ao

,1VH nolo-ie et de Hnirnistimie
histori(]ue, avait donne k la Revue

«ANTHROPOS » '"rcoUnhorntion av.c le R. P. de la Devfvx les etudes suivonte,,

M
1° L;i fete de In Circoncision on Imcrina aul,'cfoi.« et auiouid'ha!.

i" au «&.hag«n > po"'^ I'etbnologie du peuple m.lgaohe de VI

monts (III P. Ciillet.

3° La Fete Nationale dii Fandroana en Imerira.
.

II avait publK. dan., nos Bulletins de l'Ac.den,ie M,d

Docu

trache

Tnmchesd'Histoire Andnaiiampoiniiuei ina ot les sopt aniiees de paix. (Tome X

pnge 157).

i

•
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UN CHAPITRE DU TANTABA DU P. CALLET

r

Le roi Andrianjaka a Tananarive

Les Yazfmba

Les Ancetres et les Mort

(p. 237-275)

MO TE.

doc

\

n de retenir iin pen de
• _

»

o

.<?

i l'^allure naive

repetitions^ ses h

d^expressions he

documents d'dme encore plus que d'ffi

prtmi e de ces

I pen de

avec sespopidaire de ce parler des " anciens ^\ —
arreries. ses arnhiguites parfois^ et aiissi ses trouvailles



^
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II PARTIE

Depvis que Ralamho ^^eut incenie\l) l iiaeriaa

masinavaJona Vacheca en 4 districts.

;
et jtfsquau moment ok.AncJna-

J.

CHAPITRE I

indrkuijahi(2) in a Tananarive

, epmix de Ravadifo, qtd acquit h Nord.
J-

Andrinoitra et Maraiomby et Ambohipoloalina et Ambohitsoa et Ampananina et

Mangabe(o)j il les ucquitj dii temps ou il regna a Aui]>o]iiiiianga. Andrianjnka^

1

Et, on ce temps-lc\, Aiidrianjaka alia vers le sud pour prendre Alamauga sainte(4),

afin d'y habiter, et pour combattre les Yaziinba(5) d'Alam:in,n:a. FA uno fois qn'il fut

arrive a Amboniriana, au nord de Laz:una(6), il V eiit une feinuiv qui contnisait des

femnios opclaves venaut de laver du rofia(7) ; et les serviteurs dii prince la virent. Alors

ils dircnt a Aiidrianjaka :
" Eh ! Prince ! il y a uno belle feinine la-b:is !

" Anilriaigaka

dit :
" Ailez et prenez-la inoi. " — Alors les servitcur.s partirent s'en allant a la feniine ;

venez-vons? '' — Les esclnves reno:idircut :

" Dc laver da rofii.

daiit. le prince non^ envoie ici a vous.
''

^'C'est pour savoir seulement, direiit les serviteurs.-. ; cepen-

Le pri nee vous r:i

prince ?
''

l

pr

lit la femiue.

couvei'te de foret(8)^' dirent les .^erviteui

suis princesse^ conime liii '% dit la fernme.

" Pour qaoi fair?'? dit la feinnio.

pour epouse, Madame. "— ''Le prince...?
'^ Andrianjnka qui vient do la-haut^ au nord, de cette villo

Q est CO

" Si Andrianjaka esi prince, moi aussi je

Trois fois, les envoyes vinrent pour la prendre, et elle ne vou]:iit pas, la fenime.

Alors Andrinnjaka dii: ''x\llez et portez4a dans vos bras, von3 autres la ; il y
t^:o ; pour le coup, quelle affaire !

"

Alors \ei^ serviteurs la porterent dans leui's bras ; et les esclaves laveuses

va de sa

de rofi;I

dirent : '^Oomnent ! une personne a p^re-et mere et on ne la laisjiepHS prendre conseil ?

Mais est-co douc une sauterelle et qu'on pent ]) — Alors la

femme arriva a Andrianjaka. — Voyez ]>. 151 ce qui coucerno Andria mpanarivonianga,

qui engendra Ravadifb ; et done c'est a Lazaina (pi'il derneurait ;— et la note p.

152(10).

R -i(I) '• Eut invenie '', au seas 6rymologiqne du mot : eut a la fois trouve et cree. —
lambo est Ic premier roi d'lmerina, a pro})re!uent parler.

(2) Andriavjaha legna de 1610 a 1630 (?) Fils de R^danibo.

(o) Collines et cliaiues a qnebjne distance^ au nord eta Touest (rArabohiinanga.

f-t) Noui primitif tie Tananarive :
*' Foret-bleue.

(r>) Vazhid)a : Nom cles premiers habitants (In centre de Aladagapcm*.

(6) I^xzaina : a 6 km. sud d'Ambijliinmnga. * ^

(7) Rojia : fibres testilas {.rune espeei' de palmier : Satrns/Raphla

{^) C'e>t-a-dii"e AaibobiuuuigM dont le uoui si*;iiitie- A-la-ville-blcue, reiiJuebleue ou veit-

sombre par sa foret.

(9) Cf. ie proverVte : Zana-iaoroJutru atnoron-dahina
; tsy nar'uxho fa narian-dremny, Voici

tin 4>etit J'alouette aa bi)rd du chemin ; ce u'eot pis moi qui Tai abaaJunn^, mais sa niere. —
On rappii(|ue a anejeuue fille dtuit se derfiutere.-sse \i\\q mere et que le premier huuime vetiu

enlevf, Ce n 'est p^is sa faute a lui ;ii Ta tronvee d^Iaist-^e.

(10) La reumrque est duns le texte meuie do Tantara^ And' iampanarivomr.nora qm tlo>ne

a la p. lol, c^muie I'aine dcs descetidants ile Halambo (pai n^uiit pas !«?gn^. Kavadifo etait uue
iiU'cc d'AiidriaujaJia, C'tf^t d'tdle quo p:irle le reeit.

p. 237
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»

A

u\ ciiArixui: m: tanxaka im r. < Ar.i.tT t i

IL En ce temjys la^ Andrianjaha pnrtlt povr k .<??/(/ rrrs AlrDiKutnit.

ville] ;

Etl

Et CO fut en vcnant par.le cuin d'.\l:ili;nii:uK-tle'

0!'s il cainpa la^ car il y awsit dos Vaziinha

orsqiie les Vazlmba viront !a fume

I;

al

\4\ d

a »n allien. -

I icvvo (1) qu'il u..>\\U\ [a la

dan> la villo dWl:
es n)nltii>les tbux, ils sVMiriiircTit, d*'c.)ura<^<''S

e rester. Alor^ Andrianjaka monta par lo coin-depriero dn honrg, i*t il dit :
" J

serai pas a denx niais tout seul. " Alors il app:la le bourg da worn de An-ljourLj^uu-roii

ne-re^iie-pas a-deux(2).

Lorsqn'il arriva a Ambafobe, encore, — il fit des brinnlictions, car il allait (»n(r(T :

C tlO

et c'est pour cela qu'il appela cc liou TEntreo, (3)

Alors il trouva Ins uiaitros de !a furet* It* :? Zanauialiazuujby (1), lurxju'II fut au
toinboau d'Andriainpirokana (5) ;

puis il })rit Ant>ahondra, et il arriva au >uniniet

faisaTit fuiro dos niai^ous A n\\ forlin [l)UH:klian«]
;

alors il fit des benedictions de graces ot de souliait^, disani : << Quo I'on-^oif-uiille.en la-

d'Ahunanga; et il coupa Ic bois,

(c)

Et puiSjil alia vers le sud, a Andohaniandry (7); lorsqu^il tut la, u Amhdjainaudry,

les serviteurs royaux vircnt des geiis qui battaiout du taniliour a Ainpaaibe (-8) alors ils

les ar)pelerent. disant : " Eh les gaS; qui battcz du tauibnur la-ba.s ! — Avez-voir^ sn [hv

nou lie] ? Yoici le fils-de-Raiainbo qui ncfait pa? pcrdre les femme.'^-ot-cniaats i)r

done venez ici a !a suite de nos pas ! Aloi\'?, de leur cole, ce.s autrcs «fM*vj[rur> d(*

battaient lu bimbonr, repoudiront, disant: ** (^)ui e>t-c•0, c^Miii la .'pniice, qui
" Andriatijiika" dironfc les serviteurs rop.ux qui appolnicnt. Alors le:* HTvit-'iirs qu'ils

:ip{)ol:iiorit repondirent :
" Est-ce celui-Ia qui ne fcra p:is perdro li-s feiiim-- ot-cnf;ints,

et ne fer:i p^is perdre aux gens leurs teires d'ancetr s?" — " Oui ", dircut les .servitem;*

roviuix qui appelaient. — Lorsqne ceax-la euronfc eut."ndu la clio.se, il.- inonterciit, arri-

Vaiit an creux d'AiidoliiUnandry, puis ailereni au nord, a Andraii..rnula!ie]o (9^. A-!'enii-

A 1 1 (1 I'l 171

Q
tjaka. Et deia-nondu-euses fureut 1"S cases.

( t

Andnar.iijkn arriva a Ant nanarivo, Andrianipirokana etait d''ja mort et

enlerre la : — el ses 2 fils, Uatsimandafika et Andriaiuboddova, nffi^i que /ananiaha-

zoninv,\ etaient eucore ici a Fidirana(10).-Et, Andrianjaka dit_: " Ici, je deuitui- lai

1
)re t* CO queje

2) et (13)

choisir

boni^ de I'eau, que je de:^ire, po

le uord, la-bas, est a vous, Rat:?iuiandafika/' — Et il tit

^'
i Te-t ce lit'U-ci, ees

Audriambodilova, et celui-ci prit Andu.l,inianarinr,(Uy. - "(rest re 1-

P I'ean. que ie de.ire, pour .piy trouveut a vivre les fenuneaet-enfants.

(1) C'esl le cot^ ou coin Xord-Est, on est Ioc« i.e. la desUn6e-rcme.AInij.-una<ly

2 Ambo!utsiroamn.Jaka : quartier a TEs. d Andol.alo, a-la4ete-d Auduludo of p. .13.

CVtle quartier.-I w^*a^o//«ou Ambatoheharanja, au Mid-oust d AndoLalo.

Ou: Fils-qai-aequereiit-ile= ba-afs.
. ,j ,

,
.

(o) Graad aneetre des Antehiroka, tribu si.se nn n.rd-ones de Tananarive d.n. In pK-une.

6 Cf p 512: rappeldelamaaieredont Andnanjaka s .t.Wa .a .oum.et de ranannnvc.

7 EmLit situe a I'E.t de AfMipotsy (pou.t ext,en.e-«ud Ue lar.te qu. porle lannna-

rive), en contie-bas.

(8) Au bas du versant, a FEst <V AiuMamaruhT

(!)) A
trouvt' ;

u oas «u \^t5
, ^

^ .' .v^itii-^'jhntsiroa, en coutre-bas : une sources')'
u nord du Pabos, V^fJ-^^^^^^\,, a'ul.e ver:,^e nne lauee pln.Mee dans
on y faid'iit les serments <ie ncuuit ^'i '• fi

I'enu a d('mi-tarfe ; eau • ppclde encore " efiu ir.ste .

\ 1 n aL^^o^': hame : n voisin de Tauar-.arive .n nord

.

_

2 AnLuoha: village a 7 km. nord, aord-cKS de Tanan.nve.

\oN ^,""r"/" *
i ^nolnnp distuice nord de lanatianve.

(13) ^«^*'«nfo:vdlageaqTioqHeil.st
v„rd-om

(14)' ANtho/nrnananna : g ros bourn- actuel a 6 km. Nurd-ouest dc Tananarive, ^atre

i'lkopa it Ts maiais de la Muuiba-
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^'"

Doux-quant
c

(du jamoku)

Et a Zanamahazo, d'aiitre-part, il domia^ce terrai'n-ci d'Ambohimaiioro et Ambotiitso-

roluira (ADJoma) (I). Et Zanaini^hazo engendra Andriamaro- omby. — Audriamaro-

omby et Ratsirinomby, lo gardien de ses Vjeufs : de ces 2 hommes-la date le premier

essii que fireut les notables de la viunde de b<Buf (jaiiioka) ;
ct ce fnt a Maniionibv

ndrlanjaka les

transfera la-bas.
—

'Et le tombeaii d'Andriampirokana no fiit pas traasfere.

Et Andriainuirokana a ete celebre dcpui.^ les premiers temps ; cest un grand per-

sonnage des Tairoka(3) la. a Fidirnna(4) (Entree)-—Kt la-bas, a Fandranety et Anibola-

mena'^se tronvent les grands, ancetresdes Tairoka. Ce sont Rafotsizokinandriana, et

Andriantsimaitu-andriamanitra et Andriantsono-aina ; ils y habitaient ; et Andriampiro-

kana, Im, habitait a Eidirana, ici, a Alamanga.—Depuis Ralambo^-depuis Andrlanjaka,

les Tairoka furent inaiigurateurs-premiciels et benisseurs [des ceremonies roval^s] Et si ce

n'est pas entre eux qu'ils se marient,— ils ne peuvent sortir de la tribu pour le manage.

lova, d'autr

potsy(5)^; -

etaient !a ;

mbodilova.

Ill — II (Andrianjaka) creuse Ankadimbahoaka [Au-foss6-du-peuple] ; Andiia-

nentoarivo va au Voniozongo(7).

Alors il descendit la-bas, a Ambobinierana (8)^ pour cbercher le moyen de fairo

produire du riz aux marais, Et xAndrianjaka dit :
'^ Je n'nurai pas de cesse que cola ne

devienne de riz, a la fin.'' — Aloi's Andrianjaka creusa Ankadimbsihonkn. Le roi d'abord

fit faire uue tranchee an peuple : cVst le peujde qui fit la cbose ; c'est pour cela qu'on

appi^lle Fendroit " Au-fosse du peuple''. Chacun y travailla : les sujets et tons les fia-

rentS'du-roi. i\ndrianto]npokoindrindra (9) qt Andrianjaka dirigeaient k; pruple.

'^ Ne preuez pas la ou il y a de la terre, mais la on il y a de la pierre ", dit Andriantom-

i)okoindrindra a Andrianentoarivo. — Et Andriantouipokoindrin.dra frappa i\ndrianen-

toarivo : 'VCelui ci, — il ne sait pas venir a bout de sa tacbe !
" dit-ib — Andrianento-

arivo pleiira : ^' C'est de la pierre^ et comment ferai-je ?'' dit-il. — Cependant c'etait

line ruse en laqaelle les deux bommes etaient d'accord. De la vint la demande qu^An-
' drianentoarivo fit de Lobavubitra (lO), — ainsi que la pierre-meniorial, a Andringitra^

par laquelle Andrianjaka donna a Aiidrianentoarivo Lobavobitra et Vonizongo. — Un
jourj se rencontrerent, k Andringitra, Andrianjaka et AndrianrntoarivOy — et le peuple

qui suivnit le roi. Et Andi'ianentoarivo dit :
^* Puisse ce liobavobitra ctre ma de'r.eure 1

"

'' Habitez-_ '

l

'^*
'

]
*

.

' '/"..,
\ / ,

qu'Andrianentoarivo fit sa demande : cette parole que dit Andrianjaka assis la fit qu'on jjo(

appela la pierre : A-la-pierre-d'Andrianjaka. — Et Andrianentoarivo dit :
'' Conunent P

faire pour les redevances de la culot*e*de boeuf ! j'ai peur qu'd n'v en ait qui n'arrivent

(1) Au su 1 du innrcheou Zojita de Tanutiarive-

(2) Mainiombjj : nom de plusl* urs local tos ; eutr*^ nutics, Ctlle (^ui se irouve p e^ de

rAndr'uif?itra, a 2^ i-:m, environ NorJ-oucsi de Taaauiinve.

jf

C'est au inoiueut on le roi etait assis, la, sur la pierre.

(8) Tairoka ou Autehiruka

(^4) Fidiraaa : qti irtier (id I'an.uuir ve, au sud < ue>( d' Antlohnlo.

(^5) Atiihalnpoisy : i|u n*tier do d't'XtreTne--'Ud dti; Furete do 'rnn;innrive-

4

(7 ) Vimizongo : riyi(

region d'Ambohidratrlmo.

(8) Amhohinierana :

bourir <>u roa a caiisulte

\q\\x tlu Marovatnuri ou

bus. an sud. Le nora sig.iifie : au

(9) Andriantowpohinnflrinflra : frere aine d'Andrianjaka.

(10) Lultavohitra : moataj^ne it lii u e^iebre, h 50 km. nord-ouest de Tananaiw^, uue des
vielles capitales du Vonizons:o.
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i

>.

I

* pas et que cela no me rende ooupable. ^' — " Co que tu pourras bien inaii^rrr, quo 11/1111-

^ porte ! — Mu part, du inoins- a[)porto-la,
''

Jit Aiulrianjakn.

I .
AlorS Andrianentoarivo partit pour lioliavoliitrn. Ft (ian< la snito, i] mocta iri

I demnodaiit encore Babay, (1) et Andrianjaka dit : ti Lohavobitra, in Va> cmportt' ! Kt
maintenant tu prends anssi Babay !;?>— 0: Et e'est pour votre vv^iw uniquenionf, dit-il ;

c'est une terre que je pacificrai ;?our vou>.d—Et Aiulriunentoarivo cn;^^ra une pierre*

memorial; a Audriugitra, on erigea la pierre <tcar Andrianjaka lain donn*^ Loliavoliilra

et Bi^bay, tonte la torre qui s'etend la-bas dans le Vonizongoi> ; il obtint nn fief du rot,

et alors il fit uno pierre-dressee eu memorial^ lui donnant le nom de Ambutonaiidrianin-

toarivo (A la-piorre-d'Andrianentoarivo), la^ u Andriiigitra, sur le cxdv ouest ; d Auiba-

tonandrianjaka (2) est sur le cole e«t. 11 v a un jeu <}vfanoro7Uf (.^), la,— El lor^quMl vxUEt lor^ouMl cnt

denieure a Lohavobitra, il soumit tout \o Vonizougo. Kt d cngmdra doux flls : Andria-

. mosanja Taiue, et Andriabaiiipimanjaka. Alur^ Andrianentonrivo fit Ic parta^^o du pays

Voni/ongo, le divisaut en deux : la aioitie nord, il la donna 11 Andriann'v*uja ; ot la

nioitie snd, il la donna a Andriahampimanjaka. El le?« deux lioinnu^** deiniHucrrut (piand

mcme a Lohavobitra. Et cux deux engendrerent eliaeun ^ fiLs : alorj* on part;igeH en

cinq chacune des deux parties, la nioitie Voni/ongo nord ot la tnnitir? sud : et cc< dix

eurent, cliacuU; des enfaiits dans les fiefs que leur^ peres leur donnerent.

IV. Les Vazimba s'en all^rent vers Touest.

Et Rasoalao et Uapeto, (4) vazimba, deval^rent Vers Itasy, (5) s'en allani bel ot bjon

vers loiiest. Et Rasoalao fut proprietaire dps jainoka (0) (Ix.'nf-^), car cVtali l.ion oucore

da nom de jamoka quo les Vazimba appelaicnt les bnpiifs. EtRa^eto^ de son c6t«i, ^"tait

proprietaire des marais de la, dltasy prupres a la culture du riz. Et qnand Iia?oalao gar-

ii-kit les jamoka —voila que les jamoka de Rasoalao manpaieut bel et bien, toujom-s 1,. riz

de Rapeto ; et alors Rape to les attrapait, et il disait : "La sotte mauvui>e,-qui se fati^r.u,

a o-irder ces cho-e^ de rien, et qui couserve toutes cesmauvaises ehoses 1 -*Et Kasoalao,

de%on cote, disait : "N'eu viendras-tu pas. a la fin, toi, a desirer c€ qui est h luoi ?-Et

ton riz, a toi, ne te suffira pas a la fin, s'il n'est pas augniente de lu viandcdc mes junu.-

ka "-Et Rupeto, pareontre, disait: "Le riz que ma donnc Dieu il /aut bien qn il u.oEt Rupeto, pareout

suffise ! Et tu me I'envieras !-Q n y alt pas de place

pour eux ici
55

Et Rapeto transporta les pierres qi- reu.plis.aient le lit do la riviere d'Au.bodi-

que

)

J(aso

1)

1,0 ot Riineto Vnzimbaaviint AndnaraanWo.

-
(1, Bala, :

„„atag;rr;^r^-™^i- d.
^'.'•^^-.'^.f

''"'""""•

(2) Amhdonamlnanjaka. <^«-d
,

^ ^ f
^,; j^j j^ Pg„^',,ac.ment, du trac^ sar le roc oi:

pui le^^'l -^e cejeu de fanorona.
-^,^ „..,,,,,„^,,„,.s lesjendaires ; le premier est vn hommc,

(4) Eapeto et Rasoaho sont crux pu.o.-i b s

le secMid une femrne. , ,,^^j j^ ooest, iiord-ouest de Tananarive.

(5) Itas^ : region et grana be a P^-^^
j ^ .

,^. j.j j, .^i,,.

( 6) Janwka : noni aac.en (?)
"^'f |f^.

"

^ ][^.„ ,i.,^ » k oais.a. ce de la riviere la L'1y

(7) Jj^WZ/^/z'.- oa.d. Au-fond-du-U.riage,

sortnut du l.c, au Nord-.,uest
g,,,^i^va. an »ord-oae.t d'lb.sy.

(8) Alanenmnnti: : dans le P'> p"
j,,., j^ I'egt d'Jfisv

(9) Imamo : la region ^^^^ ''^
..,„,.e dominant, nu noid-esr, le he Itnsy.

(10) Aiiihohimicvnjara : liauce m |o
^^^^^^ uorJ-ouest dc Tauananro.

(11) Ambohldnipeto : coUme et bour« a
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Les '-VasimlDa enterr^s" suivrsnt les "Vazimta ciui ontpam" (1) ici enlmsrina

et les anciens les priaient

pnei
ance

T^nvs • .lor. niLe, parurc nt en gr.nd nombre les Vnzimbn, claus le pays, obsedant le.

^

leis'- et les "e s qu'ils obseda.Vnt ve.aient a eux ;
cenx qui ven.uent k eux et ceux qm

t: priafent ttenxVi 1-- venaient f«ire des offrandes, -ce q.e les

J-^^^^^^^^
^.ient faire. celn done devint une conturr-.e generale pen k pen ;- ^^^}^'^ ^
toutle monde : alorsles «ens en vinient a invoquef nussi les ancetres, a leni tonr, d<in> e»

iL-Lrparce qu'Hs assimilerent les ancetres anx Vn.imba. Et on en arrwa a dn-e qne les

^tre Ibsedlnt lenrs parents quand il y avait de c.s parents qui les cl^grm=m.nL-Et

ninsi sur cette terre, pou.sa et cn.t la priere et le culte rendu anx Vaznuba et anx

Z:^: Jsont des cLses qni vont de ^ni,-, et de l^nne on a pns ^^^V^:-;^^^-;^Z
etlestombeauxdeiaancIeus,ilyeiieutquidevnirent"vazimba, -de^enant amM coinpa^

Ions des Ya.imba'' (2); ponrtant c'etaient des hommes senlenient antrefoKS [eenx qm

SZtt^tles la],etU;nLnantils sont devenns Vazimba ;
ear d y a lon^ternps qn ds

sent morts,-a nne epoque oii les hommes etaient encore pen nonibrenx - et alor.., dans

la .nite on neles a pas confondus avec les honimes nombrenx qm sont venus pins ta.d.
^

EtStenantiln/ena pins qnl deviennent vazimba car non.brenx -nt^ 1- gen.a
.^ p.

-^0

present ;-et les morts deviennent ancCtres senlemenfc - "II est passe ance re
,

d^.ent le.

Lns.d'inmort.-Etlorsqn'a present il arri.e qne les ancetres obsedent 1' -s pm.t.
? -....x^-i .,„ ..„ .^, ...-^.;V. -^A^.n^-oT U^ obnoHnent.-alorscestconnne nn reve 1 ob^^e.-

[.

sion
somineil.

qn'iis font : ils ariivent la, disant ce qu'ils venlent faire faire, la, pres des parent, en

Et Voici les rites en usage pour les Vnzimbn. Quand il y a qurlqn un d obsede par

eux,-soit uuepersonne qui les a foules anx jneds et qn'iis rendeni malade,- suit nne per-

sonne qui est venue chercherpr^sd'eux nne faveur et a obtenu la chose qu ellecho r-

cbait,-ou de la ricbesse, ou un enlant,-soit qunkpi un qm_ do.t aller en exped on

etc.'-alors done quand lo Yazimba favorise la personhe, i\ lui fai imnioler nn nnmton

.» t„:,.,oler mie poule ; ou bien il lui fait oindre de graisso la pierre-de-vuzimba.

/

(;n_res personnes quil a rendues malades et ces personnes qm demandert cbi hon-

iVenr [de la p-nlcel viennert la, a la pierre-vazimba, innnolant un mouton on nn..oIant

nne poule, ouoignint de graisse cette pierre-la.-C'est cela, le nte usite punr.les Vazim-

ba. - Mais ce n'est point tout le .nonde qui vient la : cenx-la que presentemen le ^ a-

zin.ba a rendns malades etceux qu'il obsede, et ceux qu, cherchent pnere et ^faveur

aupres de lui,-ce sent eux seulement qui vionneiit la.-Et ceux qu il obsede .cest un

cp.rd'obsession subie quand on repose : ceux qui sont obsedes par les ranakaiidnana (4)

etcenx qni sont obsedes par les vazimba se ressemblent bien ;
cost pour cela q.i on dit

qneleurcasestcelnide praticiens par obsession-de-repos ; et lis ^ont a join<lre anx

indicMis de fetiches etaux astrologues fouleurs dejour,-euX, c.s geas obsoles par les

Vazimba.
En colore sont les Vazimba quand ils out ete foules ; et alors Us ronJtnit ninlrKlcs

k

\-

y

les ^vu^ : aussi on lour saorifie et on les prie.

Et qnand ils se font immoler mi mouton, on une poule ou un b(cuf
:
alors on sus-

pend la tete de I'animal, I'employant pour faire den.ande en vae de la gnerison et dil

recouvrement de la vigueur. Et cest la tcte seulement qne 1 on met la an Vazimba, et

les piedsetle saner do raninial: mais le corps de la ''chose tiiee, -baM.f, mouton on

0)
^

a epul

fal-^ant Fobjei. d*uu culte

'^Vazimha qui ont parti'': les Vazimba histonques, ancieas linbitants d imern!..

^^Comr>aanon8 des Vazimba : c.n.d. ranges avcc les Vaz ntba .—assundes anx VuzunUn.a)
(3) Pierre-de-Vazimba. : pierre sous U

cen?e dem^urer.

(4) Kanakandnana I Etres suruature

•J

I
i
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poule.— on le reinporle pour st* lo parta^^or en fannllo clicz soi : c'ost la l:i coutumc. Ce-
penda!»t, si c'e^t nne poule qu'on tue, cV.^t bion s:i tOtc ct sos pattos qu'on nut lu ; of

par uilleurs, si c'ost uii boouf on un niouton ipron tue, alors cV\>t >uu >ang souleuu-iit

qui est liij et tout ^-on corps est en enticr enipurte pour c:re [»arta^e d nianfje par l:i

famill e.

1

I

Et les gen? obsedes pnr cnx le voient ; co ?ont de? ]KM'soni:os conime tout le uioudo,
(^s Vazimba qu'ils voieht ; et ce quecenx ci leur font faiie, ils Ic font. C'e.^t ain>i qu*out
jaiules Vazinibi, tels qu'on puisse leur faire d<*s di ujandes et leur sacrillor ile^ h(i'uf«,

ou des nioutons ou despoules etqu'on jtuisse oimhe de gral^-e Imrs plerres tondiale?;

car ce soilt aussi des toiubes-d'ancetres.

Et les Vaziiub I5 — c est aux [)ierres lisses d^^ bords do r<v*iu qu'ils deaneurent. II y
en a dans reaii ; il y en a aussi sur la berg(\ Alors, cv^t Ci'tl(* |n*M're-Ia que Ton oint

de o-rais'se et sur laciuelle r»>u pres de laquelle] on inur.olc^ bonif nmutou et juudf* ...Kt

Andranoro, a Touest d'Aud)olninanarii:a. (1) et le Tasy (2) de rouest, la ba< *mi Ma-

') (

)

lela d'Ambohimauanibohi (1), au nord de iliara-

en ces lir UX

denieurept les vaziinba celebres d^ci, d'lmerina.

que

Q aux vazirnba qui sont la, le souverain inuni)lc

des boeuf's vohmta (0) ; et eVst a une pierrc dans Teau uu a une can cuulaut *'u la

tote d'une pierre" qu'ils denieurentj !a bas, au Ta>V
4/

t rendioitet cette p'.errc

a Andranoroon tue le boeuf ro/an/a—D'autre part, quand le souverain va

Gomnie cela : on sacrifie un boeuf voladta au vazimba que ^^*on apj)elle du nom d

enfcmcee, la an sud d\i boiirg- d'Andranoro,— c'est la qu'ou fait le sacrifice.

?

<»u

cV<it

III-

sainte ; et la pierre sur laquelle die est uioutee ct l^aii dans laquelle elle A*st

Ranoro vazimba sainte

temp^ ou rcHTnait Andrianjaka, Ranoro etait une personne connne

mariee a A^ndriauibodilova (7) pere qui engendra, dit-on ceux

etla fenune Ranoro fut une personne obsedee juir le V

I'tait obsedee par lui, et qu'elle etait entrainee en fuito v

? •. ?, \ ,, K..,,...w^ /.11« tA i\-hi an fond del ean »'t on ne

hoiro dit : Du
tout le monde, et

d'Anibohinianarinu
;

Vazimba. Et lor><|U*un jour ello

eis le fond de IVau de cet en

/_

p. 241 ) n
ijrant s ro^unix.ban.bous appeles harorata dans lean ou i^mcro samte plonpi la.

^ " •
J 1^-

-
1-- -I"- eelcbre de tou^ les vaznidia.

Et Kaiioro-sainte, a Andranoro, fut de loin la plus

nour e!le : le sel, eHe le d^leste et on ne pent

Mies ui-^^ li V Gt4 IV,

;- ""', ^ ^^ miVlIp ob^ede : cVst i)our elle tout h-fait tabou, le w«.-Et la

!o vazimba, es personnel
^^; ^f f,\^^^^ pl,,e vn den.eure celte vazimba. alors

corbeiUe ou d y u da fum.en si on L d p
so

. p
^^^ ^^^^,, ^o la corbeille

celle-ci jctte dans IVau la corbeile on il
}

a Ui^u^_
^^ ,^^^^

p
^ \^^,,^,., fV.; .f .,..fi....

ne voit pas oia
nicomH,eutonraeinpo.tee.-Etc\-st celn, (,11, in>pirn foi etconfi.nco

'
f^^'^Tir - 6 l<m u H-^'ni'St dd TiiijauA:n-p.

AmhohimaimiiMa : a 3 tm. ea .,u

(0

(4)
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au>s gen Alors vlnt le souvoraiir [pour prendre part au cult.'] ;
etsurtuut Eanavalo-

)

Et Konoro vaziniba sainte a encore d'antrcs taboiis : ainsi 1 oignon ^t I escargot .t

les-boeuf-de-feriiietiire des veux-de-.nort (rite a Tent M-rement des .norts) U) sont

fd)ons pour elle ; les gens qui vienn.nt a elle cherehei pr.ere . en al.stK^ineut.

'

L-t il V eut une pin-sonn. qui viola le tabou, nnngeant.ce qui etait taboue :
alors ses

yeux ne viVent pas, et elle tenna les ymx, et elle fut avengle. Mors ses parents v,n,.pnf.

Ic dire • ils all&rent a Antanjon)bato (3), se rendant pres do la femnie obsedee

vinrent

obsedoe par Ra-

dirent enlnir langao-e : ''Les ytux crUne T.'lle ne voient pas Macla-

me ! Nous arrlvons venant a von-.' — Kt la fennne toncha da vaWia (guitare) (4)
noro- sainte. et il

car

toucher du valiha etnlt son rite, par ou elle obtenait une oUesM^i.-de-reve ae Uanoro ;

niors eelle-ei arriva, faisant une obsession de-reve, et son obsession sur la ien.uie disait :

ede eel a,
s

. mange c-le li
SI vous n avie/ pas in;»n^

" Et I s parents de Taveuo-le

c

Voiis aatr.s, vous avez mange de roignon, vous avez mange des escargnts, vous avez

I viande-mauvaise venant des funeradles ;

LTu ^A <(^vui n-is aveuo-le. Ne venez pas ici cliez moi.

dtnt "r^renarons,deiUit,.«a4e^ 1<'^-^-
^l^

=
'Tuisquo ^x>us

dite-^ avec verlte votre faute amene/ ici chez moi I'aveugle, pour (pie je deaian.le a Ka-

noro-saintes'ilv a nne "ablation" ;5)pera!ettant, que ses yeux y vment de nouveaii,

car.lleapecbe/'-C'etaaa Anibohipeno (n; que se trouvait le beu do demeure de

c'^tt'^ per^onne qui avait ses veu:v formes ;-c etait une fennne; alors e le tut portee,

nmeiJe a Antailjombato ; ellearriva la l-as.-Et alors la fenynetoucba du y.hha pour

^treobsedieparlavazimba salute, son "obsesseuse
;

;-cel o-ci arnva, faisant d,re :

"Lavez ses yeux, carelle [I'aveugle] n'a pas sn se tenir aux defenses faites,—a s-.vou', ne

mnn-ez pasd'oignon, ne nnmgez p.s d'escargot, ne mangez pas de vi.n.le nuiuvaise ve-

-»

onunt des mort

pes yeux se sont fVrmes,

etellen a pn tenir j—aussi en a-t-ebe mange : et o est p-^ur cela quo

.'i-mLW— It alors, la vazimba fit prendre : Therbe runpante ''dcul-do-

pmtaae (7) et la plante odorantc hnrotv (8) et le bois di- forryzarn (i)) : et I'on mit sur

lefeu dans der(au,laMent-depinLado"', sans fairedevenirbiencbaude I'eau ; et lors-

nue ce fut seulement nn pen cbaud, Fobsedee -nit dans cette oau V/uico'm et le fanazara

(co^deux sontdes morceanx de bois) (10) : et alors on en lava les yeux de I'aveugle; et,

"
o • _ . -. 1. .„,'.„ i'..,-^,,..-lo c'.icclf Tiiiimli;!p._ nn nen de teiUD-—nn.; duree deems-

nne foi-^ ses yeux laves, I'aveugle s'assit, immobile, un pen deteinp^

son de crevettes ;-et :dors s^s yeux y virent.- l^t Ranoro samte dit ]

[

voient ; et done ne mangez pas d'esc irg;)t-* ui d'oignons,

des niorts ;-sans m'en dema!id(M- la ))er:niss"on ici, a moi, ne raangez pa; de
ni de viaiule-inaavaise venant

ces clioses-

\h^ - \lors elle fut delivree <!e son mal et tout etonnes etaient les gens.

Et cette obsedee do llai.oro-sainte eUiit uno esclave-d'autrui ; et le pmple en foule

sV-tait rassemble autour (belJ

SQUge son affaire ; le

ird'elJe pour Texaminer, et des gens disaient : "Ce n'est que ineii-

vrai e'es! qu'elle est paresseusea servir/'— Etalors 1h reine lui tit

(1) Ln reine Ranamtmifi 7, qir re/ia rle 1828 a 1 Sol, etait app 'las ^:vu-j it :
RahuVnin-

nrlriamiuipounmenna: La-Perite-i'Anarivin nnoi-iaie-b.a. Le roi Andn L,.:i'n.K)in'av>rmi (I- 87-

18 10) etait son oacle et l;i desio^nn coaiini^ hheriticve de Ii couronnc api-es Rubiina I.

m !c"^ 3 eticore • viHiKle-iuauv.usu.
iy

(2)

(3) Antanjombato : a 5 km. an ^iv\ de i an.uia-ivo-

({) Valiha: sorte de ^uitare f: bo -\ec an lKiin!)i>n doni.recorce souleveo en

:lcs ciievalets tbrn^e ilea corde.s.

(5) Ahhition : nn niMven, \v^ rite enb^vnnt la conlpe ot scs sUites.

(6) Amboldpeno ; k7 km,, a Test de lananntive.

barubs sar

nifiii' akanga

(8) II((vozo : Raven^ara arom tica-Laurluea.

Comtuelvna raadagnscnriensis.

(9) Fannzura
0) Ln paren

Eloeodendron olygnnlbnm. Celastrinca.
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subir ropreuve dii tanghen (1) (c'etait (In toiups oii iV><rn:ut Ranavniona !). la rcine voTi-

lant voir coqui en eiait d'elle : " Voici les tloK^-uus royaiix «iui la eonmctlront ail fau-

ghen ; voici les grands-jnges qui a?*i.steroiit, quand elle lujira Ic tanghen : vdu-I ]'t'x«Vii-

tenr des tautesoruvics. Et sou inaitre, ?ou marl rt scs parents, eux, no p. uvnit pa"

assister a rudtninistrationdu tinghen"-aitlareiuc. - Kt alors los onv(»y('.s .Ic la n-ino

seulenient assisterent pres d'elle a Tepicuve du tanglicn : it ellocu .<oitit vivantc [nrqult-

tee.].—Et lois(|u"c'll(^ se tionva vivaut<^, alors les o'fHcifrs transjuiri-ni leur r«pp<..rt a la

reiiie :
' Ija personne a qui vous avrz lait vvu*: le lan-iUL-n *-3l »i..iinc

p 940 reine donna-des sol. hits,—an nonihre de oOhommf^s—
,
pour la g>jnl<'r, U\ a IVm-^f d'Ani-

bohijanahary (2) ; la menie, le reine la rclegiia.—"Et taites lion attention, dit elle
; cur

elle'est capable d'lnpoitersa part de chance (3)."- Alor^ ello rut obscdce, de fait. i)ar

la vaziuiba saiute, a '-et endroitj et c'etait vrainient Uanoru-siinte qui Tubse la ; of. do

vrai, elle ne disait point do niensong".— ''^t lorsqne vint auoro-sainte pnnr rf.l.Nt'der.olle lo

sentit : alors elle le dit. eLelle s'habilla prDpremcnt : "Car voici que va vnnir b'an(.ro siinte,

dit elle, je vais mhabiller ot saluer la souveia;ne".-Alura le peuplo se ras^einhla, ct sou

, obsesxeuse arriva - " Elle ordonne dtf chanter et de danser, alors je clianto (

danse " dit-ol'e.-Et lorsqu'elle fut resteoquehiue temps h cliauter et a danser, alors ell.- sVn

alia niontant en haut dans la case ; et il y avait une fic.Ue a su pendre le bngo ; alor^

de ses mains elle la jirit et elle y dansa, se deplavanfc vers le sud et vers le nord. ''Oh !

oare ! la ficelle va casser !" disuient c-s gens qui etaicnt yenns voir. Et elle. (lit :
;-.N.)n,

Tar CO n'ost pas do nioi-nieine que je fais cola, mais c'cst Ranoro -sainte qni me fait ag.r

avec cette ficelle-la, surlaqnellejeda.iso, pour .pie vous voyiez, von. pouple,--<!e p.ur

Ic p
niei

lien
J

neu

'^'' "^-
^^^^ nttendirent la, -sur remplncemont devant la case, attendant

I 1 1, o ,i;t- nn'il etait an de ceux qui virent lo fait : "OV<;t

*Le narniteur do
lf^^^^,^^^%,,^,,,V.i.,l.^^^unechosequejaivue^de^^^^M-^^ .ujet : <' Ne ne. pa. de moi,

que j-tii cm, en ce temps-. a, a uan

1 ...^
' - - 7"::

1^. a Ranoio-samte.

(1) Ep.euvejudiciaireet ordal-qne

;«a,Tmades de Tarbre ^u.ghinia vene^,Je,n

orJalfqne adtnini^iree en f^.i^ant boire dans de 1 ean dos rapur

A iiiii:iuuu> in- '
'"•— " ^

, J 'I'on-Hianve.

(2) Faubourg, an sn.l-ou. St ae 1.
'^|^,. ^j^ ^^nheur, e'cst-a-lir?', sans douie, ici ?oa

(3) Sa part de <-/.anee :

^^^ ^^^ ,nx dep. n. da dr.ut d'^utrui. -
, ,, . •

aftVaiicinssemeiit et sa liberie. "' "^

^j service du souveraiu conimc serf, 6tu!t qrijsi

(4) L'eselave d'nn partieulier, pt^bsaui .

jiffninc'hi.

\
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V

*

sortit ; la feiietrc devint assez large, a sa tallle^ et olle sortit ollant vers Toai st^ sur la

jetec qui preiid par le nord du village de Soainiej;*. — Alors ello alia courant et sautaiit ;

et elle fut suivie par toutes les personnel. Et lor-qu'elle fut iirrivee la ;ui bord de Teaii

u'l'ande qu'elle avail dito, elle se preeipita an fond de Teaii ; ccpendant^ ce qu'elle avait

dit au sujct de sa remontee, — c'etait qu'elle avait parle do truis jou s :
" nous serous

1

qu I q
ens pour danser, ille les einporta tons dans Peau. — Ei, en verite, ce fVit le truisieme jour

Q vous inano-0 la-

basdansPeau, -la bas avec lianoro sainte? '"^
.•. Kt elie' dit : " Des crabes crn?^ elle uie

donna
J
et uioi je nt* les aimepas ; elle me douna des poissons tolio^ crus^ et je n'en ai

pas mange; je ne les ainie pas; durant mon S('^'our de trois jours la-Das^ je n ai nenla-ba?

mange du tout ; et Ranoro-sainte.dii : voici

que nous avons a manger
qu'elle me fit monter.

y soyez renionteej vous ne niangez pas ce

soyez remontee en baut : et c'est ainsi [oa : c*est alors]

nfiVancbie par sen maitre ; et lorstiu'elle fut affVancbie, elle deseendit^ se rendant cbez

son pere qui Tavait engendree. la- bas, au sud, cbez les Bc^tsilf^o.

. Raroro-sainte est une Yazimba sainte des Anteliiroka^ et la plus celebre dans cette

tribu-la.
I

'

Les Vazimba saints a TanamboloCl]
L ^

O'est a une pierre-lisse deVinut, sur le coteau, et oii il poasse

que siegent les Vazimba de la-bas. II n"y a pas d'eau, mais de la ternv fernie seulc
)

mentj et il pousse des joncs heronn^ snr la terre ^eclie qui est la* \ipres de la pierre

:

ce sont i[(^.<> Vazimba, et

Et les va-

pour que les gens sacbent que^ la on out pousse les herana,

pour que cela ne soit pas foule par les gens, mais soit un Heu de priere.

zimba,laj sont frequentes par le peuple ; ccux qui veuient avoir des eniants, ceux qui
veulent avoir des ricliesses etc, se rendent la ; et ils poitent de la ^rai>sse pour oindre la

pierre. — Et lesberaua ont pousse, out pousse..- ; c'est cela qui a doune confiance aux
gens pour

d'eux.

venir a eux
] • prieVe

4 I K

?'i

pres

Et ce fut ainsi que les gens experimenierent leur presence : —- Un jour deux bom.
mes faisaient un encloSj pour une deuteure a oux ; et ils ne savaient pas que cette terre-

la etait habitee par les Vazimba. Et, h pcane le terrain d habitation prls par eux fut-il

enclos, c^ s maitres de 1 habitation (3) tureat presses par les Vazimba. '' Et pourquoi^
dirent ceux-ciy nous avez-vous rejetes et nu's liors de cette place d'babitation que vou^
av^^z prise?— Voici : ce qui doit vous aVriver va venir : car nous souunes tristes, nous
avons ete mis dehors, bors de cf^t emf)lacement d'habitation que vous av(>z

les Vaziniba. [

pris, dir(Uit

faisaient Thabitation^ -— au moinent uu ils ]>assaient au nord de rump]aceme;it, la foudrc
on, dit on

;
tomba sur eux,— eux, les deux bomin<'s qui taisnient rbabitati

foudre seche, sans pluie. Alors ils tureut tues et la demeure avec enclos ne
acl

le 1acie

fut
P'

IS

unue, — depuis lors jusqua mainfonant; et personne ne hi fit, car morts furont ceux
faire, et les yrens craiifniront d'etre ennjOrtes aussi n:;r la foudrp.

r

[1] A qucique distance, ^ TEsi iVAmbohhmmavthola, vilhigc siiu« u 1» kiu. Est di> Tan..-
aarive.

[2] Herana : Cyperus lutifolius,

[3j Habitation, place, euiplaee nen! d'habita ion

sig.iifie i^\ le mot Vohitra^
denieuic avec enclos,. ; est ce que

I

p 243
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p, 244

Le Vazimba a Ani'caiiobeLl]r
4

Eta Aiiip.iuoho aussi, \y.\r uilleurs, — il y o uii vazlaiba, p:ir Icqiiel font dcs

imprecations iivec serinent tous ctnix qui so font du iiiul los un.s aux uutrcs ou se cjiltdii-

nit ni : et qu;iiul lis ont vrh a teinoin le vnzimba, a c<'t einlroit, vt que I'uu d'eux no
T, • 1

' _ i 1 17"..- _-- j: 4 , „^.,4. ..«;..,;>.. ««. r., «'..:-„
(lit Diis VI ai, alon

iiuque tst toraue. — xjT, iiiors le poupie qui assisu- la ucm;iiiur im- i h "i'ai: . »iwii.- n. -

niandons misericordp, vazimba saint! — h'e tuoz done pas hi vie ! Cost nn intense, lui
;

mais i) ne fera plus de sottise. Non? implorons biimbloiiKMit le pardon, noils, p- nplc :

efc vous, vousetcs vmimeni saint."— H le pouplo, s'adre>sani au fort [an vainqiicurj

lui fait faire misericorde k Tautre :
'^ Void quo vousaxcz mainfruant obtcnn ju^lico, d

nou.^ vcnons deb voir, iunispou]i1e ;—{.roncz pour vous la chose en Hti;;e, et i:c faite*. pas

'-• h c(xHir a rancime profundc ". Et yoxi^, h vaincu, de votiv cote, donnez Ini ce qui lui

ivvieiit;- vous avcz de la chance, memo, de uY'trc pas nmrU — ^o vous di>putez

l.lus, Yon?, les deux parties.'^ - Ei le furt dit :
" J'iuq.lore nnsericonle, de vou> A a-

/inba saint ! Nous nou:^ 8onimes disputes ; j'ai ete Ic plus fort k pn-ent
;

ctj implore de

VOLS misericorde : ue le frappe. pas car il me douue ma chose -siir laqnell- d y a en

dispute". - Mors sa m^jue revieni en place, car, la lo peiiple et le for in ercedent

ensemble : - le vazl.uba, on Ta prie en lui faisant des dem.udes ;
- le fort - Ic pniplo

a intercede auprcs de lui ;
- et lui, le fort, a intercede a son tour aupres du va^m.ba -

Et le vaii.cu en question faisait ensuite une rejouissauce, qnand sa nuqu<; etait le-

venneen place; il immolait alors uu mouton : « Dune on vuus fait m, sacnficj' de

"Xse-vivante'MCarj'=iieudela chance de n'etre pas mort : c.r j a, recele la cho^e

dVtrii, et i'ai fail h mon tour le s(M-meut imprecatoire par von. ;
cependaut cela a failh

to nlouHr ma vie. - Aussi je ne recidi.erai plus, car j ai ete vraiment en faut<, ayant

recele la chose d'autrui
"

„n „W s'y rendre ; e. eclui q.i r, la justice pour hn - ,1 y cudu.t sou advo,-a,r.,

•- ,itimei..anieredejugorlesprocJ5,jad,s,cela.
.,. , . • ,

,f,\ • «_-.-,,%« i 1V4 J'[[UCnmnndro?n(3) ; cost un vazimlia

Kotosarotra (2) a ^^P^^^^,^°.- ,'„X c^^u^ lefoule ; car c'est un vnzimbn de
umt : on ne peut le loiiler, car il ^t•"'nglc' c u

i
^ norsonno ouim^'^chant

;
on ne

P^"Vv\'nour c a qu'on ne le fode p.s : - car quaad la personne qui

nioeurs %nolentes. — ^ f.^t P"^' ^
..J , ^ p,t «^tran'dee par lui ; — et encore,

le foule arrive a la maison, chez elle,

graisse a faire degoutter sur lui, po »
^^^^^ ^^^^^^_^^j^ ^^^ ^^^.^^ ^,^,,^ . u Sauvez-moi o vou,s

les onctions, ou les " beurre a.m.- <
^

'

-, , •

,^j,^ ^^ rendez bien saine cette dent la !
—

Kotosarotra 1 (Jar je bride, *.iuvez-nu>i .
u_^

^^^^ ^^^^^ ^^^,j^_^^ .^^ ^.^^^ ^^.^^^^ j^ ^^^^^^ ^^,^

Liir, quand vous brulez, vous, et U" '
. ' / .^|q,.^ j., personne se rejouit de nouveau,

vous secourir." -Etaiors a dent v a
^J^^'^^^;.^^^,^^^

„,^, ^,,,1^, la. - Par ailleurs, quand

quand elle va micux ;
e^^^^'' ""'"'_.,

ae "on co5e: le feu est tue, do i)eur qu il ne

I coteau brule, le vazunba est .econru

df 't;ninnarive, au Sud-lLbt.

ngeant la dent.

cs ea avaat do

Fend oil ea question
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Quand on bi'Cxle les coteanx ; — ^' Coupez avoc la becbe riicrbo qui est labas, au

loin, cle peur que le vaziniba no soit brule, — et cela rend nialade: si vous le bruiez,

Yous serez ifialade'^ dit celui qui fait bru]ei\ — Et pnrfois^ I'herbe, ?ur le sonunet du
coteau, ne vout pas broiler ; et il y a one ^' cIio>e" (1) ; c'est cela qui fait que le coteau

ne veut pasbrCder a^ cet endroit^ ^'il y a ia un v;izind)a5il y a la un ranakandriana (2), et

alors sa place est sacree et ne veut pas bruler", disent les gens,— Ceux qui veulcnt faire

des onetions de graisse, font des onctions ; ce sont les pierres qui se trouvcut la par

hasard que Ton oiPit : il ne peut pas ne pas y avoir de pierres a cet endroit ; certaines

se trouvent enfouies dans la terre.

1 ?
et nieme un bceuf.

[I

VazimlDa a Test d'AmbollitromlDalall7(3) : Le vazimba, Ik^— c'est daus Teau qu'il

demeure ; il y a trois pierres debout^ la, dans Teau courante ; et il est la dans [entre]

les trois pierres et Teau. — '' Ne le foulez pas, disent les gens, en route, de peur
d'attraper du uiaL'' — Si les g-ons le foulent : alors iis tonibent et se blessent ; et sils

ne le prient pas bieu, et n'inuuolent pas une cbose vivante, — soit un nicuton soit une
poule,,— alors, ils ne peuventguerir : inais ils sont nialadesde paralysie. Et quand ils im-
niolent une cbose vivante^ soit un niouton^ soit une pcule^ alors ils le prient :

" Je vous

prie^ 6 Vous vaziniba saint d'ici I Je ne vous connais pas et ne vous vois pas ! — Et je

ous demaude pardon ! — Et je vais iminoler cetto cbose- vivante que j eiuploie pour

vous prior. Mais si je suis gueri et parfaiterneut bien_, alors je vous inunolejle nouveau

un uiouton/'' Et une fois qu'elle a ete guerie, la personne ininiole un inoiiton.

Ambobitronibalaby est a Test d'Anibobipeno, a eote de Ranovao.

Aritasy q

s

pour les voir, on les voit ; vi nt-on pour les approcber, ils s'en vont et ou ne voit

pas oil ils passent ; ils ne veuli nt pas etre vus des gens de pres, uiai> seulenient- etro

apergus d'assez loin, car ils s'en vont allant dans Teau, dit-nn, des que les g- ns

Ir^S approcbeiit ; c'est cela, b^ur nianiere. Et a IVpoque ou lianavalona mere (5)
alia se proniener en Iniaa.io pour voir Tltasy, c'est :;lors que le pen[jb^ vit c;,^s per-
sonnages-vaziuiba,—et les bubiiants, de leur dire : ^'('e n'est point a j)r(Went seule-

ment qu'ils ont ajjparu la^ uiais coiitinuelliMnont, a cbaque jonrneo^, il.^ ap[)arai^sent

bien la ; et quand arnvent a peine ceux qui veulent les voir, ab-rs ils ne reslent

pas^ uiais s'en vont.'^

"I 'e sont de:^ *Ia sonveraine. ^^Noi! ce ne
)sont point des personnes dir nt les babitants. Alors la souveraine eiivoya ! (viueout

de gens pour percer le nieiisonge, et ct^s en\oy(»^ de !a reitie partirent. '^^llez^ vov( z
si ce sont vruinient des personnes on si ce ti\:u est pa^ ; (^t nous ici, alors, nnns aous
regarderons de b)in vous et. cette cbose-!a(i))/' dit la reitie.—^robiit sur- le cote Kst de

(1

)

^^Uue chose'' : C''e^t-u-(h're ici, un Srre snpra nntnrpl.

(2) Rfuiahandiiana : -sprit nu personn-jge snniatnrel. pliuot bionfai.sant.

(3j A une ilouzaine de kiu. k I'Est de Tanaanrivc
(A) Ifffsy : le Inc Iiasy

(iy) Itahacidona mere : Rnunvalnna I.

^6) Celts clios&'-la : e^tte iipparition, ces Vaziniba..

S,

r

h

r

II y a des gens actuellenieut qui ont ete obsedes par Ranoro vaziniba sainte a An-
dranorOj autrefois, et qui ont ordoinuMes exorcisTiies a faire ainsi que les sacrifices *
a faire, et qui cependantj a present^ cissent quelque peu d etre obsedes par elle ;

aussi ils ont dit : '^Ranoro vaziniba s'est onruie ; elle est partie^ s^Ml allant a I'lta-

sy, la-bas en Inunno, '^'Ranoro sainte : nous partons pour la-bas et nous vous disons

adieu, a dit Ranoro/' '
.

,

Et alors les babitants de Tltasy voient des ".va/j/i^" se tenant sur une jnorre ijraiv-

do la en haut, au nord de ritasy(4)

de buubas rouges [bruns]

>

i

%
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J

I'ltr.sv qne caiiin.iit l;i reinc alors. Ainsi alleront ces ^'eiis cnvovos par

la, :ilorsEt qunud ils fireiit arrives

n'etaient pas dt-s persorMics du

fait, ils laissereiit la Icri envo>es et on lie vit pa

verite, il nV eiit plus ripii ((piaiul uu

la reiiio, •

ils vircnt ces pcrsonmi;j;f^>-v;i7Mrt»:i, rt c^

nonibre des ces liomiiu^s vivuut^— ci,

ila etaient

0(^1: 1

#

f ]uc

ou

voves repartireiit, porumt leiir 'tenioigiKige vers

pass's, alors, t*ll

ndroit memo)- Et idurs, N*** imi-

la reine ; et qn;ind ils furenu

nriaves 1a, devalit 1m reine, il diront : ^^\ttei<rn.- z la vH'illesse, voiis Aiadaiue .

Das TTialnde ! v.eillisse/ en compao-nie de coax (lui-sont-sou^ le-ciel ! •* -ce ]i<nir uuoi

vous nous nve/A en voves
)

Et dfiucjo voiis rcnuM-cie dit la*^ reine,—car il u'y a pas en r!e pei'jhouijes, v\\
J

,.,i,it^,_et, par .niu-, Ics hnhitants n'ont p:..s nu-nti ;-al(>r. c .4 Imou dos sunt«^ K on

doit inuuoler mi hd'uf ro/.uu7a(2), h la pi.m' o{, ils (ouu-mcnt - Alluns nou. t.MH,

i.n.nolcr nn ba>ut ro/.nVa a la picrre ou .U .e t.ouvcnt. '
- Lt aWs J<'s

l.nl.t.-u.t. parh.-

roni, disant " Attoi-aoz, Iti vicillpsse, Ma.laiue ! ... ce n est pMS d aupmrd Im. .,Mjl..,n..nt

Mui 1. de.neurent 1^ .nai.s c est h\ unr pione cpu est 1-ur .um.kmuc cont.nnoHo. M.m.s d.>

•
'

. . 1 M .,* — , ).\ — ^»t nuns de dire: c ( -t vrai-
idors ils unt apparu la,

, „..,t un pre«is<- ; il V a p i.t fi.l.-M.u.Uiu.- nu,llu;.r . cr;,n .Iro ot ,1..,,. smct.f,.-. .,1. (crtta

pontdn tout un nuliu-ur, cola ;- n.ais c est leur deauHire coutnui"nc,-ot n. cnn^n, .

point, eix verite, Mada.ne l'; 'Eh bio. d<.nc, dir la n-ne, s'd .n ..t auKS,,-cettc> pu-rn

la, (jn'ou ne la souillo pas
^'' Et les habitants diront ; ''Connnent ferait-on puur M.nil-

. «\...t ,.0^ ni.n tiii»ri'ft nnp Vnn i>niss^» escalatUtr,
—'ht

toute haute ?-Ce n est pns a..o p.erre que 1 on pvmse
_

I:i pas de brpuf n./ai;<7a, et ee quelle ht fan1(M- cettt< pierrrt

<-nsuite, la reino n unnioia ^ , , i r

jeux.- Et c"e.-=t dn noni de razhnba nvnnfs qn on app.'la ce!a [

(
?

alad

ful d( r'S

Et 1^ ba Andranomainty, a I'ouest de Maha^o
«u iv- WW.- - -.' . rpminlt^M "—H viennent'do dedans li UH'r ; et

des -.ac/;.?..J.m.i. vu. n.
^'l^'V!:!,;!: Tli: peuveut etre vus par les Va.d.a (4)

de fiadama pere (5), et

le iien]>le efc VarnH^o

il y en a la ou al )nvtlent les bateaux, et

qui approc

lors de Ranavalona

c'cst en

lieut lii. Tontes .le arniees les ont vu 1ors

mere :

peu[

Pl

clviciin de sou cote les vit .-, -,
.

. .

virent la, sur le sable, an bord de la uier.--Aussi,

les il s'en uirent, s'en allaat an fond de 1h iner.

c;

qu-mdeux ils virent les gMis, i
_

M0i,jelesai vus f J Jel "^^ f J,;'!;;:' de lamb, mais scat na.,

1. s.bl.', etdsvunt de
^>'^^}\'^':ZJ:'',^,^^ ,.,;,,, et plate c^l lenr

main, et leur deniau'lievons arrivant
4

a peu pros uux
4

anient ct ressantent la b:is siir

et ils s(Mit

t»'ie. et

la
-courts de corps

ilssont noirsde figure; d.s ne V^^'-y^'\^.^-,_^^^
cote [de travers] : "cVst en unv fa qn, ^ ^

f,^;: ^aintenant ;

iussi b.en, les v:.-^>'>^ - j|;;:-;-;l^,[:;";,;.; J; Sakalav.de I'oue.

lors de celte priere-ci'(7), qn'ils ont dit ad.u (,.< conge),

e.^t d(H

a
p:irtis tons d<'d:ins la nier,

tout nagnere,

narratenr qui bs vit.
,

...,,

Et dit ce R.ng.1.- (8), devm de s.hdj/{

t

dit C :'\

.M^ Mvez envcne.s pour v'>ir si ces apparitions n eta.cnt pas

- - / ^-
^,V nas er pour v.ziu.ba. de. persoanes counue t .m lo

^implement .ies gen. qa. se f>..satent pas.er poui(i)
Vi'a?

n.onde 1^1' l"e;,
';„i,,„,/,i ',,,,nues blanches rvw

%) lei: Dans le centre, enlmenun
iq„trodnction officiclle do

(7) Ceite priere-ci iitt. ce prier-ci :
H s agil a

.

ntra.

Rad:im>i 1 (ISlO-bS-iiJu

la prierc clre-

/protesfcrtatej

(V
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Les vazimbHj — cest creux qne parut la connaissance du sikidj,—veiuio de Dion,

et intriiduite par les Vazimba (I). Los g-raines de /arm (2) ont pousse anx Vazimbn
(pies des Vazlniba, sur les Vaziniba)^ la, sur dos tombeayx.; car les fano de Vaziniba
n'onfc pas etc cultives de main d'lionuno, mais oi^t pousse d'enx-tueuies aux toiu -

beaux de Vaziaiba.—Et le devin-de-sikidy qui prend de ces gTaines de fano [pour sa

deviaation] voit et voit bicMj

—

s'il regarde siinplc;nent les tonibcaux do vaziniba on
poussent des fano.

Les ^'
clicses

''
^iii sont la a c6te des fontaines :

C'est un Vazunba s"if v a une totnhe a o5te de la fontaine : niais' s^il x^\ a

tombe, alors, au contraire, c'est ua ranakandriana en ce cas

pas de
et Kelilavuvolo

(petit-:iUX-loiig'-;-cheveux) est le aom de cclui-ci. Kt les personnes qn'Ils obse-
denf bi bas (aux foniiines) sont no:rd)reuses. Etsi les irens ciui vunt a bi fontaine onb
n^alades5 et s'ils veulent leiir offrir uue of.^Vande d'lioniinage,—alors on prend lo -miel

'Mont bi iTi^re est vivante" (de lucbe encore .habitee), et on le nu't sur une jeune
pousse (^e feuillo de banauier, des que se leve et s'ouvro ^^'oeil du jour"*' (b
Alors on Tapporte^ dans la ca;npag]i(^, a cote de la fontaine p mr le donner a Tcsijrit

;

1)

c'est cola la nianiere de lui faire oifraiido et de riionorcr ; —et de nicttre de la terre

blanche sur un tete de cruclie est un rite aussi, et son noai c'est s:\natr}f.

Plerrs-a-ramoncellement- [

] t

alors elles font rever les %^''^\'?' : et elles font apporter des objets la-bas, jtu lieu de Famon-
cellement ; c*est ainsi que les gens les Sanctifieut. La^ il y a uue picrre que Ton
oiut de graisse ; c'est cela qui est le sujet du rite de ranioncelleiuent : il a'y a point
du tout de personne enterree a cot endroit ; niais Oieu est babile ordonnateur, et Dlea
a fait qu'il y a une obsession de rep(js(3), pour qu'on pratique le rite consistant a ce
que tons les voyageurs, en passant, apportent lour part ; cVst cela qui fait que bi

pierre est dite ^'a amcjucellenient" nvoc obsession- de-repos.—Elle est laj sur le grand
cheniin Ju peuple : les gens qui viennent a passer inettent uue picM're, — cbacune J^s
personnes qui font un
inents de cheinins, soit

qu'elle aille

la pierre en question. Car, de fait, aux' eird)rancbe''\ oeu a

,v.w.. qu^me peisonne aille a TEst, soit qu'elle aille a TOuest, soit
au Sud, soit qu'elle aille au nord,—-c'est alors qu'elle (*st porteuse d'uue

pierre, la-bas, a ''ranu-ncrllenient."

—celui de la personne qui Fa etahli la. premiere ;—alors done, il y a un

(\'p(Midant. a cetamoncelleni'^ut-la, il y a un nom

est pronunce pai* 1
;;

inent:

uorn, qm
a ranioncelleniLuit d'nn Tvl "— ; ^'Eh ! Vous, anioncelle«

d'un Tel ici ! —- Puisse-je done arrivfu' sain et sauf au 1)OUl de c^^ grand
Et al

par-

ors 1

r.

cours que je fais.jusqae la-has ;—et pour cela', j'apporte cette pirrre-ci „
,

vous sanctifierai, faisant nn aironcelleinent, apportant une pierre, de nouveau, q and le
reviendrai de la-bas ou jp vais ! Surtout, si je g^»gne un bon benefice en nu>n com-
merce ; car je vais trafiquer ;—et si je ne suis pas nialade,— et Ti'ai pas de frissons
la peau,

oindrai de

mais si j arrive suui et sauf. alors j'innnolcrai uni; poule, Ic? vous

un pen
ou bien j'apporterai nm-. ricbesse qui-i.e nieurt pas,- deposantgraisse,

d'argent ici sur viuis, ricnesse qu *n no nomine pas,

favoris'^e d'une bonno chance,—alors <'lle vieut s'ncquitter du voea
la poule ccit tuee la, et Tor) fait deijf)utt(M' la son sing, sur la pierre; et Ton 'oint
de graisse bi pierre, 1 » rendant toute juteuse de graisse.

Si la personne est

qu'elle a fait,— et

Lu-bas, au su'l d'Aiii "-""'"(^)> ij y Ji i"_^i«' ft-rande piorre snr Inquclle on
<i;eiis ((ui viennent a pasfier la^ font tuus nno proincssc-

qui ob^d('-voeu, alors ils jettent.... tons ; et ensuite, les favorises de la chance

(V) Alllenrs {Tanlara p, 82, 85) tc ^il

(2j Fano : espece d'acacia. Piut;.dehia ciir\sostuclivS.

don des elres surnaturels

(4)

>d.nt qu'on repose^ qu'on esi coueje.

p. 246
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tionnont lo^' chosrs, qu'ils desirent, s'acqm'ttcnt de la promosse-de-voeu qu'ils oiif.

faito : soit do la ;;r;iisse pour oindre, suit mio poule a tner, soit nn montoa a
tner, soit unbanifa tucr ; et los non favorises do la rliance,— ils no font rieii cu
tout,— car la seiile raison d'etre de cotte pierre ou on jettc... est qu'on y viout clier-
clier la favour do la cliance.— rei)endant les gens (pii pai^senfc la,— il faut"(pi'il,s jottent

(
...sar elle ; car elle est sur le chemin public.— Cola, c>st une fois qu'il y a doja ou dos
gyiis a Jeter fjuelque-clioso,— aii nombre de 5 ou do 10—; ni.xis il ne convientpa:b qu'il
n'y ait ou encore qu'uno seule personne ; c'est done apres cola (pi'on jette la
[([ue !e rito...s"otablit] ; ot, de fait, tout le penplo qui passe y jette. ..(1).

La grande pierre da trepied double du foyer(2),—quand elle est cnsseo, on la.
Diet la-Las a un fcuibraiieiioinent de cbouiins : le.^ gens y jettent du LozalaCPt) ainsi
qu'une pierre

; alors oUc devieut pierre "a auiunceileuu'uL"' ; coux qui vieunont a passer y
i^'ttent, tons.— Et ou reuiplaco cette grande pierre de trepied ;— alors on liii

inuuoloun coq-rouge ; ou met le sang du coq au souunet do la grande:^ plorro
de trepied.

P ierre a tir-et-a-pari(4.j . L-i p'crre ou Ton tire en lui faisantun vnnij — on y
lance dos piorres au notulre de deux fois 7 ; alors celui qui tire dit: '' Je vous fais uii

M-aui : et si j'ai un enfant, si j'obtiens ua gain dai.s nion trafic etc. Je tircrai ici sur vous !•— Si vous, pierre ou Ton tire, vous devc/ fiire du bieu, rendre bon, par Diou : alors,
vous, cette piorro a lancer que voici, touch(!z juste f icile!nent(5) ! — Si je trouve grace
<'t laveur de cbanco uupres de vous, — alors, eutrez facileuient, vous, cotte pLerre a
lancer (pie void !

" — 11 y a un petit trou dans la pierre sur laqu He on tire ; c est cola
qui fait qn'on rappclle pierre-a-tir. — Et, quand la parole-de-vani faite a Dieu avoc la
])iorr(;-a-tir est agreee et favcu'isee do cbance, — alors la pierre Inncee toucho juste ;

ot quand Diou ajoute sou socours — car alors la paro!e-de-v«u qui a etc fafte a rogu
grace ot chance — cela fait qu'on a un infant, — qu'ou obtient un gain dans le trafic
etc... Et alors on s'ac([uitte du voeu, soit (pi'on ait a innnoler une poule, soit qu'on ait a
immoloi- uu niouton. — 0"est, par aillours, pour eel u encore qn'ou a dit de cette piei-ro
<|u'ell<- est une "pierre-a pari "

; oa invoqua Dieu et ou p irio avec U pierre en s'enga-
goant env« rs elle. Et il y a un proverbe par lequcl ceux d'autrefois disaient :

" La pierre
M^iL'Mi,>, — quand elle donne de la cbr.nce, — est sanctifiee par ronction-de-graisse."

\ Et quand les gens invoquent Diou par la pierre a-tir-et-a pari, quand ils y'^i'eviennont
deux fois, trois fois uieme, s'ils ne sont pas exauces par Dieu(6), —alors il nV a
Hon qi[i cntre dans lo trou;— et c'est a ce propos qu'ou disait: "Je fiis coh/bel
et bi.'n,—a savoir, soit chorclnu-, les yonx fermos, a tator une pierref?^, soit tircr
sur une pierre, — et il u'y a rien par quo! je u'aie fait des voeux,... tous ces vceux
qu'ont eoutunie de faire les gons, — eb bien, cela n'a pas re9u grfvoe. et cbance, voila
<pK'l est le lot(8) qu(! Dieu ui'a donne.

"

' l^tjs personnes ont troue cette pierro-ti, — soit un dcvin-ue-sikidy, soit un astrolo-

^VAA >«*A4 «-K^^H 4 ^^-^Tt -t I ***"^********** fc**t 1 « t«**H»«4*^4 w»A4^ri««w*-*JM***M».^,j^*iH • fr4%>.t->-#4*4-^ +4 +4 V *««**««4 +**-»*•**+**-****-* + » •**^* *»>»i^g*** frtf »^ ^**T»^^*H-> f*J**^**l *>*<**** * *^^ V4-*«*W « 4 4»*^ ^ «»4^^ *«* i-**4 *+« tM-* ^-p «« f '•« ^ »««« ^-^W * *r*^^* « ^»A«44 *4 «<H V &«« *T ftfr***44

^^ r

(1) C e^t clo!C une pcrre | nblfque, oujctte... lo puMic, et non pas une piene privoe
sur lafjUilIe a jete... nn gfu] irulividn.

(2) II i?\ngit de il pierre du iniljeu, tlixus un d mble trepied fait do cinq plerres ficli^es en
tt rre p 'ur supporterjes marmftcs-

(8) BozaLa : L'l;erbo commune des coteaux.

.

(4) CVs^ u 1 1 fo's ^ ^i/- ct a pari : le mot inafgiciie {^Jilohann^ ioka) sij^nifie nussi b'cn
tircr. jiarier, s'engager av.-c a \ cnj^-u. Le sens de '' pirt " est> du re^te, exprqne plus loin par
le textp niem^\

(5) Touchi?z juste^ en vous b'ge int du c.»up dans le pi?tifc trou qui se trouve dans la pierre
* ct qn%>ii vise ; of. jduH b s.

I (6) Exauces par T)Ihu : 1 t*. .^vivis par Pu'u.

(7) yVfte?^ une pieire : 11 s'agir la d'un rite qui est decri^ jjIus loin, in s'avance, les ycux
fe nio.-, Vers une piein* quM friUt touehor, palper...

(H) Lol : part, btrc.

1
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rt (1), solt un '^ fouleuT'-dn-joiir "(2)
[d'Esprit], — voila crux qui fireut de cette piorre une pierre a-tir : il y a eu des obses-
sious-de-" choses '' qui la fircMit Wuvc ; — alors elle fiit le hut-de tir de tous ceux qui
faisaient routej — suit pour fairo uu voeu soit pour allcr couunercia' etc... • les '* ino-

re

sent de leurs vcoux
; c'est line parolo prononcee clans le ca^ur mais" qui ost per9ite ; la

pierre n'a pas de bouche pour repondre, ninis Dieu, lai, saisit la parole-ds-vffiu.

•_ Piorre t^t^e [pnlpec]. — II y a uue priere aiix fetiches samp>/(o),—a cetie piorre
sninte^palpee. Cela vient des sampy, qu'on ait erig;e la pierie palpee, dit co Raagahi/
(Un-Tel) Oil se toiirne vers i'oriont

:

alors on invoqne Ditu et les sampy saints ; on ferine les yeux/jas«ju'a ce qu'. n arrive a
la pierre

;
on marelie, allant vers elle ; on niarclie en se conrbinit ; on marche, allant p. 247

vers I'onent pour tater la pierre ; on etend les deux mains pour la later ; et si I'on

nice

^<7) leviiis-de-sikidvj soit ks^

ft

olksedes de " choses, " soit des obsedesde Va/j.iiba, soit des experts a "foul.u--le jour,"
ce sont ens qui ont fait fa ire des pierres a-pnlj>er. — Ce n"est point du tout k ])ie'rn'
qui est samte ; il y a eu des persornes que Dieu a fait obse !er p>r des "cbosi-s "—pour
qu'elles erigeassent des pierres la,—que devsiient sanctifier les gens.

'

^
Et les pierres-J' a aiiioncelleMient, "- a certaines d'entre elles, on met un pieu de

hois, a leur tote, a f Orient : on fait de ce pieii une suspension des choso^ inmiolee*
pir les gen» a cet (uidroit

; quand ils font un voeu et que le& " cboses ' presentes la
I^ " ramoiicellcment, les favorisent de ia chance, :dois la coutunie est de susnen-
dre les tetes des choses de sacrifice, la. Et, ensuite, les gens jettent du bois ;

h » « ^ to *W Fd 4 ^ k A*! w « « #«* *V** « « *-h4 V* « « * I >**4 m.m ^A -m *4«»«* 44 m^^^j.^^^^ ^^.^^ -^•^H -**^ --*^--h-«k-.d-#»-^*-**»-.^«*^»...B.l+.^. „^.^^„4^*^.^^^^^^^ *-** ^*4-#-i-^^«* ft h^iv^m

(1) Astroloijue-jdurtur : c^xxxhv^ metier de deviner, d'int?rpr(:-fcer le jour, le fK)fft du four
es clc&tii]e''s tiu (erups. "^ ^

{2} roaleur-de-jour : qui fonle lejoiu'ou le s )rt, les divisions dn jour «^t, par la sous
rinspiratiori d'et es surnrnnrels, dcvine et inrerprete.

'

(3) *S'ffi7?^>^//;sortes de fetiches,—niurceaux de bns entoures d\'t( ffe, souvent siir^peTulus^
ti califnurciion {jinsrfnipfj) a trno Unnipe. . .

^

(

(4) Oa lui pi,s.-€ tout son cnrp^ designs : On se frolte tour ]e corns a 1 1 p'erre,

(5) Jcjm
voeu) piir moi.

^
(6) B^>is bamhou de sih'dy -^h-ns liliiel, -divlnutoire ot prntcoleur ; —ou bien,. pent-etre, it

s ngii d'unecbose, — ubjet cmi animal (<i(iq)— "cju!ein--ae-sikidy =' c-i.d. coris.rc ee n.ir le deviti-
de s'ki.'y.

, ,

(7) Dans le toxic m..!gneUe, c;ttc phrase fer.dt piriio de hi phrase .=niv»i,te. Peiir avoir
nn sens fiormal, on s'cst pemiis, dai.s la tradiiefcioa, de iito^iifier la poneavitini, de mnii yre si
riUtiieher I'idee c!e eeito phr.ise h ce qui preee^le. - Cepeiulntit, a in rigueur, on pour ait eiicre
expl quer le teste en le m.-dntenait tcl quel : — "Ce rite do la terre...,-3oit le. pore aiues as-
troJognes — ce sont eiix qui ont fa't fiire ces pierres u palpc-r."— Eii tons ccs recits, losiyle est
ceiui (ie hi eojivcEsalian faiailiere et popul;iire : "rit'D du stj'le ecrit."

\

recoit la chance, alors on Fattrape du premier coup ; et, si Ton no re(;oit pas la cha......
on fait erreur au sud ; si Ton no fait pas erreur an snd, on fait erreur au nord. Et
quand on ne touche pas encore, la, tout pres, et qu'on ouvre L s yeux : cela, c'est qu'on
est (pielqu'un qui ne revolt pas la chance pir la pierie.-Et si I'on refoit la chance, —
on chorcho a tatons une fois, et du coup on I'attrape : alors on enibrasse centre sa poi-
trine la pierre, lui passant la main dessus avec de la grajsse ; alors on lui passe tout son
corps dcssns(4)

; et alors on fait un voeu : " Je fais voeu a cette jiierre sain1e(5) etc. ;
soit qu'on fasse vceu au snjet -^e richesses a ohtenir, soit qu'on fasse Vam au sajet de hi^
vie a sauver. Et Ton prend de la terre au p;ed de la pierre palpoe ; on la mele^ivec du
bols-bainboivde sjkidv(G; pris cS.ez le devin-de-sikidy, ot on en fait une potion. - O'esfc
pour ceja qu'on I'appelle pierre-d -sampy, cette pierre pal pee. — On emporte en route
avec soi la terre venant du pied de la pierre, a I'eiidroit on a degoufcte hi graisse on le j

sang de la chose qu'on Ini a tuee ; c'est: cela; I- rite de la teri\r au pled de la pierre-

4
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ces ] a

,

il V a
inorco:nix do bois qn'on trouvo sur !('=: grun^ls che^nin-. on ou jctl''^ la, aii

Je la pet die. — Cela, c'cst uno coutiune enc.M'oa certniiis *' auiancolU^rnont^*' :

des pierres, et il y aVlii Loisjote par les gens. In, nnx plorres ; l^< ^rons pm^rnt i\u\\

V a line ^ chose ""qui les favorise de la clinic^, la. lis jettont tonto cho^o j»r..pre, — nii

couxdes pierres on dii bois, on de I'lierbo rnerue ; — le sale on ne re.iiplole pi ions

) ou nobles, tons jettent ; lo s^^uverain, seal,

rata

ne jetto pas.... la.

hh-h-ds h Analamahdf/(^) (A-lu-foret noire), au dcla do la forrt qni^o^ta lor//-

il V a du beis lii en anioncellonient, a[)ptde. ^' A-ranioncidleJUcnt-de-Tsitakona/'

denienre iU,;u't iei a Amlnjlo:tutuilj/(4t)

df'la do !a

avec le.^ bnon^s

^'ainoncellement" so fit lA, an milieu de la-

KtTsitakoua etdt un esclave-d'aurrui, dont la

et son maiirc lui avait 1aiss6 en ^arde des baMifs, la-bas, an

Viidiriana ; alors Tsitakona niontait et dc^icendait, la,

for*'f. k

o-aide.

foret-noiro. Cost liii
alors il as*i(Mnbla dos b()i3

A.lore^, c'e^t ponr cela (pi un

qtii opera la chose lo pnMni(*r,

U snr Ic bord dn chemin ; alors ce devint celebre ; car fnufo^ lo.s porsonnos qui

HUi'vinrent, sanctifierent rainonctdlenicnt, en apportant des boi.^
__ ^W V V M J T

ijros cniMnie* 10

)
les mettant ensemble la, et disaut

lela^ <le la foret. ! Et si j'obtiens un

ces ninrchandises la ({ue je portc :

r-ras

<

)^

ijain do

alors,

vais vers KKst. faire comnnMre au

trafic, <*t si je puis vcndn* a 1m »n

liomma*;crevten«, a|)portant \\n

a
Et lorsqu'lls avnient vondu a

J(^ vous mnc

prix ces ^K^•cllaIlu^^c:* lit *(^'^- \^' p^»^^ • -.-.-., je

cet '' aiion-ellemenUle-Tsitakona," disaient ils
.^ ....

bon prixleurs marchandises, la-%, et avaiiMit obtenu un gam de trahc, nlors ils

nrrivaient, revenant apportor des bSirts de hois ronds, do nouveau
^

tifie on hommaao, ear voila qu3 j'n1 #-ne de 1 argent et ji vendu a^
^

les marchanmses p.rtS.s : .t alors lo .ri ac putto de la pu-ole-d^-vorn, ici

voii^ C'.r voub^ etes un ^^amonce'lenieiit; cpu mavoz favorise do chanco.

1jon pnx
,
enviu'i

* Ainsi
5 f

fait le monde qui \ U \
^ 4

v<

V. So^is Andrhnjals: VonhoTiso, el on eut rimejina-du-sud : p^

morativrquil 'ItatUt erf^^r.r dr^Tnariaaamboninolona A Ambohit.iroaniaiij aka.

(b) qu'Andrianjaka tronva le Vonizon;^o. Et Audria-

alors il administ.'u ic t.inghen(6) aux --rons ;
a force,

eniuai ivu <ui „ •enicnvc >nr la volaille anparavant, et

11 aanumstia ic iin-,ne
^g ^^ ^^^^^^ Andnaiijaka ne lo laissa plus .•ulmini-tror lo

tanghui. Le la a ^ _
^^^^^^^^^^^ Atidrianentonnvo ja-oant sans omiH-tenco,

r>
-

'
-^' pis

.(7) Vovezp. 112-11:3.

2-- CV'st sous An Irianj^d'va nu'on tr 'uvn

fusils, . t la pouliv ; et oa n^ s.it p:is d-QU on a acquis cela.

rallia] 11 nerlii^i-dn sud,—et le?

I* ***« » 4^ *««V^«A-«P Kfr^^'*
..„

"• ' **^*-
h it^ T P ^1A*^*» *,*+-***"-- r#^*^ -***#** ****^*^^

itatf r*^-fl^

/1^ V- r 1 1p« uprfsnva'iv d'-rlLnno pluri ou nioins nffirnitie.

.4e..dn; par les Eurup^eus a tou. les h. bit.i.t, dn ^'^"^^.'^ (
"""f

"

'

ciitie .'lu.erii.a-iiofd et lo B* zmu-jcauo-mn-d, plus b:is.

raiiUi'.ar.v'o ; region iilerinediairo

• (5) ^..fr/a...fo.;/.o: Aaeienenefa.l.;.?«^^'^'^^'rU-
n

J;.^ ^^^^,;, inJepeudaate.

i
111 lui iloiniii (Ml fi.-f Ic Voinzcnigo. res^ioii Noi

(fi) Tunghen . ^^ ^ - - ,,

legal erou.eat se faire uu piealuLle ?ur dts voluihes.

.d-(.aest^le^I.',eril.a, al-rs encore inJepeudaate

Uxv^

icgul erou.eat se faire uu p,ealuLJe .ur at. ^oiuu ...
^^ ,^ ^^^^^^ ^^^^^

. 17) C'est-a-dire :, ju^-eaut su. s
P';"^';;'^'^J3"^';,^^ p^^^ pre dnble,- -ou Ll.ti : ea

«" -vaut la poan... de telle ..orlc ip.e r:,cc-n.e y luu.o sa ^e.Mi (^.
.

-^
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Et Andrinnjaka fit rine grande rejoiiissance, ime fote de tout le ponple, pour ce fait

qa'il avait tronve les fusils et la pond re : parce que cola fait du biefi aii royaunie. Cepen-

dant ce ne fut que ehujnante fusils e t trois petits barlls de poudre^ seulemrutj qu'il out

alors.

Et cela n'etait pas tout a fait la premiere app:iritiou du fusil chez Ivs Meriua : car^

mud on se battit centrede fait^ ce fut lors d'Audriandraunndobe que parut le fusil. Q
llalaud:)0 a Aiubohipeno,

Pierre couiuieniorative qu'Andriauja'ka etablit pour le?

fi

?P )ouiuoloua (1

)

An.bohitsiroamanjaka, Audriauauiboniucloiia avait obtcnu de Kalauibo deux pierres-

couimemoratives : Funoj cetto pierre-debout au petit pare a boeufs sur le cute Est

d'xVndobalo (2), Tautre Aiubatondral.uubo (A lapierre-de-Ralauibo)

[

Alor.^" Andrianjnka ajouta, de uou e;m^ a cetto pierre-couimeiuorative d'Anipabibn^

Audrianaui!)ouiuoloiia, vouscar. vous autr(^s^ les

que, moi jo suis no ( )

[(run des uienibres de votre fauiille]

iaka, Denuis lors. les Audrianambouino-

lona peuvent deiueurer la ; et c'est en vertu des n counuandations do Ualauibo qu'An-

drianjaka les pla^a la. Voyez ]). 150. . ^

w

r

' \VI-—De lui (An('rianJMkn) date le rova-sud, ou se trouvent les cases "sept-a-
la-file";— et les cases royales Masoandrctsirca et Besakana.

II ya uu rova sudet un rova nord ; le rova sud^' c^est "'celui-Ja qui est auc:eu,

se trouvent les cases "sept-a lafile"(6). La est !a phice^ faite a I'ouest i\i^^^ cases-s dntes ;

la sont les cases rovales faites paries rois d'autrefois^ et cost

> t

(Al

1

prenii-r roi a Antananarivo.

Andrltnjaka qui fut lo

C'est a Antananarivo quMl fit Masoandrotsiroa et Ik'sakana. (7) it c'est de]>uis

Andrianjaka aussi que parurent los sonvei ain.'i ea'errfs. ici a Analanuisiua (Antananarivo) ;

et c'est Ini le premier roi qui ''est cache" la dans les ^^cases-sept-a-la- tile'\

1^ Cases sept a-la-fiie. Et ce qu'on appello Cases-sept-a-la -file : ce sont le.-?

' sont ranrnVs en fik^, la, a I'Est de jNJanja-

re

d

qui

sept Ciises-saintes ; il y a sept tonibeanx qui s

kamiadana^ a I'interieur du Hova(8) ; et y sent on erres ces sept souverains (pii out

ignc; a' Antananarivo dans la suite : depois Andriaujaka par quia conui ence le regne-

e- rois la, — etjusqu'u An(b-ian::nipoiniu.erina qui a acheve riuierina a (5 provinces, car

il conquit Antananarivo. Et voici les nor? s di>s sept souvcrains enterres la et

de cela les Cfises-sept'eit-file : C'est Andrianjaka et Andriantsitakatrandrianaj et

driantsiinitoviaininandriandehibej et A? driainasinavalonaj et Andrianjakauiandimby, et

Andnanatnpoinimerinaj et Andrian ^valonibemibisatra. — Et, dans la suite, -de nouveaUj ou
ajoiita deux cases saintes mux cases-s<q)t-cn-file : celle de lladania pere(9) et cellede

Ka5oerina(iO;, la, au coin-de-la- R-nctie <:<.coin, c^ote Nord Oaest » de la Maison-d'ar-

font

An.

h^ B^^Ffc^^ m, m ^*^^« *- I **» **-^ * T-+ ^4*ta^ **-*T* 4 ***** *4 w^m H * — ^^^^1

(1) A^uhiandinboninoJona'i Fils du frere d'Adriamanelo, et tloirc oi.de de lialmibo (of.

Tiintara p. 66). C'est rnncetredii quatricme clan nuhlede pins tiinl, les Audiiaiianibuniaolona.

A cetie epoque d'Andrianji.ka, il IbrTiiait qnatre fanulles.

(2) Andohalo : place saiaie dannMn partio nrrJ de Tai cieui.e Taaaiiarive.

(B)

(4) >v
Ita ne tir.-il qne confirmer le nittJioriiil d'Airip.ilnb'^ sans <''rij^or une nonvplle )iurr<\

1"2).—Pent etre Aadriuija-

les rois de Tananarive, _ ^ ..

du palais ^!anj;ikamia.lnna, nti pea vers
quelle^, a 30 metres environ plus an liord.

(7) Co siMitles noms de leux inni?on

(8) Kvva : Ic5, TeQCeiVUe daus laque

(0) Radama—pere : Radama I
\

(1**) HaBf>enna: la reaie Rasohcruk
vers 1370.

X oyul.

1

;).—Le MalgAcbe qai fnit le r^cit parte-

I
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UN CHAriTllE lUT TANTARA DV V. CAI.LKT J^3

o-ent.(l) Au<si, cp? cases sopt-en-file sonfcbien des t(»ml>oaux do bouverams. i^t a cos tnm-

beauxde roi^s.'il y a une p-erre coiUTiKMnoratlvo 7^^ Von np pent chanjer Jt jdacfi, o Ja-

mais mai? la c.iso sainto qui tombe en niincs, on la retnplace ;
et aus<i les ^ouveraiiY,

— on no les unit pas plu^ienrs ensemble dans un incme tombeaii, mais clnictin repose de
A 1 F

i

on cote, — mC'ine les eponx

Case sainte et Case'froidewrtisc Daiiiu^ V.U w««w .... Et le totnbeaude Rui n'est pas. appeU' tomboan^ uv,m

case-sainte.- Et ce qui esi nppele case-s^intc : cest la Ciise oii il y a une tonibc dnns

laqaelle e^t enterre Ic Sou.erain, ou ses His, on les ZazanKm.labv(2) : car ces truus cu-

te'ooriesla obtiennent chacune des cases-s;iintes. - S'il s a-it de la case sninte du Soii-

vt^ain, alors - son saint "
c< son corps-snnt» est la seul : car Ic Sonveram no s u.nt

l,a. ^ d'antres duns le tonibeaii ; mais cest lui senl qui est la, puree qu d a reffn.' senl ,

M.s^i le nieton senl quand il touiue le-dos c£ trrpasse .> : en nieme temps ain>i, on at

r.nd nn homuK.oe unique. - Et done, s'il s'agit de case-samte on scent cntenes le.

fll.-d. roi et les Zaza,narolahy, alors ceux-c i sont un . a plnsieurs dan<= tn. niem. iombean,

•onle le peuple. - Et c'est la case en-bois mise debout sur le tonibeau <pn le lad otr.

,,se • - e ce ..ui le fait etre saint ; c'est que la est le «.d.vre du prnxo^ appele saint ;

,lo^ 7./11. iroMn elleest ladans le fief ouils sont etabbs.
, , , , ,,

'

pfce qu et appele case-froideiS) : c'.st «ue case ou il ya nne ton,bo da us luqiudlo

\ ^ Lnli ^, de noble=ai)peles Andriarnasinavalona4)et/anatompo(5);

de feu ; c'est ceL. qui les fait ctre cases froides.

Et p
pent y metti

Sciit Ct'LlX

u-ce uu e du peuple, ce sont des tonibeaux puren^ent e snnple.nent :
on ne

e de^c
"-

Et^ce son't tons et ehacun des to.nbeaux : so>t ceux du feouveram

:
'

!f P t...-rt.onx des nobles. "(6) soit ceux du peuple ;
n.ns la c.se-sainte

et li cme-f roide, — siones seulement, - c est cela qui le. diver.ihe.
tti.ic..se iioiue, „ „^ x„,^VannT Ft ce qu'on appele tombeou : Cela consiste

Contumes relatives aUZ toml^^^^^^^
p^L.pes, dans an trou ou ilya

en des p-n-es de tadlj^
^^^^J^^,,, de I^rince qui a r<^.n6, i^" a un

des ^.t'^'t^ '"?•:t^(/)^,74,^V;7;t^,,^^^ princes qui n'ont pas regno [de Cobles],

seul It. Et sil sag.t dun t*^"^^-; /' -^..^t la dans le tombeau sont cinq ;
au

des .ou.beaax du peuple
f=

^'
,/i^^^,,"^,,q„-,H., ^ IV-st, c'. st le lit de I'aieul

rd deux, au sud deux, a ^ ^^*^
Z;,.; "^^1,,..^,, ..nt ranges sur ces autres cinatro

et deraieule,au.et.vs..nc.ens; ^^
f^'^fs't ton. reuni^ dans un se d torn beau ;-

lits; et b-s n.euibres
^l'-- ;--,^^'', .rt^Uea^ O^voir menie to.nbeau), cVst

done etre unis a pl--^'^^ ^:m. u mune t

^^^

,
^^ ^^^^^^ ^^^^^

Oil

ot

nn'n

cutnu.e da peuple et des princes qui u out pa.

ils n'ont pas, a plusieurs, de tund,eau c.nnnun.

... . .. -- f5ouve-

«***t***-*»* ***^^

— " " r . V - - .. 1?.. 1.. ti^.j F d-iTis la icirtie ll>t-J\i>ru-

0) M.is..-d^ar,.nt: Le P^^;'-"'"^-
^^l^ll^^T^.tt^l a^.'" d^

au Ib.v... - Les •o-'^enuxmoderno.euqae^^^^^^^^^^^^^
noble, -qui vient aprOs "les tils

(2) Za2rf/««;W«/^y: La irenuere caste, U'picinieruan i

(4^ Des i,.dn.,n.siu.valou. 'T^^'^^;;^- ,^ l^^^'^ '' c^i^s-froidcs'' aussi bien aux

Znznnv>rol.d,v qu'.ux AadnamHsiKnv:doua /a«^..^ I^ -^^J;

c rijui '^'^ ^-
, , . 11 vrvo- il^iilpc «urlG?nue1s on coiiehe les corps.

;7) Lits demorts: lits de pieire, do l=»vgcMUllep, ^ui ic pt

^
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Et il y u des to-iiboaux qui n'ont pas cle lits ;
— alors c'est la grancle ^' [An-

ce de couchee ^X^)
Et rusagc pour Ics tombeaux^ — c'est dc Ics nicttre la pniie a Toue^t: c^o-st

parce que les anciens traitcnt Ics toiubeaux coiuine Ics nuuson«(2) ; — et lo fait que
les anciens ont fait Ics' niaisotisla porte-a-rou(\st:, — - s^il y a la une raisoii a chercher :

c'est que la inaison ne pent pas etre eclairee si la porle ne correspond pas(3)

leil ; c'est appareiniiieiit pour cela. que les anciens ont mis la porte a Toucst, car c'est

la coutuine suivie par ceux d'autrefois ; ils sout tons orieafces vers Touest ; et c'est

pour cela que le souverain^ appelant aux palabres, dit: ^' Toute personne qui a sa

porte a4'ouc;-t(4)5 — 11 faut aussi qu^^lle viei.ne entendre la palabre que Jo ferai."

Et quant a Tusage, la, pour le dedans du tond)eau : les cadavres ont la tffe

a Vest ;
— car I'avoir au sud ou a rouest, cela ne se fait pas ; et on ne fait point

''' suivre'' aux morts le soleil mort^ niais bien le soleil vivant ; aussi n^iCt-on tous. les

niorts la tete a Test. Oep ndant,— avec ces morts ayant la tctn a Test dans le toin*

bei'Uj— il y a le lit etabli en, haut a Test^ etce sont les ancetres d'autrefois, grand-
pere et grand mere do tons les niorts du toaibean, que Ton fait coucbcr la^ — et

ceux-la done ont la teteau nord : parco que c'est une nianiere de les bonorer, et on
les n::et a la tele, — et leurs descendants ont tons la tete a Test. — C\*st la Vu^a-
g(^ pour le dcfbnies des tonibeaux d'ancetres.

L'Action de pner'5) les Ancetres. Et quant aux rites pratique.^ aux tombeaux
d'ancetres : eh bien les vivaiits s'approchentlu jjour invoquer toils les vijrt^ qui sord la:

au tombeau ctoiicetres. — Obaque niaison '(famille), — qnand il y a une cbose qu'on de-
sire des ancetreSj— soit le prince, soit le pcuple. — cb:icune invoque les sieris : et Je.'y

ancetres,— on leur fait des aveux, ct on leur demande du bien, et opj leur fait prie-

re : soit la-bas au tombeau, soit la an coin*sacre-de-la-priere-rituelIe(0) ; et ce sont
des devins de-sikidy et d(*? gardiens-de fetiches^ et des Ranakandriaria qui ont bnf pa-

(ont institue, ou inspire) ces sacrifice's offerts la au tombeau, axoa ces priere^

Quebiu'nUj par exemple, est mal.-tde, — ou biiMiau

r

(1) Place decouchee cowmnne : l-tprt be, '-plncM grniHle/' '*p!ace-netle sms sepanuions.

(2) Trrfifent les tomheanx convue les ynnisons : Co';sidererit les to nheuux connne les pen-
dants. ..des DiHisoiis, — foatlos U inbcaux a I'irnit'ition des nmisous,

(3) Ne em-respond pas : litt. Ne suit pas.

(4)
"

(P) Cotn-saere-de'ln-prihe-ritnelle : Le coin Nord-Est dans toaie case, — oii Ton pric lesr

Tovte per^onve qui a sa porta a Vtuest : c -a.-d. tout le niond.-, tons les snjets.

Frier : Plus litteralement : prior :iux uiicetivs, f iro priere nnx ancetres.

ancetres et Dieu. Zoro-fi

(7) g\x
\

Fandroana : Fetedite '* du bain;' — fete uat'oaale au premier de Viv\ niAlqache..

(Q) Viande-de-hosse : de la b.usse de graisse qu'ont les i:ebns malgaches eutre les epaules-

t \

K ^

Li-

\

quelqu'u!! n'est pas malade nuiis doit partir pour quelque endi-oit^ ou faire connnerce
ou se rendre a raffaire-de*jr<>u\ ernemcnt du souv<^rain ; et alors done on fait une \

divination sur lui ; qu'ii s'agisse d^nj malade ou non ; — done si on lui dit d'im-
mobu' un nioutoTi^ d'innnoler ur e poule, alors il innnole la, a la pierre-debcutj destinee a
cela, la au tonibenu ;— et si on ne dit pas de le fuire, alors les gt?ns n'osent pas lefai^e. --

Rt parce qu'il :y a des ohsedes de-"cboses/' et qui disent : *' iuMuolez un inoutoUj en
1 bonneur des ancetres la au tond)eaUj"— alors b'S o-ens font^ la cbose. — ¥a paice qu'
il arrive qu'il y ait des jn:cetres qui pressent et obsedent leurs parents, — s'il y en a

I

qui leur font de la peine — alors les parents voiit deposer de Tai'gent^ la, a la tete du
tombeau

;
— et si c'est du Udjac qu"ils demandcntj alois on en met a la tete du ten- p- ^^^

beau : el si c'est une coififre nieme qu'ils demand^mt, on en met une ! el et bien a
bi tcite du tombeau ; efc si TancGtre mort la est un joueur de- ra////^;(7)/ aloi's il ob

-

sede ponr son valiba ; — alors on lui apporte son valiba, la, a la tete du tond)ouu ;
—

et done on le plante la a sa tete, —• Et quand vient \e fandroana{S^, alors tons les gei

se souviennent des ancetres^ et alors on porte de la viande-de-bosse(9) (de bcBuf^Ja-
***"" >."-,.-*• *•—^— <,.-*„«^--.„^ ^ -«.-. ,*.«.«...w-...-.„..^ ^..•..,.- -^»*- -••-* .-—-—. «..—-V > - -. -.*,

I ^
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Las all tombcnia poar Vy faire griller : on fait tVijouUer lafjraUiC sur la idcrredihoid ;

et en-suitoouli oint des rcsto^ de l:i viaiido-d.^l)i).<so, et on doinandi* au\ ancvtrc^s dc

la posterite qui succ:ido [Voyo/ p. 93,— les vach<^s-sa?ivos"do sikidy dn roi, — dijnt

oil pronddes v'ctiiuos a sacrifier mix aiicetros ; et il y cm) a dont on
^

fait^ un saorifi-

co-vivant et il y en a aussi qui sent i)Our tuer ;— voyoz p. 153, 1G5, 171, los sacri-

a^^-. A., i^^iifc. ff^^^ V tnlio<^ vnlnvit.n c\x\\\ ost d'usHmi dc fairo au fandroaiui'lX^)

m M mm l ^ ^ m ** ^^ ^^^ — m ^ r ^ ^

le rova — quand on passe pvcs tics cases saiutos Jos rois : alors on ^yte so roifnre
;

iJors on (lit '' xVtteignez-!a-vieille»se, prince.^,"— en s'inclinant, — rendant .ain<?i_lcs

iionneurs aux princes niorts (pii out- toiirne-le-dos [tn'-passes.] - (rest la, la inaniere

pour les princes niorts, la coutunie u U'lir snjct : bien .jirils soi:>nt niojfs, il faiit

Ifur donnerhonneiir et leur ilonner liomnia<re.

Kt aa ^ujet des tonibeaux des Za/aniarobihy, <k'3 Audriamasuiavalona, - enx por-

tent des'cases-saintes, (2) la,en vilIe,aubour- on so tronvent leurs tuQibeaux. Alors

on ne '^donne pas do coups de pied" (3) a bi case-sainte : (piaiid on coucLe en ville, los

Dieds no doureiit pas de coups dans la direction du tombean,—memo 81 I'on rat dans

des n.aisons dc diverses position=, daus le born- oil le tonibcaii se trouvej ce^t la t<to

^ qui est dans la direction de la case sainte.-I^U les voya-eurs .pn vicnueat u couch.r a,-

ll. niaitre-de-niaison b^ir dit : "Xe donnez pas de coups do pieJ dans la (hivction .b' I.i

case-sainte, vous uutres vo3ncreiirs."-Le sens dc cela : c est comme si on donna.t .b-.

eonpsde pied aux princes nuHts.]*

)*Lc Zomba aMajuno;;,,

"Ce.t an nord du Hova qu'est etabh ce Z.Muba-la. C est nne cn^<^ on our., d

^alis'^ade, et In palissade qui reutoure estappeb-e c Oturc-rouc^e, {valamenn), ot In c.so

,ui e^t a bin e.l"ur, c'est . lie qui est appelee Zoniba. L ^pace compns entre ^^V;^^
u anlieu it la partie est de la cloture est separe par une ban.Ie do coonnade. o) El, la

[ on

"o'Zrci,',' ...... d'uno coiff„.-e d>,-ge„t, [ou A'..} : ..no co,ff.„e en fs;™'-™"*?'' f^g

[

(7l. Et

?:„[::*::;,• :f?«s q;;t..|:';Su;:^i y n des ..gaics et des cou..u,.. ct de. I..ches etc.

en irrand nonibrc.

ecbeance-la. ^?^\^ M^^'''^'^"^, ^"^^^^ ,,VuV^^it les b.^^ et on court apres, sans ordre ni

ct on 1 ainene a Majun|:a ;
alors on P^^u -;.u u^ _

^ j Y.ox^^\yA,

re.>le imposes, mais cbacun mange ce qu d tue.—Lt .pianu on va ei ue

rdurs on no laisse pas enirer :
I* J***W 4^ ^4*#« ^'^ t4'^44 ^^4^*-^+^^-**" >< TH«f

(2) Cases-smntes:-^^ "" 7 -l rJ no se coneue pas, les pieds dau. la

(3) On ne donvepas de coups depied . on no se cone at F , i
le

la t'-Ku sriintc.

(4) A o.e .ujet, v..-.r ILLnsMn Un n
].a2.p.«>.5 sq., p. 191.

Sak:.l:r e:< de Mtnla-ascar. "/.^ rn;m/>a

J?fr

[g) Sr dnfG7: 7^.:i^'Po^Tn,e^ue : depuis lo heat .iu ponce oaven jusqn'd la 2™e

pb. l.n^e de Ti. dex ferine. Cf. Tantnra p. 921.

f7) Trait a vne tele : "rntrenut dnriB une tote (»mby loha).

(8) Cf. Ihi^siUon, op. cit F- 57, 60.
Mniungn au rnois de jnillet (Ata-

(D) Cf op oir p. 65 : ^^.s <;eren.o. qu o n e^^^^^^^^ a^^^

^.^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^
l<aial>o) sont des ceieniontes tyjies. — i-ie aucuniein la^ i

"-^
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^

Bits de Tappel [invocation] des Ancetres quandon fait Tliomiiaga'Saint an
sonveram. I !>{> Iquniui 11 y a palabre dii

souverain et que c-:^ux-qn'-sont-sous-lc ciel (le pfniple) font rhommao-o^saint iiu soiive-

rain ; alors, de par la coutume aiicicnnej lis npj^el'enf, Jisant: ^^Atteignoz la vleillcsse;

Si voiisseigneur! Ne soyez pas uialade ! Vieillissez avec ceux-qui-sont sous -le ciel !

etes vigoureux ot bien portautj aous eidone
nous aliens vous faire rho^nniacro saint.

alors nous sornmes joycux ct ravis
;

Et ce liasina la(9) que nous faisons, nous

noble

ceux qui ontdes maladies diverse?,

:ceux qui sont habilles de lamba de percale fine,

ceux qui portent pantalons et souliers,

les esclaves aussi, cir ils sont affr^uicliis quan 1 ils entrent
Kt ou difc d'eux qu'ils sont ^''movts sils eatrent la/' Le poupl ?, au3.^i/--.^auf 1OS

ne pent porter des anneaux aux cliexillos.

Et la, dans I'enccinte-rouo-o (\ niena) et le Zoniba, il y a, dans chacnn, deux
portes,— qui se font vis-a-vis : deux sont en face Tune de Tautre a Pest, et deux a Touesr.
Et, aussij le

[ royaiix] portoiirs c!b pn(|uots, Sfnil.-;. |)('Uvent
entrcr p:ir Test ;—miiis tout le petiplo entre par louest;, tons : c;ir ils soin morts bel et
Lion s'ils eutrent par Pest.—Les choses qui ^ont a porter la, aiis;?!: c^ sont de renceii.s
«'t de reau-Je choscs coinme le iniel, ot do Li torre blanche,— Et line fois qit'on le.s a
intraduites la, alors voici inaiiitenant ce qu'on fait : il y aim lioninie-noble (\iu conduit,
le.s gens reinerciei hi niorfs ot il dit: ^'que vons fassions vn homtnageprituin-l (1) ;—Ce
qui est coinnie de dire : "quo nous fassions priero !"— Er, ulors ils ttindoiit en avaut le.s

deux ninins, enx tons j et chacnu fait des suppliccitions la ; et tons enseiidde, d'u:t coup,
ils se prosternent la face a ti-rre,—et c'est rdors oomnie s'ils disaient amen ( 2j Et lorsque
cola ost fiui, alors ils font fumer Tancens dans un .pot de terrefS), et ils oiiiuent les
qaatre boites avec cette chose qui res.seiiible a de I'eau de-iniel [du niiel li(iaidi-] ; et les
sniriiios et les cout(nnix et les baches sont oirds do terre-blanclie ; et on iippollo cola

d'une substance iupjido oji
proceder au mwtM^f* [nc'ion d'un instru'nent qui preud
plonoean^](4).— Et lorsque ces cliose.s sont oiates, alors ou souffle do li conque ouLint
et on bat do tambour 7uTco/aAy, et tous et ehacun, d'une seule voix, chniitenfc ; et il.«

sautent, danseut, tons. Uors toui le luonde est en transpiration et dego
Et it y on a, certains, qui se donnent coiunio des obsedes'par les an-eti-es des
et ils se balaiiccMit et s'airiten*-. do ci de la conime di

(0)

gQn':j (

princes

font faire des sacrifices.
Ainsi fait-onchaqueannoe, Et a chaque vendredi, alors cVst plus sinq.I

chant(- 01 p:ic et danse seuIenieuJ:, quand c*est vendredi.
Et au^si, cell est une des chose.> q'li f )it du .lo-un>

e car on

(7) an\ ;^.vas a M
cir les gens- eatrent a la reuuioni[dii teuip'e], le diuiauo'ie, pour f.ire p:-ieiv a Daui :'

et
cepend;)nt, au.^si, ils eatrent an Zoinl)n, le vendredi, pour taire'priere aux inorts

Dlt U. et A. Tenij 6W[8]. Septenibre, 1872
^**"**-*-**** ^»*-*-r*--T*W**- •*-* *^+*^**^"^'****-*-*^*****-*---—^ --»-*** -^^•.^*m»fcil + *» *-,».^

^^ Lf^ 4 * ^ « V ^»44->« ^^ m *^m^.

(I) Ilommnge jrn'ncier : A-bt isiki haiiundnnai. Lo Viwhi hanandriant faire, lendre
rinnim;ig-e prn.cier, est forme dn m .t unrfriuna, p iuce, si.uvorain, Siigne ir. Lo pendaut fraiieais
serait : "s«ignpurer"...qne](iu'uu... ' ^'

ro\ Cf. linasiUon^ op. oit. p. 70.

(4) CL op, cit. p
1 5) CVst id une des inullii)les mairfesfe-itioas des 'MroubW^ (V\\rp-ioso on (^hy^^(t^rle,

fornrio plus ou muins relly:i ase,-:ippHe^s trnmh.^^ tm Mo, i^nsikvnapja, uu maahe qU
vniit les r^^^^ons.

Ill

(6) Cf. op. cit. p. 70, 71.

(7) Font du (lonnmiije : rnarnm^a ; qui "ahimont/Metenorent...
(8) I
(y) iiomiunge sivntoa s ,cre, pir roffrando rita -llo :ui r.)i d'lm-; p:a\trj ..;uej (p
«:cs). Hasina siirnific eiicuri'^ outre autre* seas "vertusiere--."

J alie
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ranoiiientoiis J'actions de gi ucc?, nnus rangiiuMitoiisde pru'ros. Kh Dicn ! Eh cioatfur I

Aussi cet homniage Je veitu sacrco que nous faisons la : eh la verlu sicn'-e de la torre !

cb 1ft vertu saciee du ciel I eli la vertu sacrco du solcil I oh la vcrtu sacire do la Imio I

eh Ics vertu? sacreesde tontes los ciios- s ?ainf(S sur la tcrro,'sous le cici
!
— Eh cello

d'Anipandi-ana(I), car la-l.as sonl ixafardnina et Hafandraiulava et Karaiu1iai)ij)<)hy et

R:imasindohafaiidrana(2)! Eh cellc d(; Mi'riinanjaka(8) : oar la-has sont Riii;rit:i et

Kafohy 1— Eh colle d'Alasora(4j; car la has est Andrianmnelo !—Eh cello (rAinlM)hi-

trabib}(0 : car la- has est Ibdambo, — CJir.y deineiire la vertu paerue dcs iUerina ! Eii

rrlle d'Antananarivo-foret sainte : car y dlinenient les ca«(>5 -sept-en- file, — car la^bas

(St Andrianjaka, et Andriaaiasii.avalona qui u re«rne tout soul siir la torro [1

la-bas est Radama qui a port*' un salaka a-courte-qii.-ue [a (He bravo de tontos sos for-

ces], puur ramasicr [rail, er] le pays qui est eiitoure dcs vagues de la nier, ct pour

donner anx Merina hiir charte definiti\e
;

f

Eh celle d'Ainb(drnuano;i(G) vilU-sainte : car la has est Andriantshmfoviamiiian-

driana et Andriainbelomasina,(7 j et Aiub iiina-npulninierina qui a parfait I'lmenna mux

t) provinces'etadonne une emcate benediction a liadania, — et Uabodonandrianam-

poiiiitnerina [Ranavaloua I] qui a bicn temi los rocornM.andatioiis Ugnyvi I — Ui cello

d-Anibohidratri.no ! Eh cel'.e d' Ilafv(S) et celle do Namehar,a(9) ot celle d Ainb(,hij(>ky(IO)

et
^

tus' sacrees des 12 q

ni) ! Eh'les vertns sacrees des I'J inonta';nes(12)

1

pour que vbus vieillissez avec ceux qui sout sous Ic ciel.- 1 est la, / .^'i'^^
d^ conx qu

'

Gift sous le ciel aux aua^tres vo^mix cntcrre. aux bourgs on .1 o,.t u-'^m^- et ou ds ^out

^te eDterres,--et qui ^out aussi au nombre des 12 n.onLagnes: car le< sonverau^. n out

I pas' comn)e'de.ne,ure\inemlroit has ;--u.ais,-serait-ce has la on ils don.eurent,

'l_

Et M erinianjaka, lui^ a beaucbup de gens [d'hahitants] ,- depnjs los temps uncien. ju.qu a

UKunteuant - ^t c-etoient toils des'' nobles autrefois,, et nunutenant ce «ontj3e. /.o^a

[bourgeois, lioinmeslibres]
assez bieii,

' *0n d-.t en entier los invocations d'actions-do-graces des anciens(5) depnis lo

vju u.L eu cuiifi ir
_ „„,.,>,o„fint li i^tc lu^qu aux rois do niauite-

co:nMi3ucement sans chano(;:-, — niais en augineutant '-^

"r^f,
J" I

,
. .„ , i ,

nant ; - et on vient de clmnger lors de I'iatroduction otfic.elle de ce pner-ci (de la

) y.drt»<-»« -•- -• -"*• "»•* •*•"•*»^**—•

•*" "•"" ; :
"""r 1 \,,,.MTif^ .lt>s \iuh-iana. — colline boisee ii quel-

(1) Ainpandrana : mi^nxM^T LeiceuU de la rovautedts iiiumana,

qucs km. au euti de Tiumnarive.

(2j Ges i!om* sonc ceiix des princes, niicerrea

\,{) Merimaiijala : premiere capitule du ro}'

Tanan;irive'.
'

(4) Alasora Amhohuh-abihj : aatrPS cnpitales

nes km, au sad do

I'u.ie au S.E. I'tuire an N.E.

ariTe. Le texte, ici, s'..rietQ a

(o)-On invoqne toute In sene cles rois cul.'w^c « --;'••-•
^ ' , • . Audrian-

Anddu.n-<.inavaloua ( 1 675-17 10):«presiuvoir omslesro.s mteim^diH.rc. eutre Im

jaku (1610-16^0), puur nprerrirea Radama 1 (1^1^'
f-^^^^^^ , ^g i^^. „ord de Tananurive.

(6) .1 mbohimarigu : A otre c.pualc du r,.yaume 1
Inienna, a io uu .

(7) Noms de rois d'AmbohirnHngn, :•« ! 8^ S'ecle.
T-ininarive -

(8) //a/}y : Colline boisce it bunrg d 9 km. au uonl r.oid-e.t Je Tananarne.

(9) Aa//jMa»rt: a 11 km. aa iiorddeTaiianariYe.

(10) ^mio/,,>/-.y : a 18 km. environ au sud, sud-oaest de lanannnve.

(U) A mbohiuia'laza V, U km. a Test de Tananarive.
^ ^. . ^^^^

{12) L.. 12 montaijr.es :. Celles qui vl..auiit d'etre n .u.mecs et plus ears aiitres

des 12 ruit-aucetres. Les noudjre 12 est rituel.

sejours

X
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3nt des Andriamasina\'alona{l)

(2) [honnnos-libres].— Cepeii-

dant on ne pent faire vassaux do seigncura los gens qui habitant Alasora on Meriiuan-

inka ou tontes les 12 montaones.-mais on !(\s fnii des sujets-direc's du souveraln, eux

tons,— ^ - . . . ,

mes soit feuinies.—Et encore^ ceiix-ci, par le fait (|u'ils sent etaWis^en ces lieiix, soi:t ap-

pelesleiiis maitres ;
poiirtanl, c'est le Soaverain seul ijui est le maitie, do ces 12 ir.on

chez lesquels demourent les Zazamarolahy — epoiix-de souveraiii,(/))— soit ho:n-

tagnes d'invocation sacree.

Et cV^st Ralambo, le pronr'er que le lectenr ait tronve faisant rinvocition de.s aiice-

tres-rovanx et des montagnes ou ils ont t'egne et ont ete enterreSj- a savoir ce

qnand il re?olut de faire regner Andvianjaka son (vovez page U8).
(\n\\ fit

Et c\'st

a partir d'x\ndriananipoinuneriiia qu'a commence Tappel aux 12 moutagiies et aux 1:^ qui

ont regue.

12 Glvii-ont-r6gn6, 12 Montagn Voici ce qu'n ivgle Andrianainpoinimeriira

ail snjct des 12 qui-ont regne, et ties 12 montagnes, et des 12 cuse.->-saiiitos oil soiit enter-

res les unetres loyaux : liii garde le souvenir des ancetres. •

^

" Je me souvieiis de mes aiicetres, di>ait-il,— car c'est n oi qui snis le luaiire de ce-

qui est sur Tetendue de la terre ct siirretendue du ciel. Et mes ancctres, je nyen sou-

vieiis : ainsi pour A mpandrann, c'est I^afandrana qui est la ; ainsi pour Moi'inianjakay

(!e sent Rafohj et Kaiigita qui sont la ; ainsi p:)ur Alasora, la est Andriainaneio ; Jiin-

fi pour Ambohitrabiby, Iti est Ralambo ; ainsi pOur Antananarivo, U est Andriaiij ika^

et Andriantsitakatiandriana, et x\ndriaHtsimiloviaminandriandi'bibe,(-i) et Andriamasi

mivalona (
(Andri?nnasinavalona) I ra-

id a Aniholiimanga,— la. estmasse en tin ce cdeur de rimerina que vo'ci ;—ainsi pour .v>. - .*—w .^

Andriantsiniitoviaininandnana et Andr'a hbelo:uasina(6). — Alons n^oi^ je suis le succes^

seur de tous ceux-la ; c'est moi quilierite m:'.int(Mhant,— iri^ a la pJac^ d'eux, les 12 <piB

tail reirne
^ 91

[ 1(7)

AlorSj il ordoaiia de faire memoire de ces 12 qul-ouu-regne :
'^ Le sont ines ance-

tres, dit-il ;
— moi, je me souviens di s ancetres/'

^

. .

Et les i-ases-saintes ou sont enterres les anceties royaux a Amboliidratrimo el llafy

et Nameliana et Amboatany elc , il les fit arrang-er ; alors il \vs mil an nombre de cee>

n)ontagiies ou sont enterres les 12 fpii out regne. Et il dit : 'M^

J ]

(8) (celebres) a ces ancetres qui sont miens, sur les 12 montagnes.
51

Et ce sonfc

i^^^*»m*Aj h»^^»>*«» t »4' h^^V^# V^-» L#-4»^*»«- 4 *-^ ^^^^ » ^ m IHrfc^ %^ ^ ft * t ^P # >*^^^^^» fc^fc-*-^ J . ^^ tr^m * f * A k&»» I Hm>^.«*^A#« *kd-^*«4t**«ftw*l^*«4* ¥
I fr# ^* ft« h*«'#«*^^l

(I) Andriamnsinavuhna : Cobles deli 2cdA^seydesi'eudv.nts in roi de cc nom qui n'out

pas re^ne.

(2) Ambanidndro^Mit^ '* s^oii^-Le.^joui^^^ snns-le-solcil

(3) Epim i de soavei-aia, Vadinandri'ava : Ce in«.t, lo pb;S Fouror.t, rrpres ntft de vmies-

epous s lie rois, pnr ex. les 12 e[ionse.^ d'Andi iai a^inavalni-a ou d'Aiulriaii nnpo'iiimciirm-

;

pu'fiMs, c'>niuie ici semb!e-t-il, il peutetre un simple titre de prli crises ou pi'iures de la f'i!>-

niille royule et *le la premio c classe aobl , la cbis.-*c; des ZazuiUiinAnUy,— Le t* rnie Z izarnnrr-

laby, pns duussa plus gr..uJe exteusioa^ cumpiLud p.vrfois et les preui'ers pr.uccd t

In pretnieit clusse

Sai-iT «^t

noble Cf p. 306... ,723 sq.

(4) Rois de Tanf^narive.

(5) Qnel est cet AndriamaBlnavuhma
des til*^ d'Aiulr'anijtsinava'ona et sou succ

driuniasiuuvhlo-na qui ait rt^n^ k Taimnarive au're <juo le jn'aiuL—Peut-e're faut-il dir«' -

*' Ai.driumasinavnlotta sos fils ; " et uljre d a*agirait des fils et ptiiis-fih du grand vA

fils? S' git-il de AiidtiarjalvMnuvalntiandimbv, \^ns

(:S'«©nr innuediat a Tananarive ? — II J^^'y a jtaii d An-

coas do-

r^s comme uue seal p^rsanne.

(6) Rois d*Ambohimanj^:i, an 18e siecle : de?cendaats d'Andri mnsiivvvolona, eux anssl.

\1\ De fait Andr^auampoiTiinierina vient do nomuier 12 rois i-hce.res.

(8) Malaza on celebres : Boeufs ro3'aux magaifiques rerrorves u c*TtaiiiS rites; ils sont it*

dinair<*mf nt d'uu beau uar avee qutlques tacbes bbuichca. Cc s>iit tonjpiirs d:s uia' s cLa,r<'sy

i. Tencont/c des volavt'ia. Cf p. 17i. • ^

f
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UN CHArTTT^r. I>U TANTARA Di: P. Cnl.iXT. Of)

1 o-ens nux-pero-et-nieiv-vivnnts qui iinmolent ; ils ont ('t<^ fnits gruduMKs de^^ Ciiso-^-

saiiite- y fai^uuit funier cle IViuoiis, y tciunit alhinice iiiio chnndolle do nrmisse.

Lei "aux purc'-ct-more vivants

inaniero do ce c'aii qui est au scrv'co dc K<"l;n al;./a

ont e\e tait-s ^rarditMis des ancctros royaux^ a la

]

Etl OS c'p-.)Ux-de-soiiver<iin, ou les Ziizamnroluliy, sont inspoctours-survtNlhints la

et chavjies d'uin rir les ca?c«-saiiitos.

files ir.oiita^rnes qui Ibnt partle des 12, ou sout entrrres les ancctrcs royaiix :

Ampamlnnm'^c'*^svv}]<^ qui est invoquoe la pieiuitMv, — an .sud do Antananarivo a

coted'Anibohilraina; la sont Andrianq.ar.drana ot ]{afi.ndrandrava, et Uama.-indoha-

fandrana,ct Rafandiainpoliy et Itafandranianouiti-a. ,,,,,.. r ,, r .m U
Puis AJerhnaxjab, au Slid de Antananarivo, snr le Ci.te dc lanby [' du Lac J,

l^

sont Rafuhv et i:aii<i;ita.

Puis Alasom \t est Andriamanelo. — Cos trois soni dans le YiikiuikisaimyO ).

Puis Amhohhrahibii, la est ]^daullK) ; et Ambolntrabiby est dit rertn-st\cr*'e d ln^c

rhw Des Mandiavato(2) se vallierent les pioniior.-, a lui Audnanampoiuimonna ;
ce.i,

DOur cela qn'on aimela Anibohitrabiby "ain<'> ct vertii sacroe d lin.Tuia . ^

^

Puis Autanavariro, ou de.mun'ent And.iamasinavalona .ouvPmin unupio sur o

p:,ys, et Laidania [UadannO, cekii-la qui put acconiphr Ics in.trnct.ons revues de la

boucii'* d'Andiianajupoiniinerina. ^ . i a i
• -u t

Pui< .lm/.;/r/mo;r/.r,oudMncurent Andriant^indtoviannnaiidnana ct Andnanibelo-

anas na, et Andriananrpoini.nerma qui a raniassc on vn la torre et Ic royauinc

. '..,v \f..:n.. ^nnn<..v. ei-eufants: — et Uabodonandnanampoinnnenna
]HMn]re aux Morina Spouses el-oufantsj

lona [].

iva-

pliis Aml>ohuhairimo. Puis //./>. Puis Na.^ehana, Vodu ou ont regn6 le 12,p^re..

k V « r 1

)

Et CO qui ac^.eve le uondjre dos 12 uiontagnes:
'

.h./.oA'/.o«^.v(3) : celle-la fat sanctifiee I'^r Andr.ananiponim.enn ,
c

erve ou etait ne AnJrian.beloniHsina son gnmd p^re; die e ait^
^^J^^^ f

o
t

rt les

lxan^orininienna^4)

niombranrs dont est enveloppe IVnfant qui nnit

car c'otait la

le placenta

sMl s^agissait des cnfauts de

etaiontenteVres la dans lo p.lais royal de IWlroit, - c est par

la qn'on snnctiHait co lieu. II n'ya pas de tombcau de prnice, la, et le roi en a fait uno

dos 1*2 montao-ups, qu on a sane

)

tifiee.

\h. [

And>olntrondrana{^\ dans iLnanio, --- la est Amlnamasy l^^^J^"^^.
KaloyiD, - Ou demeura Ralainanabary [un fils d

f."^'-'«"
'

1 ^"^^^ ^^^^
J;.^i.^4(8), Hi est Audriamahcritsialaintany ; co bcu a eude.boeu.s .ola

SOUS h ndriunaiuf-oiuiaicM'ina.

Mennuindrco, la est Andrianamboan.anjaka.
.eule.ncnt soiit invoque.

Les ainees des 12 u ontaguos, et les amecs de. 12 ^^ Pieties .en urn ^
I ;, i^^ti- rOn nti niononcc Que le noin ti«-s aiu< - i

en pria.nt, on ne prononce pas leur r.oni a tou^. l^)n ne ptonuucL.
^

^

(1)

TaHnlui •\\A\

V„ti,.:k.„.,n, r:vn„ca .,u ,^gi u ,Ie U .vie,. ,.,..«., ou KU-ny, a. su.l, sm. e.t Ja

III -V I*

(•2)'j/ajK?mfa/o : litt. merchant svr-pterres pins que snr tone : nom des habitants do la

re-ion d'A.nb )hitrrtb;bv (N. E. cle ritne-i..-.).
,,.,,,.„,, i „ .jo km suJ de Tnnaiiavive.)

(6 .l.,/>o/./^/..J/u..^ : a 15 km. -ai N. O. d Amboh.beloiuH.

(7) Kaln^/ : a 2i) km ao Nord d'Ambohmiaaga.

(D) Des bauifs voLvIta k imraoler a bi fete da
^""'^^^^f""-

^^^^, ' ';.
f^.g

lar h s uvcr..n p.uretre im.nolefs sur les mc.t.gucs sarnies, lor.de cettc tete.

T"
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Et les 12 moutagnos ou sont clcs Loeufs volarita^ celles a qui Andrianampoinimerina

a tlonne des boeufs volavita, cu quilito de montagno& Vouees aux ancetres ; ce soiit

Ambobitrabiby,—les sions lui sont envoyes les premiers,— puis Ainboliimanga^ puis-

Antananpiivo, puis Ambobitrontsy ( Ambodilioiitsy), puis Alasora,puis Ambobidratrimo,

puis Ilafj, puis Naiuebanaj puis Kaloy, puis Iiueruuandroso^ puis Ainboatany, puis

Auibobiniazy, puis Anibobitrondrana(l) —A cos inontao-nes-la^ A ndaianaiiipoinimerina

e

pa?^ qui y demeuventj alors los scrviteurs seulenuuit sont la.^—Mais a Anipaudrana et

Inicrimaiijnka,—il n'y a pns de place^ il n'y a pas dt palais ; pcurtaiit ce sont des uionta-

gaes aiiioes tout-a fait. — Quraid on pile, c'ost Aiiq)audraua qui est la preuiiere, puis

Itrerimanjal^a ; et on nMnv(>qne pas And)odibontsy, Kaloy^ Lneriniandroso, Ambo-
hininzy, Ambobitrondrana : elles^ dcaic^ encore, ne sont pas invoqaees <piand oii^

prie(2).

Lt quand il y avait un]>a^nf qui etnit innnole par Andriauanipoininieriua, la, sur
la place—(un boonf voladta et iin bcjeuf wr//,'?^<7^_niais point dn. tout un boeuf consacre
auK fetiches).—et qu'on rimmolait donc^ la. en presence d'Andriananipoiniineriuay—voici

i e (pi'il avait ordonne

:

La bosse de la bete: [elle revient] a rancetre-royal [deVendroit] ; on la fait

griiler sur une grande fourch^tte d^ fer a 7 bianebt s,—lesquelles sont t^utes b-ien plei-

uenient garniE s de yiaude ; an la f it bien griiler la, a la tcte du tonibeau ; les ^'aux-

pere-et-mere vivants" la font griiler ; c'est avec un feu de ro^eanx zozoro(3) qn'on la

o-rille la, Et lorsq^-e c'est cuit^on prend les Jeuues pousses de bananier ; le lioi en fait

.des lots, puis ces lots [de viande, sur feuilles de bananier] sont piesentes a tuus les-

uotables qui assistent la ; c'est le (ioi qui les pi-esent(v

La droite [les quartiers exterieurs de droite] : [rev'entl a lui,. souverain, — Aiiui

Les cotes (?) (4): aux nmrolaby [xazainarorabv]
lia viande de Toniop'ate : aux andrian^asinavalon:

(en linut de la cuisse) le F^antakaCf))A^t^pciuie \yu iKuii iu5 la cui.^v^e; : aux garciicns Ue nakelinjaiazii -et ae rantaiwa(07
(Le f(Hiclie Miuijakatsiroa, lui, est cbmpagnon du rcd^GV: et quant au teiiehe Hanndia-

)

RUX 1

rain.
de - ftiitage d u sou ve-

La clu.ir entroTepaulu et le'genou : aux officiers de palais cluirge^ de fermcr \v^
portes exterieures.

t

[et Res descendants], si cVst ici a Alnbo
r^

(1) En fait, on vlent d'ctrnmerer 13 ''inoa!n;j!ies."

(2) Cf. ce qui n e:e dit plus hnui : v.x\ n^nv«»qiif>j un ne i

AmliOvUhontsy et les quntre autr(\s...sont pjissees sons sHe.tce,

(3 )
Zozoro : espece de soucliCt,— C) porus orqa.dis. —Ties empl.^ye Jan^ les difTereats rites^

mal^aclu s

(4) Cotes {^.^ I futsinj/ :
—litt. erf/ots^^ ep-rons. Lo dintion. Weber propose, —avec ua

duute.—le sens do o6j.es. ([». IHC).

(5^ FetJehes royanx.

—

(6) MavjahAisiroa n'a done p: s lesoiu qu'oa Inl donne nne pari speciale.

)

mangn. Cf. Tantam p. 5S7j.

Ua des-dius de la trilu TsiniMhafotsy de la letjion d'AudiC^'u-

}

^

H

4

\

mi

des putto=5 de dorriere

:

*

J

\

i

iiVi,
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[qn'on fnit le rite] ; a Marofananina, si cVst la-bas a Aml^oatany.*

p. 254 L'intih'ienr eatier ; au\ balayenrs do I'emplacomcnt [du rova], — qui Pout dcs

officiors du palais.

II nV a piM'.soniie qui puisso trans;rrossf>r cela [eetto rt'glorneutaflon] ; il n'y a
personne qui pivniic la {)art d'autruij quaod on sacn'fie do.s bcxjufs volarita et des baMifa

malaza anx 12 fjui-ont-roo^ne.

Et Ci^ qui cu rc<te, — on on fait dt:s lots pour lo pouplo : cest dos quarllers do

^auelio qui restent, qu'on fait des lots. — On fait ra[tpel de cluupio Ciit<';,a)rio de jjens
;

Ou les Andriantniupokoinilriiu]rn(1) ? — Ou les Aiulrinna!id)oniuo1()iia(2) ? — On los

Audrinndrjnando(3) ? Ou ler^ Zanadralanibo(4) ? — Puis los A varndrano/"5), puis lo.s

Vakinikisa(>ny( G), puis les ]\Iarovatana(7) .. ; le.s noirS5(S) les deniiers. Du nio-

uitHit qti'un bue if o.7t tue la .sur la place, chaque categoric on obtient uu peu, jH)Ur

sa j)ai't ; et s'il y a des categories qui font d<'faut la,— alors leur part est anx assis**

tants,

C'Vst Andrianampoini:norina qui di-^posa les cboscs aiusi : soli p5ur les 12 fcticl es

saint^l(9), soit pour les 12 nionlagues, suit pour les 12-qui-ont-regno, —• soit au suj(*t

des ''' atix pere et mere vivants
'^

Voici la n^aniero de piier etablie par Andrianaiupoiniuierina : qnand on prio, cVst

d'abord : Diea creatrur etUi teirc-avec le-ciel, — et le matin-ct-soir, et \o soleil et la

Imie ;
— puis les vertus-saiutes des 12 uioutagnes :

" Eb ! cello d'Anq)andrana. " Cba-

cune est uonuDee.—Puis les vertus-saintes des I2-(pii-ont-regiie : — puis les vertus-

saintes'des fet:cbes saints. — Voila la decision prise par Andriananq^oinimerina sur la
• \

pnere.
" Et ces feticlics-Sinnts la, Voila, Manjakaisiroa dit An(.lrinnampoiniincriiia.--Yoila

Kolimnlaz:), voila Fantak;i, voila Mali:ivalv, voila Rabebaza, voila Kat>^iin:ib:i]a!iy,

voila Rlanjaibola, voila.

.

.elc... : ccs 12 feiiobes saints,^ je les reticMii*
;

par ciix

j'ai reoiie ; d'eiix je ine suis servi pour raiiiasscn- les Merina ;
par la ou ni'a ?anc-

tifie. Kt ces autres feticbes que voila et qui soiit a vous, peiiple, — vous los ayoz

eiii])lG_ve5 a me sanctifier ; eb bien, que ehacuu retionne les sieus ; et cesl2J«'ti-

clies sjiuts-la. ils soiit a uioi, ccux la. Ainsi je decide Piir eux : ils sont a uioi. et

la garde en est a vaus ;
— que inui, j'aie }.a rallier la teire et !e royaumc, c'est grace a

ces teticbes saints la. — Et quand vient Valahaosii grand [les premiers jours da mob

»_^T„.,^ib(n:inja fumait du tabao, a "la pipe et Andriananipoimmerinn, pnr ail-

letirs, bn o'ctroya les rogiioiis quand il v avait uii boiuf qu'on tuait ici K Amboliiman-

ga, sur la pbicJ. Plus taTd Andrianampoininierina fit cesser [interdit] le tabae, car il no

laiinait 'Ki.-* ; cependaut Ngabibevania i)remiit qu: iid nu-me les rognons. — Et Marofa-

naiiiua, do son cote, fut int rroge par Andria:ianq>()uiiiuerina qm di?ait .
v^

<pii so salira a toorne .ois tbis autour du rova(lO) ? — Je lui donue les r

*' Moi," dit-n. - Et hu alurs se salit trois fois autour du rova. — " Eb bien ! ,Jc im

domu> les rognons, quand il v aura des boeufs venant de moi pour Amboatany ;
doncje

lui doune les rotnions."— Alors ce iut un beritage pour ses enfants, les rognons.
^1^ MPBT^«* V-r^W-IP -+«^* F-« *^.^ »**^B •T*^ *#»-»«^**r*"-*1

(1) Ajtdnanlompol'olndri'idra : ti-ulsieaie clan noble.

(2) Anflitanainbonhwlona : qnatrienie chin noLI<'.

(3^ AriJriuiuh'avaftdo : cinquieaie clan im ble

(4) Zuuadralamho : six.eme ebu» n^ble - Les donx premiers dans r.obles ont et^ nom-

m6^ pHi> \^un\

{o) Avanulrano ; go^s Ju district nonb
(6j Vtddiukhaonfj

: digtiict suc^-c^t.

[1 ) Marovatana : district iiord-oucst.

(8) Noirs : s-rfs loyanx.

ji^ ^

^

(, --. .^- - ..uinoin- cx.-eri.ui de la pali.sude du /uva 6(a.t, par excellence, un

lieu r^-8er\e aux ordures. - Il s\.git la d'une de ces plais.nlerlcs, — un ptn grosses, - aimCcs

du gia-id 101.

P



102 UN cHAprrRF: du tantara du p.. callet

(I) ]j moi, j'apporte un boouf aux cornes foaillant la terre et j'a{)por(e uii cQiiple
ft * moi J^»P-de perles et nii couple cranneaux' cVargent : iii*ea servant pour les sauctifiei

porte rencens pour los 3iicenser [Ics fuim\i>'cr]. Ec je voas lo dis^ a vous qui etos-sous-lo-

ciel, voila comme j?- decide? eu raoji gonvcMMiciuonL — Et a VaIakaosi/-])C:t\t, ch::quo niois,

[deux jours consacres a alakadsv^ revenant a cliacun dos luois}, dit Andrianan.poininie-

rina^ — alors^ vousleurs gardiens, vous leitrs faites Jouc du bien aus.si^ de^ votre cote;-

et je Yousle dis^—c'est aiusi que jo porte mon royauiue."

Et les *'a\i7-per8-et-mere"Vi7ants" : Audrinna'npoi

les hoeni' colarita anx 12 montagnes^ el aux 12-qui-ont

done ce sonteux qui auieiicnt les hoonfs i'altivkaji\n\ les luo!it sur les

la, ancetre:^ iM>vaux :
—

12 uiontnoMios *
r5

[ou vaches] des sacrifices^ s'eii servant pour fairo des tUMuandes

aux aucetres-royaux do Tendroit. I'Jt ce scat les 12 e[)oux-do souveraiu(2) et zazauiaro-

iahy qui font griller, la a la case saiutOy lu bosse du boeuf doiit ou a fait sacrifice ; alors-

on sesert de cela pour fuire-demande aux ancotres royaux.
y LOS ic aux-pere-et-niere-vivauts.

ne saitj dit ce liangahy [Un-Tel](o^

res-saiutes et il n'y en aurait pas eu !

i'-

'il y en out ou s*il ny en cut p:)s autrefois, ou-

et pourtant^euxj ils sout pour etablir les pier-

11 y avait bien des pierres? siintes I—Mais Fquoii

pel 't.

Et [les] Zanakandrianiteny,

cases royales
;

[les] Zanada!iy([i

Uois^ et au transport de la terre r

Voici pourquoi on les a in-tit»

rendrc uu honuuage-saint,—pour

enfrepriseSj ccretnoiiics. ..} du Priuco-regnant,

out les 'pt'eposes it Touverture des cases-saintes des

[

pour

; CCS c!i:>ses [actions^

innnalcM' des l)oenfs vafarlta ,

—

inaugurer eli prendcos toute

1 [
niiiiigurer en preuiices d es cjises

5

inaugti-

inaugu-

rer en preuiices des rova,— faire les preniicos au fandn annj— eouuuencer en premi-
aiix jours bons [favorables] du roi

—

^^>\t aujoin soit

aupreSj snr les 12 nmntagues. Du uioiuent que cVst une ujontagnCj qu'il y a la deg.

ces toutes ces clioses rovaks.

[1] Alakaosy : le nenviemc mois ^inois lunnire), — In ncayieme luae, - l.i neuTieine

desti ee fvintana). — Atakwsn grand i la lur^eou tiesiince aiinuelle, — nu niois Aiakaosy,

aux pviiin €rs jours de ee nioi?4. — Alahwi^if-petit : \\ lane ou destines nieusiiell^, rcvoniint a.

chacun des mo's, — attadi6n a deux jours de chnque moto. (Cf. Tantara p. 22-28, 188, 193,

221, 2i2...)

(2) Epoax : On epnuses ; cf. l-i note iasereo plus hnnt — Pour lo tiinps Audriaham-'

polnirriMiua et de Hadnui-*, il s'.^git stndeaicnt d'(q;ouses propreniont ditos.

—

ai(lct>s ou, ici et liv

supilie-s par <leri Zaz uuaroinhy propremdit d.ts,

(3) DU eo Rangahfj : Cj porsounage iin-tel,—t:d autre narnitour da.it roi:ri don est iutcr-

culee ic».

586.

(4) On les trouve : lilt, ou l^s atteuit...^ en remontuit h eott^ ^poqne.

(5) Atidnamar falsi/ : un clan d« Tsiniahafot&y ou g-Mig d' Ambjhiann^ia (cf/raMtttni p
f

rattr.

L

{(j) Telntamj : De meme (p. 586, 590).

(7) Zhnakandrianatn : Uu elan des Merlna du Xord-E-t, de la gaitule trkbu des Maadri-

(8) Ctrconcis-ent : Sent preposps aux rites de li circancision des princes du sing.

Talasora : Hnb't-ints d'x^lasnm bonrg ati S. E. de Tananarive.

(10) Ano^izata : Village sur Tlkopa, a I'onest de Tnnjumrive.

^11) Les gens de la ti\ba Antehiroka, charges des benedictions rituollc.^ d.s certMiioni'. s^

royales-

^12) Zamiflahy : lei un cLm d'Anibohimanga ("p. 587j.

/

)

\.

/

f

i^
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UN CHAPrruK nu tantaka pu r. c.vi.i.r.r Kt3

ancetres roy:iiix,— du moment que ce lieu oblient d'avoir iin liocti

la oil il J a des ancctres,-alors co sent les " aux-pore-ot-merc-

1). 255 maitres des affaires [de ceremonies]. Qiiand 11 y a des piemicea k

J

(1)

I

r
n 1 Priiice-regnant ; cesoiit, cux ct lui, drnx 'V-lioPt'S-niaricf-s [

[Ic Prince,fpour (|ni on fait h rite,-rautre (los preposos,)

\qvant a] ses aiu\li-es : c'cbt pour ccia

qu'ona institue los
" Mix-pere-et mere- vivants" : on prrpetnc^contmnment la m<..nni-

rc desnomsdes ancetres ; et le roi a donnc aus.i aux " dc-pere-ct-m.M-c-vivanfs la

cliaroed'inauonrer en pieniiees ce sorv'ce en lUouueur des ancetres royaiix snr les 12

niont'^xn.os ; c'est douccela cine le rui leur a donne eoni.ne cl.av-c a porter.

Et Ics
" aux-pere-et n.eio-vivants," ccux qui viennent a rtro or],l.elinj, sont rcn.phi-

ces : les o.phei;ns sont n.is do c6te ; on ue le. en>iduie pas nnx ntes. S d arnve qi. on

n'en trouve pas a employer et que la chose presse,- alors on el.ange lour uom (V nmn

des ort bclins qu'on est oblige d .uq.!oycr,) les appelant " v|vants-en-se-souten t e„x

n.cmei "
(relorn/iafy) avant de les euq>loyer. Les orphebns donc,-on o.. .q.po Ic ni-

vants-en4^soir,enaut-.enx-men:e;;^sileno:ubre de ccux qm doivcnt officer c.t nouf-

^''"m les cases saintes ou sont entorres les ancetres royau. sur b^s 12 im^niagnev- cV.t

cela clont ont la cbarge les
" aux-pere-et n.^re-vivants." Andr.ananq.oiuuHM.na dec.da de

. .... 1
^

i- J' A ...liM-iiinniTimTTunPrinri-
cela" car c'etiiit dii fiouveineinont d'AndnanampoimmoniKU
cua, cai ct^i.i uviu^

^ ^ ^ „.,,,i:f Tp^ «^ -n,^.i,erc-et-mero-Tivant=;
" <h cases i.v.m.

V <lon,™re,- .ur « ;;^'™ ;«-,;-„, ; : ,

™..
,,n,t ks ca*. snintossur les 12 n.on-

c^s j<mrs bons qu an,>e e Rm u, em w
^^^^ ^ donce,,se.ne.H los c:,.o,.

iont los ntes que lo Ko. f'«'''';f .'''„•,,;
i',""',^

l ],, ch.uJelle <le gn.isse ;
- et, alnr3

s,n„oMavnnde.cobossequou t^g 1-^ den.amlons b. grftco (k
1 ' / , !V.r,.Mi'-/.\ d^ «nuverain demanaeni : ^-suus ur.iui.iv..^..o ... g,.—
les epouses-(ou lepon.e)

^
^-"?^^ . , • .

^^j,^, .^^ur quil vieillissc en comp:
bienfaisance) : protegez notie Roi I L^aite^ lui cin oipu, poui 4

deceuxqui
^^^^Y^^^'^^J;^^^.^^^^^

. 1,, epouxde-souverain s'y remplaecnt- tour fi

Et la garde
^^^^J^J^'^^^^^^ ot-n,ere-vivants" so renqdaeent ebaquo dean-

tour cbaque mois ;- et le.
;\f ^'"^.^.j,,^,,-^^" (,,, I3e jour).

n»oiS, a Ix lune-nouvE«lle et a la
,"^\'"'.'^:r»„ „..,.,lo .li. ^....-saintcs nux 1^ la lune-nouv.lle et a
^l^^ -^..^t, g„,Je d:;.. cases-saintes nux

Et c'est uu ^•omnKnidcHm;nt-d ctat que m g
,.^^^.^,^^,,,^_ ^jj, ^nd

tagiics. " Tell." e-t

niinerina ; aussi je v

tnandement quo

position quo jo P'
"'J* ^"'- n.ou ,oyan,„o,_d.t Aiulnanf

12 mon-
riannmjioi-

coni-

(cTouverne)
comn,a„Je„.;„td^Hat queje ..,s car-cos. a ... .^ ,,,,;cl,„„,focobJe Ic porJs o„
etes-sous-Ie ciel, ainsi que mon lojaiim^

! .
^

ses femn.es-et enfants, dit Andrianamp^^^^^^^^^^^^
cnse-sainte d'Andrlanam-

Leg Zazan^arolaby, — charges d ouviir
^f,V^\l'- ...r.J^^nrJna^ venait Drier.-j-i^C" /^il/:i<lll*4l i Mill i^J- » 7 ^ CT

pominierina^qnaiid le soiiverain (^po,nm,ori,.:,,q„u,,d ie ^-''V';™" p^^^r
H i ce" rovaun.e,' soit u.= epid4,me,-s

Et quatid il y avail un nu Ibeiii qm '^'^

^"^ \. ^^... i.jt ^ne vache volavita s'cn servan
pluie qui turdait etc., alors le soiiverain inimolait une

soit la

t pour

(1) Prcmices a f
pern tie 11 qu

satifatra est bien plutot tine

on, tie coinmenccuieut, variant

uvcc chacuno des cUcsos a commei.cer, a ^'l^^l^'^"' '
,•

,,„,,;t „„ rova, un palais royal,

enfant.^. C'e.t la "'ande menace qui revicnt constammcni, i
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deniander aux aiicctres la pluie et pour obtenir que ro^picloinie fut dissipee ;— et i!

demand^^.it aussi descendants et siicces.">eurs :
'' Donnez ua garcon pour etrcun piou do-

[

soutien el de defense de la terre et du royauine ;
— et donnrz une tille ponr ctre line-

source de rois(l). Je voiis fals pritVe, a vous, AiHlriaiKiiiipoiTiiDieriiKi
; faites-nous done-

du bien, donnez uous done du bon ! — C'e^t voas notre vie^ c'est vous notre bras ; par
vous, nous vivonsicisur la torre^sousle ciel ; vous. vous avez parfait Mmerina,—disait

I

1) Puis, on fiiit

grillor, la, a la lete Ho li case-sainte, a la tete do \ Kst, la bosse de la vaehd pour en
oiadre la pierre deboutja. Eton preud de la o-raisse, dont on fait des chandell-s a brii-

ler, la, dans la case-sainto,—et dont les o-.-jrdiens-de-cascs font des knnieics, la, a IMahan-
dos luniieres dan? lo i);;l'is.(

Et la I etc ro/arifa,— c'est aloi's Hiie vache,—une bete de pen de grai.sse douc ; au.ssi

opere-ton alors, iininediatenient apres la vache volavita,—-avcc le hccnf malaza-: car lo-

b(Buf maJaza, lui, est gros et' bien gras : ct on lui prond de quol faireles rito-5 .du rov-
auine aiis casessaintes ; — les bosses des deux victinies—la tete [lo liaut] de la bosse—
pontgrillees a la tete dutonibean, a la case-sainte.

Et quand la couverturede-faitage des OSes saintos ici a Ambohimanga est brisee :

il n'y a pas de pluie i la pluie no veut pas tomber ici, /' car c'est. saci-e, et ca no . p-rtt j ^

]).is otre mouille,^^ dit le peuple. Aussi on I'arrangc ; ceux qui en sent charges le font; p. 25G
alors la pluie vicnt. — C'est nue chose propre aux cases-S;iintes, eela. Quand la case-sain-
te est endonunagee et qu'on I'arrange, alors on iinnjole de nouveau aux aucetres une
vache ro/(u-//a et nwhoin^ malaza. .

,

-
.

Et la "case-froide-' fuaeraire pour les Zazaniarolahj et Andnainasinava]()na(3) .

les Zazan^iaPolahj et Andnamasina\^alona font bien les ni^:nes' rites [pour leurs uioriv,
leurs ancetres]. L'onceas et la vian-Ie-de-b >sse,—C3 sont les enfants des Zazimarolahy

'

et leurs .'emnies qui font gi-iller viande-de-bosse et encen<, la, a ces cas^s funeraire's,
quand vient KUemps du ?na«r;/-,^ [de I'ablntion rituelle du Fimhoana], et auxjoui-s *

bons(4:) : ils^s'en servent pour faire denianJe a leurs ancetres, la.—Kt ce soiit les 7'nta^
sora [gens d'AIasora] qui sont faiseurs de couverture-faitao-o des cases froides et suiih. ^

charo;es de les ouvrir.
t

[Hote.— '-Et, dit Un-Tel, du clan des "aux-pereet mere-viva nts",-ce sont daeux- ^
s.

<- ^<>'S-^^Tt ^i«'"'"^^s aux pereet-menx-vivanb qui font service ici a Antananarivo luai^ t
iiantj et CG sont encore de.x-tois-septde ces honnnes qui le font la a Anibohimja 1 1 ffa

(5); et lis se suecedent les uns aux autres cliaque demi-mois, a ii lun.-nouvefie
eta "la lune-redressee'" [13*^jonr]. Alors ils demeuren.t. la, dans les inaisons royales que
le roi leura donnr'-s pour y demeurer ; anciennes sunt ces cases-la, et on vient de le*

, - /.»
arr:ini>-er.

Et le^c:lSl,^s saintes soiit parnn losobjets dn sorvic^^ qu'ils tout la: [l€({U.'i service
coinjirend]

:^
la^ eouverture f:!Uao;e de la ca^o-sainte ;~ riannolation des betc-s volaritai ^

OTinn.'l tin f;ut riihlnfinn rh» famlroancu quand on oirconcit, quand le roi dit <rimnioler •

qujiud on vu nioissonner le riz du roi, ou faire une erection de cas^^ du roi, ou faire
I

une #

(l) Source de rois : Zcxzavai^y ho loharanrm* a/idnana, IJii'^c^nihvtec feix):uine fiit pr^ e--

ree a rasceiidance masouliue — sartout depuis 1 1 fii du I83 siedp,— coniine litre a Vhh'Ungi
Yoynl. Ci'.Tantara p, ^25, 72G etc.... ;— voir speciaieiuent : V. Mahac, cliius Nrte-Recon-
nai?sances Explorations (iec. 189U ct dec. 190L

(1^ Mahamh'ihono : noai d'a^e Jea inaisons-rojalta, dans le rova J'Aiubuhfmanc^a. Cf,.
Tanfnra d. oQfi. .^97. VtVfv A J,Jin Vn'-.©n-nAr» Fw .a.^...^f;,^..a - inili^f 7QnQ .. a-y^ noi

° i

248.
;

(4:) Anx jours hons : as:: au{r*.a jours designes oomme fiivorablcs ei comnn prjpres a cCs
rites.

i ..
'. ,

(0) A Amhohimanga... et, de fue.nr^aux riutres Henx-3;unfSj n'X aitiea montngnes-sainlcs^ \
principalis.

+

,

^

i
V

i

V
^

f

^ V
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installation- dc-nienago du roij—-on que le n>i v;i entrepivMiilro qu(.'i<iuc-clH»so, a sa oui-

se ;—alors ce sout les "aiix-pereet-moro vivant^'' qui inau;^iireni-on pnMiiico? la r!)f>-o,

et line fois (jue c'est inaiigure-en pieniiceSjle {)cu]^l(^, lui, a son tour, fait la cliosc;

Tapprcntissage des rites d'inaugniation[irenHcielle(I). pourqu'ils [eux, 1<'> ]»ivpuM\<.*.]

puisscnt bien accomplir Icur service; et TonsiMgnoTnent do cos rites, — c'e^t seuU-ment

quand le ^'jovr monle'' [de 81i. a midi] qu'uii le donne.

Et un lamba- ronoe [roiigeatre, brun] de sole, dit de 'Scr-a-SGie-vi\ anf ' : c'lv^t nn

rite des *'auK-pere-etmere, vivants", quand ils font uue c^n'ni iiie ruyalc. *'f.e.s lainba-

rouge et .w/a/La(2) rouge sont comme le fu?d qui vous suit [vous est attaelu'], vous,

^^MUx-pc^e-ot-Ine^e-vivants'^— quaiid vous faite.s nnec(M-emonie a moi : alors done cV.-t

d*un lauiba rouge que vous vtuis ceiguez/' dit le souverahi.

Et ils Tte portent pas de niorts ;

—

ils ne inangent p;is de viniulc-niauvaise [viamU

[c.a.d, la niort]
1

"A ({ui change I'chi, c'csl.

Kt les feticbos. on les a laisse.^(3) ; mai.s nxji, on ne ni'a pa? laissc, ct cVst ponr

moi que Ton in:iuoure-en-pr<'niioes ainsi, mais non pour les foticliea" dit le suuvcrjiin

a reine] nnjourd'hui,

Ceux qn'i apprcnneiit [tbntlcnr tcMnps (rappontlssnj/t^] ici a Antananarivo : ce Mm\

les Zanakandriairpenitra, Anteliiroka, Zafintsoala (Anosizato) etc,..

Ceux qui apprenr.ent la a Andtoirunanj^a, dano la immmwp ihs Tifiinahafot.^ij : ce

i=ontles Talasora, Zananiarofantsy (et Anrlriantsiraviiifindnana). Tehitanv, Zanakandria-

nato ; ces dernieis, souleuien'E dcpuis Andrianampoininicrina. (Ilit^iiuanoliatra, XIIlo

honneur," est chef-direclear de tons les "Aux-pL^re-ot-niere-vivants" il o*t^. fakisara : \\

ii'inaiigure plus en preaiices, liii, car il est " vivant se soutenant lui nieaie" (n\\ pin? scs

M
les pre

qu'on va le i

)
ffotsi/{i). Les "aux-pere-et-ii

oafotsv, la l)as a'Mauanara,(
) e<t le nom de

I'endroit. Sept y vont. On prend 3 corbeiiles. : 3 les portent et 4 font ecartcr les ge

devj.nt. lis ne portent pasde sagaie ; nn lamba-rouge seulement est lour sjgnalem.-nt.-

Jit uno fois qn'ils sent arrives au nord du rova cliez Raiuitsiniba et llatsnn.mobatra,-

une fois arrives iu,—alors ils partcnt, montant an dedans du roya, eux, Ics / homn.es,

avoc Uainitsimba et Ratsimanohatra. Alors le souverain parle, leur temoignant sa gra-

tifide: "Done, je vous reniercie, T.dmahafotsy auv -pere-et^merc-vivnnts .^
( x-lu vu

bien comme prennces. Encore que soient nombreux les sniets-son.de -ciol. c e=t vous

Tsim.hafotsy, par qui on prend les prendces.-Gar appeles le jour, c est le jour (quo

vous venez/; Mppell^s la unit, c'est la nuit (que vous veuez) xVlors il prend .euxpoign^- =

He ces feuilles de yoatbtsv. h dncuuo des trois corbeilles (-t c ^st, ponr en nKU.ircr (.n

faire des infusions pour bV're). Puis .on fait porter a Malutsy(bJ le reste non consom-

„ote

"'''

Et (un jour) il y ent 3 de ces bommes qui furent eu nmh3
:

ils

^^^^f^\j^,
^1^^^

les de hnnba-rouge, et ne portaient pas de cben.isc-tunique de so:e.. Eli bien •
t ..

ainsi one dolv.nf r'tr. d.s " aux-pere-et-mere vivants ? dit le souvenun.-AloL., c c.t

;
reiitro d:ius le '-senxe" des picpos-i "mux- p'Te-et-u.('.e

(3)

SaluLn ' loile que le.s hommes .s« p -ssenf entre les .)nm.,«s ei an.nu • ,..« ,eu.«.

Oat: a U^Jl-o^^ na les ..rt p'as - mcioUe aaut,-!^ ^culte ofncol eu apnt ete

tj„ 1869).pioiiine (en (iron, non en rait;— iwv^v/. '
, „ . ^ j„ *ua Ar.hl.iif, th^n,ft

rO F.o/o4: arbus'e.lout b.feuill.s.ervonUfure uue sortede the. Aphlo^n thea,f.

•w/*— La cue lleite"pre.nici. lie" du voafoisyetauun rste. . ^
_

(5) Mavanrn-a ;\cc.me ,o«to proche a-Amhoinnumg.. II ae s agit pas ,ci de la nvu

ilanariara, Cf, Tjinba'a p. 1178-

(6) Maiitsfj', de quel Mni»it>y'8':igTt-;l .'

^
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cl'nn lamba sale qu'on va s'habiller ? — ^'C'est malheurenx pour vous Araradrano(l).''
iXIors on amena ici, a Amboliimanga, les 3 bommcs, la a AmbatoiniaDfcendro(2). " Cor-
rigcz-les/' dit le souverain. Mors on frappa Jo dix coups chacun les 3 homnies qui
Jiyaient pecbe contro les rites : ils avaient employe des ebos^s sales pour le service-^
d etat.--Et le souverain fit prendre de nouveau le voafotsy ; cependant ce fut un voafo-
tsv different de colui qu'avaient pris ceux de la preiuiero'fois, car il faliait de aouveaus
avoir de vraies premices.—Car, si ce ne sent pas les ." aux-pere-et-iuere-vivants''' qui
yont en cbercber, personne no pout en prendre la, a Amboafotsy ; carle souverain a.
interdit le voafotsy de cet endroit(3).

Le souverain fit augiuentcr le nonibre des "aux-pere-et inere-vivants/V en ajautanfe
les gens du clan des Zanakandnai:iato(4) : cnr il faliait defibpau- ceux qui pordiiient.
lour pere, etilsdevenai' nt pen nombreux ; et done on en a ajoute maintenant Et quand
on prend les "aux-pere-et niere-vivants"- fnouveauj

"

, . -. . ] powi- en faire des preposcs-aux-
premicesro) da souverain: '-Rnppelez-vons bien, dit le souverain, ceux qui sont de
vrajs Zanakandrianato: et ce sont des fils-de-femmes [de feu.mcs zanjikandrianatOj
(|u'il faut prendre, dit-il ; car les bonimes changent, prenant feinine p:ir ci, prenant
femme par la : et done ceux qui naissont-de-femnies [de fenimes r^inakandrianatol ce
*out eux qu'on fait ''nus pere et-niere-vivants/' pour les premices," dit l- Souverain —
Et les clans divers chez les Zanakandrianato : il y a les Zanakandrianato rrrtis-Zrmfia-
vdrianato, et les Zanamamha, et les Zanamanalo'na ; ces trois-la sont des cateo-ories do
Zanakandrianato.—Et les Zanamamba re peuvent ctre faits preposes auxfpremices
eux etles Zananianalona.-~'-;SVrt aller tout niais else mettre a nagev dans le hvoniUant
fomme les Zanaimwalona,'' dit le proverbe. Et ce qui hii donna liim : c'est que les Za-
luunnnaloaa avaient trouve du brouillard sur la vallee,-efc ils s'otai-nt etendus pour ynager,—-et s'etaient abattus toutde leur long : cest cela qui a fait parattre c<^ proverbe
dit-on. (/m de la note).

> i

Et le peuple prend [observe les rites] conime cela : il fait griller de la viande^de-
bosse efcil emploie de Tencens, la. a. la tete-du tombeau ou sontenterrcs .^es ancotres,-ofe
aux pierres-vazuuba on sont enterres les uiaitres-du-pays d'autrefois/G).—Et quand
11 saait d UQ ,-azmiba dans I'eau, on prond les pirogues renversees Imie sur fautre qui
sont leur maniere de sepulture et qu'on a cdulees dans Teau : I'eau sur laquelle reposont
les pirogues [corame sur un lit funeraire], c'est ello que Ton prend [que I'on reo,,rdel

I ? ( t cette

com me le-

y

1
1 -
tenant-lieu du vaziijiba.

Le mirarj [Le rite de la priere-cbnafee].-~Le coin de la ease qui est au nord-est

aussi

«liantee et de priere, la, k savoir : Dieu Createur,—et les aucetres, -et les fetiches- ; car le
eoin-de la-priere-chantee est aussi la place des fetiches, de leur cote. CVovez p. 31 59^ -

)

partle du sommet d'Ambohimanga cxpusee au sud, sud-osfc, for-
<l
J^n rocher Jecoavert. Lieu e^lebie et point de vue superbe. (of Tautara
{6) Le Toatutsy de cet etulroit ettiit reserve au rol et eonsacre aux pie'mi

iette. '

p. 577,578).
piemices de la cueil-

Sine
(4) Zanalandrktnato

: Cf. plus haut.-Clan enclave dans les Mandiavato, mais d'oriIsimmmbohoh.h> vllafy) : (fr. 490, 401, 379).
{^) Pr<^'p<>scsaux-premees : \g\^ \\tt, premices loxncoUi't, - •

•

,,6) M<utres-du-pmjs d'autrefms : c.^.d. ces mGmes Vazimba, considr'resalors comme person-nagcs h;stnriqnes, -
i -^

ju

^n /i^^
Coln^a-pnere-chantee : Zoro-firavatana (de rar^), Dans le mot ^rnrazmia se tr ai-rent [es s„Mlabes 7Y^2«»a qtu, en soi, signifieat ''unc£t.es". Par saiie, I'ide'o d-a.icetre. et de

CMn-des-aneetres SHSsocienaturellement au seas lute.al et ety.uologique de "ooin-Ze-li-
pnerc-ch..atee

, com du ranj. Pur aiUeurs, ce coin est voue uux uncetres.

I

i

t

I

b

« 1

»

H ete appele par les anciens ''lieu de demande a Dieu Createur et aux ancetres," et
Lpar suite, encore], "mn-a-prm'e-cAf7/if^e'^( 7); et chacun d'enx fait Fobiet de pritire- o-t

P

^f

^-1

-^.
i
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Et la coutuire de ceqTi'on appcllc finre-la prioro-clmntee solcuncllo [Ic wir,r,y] : cVsL

qnniKlle innlhenr anfve ici sur le pays,—qniUK] vicnt In pluio avoc do la ^nvlo—(4

qu'an«i le tonnerre est foil, et qu'aiissi il y a dcs trombos. Mors le jK-uple pnc Dieu

Createur et ]o< ancetr. s ( t en ineiiie te .^ps fait dos appcls ain^i,: '-Prote^oz-noiH !
Dieu

Createuret tousles ancCtrcs ! Protegoz-nons ! Protegez-iious pour le l.ieii, proteijoz-

nous pour re bon !"—Et les fj.i.^eurs do c]iar:ne«-contre-^;rC:le, alors, sortent, do leiir

^.^te,—portaiit les clun-mcs contrc-orele par tous les villagcp. Enx vont de ci dc la,

i-.ppelaut et disant : "Protep-ez-nons, Dieii Createur et tous los nncetres ! — Kt le penple,

de sou cote, lui s'enfcrme dans les ca=*es, pendant que sortent le^ fa).x>urs de chnrmes-

contre-grcle. ;—ct alors le pcuiple prie au cow-(Je la-prihc-efui»U,., deiuaudant a Dim

Creatcu'i- et aux ancetreR ;—c'est la, la luarde/e accoutumee.
e

e

[cur et aux ancecres :—u cm ui, i<* iii.ini<^ic m-1-vjiALt.....v. .

., , ,.

Et voiei le vrai rite par excellence de ce qu'on a]>pelle faire la- pnere elmnf.'e

mirarul Quaud les .<oldr.ts se sout nds eu r(»ute et vont eu expeditiou, — «iue fois qu ds

sont :i.Tives au lieu de la guorr. et qu'ils s^ l-attent ;
- alors iU Umi port.r une Irttro

parlant au souverain en ces termes :
" Nous voiis raniion(;ons, Si>ig,.eur

;
vcaci que nous

k;;uhattons ; et iiotre couihat est assez rude ; ct c'est cela que nous vous ^nsonj savo.r.

~Et le souverain dit : "Done i'ai re(?u votre nu^ssage ^.u-lant du co.ubat :
et dnn<', quo

Dieu vous protege ! 'VEt alqr.s le souverain parle de son cote, disant : \ oict cc qn

VUGS fais saVoir f vous sousdo-ciel :-que ch;u]nehourg fa-e la ju-.u-e-ehan ..e,--car voda

que les sujVts-scusle del sebatlcnt/'-Et alors toialepei.plelaU la pruM.ehanN^

Ait une priere-gui-chante, et oe sont les fenv.es qm tunt b. cboso ;
c'est cHa, qu on app.d 1.

faire la priere^chautee. Mors le peuple se rnssend>le en gra' d nondn.> aux grand, yl

laVre^ •

les petite bpurf^s par toutes les cauipagnes se rendent aux grands bourgs
;
et les

firnme alo s eceio-.uMt\les Lunbns, sautcut, dansent cba<iue mat.n et c ruiue so.r ;

^:^e'§:^\^ Lrl tons lesjoursp^r que fVuis [vailbnUs et -"-1-7-];--^-
V f M .; ci , ,. n-Vst \y\^ le souverain qui dit de cesser, alors on ne cesso
rioninies ; et aiissi, — si te n est pas i^- ^v/i.ivli«iii i

V pas ; et lapriere-chantee dit

:

Forts aa fusil, forts a la lance sent les notres !

Proteo- z-les, Hieu Createur!

Q
Q

10 (1 et^c torts an ru^ii, iun^ a i.i ^..^i^^ --•- ^ -----
. ,., .

; ils ne soient pas ntt'eiuts par ce qui est eu ui.-un d autrui, qu ,1s ne scent

pas blesses par C3 qni est eu leprs propres mams .

Kils n'aient pas le dessous devaut autrui, les nolre>, qu d^ n an n. pa. le

dessoiis !

Au^ avoz defri-o pour eus, Dieu Createur !

Qii'ils ne soient
j

pri> par la

ronce o'rimpinte

!

.. / . •

A ,-^.. ^^,^..'t;..n ^nnr iMiv. Dieu Createur !'''' - ^>^! !™rrs: ;:;:;' t^^:;^u;^^
-""•--

Qu'ils soient proteges par

damn

Q

_
- C'e.t oeln, i,ne,o-olv.nto., nppo a P.en t a C,c.t .v

,

^^^^^^^^
.

^^^^^^^^_^_^_

p.icie,u,K. fois que 1,. .oldul. se battent. ^;]'-'^<"? "^Jf-^ „„.. p„rt.nl les eoup.s ,le

,1 a„!,e [pas d'autre. de.,anJes] ; ,
a »"

;^^
-

°J^ \^„^ „; ,„„t.son.-le.jour [.„je,.
cei.x ,,111 sort en guerre. C est. oelu la «««"""<':,..,..,

]„„„\emps, mais suitout dcpilis
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la chose la au camp. Les hommes, de lour cote, se battent ; et olles de leur cote
prient, a^nssi, — Et done, c'est celn I'lisago paruii les coutumes do ceux d'autrefois.

pour teriiii nor,—il est done I>ie:i vrai cine^cc'tieteiTe-ci a jxyitsse une pnere nnar

pent voir. Et ce en nuoi(1) dcpuis des temp
ne se correspondent pas exacte nent la priere aux ancetres et la priere chercliant favour
r.nprcs des vaziniba : aux ancetres le paupic n'imfnole pas de ba>uf quand il vient leiir

(2) et
la wajr/e t/<?7>o*';e quo Ton fait griller en leur lionneur; iiiais le Prince- reguant seulc-
nient, lui, imniole une vacbe ro/an^a qusnd il fait-demaude a sesaneSfcres; les /

eux, n'osent pas. — Et aux vazimba, le pouple initnolait i3es boeuf-^ etc...

Et de nouvoan, — les vazin>baj quaud leui'S to nbeaiix sont fuules i alors ils ^ met-
ti-nt en colere : et ils rendftut lual ides ; et nonibreux sont ceux (|u'ils blessent, no:n-
brcnx sent ceux qu'ils cstropient, noaibreux les boiteux, nombreux' les nialades et qui
DO s'en tlreiit pas, nombreux les nvdades et qui nieureni^ — nombroux ceux qui nieurenfc.
subitement^etrangles pir le vazimba . Aussi, avec-peur se fait la priere aux vazimba,
Etles ancC'tres ne font point peur aux gens, car ils sont des parents; aussi, n'est-ce-

C.^pend;int la deniande est bien uiie, quand meiue : differen'-es seulen)ent 1es ma
uieres de la forniuler. Les ancetres sont' invoque^ aiusi : " He^ vous anceties ! Nous vous-
demandons ce qui fera du bien, fera du bon etc...." — Et pour les vaziinbsi au con-
trjiire, voici la maniero de leur demander : " Qui, vous, vaziniba pa- e, vous, vazin)b;t
mere ! Vous vazind)a saint d'ici ! Done, nous vous demandons la grace et la bienfaisau-
cor

i

Et le fait que les ancions faisalent sacrifices et prieres continu.llement, — c'est.
qu'il-j voulaient [ou aimaient a] demander a Duni ; — pouitant ils angmentaient bk
priere qu'ils faisaient du recours aux Vaziirdw et yux ancetres et aux fetiches encore ^
car ils cnt desir et grande envio d'obt^uiir de bonnes choses de Dieu : — et alors leur
C

*1u
sans (loiite.^ taire prr-ire a D.eu. m.iis C3 qui les fait se tromper

[
], c'est qu'ils mclent I-ur priere a Dieu aux choses faites par l>i

i>

, ,7^• " B'Ani-iajaka out pam [d^vtem] les Qontumes or. iLsa^ aus enterrements et
deuus des morts-

-,^ auxLorsque regna Ai^driunjika, nlors seulement p>rurent les coutu nes en n-=iu<re

enton-ements et deuils des niort.>, ainsi que le fyit do l-i dissemblance entre les tombcuu.x
de prmccsetlestoiubeuuxdu peuplu--Oar, chez ceux des premiers tem])s, il ny a Doink
de easesainte signiilant que c'est le Roi qui est < nterre lu : uue tombe slntple a o-Vosse
pierre etrnt I'usago des anciens. Ainsi Raland) > a Ambubitrabibv : son tombean est une
pH-rre comme les tombcaux -de-vaziud)a ; et Andriamaneio a Alasora, et Rangita a Meri-
manjaka, et Rafandrana a Ampandrana

; tons ceux des premiers temps, c^est couune-
celn. Seutemeufc depuis qu'appirnrent les sept cases en-file, out conune;jee les cases-
saintes etd'autres coutnmes en usage anx enterrements des morts. — El, qnant a lu
maaiere de fai.e les tombeaux autrefois, — il i/y avalt personne qui bru'at des pierres
[detachat par le feu des dalles de roc], dit-on ; mais c'tHaient des pierres petitcs que
I'on transportait, pour faire des tombeaux. Lorsque les petites pierres brutes etaient
transportees, alors on avait a les inaconnor

; quand les pierres etaient macounees m
murs detombeau, ulor.^ on cherchait des pierres plates pour couvrir la tombe ; non pas
une scale, mai.s deux trois, — des pierres plntes dort on fait la couverture des tom-
beaDx. Tel etait done I'usage de ceux des premiers temps. — Et c'etaient d-^s
tombeaux petits autrefois, — de quoi ranger deux personnes, trois persjunes ; on P-

'^-^^

itjoutait la, par dessus, les morts ulterieurs.

(ly Cette terre-ci a pons!?'... : une priare.-.a ponsse .sur <ei\e tene-ci..

{2} Leur iaive Teqvke : lilt chereher i^rien, a eux. pres d'eux.
\

%.

\i"
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[ckirria h 111 traine] les pierres5(l) au fceaips LrAiiilrlrtuainpoi-

iiimerina: cixv le tomheau 7ieH point Vmicre dhui scidy disait Andrianainpoininieritia.

^ (rest sons lui que coniinen9a la coutunie de tirer des pierros, a laquollc se joignalt la

coutumedii booiif '^d\iction-de-graco^ ponr le travail des ]>Ierre3''(^)> ^^^^^ ^^ ^*^^f

horirika.i^^^.

Cependaut^ il n'y avait encore personam d

des piorrcs, au temps d'Andriananipoiniinerina.

[a detacliGr piir le

1^ Coutumes en usage au deuil du souvenin (^ui tourne-le-doa [rropas8e].

' D'abord on ne peut dire : le roi e.:?/ uuivt^ luais : lo roi tonme le.-dos ou (h^conche.

Et on ne pent dire : on enterre le roi, mais : on le cache. Et uno fois qu'il e:rt cache,

on,no pent dire de lui : son cadavre, mais le saint.

Encore,— qnand il y a un Princo-regnant qui tourne le do?t^—tout !< peuple se

i/tet la ttte rasee c'est a-tlire, on se cbiipo lescheveux.

Puis les homines qvitient lenv coij^nre et iie portent pas de che nuses-tuni^j lies,—-ot les

\ fenunes quittent les cbeinises-tuniqnos ; alors leS hommes et les fanimes ne metteut i)as
'

, le lamba sur Vepaide, mais le portent sorre sous les aissellos ; alors on ne connhe pis snr

pas [

fait pas d'ablutions,— on ne se lave pas ^XQ'h et main-^, on ne senlh-e

de lingo,—cehij punr tout le

inonde ;
— et c'est jusqu'a ce que 1*3 dcuil soil p isse ; et les .^njrts sousde ciel ne J

pas de (hoses [rronVrent pas,—cbomcut] trols jours durant. Ft s'il y a de^ sujets sous-le-

ciel qui pechent centre ces rites-la et qui ne se coupent pas lescheveux etc. ..alors on leur

tranche la tete. Et trois fois on se coupe les cheveux, jn^^qu'a ce que le deuil soit passe •

pour i)ersonne on a depas.-e C( tte duree, sauf pour AndrianampoininK^rina.

Et alors ou pose les tentares : lo Ilova est tendu d'etoffes et la nviison oii demeuro

»

c

[trepasj«=e] est couverte de pourpre, et

'e oil est le ''''-saint'' [corps-saint] (4)

\y met un
t CO qu\)U

appelle'catatalque : e'est p( >ur signifier qu il y a un mort au dedans; et pour le Roi

<-n dit : "le saint est la'\ Et le cataf.ilque est la pour le rite^ de la presentation et de

rotFrando des pleurs, jusqu'a cequ'arrive lejourou on ''cache" ie saint.
* E: les fem-

kiue.

Alors on fait partir le Ccinon, on fait eclater les coups «le h\?A\, on fait se succ^der ^la

ujusique et la o'uila- e *^^ ^-^ irra^^c^ naissp. On tue les boevit:

m
VA alors tout le peuple va, '^npportm\l4tsdarnies''\Ai'A\r^vii lesouverain. E: les

a pleurentjouret unit, se succedant, *'fcOutenant-la-veillee", la autour du catafa

morf," que le souverain doniie potir les veilleurs qnl tiennent contre le smnnieil, et pour

les siijets-soiis-Io ciel,—chiirpie jour, jnsqu'iico qu'oncac^e le saiut : t:int qno Ic saint

n'c'st pns cache, ces rites-la i-e ces?eiitp;is, mnis on les observe a ' ces

Et ce qui est rituel, on l(i)Sorve pour porter le saint. Alors on forge la inrogue-

(Tayyeat dans laqueilc on Tenfonccra;' C'est nvcc de largeiit royal qu'on la forge
;
(a

I'argont dont on fit la pirogue de Labiduin a [Rad.ima I] on fit une ajoute de 2000

Voici pourquoi on se coupe les chevenx, dit-on: c't st pnrce qu'il ne faut

pas quo la nianiere de faire le deuil du S(»uverain soit semblable a la inaniere de faire

le deuil du peuple [des gens "du peuple] ; aussi, pour ce qui est du souverain, on se

rase les chei-eux, ct -powT ce ^Y\i est du ^peuple, on se met les cheveu,t-en-ddsordre.— Rt

aussi, le peuplj aurait beaucoup de poux, s'il ac so coupalt pas les cheveux, car le deuil

du souverain dure longtemps.

(\) Traina (les pie! res : de l.-.rges dalles, detacliees .-.u feu applique sur le roc ;- -des fou •

Icscniit'TeR I's traiiia'e- t ct les hissaient sur les colllnes.

(2) Lilt, liruf-ce rimndetnent-pour-pieires.

(?») Hoeuf ho'iirika : te:me rituol pour la ciitonstance. hoririha, de sol, est le nora d'une

ospece d';iiuiii comtstiblp. . »

(4) 8ur !e gens tie tranovoronn. ca(afdque,—catafalqne—b .Iduqnin, cf. Tantara p. 11<

(fuii^railles <)e Radnina I),— p. 11-28;— p. 1177 (funendlles de R-mavrdona 1).—Le cat.fnlquo

proprorneut dit esl sur t.ne est -idc et son5 ti-t baldnquUi. Le tout est ciicotf- nppeL' tranovoronn.

¥
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inastres car elle etait trop courte et 11 fallnfc I'sgraiidir) ; et cettc pirogue cl'aro-ent os

corameies lamLas-rougos pour renvelopper,—car 11 est.Roi.— Etc'est des hasma [aro-on t

pour
J

d(^s enfantsqui me succMoront au royauine. Si qucslqu'un, inaiutcnaut, prerid do cefc

nvnrent etqu'il vole do mes hasina.'. al.ors j- le frappe a mort, jo doune son corps au-^

cluen^ (I),—Cost ainsl qu'a decide le roi, jadis, sur les Miasma a faire la pirogue d'argent

do sepulture.—:^t le hnkna royal,—soit do grosses pieces, solt des piastres-eutier^s non-

couple^ soitdela petitt^monnaie coupee,-^.Iu moiuent que cela est donne a titre do

/;^!6rnaroval: cela done n'est pas deponse, mais oii le met dansuue grande caisse, dims

hi niiuson du roi, qui no s'eu separe pas :
" I{t de cet argent je ne uie separoral

on en f(n-a uue piroo-ua-d'argeut oil jeseral quand je serai par fl ponr ^'decoucher ' [i

poiUL

:

iioui'ir].

])orteurs do cette terre. VA los Zanqtsit-ikatra

'^saint'* duns Li toinbe, avc^ les Tabisoru. Co
sont les officiants charges de doposer le

sont des proposes aux pre.nic;^s pour le sori-

(1) sOnt' dcs gardieus— norn'riciers de-

vivant et des eixsevelisseurs de mort. Kt cela ne subit pas de modification ; que ce soit

a Ambobimano-a on a Tananarive qu'on inhuino le sonverain qui 'bourne le-dos" [uienrt] I

et il y a des offi-iants prerainels, ceuK-la nieaiQS qni sent pour les rois vivants;

pour'f'cla, c'est nne tradition ou Toubli ne trouve point place.
^

.
^

^ " - ... -1
,. . 1 .

-„^„ ^-, Yon poseriij lo ^'siint'' quand ilmbe]

) ; ce sont dje

rp

(3)
A ce nieme

'anihonrissd pa-

iriff/I ia)
tfimboaax orlnnires, iA les lits de pi^Tre

(2) A la difference de ce quia neu Utus les

ftiir lesqui Is sont mis los i^ovps*, sont an^dessus du sol, .en or;iyeres.
^. ^ ^ -

(S) On n'^a pns p'lrle de cotte mju: )iH»ene ou eonstaiciicn f.>rm.Mar. rexterieur de la tnnibe :

eik' n ete soas-entenduo duns les lignes (^ui pi;ecedeut. .

f4) De S touches : litt. de S peres.

(5) Le recifc, npre-^ bi description de la cavite st^palcralej et, pr nntic'p itiun^ i

dV-nsjveliHseaicM,!— revieut en lu-riere et p rle del ^ etrse-siuntc c )nstrulle par-dcs-nsre -^,

uvant i'enterrfmieiit.— Danri eelie ease-sainte, on deposera quelqujs nistants ou on fera^ simple^

ill modo
3ite cavit r

Uiea ^
)

f

i X). 2Gt)P

i
rent ceux qui "lournoiu-ie lu^^,

^ _. , - , ..

ee solt qui solt jdnuUl a roi, s'i! mange les ha?iua rojaux, et qu on n ea ta^se pa.s. uije

i)lroo-aL> pour qu'y denieure celiil' qui ^'tonrne-le dos," inals qu'au contraire nuelqu\m

cucheeV mangy les /if7,v?';ia royaux^—-ne.serait ceque '''du poids-d\in-gr..in-de-riz/' alors
^

jele coupe cmnme en p':tl^es'ba!les, et je j • donne anx cliiens : car H i^y a. pas Cm hoat

\ua puisse avalerle /u^sv,irt,dit le s()uverahi, (le'iu)iiveau, dan's la snite.''' '' ' '

.

Et o'ila n'a pas ete change jusqu'a niai'iitenantr
'^

'j,
'

'

'

— Ti<- lieu ria cavitel ou Ton enterre le roi qni'Horirne hs-dos" : un pivenientde pier-[la cavite]
. _ _ ^

re, le fond porbmt a nieaie sur le sol (2) :— le parement deplene une fo;s fim, on i>Iace

du bois Ambova, a plat,— nou pas une caisso de ce bois, nials ^}v,6 planches en couc'ae ;.

etqua'udla posce do TAnibora est falte, on repand da cliarbon. Le charbon nne fois

repandu„ alors done 11 reste a niettre la-dessus, sur le charbon, la pirogae d\irgent, oa

le"saint" est enseveli ; et a.ie fols la pirogue d'argent placee, on r couvrede la grande

plen-e plate tornbale ; et alors on revet d" cha.ux 1 'S angles esteriours, anx aretes supe-

rleuresdes parois de pierre, poilr (<ue les parties de la nia^oiuierie (o) adherent bien les

unes aux autres. Et quand la chuux a ete appliquee, les Zanafeliitany trnusportent dessns \

le tout de la terre rouge ; et ce sont eux, les fouleurs de la t rre sur le "saint" ,et le;

Si

^

I
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— Et qimnd la pirogue d'argont est forgce ct quo le ton]l)oaii avoc la casc-saiuto

est fait, — alors on va proceder a la "inise-en-cacli(^'' dii ^aint. Et cc iiu'ou appcllo ^'lo

cacher", c'est Taction d'apporter le saint avoc le catafaKjuo et la [liroguc d'aigeiif a la

(u on plein jour lo Jln]^ m:iis e\st an rontraire

a la nuit qrion le cache ; car les Rois de jadis disaient : ^'La journey a et6 doiinee au peo-

ple pour les entcrrements^ ct la nuit au coutraire c^t a nous. — Et si quolqu'uji est cuterre

a la nuit, ctant surpris par le soleil niort [avec ou aprcs le couclicr du i?oleil]j je lui fais

perdre feuimes^ je lui faisperdreeufants'' , disaient ils. -r- Et^ dermis 1 ^s teinp.s anci(Mis,

pour le Roi, c'est a la nuit qu'on le cache ; et le jour, cVst pour les hova, pour tous !e??

sujits, soit noirs soit blancs (2). — Mais c'est a la nuit qu'on entcrre les fiN- d(»-roi ct

les Za/amarolaliy ; c'est la nne loi pour faire la cliosc.

^ Et [auparavant](3), ou^'enfonee" lo saint dau^ la ]>irogued'arg'Mit ; eosontles Taix

sora qui sont les '^enforiceuvs\ car ils sont des ain6s-de-tril)US ; c*^ In pirogtio d'argcnt est

(^) aisao Jc to!a caisso Jc toutos Ic^ luiinio^

cboses auxquelles on veut faire suivre le lioi <[ir a toiiiiie-le-do.s ; soit uiu' (Irapi-ri'^ ruti^<'

(ponrpie) don t on recouvre la pirogue d'argent, soit drs lamhns-rouoosj soit dc Targfur.

avec de I'or, soit des perles etc., que le dol'tint emporto -[vn oinportcr] en allant a la

sujets(C)).

(5) ;
— et la caisse, ellc, est miso dans le catafalque ; la autour, plearcut Ins

Et, le soil- venii, quand on va ne plus y voir clair,—uu sft mot k cachcr Ir i oi

et quand on le ciclie, on fait partir le canon ct les fusils sans relacli- : cela pour sigui-

fier que le souverain est mc/tc'. Alors tousles parents da souvorainct tons !('«« grand-; do

la Cour et le peuple qui est venu lit se reunissent. La saint est po-te avoc le catafal»iuc(7)

ct nionire anx snjets : et on jone de la nutsicpie ; ct on fait eclater les coups do canon ;

et on fait des decharges de salve ; et on fait, scion toutes les prescriptions do la coulu-

me, le rite de le "cactcr;" et les flambeaux sont allnmes pour eclairer, car il fait nmt.

Ce sont des talasora qui portent a la case-sainte le corps a caclier(8).

Et quand toutes ces choses sont faites, lorsque le catafalque oii est le ^aiut est

deja, la, a la porto du tombcau ; alors on prend le saint [le saint etant dans la piro^^ue

laipielle est p -see dans la caisse] ; alors on le descend la dans la tondje(9). Ce sont ^le^^t;!-

lasora encore qui sont les officiants charges de le descend re. Alors on lo "cuclie; c est

seulemenfa ce moment qu'il se irouve "c.iclie".—Et ensuite on jette a Ankazo.nas:na,

a TEst-du-Kova ^ catafalque et les matelas et les coussins et tout ce stir quoi oU I a pla-

ce et ce avec (luoi on I'a ablue.-Tuutes les choses d'usage quo le Uoi a eir.port<'^vs en

]>. 2G1 tournant-le-dos ; tout cs qui est a lui —on n'en laisse pis, mats on le^ fait all.-r toutes

_. ....^^^.._^_....„^^
^^^^^

^^ mi,c-en-cache." Le 2e sera I'eutbuis^euu'ut

menie itans hi torn' e qne rccoiivre la cise-sainfc,

(2) Blancs : Les hova ou homines lihres, par opposition anx csclaves et serfs n.yaux.

(3) Avai.t le frm^sfert au tond^oau.
, ,. , .1

(4) Cetre cnisse, sans (loute, n'est pa8 ferau-e d'un coaverole ;
elie e.t recoaveiie p.u- les

e'toffes pusees sur la pirogue et le« druperies du catuialqne.

(o) Ici. le terme "cirse-sainte" est pris pour le touibenu entier.
.

(6) Cela, nvant le transfert au tombt-au.—Cetie raise-en-biere, dans^ U p.rojrne etc. .est

falte la veille du jour ou Lien le jour uieme ou O" ensevelit. Lesjaurs prk-edeaU le carps dans

nn cat^ifalqae aussi, a ere expose deja aus homraages, au tribut des pleurs.

(7) Ce n'est evide.nent pas tout le monument da catafalque, estrade et pavdlon compns,

que ron transporte. nv.ds geulemcnt ce qui eritoare de plus pres la caisse et li pirr^gue

(8) Cf. p. 105S : Anrlriaaar»poinimeri..a a etc' -c-cbe la, a la cu.e-..nnite, -cest-^-d.ro

au tomhenu. . .
, i •

(9) Desceru^on seulemcnt in pii-gue contenant le corps, ou avec elle la ca;gse ouvorje

dans luquelle elle est posee ? - Peat-t'^tre. on brlse an cote de la caisse et on fait ghsser la

pirogue, avec tout oe qui est autour, etoflfe., objets, dans la cavite sejmlcrnle. La ca sse, plus ou

molns bm^e, serait alors ou blen jetee, ap.es la pirogue, dans la tomhe,- ou bien rf leguee avec

la catafalque dans le lieu ^carte qu'on indique.
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a sa stiite,—car voila qn'il est parti, Iiii^ lour maitre. Et dans la case-sainrej il j <a toiites

les bonnes chosos a lui : soit de I'etotfe-rouge [do pourpre], soit dcs sabres, soit des
sagaios, soit des fusils, soit des bonnets d'argont, soit des niontrc's etc... tout ce qui est a
iu

, ou le met tout la. Et les "aux-perc-et mere vivauts" preanent de la Urreronqp. pour
en couvrir la tonibe, la, dans Lt case-sainto. Ceux qui la prennent, on les appelle"^ ra/im-
manangoami{l) ; et c'est une tribu de gens qui viennent du sud ; ds sont la-bas au uord
de Alatsinainiaiiibazaba. — Alors est achcvee la nn'sc en-caclie(2). — Et c"est le " bou-
cliag-o de soleil '\ [rocclusion-cie-soleil] que Ton fait, apics qaoi le p^mplo so dispersera.
Oil '• cache " aujourd'lini, — et des deinaiu on fait le " boncbage do- soleil *

.

Et ce qu'on nppelle " bowhar/edc-soleil" : on s'en va tous. — les fils -de-roi et les-

pirents-de-roi [nobles], et les officiers et tous les sujets. C'est a Tsi:i!b.iza/.a. la au sad
d'AmbobijanalMryfS), aux bords de betaiig, qu'on proced. au rite. I osouverain qui sue-
cMe efc.qui commence ^eulement a legner n y va pas, parce qnil u^rpus eucoio " parn

"

solenncllenicnt devant les sujets sous le ciel ; il ne sort pas, Ini, tant qu'il n'aura pas
paru devant les sujets sous-lc-ciel, — quand les sujets seront quittes du deuil. — Alors
on iminole un hr/nif tout noh^^ rieux, rmx comes reiourne'es, ixpiwU [en la circoustance]
' boucbage-de-soieil '';; et I'ide^ en est I'abandonneuient [la prise de cono^el
du Roi parti. Alors les ^!/('^) [-1 centimes] par case, et on so

ou
[oQ bout-do doigt-graissej

es

mot de la graisse a la nuquo pour verser cet argent, — c'est de la graisse de ba-uf ou
se met a la nuque ;

' '
-•

- - - -

et cela c'est^un signe de sortie de deui!(f): des lois on jjourra se oindro deV^ie b.,
cbeveux.— Alors tous les soldats font des deebarges de salve ; alors les coups'de canon
eclatent

; alors on joue de la n usique. — Et lorsque le boeuf noir est par teire, ce sour,
l.'S talnsora qui le luiiut ; alors les talasora en portent le bout ^upe ieur dc hi bosse an
rnnce regnant, q-ui so tient an dedans du Hova ; et cola est a u roi un ''enU-ce-taOou '\
btler.ste de la bosse, les tabisora qui oat cacbe le siiint se le ]Kirfeageut ; c'est un
e»te're tcihou \iouv eux, — pour le fait qui! s out cache lo saint ; le pirtage est biit entre
cuix qui se trouvent la ; cbacun en proud un pen comme enleve-taboii

tA une distribution de boeufs " d'abandonnement " [de prise de conge dn roi defunt]

(i; Tahinmanangoana
: Le nom de Tiihia.r.a.iar.jro^.nn, — a poi.,e differunt, - est do. na

fiHx anciiJis hnhitants d'Ambohipeuo, a 7 km. E-t de Tannnaiivc ^'

) pris en general ne oncorde p s exictoment »vec- Jm-.

le recit de ienierrciuent de Uaduma I, tel qu'd m 6ie fait p-u- ib s Emopean.., ontrc antres p.r

bt.nc, c. ad. k Lesukana ausud. - ba, d fut habille do neaf, et mi. dan. uu cercu.il en bois
(^Recu. augl as). - Le 13 aofit 3 alahasat;j, mardi, d tm. d h.s le ccj-caed, porteen procession
vers le_ nord. ^pres '^^u, P,!'^ s-d urgent, saa.yet_eintroduif.Ii fut h\<,,^lnv I- tranovorona

is-d'argoat, sur bi plnoc La, ^ce.ie.i de plcurs

-3 ,
. ^ lis etTantara p. 1128).

Fendaut ce temps, on avait prepir6, dans le haut d'nue butie de teire, au N. O du Palais
d argent, letombeaa dont la cavite etait en retrait, ma^ounee. revetue et pbmcheieo de bois

^T2T''' ^L\^t''}'TT''^^'t^^^^^ ^^^ etoff,,set divei-s objrts dedms et"'
"

"

"^

" ')•"" P*^''*^ le oo' PS C( n'eiiii dans le cercueii

/^estrade, catafalque et baldaqni,,) a I'fiuosl

ties fenimes', dessous I'estrade et uniour (R o t'

l.u jeta drtnsbi tombe les debris du cercaeileu bo.g (Keeit angl.ijg)
{'3) En b is de Tuijunarive, au aud-ouest.
(-i)

(5j I

Vandimicent^ : de I'urgeut coupe, du poids de cinq grains de rtz.
Rar^.iiite, ce premier rite de 1h toaeha-de-gr.dsse, alt ria du boncbig'.;-de-soleil,

« est que le signe de 1. ''s.rtie" da premier et gr md deriil dea fnncrailles, mats nou puu.t la
sgunl..« hi hn cumi.le.e du deuil.

" ^

t

'V

I
.^1

t
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est faite a tout le p-nplo
; carle soiiveraii] clonncbcnucoup de ba'uf^ on alto oiroDiisfanc**.

Alors on distribue au\ sujets tons les banif^, faisaul d\Mix iin :ibandonnrm(Mir du AV-/
passe-ancetre

;
r.Iors ohacun ernnienelo sion an vilIn^*o qn'fl I)abite ; cVst la qn'on lo tuo.

Et nne fois quo los bopufs sent (b"stribuf^s, tout io pouj.lc ^'hn va a IVau so lavor. \\[
ce qu'on appelle ici .^6 larer \ quard on ost a iVau cuuraiito, on prond \v fsiriti/(]) t^i

Va/ilhi(a{2) [Itei-les ^^rvant a se dcfaire du '' niavuai.** *', di puis les tonips anci(Mi«](;?)
; vt

a\eccelaon Si^ lave los qiiatre coins du land^a, oft disant :
^^ Parti ItMnanvin'-, parti lo

])as beau [ou : pas bon], a la Suite du p;;ssr'\ a la ?nito du pas beau ! — Enq^jrle pur
Teau grartde devalaut vers Fnrdiniitsnna [D(M']iicro-chuto],(l) allant a 1 Ikopa !

Et fiiii est Ic "boucbage do soleil ", rite aecoutuin/' pour lesouverain ipii iourne-le dos ".

f^'t quant a ridee qu'il y a la, en eda.— eh bicn^ cV- 1, comuio Taction i\o emho'
le soleU a la vne^ difc-on, pour ({ue lo p-Miple ne le voie p^s ; car les sujets t'Ont pris d*5

tristesse ; car il est pai-ti, tournant-k^dos Je Roi qnn Ics uncions a[)pelaient .«ri/.'i7 ifp^

siijefs-sovs le cielj — ]ilt c'est a Toccision d'ua ch:int cu Ur^a^re j»our les sorties (bi r(U qt^e

les anciens disaient cela. Quand le FrinceM-e<;-n;uit sort, les cbanfeu.ses of'ticielles le chan-
tent ainsi ;

Notre* prince e e e !— Xous avons un bon prince c e e !

Notre prince e e e !— Notre *soleil e e e !

Notre prince e e e !— Notre creafeur [dien] e e e !

G'est la rbouunage i*endn an Roi autrefois, justpi'a niaintoiiant,— II ne pent <'^trc

oublie, car il est Roi,.. pas plus que le soleil, nu^rt a Touest ot apparais<ant a \\>i
;

aussi on s'en souvieut [on en fait memoirejj cbaque foi.s qu'on rend f^races ; cur il no

j)eut pas ctre oul)lie ; — et c'est pour cela que le peii[>le a dit du Roi : qu'il est conune lo

^soleil qui ne pent etre on]>lie, il ?ueurt a Touest et pourtant apparait a I'e^t ; or done on

ne pent cesser do Ini rendre gvaces ;-- car rusa;i;e de lui rendre grftces a ef<'^ porte j'ar

ceux d'autrefois, et aussi a etc suivi par ceux d'apres.

Et quand le Roi a ete caclie,—-jusqu'a la fin du deuil.— alors les Merina fant quails

sont font tour a tour [par provinces tt par clans] ^'rofFrande-des larnies'^5), soit une

p, 2(52 seoiaine, soit un denii-mois tour a tour; et cela, des que cessent de partir les canons et

les fusils : car ce qui reste a faire, c'est ^^Toffrande-des laru]es''l—Et alors le peu[de se dis-

tribue en series pour apporter roffninde-des-laruies.

Et les Guvrages tfiboue^ [prohibes]('6) :—on fait tout de suite Tannonce en palabro

de toutes les oeuvies qui ne sont pas a faire : soit [oeuvres] de ^^Ju(;oyi'''—on ne fa<;onne

4

cn
neiMur, uu ne rait pas ae uoue a uarir; souucjin^;* ur yt'^'yc

fife p.i.s de coton ; soit celles de ^Aa^if—sont tafjouas par de^-^ns tout les cbants et les

sons (rinstrunu^nts(7) ; le fuxe-'ai ineau^, on n** le fait pas "danser*" [tournt^r], car il

fait nn bruit de uuirnjure.

Tels sont les rit*\s usites au deuil du Roi qui tourne-le-dos.

' Et le no!)les des 6 classes ^•— cheque classe ^S^^rse" ce qui est do sa coutume(8). Les,
^* ^*^^*4 « ri^^« *^«

rW+4 * »^« ^ «^^* t v^ii^J^f ^^l^ .*. ^-* - -^^ jU ip n * ^^4-«-A^fl ^^ ^—>^*^*m '
7 A

(1) Tsirirj/ : Leersia hexandm.
(2) Alnbitu . Floficopa t^Iomernt^.

(3) Li pnrenthuse est dans le texie ranljjaelje.

(4) Farahautsana : deniiers tapides ou dernitTe cliute de U riviere Ikopa, -k pres de

40 km, N.O. de Tananarive.

(5) Opande-des-larmes : On a remarque plui Imut la preiniere et eolennelle offrande-des-

l'»>ntes, au cou s des fuaer.jlles me-ne,

(6) Oa a vu plus hraifcquadiiisles troi? jonrs qn'^niveut ruunoace othcielle Je h mort

*bi souverain, le chomage eta t nbsoln. Icl, pOur le long temps du deuil, on inJiqae quels sont

les genres du traviinx q^ui soiit proUibes.

(7) Sons {rinstiiunerds: litt. voix-de-cchases.

ro^Edes.
(«) 11 s'agil Id descou^ribations respeetives dc^ classes nobles relativement aux funerailles
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V re-

ZazanKiroIaliy et les Andriamasinavalona tressentles grandes nnttes qui servcnt comme nat-

tes saintes ; ils les apportent la ou se placeroiit los o-ens a la maison o u se tronve le ^^saint.'

Et les Anclriaiiiasinavaloaa, eux, sont les faiseur^ de la case-sainte^ Et alors aussi :

ils vont "t^ter^' [visiter, examiner] los "cases-sept-on-filt;'',, ot ils arningent celles qui

sont endnmm;^gees : on secone et on nettoie ce qu'il y a dans tontes ces cases : on

nouvelle les nattes-saintes ; ou nienic on fait desajoutages [des reparations} aux case^

saintes ; alors done on ote ce qui e^t inanvais et on y met ce qui estbon,

Et les Zanadralainbo^et Andriandranandoj et Zanakanibony [on ; Andrianamboni-

nolona], enx, sont les ''^pre/iewt s-de hois^' ponrfaire les casts-sai^.tes. Done ils font eel

cliaque fois que le souverain tourne-le-dos [ineurt].

£

Et les Anteliiroka ont etc etablis par Audrianiasinavalona assoeies des parents-du-

Toi^[des noWes] (1); alors ils 'S^ersent" ua laiuba ronge^ cliaqae fois que le souverain

toiirne-le-doSj etc ..

—Et qnaiul on va sortir de denil^ le souverain qui succede dit^ faisant annoncer :

*^ Done, sortez des nuages [de la tristesse], car on n'ost plus en denil,— voici que les

brouillards se sont disperses ct done repreJieis toules vos habitudes et les coutuuies des-

^'»ns qui ue soi.t pas en deuil/'—Ft alors les gens sont qaittes du deuil.

Et c'est le bon plaisir du souverain qui determine 1 eel ennce de la sortie de-deuil.-

—

Lorsque Andriananipoinimorina t( nrna-Ie dos, le peuple so coupa les clieveux quatre-

fois; et il nV cut pas [d souverain] qui le depassa [pour le temps du deuil] en cela,.

dans la suite, Lors de La-Petite-d'Andrianampoini i erina (Ranavalona I), ce fut quatre
conpes que Ton nnnon9a en palabre royale,—cependant on no se coupa qu'Tine fois, et^

au Gout de trois mois et demiy le peuple fut quitte du deuil ; et lors de Rasolierinaj on
se coupa une fois ; et, apros trois mois, les sujets-sous-le-ciel sortirent de deniL

Et ensuitCj lorsque le peuple est quitte du deuil alors sculement on annonce lo

jour ou le Prince-qui-vient de-connnenccr-a-regner fera son ifpparlihm ^ulennelUy auX
sujets-sous-le cieL

^

2"^^ Contumes en usa
D'abord, quanrl on e

[2]

peuple pour renterrement etle deuil des morts

qnand on le pent falre ;

car le nom dont on appelle le inercr^di est '' mercrcdi qui ne revient pa»?\^\ ~ Et, ais
-v..^ J^„.l/1^ ^„ .-^„„._ -__ 19 t.-i <L .' ^^ 1 >3 • _„L j9„„

(-t)

r

[b

ra[>pelait *' violent ;
" mais, avant d'en-

On pent le faire pourtant au matin assez.

ass matin, alors ttmt que le jour n'a pas connnence a deeliner, on n'enterre pas

noncons
->

peuple aussi, — qnand il j a un niort, alors on Tannor^ce a b» *^ comniu-

et nous vous Tan-^

Alors se reanissent la communauta d^habitunts et la famille letils traitent

(5)

la quer^tion de I'achat de hjuibas-roiiges et de I'nchat de bceufs ; nlxn-s les

sent de {'"argent pour aclieter hi nba?- et booufs. U'est cela (cet aroent)

pa ver-

pvesent " qai-bouche les trais-de-tan

oie: et canards et ponies et riz blaiic.

(^

^ ,
qu on nppe

Et on nchcte mouton v.

ll(>

>^* ^*-pi^ p y n^ -^^ **+*>4-**^*T« a #>
. »4« Tt*»*>^*T*-*-^^^^H* ^j^^*^h**j 1*^1 *^»^J^^fc-fcgB**«**^**<

ro la mai.iere

xH

I

>

I

F-
,

i

r
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'T

I
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?5

snrnom rituel et nstrologiqno du inercreai. — Lc metcixdi ,'^\\e levcMjaiit

(2) A«souaiic

4u'il v'f/ ait

(3> Sor(e de

pns/ on a des clr nces do ne pas H^oir de si tot un iK.nveau luort daas i;i fjruillle.

(-i) An jour montnnt : eiivircn de 7 nu 8 h. 4 midi

(5) Ooumn\nyiuti^'ht\hlta\ds : le fakonolona, Vnxuii politico j=ociaIe dilans rorgauisuiiwi de
Il soci^te nial^Mche.

/< e pivs .nt u'do lc

y,

1

r

aux
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Et qiiaiui on a les lainl'.ns et les bocufs etc. alors on ctivoloppo Ic cor|>«:, puis on
Yed-pose. Et la case oa ou expose le mort, on y mot dos tentures scion co (|u'on a. ISi

c'est aiijoiird'hui qii'a en lieu la mCit, c'est dcniain qn'on expose le Cuijis ;
— la unit,

p. 2(13 les gardiens du corps soiitiennent-la-veilloc ; e.i le lendemaiu do ce jour-la on eiiltM-re,

PoLii'Lant, anssi, il n'y a pas de laps de temps determine, —soit deux jotirs, soit trois

jours, soit quatre, soit une semaine meme, j)oiir i'eiiterremcnt. Alors on fait dcs di.-^tri-

t

bntions do viande, a parts egales, au uiomeut de cette exposition du uinrt. — Et Ics

lambas dont on enveloppe le corps sent un ou deux etc. ; les riclies sont cnvelopp(';< tlo

trois lambas, de dix, de vinot, ou jdus encore, meme; et ce sont tous dos lambas-roii<^es,

car on en fait une gloire et on les f:'.it suivrc le mort, leur inaitre. Pour les indij^ents, c'est

un seul lan\ba-rouge ; et il y a dcs pauvrcs qui ne sont pas du touj cnveloppes do laii.ba-

ronge, pas m6me dun, mais c'est de hnnba de toile qn'ils sont enveloppe>s, on de fl.»>ti

do rofia. — Et on lave le corps ; ensnite seuloinf^nt, on I'enveb pi)e ; s'il arrive <pi'il y ait

des parties du corps coutractees, on les detend ; s'il arrive que les cils des jjaupieres no

soient pas couches et rabattus, on les rabat et on les coucbe. Et alors toute la lainille e

la parente proche se met les clieveux eu desordre ; alors les hommcs qnittent kurs coif-

fur s ;
— et les bonimes et les feuimes quittent les clieuiises-fuaiques jusqu'a ce que

le deuil soit passe ;
— alors done on expose le corps.

Alors le peuple garde le corps et fait la veillee : et les fomnKS plouront sans

s'arreter^jus^uau matin, car elles out un parent inort. Ou no pcut dire ici '^falre-rof-

frande-des larnies," car c'est pour le roi, c.da — Alors on dit :
" tdfer li tndesie a tjuel-

tjuun' [consoler] ; ce que Ton fait en disant :
" Taise7.-vous [cessez da yotis lamenterj.

Messieurs, — car les uiorts ne reviondrout pas. — Allez vous done crojro (pie ce qu a

pu faire le mort, les vivants ne le j)euveutp4S V\i) 0'e»t a la fuuiillc qui plcure que Ic

peuple dit cela.

Alors la commuuaute d'habiiants verse de Targent k thre d'e-^si/^jm/e-de plenrs, et

tunes

en\iron] d'argent, par personne ; — et la famille, par personne, paie coaiHeiia [20 cen-

times] ou ce dont elle est c;ipable, a*titre do ''lien" qui suivra le mort. — Et la commu-

naute d'habltants appcrte cet argent ;et ceux qui le portent parlent on disant :
'' Nous

apportons de "rarfrent-Hen" k suivre le mort ; car voi!a qu'il est pnrti notre parent.

Et le maitre-de triltes^e a qui on I'apporte dit :
" Eh bien, soyez exempts de malheur

et de calamite ! — Que le " mauvais " ne retomb.- pas sur voas! Mais vivez, soyez

bel et bien ; car vous venez euterrer le mort et tater, [consoler] les vivants.^ Et done, le

mort, lui, est enterre, mais nous vous avons, vous, no= parents." Et ce lien argent-la

s'ajoute a Par.rent servant a acheter les lambas aiixquels on fait suivre le mort, et c'est

pour cela qu'lFest appele 'Mien du moi<' ou encore present "bouchant-Ies rrais-de fa-

mille-que-ron-supporte."—
. l -l i i

Alors on fliit la distribution a parts egales, donnant soit un monton,^soit des canards,

soit des poules, et on tue le boeuf appele "de-fermeture-d'yeu.>i de-mort'
,
pour soutenir-

la-veillee, \k pres du mort — C'est pour coux qui soutiennent hi veiUee pres du mort qu

on le tu-, et on le fait cuire pour en m ng >r ; et aussi on en donne aux parents du juort

ou ^la co'.nmunT^ute d'habltants qui a appnrte ressuyage-de-larmes ; alors on distnbue

la viaude, et le maitre de tristesse dit en donnant de la vumde a lacommunaute d habi-

tants : "Que nous sovons sans repnche devant vous ! - Mais vuici votre euleve-tabou ;

tt quo nous soyons sans reproche devant vous !
" — Et les gens a qui on donne de la

^'M ^^MM *^M 4^ iM4 *^ ^ *<! ^^i^**^fc M^^m*

Q
(1) tu raocbtianr h pMCiuation du texto m-ilgache, on pounait pent-otrc tradutre ainsi

:

..le ponvez-Tous y Wire ? - 0:.r, p:ir aillcurs, de ce que le mort eat ot6, il ne ?u:t pus que

l«s vivunts le soIent.'Nous vous restoas.." ? ? La confusioa ou amphibulogie ne^ nent que de la

main^red'orfhogr.phier du Tantara. - Pans nofre premier sen?, on tcrir.iu aclnellement

:

a/u^v/ iiff vintij ou, a la rigueur, afakay ny maty

\

^ ..
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viande disent : ^'Sovez saiifs de malbeur ! Quo Tepreuve no voiis envahisse plus !. " ^- Et
on donne de la viande aussi aux gens qui ne versent pas d'argent.—C'est cela, la ream-

neration que donne lo niaitre-de-tristesse pour rargcnt donno par la famille et la coin-

munaute d'liabitants. Et a la nuif, ios gardiens du corps fon.t la veillee.

Etquand ceLi e^t fait. — le lendemain, on enterro lo niort. Alors on onvre a la

a jour^, alors la famille porte

]ui n'en out pas

leporte avec des nattes fines : On enroule lo mort dans la natte et on le porte sur les

epnules en nianiere de filanjana(l), et la iamille des uiiatre lioinnios qui portent fait escorte,

Et les parents suiventj ydeurant, — ainsi que la coniinunaute d'habitants, pour fairo

renterrenient — Et quand on est arrive an tonibeau, on enterro le n^ort^ le niettf^nt la

tete a Test^ la surle lit de pierre ; et alors toute la parento pleure poussant des oris, jus-

qu'a ce que soit bien fcrniee la jiorte du tonibeau. — Et, quand le corps a et>^ enterre, on

pioebe le roinbeau d'ancctres ; « t, quand le tombeau est mis a jour, alors

lo mort. Ceux qui out une caisse pour [)orter le mort s'en serveut^ ceux i

Fa pour ceitains do ceux qui font entovrement, — ee sent les quatre coins de bur lamba
([ti'ils laventen sulv mt le fil <l(» Tenu etdisant: ''Farti^ ce qui est mauvais^a la suite du passe!
— Eniporte par Tean graude qui devale allant a Farahantsana !"' —Les viv;in|s- sont diiS-

gens demenrant avec Di^ui ; ct^ par suite^ les vi^ants so defout du mauv;li^•^ car Dieu
n'aime ]H>i:ir Te uiauvais : c'ost cela qui doit etre Tide^ avec laquolle ceu\' d'autrefjis font

le rite de se lav r, — EnsuitOj c'est fini, efc les gen^ sVn retounient eliacun cbez soi.

Quand on se lave, dit ce Rangaby [eet autre Hangaby un t' 1], — ;dors on proud
le tsiriry et Vahlbita. Si Teau vi<*nt de Fc-t^ on met lu^ en amont, a Test, dans I'ean, le

t^inrv et I'ahibiti, et on les pr^^sse d'ufu^ pierre. i^lors, la, en aval, les gens qui '^ se
lavent" lavent leurs lambas et s'ahluent. Qnanc c'est fiui, le tsirirv ot Tabibita sent
jotes an fil de I'eau, et les geus dis(4it :

'' Paitie^ cette cbi^se qui, mauvai<e, surv:ont !

11 ne reviendra plus sur nous et notre famille ce mauvais qui sui'vienr ! — Q
soyons done bien saufs de nialbeur et de calamite, nou-^, en famillej — Cai- dure ost la

tnstcssc* (jui nous a pVis '• — lis ne revieiidront point sur nous en famille, c s malbeur-
et-calymite !

" (Jest la une coutume^ — des qn'oa vieut d'enterrer ; car c'est Ci*la, (pie

r ^\ hv«r'««VKrxv r^«-^^^tf4n« ai^i^^W* K^#B B:^* J i b y ^ . ^ t -
V 'M ^ m -F M m w ^ 4^ i^VHBri J> pJE^i-ill **""

(1 j ISur iies hraiiCHrds, couime uH portj uu fda ijatiu ou paljtnqi^in

r

-iL

con^ble la trancbee faite an tombeau, Quand lo tondjcp.u a ete recouvertj .alors le niaitre-
|

de-mort [le cbef de la fanille du mort, le cbef du deuilj fait palabre, disant : '^iS'ons vous

Ronunes recoimaissants a vous peuple qui etes voiui entirrer le mort et tater [consoler]

les vivants ; done nous vous sommes reconnaissants, vous nu^ssieurs et n^esdames ! — 0»' I

done, que le mauvais, lui^ ne vous retombe pas dessiis !
'' — Et le peuple, de son cote, ^

d;t : ^^Alors ?oyez saufs de malbeur ei de calamite !
" — Etde maitre dennort d.t :

'^ Eb p^ 264
bien, allons au coteau a large })iace, car nous y ferons I'aban lonnement [la prise do con-
ge du defunt]. "

"
,

Si c'est un homme qui est ]nort, son fib fait palabre donnant sa parole d'engage-
meut au prince et au peuple avec lequol il doit demeurer, p.irce qu'il va succeder a son
pere ; et son'langage dit :

'^ Je donne ma parole au prince cH- a vous, peupb^, avec lequel

je demeure ; car moi, j'ai- succf^de a mon pere/^ — Et c'est par la qu'il d«.nne sa parole
au prince et au peuple.

VA si cV^stau coritraire une fennn^- qui est morte, an notable, la^ se leve pour remer-
citu'le peuple. (Test un remercieinent qui est d'usnge, en ce cas.

Et cela fait, — alors seubMucnt lepeupl^ se met en marcbe pour aller, au coteau a
large place '*faire abandonnement ; alors oii distribuo la viande. C'est cela, rabandonnc-
ment : du murt, car lui n'a plus [n'aura plus] de part-de-clutnce, soit en fait de lambai^
soit eu fait de bauifs, mais ce qu' ! emporte la, c'est cela sa part, — Alors on fait Tenle-
ve-tabou ; eux^ ceux do la fanuile qui a son parent mort, donneni aux gens de Targent
comme enleve-tabou, — TargiMvi qu'ils peuvent douner, p u oubeaueoup.

p]t apres cela, le penple et le n)aitre-de-tristesse s^'en vont, ailant a r'ean-c;)urante se
laver. Alors on met des berbes ahihita et UiHry d ms Teau ; et puis eux, toute la famille,
s'ablncnt ; ensuite il ne pleurcmt plus, pare- (jue precisement ils viennei;t d'enterrer.

I
"1

.

fr
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fais'ueiit los anc^tres riiitrefi>is : des a})res reutcnxMuent, ih cmployait^n^ lo tsirjry ct

rhahibita ct reaii pour enlever le nmuvais.

Et le mtiitrc de-tristessc et la faniillc s'al)stiennent dc cortainos a^ vres : filor do la

soie, et tiler du coton^ ot faire rctentir des instrunieiit^^ de inn-i(juc, iU no le font pas :

et eux, de \^ faniille, ne se font t)as d'ablutiou.-(l), ne dan:-ont pas, ue sc trc:esent pa<, no

s'oi^nent pas de graisse ; UKii? i!s se niettent l(\s clieveux en de.'^ordiH^ : et, h part cela,

1

lis font toute chose, quoi que ce soit.

, Et Ic dcuil, — il y cu a (pii le souticnnont longtemps ; il y en a, certains, q^ui ties

tot sortent de deuil. — Ceux qui out nn mort, — s'ils gardent longtenq)S leu

en desordre^ cVst qu'ils sont bien encore en denil ; et, une foi? qu'il.s :^c trcssent, niors

ils sout [c'cst qu'ils sont] quittes du denil : cest a cda qn'on n^eomiait les deuils longs

et les courts, Quand le maUre-de-tristease est "difficile sur le fait do la tri^tesso"' [incon-

solable], alors on lui dit [on parlant dudefunt] : A Iw nos souhaits d'e/jkacc-mhite, prtits

jyetits^ jnsqiCan revoir(2),

Et deux fois seulement on tne des bneufs: Tuu appcle "^Mc fonnoture-d'yeux rle-

(do depart) ou encorede a
jnort ", et rautre " purification suinfce ", on cncoro

'•'d'iicquiltenient "; c'est colni-ci niciuo ([ui est buouf ii';)bandonn('inent.

Et il y a dcs brrufs-franchifi [" onjanibAs"], couipa^fnous du Inmif d'almnMonnoincnf.

Qaand ce'sont les riches qui nicunMit, nlors on tue des bteufs en qnantit(' : niors on K's

>net la-bas sur le grand-chenun. ¥A ior.^que sort le niort qne I'on va er.torror, nlor? ce

sont cos banifs la (pie franchi^sent les portcur.s du corp.^ : c"est ce qn'on appcllo enjamhrr

les bamfs.Et cela, c'est pour les riches ; beauconi) en tuent dix, ou vingt, on trcute etc.. ;

et ces bocufs sunt associes aux bocufs d'abandouneniont. II y u de^ corps de riches qui

jittend^nt la, soit quatre jou-s, soit une seuiaine menie
)

ponr qui on tue des b(i;ufs en

'^Quand les rites de I'eiiterrern^nt sont finis, clncun paruii le penple s'en rettmrne

chcz soi ; et plus tard, dans la suite, la parente vient visiter les niaitres-de_-tn.tesse.

disant : " Voici ce qu'on vous dit, vous u'irez point apres le mort, ... car la tristesse est

acre, et quand il heurte il tombe du coup. Ne pensez done pas trop a la
couinie le nua
tristcijse, mais portez votre reflexion sur (2)^'— car vous ne suivre/.

poi^it^du tout le uiort. Et done ayez force et courage a travailler ;
mais traitez la trist^es-

secommeralimentdesboeufs: ce qui est h la bou-lie broute co qui est au —

-

] songo [p
tout en songeant dans son (

[.
Mais

bi SI vons ne fixez votre attention et vos soins que sur la tristesse, prenez garde que vous

vivres u manger ; done ayez torce et
ne vous perdiez, et ne puissiez vous procurer dOS

les snjets depuis les temps ancicns jusqn a

: on honoro*rens d'ici, (luand les sens sont mort?

coutage a faire des travaux.

Telles sont les coutnmes portises par

mainfeMuuit. — Et la coutuaie des p, - - . i .^ , . ,,. ,

bien leurs corps ; n^ea.e s'ils n'ont guere ete honores pendant leiir vie, 1
honnenr qu on

leur rend croit une fois qu'ils sont inorts ; c'est cela la condition des gens quand its sont

uiorts-: lesmorts sont plus honores meme que les vivants, pn.ce que c est la dermcre

fois quVMi pout les honorer, jnsqu'a ce que le corps soit arrive )a dans le trou
;

et alors

croit encore Taniour de leui

telle c.-t la coifdition des m
I'rs pnrents pour eux, uue fois qu'ils sont niorts. Ainsi done,

.n^ ici : vivarts, ils sont honores, inorts ils sont honor(>3. —

.,..Li. In n.ort. disent : A lui nos souhaits d'ef/jcace^saint^., /kxs

I
_ . « H * *-+* ^-bH ' * m w^mm riwfrv~«-#p * %« **** #-^-»-^ ^T»*

^™ *****""*"'*** •^^**W*Wa*^*»* ^^»* »*^ ^ Bi* ^#BHa*i -P
•mrt^»^***«»«»W«^*l

*-*«****•* m^M^M^M^r^^* F-4***^

(1; Xe ^efo>itpas<Vahb,tiOHS; Apres la par fiction decrite ;
pas d'nblution. k grande

eau surtout, . pas tie bnin ..

—

, , i . <-„ +
(^\ 13 1 J, / i„ ±a^ir, (,'{(, <ifi nouveau plus loiii en ks commeiitant.
\^) Faroles d esperauGO, que le texte cte i-e uou>lju ^luo

(3) Sur votre suhsistaiici: \i\t. sw le vetitre.
^..:.,.n« rpl-,

(4) C. h. i. Si Yoaa voalcz peasor a votre malheur, pense.-y dans le coeur, ma,s<pie cola

ne vous empeche pis de travailler pour vivre, et de manger...

3x5 ^ ^ ^jV
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est prise par Dleu, et c'est poar cola quils diseafc': SonhaUs deflicaccsainto... jusqiCoM
revoiv ! — ofc qu'ils honorent le corps la an toinbeau.tomb

Ce qui canserne. les tcsufs tu^s pour les morts- Lp.^^ h^ufs murle^. m
premiers: soit 2^ soit S.^ soui tnes. qwdwd les gnus gnrdeat le' corps, ici, au

de

village. Et
rinterieiir du boeuf est donno aToccasion dcTa i^etfte corbeille, m^'esure de rJz : chaquo
case ver§(? deax oa trois poignees do riz ; et alors on distribue a chaque case un lot de
riiiterieur de boeaf, appele^^partie-sacree (

( Li gi-aisse- du ven-
tre' presdes paftes de derriere,—les deux tiers en sont pour les notables, et le dernier tiers
est pour le tnaitre-de-tristesse.—Et quant a la viaude, les deux tiers revienuent uux
femmej?^ et un tiers aux homnir-s, car boauconp d'entre les homrnos rentront chez eux j

c'est qu'ellos denieurent pres du corps, et elles pleu-
et les females beaiico

rent. Et les botes qui sent parents,—on leur reserve aussi leur part.— Et la poitriue de
b«^i,f. on 1a rS^nr^r^ «.,v nl...^fo,,.. A., "^.^y(2) et aux faiseurs des denvonstrations de ioie

raisant ua cliaut : les(^)- Q uns
en an premier choeur chauteot : lie quelle i/^fe ^ /...Et les autres repondeiit : Croaxlile
ro^i/e

Oela, \h le font retentir^ au loiji.

Et on tiie un bccuf.—a ronterrenient dont on fait une purification,—a la fois pu-.
i-iucatioa etpnse-de conge du defunt. Si. on tue trois bcpufs . alors I'mi est dit ; sortie

une nioitie,.
^^-ncWe,ecun autre est ditrmW^f?i/^,^w^>Z^,^et un autre est dit, pour ...^ ...u.t.c,
honneur de son maitre,—pour une nioitie, au.r parents invitl^ ;. et la viaude de la culotto
est aux maitres-de-tristesse [lu fanulle propreinent dite du defunt] ; et I'interieur
fossoyours [qui ont ouvert le tombeau], et aux pnrteui-s du corj^
bauif a ceux: qui descsndent le corps dans le tonibeau, et la viaude

aux
et les aloyaux de

-
, n 1 1

' "' - - grasse du ventre "^
ceux qmcousent [leslambasaut.a.r du corps ?] ;_c'est eela I'usage eonsacre pour le
hccnt.—l.t autrefois, le sommet de la tete et lescornes de boeufs etaient susnend
longue perclie : et alors la

us a u n e^

pe
boeufs. est fichee la a cote da tonibeau ; c*e.st

1es

suspe
comes de boeufs et les- tetes de-

rce

Que ce mart

quaran-

qu'on veut que les gens- &'etonueiit^^.^^ T^
' - -- - ^^ emporte de boeufs f'— disent cenxqu voicnt la cbose.-Et aux temps d'autrfefois. il y en avait qui tuaient trm^fp,

tebocufe alors on suspendait a It longue i>erche]enrs tetes et leurs cornes.-Et cbe;.
les Antsihanaka(4), on susp nd bieu encore beaucoup les cornes de boeufs p>squ'k mairn^

et Chez les An-dela de-la- forfit et les Beznno [B<^.auoz:uio] (5) ausi, ou les suspend, com-
ine cela aussi, sur les grauds-chenuns celebres connue lieux de suspension de. tG cs etcornes deboeufs,-on les met surloslongues perches, pour que les passauts soieut dans
1 ad.miratioiK .

* v^au.-?

reaux
Et quand I(^ souverain tourne-le-^los, aloi^ on tue aulong du grand-chen>iu les tau-
^

^a savon- depuis la porte du Rova jn.sqn'u Analakely, ((>).. .avec dos inte'rvalles
fie trois bras.ses '\Iors on enterre sur le grand- ehemiu les boeufs, et le ''saint"' lesfrmebitllsne sout p:is donnes a manger au peuple, mais ils se trou-ent la, euterres. Qnaud

en marche vei'S
Kanavalona-niere tourna-le dos, on obsprva cela dans leconvoi funebre
Ambohimang-a ; et lorsqu'on arrivt pres d'Ambnbimanan, de nouvenu -^e[>uis AnJra-

k * ^ • .p *^**_**^,#,„^^ ^^,^,^^^^ o
-"**^**^*l

0)
F^-b-*^4*4t •,*Prf»,„ ,, ,„ ^^^„^^^^p.^_^^^^^ ^^^^^_

)-\
p''^

\ ""''V'' ""'^'f
S|.eci-,l : Cf. Dictiau. "Weber p. oDl.

.-.t.rrra^^U sn.-Mnf'^*' YI'^^'T'^u ('•^^'^"'O =
^Hve. tisseuients amenmes, Tors de certains

! IZ. ,' V f eu deuor. de ri.,:er,na,~ajar.t Ilea av.-.„t la un.e un to.nbe.-m el le om^«,.ncc,neu da d.n- propreumnt di.. Cf. Diction, da P. ClL-t a : a.drarrrnn.
4> AnU,hannka

: peuplude h.bitHnt r.u aord, nord-e.t de 1'ln.erlna.
(5) W^C'/wora^a: peupladedl'Estde rimoriua.
<^) htkely

: quuriier, autrefois fanl .urg— Je Tan ;iiarivo, en b,is, au N a
r M

*

I

\

\
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tons los sujcts-sous-le-ciel presents la: il y en eut qui se pnVipitoront ponr se disputcr

lir.'is,la viando, et qui mourureut ; il y eut ceux qui rrfM^rert d('S coupuros k la aiigse, au
an dos ;

nomhrenx fnrent Ics blesses sans etro ties ; et les vn,n\^ qui nyurent des comjks

de cornes do boeufs fnrent nombronx. La di>tribiition-a-})arti*-eg:des dc;? booufs fut

faiie a Aral)oara(l).-—C'otait la-bas a I'ouest d'And)ohiniwndro5o(2) (ine demenraient tons

du ^ saint
j-i

1

) [
alors on lui tu^ beauconp de boeufs,— sans doutc,jn>qna 500, ]a en ville ; et lursqu'im

I'enterra, depnis le haut d'Andobalo jn.'^qn'a l8utry(4). on lui tna des boeuf:^ ; on lea

deposait de distance en distance sur le grand cbeniin.— II y eut O lionnnos fjui porf<''!*ent;

a eux seuls un boenfj— des enclaves (ie liatsaraLoby,— la^ h la porte d'Anibodinando-
halo,—a la grande admiration de toule la foule sous-le ciel ; et, h j)art a la des groupoa
de 20 bonnnes, de 30 honnnes portjiient un boeuf ; en dej^cendant depuis Anibatovinalxv

jusqn'k Anjoina(5), les intervallesou on ne niettalt pasde boeufs tues etaicnt envirun de

ren-

I y

cinq brasses.— Le penple se disputa en tumulte les boeufs (ues ; les plus forts sVn i

daient n aitrrs ; j)arnn les blesses, les ccupes au couteau, les frappes h la Lacbc, i

eut beancoiip de niortsj a cause de la dispute tumultneuse sur la viande. Kt lorsquc fut

enterre Rainiharo, la reiiie fit en coniniandeu.eut : ^'iij'il y en a qui se dispiUent i'u In-

ninlte &ur la viande,

—

s'il y a un niortj—alors je leur fais perdre feniines-et enfanfs^ et

jc tne leur vie : car ils font niourir niesgens, dit-elle ;—car la viande ne fait pas quVui

soit grand [qu'on suit chef] : et s'il y en a qui alors se disputent en tumulte sur la viande,

je les tue/' dit la Souveraine. Et depuis lorSj il nV en eut plus qui se disputerent en tu-

multe snr la viande anx entenements des uiorts ; car dure est la loi ;—mais, alors. on fait

bienle partage^ personne par personne, qnand on partage de la viande au sujet des

niort

t]

[K
purent se retenir

devai.t la grande quantite de boeufs ; niais le peuple se disputa en tumulte la viande

donnee au sujet de son ^'sainf qui avait tournede-dos.

Et dit ce I'angahy [cet autie Ranguhj Un Tel] :

Et de tuer ces boeufs aux niorfs : c'est pour que les personnes mortes aienf des

(Q) des ]

pourcpioi on tue les bceufs ;
pour qu'on ait des honi/euers.d'immolation. — Si c'est nn

hoinuie et qui est ricbe, alors ce sont les taureaux que Ton tue pour les honueurs dMnunc

lation, — suivant sa fortune, soitbeaucoup ; soit peu ; s'il a beaucoup, on en tue beau

coup ; sM a peu, on en tue peu seulement, — Cependant les hivnh coupes, oa les fcmcl-

lesj ou les vacbes qui nourrissent un petit, tout cela est tout de mtMue bon a tuer pour le-

honneuis d'iuunolation. — Et voici comme Pon tne les boiufs a fairc les honneurs d'im-

uiolation : les uns sont tues et places sur le cherain ou passe le corps
^;

alors Ic corps

les francbit ; et les autres sont distribues vivants ai:x gens qui assistent a rent<Trenitut
;

cependant ils sont tues dans le bourcr seulement oii il y a le liiort.

(1) au bi'S d'AUibuhiuianga, an ngrj-

Oiiest.

(2) Ambohimandroso: a unc vinj^tninc de km. N. E. d'Auibobiinanjra.

1

, (y) Itahnharoi gr.,nd nn'nistre de Rnii.-.valoiiu

amrivony le premier-minirtre dos deiiiiere?' reines.

I, inourut en ftvrier 1852
;
pere de Raii.i-

)
ouest

(4) [soiiij : quartier nonl-ouest de Tananarive,
ttiaiive. le loaj? et au has de la pente nord-

ubourg

(6) Lofo : teraie rifue! et technique s'gnifiant riicnnenr d'avoir des victimes immolecs ases

inn^railles. ~ m ^^^<^\ U f^i* A^ fntiv. ^A*f^ iniTnnljitlon. — et encore les victimes elles-nienics.
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Hoinmes^ enfants, femnies peuvent efcre traites de cette nianiere a leur inert ; mai.s

souvent les taureaux sont tuos comme honneiu's—"trimmolation des homines ; et les va-

cbes, souvcut, soiit tuoes coinine honnours

—

Vim nolatioii des feinmes.

Et de trter C8s boeufs en Uonnours d'iin noliuoa : C'est pour que roiiibro du inort

les ponsse devaut oUe vers la lieu ou vont 1 'S tnorts. Or,, si ce sont des nioutons que le

mort a-ooinrae victiines dlionneur ; il est a plaindre car son ombre ponsse devant elle

des moutons. lis sont p3U nonihreu:;: caux qui tuent Jes moufcons aiix marts, c ir les mon-
tons sont- difficiles a inener ; et aiissi Is ouibres-revenaiits detestent les niodtons. C'est

pour cela qne les parents vivaiits n'eii vealoat pas p »nr ces immolations ; ils n'oiit aucune
envie de gener les tnorts alorsce sont des boeuts quils tuent.

Etles boeufs iminoles (ou les moutons immoles) ;—les ombres des boeufs et des mou-
tons s'en vont avecroml)re de la personne, la suivant [suivant la direction] ou e!!e va. Et de:

tuer des boevifs poar que leurs ombres soienteinporfcees avec le mort, c'est cela rendre les

honneurs—d'imjiiolat on de boeufs ; si ou tue des monto.is, an fait les bonneurs
(

.-k

I'immolation de moutons. Et Tombre de la perst^nne a qui on fait des honneurs — d*immo-
lation de 10 boeufs ici, en haut [sur la terre. en ce m'onde] ; eh bien^ ce sor.t 10 boeufs

qui sont a ellCj la-bas cii vont les ujorts ;
— 1 boouf ici, c'est an boeuf la-bas ; 1 mouton

}ci, c'est bien le mouton qui est a elle la-bas- et elle a hontf\ Soit des vaehes, soit des

tuireauxj soit des betes coupees, — ce dont on a, — c'est xe qu'on tue aux morts, — fa

Yiiche pleine, metnej les riches hi tuent ; mais ou he sait quelle est sa condition la-bas.

Et Targent, encore, — on le fait aller apres le mort ; il y -en a qui mettcat un ecu
dans la bouche du mort. Pour les riches, on met beancoap d'argent dans les lambaSj sous
les aisselles ; ily eu a qui mettent..50 piastresv(l) ; il y en a qui inettent 100 piastres ;'

la moyenne.. .c'est loso [2 fr/50j, c'est kiraho [1 fr, 25].
Etj dit aussi; par aillenrSj le Rungahy qui |:aconte ce qui concerne-ces bcjeufs servnnt

a rendre les honneurs— d'nnmolation aux morts : ,
. - . :

Autrefois, dit-.on, qnnnd hi personne n^ourait, tous les gens de sa f^Mnille, etnient
rassembles. Et [un jour], toute la tamille une.fois rouiWj le. pere [ie chef] (h> la t^imille*

parla, disant : ''Xotre bien-aime est mort ! Et que faire de lui ? Car notre parent .que

voici est^ aimable et gentil vraiment J
" Mors d'aiicuns, diton^ parlerent, disant : 'Tuis-

qtie le bien-aime est .nort, — allons ! NeTenterrous |>as. inais allons le manovr : car Cela
fait de la peine que le biea-aiiiie pourrisse sous k te^re. " — Et on ninng<^a ulors, dit-on^
lo corps de la personue morte. ~ Mais les nobles nefnano-enient point de' corps des gens^
saui'le C)rps dii Roi seulenient, — nieme le corps d'aiitres nobles conmic eux, ils n'en-

man^eaient pas ; mais fes honimcs-libres seub meat mangeaient les corps hiimaiiis.

Ainsi, dit-on, autrefois Caut-a fait

^

— f'aisait-on des cadavijesd'bomTnes : il etaient ainngesA
par les gens
i!v

?
sauf les nobles, qui ne mangeaient pas ces corps- la — Et un iour^dit-on^

n.

vt'Ux p;is non pUi r

Si vous voulez, je reiiiphice par des^
ojuis le corps de mon enfant, c>ir ceia me tait de la peine^-^ertes, — etje le conserverai.
?ependant ce queje viens de dire^— ce sera, s'il vous parnit bon a vous ton? ; n)nis si

veut je le veax
; mais si la famille ne le vetit, pas, je ne

Qu'en pensez-vous^ messieurs et mesdames ?

b
i

un ^-and noinbre ne \imt pns, — eh bien^ Tnoi-me:i:e je n*- veux pas/' dit ib— Alors
Vensemble des gens presents reHechifc la-dessus, car c'etait chose nouvelle qui* <\e faire la

substitution.— Ladessus, le nuitin surprit la faniille occupee a refleclur. Et done, ::u

iy;\tiii, la faniille parhi, tiisant ;
'' C'est peut-etre juste, pnisque h s avis p;iraissiMit s'etre

reums
;
car si c^da n'etait pas juste lesavis du o-rahd noiubre ne se seiaf nt nas reunis.

Tiouc voici la pensee de votre famille. monsieitr et madame : revanche pour la perfe

-^.

(1} Piast-e*"^ : de 5 ir
i ^

i

r

i

I
^ . 2(1T

\
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i
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I

d'un fils, cVsfc ime fois [nujonrcl'liui], rcvanclio pour la ]»orto d'nn l)ion-:iiino, clincnn on

a [et il arrive a tout le moiule d'en avoir besoin](l) ; iiussi (;a no faitrion ^i vous sub:s-

titue/ d( s boeufs meine a votro fils.—Cftpendant la vinndedc la culotto-de-l>i cuf, uou> n»5

la donnerons pas a iiotre Mintrt^ [au Koi, an Seigneur dn Hof] ; mais])our nos fils do-

nieurant dans des iiefsj uous donnerons a notre seigneur la rcdevnnco d'lionnnn<rc qu'il

est de coiiUure de lui downer a cette occasion/' dit la famillo, — La-des?ns le pcre ;?ul»>(i-

tua des bocufs en grand nonibre au corps de son filSjCar il eiait richo. ¥A alor^ Ics gens

niangei'ent les boeufs, ^'rempla^ants" de Tenfart niort. Et le nom de cetie viande-h\

fut dit : riamle maiiraise : car c'etait le corps de la peisenne, autrefois, que Vt^n man-
geait, et c'cst mauvais cela ;

— et nussi viohde povr Ics ho]irin(rs-(Vim)nolation h ron-

dre au niorrj— ce qui est de la viande uiauvaise : car elle a -^le faite reniplacant du corps

et aussi viande-de-c!6ture de-(f^Jhisfi : car on en fit une defense einpecbimi les corps des

gens d'etre manges ;
— et aussi rlondedl erhe de [Ao.?ai'a] ;— ear il repugiiait de !n for-

luuler ^'viande ecliange de corps humain ;" an^si ra-ton-appelee viande ^ehozahi: cai

on no la decoupe pas sur la natfe, niais sur le /^o^a/'a. car elle a ete faite "reirplac^'ant"

de corps uiort ;— cotte viande — la nVst point decoupee sur la natie ; les boeuf;^ bons [tucs

en dehors des funerailles] sent tons deconpes sur !a natte, et !a culotte decesHpufs bons

est pour le prince^—qu ils soient tries i\u/a}ulroano, on quece soient de^ boeufs morts au

ju on les aecoup
tines a etre mangos par le peuple. Aussi est-ce pour cela que le prince n'en mange pas ;

ear c'est un er/;a?2^/7a.^^-ror/)5-r??o?'^/cela.-Et ([u:ind on le mango, alnrs cV&t vrannout

comme si on mano-eait le corps de la personne —Kt les nobles qui n'ont pas de vassaux

de [fief] enmangent, dit-on, car ils n.ont pas a manger autant que les nobles qui re-

p 268 ^^^^^^^^ sur des fiefs.—Et cet usageda se repandit parmi tous les gens
;
et le pnnee me-

me donna des boeufs en ecbange du corps mort [du roi defunt, son predeccs.GurJ ;
mais

la viande venant du L^u n'est Das aDpelee viande-mauvaise ; car si on la traite de man-

_^ ^.. ...... ...jureau corp9 au roij mais un luppvur .-r-i^..- -- . ..w.v.v.j ...t le Kangaliy

(niquesticn.-Etd'auciins, encore, disent: On n'a pas entcndu parler de cela [de cette

la vianrle venant du Boi ii'est pas appelee viande-niauvaise ;
car si on la t

raise, on fiiit, injure an corps du roi, mais on lappclle senlemcnt viande, di

f n qne^ticn. - Kt d'aucims, encore, disent : On n'a ptis entcndu pnrler de

l.istoire He ciidnvic remplace paries boeufs].—!- 1, dit, par aillcurs ce Rnngnhy [cet autre

' ~' Toll- Personne ne fait anx morts d'iuiirolations huniaines d honnour(i).

quand il tourne-lr-dos, n'a pas d'innnolations humaines d'honneur.
lianorahv Un
Le Ivoi memo
Mais c'est avec des boeufs qa'on fait le ^^bouchage-de-soleib

la reine a fait

su

ob

en avoir].

Pai^^e des pierres-debout [pierre -levies] -Ln raison de fan-e des pierres-debQUt,

voici p.urquoi^n en fait: Un Tel est mort, et son corps n arrive pas au tonj-

I'oau [d<.- finnlle], car on ne sait pas ou il est mort ;
et alors ses parents ont fa.t

cette pi.rre-debou
, on '^remrlaeeoJrl de-tomhea.r, oar on ne le ^'^ P^' P-^ J'^

^' lui: .7 est hUas dansle t>ou ; et alors, do cette pie.re-delout on fa>t un

*

-- --" "

H) C (St-a-dne tout. le mon.lo peut i.von a ^uDir in pLti-L

^„n.nr^!i=;ntmTi • cp sera
^•"mn,e auJour.l'hin* - ct doi c il v ^urn. non tons, menie po.sb !.i

.
_e de crmpensntioa

,
ce f=o a

lan.e..e ^h^se p nr K.nt lenuH dl et del lors il n' , a ,oiut d >aust ce a v.us per.e.tre 1.

i-ubsticu.ioa propo' c^e -^ i

"

(2) Umolations hvvmines... : immrlations de persorne.s, ^'^ ;^^';^ .^'^ "'"'^
^^^^ ^i^,,.^;,^

(3) Japjmitsur Dieu : rexp-e.^sioa. ici et d.m:. iiiiifniim _^« .

rin-rn<JMetion
^'6tait rexnressioncimsacree pnnr s'gn'fier le ch:uigpniei>t »en^a ux i ^

^

(ffic'cllr du curistiaiusme (protcstunr.)

^^

y



t^

122 inS" CIIAPITRE DLT TANTARA DU V CALLKT

Au gens interrogent, disant :
qiiand les

sans doufce nn porent mort ? Ift

renipLi^ant-de-trou d'enserclissenient.

[A qui fait-on cette piorre-deboiit ? Vous avez
!a reponse est : "Qui ; et c*est parco que son corps n'est pis arrive que Ton fait eettc pfer
rr-debout/' — C'ost bicn pour cehi qu'on k fait c-t cIlo est uti moiiiorial et uii ubandon-
uemeut [une prise-de-conge] du mort.

Et c'est ainsi qu'on Terige: la communautc d'habitanfs et la fanvllle se reunissent
ponr tuer uu bceuf (ou Hes bceufs)

; alors ils tuent le boeuf et ils erigent une pierrc-
debout, par b)(|uelle lis prennent conge du defunt ; — alors un cote du bcpuf est fait
^^sortie de riebosse."

la culutte. elle, est au maitre-de-tri^tesse.

et les geils vcrscnt de I'argent et on leur donne de ia viande ;.

et
et I'autre cote, c'est la ^'part d'enterremont" pour chaque personne qui est \enne la

C'est done f.insi pour ceux doiit le corps
est perdn(l). Et alors la pierrc-debout est niiso tiu noiiibro des tombcs, quand on

f< et on la barbouille de graisse en y faisant grillei de la viande-
d(-]>ossp, et on invoque les ancetres la, suivant toutes les invocations en usage pour

licet

hi quant a cewr qui comhattent a Varm^e et qui meurehi.'. s'ils ont des esclavcs lioin-
mos, iilors leurs esclavcs les suivent par dern'ire • et s'l'l arrive qn'ils sofent tires et tues
nlr.rs lours esclaves prenuont aussitot leur corps. Et s'ils nVmt pas d'esclaves otn'oiit
pas non pins de parents pour les suivre [a leur suiiol, et qu'ils ineurent la-bas en com-
battant, alors leur corps est tout perdu la-bas. Et s'il y en a qui ont dcs parents et
quils nieurent, et que leur corps soit trouve par leurs pr.rents, alors ceux-ci prennent a
gaores des gens pour porter le corps et le " inonter '' ^' ^ '

•
•

village natal]
; et s'ils ne trouvent pas de gens I

siniplcment, la, le corps. Et si Ton n'a pas de p;

[le transporter en

nd
lmerin;i, au

a prendre a gages, alors ils entern^it

, -,
,

- i parent et qn'on nieure, iilors on a son
corps perdu la bas sur le^ coteaux, abandonne la-bas par les gens. Et cela, c'est ctr^^
atteint par 1 niforfunc, — parce que les parents de colui qui est inoit la-bas sur la terre
lointaine n ont personne par qui faire rai)porter le corps. — Et alors croit I'infortune
etlu tristesse, pnrce qu lis regrettent leur parent deia mort: d'une pait, done, il est

A ,^
d autre part, son corps n'est point airive ici chez eux, pour qu'on pleure la,

cloyant lui.^ IMais ce qui les reinpbt de chngrin surtout, encore : le corps du parent n'est
pouit arrive pour 9g meler en ses os avec ceux do sa famille ; et c'est cela qui fait croitre-
enr intortune et leur tnstesse

; car il n'y a personne qui ne soit destine a mourir, maia
tm, -- telui dont les luit-os sent perdus(2), ~ c'est ce qui leur fait p.ioe.

i-jt 11 y en a aussi qui meurent en combattant, et les gens qui les snivent ont leur
corps, et il ny a personne pour le rapporter cbez lui ; car pen nom"
qui le solvent, soit comme parents soit comino esclaves, — et ils ne sont pns assez forts

breux sont-ils, eux

pour rnpporter son corps ; et alors on se demande ce qu'on fera do lui, pour que le
cj.rps puisse etre pprte par une personne senle. Alors on raele la chmr jusa^Ch Venlcvfr.
^t, une luis la chair otec, on met en morceaux le corps suivant cbacuneiles jointuresue* o*

;
alors on les serre dans ce avec qnoi on les portera. soit une caissr, soit une cor-

oeuie, et on y met du sel pour que cela ne sente pas ; et alors le cori)S pout etre poite
par une seul^ personne, une fois que sa cliair est oLee. ^ ^ ^

I

lop]^ do lainha, et alors on 1

eutcrree.. Et
arriver ici au toiubeau-d'AncStres, pour que

Et quant a sa chair, on I'enve-

„, , . IT ^^ ^'^^^ "^*^ tombo, la-bas, dans le pays oil la personne est
norte

,
^lors la personne est enterree la ; la est la chair pour touiours.

Oh OS, — on cherche a les fairo • -
- ^

"^
'

Ovf n!^'f
P^^:"''^"* •^^^^"^^ «t q«e le defunt se mele en s'^s os avec les ancetres.

carles^o"'anf r ^"''"'v '''''" ''°"' ^' choix, sont ^ la fois heureux et tristes .

cV.t cdl mi
bien arrives pour que le defunt se n.Cde ence>t ceia qm parait les rejouir

; cependnnt ils
lis ont un mort. — Et ce quedesirent par dessus tont

ses OS avec eux et

^T-*

se rejouissent en etant tristes, car
les parents quand uw dis leurs

V ^#-V « * - » fr-*4to-*^T* ^

n) .rps est perdu : litr. perdiis quant a hur corps.
m ^.t ' M ^ VAX 4-

_
(2,^ Dont les hint os sont ptrdus : les buit os (de^ deux bras et de. denx

i m
doit rapporter a tout prix nu toiobeau de fumille, en cas de mort en pnys lolnt.iu.

11

S

ft^

f-

r
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est niort, c'est que les os puissf-nt arriver la au toml)oau^crAiie«*''tres ; c'ost bieu cola sur-

f tout qu'ils desirent. Et si son corps n'Vst pns arriv^ et qu'il nit son corps pordii, alorg

croit par trop la tristcsse de toute la fiimille, mais surtout celle de la 3I6ro of de son

epouse [repous9 du defuutjO)- — Et,par ailleurs, quand le mort est un olTicicr, ot quo

son corps est perdu sans qu'on Tait eu, — alors on lui fnit uue Fierrc-dehout, dont ou

fait un '' remplaqant-de-lombeau", et par laqucllo ses parents pratiqncnt TabandoiuK!-

nient a son egard.

Enterrer provisoirement- Et pour certalus morts, on fait la cliose provisoire-

ment('2). Et ce qu'on appelle •' au provisoire " : c'esfc qu'en cc cas oi>uc pent dire au

peuple ou au Roi : Un tel est mort, et alors la faiuille cache de quelque faron lo corps ; et

UU3 fois qu'est arrive le jour oii Ton pent I'enterrer, alors on annonce la mort au Hoi ot

a la couHiiunaate d'habitants, apres quoi sont faits les rites de son entcrrcmcnt au toiu-

bcau d'ancetres.

Et le"^ niorts traites ainsi " au provisoire '', co sont :

leg morts pres du fandroana : alors le peuple ne pent t

au provisoire [a la derobee]: car proche est la grace de la^fett

les morts en terre hint.ame ; alors on les '*fait ' au provisoire, la-bas jusqu a ce qu'on

parler, mais on les "fait"

a-dire : on ne les met pas au tombeau-a ancccres. oi ce u esi pas le *'mot" du roi qui los

fait prendie, ils ne peuver.t etre mis au tombeait^parceque c'est uue maladie contagiouae.

T.ors de Laidaasa et lois de Ranavalona-mere et lors cle Radama II, il y cut un "mot '

faisani transferer tons les morts-de-petiLe-vcrole d'autrefois, et c'est pour cela que los

pareuf < prirewt les corps des mort^-de petite, rerole pour les reniur la au tombcau d ancetres

:

ct alors roiouis etaient tous les parents des morts, et leur joie etait com m^ celle M un

iour qui en vaut cent" : c'est que les os avaient pu se reunir ;
- meme les poussieres^des

ancetres se reucontrent la au tombeau-d'ancetres. — Et si ce n est pas un
.

mot du

roi, onne peut luettre au tombeau d'ancetres les nouveaux morlsdo-petite-verole d a

oTne Veut les a-ettre au to.nbeau-d-ancetres, car k Princesso-reguanle n'a pas encoro

parle pour les faire prendre. - Et tant que leur corps reste seulement la ou il est, -

c'est la seulement qu'est leur torabe.

11

La confection do tomljeau. D'abord on '^ecorche'^ar plaques [on chve] les pierres ;

et quand on clive les pierres, on prend de la bouse, et on prend le coq^rouge (ou un mou-

ton) quo Ion tue sur la pierre, et on en fait d^goutter lesang snr la pierre E aussi,

quanci cela est fait, on Hito la pi.rre a det^ichcr, et I'on cherclie a voir sou endroit faiblo

pour le point de chauffe^ et puis, quand on a trouve son point de cbaufte, alors on prend

ie feu, ot on prend la bouse, et on dresse sur la pierre le feu et la bouse pour la bruler

pour que la pierre se clive ;et;unefois que la pierre est brulante, on tait marcher de

I
"place en place le feu ; alors la pierre so chve.

Et quand la pierre est detachee, alors on lannonce au people, disant: .Nous ^ous

annon9ons, a vous peuple, que nous aliens charrier a la traine la pierre Et la co n mi-

nauteclit: "quand esUe qu'on c arge ?"- Et alors le "^'''^.^^ ^-^^'^^J^'T^
k.jour ou il la chargera. Et ensuite, le maitre^de-la-p.erre prend le bcout appele a o s

\ P7 • / r I 1^ P ;f ^,1,".^ • im rn-end du nz, que Ion fait cuire, pour en
ho^ui lioririka [armu ; on le rait cuue , ou pienu uu i iz.,

i ^
r

1—1 J 1 11 ^;.^..T.o _ Fit OP' ou on apnelle e/targer la pierre :a\ec
fairo le lepas des chart>;ours de-la-pierre. — ii(i ce ^u un ^^1^,11 ^ ^

i

^ ^
- ^ ' " a (3) on lie lu pirrre, an^si que des cales

ifot

(I) Son epovse : ou ses ep luse?,
'

, . ,,^ . '•^„^, ^„'
;o^ i« ..'.....;..;.. ^.L;..;v.mpnt ne rend pas le sens compicxe du mot tut?a an
(2) l.e n.ot provisoire, prorisoireuient, ne rend pas le

intra ciui pent comureiidie b's nuaaees de : k la deioboe, a la legere, — en caeLette, — en

enchnnf on cnuvrant a peine, - en faisiint plonker et en d^rohant a la vue.

{2) Jlfffotra : Doiubeju cannal)i..a ;
6ieiculi..cea.
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[des traverses formant traineau] au-dcssous, y attncliant 1. pier.. , .«., ^e.a uu on appel-le charger la pierre. - Et qannd la pierre est chnrgeo, alors les ^ens s'en^ont efismangeut la nourr.ture servie
; et quaad le peuplo aniange, II revie't, disant : "Denial

irLTr^'^FM. ^^"^P^"r <^^--;5«-l^- P-n-e ;
el nous prendro^s les eafants avecles temraes. i^it le maitr-de-la-pierre, lui, garde la pierre.

Et au lendemain de ce jour-la, arrivent le peuple et les enfants avec les fe.nmespour charner la pierre Et ce qu'ou appolle o/.aW la pierre h la tratneTonyZTde
grosses corcles et dn

(1) tordue ; et ce sont

'^:r!^^:t^^t^!:'!^'^^ -J les Z::^:
[d........ .., ^„ ,,c,is Lu«fe corues pour tirerj, et Jes enfants avec les femmes sont en tete n 970

], ou aatreaieut dit coryphee, ou encorefaiso„r.d^M>pd..avec^-le-I„,„ba, o„ e„coreV„,i,f;,:,„de,,r;ie - :^^

peuple qui tire la pierre, disant :

Soulevement de celle-ci !

(2)
Petite plaque, celle-ci ! — Petite plaque celled !

On arrache [enlcve] e ! — On arrache ; e !

Odre 1 _
od,.^.

!

Eha! _ Eha!
Prenez garde de ne pas pouvofr ! _ Nous pouvons .

Ehyena-t-il? __ Ehilyenabieu!
?T. tl'.!;""\': "^! •

. .
- ^'-t etonnant, ou

f

i!

..I .uaai cnament „our a tour ces chants- a e corvuhee ft Ips tr„-naTir-. pv i

nt et so reposent,

^-^if:^ ^r:;-S=-' .: p:..;:^;^d;s's;;
-"—

^

--^ '^

[cet autre]

_

Et quand on va faire un tombeau, au moment on on est sur le nolnf A. r i

?;!!I!' ;; ' JY^^L* ?- ^-^ '-^1- du feu, valors ceu/tn o^ Tl^^±Z ''.

pitire aisent
. l^.h

!
o vous, pierre samte qua void ! Roc o-r.nd one voir^I f T,! f

•

ia ces vazimba saints et cp< mnfi-aa rio i + • ,

"-"'^ o''"'^.que voici l Je tais appol11U1-.-5, BL cc.^ uiaities ue la terre samte et Cf^ D an nnJ ,. ^ '
i ^avec le-ciel : accordpy .Lv,.^ ,.,.„ „.i... ..•.,_. « -uaie, ei cl uieu qm a cree la terre-

ir nons

rucc Mi-

mouvein>nt
; ulors on

«.-™,-7a-;,«T., q„„„d on va, pour la prou.icre fois, la inottro ,„

i>re,.„-cio,io ,„•„,, e„ fah l:;KsC;r'- Kh, ctrL;'.r™:,.'°
.

"
•^''"

• f ';i"r'""'-''*''"'-
.a,nt. ,„, pe„v«u etre la I Et les .r.a.tros'de 1^ to E

' ! '"'US^:; '. :T
'•'^;:'"'''

VOUS faisons denvm^^P ,..„. .
• •

^" *^* ^'ncetres, lous ! — Nui,

ef^lJi;;!^ grand ai„e.cVstl„iciui dit ootte pHeVt .'A nt^uTaio^^^l.'^e';:;!'::
'

* (2) Ce sont les'i
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Et quand toutes les pierres sont anivoes le maifre-'vles-piorros, de nouvcan, donuo
des boeufs dits ''d'actious-de graces pour pierres'" ; c'est la coutuiuc en usngo; alors on
tue des boeufs qui sont bion gras, soit jiisqu'a 2^ soitjiisqu*a 3..., et pais on prcnd U
graisse ; le niaitre-do-la-pierre la preud : et les pierres de to:nbeau en sont oint<'s, qnand
le tombeau est fini, et on distribue la viande en lots an ponple, ii chaque personne; cV^^t

ccla qui est dit : '^boeuf-d^ictions-de-iirares-pour-pierres/'pour-]

Et les pierres en tout sont onze : ([uatre parois, et cin<[ lits, et uno porte, et uiie

grande dalle en couvercio par-dessna; c'est cela la contmne <bi tombeau. Et cIkicuiu*

des parois est un gros roc, mais surtout la grande dalle de dessus.—Et anssi^ on tno des

boeufs an peuple, taut ou tant,—ce dont on est convMuiavec le pcuplc. Deux sortes de

boeufsj tel est Tusage : rune est appelee boeufs horirika [aruin], it tuer pour faire cuiro

et donner a manger au peuple, quand il traine la grande dalle de dessus ;—et d'uucuns,

c'est ponr la chargo-sur-traverses de la pierre qu'iU tueut des boeufs horinka i-^-ct

Taukre sorte est appeleo boeufs d'aHlonsdt-y races pour-pierra^ et lis sont tuus quand

sont arrivees toutes les pierres ; et le reste, en plus de ceux la^ ce sont tons des boeufs

d'actions-de- graces-pour-pitrres.

Et lorsque toutes les pierres sont arrivees, on ouvro la terre ;
qtcand le mnitre-des-

• })ierres va ouvrir li terre^ alors on fait jirendrc I'astrologue, lui disant : "Qurl est lo

jour pour faire le tombeau ?''—Et alors Tastrulogue declare, disant : "Faites votrc tom--

' ^yj beau a la i\niVasorotanj/ idu niois, de la destinee...rr.smv>/^//*;/] (1) ; et aussi, fiiitos un
^' "

(^xorcisrne d'une poulo jaune," (une poul*^ de telle ou tt^lle couleur,—Cello qu'il ordonne,

et qui pent etre de plumage bon, suivapl, l'^ destin('>e d.u maitre de tombeau).. ..Mors,

(juand nrrive la fin d'asorotany [ou : le dernier asor.)tany], le maitre de tombeau s'en

va ouvrir la teri'e ; alors il ote a la terre le mal quMI dolt exorciser ["

k la terre] ; et il fait aussi un sacrifice de poule, et invoqne Dieu Cn'^

Alors on preii (
[le plusjcune], et on prend la vieille-becbc-

nsee et on creuse la terre : c'est le dernier-bom me seul qui creuse d'abord,— apres

quoi'les o-ens creusent.— Et, la terre une fois creusee, on fait tomber [on descend] les

]):erres d*^ns la cavitc : on descend les quatre parois d'aburd, puis on arrange les cinq

I its et Ton recouvre de la grande dalle, et \\on met k Touest la porta- Et lorsque c'est

fiai' on fait le transfert de c'es morts eusevelis provisoinMnent-

Et do fnire un tombeau, cela fait depenser beaucoup : 50 piastres, ou 80, ou 100,

ou plus encore meme ; de la parait [parut] le dicton : Bonne est la rielipsse^ par qvoi

Ton Irour.e [on acqulert, on se fait] un tombeau : or on a pu faire une belle et bonno

m^ison oil demeure la cbair, mais Tame est partie 'Ven allant deconcber'\—Done c'est

une oloire pour les gens que le tombeau bien fini. Et c'est au sujet dn tombeau, par

(IcsM?^ tout, que pnrTiit Tbonneur ou !a honte : [la honte], c'est, pour les corps des ance •

tres, quaud'ilsne sont pasenveloppesdeTambas^rougeset qu'il n'y a pas de tombeau

nour l(^s y enterrer ; et c'est ponr cela qn'on fait des travaux(2). Et si vous avez beau-
^ .... 1

et que votre parent ne soit pas

t une grande honte, cela.

tombeau le lieu oh Von conser-

rait r^.vi^;ret^i^ Hcb^ssi : "les'bouteill.s, -les chaines d'argent, les grandes chaines en

; rgent, [(v< bracelets etc.. .Quand venait l;i ^rhie, alors on faisait demaude aux ancetres :

bair dls-iit qu'on allait prendre Targent ti^ ecles richesses deposes la cbez eux.—Et alors

i^n ce cas quand on ouvre le toinbeau,^s'il y a un mort [si c'est a 1 occasion d un mort

(J La tin d'asorotaivj : la fi (iu mu s lunaire asoroi.ny,—ou inieux : le dernier des trois

jour.Ve pouo, a chacuu des a o •: do I'auue', 1-. dc.ti- e^ asorolany. Cf. fantura p. ^^ "U"
dcto./.sta,siconcu:-Commencerao.euser le tnmbea.i en .^..rotuny ce a fait attemdre la

Aicillesse (mamukv tany aso otanv m:iluitrutra uutitra. Cf. Hall, de 1 Ac. Mal. Ill p. lio).

{2) On Jhit'des trnvaux : lift, des chases; on s'iageme, o,. s'eve.tue, or. trnvudle, pour

avoir lie qaoi faire mi beiu tonibenu.

*A
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noiiveau
/

c'esta ce moment qii'on peut en prendre ;— et meme, s'il n'y a pas do mort.
et qii'on reunisse la parente^ nlors on pent en prendre.

Et lorsqne les toml)eaiix furent pilles avec effraction par les gens.
eut plus persoune qui conserva t]

aes lors il n'y
niais au,v marts on mit de

Vargent dans la houchei les riclies mettent des ecus, et les pauvres mettent de Taro-eut
coupej en menus morceaux
mort

aux morts, dans la bouelie : c'est la un hommao-e aux
>; quMl taut leur rendre ; des qu'on les a enveloppes de lambas, on leui

rargentduiis la Lonclie, C'est celaj la maniere
met de

de trailer les morts. Les anciens ont
mis de Targent dausla Louche des morts, aux jours d'uutrefois,— et jusqu'a aujourd'liui
encore, les gens font bien ainsf.

^ Et I'argent au tombeau,—le roi dit d\ faire bien attention ^'Me peur qu'il n'arrive
icl a moi, comme hasma royal,- et de cela je fais une chose qui rend coupal)Ie/'—dit-
ib— Les pierres-de-tombcau m6me, le.roi en lit un commandement^ a savoir : "quVdles
n'entreraient pas au dedans du llova ; mais si quelqu'un fr.it entrer des pierres de-tom-
beaii d;His le llovaj alors jc fais de cela uue chose qui rend coupable et rend delinquant/'
dit-il. .

'

Et les ricbejses qui sont au tombeau, cc sont le niaitre du tomboau ct les fils des
morts qui sont la dans Ic toniLcau,—qui en sont les proprietaires ; car cela n'cst point
;ui souverain ; "car ce sont des ricLesses de ir.ovts qui se trouvent deja en coinpagnio
des morts ;" et c'est pour cela que le sourerain ne If^-s vout pas. Kt toutcs ces clio^es
etresl meuvent surla terre et sous le ciel, s'il y en a de coupable?, elles sont^ncsj 4U1 SL- iiifuveuL sui la Lcrre ec sous le ciei, s ii y en a ae coupaoie?, elles sont au
souverain, car le souverain est le Maitre de ce qu'il y a par la terre et par le ciei^ Et
quant aux choses qui sont dtins les tombcaux, elles sont aux souvorains morts : car elles-
ont deja ete attacbees aux morts, et elles suvent les souverains inoits. Oar les morts
suivcnl les maitres des morts: les morts sont a ceux des priures-regnants qui sent.
morts

; eties vivants sont a cenx des princes regtiants qui sont vivants. Et les morts,.
on les ricliesses qui suivent les morts, sont a Andrianampoinimerina et Laidaina defunts,.
naitres des ricbesses qui suivent les morts Car les souverains defunts sont suivis par les
gens morts, sont suivis par les ricbess'^s qui vont apr^s les morts.

Qiiand vient la ^e\\^, le maitre-da tombeau peut prendre les ricbesses qui sont au
tonibeau. Car on y a mis m\ commanderaent : "On n'ira pas la a volonte, a til ete dit,
mais on en fait comme un tresor prcfond, au tombean ; et tant ou'^on a de quoi soufFler

venus, alo*'S les filleur et rindio-eneeson feu^ on ne peut en prendre'\ — Et. le mall
do \\\Qvi^ peuvent prendre les ricbesses la bas au tou.beau.

—
'C'^'est la le conimandement

pose par les ancetres. — Kt au tombeau de Rainibui'o (c'est Ngabivony qui est sou vrai
nom), la

boute
(

ceux
des ustensiles de la maison qui peuvent etre enterres au torrbeau ; on mit tout cela uu
lombeau

; et on fit a ce snjet un conimandement :
" S'il y a des malheurenx et qui sont

de rien, et- qui ont perdu richesse, alors ils peuvent prendre les ricbesses la, an tond>ean^
eux, les gens de la race de Hainiharo.

Et le conimandement d'etat sur ceux qui fouillent les tombenux pour voloi

mandenieDt, dit lianavalona mere
;
je vous le dis a

,

:'' Car
ils diffament et violent lesancctres des gens ; alors on les frappe a mort ; c'est la Ic com

vous, sujeiS"Sous-le ciel ; en- c'est
une chose tout a-fait mauvaise de fouiller les tombeaux''. — Et du temps de ceux d'au-
trefoiSj il n'y avait personne qui fouillfit les tonibeaux pour voler ; mais ils mettaient
les graudes vichesses, la, les enterrant uu tombeau ; et c'est pour cela que les voleurs ont
[ensmte] fouille les tombenux ; et alors le souverain fit la-dessus un commandement
fort.

"

.: -

(1) Vata : Mesnre pour les grains : soit la vata proprement d'te ou grando vat-k qui Cf>n-
tennit b^6 de la gmnde mesure Vanj^ c, k, d. etiviron de 17 a 20 l^t>( s ; — Hoit la vatmuhrfrff
ou petite ^\\U on ^vicovG "- kapoaka nialg.^che," qui et;nt In quatorziemo partie de li <^va\.A^
vaia. Cf. rautani p. 278, 279.

I
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Transferer les morts^l) ensevelis provisoirement —Qnant an transf(>ri dosinort,'-

:

si le tombeaii n'est pas encore fiui, — alors on entcrre provisoirement; et une fois

que le tombeau est fait, alors on transfore le niort, le portant aa tombpan qui

vient d'etre fait. Et a I'enscvelissemcnt provisoire, on fait aux morts rimniolation-

dc-boeuf eu usaoe et tons les rites d'usagc a I'enterrenient. Les niorts pour les-

quell- s on ne pent tuer de bceufs : ce sont celles qui sent profiles du fi

les cinq jours d'avant, les cinq jours d'apres. Et quand on transferc, on fait aii corps

une immolation de-boouf seloi\ les rites, Je nouveau ;
et on IVnveloppc de lambas,

do nouvean, ajoutant a ceux d'aaparavant. — Et les corps en non.bro sont pris an

f^ tombeaa d'ancetres fait par ceux d'autrefois, et leurs descendants out pu en fau-e
""

[p^
met trois dans i\n

suel iamba, ou en met qiiatre dans nn seul lamba ; et on les e.nporte aii tombcau non-

veau oil il y a des lits. Pour les tombeaux des anciens, il n'y avait point tie lits, mnts

depnis les tombeaax reccnts, il j a des lits. Ec aux morts transfeVes qm sont riches, on

fait une immolation de-ba3ufs, et on fait des jeux, on fait des chants, on joue du fln-eo-

let on fait de la musiquo meme ; car la miisique, c'est uvec de I argent qu on se la

procure. Et les riches, quand ils ouvrent le tombeun, — alors les parents et les enfants

envcloppent' de lambas les corns de leurs morts, pour ju^qu a une ech(^ance de 4 ou 5

nns : car ils savent que vont se gater, alors, les la.nbas doat on les a cnveloppes. - Et

le. morts se trouvent tons couches sur le dos ; ils ne sont point sur le cote
;

lis nc sont

point etendus le visage vers terre, mais sont sur le dos, tons - les morts nu tombeau.

S'il y a des lits, on les met sur ceux d'en bas d'abord, et une foisqu lis sont h pen pres

sees, ou les monte sur les lits [superieurs]. - Et personne ne lo: fait concher sur lo

cote aanche ou sur le cote droit.(2)
, . , i v .A„f

umd ou opcre le transfert, la pa.ente est reiiu.e ; ^lors on verse de la.gMt

^^nemccion de-ardces^aiui-ancetres, soit voamena [20 centimes], so.t hroho [1 fr 20J etc

par membre de la famiUe, pour qu'on en achcte des lambas-rouges et des boeufs. - Et

puis on tue d'^s boeufs, appeles alors bo'vfs-de-tran^ferl etbmifi d adt^^^^^^^

I^uis on enveloppe de lambas les morts, soit un lamba, soit deux etc selon «« qu on po -

sede; - alors on les emporte tous au tombeau nouvollcment acheye. -- Et mI sagit

d'ind o-ents, les parents font rejonissance anssi, malgre cela en cette circonstance.

-

Etc^ nuo beLiction-de-graL qui est la [port^ r^^ e de cc. l^n^^

Q

on le (3;

• 1 4.r. /^f nr^ niMA '111 upiidIo * U Ti (163 Doouts est OIL remer-
op ''cniercie. on invoque les morts, et on cue au [)tujjR, .

vjh y^^jy ^y . ^ v ^

c onit d' mcCtres."^- Mors on le distvibue.en lots aux gens qn, ont ver,e de I -ge, t

„„ ..u,. do.ne de U viande .t on d,t
: '[^^ ™'-/^';-r'1 s" ^ .Tcl'r^nS 'e^

merciemenfc que vous ndressent les anccues en ^^^""'
.^ .„ __ n,.„„ oni

bene 'actions recus de rou§ par _votre argent et votre sacrifice] -< Coux qui

^ i.
' ^

r. ^»-. \anv (lonne nu^si de la viancle, mais on en met assfz
n ont pas verse, meme. — on leui auuu- au...i ^^ ?

i»\ ,.AfAT /^fr^mcror^

pen

[

de
t

(1) Transjerer Jes marts: mamadika n;, maty, el , on pc-int ' retourner les ";.-'«"
'^^^\;^/

V 1^ ' \ ' A. +or..,A '* l^finurnement des morts. Voir plus loin.—JJes mmi-
sont. Les Lu opeens ou abu^e du teinie txeioia nuntnt uto t

^, \,o-,MCMnn

^..ches nutorisi a-hesiieut p s a dire que le ';Retourne,uent res n.orts,

'^\^^^^'^^'^^^^^^

d'taiteurs eurapk^ns le decrlvent est une "invcnnon" do Icnr o.pnl, - ou, Ju moins, on nte

b

lout nioderne.mocieine.
vonouvc ement dv hmihas et, parfois, mutation

(2) Done, d'ai:res ccs dorinees, — s il y a lenouvLiuu.c
'^f.onf dlt _ 11 up

1
1^1 - ^ * K. n» il n'v a DO nt de ?T'^cw/ nnnM^ proprem'^nt dit. — il ne

de place, daiJS uii meme tombenu, -^ n n } a puiuL r t

s'agit ici, bien cntcndn, que de I'lmorinn.
• v « n^ rloa fnn/>ntllf^c r»ronre-

(3) Viande bonne : par opposition a n \ianut; m^u ti ^ ,

ment diies. ,, . ^

? honrhvr il 5=*n-it ici du refus de donner, non d accepter.
(4) AV/.

!>*
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ceti

tnit voir sa grnhtude, d avoir des his [les fils desaieux] enpablos, faisant bien les chores --
qui n oublient pas Ics ancetres. Bien que loS ri'tes aient ete deja acconipb's pour ceux-ci
nuparavaat, a leur mort, on so souvient bien encore d'eux, et le penplo dit : ^^Alors nous

hi quand xm corps nouveau [par uno nouveile mort snrvenue] s'nfonte aux moif=;entorres proyisoircment, alors le hoeunue est nppolc viaude-maucaUe : ]>arce qu- trislossontcoux qui ont les morts
; c'est pour cela qu'on dit "v?ande mauvaiso", cur ce.runnoavoau mort qin so luele aux autres dans i'infortune (1).

Et les es6laves-d'autriii quand ils ont des patents qui ont pu faire un toinbean — ilssont en fcerres la, a leur tonibean d'ancetres ; mais s'iis n'ont pas de torn beau, ~- alor. onleur fait une tonibe la-bas, quelquc part sur les coteaux [n'iniporte ou]
Et s'il J a une torre [un pays oil habitent les g. ns a clans nombreux- et ou'ils <='ennllent, sc separant par clans pour se transporter en terre etrangere, — alors ilsemnorten^

es cor|)s^d ancetres pour les avoir avec eux, \h ou ils vont deineun-r-fussert-ils deven.i^
poussiere, onjes emporte quand meme —

; et on les enveloppe de lainba« do no ,

ail]

1

^

Ceux que 1 on ne peut mettre an tombeau-d'ancetres. Les .orders [nocturne^. -d(v
niau«fice] ne pcnvent etre mis an tonibeau-d'anoetres, n.ais on les euterr,. danslaVne
nuuivaise,^n impprte ou

; on fait a fleur de terre le trou oil en les enterre, et on ne -sporte pas a plusieurs porteurs quand on les enterre, mais Tcisage est d- les tr-uner ^^Zune corde -- Et les sorciers, encore, sent nn's la t6te au sud, parce qu'ils sont de mau^vaise condition [de vie mauvaise...], et alors on ne les fait point reisembW au peunL[aux autres persounesj. t'cupii.

Lesiuorts dans V^preuve-du.tnngJien s,o\M joints aux so:ciors Fa^socies issimn^^
-M\x sorciers] (2).

'- ^
<*-^uiun;^

Et cenx qui no peavent ctre mis au tonibeau-d'ancetres, encore,'- co «ont ton- 1,.-^

coadanuies a ,nort (3). Si ce n'est pas le ^nof [I'ordre] du souverain <fui le leur ouvro"
disant : 'Lnterrez ces coupables-la", on ne peut les raettrci.u touibeau-d'aucetn^ •— m-n'^'
si on nietau toinboau^, ce

et puis on a la tete t qu'on ne pt-

(4)r

uiettreau tonibeau, — car dur est le coniinandement d'etat a lour suiet — Ainsi on
ne pent laire entrer les personnes^coapables [et tuoes pour leur criniel au t^mbeau —
s. ce n est pas le "tnot

'
du souverain qui I, s y 'Haisse tomber". — Ainsi les decami}s et

les lapuh, et \QSjagayes, et les hrulh vits et les morts dJctdes-dansles-fers et les tue, awnn^Hd ro^dant et les en/oriw-danslps-marals etc... ne sontpasniis au to.ubeau d'ancetres
SI Ic n\ot du souverain iiele lour ouvre r>a.s. •

^
ILK'^^ 4-V *4-^4*-*IF« m ^ -f * m r -

se...

^ " * — . ^ . .v..

a) -^e /^e/e au. autres etc.
: liu. lis se melent quant a n./ortme, -dnuhUut ain.i Li tri.t.s-

11 > a un uiurt
: prera.er sujet de trfstessc Ce murt ^ossit le nombre des p , rents oui.e sent encore qu'euterres pn,viso.remeut : second snjet de fr&e«ae

^ ^

(2) Joinis miT sorcters : Htt. Compagnons de sorciers.
(3) Cndauines ri mort : litt. les mor-ts ccntpabtes.

*+

eniiiUL.> >iiiit pi'& et venuud cum-ue cscliives.
Ql

1

*(*"
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k%4**4-«^4-b^ ^ fc-i*^ i •^»n*»*ii»**<*+»**^*-» -f**M»±,»**^.fc.,.^*. + ^^^^^ ^t^ »-%*#*

1
1

I-

?i

J

r

fcT

r

^

\

Les ^•purejits-da souveraiu*' [les Nobles] et les gens imntis du [>rlvil('gc ih iravoir-

pas-a mourir-ponr-lours-cleliLs'*, s'ils nvinquent anx grniideslois d'etat et quo cela doivo

faire inourir bnr vie (1)^— aloi'S on no lenr f;ut pas conlorle sang, mais on Ics jotto

d;ms un muraisj cest-a-dire au dedans do la bono prenantc et prcfondo. ¥a \o uuond-

conbmt [a bi goige] est pour les fils-de roi(2) coupable.^ coi*tiv los lois dVdat.—Et les

suldats qui so sonl evades de leurs engagements sont brules.—Et ceux (pii con]]){ent

parnii les coupables et qui sont tues,— soit decapites, soit sagayes, soit liipides otc-.,s'ild

sont niorts dans leur crime, alors ils ne sont pas enterres an tombcau-d'ancrtrcs. Les

gons de maiivaise anie, qiiand il y en a qu'on tue, sont '^abandonnes'* k avoir leur c<yfj)s

de^/wnore et a ctre manges par les milans et autres ois<^anx ou a etre drvores par los

cliiens, la-bas...Kt les gens qu'on lapido,—C9 sont tous ceux qui surviennent, qui leur

tiront dossus,— Kt les gens qui volont au niarohr,— soit quMls coupent le pan de laniba

none [(pii scM t de bdurse], foit q^'ils volenf autre cbose,—soct pourcjuivis ])ar tout le

nu)nde,—et quand on les a, on les tue. Et pour les gens decapites et les .gens hrfdo<^ ce

sont les Douze houimes qtii font la chose.

E: au sujet des Dou/.e boninies : Ce sont les "tranclicurs dc-tOte" des gens coupables
;

c'est la, la part de service que le souverain leur a donnee. Alors les gens coupables sont

anuMies aux g [a la Cour]
J

ot quand revientla decision da souverain,— si les coupables doivent efre decapites^ alors

ce sont les Douze-bonunes', qui sont envoyes par le souverain pour leur couper la tete.

Et des (pi ils latiancbeni, ils en lechent n\\ pen le sang ; (^t Tidee pour laquelle ils le-

chent le sang,—e'est connre s'lls disaient : les bonunes sont tous faits de la meme eau

[Pardon ! Excuse ! Aprc5 tout, je ne suis qu'un bonunc conune voas, venant de la metne

eau !](3) C'est pour cela qu'ils lecbent le sang. Mais e'est nn devoir de service, et ils

ne pe ivent oniettre la chose [bexecution].

Et uned. s coutumes pour les coupables, autrefois, encore:~qaand il s'agissait

d'une personne puissante en sortileges violents, alon on iui coupait la t^te et on la

p. 27J: suspendait prcs de Tendroit on elle habitait,— jnsqu'a ce qu'elle tombat,—Et ainsi on

d'Ajub
la tcte.

[!es tetes de] tons les decapites, la-bas, a Ampanantonandolia,

ofotsY. Et c'e^t a Anibatotsimahasoaolona et a Fiadanana.(4)
'kr

Et lors du regue de Tladama IF

ferer les tiiorts-'de-petite-verole) aux totnbei]

ti leges qu'ils nionraient. dit le roi, mais i

reau de riz [de Tepreuve du tanghen], qui

#

t transferer les morts-sorciers (et on fit trans-

iuX"d'ancet^rcs.—^'Car ce n'^taitpointpour sor-

Is out ete assassines veritablenient ; car c'ei=it

les a fait mourir [et non le fait seal quMls

etaient sorciers de malefic.^] ; et'doncT'transfeiez-les, les portant au tombcau-d'ancetres,

dit-il,—pour qu'ils sc melent en leurs corps a leurs parents/'— Kt les ^uns ne transfere-

rentpas les sorciers er les autres transfererent les sorciers : ''Car il nV a rien de fort

comme la parole du Ibuverain, -car c'est la parole du Maitre, et alors "" ^'^^^ ^^ trans-

fert/' disaieut ils —Alors on les enveloppa de lambas, car ce n'etait deja que des Os,

le corps des sorciers. car on ne les avait pas enyeloppes de lambas, maiS une natte

avaitscrvi a les envelopper.—Chez les Zanakandrianato(5), personne ne transfera .les

fits...).

(\) O a. d. dans le:? cas quo la coatunie exclut du privilege en qncstioa:^

(2) Fils^de-ro! : princes de la furaille royale, — ^'famille'* eutcudu au sens strict (freres...

/
(hviejit Uonune, A{)r piiteo^me assez cuigmaiiqae,, — a interpretations mu tiples.-- et baroques ;

genre desentonccs daiu' les Malgaches sont friands. — Ici, il est cit^ ooonne unc excuse des

execute Jis. — Cf, Fnn'.ara p, 103.

(4)noms dc quai tiers ou de faubourgs dft Tananarive.
r

(5) Zanakamh'ivnato : tribu, clan tin N. E. de I'lmerina.
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sorciers, mais ils les laisserent seulement dans leurs fosses.— Et quant aux morts de.

Yorole, ils les rairent aupres des ancOtros(l); ils firent k part leur toinbeaHj, In, &ur l^

cote du tomtean-d'ancotresj au nQrd(2).
j4

V

• Fin du; cliapitx^

tlLlfrlA^^b hVlB"^^ltli titi«i«*"'4"%«^''4*"*'**'^**^*"**'***^'*^***^"'****'^""^*'*^**^*-'"'^^^

c^

^

t4#«4"4##w*#»>^*w«ntT4i*r IT*vtw>»^-h«**«*** «-i^#i«t~^#'^^tY+^tv^»4i »T^V ff-* * V T b v-t^# t ^r^^ r*« fe « *v« « fr

V

*f|r^VV#nt-i^ 1*-*"**^ *^^^'''^*^^*^^***^—^^rtV^^'p^'pii^M f^^ ^iF^ffrttf^^v^fcVf ;««4^i«u«n^^mV

{1} Anpres de^ anretres : ils les firent toucher aux aneetres, contigus, aHennnis, •.. le^^

"ap[K)fierent" rfux ancetres.

(2) Comnie epilogue do ce chnpitrn, il fandrait t^voqner les palabres si curieuses qne fit

8ur les morts le grand Andrinnnnipfjinimerina. — II insistait aur ramour mutuel qite les fainillesr

tlevaient se temoigner en s^cntr^aidant puur ]a confection des tombeaux ct en pranant part au.^

fun^miOes les uns des autres. — **Et quand vous f liles fe remerclement-iR^dr-pierres'', repetait-

ily moi, je ne linnite pas lo nombre ties bcenfs quo vou& luerez ; cur alors vous etes heureux
d'nvoir fini un bon tombean,— et Tons vous troTivez bien J'avoir pn faire m\ bon tombeau :

moi je n^arrete pas combien de beeufs reus luerez ; car voiUi la richesse-pnr-quoi-Fon-acqniert'nn-
tombcau, etvous avea rernsi a faire nu tonibeuu par ofe vous puissiez trourer Totre fin derniere,

a jamais. Car nous soumiea des voyageurs iei, en haut [sur terre} ; mais la-bas est notre lieu de
defifveure, a jnmais, Et des-lors, c'est pour cela que je n'arrete pa^ couibieu de bosuf^j vous tuerez j

cat lu-basccL !» ma'soti^ternelle de demeare, "^
(p. 796).

Et il disait : "Enterrez [avec boaneurj tout le monde, les pauvres cornnie les riches,

COT it vaut mkux, meme, enfcei ret les puu^vres que les ricbes/' (p. 798}r
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Note sur une propliylaxie biologique du paludisme,

des affectionrintestinalss et de la irTpancsomiase,

parleEev. P. Camboue

II existe dans I'lmivers \m certain equilihre genenil entre les etres qni s'y mcu-

vent ; et I'on a fuii remarqiier quHl pent y avoir d:inoer dans la niptiuc decet eqiidibi-o

auqiiol nous tondions parfuis, plus ou moius inconscieinmont, sans prevoir les conse-

quences o-raves de notre intervention qui nous parait insio;nitiunte.(l)
^ _

Uu^des fins de la note, que j'ai rhonneur de presenter aujourd'hui a I'Acudemie,

est bien d'appuver cette these. Neanmoins la fin plus particuliere que je my propose

est de contribuer a la realisation d'nn voeu humauitaire presente par le Docteur bon-

lovnontau Cimnrh d' Aqriculture coloniale de 1918, a Paris ;
et motive par un rapport

ndvessekceC.ua^resmvVH>/gihie des indigenes a Madagascar :
'^ Qii\mQ propapndc

active soit faite dans tons les milieux Indioene.^ . t surtout dans les ecolcs pour ludiqucr

les moyens prophylactiques destines a enrayer les maladies causes de grande morbidite

ou de grande mortalite."

PHrmi ces causes nefastes, le paludisme est signale au premier rang.
^

Dans son Eapport, le Docteur Fontoynont fait observer que le paludisme est ende-

niioue en tous les points de la Colonie.
, , i i i

,
1.1 y sevit p.rtout severement, presentant de temps a ^^tre cles recrudescences do

fac^on a constitiier de veritables epidemics. Telles celles qui, de 1904 a 1906, out i*vi

sur les bants plateaux malgaches. ,„^, -.nrv- i mn- i t-i i

Au sujet de ces epiac:;;nes de paludisme des annees 1904, 190d et 190o. le Docte.ir

F ,ntoynont, dans uue note publiee par la Revue de M.decine et d llmiene tropicahs (S

4. _ 1905, Paris) exposa les causes qui lui semblaient avojr pu provoquer les d, e.

epidemies. il .n signale deux, en particulier : -D'abord les deplacements considerable,

de gens qui, p.rlis de leurs pays, durent emigrer ve.-s les regions malsaines de la cott.

lls's'y imp.!nderent et une fois revenus dans leurs fovers, lis transmirent, par I inte-

n.^di'ire des monstiques, leurs hematozoaires aux habit^nt^ restes sedental,^es^ Le th.

Bouet dans un article sur la doctrine anopbehenn. en Em.rne, ^'^ade pubhee dan^^^^^^^^

Aru.aUs d:hygiene et de medecine coloniale. a pnrtag^'l opinion du ^^^ Fontoynont '

. ' • ,. ... i« Prnfp«!«(eur Laveran qui, dans son magistral Iraite de
opinion partiigee anssi par le 1 rotesseur uavcia i 4 ,

^. . .„^..*„„^,%^,-, cnr 1pI i _ o *, 1 ,i„-,««,-./in Jn ri'iiiiriianio t^t son extension sur le

Les IndigenesIUdhme, dir-qu'a Madagascar, la recrudescence du paludisme et .on e.

>lateau cintral a.r.ref.ds Indemne, s'expbquent bien par la contagion.

, . 1 __i^^ ,.4. .!„ /iTi<^i>nn df^ for pvpouteS so
plateau central an rei-is

'''^'X Interet du cbemin de fer executes souvent dans des
employes unx grands travaux

ff/,^^f^ jfj^^ ,f;;"
,"

,^,^3 ,eurs villages des germes de
regions msalubres se sont infecte., ^t; ll^o"\

''T^^. 1\,,.,, . , Ar..A.Z..nnr b, mnladie
paludi.^ine ; eL co

(2)

I**.

s'est rai.idement propagee, niGme dans des regions auueio.^ .^i^u.^.o ........,«,

"Tine s.'Conde cause puissante de dissemination des ger.nes aurait ete les gardes

d. nJ^'^^Z!:.^:i:.^l ce q- dans tons lesvillagesc^^nuit^ii^

11 1 1 I -. J J .;.v^T^l^a ^invpnts pour vei ler a la seciirite puDiiqui ^b

dehors ue^s habitations, sous de simples aiivciiis, (uu
^

r
^^

• •#*i-*t*^»#"*^* *•••**

(1) Cfr :Et,uhs : Paris 19l7.-Xa lutte contre
'^f !«^^'f ^^"'f^^^^^-

r.>^ n. i,r..,:.n ^ Traile de mla.Us,ne, - C^^ ediUoa), Pari., I JO/
(2) Dr. L'rverm, = Tnnte de ivila^Usinc

^r

I

%
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empcclier les attaqiios des tontalely biindcs arniees). Ces bonimos envelcppo:^ dans leur
*' InmW (piece de toile servant de vcteinenl) eclaires par lour faiial, etaient la proie
tout indicpioe de legions de moustiquos ; et comma la garde de nuit extreineniont penible
se trouvait repartie entre tous les habitants, cbaqiie Malgacbe vennit a sou tour, s^ofFrir,

victime resignee; aux anopheles et realiser ainsi le moyen le plus pratique de propager le

paliidisnie '\ "

.

•3f

A ces deux causes on pourrait^ si je no me trompe eu ajoiiter uno autre: La des -

)

Halabe "
(

de la sole de cet araneide ; essais eLtrtpris sur une grande eclielle a lEcole profe.ssion-
nelle de Tananarive.

En iin seul trimestre,, un apport d'environ oQ.OOO " Halabe" femelles fut fonrni par
les indigenes, aux ateliers de tissngo do I'Ecole. Plus exactement : En Juin, 11.708 ; en
Juillet, 7.650 ; en x\out 9.420. —Et dans nos chiftVes ne sont ptis compte3s les " Ha-
laLe"' exploitees sur place par des inachines porta tives a nne seule brocli3, que Ton
pouvait ainsi diriger vers les agglomerations considerables daraignees qui etaient sioua-
lees quclque part sur un point de la canipagne des environs de Tananarive; aggloniJra-
tioDS oil se produisaient^ des lors, de grands vides.

Ces cbiffres d'ailleurs ne sembleront pas exageres a "ceux qui, se rappellent les
noinbreuses eqnipes d'indigenes mobilises, un pen partout, pour la chasse, et por-
tant^^Tananarive, d'enormes '' Sobika" (corbeilles) plein^'s d' " Halabe" dont le dt' .

.

dage, a la bete vivante, arrivait a produire en un mois jusqu'a 56.000 metres de til

a douze brins
; necessitant done des series de douze araignees en bon ehit, aux guillo-

tines dc! la macbine a devider(l).

Les comptes detailles do FEcoie professionnelle de Tananarive, a cette epoque, pour-
rnient du reste donner le chifFie total des araiguee=< qui fureni alors foui-nies par les
chasseurs a qui I'oii pavait quaranto centimes par ceutaines d" " Halabe'' femelles livrees
an personnel des ateliers de tissage. D'ailleurs ce salaire de '' Ronvoamona " (0.40),

leiter les

poque le Eirecteur de

VI-

g:iniser le travail des textiles de Madagascar apprenait quur.e es])ece
poussont a I'etat sauvage dans la Province de " Betsileo ". lien

alors que I'argent avuit plus grnndo valeur qu'au}ourd'hui, etait bien propre a ii

indigenes de la l)rousse a activer leurs cliassos. — Vers la nieme epoque le Ein ^..... ._
1 Ecole professi<)nnelle de Tanunarive, charge p;ir le Gouverneur General Gallieni d'or-

de coton se trouvait,

demanda fenvoi de
({U(4qu.;s spccniiens. Et quelqne temps apres, arriviiit a Tananarive un coiivoi ile 400
(quarre cents) porteurs charges de lourds ballots de ee coton !... Les indioenes nlleclu'S
I)ar le.prix de 0,20 qui Icur etait alloue pour chaque kilo de coton rc'colte^n lieu do la
petite quantite demandee |)Our des essais, en avnient fourni des tonnes !

'

Or, a ce ehifl're de 30.000 (trente mille) il faut ajouter nn nonibre considerable
d'tlalabe morfes, surtout parmi les jeunes par suite des oper.itions de la chasse.

En outre les "chasseurs indigenes recheichaient et capturaient de preference les plus
belles " Halabe "j celles dont Tabdomf-n etait le plus gros, le plus apparent ; des lors
celles qui etaitjnt.sur le point de pondre ; detruisant ainsi par avanco toute la progeni-
iure. Et, paruii les cocons ou coques ovigercs avec oeufs lecondes deju poudus, oenis .sur
le point d'eclore ou eclos recemment, un certain nom})re doit aussi avoir eu a sou^Vir.

L'Halabe teinelle, araignee geante mesurant jusqu'a plus d'un decimetre de lon-
gueur total*-, trime en souveraine au centre de larires toiles aeriennes dont les reseaux
sont tendns et fixes aux .nibrcs ou aux edifices voisins par de longs et forts cordon-
nets de soie :

-—«„„,«™^„^_^^,_,^^^,^,,^,^,^^^^^^_ _^^
^

^„.^ ^ V, .-. ^ ^ „„ •t«.«^-. -**^^ ,,-,-„,- ""-——"--•«—...«..•*...,-«,,-

(l)^Cfr. L'araignee fileuf-e de Mudagnscav, dans "Rapports .le la Co amission du Lnbo-
laiou-e d'an.fes de la soie^ de !a Cuanibre de Goinmrrce de Lvon " et djiis " Notew, Reeoat.aia-
sai CCS er rxplortii^ons " de la Colo-u'e de Mj.daufiscnr.
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^^Elle ostla,sans mouvcinent

Freparant de brusques nttaquo?,

Au milieu du piege^ etendant

Sesliuit pattes au ton de laque.

EUe detrnit implacablcmMit

Do son dardau\ traits infaillibL^s

iVlillo inscctcs, le plus sou vent

lujportuns ou inrMue nuisiblos.

CVst ainsi que dans ses garrotSj

Lcs trcs dangerenx anopheles

Transperce.s, ligottes, enclos,

(1)

L'lialabe male chetif prince consort ne mosure guere lui quo deux a trois ccntimc-

*"
ties de I'extreinite des pattes aiiterieuros a rextn-inite des pattos post.'ncuros. il se

tienUur les ro^eaux df la toile modostcment et prudemmcnt a distance rosnectueu^e,

sernl.laiit avoir conscience de son inf.'riorite et du danger qu 11 court d'etre devore par

sa puissante epouse repondant a ses avances parle cannibaJLsiue.

If ^

Sur la toile de^a'Halabe" femelle se trouvent pnrfois plusieurs nudes. Sur cetto

toile habitent en parasite

le) ; ainsi que quelquos '_ „-

imte des oaiix ou des lieux humides.

C^

(
voisin, a proxi

lies (NlUA Ull UfO iirrii^v in^*t««L^»v o .
, „, . .1 '1.

'

En comptant les
" H.labe"' a^riles, les Linypbios et les Tctragnathes parasites qn

furent victimes dos operations de la cbasse aiix "Halabe" temelles, on pent evalucr s

< ,1 me trompo, a un chifFre dix fbis superieur k 30.000 soit 300.000 (trois cent nullc)

le Tion.bre des p.'edateurs de uioustiques qui furent supprlmes, ca un seul truncstre,

dans les environs plus ou moins eloignes de Tananarive.

-X-

« *

. Si Ton lie trouvo pas ordinal rement des moustiques siir les toiles d H;'jf
e « est

qne I'araigneo et ses para'^ites les devorent a mesure qu'is
^^^""^i^V^^'/^,,^'

reseanx. D'nilleurs, l-'Halabe" tres soigneuse de la bonne econoime ^^^ "^^^^^'^^^
d\.n rejeter le. depouiUe. de sesproie. quandcel es-ci n'ont pas eU3 ^^^une eu dovoue .

P,k,is cepei^lant diverses cii^onstances, le - F^, ^^^ d^' " l^l"^. J'el^
pou.sent de gnmdes qauntites de cldicides dans les ,-e«.,ux d. '" '"'',%^?

. "j
':''";;,:it'e"

ai conipte aiSsi sm- ime seule toile des centam-js quo 'araignee et le» Linjphics par..sUe5

tone a une gn'sse -nauiim . jmiv^^^ov .i«^^— . ^ ,-_ ., . iv^^n^i'nn dp voir
bouch^e. De par ailleurs, dan. n.es chasses aux moustuiues.J a.

.^V^^^^^'^ volcr et
l'«Halabe" faire sa proie de cnlicides que, meme, en plem jour, je faisa.s senxolcr

quiallaient donner dans les reseaux de la toile de I araneule.
nnlfainment irir^

Prenant une moyenue de dix culicides suppnnies J^"-^'"^ .^^
J^^^^^

l'"Halabe" et scs panisites, nu cours d'un tri.nestre. le no.nbre detruit s elevciait a enM

ron (troiscent millions)

II faxit cepondant tenir co.npte de ce que, panm
^-'^'^^'^V^''/- \?'3e"eLTNous •

porteurs de Sporozoites et ne transmettent pas a 1 hoimne 1
infection P^ P^^^^^^^^^^^^^^^

ne deCons pas nous iuquieter par trop, quand nous entendons
^^°"f,^

F^
,f P^^^'J^t^^^

,cn. d'un inoustiqu". On pretend ineme que les plus bruyants et les £ ^ P:5«l"„i^^

"(iy^w^mVs w«</*7at A«*. — '-Lnraiguee a soie" ;
Rose D,

P
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les moins nocifs. C'est an genre Anopheles qu\appartiennent les liotes interinqcliaires on
vcctenrs de Fhoaiatozoaire dn paUidisme.

Certains Anopheles fonfcdes piqiires tres peu doiilourenses si bien qu'oii pent etrc
pi(piepar eux pendant le soinnieil snns ea avoir counaisance.et sans en garder la trace.
B-jancoup do Culex sont plus gcnants, ils -peuvciit meme par lenrs piqures provoqner
des accidents iuflainniatoircs, niais ils ue seaihleiit pas transmettre I'liematozoaire palu-

(

f

Cepeiidanfc d'apre.sr6mment autour du TraiU des maladies ),

Patrjck Man^son, bleu que les Anophelina) soienf les seuls moustiques do i'ni connus qui
paraissent etre les botes iuterniedi,iiies de I'liematozoaire paludc'en, etant donne que le-

calej-prpiem ti-ansmet plusieurs heinatozoaires de? oiseaux, trcs proches de cenx de
I'bomme, il serait temeraire d'affirnier <pie los Anophetinae sont les senls monstiques
ponvant transmettre le parasite de la "Malaria."(2)

Quoi qn'il en soit, il semble bien avere que dans le monde des Anopheles les stylets
empoisonnes sont Vapanage dii sese faiblo. L.-s fenielles senles sont hematoj)bages. Les
males que I'on distingue a leurs antennes plnaieuses, partJculieremcnt fournies, n"ont
qn'ano existence ephemere pendant laquelle ils ne semblent piquer jamais.

Ce n'est pas ici le 1

Q
donnerles caracteros qui distinguent les culicides les uns

-^ , saisir, pour ne pas confondra les
CitUr avec les Anopheles : Les Culex ont les palpes maxillaires plus cotivU que la trom
pe ; les Anopheles les ont toujours a pen pres de meme longueur, D'autre })nrt qnand
un nioustique est pose siir unc p:iroi verticale, il affecte suivant le genre an(\\w\ il app:u
tient line pose caracteristique. L'nxe da corps du Cule^ serait parallele a h parol I'axo
du corps de VAnophele formerait, aucontraire, avec la parol un angle d"ouverture varia-
ble. Cette r^gle neanmoins, ne s'appliquant pas a toates les especes de Otdioides, on no

Q
)

i>iopheles feinelles a comprendre dans les cliilTros don-
lies plus liaut ? Je ne saurais le preeiser. Ce que je puis affirmer c'est

ecoTinu
que, dans me*

raison on pour une autre.

Je dois dire cepenaant que njes

no

^
Jedois dire cepenaant que n»es chasses n'ajant pas ete pratiqnees partout a la

menie epoque, ce n est que sousle benefice de plus amples observations que I'on pourrait
emettre 1 opnnon que les hwpheles se rencontrent dans une region d,^terminee, en propor-
tion inverse des 'llalabc".

'

7
t

1

u
, , , „

a-^'^J;ticul[er et local il est vrai,niais qui pent avoir quelqiie valeur cepen-
dant, a 1 appni de ma these ou livpothese :-Aux etablissements do la Mission CatlioH-
que, a Ambohipo. situes sur les bords dii lac ou etang de niGme nom, qui ayant une
queue, c est a- dire une partie alternativemeiit submergee puis assecbee, et des lors cons-
titue un nnlieu d election pour le palrtdisme, il '

"

J, . , - .- . '^y iivait que tres pen do tievre palu-
deenne parmi le personnel en=cignant et enseigno k Tepoque ou toute liD.rte de se
multiplier paturellemcntetaitlaisseeaux "Halabe." Elles y etaient si nombreuses oue le
pare de I'etablissoment ftit un des points cloisis par I'Ecole profV.ssionnelle

- - r -- ^'-^"f-' broche dontj'ai parle
plashaut. Notre collogue le Rev, P. Ambroise Cadet qui dirige aujourd'hui cot etahlis-
sement me disait dernieremeat que parmi plus dc cent sieves pensionnaires alors

nanve pour y installer une dtS machines portatives

le

que
de Taini-

a

an College les cas de fievre paludeenne etaieut rares ; fandis qu'auiourd^Iiui cette fit

y sevit, surtout chez les occupants des ^'•^:^-^*"- >- ^ '^
i n t

g«&nt suppriinees.

evr(v

habitations ou et pres desquelles les araiguees

-*v***+**^»**.

n;
k«-B^frA4^, ^*^^«-|

^•*#**»* ff*** -iif-t »*j1^»*** P ««* » »^ H#:*v«-H*»#t^» . m^m « w^^wmm^ww-m^. """• •" - "•— ^.^^^^ *.^ „ ^r„-,„ P^* ««^*« P V^^ *4>

^-

(-2) Mala.lies des pars chuiids, par Sir Patrick Ma.isoa ; tradnit de i'An lais
Maurice Gu baut, P..ria 1908.

"=

(3) Cfr.
: Sambji).- "Biit-meJ-Journar*.—1*6 Janvier 1{>01:

pnr le Tr.
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Parei\le oljserv^ntioii pounuit pout-etre s'appliqner s\ cVautres ro^^inns <lo TiuiMnarive

^
et onvirons : mnis Itij nies vioux feouvoiiirs nrjidinologiqucs lie mo servont pn5 d'tn^o

fa^nn as^ez prc'ciso. Jo crois cf^pnndant nio rapju'llor ({ue lors do mon arrivoa h Tanana-
rlvo, il y aura biontut quarmte ans, Taraignoe "Halnbe'^ etant pour une rai^ou ou pour

J| line iiutre goueralouuMit ro>poctoc, sauf ]>nr ijuol(pios onfnnts fri:inds de son abdoir.on ot

I
so parant do sa toile aux roseaux dore?, I'aranoido puUulnit, tant a la villo (praux envi-

rons ou la fii>vro paludoenne sevissait furt poualor:*.

J
D'autres aranoides de Madagascar font aussi lourproie du inoa^tirpie ; par exoiuplo

I les Artidos (Attf/s. Walknaer) potitos araignoos vivos et alortos s*oniparant de lour proio
sur les parois dos uairs, les fonOtres des appartouionis (^xposocs au soloil, les plantcs.

Ou les voit partout falio une guerro incessaute et acharuoo aux inoucbos ot mousti(pios.(l)

Mais les Atiidos et certains autrcs aranoidos de [lotite taill*^, parcourant iiornialo-

mont, ce semble, le cycle de h'ur existence seloa les lois naturellos, jo no signalorai ici

que des espect s plus oxposees, do par lour taille ou leur habitat, k ce quo lour evolution

normale soit contrarioepar la main de rhonnnoet actroainsi promaturement on douiesure-

uient supprimees :
— L'Epoire livide (^Epeira livid i. Vins), gros aranoide qui tisse dos

couloirs soy(Hix au bord des. toits, dans les oncoignun\s et sous les grosses branch(^s

d'art>res. Durant le jour Taraigneo se tiont au fond de ce couloir niais le soir olio descend^

j
sur le reseaux de sa toile attenante au couloir et elle y roste toute la nuifc. La toile de
TEpeire livide est liabitee comme cello de T'VHalabe'* par des Linyj^bies parasites, petites

aranoides predatours de moustiquos. J'ai obsorv^ sur les tpiles de TEpoire livide do?;

culicidos divers ot en grand nond)re.

Les Gasteracanthides (Gasteracanthidoides Vinson ; rieclanoides de Walkenaor),
quo Ton apor^oit^ le soir, au cropuscule, tissant une assoz large toile circulairo, d(^ fil

tres menus on durant lanuit, viennent donner et se prendre les moustiques.

Les Opuntides (O/nintiaca. Vins) qui vivent en tres grand no.nbre sur ]o> Agaves
et autres vegetaux divers.

Les Tegenuire ou Agelenos (^Tegenaria. ^^i?^<?na Walkonaor) ou genre voisin :

< Elles otalent leur taniere

< Dans le palais, dans lu chauniiere"(2).

Elles Hssont oos toiles a resoaux qu'argento, sou^ les rayons du Roloil levant, la rosoo

dn matin et quo Ton voit recouvrir comnie d'une blanche mnntille de gazo, les graniinoes

dos ^'Tanety" de n<»s hautc^irs centrales de la grande ile. '

" '

Qui saurait dire les hecatombes que faisaient et font parfois encore deces predatours

de moustiques le-^ foux de brousse ; ot aussi le.^.bahiis des prejuges citadins I

Je signale souleinent ici, pour aujonrdliui, ne I'ayant pas encore suffisamont

obsorvoo une ai-aignee sociale dontjen'ai pas, pourle moment, detennination exacto. EHe
habite de grandes poches soyeuses fixees aux branches des arbres et prolongees par de

larges toiles, pioges mourtriers pour divers insectes.

Lo Doctour Lavtran dans le chapitre de son Traite du pnludisme (3) consacre a la

lutte autipaludeenno, a signale la prophylaxie indirecte ou destruction des moustiquos

paries %ra"gnees ; renvoyant pour plus ample information a une note publiee dans les

IW**^***'*'***V»l4*4«#*^»P'*l«*«^^V-#44q » * ^ * * ^ >**** *»^" * ** n *^^ J # P ** "^^ '^*^*«44 .„, «^t^«^* J. W V*+**+*mMfr**ii-^*p**rt *<#M **i * V* ( #* +*««« « «* * «4.^*«>*4**

(1 ) Cfr Aral eiUes ile la Eeunion, MauiTce et Mndagascai", par le Dr. Vinson, — Paris

(2) '^L'.rni'^naile" >»ar Pierre Coutras ; Paris. .\

(3) 2« Ed tion — Cbapitre XII : PropbjUixic.

\
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teurs, les araignecs entre autres, peiivent foiirnir im element in:fK)rtaiit de ce

lax'e dcfeusive qne Veminent professeur propose de desiPiier sous le nom d

Actes de Vlnstitut royal (Tencouragement de Naples par le Profess^-ur Fr. Sav, Monti-
celli, sous ce litre : ^'La propliylaxie biologique dans la lufte eontre la Malaria'^ (1).

Le Proffesseur Monticelli, aujourd'hui a la Direction de VInst'dut zoologiquede V Uni-

versite rot/ale de Naples, a eu robligeanco de me conimuniquer na tire a part de cette Note.
II y fait observer que dans la lutte centre lepaludisme toutes les methodes de prophylaxie,
hvgienique, specifique, defensivej agralre^ doivent etre etudiees sans exception et appli-

quee avec ensemble.

La prophylaxie defensive centre les monstiques constiluc iin des facteurs de cette lutte,

qu'elle soit directed ou indireete,

Les rapports biologiques entre les moustiqnes etleurs ennomis, parasites et preda-

tte prophy-
qne reminent professeur propose de designer sous le nom de ^^prophy-

laxie^' etqui ne serait d'ailleurs quune application a la lutte eontre les Anophdes vecteurs
des germes du paludisme et anx autres insectes nuisibles a riiomme^ de methodes cnip-

loyees avec succes dans la lutte eontre les insectes nuisibles a Tagriculture.
- Entre antres mesures a prendre, dans ce but, celles tendant a la multiplication des

ennemis des moustiques s'imposent ; et tout ce qui pent avoir trait a cette prophylaxie
biologique est a encourager*

11 va sans dire que c'estsans prejudice desautres niesures propbylnctiques enn^rerees
et observees magistraleaient par le Dr. Lavcran dans la chapitre do^izieme do son traite

du paludisme-
'

,

II
r

^
Parmi les causes particulierenientnefastesde morbid ite etde mortalite cliez les Mal-

gaclies, le Docteur Foutoynont, dans son R-ipportsur rhygietie des indigenes -^Mada-
gascar signale avec lepaludisme, les affections intestiiiales

; et il recommande nne campa--
gne systematiqiie de destruction de la " mouche verte ' (Calliphora vomilorut) (2) un
des agents les plus actifs de dissemination des gerraes do ces affections. En (ffet, dit-iL

les dyssenterie a fnit

recherche les matieres

de noni-

tout par ses

cVst depuis Tapparition de cette mouehe, vers 1903 ou 1J)04, que
des progres inquiotants. Cette grosse mouche d'une couleur verte,
fecalos. s'en nourritet dissemine les germes de la dyssenterie sans compter ceux
breuses autres infections intestinales.d'abord avec ses pattes, ensuite et surtov
dejections.

Qui n'aTu et entendu ces ni'>uches homicides pullulant en certains endroits, gorgees-
de germes, ivres de chalour et de luraiere, ronflant des ailes, aux rayons' da s^leil ernnlris-
sunt ainsi leurs emissions nocives.

La fuune arachuologique de Madagascar fournit encore eontre les mefaits de la
*'mouchejerte" des agents n;itnrels predateurs et destructcurs de ce muscide t'e sont
des^araneides vivant en societe dans des especes de poclies ou nids soyenx qu'ils tissenfc
et etaldissent a Textremite de rameanx d'arbres. J'ai trouve darjs des poches, nids et
pi&ges de ces araignees sociales jusqu a plus d'une donzaine de depouilles de cadavres
de mouehes vertes, sans compter la part des parasites.

Snivant one vieille coutume Indienno, des pochei de ce gen-e s< raient ntdisees nu
Mexiqne, afin de se premnnir eontre les muscide.^ Ou su.spend dans les habitatif>ns des
rameaax de chene oil adhere la poche soyeuse. — II nVst peut etre pas sans quelqae
mtere. de signaler qa'a Tananarive, c'est aussi sur les ramoaux de chene, vegetal d'intro-
duction relativement receute, si je ne me trompe, que Taraneide social, peat 6tre voisin

(1) Fr. S^iv. Monticelli—
'
La profilassi bi<.Lgica nela !ott t contra la Malariu", — ntti-

de R. Inslit. D'encouraggiamentu di uiipob

(2) ou LuciUia Caesar Liu.

I

I

, 1900.
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^

de celui du Mexique (1), otiiblit scs pit^gos sur un seiil jeunc cIhmio im's do la CiiLlirdrale

de rimmaculeo d"''Andol)alo ", nu centre de la Capitate. Maisj'ni trouvc^ aussi dcs pi6^ro9

pureils sur d'antres veg.jtunx hien diiferents du cheue qui u est pas, des lord, Tuuiquo

habitat de I'araiieidc predateur de la " mouclie verte/'

Est-ce a dire qu'il faudrait invlter !es Malgaches a se prcmunir confre la ''inouclio

et autres uiuscides, par cV proceJe de riuspension de poclies soyeuses dans Icursverte
??

)>
sur des vegetaux

habitations? Je ne serai pas dc cet avis, les indigenes n'etuut pas susceptibles dc di.scer-

neuient approprie, detruiraionl sans grande utilite boaucoup de poclies avec leiirs

hd)ifcint.s-jraueide.s qui finiraient par di^piraitrc. Hioux vaudrait ui e sage_ precaytiou

et distribution des nids on pod es a predateurs do la " mouclie verte

croissant prcs des endroits treqnentes par ce ninscide.
^ ^

J'ai trouve aussi la mouchc verte prise a la toilo d'une Epeire nocturne tre^ repau-

due a Madagascar, VEpeire initrule de Vinson on cspecc voisine.

La " u.ouche verte " va se poser aussi sur les Nopals ou VEpcira opmitiac de Leon

Dufuur tend ses pieges multiples.

lei encore il va sans dire que les autres niesures ind'quees pour de'trniro la nioucbo

$

verto ou bleuej et dimiiuier son nctivite doivent ctrc r

des qui semblerait plus prntiquo a M;idao;asoar

(2) 1(tes procc'

pour 1 utter centre la niouche vert a

seruit, scniblc-t-i! celui qui fut propose par G. Noel centre la mouclie bleuc(3). II ^cou-

mu^cide nocifun large entonnoir ou
siste a placer prcs des endroits frequcntes par lo

,
- . i, -c i

I'on nu^t les d^chets de viande. Un baquet contenant de Teau est place a I onhcc d«^

.sortie do reutonnoir et re9oit les lar\e3 qui y tombent.

III.

de ^Madagascar I'^'Halabe", pour la lutte centre la moiiche (Gl

-i_

^airent propagnbnir du Trypanosoma Gamhipjise ot ain^i couvoyeuse de la terrible inal; I

die du soinireir'.

{
ses instances pr^s.du

^linistro des Colonu'S a B) uxelles, afiii dVntreprendre cet essai de prophylaxie blologiqne,

^\xv ce sujet.

me demander uue Note ou Rapport

coiinai^"

gance de co

oeres de 1

Aprcs qui^ leMinistre des Colonies et le roi Albert lui meuie, eurent pris
1 1 _ ,, /-I _ T> T __ 1.,

,g Q^^ coques ovi-

ces coques ovifrtrcs

est parvenu heureuseu.ent au Directeur du Jardiu d'essais de "kisantu qui m a annon-

CO I'eclosion des oeufs et la naissance de nombreuses jeanes "Halabo males et temelies

dont il prenait grand soin.

;e i:apporr, j.^ fus prie d'envoyer an Congo Beige des cocoi

"'H.ilabe" avpc oeufs fecondes. L'envoi de |)lusieurs de c

L'avenir dfra si cette introduction de l^'Halabe" au Congo a ete suivie ou non d une

acclimatation utile a la lutte Centre la rrypuio.-onna^e nuL^a.Mr:.

Des que i'au.ai recni plus arnplcs infbrrnaiions du Directeur du dardui

'•Kisantu'-, j'en ferai part a I'Acadeniie, si elles sent de nature a 1 interesser..

d'Essais de

Tien terai iuul" i ii»j.'^«v i - -
,, , i . «> r\* „

TT • • J J 1 'fT ^f ,^" -^ M-'.duri-car est-elle a redouter f Dieu uous
Une unasion de la Uioucne i-^etse a Ji..(i,iga un vau mc ci^ v.

semble pas chimerique d'en envisager 1 eventualite ou
en preserve ! Neanmoins il ne

possibdite. Prevenir un nial est deja y porter reniede
**»»•»* ««--*,**,**-*****-+-*"*"**-•*'*** *#-r-** t„.4^*rtM«K* »-*•"* »*"*»"--^'»*»*

mm^mmmj.m bfr*4t-*M^^****'^«*4.irfr«4 »*»***«-*
I J I I * M4- A4««tf 4-v **ft > *****fe ri4 4 4 4 « ^»« •V *» J »T^^ •***-* **

Sitnoii.
Inseeta. Les moii(\ ) Cit.nothcle (frajfills ^ , ,,

(2) Cfr. Sourenu^ entomv}ogvp,es de J. H. Fabre ;
La mouchc hieue.

ches^L.nnes, p r I. V.n^ma..\o. -Compte.-rendus des seances del\Uadmae des^Smnces.V^

chnssser les muuchc. d. nos habitations." Note de MM. C Galanie et C. lloulbert. (31 judiet

1916).

(^3) Cnl/ip/iara erjtkrorephala. Mnignen.
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La puce ^^Chique'' (Dermatopliflns penetrans), nutrcfois confinee dans les reo-ions;

tropicales de rAmenqne et dos Antillo::-, ap|>;irut p<_)ar la premiere fuis suv U
deDtaledel'Afriqne vers Tannee 1872 (1). Depuis cette epoqne elle s'esf: re
tauten les regions tropicales de c<j continent ; et, dejiuis quvlques anjiees seulemeot dans

cote occi-

p-indiie sur

la crrande ile de Madagascar.

La "aioiicbe verte", nons Favons dit, qui est im des ngeuts les plus actifs de la dissd-
niinatiou de la Dysenterie et autres atfections intestinales, semble etre aussi d'intru-
dttctioa recente sur nos tanteiirs centrales de rile(2),

H

Geograrihiqiiement la monehe "Tsetse" est distribueo en AfriqiTe^ da Seneo-al au lac
Victoria Nyaoza. IVlanson pense que le Tri/panmoma Gambiense a dd eti-e introduit y&-
cernnient dans le bas^iu da Congo et dans rOiigaiula, sans doiite vers la fin du XIX*^
siccle..."Ily a toiites raison§ decraindreqae la nialadie- dn sonimeil n'ait jwint atteint
ses liinites definitives^ et que, dans la 'suite,, la distribution de la Trvp:uioso.niiase

»'eteDde conjointement a celle des hioucbes "Tsetse".(S)

ne

P
d

agent.
Mais il ne sernble pas qii'ily eut alors dangt!r de contagion ; la uiouclie ""Tsetse"
propagateur du Trrjjmnosoma Gamhiense no paraissant pis habiter Madagascar, a c tte-
date.— Une enquete que j'ai faito pees de I'Adiuinistration dos provincS catieres dii:

Nord Ouost de I'lle semble indiquor que cette niouche n'est pas connue dans ces rtWrions.M d'autr& pirt la Glossina palixtUs ne se tro-uvant guero a plus de 000 ineti-es d'altitude*^
dans son_aire de distribution on Afrique,jios hiuiteurs eeuti-ale* de Madan^ascar seinbJe-
raient lui devoir etre inaccessibles.

'

.

'^

5

f

prt I d fference d"e I;

e donne une p-emiere larveell

cte de 1;

,, r. n .
•- • - TT • . , .,

'^ inajorite des. Dipteres, no' pond pas
d cents: elle est vivipare. Un niois apres la fecoadation, " '

^ r r

eomplc-iement deVeloppee, nourrie jusque la dans roviducte de ia mere par la secretion
de glandes speeiales. Huit ou dix iarves peuvent naitre d'uiK; seule Glo.^ina Di^ que la
larve est expidsee, elle se cache a 5 ou (5 centimetres sous le saWe ou la terre frai'-
ehe. En nioins d'une henre, elle ^'y tramsfornie en pupe, cherchant uu al)ri da'n*
les t.entes des ecorcos d arbres^ la mousse des pliuites, les b:
trente einq jours environ de nymphose ell

aiianiers, etc. .on apre*
e parvient at I'etat adulte, Couibien de-temps une 6rZo^A.tm reste-t-elle i.dectieuse ? Cela rarie sdon \m modes d'infcction.

bi le trypmosome s est tnultiplie dans la trouipe scale, le pnivoir infectant de lamouche disparart au bout de qiielques jours. Mais si revolution du parasite s'est pro-
dultepar^uu-ahlssementdelmtestinetd^latromp^la mouch. pent rester infectante
long.cMnps, savoir cinquante jours d^apres Kleine, ou scion U^, experiences plus rcccntes.de iiruce soixante qunize jours de suite(i).
»-^ *^-4 * t^*ita 4^ -*'-**- ^ffr***+*pi ^-•***+**»»* « #4^444 *##4«»«fl«^H«*^

" "" P^—".^ *-» ^-.W«*^».^^,„,^...,„
' P ^4 W^*«« *«wfrv*4 ' f »^ «'r« Via**

^1) Sir Pairicfc Manson.
(2) Dr. Fonto^noi.t.

(3) Sir Patrick Manson
: loc. e't Tr^p^noso•nf>iase Iiumaino

5JaaVie^l9^S^''^^''""'^^''^^"'
i'Afrique cc^nUorlale ^ur Ju.opl, Greg;,io, Enuhs^

k



MousTiqris, MOucuES, AK.vicNfcEs in

enfre

les grands I.acs et le littoVal oriental dc I'Afriquo, rove:itualtto de la p('M('tratu)ii de la

Oli'^s.-<inapnlpaUs ei du Trypanosoma Ganibiense a "Madagascar et Dependanco_«'" ne

seml)le pas chose tout a-fait chimiM-ique ; et des lors la grande Epcire ou Ncphilc do

Madagascar pourrait avoir une action propliylactiqne efficace centre rcnvaliisscur ; la

distnbiition topograpliique de I'^Ealaba" a NI idi^g.iscir so nblant devoir bien s'adapter a

cello de la "Tsets*^" en Afrique ou elle abonde dans la broussc, dansles ondroits boises a

proximite des eaux, tandis qu'elle n'habite pas les grandes plaincs ou Ics eudroits non

boises et qu'on I'observe rarenicnt dans les endroits cultives.

Jem'arrete.Peut ctre ai-je deja tondii dc la largenr de malangncle pre d'A.^clepioS...

Arachne ne voudrait pas fnre tort nux oracles d'Epidaure....Et je conclus en

disant : L'Academic de Tananarive ferait, ce semblo; opuvre uiilo et huraanitaire en ro-

])renant le vani qde son President, le Dr. Fontoynont, presenta an Congr,s iT jhjruulture

voJoniale de 1018 a Paris ; et en attirant I'attention des pouvoirs publics de Madagascjir

et Depcndauces "sur une propln laxie biologique du pdudisme, des affections intestina-

le,,^_et (iventuellement de la Trvpanosomiase— ;
prophylaxic misc en ocuvre sur tout le

territoire, au moyen d' observations, d'experiences pratiques, de publications ; et par do

si^^es mcsures de protection, de difusion des araneides predateurs du moustiquc (et de la

erte)
snpprimees

Ic pul)lic ; export.itioas tendant a empecber la destruction des .toiles do ces

leurs Qid^, pocU's soyeuses.cocons ou coques ovigeres, pendant qua les oeufs fecondeg y
sout encore enferiues ou que les jeunes araigneas sont groupees en grand nombre preS

do cJs oques apres reel osion des oeufs ; elles y form'?nt alors, fivant de ae disperser

comnie un gros tlocon soycux qui s'agite et se dibite, des qu'on y touche.

Ces mesures pour 6trc efticac^s demauderaicut sans doufce une action^ collective

sarieuse m-iis pour cette action commune de la collectiviie, U faudrait une reglemr-nfa-

tion ; cettc^ reglomentation c-pendant ne serait utile que si elle n'etait pas vexatoire.

C'est done surtout en attirant I'attention du public, en I'instruisant par des articles de
• - ' ' • ' •11.- i.. i.: ,.,- /..r^«.,f,.,r.r.:! r^o ^ eXCUlple

presse, des tracts ou Imprimes de vulgirisation avec illustrations evocatnces, par

des fihns cineinatographiques, qu'il faudrait tout d'abord, rendre populaires les mesures

a prendre.

L'arrete municii>al concernant rechenilliige, arrete paru an Journal officiel de la

Col mie du 31 Aout 19 18, et portant injonction do "bruler les bourses et toiles des arbres,

haies et buissons sur les terrains de la Com nunc de Tananarive serai t a appbqiier avec

discernem 'nt, do facon a ne pas detruire des insectes utiles en faisant la guerre aux nui-

sibles.

En Europe on recummande aux enfants des ecoles de ne pas detruire les petltes so-

cietes d'araigno^^s si communes dans les jardins ; omme aussi, en rospectant ^toiles ou

pi^gos do clKisse, de ne pas compromettre I'existence d^s araneides adultes emmemment

ntiles a rbonime en raison de leurs moeurs carnassieres qui le dehvrent d un grand

notnbre dinsertevS nuisibles.

Les memes recommandations ne pourraient-elles pas etre faites anx enfants des

ecoles de Mralagascar ? - II serait pent etre bon aussi d'attirer 1 attention des Wiers

sur les nids de c.rtaines guepes ma(^onnes, afin d'en detruire le plus possible
;
ces hyme-

nopteres faisant une chasse active aux araneides pour en noiirnr leur progemture ou

larves dans les" garde-manger"' de leurs nids ma9onnes. J'ai compte dans im seul

compartimentde ces nids jasqu'a douze jeunes "Halabe" paralysees par le pojgnardde

riiymenoptero.
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u cra-nLi T f^^^"^1%'""« VO^v la vie, les plus p.tits r^e nos eunoinis sont

1
on, du t.gre on do 1 olophant, c'est par rnilliers qu'i! f.ait oo:npter les vfclin.cs do. nrtl-

^;!;;""'; P'^»^ I.;»tter contre eux, aueun moyon defensif ou off.nsif, n'est a dcd.i^gner
;
ne s'appuienut-d que siv' les ro.^caux tonus d'une totle cVaTaijace
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PREFACE

»

Le Journal de James Hastie conserve en nianu>crit anx arcliives colonialos flo Tile

Maurice a ete tradait en Fraii9His ot publie dans le Bulletin de rAcadoniio Malf^acho

(annoe 1903) pour la parioie allint du 10 Jnillet 1817 au 21 Octobrc L817.

L'Academie a re9u du (Consul de France a Maurice une nouvelle copie dece journal

;

C3Ue copic emhrasse trois antresperiodes : la preMiiere qui va du 14 Novombre 1817 au
2G Mai I'^IS, la dcuxienieallant dumois de Septembre au . 28 Octobre 1823,1a troisicnio

partant du 20 Mai et finissant le 2 Novembi\i 1821 (1).

On remnrque que de 1818 a 1823 Tauteur ii'a pas du notor seS impressions. "En 1820
cependant nfuis savons qu'il accompagna Radaina dans sa deuxienie exj>edition an ^lona-

be; en 1822, ildirigea lacanipigne cntroprise centre les Betsiinisaraka du Nord do Tama-
tave, Pent-etre retrouvera-t-on un jour la partie du journal afforente a cctte periode?

Quoi qu'il on soitj la publiration de cette nouvelle relation de voyage, h part certains

pa^^sages cites dans quelquos ouvrages, est dans son ensemble inedite etj a ce titre, ello

offre un reel interet.

L'Ac;tdcmie en a done decide rimpressiou dans son bulletin ot a prie notre colleguo

M, Aujas de rediger quelquos notes pour le lecteur.

au lycee Condorcet a Tananarive a bien vouln

accepter la charge de cette traduction. Le traducteur s'est efForce de serrer d^lussi pics

M. Chapns^ prcfesseur d'anglais

que passible le texte pour lui conserver son oHginalite et sa savour. Le lecteur se rendra

compte qu'il a pleinement reussi. Le document qui lui est presente donne des apercus

cnrieux sur rhistoire de Madagascar au debut dn XtX** siecle, il renferme des scenes de
la vie malgacbe prises sur le vif ; il note quolques details sur les chefs de tribus de
la cote orientale a cette epoque.

A ce^ titres, le journal d'Hastie merltait d'etre coduu d(^ fous ceux qui s'interessent

a la Grande He.

On salt le role important que joua, aupres de la Cour d'Lnerina^ Tagent

llastic; de 1817 a 182G (2) c'est-a-dire pendant une grande parrie du r^gne de Radanui
l^'-'. II participa anx grandes expeditions guerrieres de ceroi centre lespeuplades Betsimi-

saraka et Sakalava. C'est grace a lui et a son compatriote Brady que le scuverain hova
j)nt reussir dans ses entreprises do conqae'e. jVous rappelons ici que c'est de Radaina
1 "^, que date rorganisation d'une anneehova disciplinee. Ce roi chargea Brady et Carrey,

sergents de Tarmee anglaise a Maurice^ de Tinstruction de ses troupes. lis reussirent a

former d'abord un noyau de quelquos centaines de soldats ;
puis peu a pen le chiffre dea

recrues augmenta et atteiornit plusieurs milliers*

aufjhiis

^*** ***• m-m p4*^ « « « « PHv« m J *»*^#****** Ihr* **t**» WT-****• p **T *^ m^^W 4 *« rH *4^ &« ** v4-* TV W m-^ t4 «4*fr*«•«« ma^« v q rH^* a «a^^

(1) En redite la cup'e du Jourmd envoyeo a I'Aculemie s'ur.ele au 11 JuiIIet 1824
Hastie a cerlnuieTuent co itinue sa reE-ition jusqii'au 2 Novembre ; Car le recit a la date da
Il jnillet laisse rinqirossion d'etre ii.ncliGve.

*

(2) de grandes funerailles-
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pp w

en 1822
ped

5 p 3j
J^morlentnle an corpi^ de 3.00(>soldats; en 182 1^ rcxpeditioii du Boina fut entreprise nvec

14.210 honnnes.. *

La relation d'Hastie qui est rcproduite id doane des dobils- svir ces Jcnx dernieros-
cainpagnos.

Pour faclliter la lecture de noms geographiques et historiques, nous avons adopte-
Torthographe acluello des. noms de lieux, de pays et de personnes. Ainsij I'auteur ecrit
dans son niauuscrit Jabou que nous ti\anscrivon3 Jabo, Vouhiniboidiitra, Eeoupa quo
nous tradnlsons Vohinibobltra P:f Tlcnnn pfn T^p.'nir^nim rip Inpfilit/^it fl^ rivJAroc ti'fMit-. rm

I

indigenes^ aux diverses epoques

-^ ^

/

r

i

r

]

I

1
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JOURNAL DE JAMES HASTIE
»

,D*ArRfcS S.>N MANUSCRIT CONSERVE AUX ARCHIVES COLOSIALES DE MAURICK

Vol. F, 10 — Madagascar

PAIITIE I

\

Dii 14 Nov. 1S17 an 26 Mai ISIS

\

14 Njvembre 1817

Reeu da tresor siir I'ordre dn Gouvernour : 200 dollars. J'ai doHiie iiiiinodiatemont

;a Ratzalfca fit a Ramalazaj ininistres de Radama 60 dollars chacun,— ?i Raha^ara minis-

tre de Jean ReneoO dollars — coiDine presents de Son EKcellence ; jVi paye a Zeddie
riiiterprete 49 dollars pour deux mois de services. Au total... 190 dollars

I

15 NOVEAIBRE 1817

Re9U Pordre do partir pour Madagascar,

Diil6aul8.

E;iiploy6 a me procurer des presents et des marchandises. — Rcqu du tresor 500
dollars pour depenses d'interet public

Recu du garde-inagasin civil pour Radaina
2 miroirs

2 globes

1 costume de velours brode d^^o

1 paire d'epaulettes

1 epee et ceinturon,

1 ceintare

1 boite de graines vegetales

12 livres de pr^in

8 metres de soie rouge
1 douzfine do paires de gants

I
4 plats en verre tfulle.

Re9u comme niarcliandises poij

8 pieces de drap bleu

IGO pieces de garras blen
ICO pieces de drap blanc
80 pieces pour rnouchoirs
80 pieces de patana
30 sacs de riz

1 caisse de boi^uf

230 ^'gallons" de rbum confceiius i

r

/

,<M

d

/

(gaUon=4' 50)
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Articles de Pap^terie

2 rames de papier

400 plumes
2 douzuines de crayons

2 batons de cire a caclieter

2 livres en blanc

1 boite eu etain pour papier.

19 NOYEMBRB 1817

Einbarqne sur le "Jean-Adolphe" avec deux ministres de Rad www^ \m niinistre de^

Jean Rene et 12 personnes constituanfc notre suite.

20 NOVEMBRE 1^17

Parti a 4 beures de Faprcs midi.

24 NovEJiBR'C 1817
F

Arrive a Tarnatave a 7 h de rapres-inidi.—Louc uiie maison ponrla soinine de 2"

dollars. \

25 NOVEMBRE 1817

J*ai donne a Jean Reno nn baril de rhu in e

Gouverneur Uii accordant une pension de 50 dollars par mois

27 XovEMBRE 1817 (Journee bumido)

Employe a faire des paquets pour le vovao-e.

t je lui ai reini^ line copio de Tordre di^

29 NoVEMBRE 1817

Mes paquets eknt faits, je eherclie des bourjanes pour porter les presents — Jean
'" ""'

'
' rae reu'lrr> a l/ondro anjourd'hui, est
amo rs qu'il netuit pis satisfait du don,

Coinine je lui

Rene ajaut etc inforine de mori intention de
venu me voir et in'a expriine en termes tres

inslgnlfiant a-t-il dtk^lare, quo lui avait fait le GouveVnenr Fnrquliar
faisais ramarquer que la gratification etait equivalente a la perte qu'il avait snbie p;..
le fait de rabolition du tratic de.s esclaves, il s'eniporta violeniment

; j'appris bientofc
qu'il avait rec^ni une somme pour ehaque esclave qu'on embarquait ic'i et qu'il s'etiiit
applique a encourager le tratic (1)

ir

30 NoVEilBEE 1817 Bell (J journee

ded
Achete trois canots an prix de 2 dollars chacun et loue 12 bourjanes }>oiir une piece-
rap bleu et 8 pieces de drap blanc ainsi qu*un cominandeur a solde double.

i

ler DecEMBRE 1817 Yi^lentes plaies jusqu^a niidi

Parti a 1 heure, j'arrivai a Anibavarauo a 4 lieUres. Le v.lltoe se compose ih U
huttes

; les habitants vivent du produit do la pechc. '
•

^* *rfw'^ffi*n**«« m m 4^^« ^m *wh * k '^w*ba ^ *a-v*
**"V^**-«^^^*«"*-4F-*-«-*»4i-4tf-»#t^^A«-^-*^, ^v*^v4fr«^+^-«v P*4 »«4^ «ri>pB«iB» #^« 4 > ^-r ^*iv« « * * 4 m^U

(1) Labol tiou do la vente da^ esci ives avait etc ordonnee par Ridami 1% d I'iastlq-.ition
ffn Gonverm-raeat Anglais qui av.iit change Histio. a son l^r vov^.g.s fie negO;:ier cette :•« ,ire
nvee le souverain hova Le 23 Oct )bre 1817 uti traite fut sigae entire les ambasaf^denrd deRadamn et Mr Pye, agent a Taaiatave du Gonvernement anglais, portnnr
traite — Le roi de Tamaiare, Jeau Rene, que cette
gratifie pnr le Gouvernenient aiigluis d'une pension.
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2 DftcEMBRC — Yiolentos pluies.

Embarque a 9 houros. On a traino los canots jii.^qn'au-ilolji de Tanifuf^y — Nous
souimes arrives a un nouveau villa;ro (20 huttes) (mi face d'Antseranana" a 6 henresV

B Decemhre — Pluies Violentcs,

Nous sommes partis d'Antseranana a 5 heures et arrive^ a Ain1)oroniI)o:iy a 11
heureri.

4 DEOE\rnRE — Arrives a Yavony a 5 henros.
I

6 Decembre — Matin sec,

Parti?^ de Vavony k B lieures. — On a traine les canots a Moisa ou le passage vers
la nier est niaint nant ouverf.

I
^-^

Passes k An^evoranto, (I) a 4 heures et an-ives a Maromandiaa 6 lieures.

7 Dtcemlre. — Matinee brumcnse. Partis de Maroniandia k 7 lieuros. Passes k
Vohitsara a 10 benres et arrives a Manitnbonltra a 1 Iieure de J'apre,s-mi(b\

8 Decemhre. — Arrives a Ranoniafana.
I

Du 9 an 13. Piuie, ecbiirs et tonnerre. Arrives a Moramanga.

15 Di?ce}nhre —• Partis d'Ain})o!iitrony a 6 heures. Avons perdu .un bouriane en
traversant le Mangoro. Avec beaucoup de difficnltes nous' sommes montes jusqu'a An-
gavo a 7 heures.

16 Decemhre. — Plnie tres violente. Partis de Angavo a 5 heures ; tout le pays a
un air deprintemps et les recdtes sout tres belles.

17 Decemhre^ Nous avons eu beaucoup de nial a franchir une petite riviere et, en
urrivant a AnibotVin(2) a niidi, j'ai constate que les eaux de I'lkopa couvrent toute la

region silu<5e entre cette localite et la capitale. Le roi n'avait pas entendu parler de mon
. airlvee; aussi lui ai-je euvoye un messag'e du has de la colline pour Finformer de nia

venue II ni'a recu avec une joie sans borne et in'a declare qu'il etait etonue de me voir.

Je I'ai trouve mnlade de la petite veroloj et il iii'a dit avoir ete vaccine sur sa propro
Quand il ni'eutdfinande par

.E

aconte ceci ii ajouta qu'il esperait que j'avais apporte du vaccin conformemeiit h la

lernande qu'il ni^ivnit charge de faire au Gouverneur Fanjulup-, Je lui dis que j'avai:^

orneur

e qu'il

sounds la requete a Son Excellence, mais que la courte duree du sejour du Gouv
a Manr'ce, apres mon arrivee, Tavait empeche de prendre une decision. Je suppos

voulait consuU/'r un docteur pour doser Tantidote dans le vaccin, — Kadania repondit

qn'il se moutrerait {)lus soigneux de satisfaire au desir du Gouverneur Farqubar, que
nia reponse ne lui donnait a comprendre que le Gouverneur ne letait de se conformer

an sien. Je I'invitai alors a s:^ raiip ler qu'il n'avait nientionne son desir d'obtenir du

.vaciin qu'incideniinent, et qu'il ue ni'avait jamais dit que la petite verole regnoit dans

son pays. II me prit alors la main, me declara que Terreur prov^enait de lui et m'invita

a ne plus peKiser a ce qu'il avait dit. Ensuite il me demanda de ne pas faire connaitre a

son peuple qu'il avait contracte la maladie.

(1) Toate c< tte (le^c^^ption dn vovMge eor.ior a ere f dte plus en detail dans la Ii*'^ partie du

, Joarnal d'Hastic, ]mv\\ uii Bulletin de rAcadeiuie Mnjgaclte (anne'e 1903"2e trim. Vol II N^ 2)
,Voir egHleiuciit les n*>re3 Je M. Jiilly au lus du Joaninl,

(2) II n'u pas ete possible d^dentifier ce uoin.
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IS Decembre. — Pluie toute la jonrnee. A 1,1 henres je rendis visite au roi et le-

trouvai tres malade. II me declara qn'environ ime containe des principaux de son penple-

avaicat efce vaccines et m'invita a aller les voir. Je lui ai obei ct n'ai januiis constate de
qu'un cas d'apparence douteuse

ses so^iirs. 11 exprima uue grande surprise qnand je le lui dis et declara qu'il esperait

qu^elle ne mourrait pas ; je lui repondis qa'oUe ne vivrait pas. — Je lui declarai ensuite

que la plupart des malades se tenaient trop chaudement, pres de gM'ands feux^ II fit

vaccination anssi reussie. II nV avait celui d une de

>

uppeler quelques-nns de ses gens et leur donoa Fordre de faire savoir a tons les in lades

quails devaient se conformer iinpliciteinent a toutes ines pres.'riptions. Je cominengai

par lui-mcme, retirani une couverture de son lit que je fis eloigner a un metre 30 da
fen ;

puis je lui conseillai de Loire une grande (juantite d'enu de riz et de ne manger
aucane viande. Je le quittai a 4 heures pour faire arranger ma maison. Grand bruit de
tonnerre et violente pluie pendant la soiree.

M. Brown, tres malade, est soigne par une pei\sonno qui sera executee si elle ne le

gucrit pas en dix jours.

23 Decemhre. — Le roi m'a fait appeler do bonne hcure et m'a declare qu'il voiilait

des medicaifaeuts, Je lui ai donne une once de sels et il m\x dit que sa soour etait morte.

24 Dtcemhre. — Deux chevaux que le roi avait fait aclieter a Tanvit;ive sent
.arrives ici aujourd'hui.

25 Decemhrc, — J*ai conseille a M, Brown de renvoyer le docteur qui dcvait let

guerir en dix jours parce qu'il ignore tout de la nature de sa nialadie ; puis de prendre
ensuite des remedes et de commencer un traitemenfc par Tecorce. J'ai passe la journee
avec le roi.

r

2G'Decemhre.— En me promenantj j'iii remarque une joune fillo hova et-jcluiai
tiit qu'elle pourrait me rendre visite si elle desii-ait. Elle a declare quelle ne vciiiait jias

et a contlnae son ©liemln. A. midi, j'ai appris (|u'elle avait ete niise aux fers ; on ni'a
infonne qu'une des personnes de la suite du roi Irti ayant rapporte le refus de la jenne^
fille, Radama avait donne I'ordre de rempri&onnery- ajoutant qn'elle auniit la tete'tran-
c!ub pour in'avolr desobei. Je me suis rendu aupres dii roi et, au pnx de beancoup de
difficultes, j'ai obtenu qu'on mit la jeune fille en Uberte ; mais ceci na ete effectue que-
sur sa pruiiiesse qu'elle me rendrait visite. Je dois reconnaitre qu'elle a eu I'air tres
dj9U3 lorsqae je I'ai renvovej avec nn cadoau.

27 Dicepihre — Tjo roi est un jKni niieux.
s

\

on I etc

2S DJremhre — Les cas de petite verole sont sericux cliez la plu[>art des gens qui
>te inocules. Ceux qui sont atteints sont natarellenieut vite eniportes, Le roi^ne vent

plus qu'on inocule a present. J'ai passe la journee avec lui.

/ 29 Dicembre. — L3 roi va mieux. Son bras droit lui fait tres mala Tend roit oir^

dans sa jeunesse, il a fait tailler dans la chair quelques orneinents,

4 Jancler 181"?. — Le roi ni'a eiivoje cliercher ponr me dire qu'il vonlait voir les
les presents que lai a envoyes le Gouverneur Farquhar. Je me suis rendu aupres de lui

«

iaisiint apporter les presents et les montres qu'il ui'avait charge de f^i ire reparer. 11 a
He trc3 siitisfait du tout et a declare qu'il etait en train de devenir monarque anglais,
II a duaae a cliaciin des onxe ministres et des six capitaines- qui etaicnt avec lui !&
jour oil a il recu les presents une piece de drap blanc.

7 Janvier 1818.
Aucoarsd'un entretien avec le roi, il m'a fait remarquer que c'etait maintenant

'

1
1
pociue oil tons les eselave.^ vendue ici pe.idant Tautomne et Thiver auraient 6te embar-

i»

\

^

»

^

i
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II a exprime Tespolr que le Gouvcrnenr Farquhar en etaU. informs clo pour qn'il no

s^upposut qu'il i:u partait encore a presentj ce qui Ini cau=^crait beaucoup d'inquirtndc.

J'ai proniis d'expliqu(M' la cliose an Gouverncur Hall et il a cto sati;5fait

9 Janrlev 1818.

Uno gi-iiiule foulc sVst rc-unie on dehors tie la cour du Palais, on Ta asporgep d'nn

pen d'oaiT cnvoyee par lo roi et on a snspt^ndu nn butonnct anx chcvcux do chaonn

comnie antidote contre la petite verole. Le nombre des deces s'accroU cliaque jour ;
dcs

ceiitaines do maladcs sent deposes dans les fo?>es qni cntonrent les vieux villages avcc

ties pen do vetenients ot on les laisse perir la. Le roi a infbrme son penple que tous les

delits piinis jnsqu'a ce jonr par la vente dn conpablo seraient a I'avenir imnis de mort.

10 Janvier. — Grandes plnies toutc lajournee.

Tonnerre et-eclairs. J'ai a])pris que tons les capitiiines qui sont morts dc la petite

verole etaient apparent('S a la famille royale ; deux soiurs dii roi et treize pevsonne? de

rang sont niortes depuis le 5 courant. Le roi est tres affligc de ses dcuils.

11 Janvier.
f Sur la demande du roi, j"ai pause son bras qui lui fait mal dcpuis sa visitc a Tania-

tavo, et connne il s'est trouve presque gucri, il n^ajait dire qneje devais racconipagner

dcniain a uu village situe a quiuze inille

II a rintention d

au cjurs de cette

ige situe a quiuze milles environ de Tananarive(l) ou son pere est ODtcrre.

'expriuier des reconnaissances publiques pour los faveurs qn'il a retjucs

' annee doruiere, et il m'a demande de I'accompagnor on unilorine avec

™

quatre de scs capitaines qui scront mouses ainsi que moi-mcnne ;
il doifc nous envoycr

des costumes.

1 2 Janvier.

Bien qu'il ne fut pas encore

sont vcnus le saluer, otiVant dos cad

jour, les villageois out rcmarque la sortie du roi ct

adoaux en argent. Jo crois qu'il y a soixante villages

entre la capitnle efc Aniboliiinanga, et ne crois pas qu'une seule personne capable do

marclier se soit abstenue de sortir : les vieux dansaient, les jeimes cbantaient, la join

etait^euerale. Sur I'ordre du roi, j'ai marche derriere lui et les capitaines nous suivaient

en file indienne. Le sentier etait tres uiauvais et glissant ; nous avons inarclie_ vite et la

iunient du roi etait la seule bete capable do se tenir sur ses jambes ; a un certain endroit

nion chevnl esttombe et a gliss-e a un metre devant le

m'a invite a conserver mon rang. A 7 heurcs nous sonuiies arrives a la p

roi ; avant que je ne me fusse releye, il

onniies arrives a la porte cxterieure

oil nous avons iiltendu jusqn'a 11 heures et demie pendant qu'on accomplissait certaine^

fonnalites de planclie a sabicC2) le roi et sa suite etaient niouilles : on m'a invite h

retirer nieschaussuies de peur que de la peau de clievre ne fut entree dans leur fabrica-

tion. (3) Ra.danm et ses capitaines ont revetu des etoffes du p;iys.^Lorsqu'on fut ni onto

I
a environ nn inille il m'a demande de me decouvrir, disant qu'il n'y avait pas de danger

que la pluie mc fasse du mal. En arrivant atix tombeaux situes h environ deux milles et

denii de la poi te extericure, nous avons trouve deux jeuues genisses ;
apres que le roi eut

'

adresseuii discours aux rostes de son pere en des termes nobles ct rechcrches, une des

^^ ^^ ^ , „^ ,_* ^.»_^»-»^ *^#-- ,— ^-**pi«#+****«**i«*f"

h

(1) 11 8';.git tl'AmbohiranngM, village distnnt de 20 kilometres de Tananarive: le pere de

ILadniiia 1, qui^et lit A. driaiiampoiaimerina, le grviud roi Iiova, etait, ii cette eptqne enteive a

AmboiiiniHiiirtu

(2) Passajro d'aiie internrctition difficile :. il pent s^^gir d'nne p'nnche eadnite Je crraiSPe

ct saupondice dv pnble, snr laquelle on tr.-ifnit nvee le do'gt des signes corrcspoudant a I ^critu-

re (les penplr:^ plus avruicds. — 11 s'agit peu'-etre aussi dn sikidy fnsiiia ?

(3) La chevre (osv) etait, en effet, "/«f^y." A Ambolnmanga d'.dlleurs, une des principafes

villes saintes <le I'lmerina, il etrtit egnletr.entinterdit mix Europeens de penetier. (V. Gautier.

;\mbohiinanga la ViHe Sairue-Revne Notes Reconn. eJ explorut. ler. Mars 1897) L'interdit

v.e fut leve au'apres la conquete de 1895.
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geuisses a efce coucnee ^^ur le sol et a on \\\ gorg^o tranehee avcc un coiiteau achote dans cs

iSut. Oa a detachc un morccau Je la bosse(l) et le roi Ta porte a sa langae puis il a donne
rorJre'de le fairo rotii', Los habitnnts sent restes enfci^nies dans leurs rraisons >nrrordro
du sonverain jusqu'apres la ceromonio ; ensuite lis se sent proscnt/*3 en grand nonibre ;

cent vingt-quatre feinmos portant cliacune un enfant incirconcis sc sont rnises- a chanter

m :et seize honnnes out fait retentir des coquillages. A m?di jV^fcuis fatigue et j'avais fai

j'avais I'inten^on de demander U. permission de n.e retirer lorsqne le roi se tournanfc

v^ers moi me dit qu^il fallait que je I'accompagne dans sa visite an village qui etait tres

joli ; c'est ce que j'ai fait, inais je n'y ai pas trouve la in^indre Yue agreable. La bosso
etant rOtie a trois lieures j^ii pris un uiedioere repas-

la .7.an rier. /

Nous avons ete de retour a la capitale a midi^ et le roi^ se faisant envojer lo dernier
costume que lai avait oxpckiie Ic Oouvernenr Farquliar, a chang-e de veten>ent au pied
de la colline et a defile solennellementjusqu'a la cour du chateau.

14 JanvieT.

Le roi, tres fttigu3, declare eu termers decides quil vase niettre tout de suite a fairo
faire de bonnes routes.

15 Janvier.

Le roi ui'a fuit savoir qn'ime aiiibassaJo des Sakalaves etaii, vcnnnlni rcndre visite ot
qu'il voulaitquej'aocompagae son regiment a iVndroit oii il se propase de niontrer qn'il
a des allies anglai*^. II a fait ajoitter que c'etait tout pros de la c ipitale et qu'il donnerait.
Fordre de faire defiler son rcfriment de bonne licui'e le lendeiivain-

fi crier

Oo m'informe que le roi a envoye chercaor son interprete ^t six norsounes de sa
suite pour leur faire subirrepreuveliabituello, (2)en vuede determiner s'ils out contribue
a sa maladie. •

17 fi'nner

J'apprends par \-\ bouclie nienie de Tinterpi'eLe da roi que telle etnii Fepi-envo (pi'il

r

a dusnbir ainsi que six personnes do la suife, le 14courant. On lesauiisdaus de? mrtis,,.,
separess et ou lenr a donne autant de riz bouilli qu'ilsponvaient en manger

;
puis on leu

a reniis trols niorceaux de la pcau d'un poulet, qu'ils ont dfi avaler saiis^niaeher \ ensuite
on leur a donne a chacun une tasse de poison ; apres I'avoir pris on leur a pernii'* da
boiro autaMt d'eau cliaude eontenant de la farine de riz qu'ils le voulaient. L'interpretf-
et cinq personnes de la suite out prouve leur innocence en voini^sant les trois morceaux
do peiiu, niais la sixienie personne n^i pu on rendre que deux avant do ton)bf^r la tcte
vers lo Slid

;
on I'a consideree coupnble et on I'a xm^^ a niort iustantanenuMit eu la i^^tant

du haut d'uH rocher.

IS /evrier

Papprends f(ue le beau-frere dnrol, son doctenr on chef et sept personnes de la
suite on
grande i

tsubi la memo epreuve ce matin. Lo docteur, qui etait tres lure et foui^sait d'uiio
influence aupr^s du roi a ete le seal a en soutfri, , et Sa Majeste, en racontant la

ocou
chose a exprnno nne tres grnnde joie a la pensee que le vienx .„„^ .„..,, ,,,^ ut-v;uu-
verfc. J attnbue sa chute a son manque de force, et:int donne qu'il etait malnde depuis
qnelquetemp^.Le roi m'u declare ensuiteqn'ilav.n't donne Fordre aujourd'hui do faire
trancher la tete a trois personnes de rang pour des propos seditieux tonus air

''^^^^^*'^^^^^**'^^wm*mm.^^^..,.^,^^„^^;:;^„^^^^^^^^,^^^,^^^^^^^^^^^^^^
^« Bta AI

(I) Le roi f .isa-t le ' milflukn tr.:fon-lvena," c'est-a-dire portait a s:i lan^ue 1rhols7d,7 hoTut •

CM lit un g^s'o svmb>!iqt,P, Inrs (ks ceremonies du fand oana on lor. des sricrifi^e^ de re ..r-cl-
mo-.its anx >u.cenes

;
d indiquail lu .^a'.ctificAtloa d;-. Vtinuir.x]. L« b-.x'af s icr.fia ^tnit ge.uM-domc ntananiaiAUuperbe, griset. derobacarie.'eri.tique. La hosse etait en^uit« couperi en deux- l4m ..t 6 j5e droite e-tau re.crvcd au souverain ; I'.-.utre moitie etait doni:(5e mix geiw de U coui- Gt

(2) E|i(i-eu\i} dn langnn dag

^

I

S

^^
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sujet (le III conduite du souveralu a roccasion cle la suppression dn trafic do.s esclavos :

'^ce sont le ph'e et lo ficre de riiomme qui vitavcc la plus joiiua sj);ir Ju roi efc c:t ho:u-
nie lui-mt^me.

+ }

li> Fe crier

Jo w.e siiis rcnd^iaupres du roi portant lo traite ot lui deniandunt de le ratif](T (1),
ce qu'il a fait.

J'ai remisau roi uiille dollars,
' "

22 Ft crier

Parli pour Tamatave aveo M. Brown.

1 1 Miars
Arrive a Taniitavo. Pluie eontinujlle petulant tout le voyage. J ai louo uno

maison au prix d^ 15 dollars par niois.

4 Acril

J^ii roeu de I'llo de France par ^'le Jcuue Olynipe'' uno letti'c c nanant thi 1>ureau

Ju 1^*' Secretaire en date du 11 fevrier, in'invitant a nTy rendre a la procliaine occasion*

25 Acril

Einbarque a bord de '^Flndustrie'' qui est parti a cinq houres. Jo suis arrive a St-Paul

(Bonrbon) le Sv pt IMai. Nous avonsjete I'ancre a St-Denis a 7 heures ct nous avons

infortne le Major Hair(2) do noti'e arrivec.
/

2Q J/m l8bS

Arrives a rort-Louis a bord de la goolctte ^^rEspjrancc
^1

James Ila^Uie

Sons-Agent Consnlair^ pour Madagascar.

SepUmhre 1828 (8)

k* >*

(I) II ne peiii s'agir ici que ilu ti-fiiie sigue le 23 Ocfohre 1817 enfro les a61e;:ne.i de

Kadaiua tit le lepreeiituit de rAugleterro, rolitif a \\.h>\ t"on da commeriie des e!'cIavos —
Par pnuleiK'e, H istio denimdaifc la ratification royale el i! acc(.ii»p:igna t sa deniaiide d'lin don

(I'ary^eiit (jni dcvait e're fort appre'cie

_('2) Le (t uvprneiir Parqnli:irc

Pinlci^ni <\v G uvcrni ui- de Miinrice

Aii<'letLMTe — Le mnjov HmU faisait

(3)1)6 IHIS^ !8:2;\ r;iateurpc:nblR n'avoir pss cottinn^ sm Jfi-ifnil. Er cepondnnt

nous siv( ns qu'il a f .it d'autres voy;ig"S a Ma.lngaricar — Lc 26 Mai I^IH, comme on le voit

pir ce qui v'eut d*eir.- ecrit, J <mos [lastie est do n toar a Maurice, rappele pir le nmjor Tlall —
Ell 1819, le Gonverneur Farqn^ar rrprend sps foiictio >s et depcehe a nouvean liastiea Tanana-

r ve, pour la question do Fab-dition de la tr ite - Le traitL' s-gne le 23 Ocr(d)re 1817 n'aVi.if,

y s rc9u d'execuiiou do la pa it du mnj >r Hall — Par suite, Rudama ne s'otait plus ciu li^ par

ses eng g, m-nis — Hastie «5'iiit done chaigd de negocier h noaveaa sur cette affaire. Les pour-

parlers ahoutiront a la signature d"un tmii^ additionne! dale dull Octobre 1820. Cette fr.is,

la coTivot.tion est pn.«see er.tre Ka.jania et James Hasiie, agent du Gourerneur At.glais, repre-

seutant Som Excellence le Gouvcrncur Farquliar. .

Nous sav. US egalem'Mif qu'eii eotto nieme annee 1820, Hastie accnnipngna le mi Kadjmia

dar.s sa deuxieine expeditioa con f re les S:ikalave_s du Mennbe (Juin a Pcceaibre 1820) —
canipngne desas reuse, d'aifleiir?, oi^i perireiit des milliors de soliats l.ovas.

En 1822, 1 «xredit"on de R dama centre les popul..ti<>ns betsiraisaraka de la cote onentale

(Vord de TamatnTc:) eut lieu sous h direction d Hast^e et sous le comutandement de Rafaralahy

qui dispns.it de 2000 soldats fes soMats.-dit lc Precis sur les Efcablissemenis fi-anyais deMada-

g.'cr, in. prime par ordredcM'- I'Arair.d Duperre.-q'ie commandait un de se=Jieutennnts

iiomm^ Ruffaralnb;, ^taient accompagn^s de M' Hastev, -igent britnnn que accredite pi-ei de

Hadama, d'm. officior du gL^nie anglais et de qiiel'iues autres niihtaircs de la meme natiou .
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de V
Sur la doniande du roi R (1) j'ai decide do Vn
lie

;
j'ai loue 24 bomjanes au prix de quatre dollars clia

le Nord

nous avons

Sur la do.uan..e- ..M r,., ,. _ ,i^,-.., W......A ... "" ccompn gnor danr
pnx de quatre dollars chacmi. Nous sonimes paiTis-

^...^.....v. (2j a midi
; nous avons traverse I'eniboucliuro de rOiiibo et

marcbe a ime pehte distance de la planro
; npres avoir parcouru environ 10 mille. nousnous sou.mes arretes peu apres le coucber du soleil a Morafono oii Ics babitants etaient

tous reraiis et out regu Uadama avec des demonstrations de joie.
iNous sounncs partis a bnitbeareset nous avons traverse a environ trois lieues do

.
nonibrcuses sont cou^ertes de bani-

©Y'"'"
'"'"'/""'"'"'' «'''"*^'^'* berbes

;
nous avons traverse uu

tteauiippele Mosurevo(,-j) et, apres avoir parcouru environ 15 milk-
arrives a tenenve(4). Led --' ^^' - -'- - - "^

auparavant d'une epidemic d'influenza qui
plusieurs personues. Musanianera etait b. plus~ancien
descend d'un niatelot ano-lais) — Pend,int h

^ „ ^w,.w..v.^ I'l.i i.o a, Hint iJCLiit^s eb nous avc
La cote un pavs en partie bo.'se : les bauteurs assez
bous et lesreo-ions iLiferieures de i>-iande beau COUI'S

nous sonmies
erqier Cbef de Feneiive venait de n.onrir quelques iours
mtluenza qui reo-nait le lono- de la cote nt. .,ni ,. ^,>,r.,.,.fA

n

cote et qui a emporte
vo(5; (tribu qui

I vie de Zakavola (tils de Rafierenanana
te) place son fils d'adoption Sasy

t) coni.ne Ubef de Fenerive et, a la niort de Zakavoiv,. ii a deciae que
Q.^„ . ^ ,T —.pointo ct que Sasy resterait a Fenei-ivp—
Sasy,m,.,.onte„tdocet.unw,ge,„ent, a clmsse Scnao p!,,- la fo,x-e ot n prL .'osil^o,,

i" '^"i'; M^-':-
"°"""'' "PMition Je S„d,,uu, co„tre los Bclsi,n!.r,r»k,-,

t»«»«*#fe*ft^«4

nmatave. M '' IListie etuit revenn do Maurice. En Juillet
flu Nord de

1^23 lo roi e^t a Foulpoifite. Nons

sr^^t"„!:r^- -«:«-•--=- »;-^'-"Wn.o:..;.:.:^^^^^ ro*

,^l" a^;"""''
"" *

""'"""" ''' " '" ""« '= '»' <l»"^ ^"" "-P^Jitioi. co„lre lo.laves du Boina. Saka-

Enauen '825, pour rep;i.uer uu nouverui sonlev.mct des Be^sim^s :rak.

o-3n<oc ses t.ouj.e, - [J,,^ p,„,,e <Ie celled s'^lait re,:,l„e anssit.-u a l>..i„l, a

contre de paroilloa

td.c UG la Al.uine (1S36) 0,, ht c« qui salt • "\ n,« 1«
"^

• • t""^'"^'^*';^''^. '««',?e p,r le Ahnts-

npres avoir a.besse' 4 M.' Rlo'vec u n nif f'. JZ ! ^ ^ ''" 'T' ^^' ^* P^^''"''^*^' ^'^^^^"^^

rTconnaissant les droit. deirFrmc^v^^ ^v'/"
«^^"^*^^ *^« q"' P^^ede (tout en

point eedess.a_ei se dirige. bioi^ot vo.s le NWl le I'l eT4c^^^
"'^''

1
"^^^^'^^^''^

pour a ler chatier, disnit-ib les nntun 1. qui avaiePt leve Ivf .
^
J'^

»/> ^^'"me.^ de troupe.,

n6an.noins des der.achemonts hovas plus . u moils Stsn,- / '""' ^«^'''/^'^'"lt«- H L'-'i--^

...rli^:S::tLs;!f^ 7\^^!i 'i^
^^ ^^- -=«-•« situ. . co ,n..

18^ sie<:le ruvaient d

Les pirwcs anglais ( [J. .j^^y^ \y]
> . 7. .

•-" .'.•««inj, .1 i iMuuo.ucnuro uo I

etc —
) qui freqiientaient oes p.rao^es an debut du

Hopetul Point (V. Johnson History of Pirates- „„ ou:
p..r i^randidier tome III p. 69 ) o.. encore Hopewcdl Point

churf "'"" '- ^' '''^'' ""^ ''^"'' '' ^^' '-'^^ '--^^y q^^'-— Mulnunbo, a son ead,on-

ouvrago HI cien co

nto
fJJne sotii !o n un de
^rnaut M dair*?car

ties vovagfeuisdu IS--^ sie.ie

) udo on Anabunb do des voy.geurs dn 17-> se.do, rAndMniv..b>
tliait a ceseiioqnis nn assjz -'"•'^''d centre de pir'terie

^^

•1.-t rarle H, i. « .fl: ';t",
); "" "".«=> ""'":»"'.e,„e,>t Jlalal,. L, a,„.cl,t a„,H,„.

s

J '.^

*sr

^^

J^y^B!

fy,-^'
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<le sa.])lnco f\ Foulpointo ; Bcaucoup tie disputes en out result A qui c^ sent termijio^s
inonientaneinent par le fait que Iziniara^aza, nialist et legitime, a ete levetu dni pouvoir.
L'influence de Izimaralaza (qui etait aiiue en general) et di >a i^arente aui»res des elicts

inui"*enes et des.etranoers qui visitent la (oie, a retarde pendant uii eertinn t< nips les

manoeuvres hostiles de {?asy, niais elles n\mt rien eliange a sa fa^ou de voir. Il a peisuade
\\n g!and nomb^e de mecontents descendants dts chefs, honinies dont \v^ droits d(i(* nais-

sance ont eteusurpes par dcs epfunts d'adoption ou des pretendants,.a se joindre a lui.

Jl a di esse son caujp a Belohaj localite situee a n^oins de quatre Jidlles do FnnIj)ointe
et il a fait des preparatifs innnediats jiour attaquer cet eiidroit. I^'es intentions ont ete

henrcuseincnt dejouets par Tarrivee de fregates fran^aises dont des detaclieinents ont
pris parti pour Iziniaralaza, ontattaque Sasy et lui ont intiige une derout(* complete. P(^n-
dant ces luttes iutestineSj un tils de Iz!maralaza nomu e Chei-aousn (mainteiiant atteint do

I r^ n
veritable Malat/a ete designe par le })eup*]e couuue cbef de Fenu'ivc. Co cljoixadonne
L'^galement satisfaction aux indigenes et aux etrangers qui visilent la cote pour y fairc

ces

da commerce : Tons coux qui Tout connu regretteut sa perte.

Lo desir de Uadania de choisir dcs ])ersonnes convenables p:)ur ^
differenies tribus Pa ame'ne a rechercher tout de suite apies son arrivec a Feuorive quel

Les indiW'ues ont ete

gouverner

ler desir avait etc du

me
et

^ - PA.

^tait rhomme auquel le peuple accepterait d*^ remcttre I'autorite : I

unanimes a choisir Rabelahy^ le frere du chef precedent, dontledem
5me genre que celui de Radama. Le souverain a proclame Rabolahy chef do Fenerive

Ini a rrmis nn drapeau et \m certifieat pour Passurerde €a protection aussi longtemps

qu'il continuerait a observer ses lois.^

Feneiive est un petit village situe sur une etroite bande de t(UTe ; le mouill:j^

assez bon mais expose.— Auliord de la bande de terre, un cours d'eau appele Eles;

sp jette dans la uier en formant une bale oir quelques rcchers sent apparents. Jly a dans

le villao-e trois emplacemeuts occupes par des commereants n enclos par des palissades

de banibon. Les huttes des indigenes sent d*un ordre tres inferieur et mal};ropres ; un

certain nombre d'os de baleine disperses de cote etd'autre contribuent considerablomcnt

a la salete o-enorale, et les^ gens ont ete si occupes par lenrs peches heureuses an cours

desquelles ils ontamenea terre dix-huit baleiues en moins de deux mois^ qu'ils send>lenr

le mouill:jge est

miboa

avoir neo-lio-e tout'.) autre occupation de ce cote la, Les balei^.es(l)

prennent e? dont ils sejiourrissent ont d'^ordinaire do 20 k 23 pieds de

P.>.i.>t>-» .1 'mA\MA nniny.i^ e.ents sacs de riz a un conuncK

que les indigenes

longueur.

Radanva a achefe quinze cents sacs de riz a un conunei9ant de lu loculite,

M. Arnouze, et les a distribues aux gens de son escoi to.

T

10 Septem/ir^.

TraverserElcsnmboa et plusieurs petits pour? d'onu qui se jcttrMit dnn.s la bafe
;

nous avonsparcouru (Miviion 14 niilles le.Iong du riviigoet sf>n)uios arrives a la rivloro

appelee Mniiin"'ory(2), du co'e sud de laquelle quelquis hutt s out ete construites par

e Maniuo-orv se trouvent des cauclies de tcM-re grasse
kSasy pres de deux cocotiers.

Kntre Fenerive et la rivier

biea appropriees a retablissement de salines. Le pays qu on apcr^oit tout autour de la

baie est montueux et })icii arrose ;nous reaiarquauies quelques huttes uialpropres pres

du rivage. Coufuru^euient aux <irdres de Radama, Sasy avait visite le camp dans I'apres-

uiidi etfutreon par le roi qui, saus faire allusion a sa couduite, exprima en termes

• g/'ueraux soii'nieconteiiteuient luarque en presence de tous les vols, de. tons les propos

nu-sqnius ot de toules les intrigues. Sasy,avec sou faabilote habituclle, eut Talr d'approu-

ver tout ce (p;e disait Kadama et parla en teruies severes centre toute personue qiu

^*t«-*»4-^ ^ *^^ ^ "^^^ « « * h K#*fl 4«4 ^ # « *v-fr r «444* fr +-1-^4•*+»#^ #»« Ht#*«

(I) Saii.te Marie et tous les lelits ports de la cote etaient a cette ep-qae'des centres floris-

snn's pour la peche a la baleine.

(2) Le Mauiugory, riviere dont rembouchur
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uurait Taudace ile desobeir aux lois dn souverain. Ceci donna aii roi I'oc.casion de faire dc

remarqnos pifjuantes et il renvoya Susy eii lui proposant de liu donuer ua drapoau et

uu certificut coriime ceux qa"il uvait reniis au cliof do Fonerive.
m

11 Septemhre.

Apres le discours dans leqnel on delivra a Sasy un drapeau et un cerLiHc:it^ Tescorte

a consacre trois heures a traverser la riviere Maningory dont Fomboucliiiro a environ:

deux coats inotres de largeur.

Les Hovas avaienfc construit ])lusiours radeaux de bambMU ot dejonc et inontrereufc

beaucoup dV^nergle et do perseverance a transporter lours arnies et lenrs fardeaiix de-

Tautre cote de rembouchure, Beaucouj) de I'adeaux furent em[)artes par la Force du c )U-

rant jusqu'au point ou arrivent les brisants, et, bien que le r^ss;ic fit souvent chavirer

ces freles nioyens de transporf, il n'on rostdta ancune perte de vie.

Bientot apres avoir qiiitte les bords dn Maningory^ on arrivait on vue de File do-

Sainte-Marie : le cbemin le long do la nu r est assez bon ; le pays es: bien arrose et bien

boise ; il y a de riclies p^turages mais sans grande et-ndue. Nous parconriinies enviroit

8 niilles^et campames pres de la riviere Manantsatrana(l) que je remontai en canot sur
une distance d'environ six rallies ;je rcniarquai qaerberDeet les petits bamb )U5 poussent
abondamnient sur ses bords qui sont tonjonrs niarecageux parce que la m^^'r etupecbe !o

libte ecoulement de la riviere et que les indigenes n'ont pas detViche les lieux pour la culture.

Sur la rJve nord dn Mammtsatrana se tr^ nve le village d'lsiniaravoln, qui se compo-
se d'environ une centaine d'baljitations. Le desir de Radania de trou^ er une occnsion de
conclure des arrangements a I'ainiable avec les populations de la cote Ta ar/.ene a envoyer
nn message a SasVj en vue d'ol>tenir des renseignements sur le lieu on elles se retii'enfc

et de les inviter a une rencontre a la Pointe a Larree. ^
n

12 Septernhre. • -

Les messagers envoyes a Sasy sont revenus aconipagnes d^me personne qui con-
nait le lieu de retraite de nombre de gens de la coalition des Sanibay.: cetto personne
avait ete cbargee par ces jrens d'observer les mouvenients de Kadaina. Oet liommew

exprima son regret qne se= coiupatriotes eussent ete amenes a observer une ligne do
eouJuile desagreable au roi. II fit remarqucr qu'a son retour—s'il etait seul — il ne lui

seralt peut-C>tre pas possible de eonviuncre les sicns de se coufonnerau desir du roi ; il

deniiinda par consequent que Radama onvo_vat quelques persounos, soussa condiiite, pour
expliquer les intentions du souvorain. Radania accepta aussitot et une delerration fut
<*xpediee pour offrir la protection dit roi a tous ceux qui seraient disposes a Faccepter et
pour proniettre en metne temps que tent individu fait prisonnier au cours des combat
livres centre le detachement envo3'epir Radatna en juillet precedeat serait iinmediate-
niont libere. -

II ajoutait que route personne. libre pr*Sb lesarmes a la m:^in serait aussi rendue a la

liberie contre paieinent de «ix dollars ou la remise de trois tetes de betail a litre de
ranyon.

Cette delegation reyut anssi Tordre dn proclamer que le mi prononcerait un discour^^
le jeudi 18 courant, et qu'elle etait par cnnsequent chargee d'inviter toutes 1e^ popula-
tions de la cote a se rendre a la Pol-ire a Lanee,

QL'embouchure de la riviere Manantsitrana est large d'environ 60 metres,
nous reumes traversec nous longeames 1ft burd de la -ner et nous franclii.nes plusieurs
pctites rivieres d'une em pxeellejite ; nous fiin,«s en^uite environ dix niille.^ avant de cam-
per presd'une riviere nppelee Sanakn. Des hauteurs situees a une lieue de la mer on voit
qiadtpies petits villages. Jen ai visite certains d'ou Ton pent entendre le bruit du re-^ac
sur la cote. lis sont toas situis dmi des enJrol's fertiles qui produiseut le manioc, la
canne a sucre, Fanana-j, bi mangue, la uiiire, li goyave, la patate, le mais...

; pres ces
"'* '"•«•«——-**---*-*. *—---,,«•««.*«.»„,„,„.„• ——•"*-*•*« I

(1) Riviire situeecutre Petierive ct Soan'eraiuv

) A

I

I

i
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villages, qiielqnos eiulri)its lol;;cS o.it etr defrielu'S pour la cuUiiro du i\z iVu^ni'S Ic svs-

teme^^tMvy'\(l)
#

Nous iivons rninclii ties collines ahruptes sitiiees a mjoIius iVwn lu'Ue Ju riva^e. Oa a

quf'hju OS villages et (los habititions isolees sur (ies emplaceinonts elevenreinarqne

d'une certaine liuuteiir, nous avons eu une belie vue siir une region uiontii-n-^o du cote

(le rinte»'icur ; tout le piiys est convert de grands arhres on dc bambous et de brous^ailles

et nous n'avons trouveqne pen d'emplaceuienls defricbes. Nous pasiiunies lo MartMubo ou
Franeais

nomnie f'orton qui etait anparavant petit coninicr<j:int a Taniatave. Ajmts avoir francbi

environ douze rnilles, nous avons cimpc sur lu rive sud du fc5oaniianina(2) dans un
villa<];e a[)pele Evansa qui avait ete detrnit par un groupe de partisans de Set'anina a la

nouvelle qM(» le chef Ekena avait nianifeste son intention de recunnaitre 1h souverainete

nous avons apeM-eu qnelques bultes et unc niodeste deuieure ap[)artenant a uu

de Hadania. Le roi fnt ret^ai par quatre cents indigenes parmi lesqnels on reinarquait

pkisieurs vieilbirds, a Taspcct tres respectable, qui exprinierent leur satisfaction de voir

le roi. Ce sentiment s'accrut manifestenient lorsque liadaina annon^n sa decision relative-

inent an discours ainsi que son intention de rendre les prisonniers contre raneon. Lo roi

apprit pir Elcenu qu'un petit nonibre des gens de Sefanini otait venn le voir en nppre-

nant que Hadania se trouvait a Foulpointo. Lorsque \q< visiteurs constaterent quo les

gens de Vonga etaient bien disposes envers le souveraiii , ils euvoyereut innnediatciuent

1^

contre eux nne force arniee dirigee par un Frnn^ais.

Le village et les provisions tureut coinpleteuient defcruits ; six vieux canons Wwi^ni

encloues ; les culasses et les axes furent brises.

A Tapproche des partisans de Sefaninn^ Ekena et les gens de sa suite essayerent de

s'acbeniiner vers le Manangoro pour se rendre a Foulpoinle ; n^ais ils fureiit airefcespar

Tsimaravola et obliges dest refugier dansle hois jusfju^a farrivee du detaclieinent en-

voye par i adania en juillet, epoque a laquelle lis revinrent k rcmplacenient de leur

premier village et '^le niireiit a construire des habitations. Le voisinage de vonga

m
tres penple. Le Soamianina arrose de grands champs da riz ; de noml^reuses pecheries

fouruissent abondamm-nt de quo! vivre aux indigenes qui out ete tres heureux en par-

ticulierdanslapechea la baleine. Un chef age^ nomine Reim,europeen par ses traits, gon-

verne un village de 50 mai^ons situe sur la rive nord ; de hi plage on pe.ut voir nn grand

uombrede villa o-cs, Les gens de Vonga s'offrirent a envoyer des messagers a cf^ux de

lours parents qm etaient passes dans Tile Saint-Marie pour h\s inviter a ecouter le

grand discours que Radania se proposait de faire lejcudi suivant.

14 Septemhre.
Le chemin est asse/. bon au bord de la rner et mC'tne excell nt pour ceux qui voya-

gent a pieJ ju^^iu'a demi-mille du rivage. Ou n'aper^oit aucun terrain culfcive. Nous

avons parcourn dix milles et avons campe a la Poiate a Larree (3) dont le voisinage est

tout a fait sterile et ne porte aucune trace de culture,

18 S^ptentbre^ *

Nons avons vu chaque jour un grand nombre de baleines pres du rivage ;
quelqnes

jrmnes out passe an milieu du ressac. Un certain nombre de ces betes out ete eperonnees

par les Flovas qui ont rtkissi a en prendre nne sans ejnbar* ation.
I v-a V »« *--»-*^««»* p *m rV*»-« * «- m m ww h-4 *^ r #Pv 4.4 *^^i N*^^ » i >* *^w m-m^^ a *-»*# # > fc * h 4*4* **# # »+*<hU«-V ****^ *•»"* 1

(1) Vary tavy par opposiJon nu vary horaka : le v.iry tary est [e riz de moafcugne, cultive

pir pif)iple «lefr:c aerreufe ou deb^ons-adlernent : ce syste ne est desnstrcux pour les forets,

(2) IJiv'ere qui se jeite dans rOvieau'Ir dien h quelque distmce au nordde Soanierana.

(;?) La Pointe a Lanee est a Tevtre nitt^ du promontoire qui fait face a Tile Suate Marie,

eatre SomierMiia et Fantlrarazana ; Port tres fr^^qnenie pir les pirates aux XVII^ et XVllIe
sieeles. Ceux-ci avaient denouune ce port ; Cliarnoek Point, et les naturela, Aofsiraka.
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Les
reve

1-^

r

poniM'nviter les per^onnes qui avaient abandonue leurs villages:
nos d\-nviron trois cents homiiie? conduits par TsiiuamvoLi. pFn-

sieursgronpes sont arrives deJ'int^ric ur (Anibanoolu) et du cote du nord. Ainsi qn'iJ
avait (Stedceide, lediscoursa ou lieu ii luidi et a ote ecoute par nu noinbi-eux nuditoire.
Radaina a annonce que s f intentions etaient paisibles et s'est dwlare. prct a reniettre
oiT a liberer centre rancon Ics pei^opnes robelles prises par redetaeheinent (pi^il avait envove-

V

prime sa deei;?ioa d\'ffectuer
telle tjue les petites gaerre« intestines seraieut a jamais

empechees; il lenra eonseille de ponrsuivrc des occupations de nature a eontribuer a leur
'

tranqiiillite et a leur progres, il leur a formelleirent interdit de . dispos r de toute partie
do leur heritage en faveur d'etrangqrs sans sa permission expresses

^

L^discours de Radama a ete acciieilli par d'evidents temoig:nao-es d'approbation -

toutes les pers-^nnes presentes' out pretesermeot de f;^ielife^• des drajx^aux et des certificate
de_ projection ont ete nccordes a cefcto occasion a Ekena, Re-im et I'simaiMvola. Le roi a

ces cijers et a nrescrit. coin

» pom- assLinjrla ti^iium

\^ Septemhre
A u point du jour, deux des liomnjcsenvoves de Vono-a §, Sainte-Marie sont entre,^

1 & -^ i
v-vv^ xiv^,.,,, CO .a i^iv5,-ua .iviiii fLu uiesse- ; in uurcnc jwurtant denar-

querefcantdonuequun petit bateau se trouvait au lai-ge et sur le point d'appareiller.
Leurcanot fut imniediatement detruit pour les empecher do reveriir.. lis pas^c-ent

trois jours et trois nuits dans I'lle apr^^s qnoi ils reussirent a derober un petit canot dan'!^
lequel cenx qui nous ont fait le recit pnreat .se Si.uver tt venir ddburquer- a la Polute a

a rree

.

Les cljefs de la reo-Jon de la cote etaient presents lorsque la diose fut rapporte(> a
ce

Radama. lis exprimerent I

personnes innoceutes. Le roi s'associa ^ leur sentiment etdecljmiqu'ir"s\;ciup^;dt7(i
faire rendre justice. '

On a donne les ordrc«; du depart k huit heures et nous nous sommes achemines vers-
le norct onest en suivant le riva;i:e a bait mdles eiivi
de Faudrarazana ou uu

. ter sennent de fid

contree 3 sur line t5

pour ragricultare ; qnekjiies einpLiccni

les quehpios habitants que noyx^^ wwn^^
pour satisfaire les besoiiis de la uattiro.

20 Septemhre. '

i

Nous avons^niarclie Ic long ca nV.ige et d^ la Pointo Itinga oix le part ne XMni\ Otro-
quahfie d'lm acces sur poar les uavires. Noas avoiis depasse plusleurs petits p nuts et
un certain iiombre d'eudroits ou des rochers converts d'arbres s'avancent durs la mer.
Nous avons parcQuru environ 14 inilles et iwwx^ campe sur la rive nard d'mK:
noinmee Anvoe(l

re
; p(

> assez
it

e

riviere
pen d^ondraits prepares poier In cultni•e r

Duireciigeux.
pen

21 Septembre, -

Nousjivons eontinne k Huivre la eoto et franchi plnsieurs roehers et de? coilines

f
reniarquani^s'pUnieurs empiace^nents arnenagos pour la caltu-

t^'iaut de grandes/q's^ntitys de pe!its pois

abruptes eo Doisees ^ ....

re dn viz et qui Drod

(0
..-J, *««.«.«»««-•.•.-•*.«--—ft. «-«*...,<.,„«,„,«„„,,^B..„,„,.^„^..^__^^^^^ ^^^^^
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crA!nl):irivatr_v,(l),(]e niiiuiuc, de patato, de caniie Ti sncrc et (I'annnnP. Ln pnvs est l»ii n
iirrose ;J'a«pect de rinteriour ost pltitot moiitagneiix qiK- l)oi<'> ; les hubitritions quo nun*
viines la snr le rivago soiit on goiK't-ul supericuros a cel!o.> <\n\n\ tronvo plu.s au siid
qnoifpi'on y rencontre les ineaies oljets: des recl[>iciit.s en terre pour la cuisine, des
))ambous perces dc bout en bout pour recevoir I'ean, des nattes ^ro«pirres en vakoa(2)
qu'on ete!;d sur I'ecorce du " Braba'-(^^) (espece de palmier) di?i.o?ee ellc-nuMuc sur lo

planclicr, des nattes en jonc(4) pour le coucher ci des oreillers du niCnic tissu reniplis
do feuilles do"llavintsara"(5) (qui out Todeur d'un melange d'epiee*) d(? petites naiics
pour sorvir bi nourriture aux repas, plusieurs paniers do Karate (une espece d(
jonc) doubles de vakoa (destines a recevoir lours vetenionts et leurs coliHch(>ts, des feuil

-

les, des ecorces vX des racines qu'ilsoniploicnt pour lu peintnre), nn nirtier d'uu modeio
tres simple et des paqucts de rafia (unc espece' de palniic^r) dans dillerent.H etats do
preparation pour lo tissago, un mortier et un pilon en bois, un van pour rappropriage dn
riz, unc bacho grosse on petite destinoe a fondro le bois, uno ou plusieurs linees nuinies

\

prix otanxqiieis \\^ pretent
j

les HMtiedos brevete.s. Miu's il fant se confornier a taut tie fornialito^ cmi les CDipIo^ant
qn(^ leur insuccGs n'est atfcribuable qu'a la negligence de I'aclieteur* Dans (luelqii s

maisons on pent voir un petit coufeau, <|ui n'c<t que rareinent employe A co n'rst pom-
feudro les f uilles de rafi:!, etant donne (\ue la couhiine coTiranto est de servir le ri/ on
les aiitres ali:nentsj tels qne le manioc, les patates on les gouets(G), sur de grandes Auiilles

de ravin;ila(7) (arbre du voyageur) et de prendre la viande bouiliie, les poissons, les

legumes, les pois et les haricots avec les dolgts en se servant en guise de cuillers de parties

de cefte nieme feuille. Dans la cuisine ils en^iploient le "sakny"' ou poivre negro, un petit

grain appele VomoubfS), le gingembre(9), le safran(lO) et les feuilles de raviutsara
;

leur nournture est geaeraleinentJ)ien prepareo et quol(pie Texterieur des maisons soiti

rendu plutut mal[)r()pr6 par le cbangement fi'equent des feuilles qui font fonction d'as-

sicttes, de plats et de cuillers, cette coutume est pt»rticulierement agreable. Pres de la

*'^/^'^? ils se servent generalement d'e^au salee pour la cuisine. Dans les localites ou il est

difhcile de se pncurer soit cette eau soit le sel importe, on emploic une cendre qu'on
obtient en bru!ant difFerentes especes de pafmiers et qu'on appelle "sirahazo"(l])- Dans
certaines maisons on pent voir des sieges forines par des nattes remjdies de feuilles. Le
chef de criaque villaofe a ireneralement une irrossf* caisse(12^ fabritiuee avec des troncsque village a generalement xxxxq gross'* caisse(l<2) fabrupiee
ireuses et couvorts d\ine poau a cbaqnc extrcmite. ("Pertains out de grands coqailla-

;'e?(lo) en forme do casque qui leur gervent de trorniietfces.que qui leur gervent ue trornj
r ^¥ m^ m ^^^ »* K A fl m »^tf t A % ^fr « B » * pa*#J 4 A4« AV^^ HH^ »« rt*^ ^ *-WW *^4mWW - r^« T-*-,+*W* #**•-#*•******#**• + *#- fr*N * *" »„***•,»•*#«!

h -

(1) Ainlniiivatry : nmbrevade — C ijanns iiuliciis, Sprciig.

(2' Vakon : Paiulai>us utilis. Los fibre? de cc pnlmier sf>nt utilisecs p r les iiidig(*Ties a faire

des chapeanx
; le^ feuil cs Fervent nU3Si a couviir les foits des cnscs/

(o) Ce.-t snns douLe *'rnpaka" qu'il faut lire ; les planoher^ dcs cases sont fiiits en rap:d<fi

ecoicoiiu raviiiala qu'on apLtit a oet usage.

(4) Vinda (Cvperus) idtemlfolius, jonc.

(5) Raviutsara : ngnlophylbun aromaticura ; la feuille a le p;nfutn dn biur'er,

(6) Gouot comestible : suonjo : arani cscnientum.

(7) Le i'avin:i!a est Taibre du voyageur : urania spcc;o?a. L'habitat do cctarbre va jnsqiiVi

800 met os environ. 11 y eu a partt>uten pi^ys befsiniisar ka. Tout daiis cet aibre, sert uux indi-

go.us ; fendle, fiuif, eco;cc (rupaka).

[
(8) Voanndio?

J (9) Sakianalao : Zingiber officinale.

(10) Tamotamo : safran : curcuma loujjn,

P (11) Sel on potasse Ur^ du hois.

(12) C Cvst le tambour des indigeues : amponga, des liAvrs, hazolalty des Sak dava, 1 ngoronj
dfs provinces^

(13) Akora : gros ccquillage.
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Le betail est rarcmcnt nonibreux snr la cote. Daus la plupart des villao-os oa ren-
coniro un grand noiiibro de chions molossos dont beaucoup sout reiiiarqiiubles pour leiir
finesse et leur'nis'^ a la poTirsuite de saiiirHers, race do betes qui trouips souvent toutcs le?
precautions du planteur et d,;trait en line nu"t ses recoltesles plus pro^peres. Las makie«; oil
singes a quotiotouffue iiosont pasno;nbreiix ici

; p mrtant naus nous son nos pirf);s
regales deleurcliair et nous avous ea en quantite des pintades, de? faisris et un ,

sorte de poiile d ean.

Le voyage, ce jour Ih, a (Ue'plutot fatigint ; nous avons parcoum environ 12-
inillcs en iicut beures et canipe prCs .i"nn village appele Loliatrozina (tete de baleine)

.

22 Septemhre — Notre itineraire a franchi plusiears collides abi-U[)tes dont les
rocliersyavan^aicnt jusquedansla nijr, ob-trumt le pissage le lontr de la cote.
n ete tviiS boise pres dn rivage, et toutes It shaiitHurs qu'on aper9oit da chemin son. .uuvr.-
tes de grands arbres

;
quelqnes emplacements ont etc deboises et ( nt I'air bien appropries-

an niocledo culttirepratKpie paries indigenes; mais nous ne remarquames ouo pea
flo patnrages. qnoique de ricbes bas fonds bien arroses foarnissent nae br^rbe as^ez abon-

It

decKierent, quand on leur cut rappurte les intention, pacifiques de Hadama, a revenir
tout de suite apres son arrlvee pour lui oflfrir leur fidelite.

23 6'./>W.,-^---Lecbeminfrancbitdes collines tres abruptes eouvertes d'arbre*degrandes dimensions ;ritineraire est oriente dans la direction ouest nordLs pas^sunt a qnelque disance d'un point sitae snr la cote. N,,,, ,,^,^^ rem-u^niriln^ie r.

ratrM;:
:.^''°"" '''

'
"^'" '^''^^-}- ^-^^ -us debouehaa.es d;!^T

W

4^3 ,^'r'
''^'''

y ''^''^''\^^^'^ Pl^^^^^'U'-« villages et des habitations isolees.

W\rrpnn f'"'''T'
""'''"

'"'P''/\'^^"^P^ '''' ""^ ^'^^^^^"'- mx^^^e Ambontana-

aitias' A rin^l'' ''•;! V^^'I
^^^^^^^^ ^' Mananara(I) on nous remarqu-unes le navir^.uigiai^ AriaUno moiulle dans la baio.

M

24 Septemhre - Apres avoir franchi environ 24 milles nons avons cnnne nres doMananara et nous avons re9u un message de I'xVriadne
' campc pies do

dan ^ I'm
''"'^'' ^' Mananara est tres peuple

; les chefs ont ate de race mab.te de^cen-dant de Moramanompo(2)
;

dans la per.onne des chefs actuels ToIampanaa'etlV^da-5^actra CGtte race s est a ifH^ :in nm- cnn.v \..a;...\,... ti .. . .

'4>;*iia.i<i tL ivj.ua

mecon

1^ \ ^ J ---^ ji^» -,

5^actra cotte race s'est alliee an nur ^i\n<-^

ces dornun-s temps de ce cote-la et la raison en a ete exposee a Radama.

25 Septemhre -- Radanm, apres s'etrc infornie si plu.ieurs p.tits canots en nlancbp.capables de transporter de 50 a 60 hommes chacuu de I'aut.e cote de 1. bVe ' A f r
pourrai^nt 6^-e trouves a Mananara, a pi.fito de roccasion pou^tpo e 1 "d ot t^^'au capitaine Moorson(3)

, celui-ci etant desireux de prefer an roi son secoL's dms toutesles demarches qiu ponrront faeiliter I'.bohtion totale du trafic des esckves, a e 1, t" ?c'd ofhar an roi de le transporter dans TAriadne, an promonloire d. la baYe d Vntmi l'

pour s (Miibar-
1^ ottre a ete.joyeusement acceptee par Radama qui a pris ses disposition
quer bamedi matin avec 140 person nes de sa suito.

2y Septe>nbre~Vn d'scours a ete pronouce a iMananara, et les ditferen Is nnl^i^aient enb-e les cheP. ont et^ trancbt^s a la satisfaction de tons'; les che^^^n" en^u toprete serment et des drapeaux et cca-tificats I «r ont ete remis p.r ll.dama

27 Septemhre — Embarque avec le roi a bord d« vaisseau de Sa Majeste "A riadiu^" :
I VfrV m^VK^v t ^ fr T d t4# V ^*

0)

" ™^ ^ - «.,„ k ^* m-4r I **l»rt»h*#^^„„^^^_

I>o oa Hatsimilriho
(;oN o ^ . ,, . . i'" "^^ 'uii&uiiji:uio t voir roiiToi tr o nn

(^) te capitaine etuu le eomm aidant de la fregute uujrU,i^, VA ri aind.
'^)

\
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apres unc travcisce qui a procure a Radama beancoup da plaisir cons nron? nionillo

pi-es de^vLiroantsjtra (I) (.Port Choiseul).

28 Septemhre— Le debarqiiemeiit ayant i'te affcctiu'' detres bonne houre, It* petit(2)

a campe Jmhs un emplncenient situo vis-a vis du village de "Maroantsetra appolo

autrefois Saraknvetika et liabite par Ic chef Ratora.

Radaiiui a aiinonce son intention de prononcer un discours a I'Mrrivecdc! son escorte

qui vcnant par terre en coutoarnant la baie, arrivera probableiiient le deux du uutU

pronchain.
\

A 29 Septemhre — Radama ayant nppris quo ks bords do la riviere Antauauibalana

soul justenient lapartie de son paysconniie dans riilstoire conuue reniplac(>inent clioi.si

/ ]);irle baron Benvowsky, a desire visiter les craplncements oii los Kuropt^ens avaiiMit

etabli lenr colonic ; nous renioutauies la riviere dans des canots on planches et Tion<!

reiuarquanies sur les rives plusienrs arbreset desplanti^s d'une cate^orie (pi'ou trouva en

abundance dans la region Sakalave. Le temps, le torrent at la vegetation tres riclio out

l)resquo efface touto trace des travaux des Kuropeens ;
pourtint qnelques inanguiers out

conserve I'ordre dans lequel ils out ete plantes et ])ennetteot d'indiquer on furent situes le:-

^
premiers etablissements, tons a proximite des bords de la riviere, duns dos terrains bas^ ct

inareciigeux ; on peut qualifier d'aquntiques les produits.de la p.irti*' do la contreecjui n'c>t

pas culfivee en vue de la recolte du riz do marrais ; ct commeces prodiiits sont bieotot ea

train de pourrir et que la vegetiition constante favorisc la putrefaction ils no pcuvent

otre bons. Parmi les autres produits du pays Sakalava, FAdoubrS), figue geante, tres

<-stimee en particulier pour la nourriture du betail, est un des pnr.cipaux ;
cet arbrc

atteint des dimensions considenibles et porte une grande quantite de fruits ;
on le trouve

en abondance dans tous les endroits ou I'on rencontre' une petite espcce de bambon et,

*
une abondance d'herbes. Ce qui explique le proverbe indigene qui declare ' que d apres

I'adoub et le bambou ont peut juger "du degie de graisse et de la longueur de la corne.

La riviere a partir de seize luilles environ nu-dessus de son embouchure a un cours

lent et a peu pres ref^ulier ; elle forme de nombreuscs lies marecageuses qui, ainsi que
orfe

(gouet)

h
abitations. Et pourtant il n'y a aucun air de bien-ctre et peu de marques d'Mctivite

abitations sontinferieures et ouvertes. Les gens sont pour la plupart vetus d'etoffes im

peut voir aux bords de toutes les

; les

por-

S'er, pour I'adVnt desquelles - et plus gouv^ent pourl'aeliat de I'arrack — iis (4)jendcnt

lour moisson etleur betail aussitotqu'ils sont prets pour le marobe ;
pms, apres avqir

ainsi dispose duproduitd'unlabeur qui mouille raroment lear front, ils vegetent dans

un etatqui touche a findifference absolue, se nourrissant des prodmts infeneurs do leurs

champs tres lu'^gliges et se proposant d'etre plus avises a la procliaine occasion.^ Rourtant

ils ne manqueni pas d'etre victimes du premier coninier(^:;nt venu, aussitot que ks

recoltes suivautes sont mures : les niarchands invitent quelques indigenes
^ ^g'^^Jf^J*"

contenu da tonneau qu'ils viennent de metfre en broche, excitant ainsi leur desir d obte-

nir la hoisson enivrante et les amenant a se montrer hospitallers : II en resulto une

grande scene de desordre a laquelle peu s'arrachent, jusqu'a ce que la fete soit interromjaie

quand ils n'ont plus de gerbes a echanger pour une autre bouteillo ; il arrive meme

frequemment que la partie reserveea la semence est ainsi gaspillee(5)
i^B-i-pj_ ! r^P^B rirgl-fr^^^^^if ^'*****'^"*-^**"-'

— „....™„„..„ ~ —..,....™ ..,

V

(1) Port Choiseul et Maroantsetri sonL ^»^ fond de la b.ne^d'Anrohgil, ou I avealurier

hoTigrois hnron de Ben vow ski :iv:»it fonde un I'tnblissemGnr, en 1774.

(2) En bl-^nc d ins le texte angliis — II faiU lire, sa ^s doaie : le petit detachement ou

l:"t peiitc tronpe. -

(3) II s'ngit de PAdabonomby, sans doute.

(4) C'est le rhum on toaka. • p • •
f

(5) L'aleoolisme, sur la cote a toujoai-s fait beaucoup de ravr.ge^. Tous les fcraitants faisacnt

H\x tout commerce d'alcuol uvec les iiidiijeaes.
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Apres avoir franclii environ dix-biiit milles en remontant le cours de la riviere^ nous
constatanies que Teau etait tres pen profunde ponr les grandes ombarcations ; Radania qui

se trouvait le premier se procura le scul can 't qu'il y eut sur la rive et continua accoin-'

pigne de qiiolqaes boys dans Tintcntion de visiter la source du Mnroa, petit cours d'eaii

q^ui sort dans un emplacenicnt tres fertile et remarquable en ceci qu*i! donne son noni a nn . .

petit district : les habitants dn voisinagc Sunt appeles les gens de Maroa.
Pros de la source dn rn!.-5seaUj il y a eu plusiears residences apparten^mt a des

personnes de la suite du baron ; on trouve dans le voisinnge un certain noinbre de
nianguiers qui n'ont pasTair d'avuir ete pluntcs uvecancun souei.de la bonne disposition.

La population est tres pen dense et les moits qui ont resulte do longues g-uerres civiles-

entre les chefs du voisinage ont^ en nicnu.^ temps que la paresse des indigene^^ empech(>
toute manifestation d'activife. '

. %

Los facilites des communications av(^c rinterieur, la fertilite du sol, le fait que la

region se trouve a proximite des paturages tres eteudusde la contree nord 'des Sakataves,
Tabondance des mouillages et la facilite aveclaquelle les vaisseaux peuvent etre approvi-
sionnes en can contribuent a fail e de cette partie de la baie un tres avantageux ent placement:. 1

pour les relations commorciales j mais Tetendue des terniins has et marecageux entoutes-

ile regions boisees qu'il ue sera probablement pas possible de defricbcr,' etant donne le

mode de culture pratique par les indigenes, en rend le ciimat tres insalubre pour Ic^

Luropeons.
, r

^ SO Septemhre,

Radama ayant invite le Ciipitaine Moorsom et les Officiei^s do F'^^riadne' a mang:.*r ^

, im jeune boettf, sur les bords de la riviere, on prepara des canots pour nous transportt^i

a Tendroit ch-dsi ; le roi acci^pta de prendre place dans le bateau du Capitiin- Moorsom ;

les Officiers desirant se distraire par la chasse continuert-nt sur une dist.ince d'environ

, 6 mill s^a remonter la riviere, et, apres avoir laisse leurs canots, fnrent conduits jusquVi
un lac situe a cinq millos plus au n^rd. N »t:-oguiile declira qu'il avait eu de nombreuso?;
entrevues avecle barori Benyuwsky et raconta que le baron c'est le soul no-n par I^quel
Louyowsky estconnu de la population), sempara d'\tne partie des terres nppartenant aux
liabitant< de Maroaet, dans la suite, se cjuerella avec eux ; mai"s leur vigilance leur permit
de dgouor ses attaques. 11 poursuivit neanmoias quelques-uns d'entre-eux justpi^anx bords-
du lac que les indigenes traverscrent dans la direction du nord, laissant (pio'ques person-
nes pour le tronquT et surveiller scs mouvements, Le haron crut les avoir assieges pen-
dant plusieurs jours, leur eavoya des presents et leur proposa des termes dVmitie quMl^
aceepterent ; mais ils furent tres deeus au moment de racconq.lissemenr des promesses ;

beaucoup furent faits prison uiers pour le moindre pretexfce et dans la suite vendus-
eomme esclaves. ^Ce qui etait autrefois un lac etendu ne merite maintenr^nt que le noin
de niarecage. On y trouve en abondance des oies sauvages dont nous piimes nous procu--
rer plusieurs especes ; nous retounifimes a une heure tres avanceeau festin du roi : lo
repas se con^posa des meilleurs morceaux d"un timreau gras^ bouillis, seches, rotis on
grilles*, le tout prepare avec un pen de rix et ne necessitant aucune sauce. Le temps fut
tres favorable pendant la journeequ' preceda uotre retour au camp.

T

2 Octobre.

IluJama ayant ete infoniie de I'iipproclie de Tavimt-garJe de son escorte donn;»
I'onlrequ'on rennit les indigenes pour lediscoars qu'il devait faire cc apres avoir tran-
che quelquca diffon uJs qui oxistaieat entre deux soeurs Volammana et Volauesa, qui
gpuvernent coiijointement le village de ilaroantsetra, et le chef "Rat )ra qui occiipe un
village iur la rive norJ-est du Saina:nhala, la reanion eut lieu a qnatre hoiires et Radania
declara, common avait fait ja^qu'alors, qu« sa visits a la c5t0 n'avait d'autru hut que
d assurer la tranquillitedecenx des habitants de ses etats qui deniimraient loin de lui^
de les encouniger au camraerce et de leur canseiller da f^'adonner a des occnpations de
nature a devoloppr^r las affiires. Il les. as^ari q^ri3 sm eutiere pi-otectioii leur- semit

*

\

I

A i
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10, pivju_( ices qu .Is sabissaieiU par le f,.it que la popn'ntlon da pays ulhni en diminu ,nt

'y I
lutM^onlap.usstricteauxordies <pi il av.-.it donin's rohtivement a la sni.pr.-^ion di.
truhcdosesclavospourl'exportation

; Ics invita u le con.side.or conunc un pere ct an
lieu declHTchera se yengerde griefs iiuaorinaires, a s'alK>tenir do toute do.narelie liostilo
jusqu a ce qn lis hu aieiit rappoite les motifs des d fferends .pii pmirraient UKillioiiieiiso-
meut .^urveiur, faisant remaiquor qu'il etait le seul qui pouvait sans parti-pris c.xa.nin,i-
l.urssujetsdequeielle. Ilieurfitsav^oir qu'il desirait etablir dcs coiuninuicaHon.i plus
iiequeutes av.'C eux et (pie, dans ce but, il desiniit que (pielques-uns do leurs entants
lussentenvoyesalacapitalepoury ctre inst.uits, ajouhiut quMl payerait tous los frais
qui en ic'snlteniient. Les diets da peu{»lese declarerenttres contents du discours de Ka-
dania et avaient I'air de Tetre. lis i)roinii-ent de se confornier absolunient a ses ordii.
Kadam;v alors leur declara que si, par hasard, qurl(pi?s uus de leurs parent'* on nmJ-
nvaient et^ f.its prisonniers par son detaclienient ils lour seraient reiidns immedintonu-nt
s il n'avaient pas efe pris les amies a la main ef, au (as oil ils auraient ete trouvcs coniliat-
tant, qu'ils ser;iient reniis en liberie centre uno ran9on de six dollars. A ceci, les per.scn-
iies present's repcMidirent que s'etant declarees souniises a Hadania a I'approebe de son
<letaclicnient ellcs n'avaient pas subi la nioiudre perto et ([u'on ne leur avait fait
cune fa9on violence.

en au-

Des drapoaux et de.s certitlcals de protection furent reniis a Volanianana, a
oeur Volanesa ot au ehef Katora.

3 Octohre.

sa
^-

Pen apresle lever du S(jleil, lo vaisseau de sa Mijeste ' Ariadne" (1
Radainaet les H..va en parlent ils I'appellent " Rabemaivana' le o-nuid ublet fe(rer^.
Jjorsqu'on desserra les voiles, la garde du roi se trouvait ass-inblee pour le dep irt er,
coufornienH'Qt a la coutume du pays, les fenimes presentes se mirenfc a inijiroviser des
chants pour lesquels tout nouvel incideut leur fournissait nn sujet : la reconto traverseo
du roi a bord du navire fut consideree cotnine une matiere interessaiite Ellos connnence-
ivnt sur un ton plaintif exprimant le sentiment (pi'elleS epronvaient de la puissance efc

desqualites precieuses du navire, de Ihabilete et de rautorit'? ilu capitaine et des officiers
Jiinsi que de robeissance de Pequipafre : Apres avoir traite ce sujet en detail, ollrs sionn-
lerent les services qui veuiiient d'etre rendus au pays par !a facilite avec laquello leur
rni venait d'etre transporte d'une fagon aussi imprevue sur une aussi grande ^distance

;

<.'lles celebrerent ensuite la bont^et I'liospltidite qui avaient ete temoignees aux})a-^sagers
<'t conclurent en proclamant leur douleur a la pensee du depart dit navire. Pendant

. . . „ cenx qui etaient
venus a pied en faisant le t-uir de la baie et qui se trouvaient harasses et epuises de
gue se joignirent a leurs camarades chantours et coaipirerent lo charmeet la facilite de la
traversee a bord avec les fatigues de la mar-che a plod: Ceci fut vite exprime : ensuite
I'-nr rententit des cris a IVloge du '-RabenTaivana."

Partant de Maroar)fsetr:i nfinss ?« v!inpliuipa 1« Innn- ,]o In oAfn ^

1 intervalle (ps'elles consacierent a ces chants, un grand noinbre de

f.ti-

nl »n
le loan; de la cute et traversanics uno

uchure appelee Vinany, bras du Fenaifibala a proximite dncmel unecertaine etendue

J'...*.o luriM iiu. » aniMuiiesua r oiODorra qni pro
mentionnt'^e ci-Jessas, Xoiis c impames d ins un p;-tit e:npiaceinenfc"'sltueiiu pied de gran-
des CO lines couvertes de beaux arhres. II y a k Fot()b:)tra un petit village et plusieurs
habitations isolees aax bords des rizieres voisir.es ; Tonte^ c-s denienres scut d'une nature
inierieure. y
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4 Ociohre.

A Fapproche da Joutv nous commen^ames Tascension cles colline?j„et dans troi.s>

heiires^ iioii^ eiime.s attciut rcndroit le plus oleve que fraucbit le cliernin. Lc bois qui sii

trouve duns^ les vallecs et sur les })ente^ est cortaineinent tres beau, do trcs g-niudc^

dimetision et variete ; il ne serait pas difficile de doboisor un espace et de constfnini"

une vaie ferree ju?iqu'ai> pied dos colHnes'en pavtant de Fotobotra, ou de Nava^ petit

village sitne-pres du rivag-e, dans une delicieuse |K>tite baie a TEst de la cbniite des uioa-

tagues. Ces circoiistances en font un eudroit tres fivorable pour rexploitatiou forestiere,

bieii quo la baie de Nava ne soit pas accessible aux o-randes cmbarctitions. Du sonunet.

d'un rodier qui se trouve pros du seutiei' en descendant la colline, que les indigenes

appellent Fetrambuto(l) et quia ete denomniee Jedge(2) par Radania, on a une tres;

belle vue sur la baie^ les lies qui y sont situees, et les hnutes regions de I'interieur^

Quittant le village de Nava et les qu^lques habitations detache-es situees tout autour,.

apus entruuies dans une grande et riche plaino ou Ton pout se livrer a toutos sortes

de travaux agricoles ; on y reuiarque plusieurs especes d'abres dMuiportatioUj nielangeos^

a d'autres arbres trfes nombreux dans la reo^ion sakalava. Plusieurs '^ours d'e.ui arrosent

la contree environnante, et leurs confluents fonnent une riviere qni est navigable aux
canots ; on nfa rapporte que d(^s coiiunerc^^ants y avaient etabli des entre[vr>ts en vue
d'operer des eclianges et s'y etaient procure de grandes quantites de riz. Cetfce plainer

contient plusieurs petits villages: Nous oimpames a proximity d'nn qu'ou apj^ellc

iVfars-indre — la plaine est denonitnee Maromandia et la' riviere Mahalavuna, Nous.
pnrcooruines environ dix milles dans la diiection nord-est.

Nous sommes entres dans la foret et avons suivi \\\\ cbeinin tres difficile^ a proxi- »

mite d*un cours d'eau appele Sahana ; nous avons franclii plusieurs coUines abruptes^

sans avoir des vues tres etendues. Le Saliana iV(;oit plusieurs petits eours d'eau et de-

bouclie dans le plaine do IVIaron"ia!.'diaj(3). Nous avous eu une grande plnie ininterrompuo
pendant toute la journt^e, et je penso que nous n^avons pas parconru plus de neuf niille??

en ligne droite en six heures. Nous canipanies dars un eniplaconient decouvert au .

niilieii du boi&ap[x>le Ankovalona.

& OctoLre.

Le chemin a frnnchi plusieurs collines abruptes dont la plus haute est appelee-

Auibobindrambo ; c'est une niontagne allongee situee entre les cours^ d'eau qui se diri-

ment vers la plaiue de Maromandia et ceux qui conlent dans la direction do 1' Est vers;

le grand Mauanara. Le Sahana est le principal cours d'eau duns la direction de la Ma-
rmnandiay et le Sabafetm est le plus importiuit de qeux qui s*orIentent dans la direction
opposee. Nous uvons franchi environ huit inilles en ligue di-oit?^ a travers un*^ contree
fores tiere et nous avons debouehe iXxn'i i>ne region deboisee pour le " Ta\'y *'

: Nous^
avons canq^e dans une localite ap{)eltk^ &ibavola, sans que la pUiie cessat de toute bfc

journee.
^

Nous nous sommes bie?itot r;ipprv:cbes de plusieure villages situes sur les rives dii

cipaux sont : Antenatonit>i et 1 Andrambala • la contree env
bondaiites recoltes rtous les endroits cultivesnroduisent con

ment
ti

I

lent ; les produits nalurels sant meiue plus abondants que ceux qui sent fjivorises par le

•avail de Fhomme. Paruii les deruiers, les Ixmaniers et le manioc sont tres riches ; le

niats, les patat^ et la c:m!ie a sucre ne, manquent pas ; pourtant c'esj/ le goU(*t

suuvage et FOvy-Ala ou ig^ruimo qui sont le plus abondants- Nous avons traver-
se la riviei'o trente-sept fois pendant le cours de la jourufV, et passe au mllieti

J k"

" * ^^-^*^^^*^ T***^^F*#*T»^ **^> w-t^^m #^^ 1 ^ a-n Jfc^ >^i»T*#**^^»* p J >i#^ #-i-^^T^-fc*%*#^»<*>^ i >* ^^^w^^w^^m^mm^m^^^-w^ww^ w^m mmmmrm ^^^^^mm^W^W^^^W' ^^^^W P^''B yy»* I » J f* ^"^ ^ t ^t#^*^> rt*^- > ^%^ ^ ^*T^ *^ t€*^w t i-t ** w^*m m # * j^^ a*^jt* IP* f P T" ^*«* **— ^ •m ^^^ W

/

(1) Pierre iudiquant une limito.

(2) Sans diUte Jej> : qui roule.

^3) Il s'::git <l€ M ironuiuliri dn!)S 1(1 pvesq^iiMe do Mfi-S'vdsk

\r

N
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d'em[ilnccif)pnt?j dohoisos pour le '^Ta/y/' qui donnont mMint<^n:int nno r('o(4<o do manioc
et d'anibrevade. Nous nvons francbi environ onzc miller on li;2:i e droito et canipr pros

ii«d'un village a])]>el6 Aiuba^d'on Hadama a expinlio des courricrs pour faire ra.s:3oniI>KM

b'S indigenes en vue d'un tliscours qu'il pri^iunccra a son arrivee an village d'un cliof

nomnie Manampady.
w

8 Octohre.

Nous .ivons traverse nn grand village appcle Fandiamnna ot nous mm< soinnies

rapju'oclies de la riviere qui s'ai>pe]le iei Manantini Ankavanana [droito] (1) pour la dis-

ments pour la culture du riz ; la region est Tuontueuse et non nioiitngnonse ; lo pAtu-

rage est riclie et la vue dos environs proelanic que la nature a choi^i ce site pour y
deployer toutes ses ressourees.

D'une petite hauteur que nous fi-nnchinies au cours des hint millos parcourus on

descendant la rivierCj nous viines plusieurs pctits villages.

I

9 Octobre,

Nous avons franchi de petites collinns dans un pays heau et fertile, ct trnverse la

riviere i\Iananara Ankavanana a cinq reprises. Nous avons passe h proxinn>e de plu-

sieurs villages dont ks princi])aux sont Nantsaniandrana, Mandramhoka, Mnhatota ot

Dilanan.ho ; Ic dernier est lo lieu de residence de Mananipay chef que les priucij)aux des

villages environ nants considerent couinie leur superieur. II est venn avec un grand

non^.bro d'autres a la rencontre du roi et a invite les soldats a prendre autant de fruits

qu'ils en voudraieiit.

Partant deDikinanihoj nous avons iravorse or core la riviere en nous rendant a

Feondava, et parcouru environ neuf millos avant de camper ; Eadanni a annonce son

intention de prononcer son discours le jour suivant, demandant quMl fut ecoute par tons

les indigenes des environs.
b I

\Q Octohre — L'assemblee des indigenes etnit nomhreuse. Beaucoap de vkillards

etaient presents ainsi qac Siniaravo qu'on considere comiuele chef Ie phis iirq*ortant

apres Matahitasoniata(3).

Radama a parle longuementefc avec heaucoup de details du but dc sa visite a la cote.

les souffrances qui en n^sultaient pour les <yin\s

lent du eprouver dans leurs excursions de in^trau-

fe un tableau tr^s vivaut des avantage^ d'nne vie paisible et leur a

promisde les encourao-er et de leur assurer la possession de leurs biens s ils voulaient

se conformer a ses l^is. II les a ensuite invites a ne pas cherLdier a se lan-e justice Unn-

les petites querelles qui surgissaient entre eux ou k consulter les s^rciers et avoir recoars

II a signale les malheurs de Ivguerre,
qui s'y livraient, les pertes qu'ils avaie

u des epreuves dans les eas douteux : lis doivent s'en lapporter a ses representants pour

leurs dis])utes et rinfornier de tous leurs besoins. II a declare qu il considererait conrnne

de son devoir d y remedif^r et memo de pourvoir a cos hesoias : II a repete q\\ lour

presence ses offres aux gens de Maroantsetrn et leur a dechn-e qu'il etait pret k se charger

de quelques-uns de leu?s enfimts qui seraient instruits conformenient a ses directions :

On cimenterait ainsi les liens d'aniitie existant entre lui et ses sujets. Puis^ ainsi qu il

Y'\ fait jusqu'ici, il a animnce son intention de rendre a la liberie, contreou sans raneou,

ses captifs, et a fait part de son desir d'eaipecher le de]>eup!enient du pays. Les gens \

n« '^^w^** fr*4*ri 4 «**4-» v*« I ^«*A^4#«-t-»4^i 4 >-t*f «*• g^T********!^ ^ta h imi *

(1) R'viere nu nord de Maratnandia qui se jettf? dans Toc^m Indiea pres d'Autalaha,

(2) Km malgnchc papny : carica papajn.
^ <^3) 11 faut lire sans doae Matahotra somotra : dont la bnrbo foit pear.

^^

L4
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out remercie R'ldama d\ine fa^on tres vivo : lis ont ete tres surpris de la discipline

Aont ils ctaient les temoins etunt donire que Ics soldafs du dotaclienioiit un de Tos-corte da
touclior a auciia de leurs fruits ou de leurs bien«. Tlsroi ne

* -Mm

^ ont declare qu^'ils etaient prets a so conforinor aux ordres du roi et se sont niontres rout
disposes a preter serment ; apres quoi Radauia leur a effort dos presents en betuil et en
etoiFes

;
puis il a declare- aux porsonnos de sa suite qu'ils pourraieut us<?r. ina^'s avec

liscretioUy de riiospitalite qu^on leuroffrait.

Les gens de cefcte locality n'ont pas la, chance d'avoir des physionoanes agreables
rindolence est marquee sur tons lours traits ainsi qu'une nuance d'insouciance; leur;

habitations sont d'une nature tres iaferieure ; ils possedcnt dcs troupeaux de betail et uu.
pou de basse- cour ; ils ne sont ni propres ni bien vetus. S'ils sout henrenx c'est parce
quils soT»t tellement iudolents qu'il u'eprou vent pas de besoinset ne s'en cK'^ent aucun ;
les produits abondants de la nature coatribuent, pour une
tenir dans cette apathic sans borne et constituent une o-ro^sse barriere k tout chanc>\Muent

ga-ande part, a les entre-

susceptible de s'ettectuer dans leur condition.

11 Octohre — RiKliuiia dasirant visiter

rontlre p.-jr petites marches :ui grand M;inaivira."et "nous sarosues
:ivec une garde.

I) a ordonno a sou escorto de sa

partis pour Oa^alahy

Traversant plusieurs villao-es et de beaux terrains de culturo nous so:i^ines arrives
a la cr>te dans nne localite appelee Ambotakakaro ; nous avons con tin le I.' longdii rivago
sablonnenx et pns>e a Amboainbo, Sahataha, Antikekoreta qui, tous, etaient deserts. A
notre (irnvee a remboujliure de PAndranoa, nous avons trouve nn indigent; anquel etait-
confiee la garde de quelques canDts qni nous ont servi a traverser la riviere. Des sables
An nvage on ne voit qu'une petite "etendue da pays situ.' a I'interi «!. 11 doit y avoii
beaucoup de terres cultivf^es pour pourvoir aux besouis de la population qui, d'apres le
nombre des denieiires, doit etre grande ; apres avoir traverse la riviere, nons avonspasse
par trois villages et ctiinpe dans ua e;n[»lacenient d'icouvert appeie Andasibo Cen cot

n

12 Octohre Le cbenti!! suit le rivaire alor3
cetait le moment do h
I'eau salee et tr

lages : lvavao.'AvantimiIa/.a, Fatandv^v et Sahasali. S
il y avait une grande quaurite de petites huitres douc

reconvert p:ir]a luer ctaut donne quo-
nt do la niaree haute ; uoas avons parc'Uru envirvm quitro
aver£e le Maramboa en canot. Nous avons nasse par auelaii

niilles dan:.s-

par quelques [x^^tits vil-

pierres et rochet du nvao; >

,

,

^ J - 1 ,- , ' ^ inar.'^e Ixisse la nter laisse a;
decouvert degrandesetendncs <ie boueet de sable; pourtant il ne sembl.' pas que le.-
gens profitent de ccs ciroonstanct'ssi favoraUles po'ur constraire des jjccheries. Nous na-
vnnes que tres peu d'in.iigenes en passant le long de la cote ; mais, en approcliant d'An
^osy, nous reinurquanjea des gn.n[>es nonibreux.t importants venant du m&ne cottt
que nous, on arriyant vers les sables par k^s clien.ins de I'interieur. ^

dans de grands, canots en planches nou5

brme par

Traversant readjoucbure de rOno-d>av
avons campe a proxiniite d'un village qui est situe a la base dnn d(Mni-cercle f;

ee la direction nord nord ouost par ppo
et exactenient dans .la direction nord d'iipres la boussole, en seplacant dans la situ-ftion
du ineilleur mouillage ; les navires peuvent Sejourner daiis cette, baie et une petite-
goelette 'ia Modeste'* y etait justen>enf a notre arrivee

; i>re9 du n:iouillaf^Q se trouvo-
un petit village appele "Tainboboni-bazidia" (enclos des blincs).

'^

Le desir de Hadania de retourner des que ses soldats le pourmient Ta amene li
convoquer les chefs aussitot que le c.n>p eut ete dresse dans le bitfc de s'infornTer de-
leur situntion et de deniander pourouoi tant de villages ont ete abandounes sans qu on v
remarquat aucune trace de destruction- operee par r^-'detachenient (iui a i,rccede IV^corto-
personnelle le du roi. >

i

*** V***»H4>*444^«++4«*
l^fe» ^'Y****! «««-

I .«<«««. •^.„.„,^,„,^,„^^^^^^,_^^^_^^^^^^^^_^
I «f^»^* mm^H P ^4^4

1

(1) Aiigolsy
; port 3, r I Httoral orienUl, a I etl d.^ Marountsetra, au i.ocd dv U p-e<nnMt^r^,

'^
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' Les officiers tie Uudainnj apt-es avoir reuiii los indigenes ofc s'efro i)irorni('- do 1:

' situation, confornienient aax ordres n^eus^ sin-nalercnt rjuc los ditferonds qui avaiont

purg'i parmi los cliofs et la crainte qu'inspirait rannce cle Uidania avaiont dotonin'no

boauconp irindigones a so retircr dans le l)t)is sans qu'ils aiont ou a souftVir p;ir le fait

• do sun detacbonient. Un Franoais nomnie Uu[)ont dif quMl otait reste pfo^qiu^ seul dans

le villao-Oj qn'il avait ote nialtraite et qu'il avait perdu quitrc pieces d • drap ainsi quo

<./

qneltpios nioiiu-? ii tides de vetemont ; il reconnut en nieiuc^ temps qu'il s'otait arnie a

Tapproche dos Hovas et avait ete fait prisoiinler clKU'chaiu a se d(?tendi'is Radaina tonto-

i foisj considerant que le motif de sa plainte [)rovf^nait de ce que M,. Dup'ont ne connaissait

j)as lu langue ot se trouv:ait dans riiupussibilite dVspliquor le motif de sa resistance

ordonna qu'on lui payut son drap; le Fran<;*ais se montra alors entieremont satisfaiti et

dik'lara qu'il s'etuit decide a s'armer a Tapprocbe de I't^fHcier de Kadama p?irce qu'il

etait seul ot sans protection dans un village desert. La securite des individus otant la

^ . base fondament?iledu developpenient du commerce a Madagriscar, je sigiialai a rattention

de Rada:na les eircoustances relatives a la mort d'un iiidividu nomme Lemoine dans c

p- niome endroit Tannee preced. nte. Lesofficiors hovas furenl cliargos de dirig(*r \\\\k\ euqnc-
"^

to a ce sujet ; elle n'amena qu*une declaration de la part des gens, dapres laqnolie Lo-

moine avait ete. niis a mort par ses propres esclavcs, D'autres rceherches tcndirent a

prouver qu^un parent du clief Mauric * etait dans le canot loisquo lo meurtre fat conunis

et que Maurice ainsi que Slnivala^ un autre chef, avaient refuse de permetlre des reclier-

l chos lorsque rauto.'i>ation avait ete sollieitoo. Un jeune gar^on, escla vo du defnnf/ to-

moigna a la fois du meurtre et du rofus du chet d'encouragrr Tenqueto. Radamn deman-

da que les porsoiuies accusoes du crime lui soioDt remises ; mais on mana'avra pou^- evi-

t<^r de se confornuM' a son injonction : les cliefs doclareront que les porsonnes' su.-pectes

s'etaionr toutes cachecs ;,
pourtant on rapporta que Tune d'ontr'ellos, un neveu de Maurice,

avait etc vu dans le village le jour preceUcnt. iJadama decida que les 2 chefs seraient

prives de leurs pouvoirs parce qu'ils nvaient neglige desoumettre a la justice les person*

j
ues incrirt inees, conformemont aux lois reonnues : Maurice et Sinivala ainsi que leur

famille furont chasses du village ; sur la recommandntion du pouple, Zaka et Siranoli-

liy furent design6s com me chefs ainsi qu'uu vioillard nomme L^bao connu sous le nom
de " Mon Ami'' par qnelques marcbands europeens qui vi^itent la ct^)te, parce qu il leur

a freqncnnnont rendu des services dans leurs transactions grace a sa connaissance assez

complete de la langue franchise. " Von Ami" etait autr(^fois au service du Baron lion-

vowskv et traca un nortrait favorable de ce noble entreprenant, Pourtant ses rcniarques

furent caracteriseos par une certauje aversion quil te;noigna pour le grand desn- du/ lureuL caracierise^'S p
i baron de se rondre populaire et d'effectuer des conquetes par les armes plutot que par

.

illation. Le vioillard re^rette que le desir de sor. ancien maifcre de seA^?^ niesuros di^ conciliatipn. Le vioillard regrette q
fairo un noui bait amene a pratiquer dos moyens do combat aussi illegltimes et a iinposer

des contributions aux vaisseaux qui visitaient la cofca : Tout ceci fit que les indigenes eii

vinront a lo considerer avec mofiance et que le Gouvernement qu'il avait autrefois sorvi

cliorcha a b^ faire mourir. •

Un vioillard du nom de Manova fut desjorne comme chef du village situo a proxlmi-

te du mouillage,

13 Octohvp.. -
,

Rad'ima dans un di-cours oxprima a rassombleo son n^ocontontement d^ la conduite

des chefs qui! venn't d'exiler; ii ordoana au p;niple de vivre on bons termos avoc les

e! rangers qui pourraiont visiter leur pays pour sj^' livrer au commerce ; il fut tout a tait

categorique dans ses ordonnances relatives a rrfterdiction de la vento des esclayes pour

Fexport'ition. Comme dans les occasions preced'entes il expliqua le but de sa visite a la

cute^ exhortant les gens a se confornier a ses lois et leur promettant de laisser un deta-

chement pour assurer leur secikrite.

Le voistnage d'Angosy est riche et fertile ; la localite jouit de boaucoup d'avaiita-

gos proveuant de la facilite des communrcations en rementant TOngabay et on suivant
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les eaux pen profondes le long du rivage, dans la direction de plnsienrs villages et de

remboncliure d'antres rivieres. Le iiiouillage est siir et bon ; le poisson y est abondant ;

remplacement meritera toujoiirs un exainen pavticulier.

14 Octohre.

Nous avons traverse a nouveau TOno-nbay. et le mi a eprouve k satisfaction de

constater que U^s habitants rle plusieurs villages j^itues le long de la cote etaient rcntres

dans lours demeures, enarrivant a Evarone- Radanui a fait procoder a nne enquete siir

le rapport qu'on lui fit rolativeinent a un magasia de rix, appartenant a un marchand

europeen^ qui aurait ete inceiidie. Kaccusation ne fut pas repou^see^ mais on tacha d'y

echapper et^ comrne il n'y avait aucuii temoin du fait, le roi dut se contentt^r d'exprnner

son mecontentement et d'avertir la population qn3 les pertes qui resultoraient d autres

faits de co genre seraient mises a la charge des habitants de la locality eii Tincident

aurait eu lieu. \ f

15 Octohre.
w

Continuant notre route le lon<^ do la luer nous somn^es arriv^Ls a remboucliure dii

^lananara et avons coll

jious avons eu, de la, nne vue tres etendue sur uwe region montnense a Finterieur et sur

les nombrcus meandres de la riviere dont les bards portent en abondance des bananiers

il rejoint le bras gauche pres d^un village appele

pres du bras gjiuche de la riviere a Siat^iniivisaka.

appele Nosindruno et nous avons canipe tout

ga

1*3 Ooctobre.

,
Les rapports de Simarano et des personnes de ^sa suite rc9us le 10 courant et des

renseignoments ulterieurs ayant aniene Uaduma a prevoirque Matahitasoniata se deter-
i I*ininerait a solliciter nne entrevue, le declderent a faire une halfce d^m jour pour donnei

au chef Voccasion necessaire, Pourtant les soubaits du roi ne furent pas exauces ; mai.^.

une nssemblee respectable viot ecouter son discours, et Iladania, apres avoir annonce ses

intentions pacifiques, lour siguula les points de ses lois et de .ses desirs auxquels il

tenait tout particulierement a ce quMls se conformassent* Jl oxpriuia son mecontente-
ment de voir que rentctenient de Matahitasomata Tavait determine a abandonner son

village, et exprima encore son dt^sir do lui faire un accueil favorable et de Tinstaller a
iiouveau dans ses possessions s'i! etait dispose a se soumettre aux lois des Hovas. II

conclnt en promettant la secuiite an pcuple, reiterant ses propositions de rendre b»s-

])nsonniers a la liberte contre ranyon ; il denianda que le sujet de toute querelle qui

pourrait surgir parini les habitants de ce district fut rapporte a rolficier conunaadant a.

)

1

y'

Angosy pour recevoir sa decision.

J 7 Ovtohre,

Nous traversixnies la riviere et passaiuos bientot apres a proxiniite de reniplaco-

ment du village de Matahitasomata, On ne voit maintenant qu^in tas de cendres ; le-

spectacle a fait beaucoup d^^ peine a Kadania ; il a deplore que le chef ait persiste dans^

une attitude qui a aniene ses officiers a avoir reconrs a un cbatinient aussi severe ; il

ne put s'enipecher de biainer des inesures consistant a detruire les demeures de tant de-

gens et ales rendre, par suit'j, pen disposes a quitter les abris quails out Jiigo hon d'aller

chercher dans les lieux sauvages et deserts du voisinago. La region situee a proximite de^

la eote n'est pas riehe, et une toute petite partie Sfuleaient en est cultiree ; ^n certain<

endroits les ibrets vienuentjusqu'au rivage, le bois n'e^t pas tres beau, l^es indigfenes^

tirent les produits dont ils oat besoin des nonls de la riviere et Jes plaines situeesa Tinte-

riear des cvetes boi.sees. Li population n'est pas aussi nombreuse que dans le

de rOngal>ay ;les habitations sont d'un ovdre inferieur et il ne s-^mble pus (|u'il

voisin-iije

V ait

>
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jamais eu la aiicuii bien-etre. Nous p;irc*our{i nes environ 13 niillo^ij suivant, pondant Ics

qu'.itre derniers, iin sqnticr dirige ver.^ Ic nord. Noiis campanios a proxiiuite d'un villagn

. xippele Fanipolo dont le chef est Siveraii liano, inais n()u.s ne viines aucuu habitant,

18 Octobre.

Nous avons traverse un villnge ;>j)pele Moromakotra ot reinboucbni'O d'une potite

riviere appelee Lobatrozbna, ainsi qu'uno autre nonnuee Sahala^apres qtioi nous sonimes

entres dans une grande plaine quiconsiitue \\n bon terrain pour paturages quoiquo s'ans

etre riche ; Thorizon est limite par les coUines du cote de Touest et par une Crete de fi)rets u

proxiinite du rivage , on ne constate a ucune trace de culture. Six inilU s plus loin nous

avons traverse nne riviere app(^lee Andeainpo et deux niilles encore an *de1a dan.s" la direc-

tion du nord un cours d'eau appele Fananibanitiato pres duquel nous reinur([uaa:ies quel-

qnes enclos oil Ton avidt cultive du manioc et du mais. A une distance de oiize milles

au Hord nous avons canipe a Lohakobo.
r

19 Octohre.
' Le sentier est dirige dans la direction du nord et nous nous ecartames un pen de \\x

cote; nous traversanies rA niboliibay dont les bnrds sent tres riches. A une cnrtaine dis-

tance a Touest nous reniarq^aines quelques habitatioys niais peu de traces de cidture.

Nous \inies deux petits tronppaux de betail sauvage et reussinies a en cbasser uno part***

dans un ravin ou nous tnanies 28 betes, Lespintades soiitle seul gibier que nous avons

rencontre depuis notre depart de Mananara, et elles sent en si grand nombredans le voi-

sinoge qu'on pent en tuer plusieurs d\\\\ seul coup de f^'U. Ayant quitte les bords de la

riviere nous fVanchimes de petites colliues et passdmes pr6s d'un petit village appele

Beniavo ; nous avons traverse dans la suite une region tres pauvre, et huit niilles ^au

nord nous avons reniaique deux grands lacs et une assez grande etendue de terrains ina-

recageux s'etendant entre nous et !a cote. Apres avoir franchi onze inilles nous carnpames

a XiohabaJ.

20 Octohre.

Six millos pins iui nord nous avons tniver^eune region fertile, incuUe et inhabitec ;

de petites colliness'eleventri cote des bords de la riviere ^^ainbava(l) oii nansjejoigniines

ledetacbement comtn.indepar le prince liainanetaka. A proximite de ja riviere le pays

prend une tour autre apparence, les pl.mtes et les arbres sent Uixurif.nts ;
poiirbint la

contreeu'est4Ue maigrenientpeupleeeton ne voit que peu de terrains do culture et de

j;irdins.

Inimediatpment apres son arrivee Radnma a deinande a Ramanetaka et a ses orficiers

de lui faire le reeit des details de leur marche a la lete du detachement qui fonnait

Tavant-garde. Le roi apprit que la premiere resistance qu'on avait opposj^e a ses officiers

s'etait produite a Manantsatraori Tsimaravolaavait <-ssaye pendant un moment de les

einpecber de francbir la riviere, puis avait renonce precipitamment a la resistance et s't^tait

enfui no lais.-«ant dans le village que (piel .ues gens qui, etant sans resistance, furput faits

prisonniers. A la Pointe a Larree ils n'ont rencontre aucune opposition. Un i ran^ais

demeurant dans la localite, nomme Jabois, a dit aux officiers qu'il etait au service du

(jronverneinent fran^ais et a reclame onsuite plusiours troupeaux de betail, (que le

guide savait appartenir au groupe rebelle de Stef.mina) comme etant la propriete

du Guuveruenient fran9ais ; son strntageme n'a pourtant pas reussi, quclques peisonnes

du groupe de Stefanina ayant ete faites prisonnierps avec le betail. Les officiers qui

comniandaient le detacbenient ont tonjours pris la precaution de se faire preceder par

un petit groupe d'hommes pour s'informerdes dispositions des gens. Au petit Mananara,

quelques difficultes out surgi par suite de disputes existant entre les cliefs indigenes ;

444«B4ri

-h

(1) Sahambara, petite riviere qui se jelte dars I'ocenn Imlien et qui, a sou embouchure,

arro?e le villar^e de Sahambara.
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Cbaeini s^efforeant cnncriir.iner les siijets deraiilrej il en est resulte ties inconvenients

pour les- deiix partis, car lours querelles ont anieneles officiers de Radaiua a l^s soup^on-

uer d'efcro eg^alemeiit pen disposes a reconiiaitre la soilveraiueto. des Hovas : Quehjues
1^inanifestatioas d'intention hostile ont donne aux officiers roccasion de faire quelque

prisouniers- Apies avoir depasse le petit Manannra et s'etre avnnces jus^pra Maroantse-

tra en longeant la baie d'Antongil^ les officiers de Radaii.a ont constate que les gens
etaient tous bien disposes* euvors 1^ souverain et pro.nettuieuty.sur leur ordre. do se coii-

fornicr strictemcnt aUK regies de la lojaute, Apres avoir traverse une cliaine de niontagne^

en se rendant vers le district de Mananipnds ils ont aussi eU> Tuhjc^t d'uii accueil -favo-

rable et ont traite les gens coniine de loyaux snjtts de Kadauia. L'officier envoye a
Angotsy a rencontre un peu d*op})Osition de la pjrL de quf^lqnes individus et il a attribue

le fait que les*gens avaient deserte leurs nabitations a la conduite des cliefs Maurice et

Sinievala cpii savaient qu'ils avaieut encjuni la disgr^osde iladuni. Eu approchaut du
grand Manauara les officiers se sont taits preceder iVnn petit grou[)e dlioinnies sans

jirmes pour etre mis au courant des intetitions de Matahitasoniata : Mais ce dief n'^etait pas
dispose as'entretenir avec les gens de Radama et a ordonne de tirer sur eux : Le deta<'he-

ment s'est alors avance .et Fa inis en deroute, faisant plusieurs pri.-onuiers; au cours de
la poursuite qui en est resultee, deux sergents ont fait j)reuve de lachete : ils ont e<e accu-
ses publiquement devant TAssemblee. A la fin du rapport des ofriciers, Ridan^a a fait

I'eloge de la moderation dont ils sY^taient ins{>ire niais a exprime son regret que le villi-

ge du grand Mananara ait etedetrult. Les ofHcieis I'.nt alors infonne que les villages

nnxquels il avait fiit allnsion avaient ete detrnits par leuis propres habitants qui avaient

abinu' de iiicme toutes leurs provisions pour les entpacher de touiber uux mains dc^s-

Hovas,
Oil a rapporte I'accusatii^n contreles deux sergents ft d :^ i ris de "^'a mort/' "a n^ort*''

out retenti de tous les cotes ; les sentiments etajent telltMi-.ent montes contre c^ux qu'il

Yte seuibkut pas qu'on allat ot)server aucuno fornjalite...J'ai prie le roi de mt^^

permettre de lui faiip eonnaitre la j^rocedu: e hahitt;elle d* s Nations civi!i>ees dans des
cas de ce genre. Je lui df)nnai a entendre qne, a titre de roi et de pere di^ son peiiph^^

il devait employer tous les moy^Mis dont il disposait pour proteger ses hommes eontre lis

fiireur populaire, considerer connne innocents ceux qui n'avaieiit nas encore ete prouve?<
coupables et lenr donner tons les moyens possibles de to nr>ig,ter de leur innoeeneo. Cer-
tains officiers furent alors choisis pour constituer un tribunal qui jugerait les accuses :

apres Texamen des temoins ils roeonnurent que, d'apres leurs propres lois, un des hom-
mes n'etait pas condamnable ; mais qu"il etait etabli que Tautre s'etait rendu coupabl-
de desobeissance et que^ enivre parson sueces, apres avoir obtenu deux eaptifs, il avait.

jure d'avaiicer, puis, quand n avait rencontre de la resistance, s'etait innnediatement enfui
abandonnant son butin et desertant le gronpe quM couinKindait et qui etait reste sai^s

chef. II a ete par suite juge cou[)able et, conformement a une loi etablit' parmi les sol-

tlats et confirmee ptir le roi, son corps a ete reduit en ceudres ei> qut^Iques minutes.
^

21 Cctobre.
^ .

.* .

Radan a ordonne qu'on fit sortir tous Irs prisonrsiers, puis il a invite les^indigene«

des difrerents di^'triets cjn'il venair de traverstM' ef qui, 8Ur su deinande, avaient ete de
signes j>our I'accompagner^ a reclamer eenx qui avaiimt ete faits prisonniers sans eti-e

trouves les armes a la main. .

'

Tl v avait au total plus de S'dze cents eaptifn, et lu description <ju^»n prnirrait faire^

de la scene nVn donnernit qu^ine fjuble idee. Les sentiments de n)isericorde fin*nt pfcjn(»

moinentanement aTinterel qu'on trouvait dans le Sj)ectacle de Tangoisse extreme avec
laquelle tous les group, s regirdait-Ufc autoar d\Hix : Li*s uns pour reclamer des parents
etd'anciens compagnons^ d'autres pour en ch/rcher : enfiu un grand nondjre de ceux
qtii arnient des ]>risonni' rs mauifestai(Mit par letu*s r(^gards la crainte que quelqu'un no
vint reclamer leur butin. Un arret d'un inon):Mit eut Ireu alors et fut accompagne d'ui>

plaisir d\ia orlre tau' ?i-fiit sip/rieur : pbis di ([i irt do? prisauniers fareat anione.^
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1 devaiit les raiifjs par les soldat?: qui drclnrcrent en tent honnonr (jue C(*s individiis

n'avaient pas etc pris coml)attanls. Les npplnudisscmonts qui oclatorcnt. en presence tie

cette noble couduite se prolongerent pendant plusiurs minutes, et, de tons Ic? c6tes dans

I'asstudjlee le "Panjaka indrindra^' (cVst un viai roi). En>uite nn signala qu'nn certain

noinbre de personnes n'appartenaient pas ou no se rattaelKiient pas anx districts qui

etaient en etat d'hostilite eontre Radatna : 11 s'agissait de personnes qui, stw la foi do

Vcianes rapports, avaiont abandonne Icurs denieures et avaient etc prises au nonil.jre de

ceux qui refusaiint de reconnaitre Tautinitt'* liova : Le rol <»rdonna qnVlles fusserit niiacs

en liberie contre unt raneon de trois dollars par lete (decision {jui \\\t suivie d'une secon-

de salve d'applaudissenicnts). Le niarcliandage et le ran(;onnenient ocoup^rent tout lo

nionde jusqu'a une lieure avancco : Alors on constata qu'il ne restait que |)eii de prison-

niers a part les sujets de Matahitasouiata. Quelle a i\n ctre la divcraito des sensations

,
eprouvees par beauconp de ces gens au cours de la jonrnee ! On vit des captifs dans

Tangoisse la pins grande pronienant antonr d'enx leurs regards pour deconvrlr nn ami

Venn pour les reclamer : d'autres ap?es avoir trouve le libera tour, se mottaient en mesiire do

se procurer la somnie nt'^essaire a leur affnmehl.-scnient. Dans certains cas on trouva

une somiTie suffisante pour obtenir la niise en liberie J'une mere, d'une feniine on d'uno

taut pas assez eleven pour obtenir aussi ct^lle d'nn tout jeune enfant. 11 etaitsoeur et pourtaut pas assez e'eveii p
tres interessant dV>bserver rem])ressenicnt avec lequel parents, connai<snnces et voisins

des priso: nier^ se jirivaient do leurs ornenients et wwme de leurs vctenients pour ])ayrr

la raneon de ceux auxquels il tenaient. ITautres de ces nialheureux, apres avoir pendaiit

un nioiient ebercbe en vain le parent ou I'ann qui pourrait les delivrer, s^d>andiMinaient

nlors a rabatfenient qui results de la ])(Mte de resperance d'echapper a I'esclavage, puis

tout a coup se trouvaient reeonfortes {)ar Tetreinte de leur sauveur. et ains:, a Tinstant

meme oii ils sVft* ndraicnt dans le desespoir, etaient tout reniplis des heureuses

emotions que procure le fait d't'chapper a Tesclavage et d etre reuHu a son foyer et a la

liberte. D'autres encore au mo»i ent ou ils perdaient Tesperance et se laissaient envahir [>ar

le decouragenu^nt, avaient Fair de t( mber dans le de;?espoir ou semblaient inconscients

de la niisere qui leur etait reservee. L'erppressemont av^c lequel la pluj^art des personnes

qui avaient etc designees pour accompagner le roi dans le but de faire rendre les leurs

a la liberte recherchaient ceux auxquels ils sMn^enssaient, etait vraiment tait a fait

rtyouissant, et on nc pouvait remarqner sans un sentiment de douleur leur deception

toutes les fois que leurs recKerches restaient infrnetueuses.

nanr de la scene qui ne pouvait nianquer d'eveiller cbez les spectateurs un sennment

d'admiration pour les manifestations des sentiments natnrels cbez ces gcMis trustres :

p
toute Tattention etait captlvee paries circonstances si varices et si interessantes qui se

pi'oduisaient a t'>ut moment.

22 Octobre. ,
.

^ ,

Ben quMl ait et*^ peoible de voir b'S prisonniers, lorsqu'on les a exposes luer, ce

SfMitiment a etc frrandemeut diminue p^r les evenements uherieurs de lajournee. Le

daisir qiVon ej^rouva a voir la plupart de ces infortnnes rendus a la liherte ne pouvait

])Ourtant nous empecher de penser qu'il restait eneoie des centaines d innoncents ou de

gens qui n'etaient pas plua coupables que ceux qui avaient etc bheres. On signala la cnoso

ce, puis([ue ces malheureux etaient deja depoudles de tons leurs biens. On lui fit ensuite

renunquer qu'il serait tres inopportun de sa part, connr.e roi, de se laisser influencer par

dts considerations jeciiniairts lorsqu'il lendait la justice/ct (ju'il devait considerer que

^
^1-
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e'etaient les hoinmi^s libres et non le.s escluvcs qui enrlchisstiient iTii Etat et qa'il avait

occasiou ae se erlorifier en manifestant son ddsir de s'attirer la bonne volonto-

de son peuplo et de contrlbuer h la prosperite des ret^iou^^ nieme eloignces de sa enpita-

le. Ces remontrances eiii'cnt les resultats les 'plus henreux: R idaina, a son grand hou-

neur^ donna Tordre que tous les prisouniers qui etaient honimes libres fussent rendus a
con

die metti

ruutre.

dition et, quand on lui fit remarquer qu'il serait erralement contraire a la justice

re en liberte Tun sans qu^il eCit a payer de rancon et de recevoir nne rancon de
1 1 "ill _ n -J 1 .

ree qu eiie n*^ pouvait pn^

^it re^u a titre de ranco r
sonnie

t non leurs.

lent soumis

precedent fufc imniediatenient rembourse: puis, s*adressant aux
les pria de dire a leurs cbefs respectifs quMl voulait lour sennent de fidelite e

biens et qu'il s'appliquerait toujours a favoriser les interets de c^uk qui etaii

a ses lols. Quel tuuinlte de joie et de rejouissances il en resulta aussitut ! Des peres-

Teeurent leurs femmes et leurs enfants^ des meres se pencherent sar leurs enfants, inca-
pibles de respirer a cause de Temotion qnVdles eprouvaient ; puis c^ furent des cris de
remerciements a Tadre^se de Radania. Le souveraln terniiua en ordoimant qu'uiie
grande partie du betail pris fat aussi restituee.

Tout ceci se passa de tres bonne beure ; ensuite nous nous mimes en route vers-

FEst en suiv^ant les rives de la Sambava que nous traversames pres de sor> en^kboaehure

t> sou
peu

pecliure. Apres avoir traverse la riviere^ nous sulvimes ses b
jusqn'au confluent du Ratsianarana que nous travefsames apres en avoir lon^e la

sud pendant deux nulles ; ensuite nous campames dans une
xiclies paturages.

23 Octohre.

milles

rive

belle de

ehe sur M
rivieredont le courant est ra pide a maree basse et qu'on ne peut jamais traverser
<rne I

1

a
je manque de canots a occusionne quelqiie difficulte a a

moment de traverser la riviere. Nous soinmes arrives a remplaceinenfc Ju ciiinp a. uno^
heuro avancoc apres avoir parconru environ dix milles. Sar la rive nord du Mananara
se troaveun petit village d'environ GO nviisons: Ambodiatafli dont les habitants d^v^nf
remonter la riviere sur de freles eiiil)arcations pour trouver de I'eau douce. L'>s
du village soat venus voir lo roi ot se sont declares tout prets a etre ses loyaiix sujets^

24 Oetohre.

La route francliit nne region inontnense d'oa Ton peut voir la mer a TE^t efc d
chaines de montagnes a I'Ouest. La pays est bieri arrose et produit en ab-ondance dii

geii^

(

ra

secb
es-t niauvaise

iobrs

est dau^ une retjion pa roil! a celle que nous avon»
courue iuer : Jba region avoi.^inaine presentea peu pres le m(>me aspect. Nous uvon i*

be

.pres avoir tranehi nn epais fourre nous avons debouch
ccidentee et nous avoiis oMini>H nm^ tVnw i^^fih pnnr« rl'-

au trouve de beaux patu-

tre -;;

cei

une region montueuse et boisee.

environ cinq milles de*
la men Elle est limitee a Fouest par des coUines boisees ainsi que par une cbalne sterile
etabrupte qui se dirige vers la cote ducofce est. La contree environnante na pas etc

d'une sitixijtion tivorable a ragricultare ; le
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t

petit bambou y croltavec abondarice etlep:iys oil il pouss'i est en general coiisidm'

comme uii excellent patunige : On poiivait voir du sonticr un certain nombro de petits

villacy.^s, tous constiuits sar des hauteurs et depoiuviis de protection ou d'abris. Une

beliiTriviere appelee rAntsiibanipano traverse la plaine et des non»breux troupeaux de betail

i)aisstnt sur ses bords ; uousavons parcouru enviion 1^ niilles vers le nord.

'^7 Oclobv6»

A lu Bortie tkla plaine : Nous avon? franchi un cerbiin nomln-e de petltes^ collines

au piod desquellos se trouvent des toi nuns niiirecagrux couverts d'arbres parini le^ipjeh

surtont les palmiers qui donntMit le

Its sont'bien appropries a Piigriciiltare et le paturage est ^excellent. Notre itineraire

ttrouve a rouesi: d'uae chaine d^ colliae-* sitaiM a proxiiulte do la

on mnarqne a phi;I Beau *()up dVniplace-

niei

s'est
c5te. N'ous uvons

parcouru environ 8 milles dans la direction nord Nord-Est.

28 Octohre.

Traversant une clmine de colHnes situees a Test et du soni:net desqucUes pn a nne

(I) to a te la reo'ioa montueuse vers I'interiour,

nous avon? parcouru environ six niilles dans la direction de la baie. Pres du ruouilli<rft

nous avons rejoint I'arme-, comniandee par le, priuee Uatafika, et se compo^ant do

mille honiniesde troupe. Elle etaitran<Tee sur deux li^-nes ponr recevoir le roi. .

Le premier soin de Radama a ete de s'jnlbrmer des details de la niarche de Katalika

depuis sou depart de la capitale. I/annee fiit disposee en colonnes serreesjles indigenes

qui s'etaient rnssemMes pour assister an detile du roi et des Europeens descendusdc

leur vaisseau, furent invites a Ics acco : pagner.
i -t- • j a ^ •

EataEka a declare qu'a la tete de son arniee il avait parcouru le district des Antsiana-

ka et qu'il avait trouve un excellent accueil auprcs des habitants. Les populations de la

recrion nord de cette province s'etaient montrees disposc'^es a reconnaitre 1 autor»te des

hovas. Dans toutes ces localites, Ratafika avait annonce les ordres du roiet avait promis

aux habitants b-i protection du souverain. A GO niilles environ plus au nord du district

des Antsianak,i les guides etles quelques hoinnies qui les accoinpagiiaient out rencontre

de la resistance dans un grand village appele Anosy (ou I'lle), k cause de la force qu on

luiprcte. Les habitants a vant refuse d^entendre le discours de Ratahka furent attaqnes

et la plupart faits prisonniers sans qu'il y ait en de sang verse.

>
t*^»»****»*^'^-»«

^.v.^-,-«-««^—"——"•^""'"-""^

(I) L'exp^dltioa Je Radama sVrete ^ Yoh^man Les deux cnlonnes de soldats, celle de la

c6t^ et celle de riuteneur, s^rencoutreut Le retour dem-indn plus de deux mois > le -2 jaimer

1824 R aduuia reniralt a. Tauaoarive*

r
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occupes a se con
s que j'ai decrito. ^.

plu? de vi^ruenr et d'entrain.

anmielle (!) et, bieo

ue botail ,• ceci provicnt de ce que Kadama a proflte d'nne occasion pour faire remarqiK-r
^ue le fait de tuer un grand uoinbre d'ani-naux, lorsque Tarineo n'avait ni inoyen de se-
cher ni de transporter la viande, etait prejudiciabie au service.

Mai 1824. .
'

Radama ayant implor^ Faide divine pour ses entreprises sur le tombeau do ses ancc-
tres, est parti de la c;ij)Itale a 8 heures. A cette epoque del'auntM? toute la veo-etatiou est
arrMee et la route dn cote du nord dans la direction d'Aiubohiman^a(2) n*^ presentaife
que pen de verdure. La brio-ade du roi se eompose de qnatre bjitailions des Yoronia-

dnns les environs. La difference entre}lPry,(3)
^ ___^

I aspect de rarinee cette fois et celui qu'elle presentait nuparavant en parellle occasion,
qnand on aiirait pu la qualifier sans injustice de foule lourdenient ch-irgee, repartie de
tons les cotes et^appartonant a tousles ages, est tout-a-fait renin rq uabll :' Les soldats

JO d'une toute petite suite, la plu-icco

P 8"f^

1 'appro visionnenient de rarniee.
o cup troupeaux pour

^ I visitji le tombean d

?i

sou pere ety offVit des intercessions. On c.inipa a Andranovelona apres une niarclie do
quelques beures.

29 Mai.
Le tliermmetre au point dujour, a six heuros et quart, niarquait 54^ Farenhoit soti

la tenie. L;i route franchit une region nvintiLmeusc pendant ciiiq mllies avant d'arriv
les lords de la bran clip piincipale de l.i riviere Jabo. Nous continuain.^s en sui-

vant son cours sinuenx
;

plnsieurs cours d'eau viennenr s'y jeter et nous canipanies a
Fihasinana dont le voisinage n'e^t rpie trcs innigrenient peuple e^t pen Lcultlvt'.e tbtH--
mometre marque 90'^ Farenbeit sous la teiite a 3 heures et 1/2.

sur

'*-*^+*# B^^**^ «4«-4-itV ^* »m4l I »« n ^fc«* * « a *P^* q-»

'

H ^4 4 r V +«-fe*^*v T«+ « r* ^ ^'#J*t tP^ #4 a^^^J-^ ^9-*-* ^»< »4+4^ ^ ^T ^T« <-+ » ^4 t-r# *%tf-vwv«

I

#**»«**«< >«*^* > ^^f * *»*- b *^P** 4 * »+i -**• *»****»+**#T*PTF»*l i-^P^ *-r4#r*4»**#*^irfl >>!

o; n t I'mi^ine re-noMto j»u roi R ilnmho. Ces
reJouif!s;incr^s populnires avaiei.t lien chnqiie nwuv^ k \n rouvelle Inne d'Aluh nii;ulv.

Iti ^ntliit u Ambohi!min;r;i pr.ur Irs-s: crifies pr.>pitinto*re.s mix tornWaix d ^
ancetres, avant d'entreprendre rexpedition pr.jet(5e confre leg t<ak:,l;.rps du Eoium.

^g

(H) Voromnhery, une ,Ips tribus ilo I'Avara Irnno, siilulivision .le rimeii,.:,, qui cj,rrrci
alement les trd^us Jes Tsim Jinfnt^j^ des \iandi;i>'..to it des Ts.niiaiuh .hol.-.Iiv.

at
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80 Mii.

Le tbermonii'h-o marque 53° ct dcni :iu jour sous hi t"nte.

a ri'oion t;.>t ties ri outueu^o; il y a, h proxiinite Ju sontlcr quulqiir-^ petits lacsL...,
dou; les ciiux coutiennent ties cnimaiis v\ iU s all-nsitors.

Tout pres dos lacs les petics bani'Kxis rioiU b.'aucoiip plus abondants que les aiitros

arbustos ; le puturajre est riclie ot nouriic de beaux tioupcaus. qui sont la propriete Ju

i
• la 'DODulatiou" sc compose de:? Manaina (Munciidy ?) La coutuaie de fairc des

festinsavec les tioupeauxdesriches aleur uiorta ete observee ici siir une ties grando

eclielle ; on volt de iiautes percbes poi taut les cniies de vingt a quaranto U'\o< do betad

ujaui^ees dans ces circon stances, et nous re.nanpu'ini.v^ fn'queinuient plus de nulle emplaco-

monrs de fevers a proximite des tondjes. Lfs crens ne sont que ties uu;du)creuK>nt^vetus;

iH,nr:aut le'coton n'.-st pas rare et les indig^'ni's n'inrnorent pas 1 elevage dune espece de

ver a «oie quils nournsseut de petites feuides da.ubrevndos Le citronnier et le tdl.'ul

sont culti.es dans les environs luais naus n'en vbnes aucuu a proxiuiite du sentier. Nous

c nn panics a Ambohipeno apres avoir franehi 15 miiles veisle nord. Le principal villa^^o

dn voisinag-o s'appelle Nossi Be.

A trois heures de TaprSs uiidl sous la teute le tliermonietre nnrquait IK) .

.17'
a'.

1

ressants ; ils nesont pas d'un naturel curieux ou comniunicatif
^;

leurs habitations .sunt

rdre et construitos avec p:^u de soin. Nous campames a Anipas.ka pres d uu
sans o

affluent du Jabo (pu porte ensuite le noni de Mananara.

Temnerature a 10 lu un^s sous la tente DO^'.
P

'Jen'-.peiatnre nu iour.52 .
, , , . .

i. , l

Non. avon. franehi. plnsicurs colinos ; hi vue de la region cnvuoanante nest pas

acile a decrir^ : elle res-enible a ce qu-on yerrait dans nne p.jissante lunette a longue

ue dirioee vers un tas de errands objets d^ p .terie, brans et plus ou moms bnses.

liadama pos.ede de uombreux troupeaux de betad dans ce voismage. Tons sent

tr&s beaux; h.s habitations des ind.gmos sout tre. legere. et tres fragites : on n enqjlou,

11-^1 1 ,. .,.f ^ - 1a^ .nni'> ^t» connostmt do joncs dispose.^ eii trmnj^les ;

olios sont couv^ertes dune niince op ns^ciu ue H'M^>\",.
, , , ' u . ._

constrait.s snr des hauteurs. Les chainps de coton produ.sent de bonnes recultes et com -

tne le fruit est mur, une graude partie e-^t maintenant tombee siir le sol.^

On trouve^ le' manioc et la canne a sucre en abondance ;
les terrains propice. a la

culture du riz sont tres etenius et, bien qu'il n'y en ait qu une petite part e ^^^^
lis prodmsenr uno recolto plus que ^utn.-anit puui la p^j.

. t
• 1; • ^^V..„v +nT^r..n,l^^

1 L 1 V . ' • ' ' I '..1.1 - T^nnr <! ner le roi et lui offrir de Doaiix tanroanx
Les habitants etaient en general ^eunl^ pour sauui *t^ lui ^^^

• mi i ii»i li.^ cLtiiciiu t-ii ^v
^ . . S ._. ^1 Vr.Mc -i^r^.iic nji Fpon Ml SIX miles dans la

(1)

a proxiniite de Vouclear(?)

Temperature a 3 b, sous bi tonto 90".

*

2 Juhi.

Temixtralnre au lour oa . . ,
\, , , j , ^*«^,.^.

T-^- ' ' p I -^ 1 ^^ir;,,^-- a1avAp5 nni inerite.^t peut-etre le tenne de montngnes
Litineraireininchitdes colllne^e[e^ee-> qm mcuLo.it ^j^ o

^^t^* 4 V * F w^ **?*»«* p^4h4pp w^m « 4 * ^M ^ #4 * 4 4 ^-4 A^ # # A ^-4 ^44 »4 4 **-4 ^^ 4* ¥ ^^* a rB*4 m m/mm*
«.- •

* '"^•'

• n ) An n, id .I'A.dsahafib et aa sud d'Ambatemenrl.ha, dans la Hgne de partage des eaux

dts tivie.cs Jabo et Ampaiibe.

%

\
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im cours
Peu de localites offrent des precipices plus abrupts ; nou5i traversa-nes ._ ^ ,

d'eau appele Mananta(l)
; la region ne proseute que peu de becasses, perdrix et caillos.

Temperature a 2beures sous la tente 92'',Nons avons caiiipo sur une hauteur appelee
Ampambay apres avoir parcouru sept milles. Les gens de cette contree sonfesdaves du roi.

) une demi-lieuo a Touest et coule entre des somniets abru-
pts. Dans les regions elevoes- Therbe est grossiere et pleine de roseaux, de telle sorte
qa'elle est peu appropriee ail betail. Mais llierbna-e d^^ aes regions ua.-5»t:^ ,

petits hambous pent nourrir de nonibreiix tronpeuux.
Tcmperature a 4 heuros 78^ . Distance piircourue 7 milles.

basst au milieu de

O Jillin.

Temperature au point du jour 54^ .

Nous uyons parcouru un pays niontagnpux ou Ton ne rejuarquo de la route aucune
mais toujours a moins d'uno

trace d'activite : Titineraire suit a des distances, variables.-1*1 »,,^- ' 7M bum ides ou
dansle voisinage, et les ravios profonds formes par les pluies torrentielles

recagf

le sol
J
(Mii

es niontngnes fontfiiire be.-.ucoup de detour.^ au cliemin ; a certains
St friable, a ete a tel point laboure par les pluies qu'il ne reste qu'„ ...^

utilisabie pour le betail : le tout est si ^djrupt et si ravine qu'il f-.udraii beaucoup d'effbiU
et d habilete a nn bomme pour parvenir au sommet sans cesse desagrege des montiirno^

sur le flano

endroits
r

une petite etendne

en general trop dure pour donner d; bons
parconrumes cinq miiles au

Le voisinage n'est pas babite ; I'berbe est
fourruges, et nous ne vitnes que peu de troupeaux. i^ous
nord daus la direction d'x\ntsabandrano.

Temperature sous la teute a 4 lieu res 80° .

_

^Plusieurs petits ruisseaux se jettent dans le -Tabo ; cet^o riviere prenl sa 'tonre^ h(^^
rejomtle Mananara dont elle emprunte le noma Ampi.^ik,. .; b M;.nanara recoit I(«Mananta pres de Antsahandrano et s'appelle alors Detsihok.-i (la grande riviere qui no

1
1
biiie do Botibetuka.

fait pas de mal) ; c'est sous ce nom qu'il se jette di'u^ ^t^ nunj
;
u ef^t sous ce nom qua sejette duns li bsiie do Botibetuka.

Le fleuve Ikopa prend sa source au sud sud-est de Tananarive et est iljitourne
I'activite buniaine sur des champ? d
avoir depasse la capitale, il s'inflechit vers

e nz tres etendus appartenant aux
le nord ouest sur les conflns d

hovjIP.
f
la r

Apres

Vonizongo, puis se"jette' dans la Be'.siboka qnelques milles avant d"aiTiver ria\aie.°^^'''^

4 J,uin.

Temperature au jour, sur une colli i>e oii
.

,

nous campons57«. Le pays est touionrs
mont-agncux

;
Li distance qui nous separe dela nviere vari. do 1 dL-mi-mille a une lienc le

iieuvc s incline un peu vers I'ouest pour contourupr une inonfagne sur hu.uplle se trouve
tin village appele Vobimbohitra, le dernier village pres dn.uud uon-*
parcouru aujourd'hui six milles.

Temperature a midi sous la tente 88° .

5 Juin.

c;i.!ipa-,ne>, ayaiit

Temperature au jour sous la tente 5(5'* et 1/2.

L'ltineraire sur une dist; ce decinq inille.s etait un b' nt)rd ; il, „ ^ , , , . , . pon oriente vers
pjissealest de la chaine de montagnes sur laqnelle est sitae Vohimbohitra. Les Lens
qui resident sur cette montagne se sont retires dans des cavernes ou ils ont pu se c-icher
puree qu on y trouve de I'eau ; d'etrolts passage* souterrains qu'il ont tallies dans le
sui marneux leur permetteut d'entrer a la der .bee et de se sauver selon les eircunstances

Temperature a 3 benres sous la tente 82° . /
i

+ PI «**«***TI
rr»« «*****«#« ^•**^****WtMJl»M***^»*^ J ft^l

(I) La Mananta, affluent de k Betsiboka vient de la region d'Aniozorobe
_
(2) Kiviereqai est aussi uu affluent de " " " '

it^^lon d'Alarobia ( Manjikandriaan).
(3) En l.lfinc daus le mannscrit.

la Betsiboka et .qui piend sa source da is la

S
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I

i

I

«i

^

Les goiis de Vohimbohitra out etabli uu c.unp.^nioat au picil <Je la iiioiii.i^iic \)n'H

du sentier ou nou> uvons pusse ; ils out Fair Je vouloir inoriter l'approl>;itl()ii do K-ida-
lun, po^:5edont do graudes quaiifitc^ de uia'iiocotde caano u suere ctcultivont nn juai

Ic cotun
; \h ont du riz en abondauce et fabriqu(nit uue cortaiue qiinutito do spiritueux

HvcG la oannc a sucre. Au cours do u'^tre })et,i;e niarehe, uoiis avons traverse uu beau
cours d cau^ le Betsilouga et campe iaipres d'uu second appele Audronifat-ina,

6 Jnin — Temperature- au jour 57^

colliiu\s, et a une deiui-lieue a Test do la

au
A

uord, da us do pt^titesiVdjourd'lmi lo clieruiu se trouvait a (Uiviron ciuq uiillos

riviere. Nous reuiarq;u\!nus (puljui^s terrains
bas et uiarecageux oil pousse le petit bauitJou (*t nous y vimes quel<[iies tetes de betail

*sauvage ; la localite ne preseute aucuue trace dcractivite huiuaine ; uu cliaino de u)uu-
tagnes denudees s'allonge du nord au sud a environ uuo lieuo a Touest de li riviere, (*t

une autre chaino toute pareille se trouve siUiee a environ trois lieues h Ve>i du senHer
que nous avons suivi. No i-^ 'jvous campe pres d'un p^tit

Temperature a midi 0-i^,

rairisjau a Aniljohlniauaniory

uin Temperature au jour 58*^.7 J
La route frauehit de$ collines situ^es a trois ?uilles do TAndrenifasina dont leseauK

lontes ont a cet endroit cinqu.inte mi^tres environ de largeur et so j(^ttrnt dans la Betsi-
boka. A 2 inillesau-d'^ss.ous de Teudroit oil nous avohs traverse la riviere, dous avous
grimpe une inontee abrupte d'une longueur de 2 milles et traverse une seconde riviere

de la meme importance que la precedente, ^iioinmee Audrianiany ; les deux coident dans
la direct. on du nord-ouest. On a campe dans une localite appele Mahatsara apres avoir
parcouru cinq mdles.

Co ume Tarn^ee a[>})rocbe maintenaut de I'endroit du reudez-vous les soldatscut Fair
tres contents

; par les units de pl(Mue luue qu*ou a, la pluj^art des liommes se groupent
an dehors des tentes et iuip-ovisent des chants dans lesquels ils yr.entiounent toutes les

consequences probables de la guerre et ce qu'ils eu atteudeut 'sous la forme de butiu et

de prison mors.

,8 Jain— Temperature au jour 54*^.

8ur une distance d'environ six milles la route est dirigee vers le nord nord-est et

franchit des collines abruptes qui sont rec^ uvertes d'une lierbe tres abondante et trcs

grpssiere, Nous avons franchi uu beau cours d'eau appele Ambarata et can»pe a proxi-
uiite de Fendro't ou les troupes sont assemblees.

Temperature a midi SQ"-".

Latitude roconnue d^ipres le sextant et le faux horizon.

9S
erreur ae sextant

40
1

45
15

*i

Demi-diam,

98

49
48
24
16

15 Tananarive 18° 66'

17. 28

R«'^ fraction

4iJ 40

Dech'naison

49
40
99

20
52

\

Jo

42 on en milles

27

1 2S

88

17 28 21

9 Jiiin t^ooTemperature au jour 53

1

Une revue generale des troupes a eu liea aujoarJ'huI ; I'lierbs est si lor.gue qu'elk-s

e parent pas evoluer ; ou cliit par suite les, ranger sur deux lignes, on vis a-vis^ a une
E

1

?
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distance de 60 metres. "Radama a defile ontre les ligues. et a ettV sahie par les drapeaus:
des regiments. Les forces^ reimics se-composaieat des- brigades dui roi^ oa l""^ et 2?"® bri-
gade, tt320 hommes.

ArtiHeric 600. lioumies.

Glenie 650 hommes..

Y: _. ^ „„„„
maro-vatana 5me brifnide 2160

gade ^ibU nomrnes^.

Ambodirano (1) fihie Brigade 2160 horn naes^

Total 14.210:

Lo solcH etait tres cband a midi ofe des^ e->ntainos- dlmmmes^ dureiit; sortir des
lan g*s

10 Sitin.

e a 2 beures : 94^.

Halte. Temperature an Jour 53^. A midi 88^

Halte. Temperature au four 53® : nuit tre& froid

Yent as^ez' fort^

Temp^?rature a midi 82"". GTrand vent ; temps le|;eremeni brixmeux.

Observation 98;

erreur
45
I. 15

Demi-dram.
49..

X
X

44.

21.

16

45
52^

49. 37.

refraction

52 CapftibTe- 18.

42 17.

5(r

17"

iCcii

49.

40.

nnison 23.

67^

22,

10

SOouciiniiHes
I. 3U

99

17. 1»). 5U

-^

coTlines abru])tt^s sur le flanc desquelles iTy aplusieurs belles sources
a Tair cfetre ferrngineux. Nous vimes pTusioiTTS tronpeaux de betafl samage ^^'les'sol-

' im grand r.ombre de betes nrmy^ qvCon- eut dre:=^e le caniD- li T>r(h\imif:p H'm

rmrd^^escidadant des^

le sol de la rop-ion?

eours d'eaii nppcle : KavainaPb,

N
\^ Jitin. Nuit extrei>ienient fi'oide et matinee brumeu^, Temperatm^ nrr four 25*"!.

parc^urn environ ein(( milles dans^ la dfr-etion dn nord restant dans des^
ees. Nous vimes plu^ieurs tetes de betail saitvage, s.m^iers afn^ que dos^

ous avons

t iTiit donner

perdnx r'es petits emplacc.nents boises a proximite- des sources Goatieirne
nxmibre de makis. Nous campaiues a Aualavory, la lo3aliteoi5 Ilndama ava_ _ ,.

Fordrenux: gens de Boina de le reueoutr^r |)orteurs da dni^R'au: qii'^Andriamv^oli Icm^
eBef avait re^ui du cominodore NouTse,

lempernture a midi 70".

13 Jain. Tempera lure au four 51^ 1/2.

tyotnme-Ies sfx Tes To 13 *4i
jours qire Kadama a acconies air^ gpns ae iioina pour voinr a

rencontre ici lirenre ne- sont pas ecouies, le roi considere cj^u'il cunvient de fairo hnlUy
Jusqti'a rex]jiratfon Jn delai fixe. II a errvore des detaclietuents i|iil daivent eti-e postes:
dans les passaores babituels da desert afiii d'etre averti a temp.* d& leiir veiiiie. Tempera-
ture a miLn 77?.

M

Wf

^

'B4^ 'WW^ -J-^Tt tffH'*! TT«^<**ii r% ¥^m r*T-**i-*1 ^ *'^** **'rt^****•* 9rr «-*-vE fl-vt^H^v f *V 1 V T« « «Jr¥TTft#fl-i t^^^M^Yfmm.^ w¥nmww^Am^ ^1t*

(1) Cea noms sonr cenx des subdivisions icrr'toriidc? K'S pTii-i rnp-T< ehees ile Tan um rive
Les districts dtr Yoniz >ngo et iU Vak'naidviuv.tra qui, :>ye< le* 4 picc^lei.ts f. rinent ilmcriiia^
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i

A

I

»

I

f

I

?

*

V

^r

^

Temiieriituro an jour T)!*** ; a miJi soils l:i tonic 04°.

Observation 98. 33. 30
erreiir J. lo.

1

Demi-dlain.

49.

49.

16.

in.

15.

7.

refraction"

;-)2. Y,

42.

decHnaison
1

49.

40.

:>3.

. 31.

28.

17.

25,

35.

Capitalc 18.

17.

56.

11.

1. 4.)

oil en milles 1 5

17. U 155.

•\

If) Juih>

IV^inperature an jbiir 51*^.

On a permis hier a une grande pnrtio d<3 Tannee d'aller a la poursuitodt-s botes

auvages ; bi cbasse a ete trcs fruclueuso, ce qui a decide nn grand nond)ro d'honuno?^ \\

/ reionrnr^r aujourd'bni. J'ai parconru a chcval enviroa six niilles pour voir la fii^oii

dout on tuc COS pnissants botes errnnis dn desert.

IG J
17 X

}iin

uin

Temperature a niidi 70"^

Temperature an jour 54 midi 71
o

18 Juin — Toiiipcinturo a 6h. du nintln sons la tante 52^^

Nous jivons parconru environ eiuri milies dans la d'uvction nord-ouost en torraui

plat; !a region avoishiante se compose do granles plaines ;
poui-tant ello csi coupce cii

plusiours endroits de gorocs abrnptes dan^ losquoUes on trouve des sources, du bois, des
^ 11...,

1 s;,n(THer,s, dos bandes de pintados dont quelques-uneslesiroupeaux ae Detail sauv.'ige, (les sangiier.s, uua u.uiaua vtc ^,,.ll^.^<^.^^ uu.n; v^uv..-^..^-. ....^.,

furent nnses ; pcMidant le voyiHTe nous campanit'S a proxiniite d'un cours d'eau appole

le Sainky, La temperature a midi sous b telito etait de

sieurs petits rni^seaux <ai Ton trouve en abondance de

76"^ II y ^ pi'^'s du camp
belles aufijuilles ; leg Hovas

plu-

o en

oblige ces anunaux a vemr a laontpris iin grand nombre entroublant I'eau, co qui ^
^ • n

gnrface. Des gens postes la" les massacrent alors au moyen de batons speciaux. On
pent aussi les'tner tres facilement d'un coup de fusil quand elles sortent la tete ;

quoN

ques nnes pesent de 12 a 2011vres ; bcaucoup de gens reussi^sent a les prendre au ujoyen

de crocbets dans les endroits on il y ^ de grosses pierrcs on des rocliers.

19 Juvi

uneniaux de la reo-ion de tsoina qu on voii cm .su.imul'l i^c.^) pmo v....*^v.o ^.v. ,....v,..v, ^^ .^..~

constitue une plaiiTe d'une rrrande ^tendup, marquee seulement de quelques ondaiations.

On pout voir la Ret^ilmka au nord ouest : elle forjne plusiours bras ct entoure un

grand nombre de petites lies qm sent couvertes de broussaille^?. Nous avons traverse un

cours d'eau appele Beondry et campea Andrantri.

Temperature a midi sons la tente 82

On X plusieurs tt^te de betail .sauvage et trouve un
a capttire pendant la jouruee ^ . ^ l t ^

grand nombre d\)vv ala oni-name? sauvages- ..(1) et de bnmbous qui out ete extraits dans

itteignent p

dimHn>;;nn^ J..,~.'"r.",^V7r\^^y/r!^'/..r., . 1'.. .,1 ./nn fjnM trcs marque de miuerai de ^i^\\ et

les quelques localittls qui portent des arbres ; ces dern^ers n;

dimen.sions dan.s ^es regions elevees; Teau a un gout tres mar
^

Jl J a plusieurs petitsdues srlues dans des emplacements eleves.

Temperature a ih. sous la tente 74^^

as de grandes

^*^*««tfi
*** *P p ^4-**«4^.4P^,H

r**«mflfr*+r*^^4* + i ^•^»b -*<-*w***-^*»*»' l**««TV*^^ hf* 4«4V^**»B *^^4 ^ •* P^VH vfrH***4*-^^*1 ^V«1 L4^ « i ^ 1 m-w tm * p*«4-T^-**44^*P . k I * «i *^^rH *V .4 M*« * q •r H^k* V «4VH mm t v ^ 41

(1) Omis nil mot dont il e^t impossible te verifier lo sons et marque dHni ? en mnrgc du

manuserit.
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20 jtfin.—Teinporature an jour 64''

Apres avoir quittc le cainjve.ixicut, nous traversaiixes-un cours d'^oau appele Androtra^

el- 4 nnlles- plus loin une riviere; noiLs jxircounimcs environ 7 milles dans lu dii^ection du
nord, dans une contree generalement en pente^ sterile et pierreuse qin ne presento quo
quelqu^^arbres rabougris ; nous arrivain sa un cours d'c:ui appele AmUolose ; le§ ravins

sunt pro-foiuis- du cote- est du scntier et^. bien qu ils cautionnent quelques sources,, on

remarque pas de verdure. '

,

Temperature a 4 heures 72^

21jiiin.—Terrperature au point dn jonr 65

Noujs avon^ franchi environ 10 milles diuis la direction du ncrd^ traversant depetites-

collines reconverted d'lierl)e gTossiere efe de brou^ailles^ ; quatre tndles plus loin nous
avnns traverse une belle rivierej le Suhalalann, et 6 inilles au ilela, l^Anibitoharananay,

puis un au^re cours d'eau, Anxbosara^ pres duqucl nou& ctunjuuuos.

Teuiperaturo a midi 05*^

Pres du lieu du cninpeineiit, jo reinarquai quelques pahniers qui pro-.iuiseut du ra

pliia^ et quel(|ues petits t;unariT?s.

Couiine nous eti^ns a nioins d'uojour de marclie de la partie babitee de la

et quo Jeprouvais un Vif desir demener a bonntr fin les ncgociationseuga^eespir le Oom-
ntodore Nourse(l) avec Audriantsoia^ je sollioitai dy Radiuna la p(^ruiissiou de

re o; 1011

1 pr(^-

coder, acconipacrne d'^un petit nonibre d'houtmes pour faire connaitre ses bienveilJantes

intentions, Rudania ne voulut pas me laisser aller devaat ; il declara que le gens do
Boina etaient conntis pour leur trait rise et que )e ne serais p;is en surete avec un petit

groupe d'honiines ; Tapprocbe d^une nonibreuse troupe anienerait par contre.les indigo

lies a s^enfuir ; pourtant je reussis h obtenirla permission du roi de prendre les- devant
accoinpagne de 50 homnies. ^

22 Jicin.

Je quittai le camp a 3 lieures et, apres avoir traverse une reg*iun sterile et escarpce^

J'arrivai aupres d'un l>ean cours d^eau noiume Rnnolava ; apres Taveir franchi nous^

be Non s-parcourumes une region nu'diocrenient boisee et couverte d uno he;

traversu!nes ensuite 2 cours d'eau dont les rives sont couvertes d'une profusion de
petits bamhous qui poussent dans ce terrain humide ; puis nous mnrcbames sur les

bords d'une region ninrecageuse snr une distance d'^environ 5 milles, et a 10 ndlles dii

camp nous vimes qutdques tetes de betail. Arrive a proximite je roinarquai plusieur.^

vacbes qn'on venait de traire ; les troupeiu:c de taureaux devinrent ensuite pins
nombreux : Alors les officiers de Radan>'\ leverent les n>aii>s an ciel et bihiirent le roi

[>onr les avoir umenes dans un pays aussi ricbe. Nous fiin>es bientot a proximite d'ui>

bondant en oiseaux sauvages ; enfin nous ]>arvinm' s a one petiti^ hauteur d^ois

nous apercumes de grands tamarins sous lesquels notre gu'de nous
petits villages.

De retonr au cainpdans la soiree.

x\r>tre itinera! re a partir d'Amboasarv a el

3 2 milles dans la direction de LJoimakambann.

2;^juin.—Temperature au poirtt du jimr <^2

dit qu il V avait de

le nord ouest s^u r on v i ro

n

a

Radtuna in'o informe qu'il avait Tintention d'atteindre aujourd'hui le Kamora. Je
suis parti aussitat qu'on pouvait voir le sentier ; la distance qui nous separait de cette

riviere etait d'environ 11 iiiiJLs^ et p;)HJant les 7 d^rniers te sontier etait freque.nment
encombrepar du betaiL J'ai envoyedesesc-n-tes de plus de 100 homines pour faire prctiM*

sermefit de ftielite au roi ;du Boimakambana ait Kamora la region est plate sauf &ur ui>

point ; il y a plusieurs lacs a proximite de^quels les paturagos sont magnifiqnes ; le
./

k9^«^+-*»*¥*tal ->^^^P^* P p& A 1 «#v^ *^ 4 T ^«^~V* *^ *TP v^^nt I

(1) Le ominodore Xonrse etiit Tu^^ent dn Gonvpr'w^me/it a iglais a M;ijin)ga ; c'estlui qui
flvjiit sugi:ere a AiHlriants »li d'envoyer xwe aiubissale a Rid ma < n 1822 ea vue ile couiracter
Bne alliauce.

k

^
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.figuier sniitao'o ct le tainarin offrent iin nbri excollenf, Tl y a plusionrs Imttos u jMoxi-

mite du seutior ; les imligenoscLiltivcMit un pen de riz aux Ijurds dc ([uolqur-j^-uiis dvs

lacs ; lour aiueublcnKMit so compose dc qiK!<|uo5 n*if.ti:.s tics ^ro.s->iu'«'<, do paiHcr.< et

de (|U(^lqiics troncs d'arhrcs crciix dnns l.?sqno!s dv tiennout Icur iiiicl. Icur \\z et (rnntros

objots ; inaisj? n'ai vu eiicore aucun outil ontrc Icui*? mains. J'ai trfivorx* lo Kaiuora a
^ mi cndroit ou il a on\iron 70 iDotres de Inrocur et 50 Ciiitinictrc> do profuudcur ; I(\s

bords de la riviere sont con .ei ts de bananiers, on tiouve ausi^i iin pen dc manioc et <\v

• canrio a sncrc^ cultives dans des cnclo? en^oure.s debrancb(»s depi<^n(Hj« d'liub* (Tanan-

tanai):i). Nous avous franx3hi environ o uuWo^ an nord oue^t de la riviere ;' pciidant ce

9

irajet lo rentier a etc encombrepar dii Ictad : pliLsicurs fandlle.^ rontraient uarce cpi'idles

avaient ete rejointes par des wns (}ui les avaieut assures dc la ch'^iueiicc de Kadamaaprcsejointes par ues «'ens (}

avoir en.x mcMLes jure fidelite au roi.

Distance 14 luilles-Direction Xord-onest.

24 Jnhi — Tcinporature au point <hi j<^ur (14 o

lladaina reste a Kaniora et nfinvitc a continiuT mi route encore nn p'Mi atin d«

me permttte de reucontrer quclques families dans lenrs petits villugos ; nous avous
"*

traverse environ 3 milles de terrains mareca<,aMi>: et suinmes arrives a Kalcfasiua ou

t setrouvent uif certain nonibre de huttts : nousconstataaies que tons les habitants etaitMit

partis j)our Lvamora,

25 Jtiin — Temperatnre au jour CC

A pros etre partis de KalefaHna, nous avous traverse une region a^sex boisec dau'^

hi direction d'un cours d'eau appcde Ambararata (])etits bambous,) et avous passe k proxi-

I ' mite de quebpies habitations disper>ees et mal arrano-ecs. Je remarquai quelques emplace-

ments amena oes pour la culture du riz ainsi que quelques petits carrescontenant du manioc-

Les citronnie'rs se trouvemt en alioiidance et il y a iui}\\\e un pen de canne a sucre. Nous

vimcs un grand nombre de poules d'eau, de pintados, de perdrix,^ et de caillos ; le

pays abonde en sources dVan dc bonne qualitc ; nous franchimes environ 10 milles vers

k/nord dans la direction de'Belaingo, Les hutti'S dtsinciigeuos sont en general situees

sur des hauteurs et abritees par des tamarius.

>o
26 Jiiin — Temperature au jour GS

Re9U une lettre de liadama ; nous avous trr verse un cours deau nppele Bemamba
ot avons man-he dans la direction du nord^ d(M)a?*saut un lac a Test duquel nous escala-

f- (lames une coUine abrupte et siiblonnense ; dans la suite, le sentior francliifc mie region

^ ^7 Juin

Ktant a ir.oins (h dix milles de la ville principale de Boina je sins parti de houiic

l.onre, accofupao-nede 10 soldats et de 4 iudi^renes du pays ;
nous avous traverse le

Marovoay au lever du soleil et sommes parvenus a Andonauy(2) la capit:ile, a 8 heures

rorteur d'un drapeau blanc, }e me suis avance et j'ai constate que le drapean reinis par

le Co,r;niod.).e Nourse au nom de Radama avait ete hi.^se dans la cour du ^palais. Je

roioimns 2;; Ivomaies charges de poudre qai, avec un lascar cpjo j ai trouve egalenlent

dans la cour, constituaient touto la population d^ la ville a ce moment. Lelascar medit

F*****^*-*"i***'

. fBTg^^ P-^T^—

^—
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PVtf 44

(1) Fmit .!e rarbuste app.Ie p;r leS iucbg-ies Tuinem.ka et qai serait un excelleat ve.;in;-

fnge. Condj'eUu}! sp.
, , ,., i

• a . > '
i

(2)L. mtDoanvenSak.davas-gniPele lion de !a residence du ro,. A (eMo efv^qne a

cnpital« duHoIn^ tt.it. MaMts.paj.m (V- G-iili-n. Docnraen's sur la p.nrtie occulentale de

Mnd:»g;i?c iV).
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f^ii'AncTriantsola etait parti avoc deux Ngaramaso(l) (c'est le noin que les Boina
douncnit ai\^ Blancs). Ceci se^passait hler a inidi. J'ai decidt> quelqiios-nns des hoajme*
qui portaient lapoudre a nie prometfcre de se mottre a la recherche du chef fugitif(2^

parti, dit-on^ dans hi directron de Majunga.
Le notubro des maisons h Aiidoi>any esUF(Miviroa 730. BUe sout surtoufc construitcs '

avec du bois de raphui doiit les branches, facilos a. fend re on a conper, sont utilisdo.s^

de differentes foeons.

Sur ces entrofaites, Radama est ai^ivcN et j ai pro}X)S(> d'aller de Favant et de faire^
"

donner Tassurance anx hnbhants de Majung-a quoleurs biens seraient respectes ; Radama
n'a pas hesiti a accepter. Nous souimes partis a 4 heures, avoas chemino dans hi direc-

tion du nord'Ouest^ daus mie region asse^^ phite et fliit balte pros d'nn cours d'eau appel<>
i'Arono;arono;a.

28 Juzn — Temperature an jour G7^.

Nous sonimes partis an point du jour ot^ apres avoir pnrcouru environ 10 milles.
nous avons aperou plusieurs petitos habitations ; nous n'avons eprouve aucune difficulte-

a decidcM' les indigenes a ecout.n- los ordres du roi lour enjoiguunt do vivre en paix et
da se livrera lours professions diverses. Nous avons passe a proxiinitede plusieurs lacs
daps la [dupart desquels le niveau et I'etendue de l*eau diminuent a cette saison (Juia)—-
Tons out I'air d'etre aliaientes par des sources iuterieures, et los paturages sont excellents
suLvleurs bords. Nous avon
va

halte a pruxii

milles ; nous avons envoye plus de 40 homines an cainp du roi pour qu'on leur fit pi-ete
le sennent de fidelite.

it

6*,

1

»-

29 Juin Tempo rat lire an jour 68"-*.

Notre guide s'est JeroLe pendant la nuit ; nous avons parcourn plusieurs collincs-
couvertes de broussaiUes, et soinnies arrives pres de qnelques miserables habitations situoos.
ien terrain decouvert ou paissaient quelques troupeaiix de betail.

Apres etre partis de Bibj qui est une reulon ridie nous avons traverse une plaiiu-
('iffilement fertile (Marolambo) on nous vimes quelqnes huttes comnie il y en "a a Enia-
nurcza et a Ringalova: pr^s de ce dernier village passe un cours d'eau rapide qui forme-
uft lac noinnie ilahetsukabary reniar<|uable pour le nombre d'alligators (|u'il contient.
Nou;? finiei lialte pres de ce lac an coucber du soleil apres avoir pareouru environ IS
milles vers Touest. J'ai envoye une note au Commandant de Majunga(3) dont voici l.-i

Connnandant en Chef de Majnnga et de rinformer qu'il est elianro Radunui

copie : *

Monsieur Hastie, Agent Br.'tanniqne, a riionnenr de presenter .«es hommages anr... - .. . „ pur le roi
d une mission pacifiiiuc. En consequence, M. Hastie sollicile respectiiensemcnt une inter-
view du Comniandant a son arrivee a Majung;i dans la journee de dcmain et aux:
environs de midi. M. Hastie sera heureax de rliire la connuissance du fan>eux Mousse. li

Ben Ivacbid MahatSiikaborv. In 29 -Tiiin ]9,-2X

.30 Jinn Temperature au jour 64.

^
Nous avons pircjuru une region pauvreet piorreuse, dans la direction du sud, apres-

avoir depassele lac. La contree a Fair presqiie plate et offre un grand nomlu-o et uno-
grande variete do palmiers ; a six millos nous trouva ties une petite source.

A 10 heures, j'ai envuye une seconde note a Hussein ainsi redi<»-ee :

-P*»»*^*
-^#«I^4p*^|14

i«V-fr4-^«^l im#^J

' (T) Litteralement : qui a 1< s yeux gris ; iiom .lonne aux Europeens.
(2) A I'an. o-ice de i'mrivce du R idanm et <le a-i tmnpe le chef Andriun

ccUe epnqae sur !e Boin , ;,vtiir. pris la faitc.

t?oli, qui regnait i\

(3) A cette eprqiie, lo Gnnverncur de iJajaag i etait Houssein ben Al>billah
X



^

^

i

JOriiXAL DE M, HASTIE b'Al^i;f:s SON ALWrsCIUT IS,?

J MoTisienr Hastio, Agent Britaiiniqno, reitoro sos hoiiimanros ;m Comniumlant on

^ €lief do Mnjungn et rinlbnne qu'il est arrive inainttMuint (10 heures) a moins (runo
dcmi'-hourc de la ville ; il demande que son ontrco solt sanctionnue par ]a pnVsonco do
{uelqnes Officici'S.

Pres de Majunga 30 J}nn 182 t.

Aprcs avoir envoye la Note ci-des^iis, j'ai cte Infonne que nous nous trouvio!i< a
proximitc de la residence de canipagne d'llu.^sein

;
j'ai donne Tordre de faire dresser nos

tenles et, comnie je ne recevais aucune reponso a nies Notes, je' sn^s ])r»rti a midi
;
j'ai

rencontre Hussein suivi de quelques pcrsonncs sous un arbre, a pioxiinite de son cnclos.

J'etais accompagne de deux officiers et de 50 Iiofnnies. Apres les salutations d'nsage
Hussein m'a propose d'entrer dans sa conr et nous avons bientot ete entoures par plus
do 400 homines amies dont beaucoup etaient porteurs d'arcs et de fleclies, et dan-
saient au bruit de tambours grossiers ou de tinibales en toiirnant nutour de la c-)ur.

J'ai commence par explirpier au ch(^f les intentions pacitiqnes de Rudania- Hais
Hussein, sur un ton insolent et f n un langage grossier, in'a interrompu, expriaiant sa

decision bien arrotee de resister a liadania dont il a parle avec mepris. Je lui ai de-

nuinde s'il n^lvait jias reeu un drapeau de Radarna et ne lui avait pas rendu les bon-
neurs ;il aropondu qu'il avait en effet re9u le drapeau mais qu'il avait cesse de Tarburer.
II niachait des fenilles d'Audareka et de cbinani(I) et s'eniporta tres fort;, Je uj'effbr-

I'ai de le calmer, mais Sftns resultat : il vociferait sa decision de resister k Radania
et declara que le roi trouverait en lui toutes les forces reunies de la region bo'na, ainsi

que celles de Kataraba et d'AndriantsoIi ; vers la fin il so montra tout-a-fait insolent, do
telle sorte que je ne pus mVmpecber de lui faire des reniontrances, disant que oeci n'etait

pas confotnie a son caractere ; II eut Fair de me nienacer t^t, sur un ton inipoli, me do-
manda de retarder de cinq jours Tapprocbe de Radarna. Je lui promis d'exposcr sa de-
manJe au roi, mais lui declarai en mcine temps que je ne pouvals guere lui pevmettre

vait perdre un temps
j';ippris par deux metis

d'esperer^ etarit donne que I'armee hova, vu son nombre, ne pou
precieux

; Puis, jopris conge de lui. A notre retour au camp, j' ^^ _ _ ^

arabes du Mozambique, trafiquants d'esclaves, qui nous avaient suivis afin d'essajer d'

acbeter, qu une petite goelette franeaise etait partie bier a trois beures avec une cargais

en

„...sou
de 40 esclaves. J'ai re^u des lettres via Tamatave et transun'ses par les Hovas : une
provient du (>omrnodore Nonrse, en date du 11 decembre 182o, en men Apprenant qn'il

^ fe y f^vait trois bric/vs americains dans le port, j'ai envoye une Note a leur Capitaine Tinfor-

^ „v-_ >^^»>i^t de Tapprocbe de Radama et Tassurant que les biens de ses concitoyens seraienfc

^^^pt'ctes. En meme temps j^ii demande qu'on m'envoyat un creole americain nomme
Lones residant a Majunga. Lones est arrive a ma t(MUe a minuit et je Tai innnediate-

(jsments et com more <\

iainilles et les biens qu'ils pouvaient emporter : ils n'etaient pas disposes a se joindre a
Anrlriantsoli ou a Hussein : II ajouta que des inoyens do transport etaient a la disposi-

tion des quelques uns qui restaient. II attribua le fait qu'on avait cesse d'arborer le dra-

i
peau de Radama a des ordres emanant d'AndriantsoIi et donne^s au moment ou les

ambnssadeurs de ce cbef revinrent de ebez les Hovas en avril ; il declara que les capitai-

nes americains avaient conseille a Huss3in de ne pas opposer de la resistance a Radama.
Lones dit que c&rtains trafiquants manres et arabes de Majunga out tant d'influenco

<)ue les honneurs et le profit du cbef sont presque exclusivemont limites a son Mtre :

Lones est tr^s prudent efc tres reserve pour ce qui concerne les renseignements relatifs

^^ Ik '"^ti trafic des esclaves : II dit qu'il ne s'occupe que de petites transactions et nie avoir

m entendu dire qu^ine goelette ait quitte le port avec une cargaison d'esclaves ces jours
dernle:s.

' *4-4«*«ff^ ^ * * »-»4-+ 4

1

>^#<ff»W*^*j*^>><j*>^M^»^**.^^p,^»^^#,»,t»,^^,^^^^^t^^^,.##^^^»-^.->^»#^#^^»<j**<.^^^^#4«F«,ppj^M*«^^^j-#,t-*^#,.^M,^^^^^^^

(1) II s'agit des fi'uiiles d'arec ou nrequier, genre de pabnier^ — cMnaffl ? !<-' ^^^s nous etx

'^chtippe. II se peat que C3 soit le betel que les naiurels mangent avec i'urec.

p
?
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l^^ JmUeL
Temperature do Ixjiinoticaro ail jour aS'^. •

J'ui cnvoje un message a Hussein pour lui deniiiuJer s'il n^ivalt pas d'autres coui-
munications a faire parvouir a Radania. Apres avoir iiifornie par lettre le roi des evene-
ments de la jouruee d'hier^ j'avals riiitention de retouruer irupres d"Husseiii dans le but
d'avoir une uoavelle entrevue avec lui. Le chef me fit dire q.u'il s'en tenait strictenieut
auK declarations qall u/avait faites et ajouta qu'il se ccnsiderait a tons eo-.ards comme-

ce

lui^; il n'avuit u ce mo;nent luitoiir de sa parsonne qn'ane cinc^atintaiiie d'lioinmes, a ?.noii

uWs, tons de ses esclaves : Je lui dis quo jVtals vena pour lui offrir dQ. nouveaiv Tes dis-
positions bionvoillantes de Iladama, s'll voiilait >.<y confonner aux termos du traite conda
avec le .Qoiuinodore Nourse, ot expriuier son regret d'avuir enipcclio de hisser le drapeaa
qu il avait accepfce et lui-meiiio deinande. 11 traita nion interveiitiou de^ ridicul

en teraies tres. respectueux de me tvermettre de liu donner uii

a
Jo le priai nlors

conseil d\ami ct^ profitant de cc quo j'avais une plus grando
des moyens dont d!S{>osait Radania et du ciractere du souverain, le Teno-ao-eai a se^

connaissance quo lui

temps : Cela ne pouvait^ Jis-je, que lui assurer la

avec rapidite des

polio, qu'il ne chano'erait ri

elemenw (pie Radama etait tout dispose a lui temoiguer. il niachait
feuiiles dc b-'tcl......pendant que jo parlais, et, les rejctan
distance,- il s'ecria, eu fai<«nt une grimace tout-a-fa'it im,

, ^ ^.„
a sa decision. -Je lui ffs reniiirquer qu'il n'etait pas eu mesure de' se mesurer I Radama.
11 me repondit que j'ignorais tons ses moyens, le nombre de ses partisans etrimportanoc
de ses magasins d''arnies uinsi que ses moyens de communication. Pendant qu'il parlait
il etait assis sur un tabouret plutot eleve' et taille dans un seul niorcoau de b.)i.

,

avait un bari! de poudre a sa droite et plusieu'-s grandes cornes rempb'es egalemeat 'd^
poudre autour de lui

; plusieurs pofcits paiilers de pierres a silex et de b tiles st? trouvaient.
eii outre sur le sol^, et ses gens etnient tons amies de m()us<[u'it3, d'epees, d'arcs ou do fleches.

iB

e

esp

du sou vera! n, etant d

leclasai que je ne pouvais lui laisser

les tcadant a faire retarder I'arrivee

du roi rn 'avait deja informe de sa

ft Pltisieurs tmidnient les cordes de leurs arcs^

riez plus facileniL^nt enportor a vous sf^ul qu) I?ad
dispositions '^ Je ,ni efFor(^Mi de I'ap-iisor, rnais

tout'^-fait cOTitraire a

ment britannique, de m'ettbrne

onne que le courner
venue prochaine. Hussein me dit alors •' Radama me trouvera ici" A ce moment,.
SUP son mv tation, ses bommes se uiireut a danser autour de moi r n faisant des testes de
combat et ponssant des oris mena^ani3
ct quelquGS flecbes fnrent nieme lance s. Je crois qu'avant pouitnnt le senti-
ment du ridicule, le clief donn-i I'ordre de taire cesser cette farce, puis/ sur un ton tre^
hautain .1 me d.t encore :

" Radama me trouvera ici sons ce tamarin que vous pour-
a n X n) pourrait flecbir mes-

mos efforts furent suivis «run effct
'"''s deslrs. Je lui repjfcai alors quelle ,etiit ma situation efc

hti declarai qu'il etait de raon devoir, conmo homme et on ne^ serviteur du Graverne
r d'empeeber reffusion du sang. J'ajoutai que j'allaip

imniediatement retourner vers Radama et rinforfsler dc ses sentiments, mais Je declarai
qu'il me reverrait eucoro avant qu'on prit centre lui toate mesure hostile ; Je le laissaS
alors et, au moment oiife retournai vers ma teute, Messadbuy, Abdalla Leadine et j)lu-
sieiti-s autres niiircbands manres et arabes vmrent mo trouver declarant qu'ils venaient'
apporter le tribiit dejeurs hommiges a TAgent britannique. Je ne pus les amener a se-
montrer.expansifs :je leur donnai a entendre quels allaient etre tres probablement les-

evenements et ieur recommandai de conseiller a Hussein de ne pas essay er
lis repondirent qu'ils ne pouvaient intervenir en

ees circoustanccs,quilsredout.aient Hussain et qu'ils etaient ici pour selivrer an commer-
ce et nona la guerre. Je Ieur donnai alors a compreudre ce qui allait resnlter si Hussein

f? ,^1',"!', '^

f''
montrer refractaire et si Tarmee de Radama eu trait dans la viHe : Jl serait

tres clitticde de distmgaor U proprlete pr-ivee. lis repondirent que tous leurs bieas et toutes^

p rocb

d'^opp .ser de r--si~fauce a Rad:una.

»

"4^
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leurs families ehiient dtja oml arquocs et qn'il leur utaif, impossiLlo de ju^Midre (Wralcmcnt
ia aicr en uii instant. Je lour domandai alors pourqnoi ils .avni<Mit cospt* d'arl)or?r Ic dra-
poaii do Uadania, car je .savai.s qne .Me*.s,ulbuy etalt capitaiu: du port. lU repondirei'it
qu^i xMessadbuy etait obliue de se confnnner r.wx ordrcs d'AndriniiJ<(,li. Je dis
nlors a nion iiiterlocuteur qne j'avais ete a la tete de I'avant-oarde ot (iiie i'avais
troiive le drapean de Radaiiia flotlant sur la niaison ni('n)e d'Andriantsoli a Douane •

ils essayerent de biaiser ot de blaiuer Hussein, mais je pus voir facil ment que JTussein
titait h dupe de cvs inanros ruses et je le leur dis en prnpres tcrines. lis essavereiit
anssi de ine tromper. mafsje vis bien leur intenHou. Je paitis a 10 ht^ure.s e:

Rauaina a neuf niilles environ do Li residence d'llussein. Le roi M,e dit alor;

t reneonirai

Ixancoup trop doux et qu II isseiu s'eafiiruit
; puis, il donna Fordre a un ffroupo

d homines de prendre les devants et de se rendre maitresde lui s'il ;:c refusait a prcter ser-
ition. Ceci ino donna roccassion d'expliquer a lladau)a qiip j'avais jirornis

ment sans cond

I

a
de tireregalement du canon. L'armee approchait ; deux officiers iUi roi vinrent donian-
der a ilussein quelle etait sa decision ; il declara qu'd la ferait cnnnaitre dans

,

[11 'I avair, a aire; u tuit ties jiropos ....,...„ .„.^ ^„
n cut en aucune favon I'air de rechercher leur bienveillance. Les officiers retournercnt
vers Ic roi etjecoDtinuai a ui'efforcer de decider le vioillard a so soumettre, ^aiais son
cntetement ne fit qu'auomenfer. Le roi m'euvoya chcrelier a la hate et, au moment ou je
quittai Tenclos d'Hus^ein, les soldats approchaieut. Je previs quels allaienl etre Its re=ul-
tats

: on lui demandade nouveau s'd voulait se sounu^tre: il reponJit non. Les honimes
de sa suitti opererent alors un mouvemcnt hostile, des cuups de feu furent tirtis

,
et, conformemeut, a hj coutnme du pays, le chef et ses biens furent attribut-s aux
aux soldats^'juieurent vite fait de s'en saisir(l j, et bientot le vieillard enfete eut fiiii

ises jours. J'tJtais arrive a quelques pas de la tente de Radama lorsq^ne le feu cessa. Le
nn eut Fair de'regretter les fantes d'Hussein, niais non le sor^u'on avait du lui fliire.

<^
i^endant ma dernieie visite a Hussein, Radama avait envuyt^ avee quelques trafiquants
niaures qui eiaient venus a su rencontre, plusieurs de ses officiers pour visiter lilajun-
ga. A leur retour ils rapporterent quMs avaient ete bien accueillis par une partie de la
population qui s't-tait montree tres satisfaife de leur arrivec ct avait declare qu'elle
desirriit beaucoup se trouver sous la protection de Radama.

2 JnUlet.

kur la demaudcde Radama j'accompagnni les generaux Ratranetaka et Rainena
jnsquau port oil ils con:,tatcrent que le drapeau de Ratlanui avait ett' arbore : Apre;

un ,;u.mueice legal et a des occujmtions actives, qui etaient ct
1! hi Halt qu*5 les residents comprissent qu'ils etaient I'obJeUle
meme temps il donnait I'ordre de leur f.dre entendre qu'il se

tonte sa sollicitude, mais en

qu'il se senfnit fiUtoriso a nicttre
s:"s lois en pleine vigueur. U desirait que toutc personne qui a ;q)partiendrait pas au
pays et qui ne serait pas disposee a se confonner a ses erlifs profitat, avant de commettre
un acte susceprible de lui etre desagreable, de la premiere occasion ofFerte pour s'eloigner
deses nvages : Puis, toujours sur I'ordre du roi, les gthieranx dtVlarerent en particulier
qu lis laisaient allusion a tout individu qui se livrait au trafic des esclaves. A la fin du

^«^V*i*4»**iirt
.,-™«.,..

—

„.... ^ ^^^ .,„.„., _„ - ^1 ^ f -Tti^Tr-^j^ J n"M'^^* i^-^"""^t^i^^^gt^i^^^^T^Tt^^rrTr'^ -*"^— ^
"*^"-^""^-"'

(1) Hussem fat mis a mortpour avoir refuse de recouuui ro Rad:ima comme sou souverain

P ^
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discours des generaux^ les indigenes et Je

H Iladania'\ Les chefs et les

ES sommes det?

des differentespnncipaKx
tribiis^, qni avaieat ete rassemhies preterent alors serment et il fiit declare a Tassembjeo
que toiite pcrsonne qui se coufonneraifc aiix lois de Radama aiirait un titre a sa protec-

tion et a sa soUicitude, Apres avoir ainsi execute les ordres du roi, les generaux etaient

&ar le point de se retirer lorsqne qnelques Alaures nud vetus^ dont aaciin ne pouvait
possed en nior

apportunt des esclaves et qu'ils e.speraient que la loi qu'on venait de promuloruer ne s'appli-

querait pas a eux. Ramanetaka declara alors que le conuneiceHes esclaves etait sous-

toutes ses formes contraire aux lois etablies ])ar Radauni, et denianda que tons les habi-
tants fussent reunis dans Tapres-midi pour rencontrer le roi. II quitta la ville et les

generaux informerent le roi de la reception favorable dent ils avaient ete Tobjet. A
trois heures les. troupes furent arrangees dans uuo position favorablo, a promixite de la

ville, et environ un millier d'habitants vinrent se presenter au roi. Eadama les invitn a
exprimer leurs souhaits. Ils repondireut en criant : "Nous- somrnes Hovas/' Ensuite
les chefs des tribusfirent individuellenient un discours au roi dansle meine sens, promot-

^ taut de se conformer a ses lois. Je icmarquai (pie Ics principaux orateurs etaient eeux-bV
nicuie, qui s'etaient niontres les plus actifs dans rentcuirage d'Hussein deux jours aupara-
vant, et je fus convaincu que Icurs mauvais conseils avaient etc craise de sa chute. Radan^a
sadressa alors a I'Assemblee, faisant le recit des circonstanccs qui I'avaifMit amene a so
rend re a Majunga. 11 reit.'ra les promesses d(.ja expriu.ees snivant lesquelles tons
qui se conforuieraient a ses ordres seraient autorises a compter sur son cntiere protection ;
il declara qu'il ferait tonjours tout son possible pour faire developper Je cornnlerce^
licite et qu'en particulier toute infractio]i relative a ses lois sur Tesclavage exposcrait
le deiinquaut aux punitions les plus severes : l\ invita tons ceux qui -avaient conHancc

ceux

en lui a s'adonner a nne vie aclive, et encouragea tons- h s

r

^**, ^^.. « o^i^^.iiici tt »Miu vi« iiuuv^, ei encouragea lous- us conur.er^ants noinieteSj cic-

quelque pays qu^'Is fussent, a visiter ses rivages. A la fin de la hai%angue du roi, rasseni-
blee expruna bruyamment ses remercieme.its, soulialtaut a Radama une longue vie.
Puis les memos personnes qui avaient parte a Ramanetaka le matin meine essav^rent do-
reposer la question qu'ils avaient soulevee. Mais Radama leur dit : Me no suis pas venu;
ici pour discuteravoc vous ; c:>iitbrinez-v^m^ a mes lois et reatrez dans vos fovers ; Jo
ne veux etre accompagre que de quelques personnes dans le defile en ville que jb
me propose de diriger. ''Les soldats relournerenl vers le canq) et, accompagne d'une escoV-
te^ Radama se rendit vers la ville ; puis nne danso toute pareille a celle qui aVait etr^
executee mercredi eut lieu devant lui, avoc exactemtnt les menies nianifc stations d(^
joie que celles dent on avait donne preuvela fois piecedente. En plus des trois bricks^
americains il y en avait dansle poit un provenant de Surat^ ainsi que 22 embareations^
arabes. Les Americains ont apporlo des armes, des numitions, du i^dv^ dn verre, dp la

potene, quelques draperies d'ameublement et des jouets ; ils sont tnujours porteurs de
dollars, lis

"

. - -

^

^

remettent line partie de leur cironisou :mx ar;ibes qui, fj':ipr{;s ce qu'oii
ni'a donne a entendre, quittent d"ordiuaire la biiie vers le niilieii d'.-iovit pour se rendrt?
vers la Cote d'Afrique et s'y livrent an comnierce. Cortaines des einb:ii-cation3 arabe*
travcrsent uiCnie le can;il de M(-zand)iqne a totites les epoques do I'annee.

Les Americains achetent los defenses d'olepbants aux Arnbes au prix de deux dof-
lards la livre. lis salent ou font .^tkbsr le bceuf et les peaux et emb;di('nt la graisso dan
d autres peaux

; iis aclietent anssi ces denrees aux indigenes lor&qn'elles sonl prepaiee.>
et, etimt donnee la fa^'on dout lis arriment Uiir cale, il letir faur de 3 a 4 mill.; tC-res de
betaii^par cargaison, car ils ne prennent pas les os. Les Americains achetent paribis un

'

peu dehene et du bois de snntal. Un capitain.' qui se tronve niaii.tenatit ici a pas'^e vn
contrat avec un coinuipr9ant de la ville, Tannee derniere, pour une o-rande quantite de

w

^ -

k

k-
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construit on vue du trafic de. esclavos avec le Mozambique
; il v a un certain (o.nns

qn on 1 eniploie et il est consigne n Messadbuy. La villo de M.-.junira tv-t ti^ut a fnit inal
samcotsalo parce quo les er.trailles do tons los aniinaux riu'ou tue 8ont ramonoos inr
la m.iree ot deposees presque a la porte dea nia'sous. H n'y a j.as de rne •

le.s niellos
sent tortneusos et etroit<:>s ; les iniirs sout genendemont faits do hone ou do boue ot diT .

J . ,. .
-- p-"- -' ""^ ^'' '"juu uu ui' none or (10

piorres
;
Les maisous sont tres loo-eroineut convortes de boinbons ct de feuillos de ml-

Uiiers
; il n'y en a que qnelqnes-nnes de con^tinjtis on cliaux on eii corail (»t on piorres

avec dts toitures y)latos snr le niodole dc bnnnalows indiens. La f;iiporfiei<' de h ville c-t
pouj-etro environ la nioilie do cello de I'ort-Lonis de I'lle i\I.iurice ot la i.opnl.ition on est
envn-oii les deux tiers : 22.000 babltanis

; il y ado onuides cliapclles ou mosduoos ot nin-
sieiirs ecoles.

"
- '

J

3 JinlleL

Apprenant que Radania avait fait qnelque^ enquctos an snjct uos petites ouibarca-
tions qni se trouvontdans le port de Majun^r;, ct du trafic auquel cos navires se livrent
tl ordinaire, je profitai de la i)r( nuere occasion pour faire reinar(pier an sonverain tout lo
nial qui en resultorait si de quelque fa^on il autorisait lo trafic ilHcite des iiairoliands
(I esclaves Jo Im fis romarqner que les gens do Majunga avaient 6t6 mis an cou.-ant i)ar
le Commodore Nourse, en decenibre dernier, de la loi qui intordisait co conn.iorce et
qu il avait repete lui-niemo lo texte de cos Ids aux and)assadeurs qu'AndriantsoIi av-.it
envov(5s

^ -

anx Hi-vns en Avril dernier, des 1OS premiers mois de I'annee
; de telle sorto

1

I'i il otait pen prol)able que les bateaux qui rtaient partis do la rade de Alajiaiga pour so
ivrcr a ce negoeo aient on nncune fa9(;n droit a son indulgence.

Eadaina a declare qu'il avail toajor.rs presents a la pcnsee les conscils qu'il avait
reyus du Gouvernement biitmniqne pour ju'evenir le depeuplement de son pays et
einpecher quo les indigenes de son royanuie sofont rod nits en esclavago dans des'pav^
etrnngors. II a ajout6 qu'il otait bien decide a jierseveror dans les n^'Jsures qu"il avait
pnscs dans ce but, do sorte que, grace a su vigilance, il ne pourrait etre exp'os(^ aaucun roprcche. II a declare cnsuite qu'il songeait egalement aux movens d'au<rmenter
Ja populatio! de on fojaun.e d'apres Jos coMsiils qui ini avaient etc donne
'.^i I'jpuiaiio-! ae son rojaun.e d apres Jos consuls qii

sagirait d'innover ou d'abolir des droits aiiciens ot d-.-

'3
; ma IS il

ire c

sure quo
dVsclaves lenr
il

1

- '1^.., viuaiii^i t'L eii adopter u autros aiiisi qn a la oigamie;. " iViais le tait d intro-
s esclaves du dehors, ajouta-t-il, ne [)eut contrihuer a la depopulation, et- on nras-
Hes Anglais eax-memos out recours a la force des amies pour approvisionnoipour apj

propre colonic : Maurice. Je n'(n prendiai aucun par force, dit-il
I

,
.' F'-^'t'ic uujuHiL- ; '.iiuiier. -jt* ii i li pi fiiurai aucun ])ar lorco, dit-il, mai'«

ni est permis d'acbeter ccux qu'on api)orte siir mes rivages.'" Jo lui declarai alors quea i ation anglaise avait ete la preniiete a p"ei;(lre des mosurcs en vne d'abolir

meprise I'ar presque tout le luouue, et i /\ngieterre n a jamais
ce trafic. " Mais, dit-il, quel nom donuez-vous au

1' > - 1e?cay:ige et qu'elle s'appliquait inlassabloment a mciier a bonne fin des mesures
i.ni.s lapphcaticn dosqnellcs eile avait etc imitee par la plupart des Etats civilises;
10 tiatic fles esclaves est meprise par presque tout le monde, et rAn.doterre
m:ours^ a la force des armes dans
:'if qu un navire arme se saisit d'un i:avire .-ppRrlcnant a'une autre nation, et qu'au

mettre en liberte les esclaves qu"ils transportent et pour lesnuols vous
proteiviiv. eprouver un si grand intorot, on les dirige vers votre Colonic ou on les fait
tiavaiHer avec d'autres esclaves.?" Je lui repondis que, quoique rAngleterre desii ut
inettre tin altsclavag-, il fallait considerer que, si on debarquait les fsclaves qui

ii( H do

ve-

P
la nieme condition.

naient d'etre la proie des Irafiqnants, i!s se trouvcraient. par suite de lour icmoranre ct dninanqne de protection, encore snjets a ctre de nouvoau rednits aUn reconnait en general que le fait de lenr permettre de passer un certain temps dans
.

tie coionie les met a meme de recevoir des principesqui assureront leur liberte a leurletour dans le pays natal et les rendront suscoptibles de
leurs compatriotes et a la suppression iicuerale de

contrihuer a la civilisation de
1 osclavnge. Eadama repondit qu'il
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avait beaucoup entendn parlor des dlfft^rentes categories d'tsclaves a Maurice et qu'il etait

an coiiiant de la condition anterieiii'o ct dc raveiiir de la 'pliipart de nos denx classes de
gens : les esclaves et les upprontis. 11 :ijou{a qii'il n'ignoraifc pas que la situation actuollo

d*iui grand uonibre d'entre eax est jirofcrable a celle qui anrait pii lenr echoir dans lenr

propre p'lys, ^'Pourtant ce sent tons desesclaves^ dit-il, soit que vous les ayez captures
soit que vous les ayez autrefois achetes logalement, Ccpendantj njouta-t-il^je Vois niainte—

naut que Ic Gouverneuient britannique desire qu'il n'y ait ni exportation ni in:iportatiou

d\ sclaves niais que tout bomme solfc employe a cultiver le sol de son pays natal ou libre

d'aller de son plein gre sojourner dansun autre pays^ et je puis facilement mettre uu=

teniic a rimportation comme je Tai fait pour I'fxportation- Une simple saisie y sufFra.

Je fis remarqner qu'il avait doune assez d'avevtisseinents pour etre autorise a proceder
de la sorte t-t qu'il ne serait pas confonne a son bon renotn de laisser wne bandc de com-

"

ntercants sans aveu provenant d'autres pays se livrer dans ses ports a un trafic illicite :

Ensuite je lui fis reaiarquer quc^ rin^ani de Mascate avait interdit le trafic des esclaves
par des peines tres severcs. Kadania ine fit remarquer que I'lmani de Mascate faisait s:^s

propres lois ainsi que tes, Anghxis et les Fran(;ais — ^^Fourtant^ fis je rem^rquerj yous
devez savoir que les arabes sont toujours disposes a acbeter et que despersonnes se mon-
trent egalenient resolues a faire da trafic sous pavilion ctranger et vous devez veiller a
fairo respecter les engagements pris. Aprcs cela il se retira pour rentrer pres de ses offi-

ciers.

Dans Tapres^nidi R,idair.a me dit qu'il av^iit donne Tordre que t6u& les bicns
d'Hussein ct d'Andriantsoli fussent vendus au profit de 'son tresor et qu'il avait effort

ime recomponsc de cinq cents dollars a tout individu qui nicnerait un groupe de soldars
a la retraite d'Andriantsoli, Je lui fis remarquer qu'il etait de mon devoir de lui signaler
qu'il n'etait pas conforme a sa baute situation d'offrir de pareilles recompenses ; jelui ai

dejnande ensuite discretement quelle satisfaction il retireralt du fait qu'on le co'nsidere-
rait conime un cbef meurlrier (ce qui seraient probablement les termes jKir lesquels on.
le designerait dans ces regions t^loignees s'il faisait mottn^ a mort Audriantsoli, maintcv
uant que la plus grande partie de Boina lui avait jure fidelite). li dit que la

tranquilbto ne regnerait jamais dans' lo pay.s aussi longtenqxs f|u'Andriantso1i
Fftuserait de preter le serment, etant donne que ses partisans pilleraient ceux qui

peau. il nnvan jamais p
indigene. Par consequent il serait injuste de lui oter son territoirc et sa vie, surtout
etant donne quil y avait tout lieu de croire que la craiute et les cbicanes des Maures-
euiicnt surtout ce qui Tavait pousse a abandonner sa capitale, de meiue qu'il etait evident
que Tiuflluence ninure Tavait amene a cess^ r d'arbor<T h pavillou de Radaina a Majungrt.
11 serait tout a fait confonne aux usages des petiples civilises"; que Radama declarait
vouloir imiter, qu'Andriantsoli ffit traite ^n priuce vaincu et que, apres avoir abdique
son pouvoir et abandonne ses sujets, il recut un asile et une pension an lieu de voir sa
tote uiise a prix comme s'il n'etaitqn'un vulgaire assassin, Radama niedemanda comment
je pouvais justifier la couduite d^Andriant^ioli efant donne qu'i! n'ayait pas obei a Tordro
qu'il avait re^u d'envoyor le lirnpeau et ses ministres a hi rencontrq deliadama aux,
Irnites de son district. Je lui repondis que je no voulai.^ pas justifier la conduito d'Andria-
ntsoli et qu'il etait bien loin de ma pensee do pretendre qu'il avait ou raison en tort.
La seule chose qui ine preoccnpait c'etait de savoir ce qui eontribuerait a In reputation
de Radama cojmue roi et a la prosperite de Madagascar. J'etais ab>o]ument convaincu.
que le douceur envers Andriantsoli serait la tb^on'Ja plus certaine et la plus expeditive

-Jm.

J^
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qml anrnit In vio sauv-o,jo ne douUus pns qn'il no fut lienlCt t-.cile crniuonc. le chef
a apcepter les conditions qu on Ini propo^oralt. Rudama dcclaia fju'il .^o ivfusnita traffor
mais qa;l ,innnlen>.it loffre d'unc rocontpeDse faite a coin! qui h lui livrcrait et nu'il
voulait essayer ce qu'il obticMHh'ait en offiant a Andriaiitsoli la vie

'

4 Juillet.

Tei<iperature au jour : 70° j a niidi : 88"

01)sorvation 102
Eirenr

15

1 1.')

Demi diam

102

51

16

13

6

45

?2

51 'Zt

lit- fraction (

5-i

40

18.

15

'6

5<)

45

Declin
38
22

11
2:z

37
53

54 on on milles

15 41 54

Lorsqne rarnieri de Radania est entree dans 1:
1

.- , -
'^ region de Boina lo roi a proclanieque lo inonid'. e vol exposerait b delinquant a ia peine de niort, et Jusqira hier il n'y avait

paseii de plamte. Trois bonnnes ont ete accuses hfer de vol commis en ville causant nn
l»re)udice <i un quart de dollai-; lejugenicnt a tu lieu en presence des officiers generaux
etiin soldat a ete accuse d'avoir conduir, le gruiipe on d'avoir invite d'autres honinies
a

1 aecompagner au cours do son larciu. 11 a tout avoue et a etc condainne a mort ; on Ta

'>

aes dispositions clc Radania et (jue, dans le but de proteger le coiiimerce et la propriete
pcrsonnelle amsi que d'assurer Li tran(iuilhte du pays, il etait indispensable de conclure
des armngenienis do nature a empccber les partisans d'Anrlriantsoli de commettre des
iictes d hostilite contre les gens qui avaient promis fidelite a Radama. Car si cebi so
produisait lo pays serait ravage, de milliers de personnes reduites on esclavage, et le
coninierce se trouvorait par cons('qnent suspcndu. Je lui represeutai de mon uueux les
maux qui en resulteraiont et lui declarai queje savais fort bien qu'il lui etait possible de

a''*^!^-'"'*

"^^
'^
consequences aussi desastreuses eiT profitant de son influence pour aniencr

Andriantsoli, dont la retraite a ce que je savais lui etait coniuie, ^ s'en remettre a la
nusencorde de Radania. II a declare qu'il n'etait pas du tout au courant des affairesmi ciief et qu'il ne dosirait pas gagner la som-no promise par Radania. Je lui dis que
-t^ada.i-.a avait aimule FoftVe qu'il avait futeot qu'il avait promis a Andriantsoli qu'on
Jie t(.ucIioiait point a sa vie ; d'ailleurs s'il ne voulait pas essayer de sauver le pays do
i.'j ruine^on trouverait bien quelqu'un autre qui sorait disposi a le faire, ir.ais il perdrait
•ilors

1 occasion la plus fav(»rable qui se fet jamais presentt^e a lui d'accomplir une
action noble et de gagner la faveur et la contiance de Radama qui pourrait pout-ctre le
uiuo reni< lire, a deineure, dans la baute sitaation qu'il avait si longtemps occupeo et
a<nit i! avait ete recemment destitue. Colte perspecti\ e le rendit radieux, II nie fit niiUe
con.pbiiieiits sur la facon dont j'avais gagne la contiance de Radania, puis il ni3 deinan-
<bi SI je pouvais lui garautir qu'on lui rendrait sa cbarge de capitaine de port. J'evitid de
repondre d'uue facon directe declarant que Radania se montrerait large, ranis que je ne
pouvais fixer des conditions ; pourtant je savais que le roi demeurant au centre de
1 lie et ignorant tout des affaires maritimes aurait certainement besoin des services
<i un lioinme comme lui qui possedait parfaitenient la connaissance drs qiiestious,

r
^

-^
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aiigmentoraif scs resources et coiitribuprait a nffennir son uuforite. AbJallab fut clianiie

par ces yucs et declara qa'ilfcrait a Radaina des propositions tres larges ; i_l mentionna

ensuite la possibilifce que Radania vioaJrait a pnnir Andriantsoli counne il avait fait

pour Hussein au cas oil il se saislrait de lui ; niais je lui donnai In proniesst' la plus

solonnello que la peusonne du cbef s'^rait rospectee et quo, s'il etalt aecossairo, je me
nstituorais otage afin <|ii'il n'ait pas a soufFrir. II declara alors qu'il exanunerait la chose

et que s'il ixHivait savoii- oil se trouvait !a rotr.iite d' iindriaatsoli il mo mettrait an

courant. Je lo prassai d'agir vite et, apres Tavoir quittc,JB viiis rejoindre Ic roi qui

rentrait on villo. Au moment oil il arriva sous son drapeau un .des bricks americains

tira 21 coups de canon auxquols vepondircn^ Ijs pi^'^ces de campaone de la garde du roi ,-

apres quoi Kadama entra dans la demeure do Messadbuy, la promicrc iniison en picrre ot

couverte qn'il ait jamais virc ; il aete fcout-a-fait ehanne par Fair de solidite et de securite

qui I'a frappe specialement. La nonvoaiite de la chose Pavaifc amene a la visiter.

5 Juillet.

Tempenitnro au jour : 68^

La5'M)ri<jadede rnrmoe, sous los ordres du Goueral R'unena, a rocu Tordro :]e-

s'avancor vers 1(* nord duns le but de s'lafoi-iuer do.s dispositions dos indin-V-ios dc^ C3 coto-

la^ efc de ramener a Tordre les refnictaires ; In G^ brlg.ulo sous les ordres do R lamivdon a-

a etodirigce versle sud presde la Betsiboka pour uller a la rencontre do tons cenx qui

pas^ent du cote ouesL do la riviere, dans la partle de la contreo qui a reclanr? la protection

de Radania ;]e reste de Tarineo a ete envoye par detuclieinents a la recberclie du bois"^

necessaire a la construction des casernes de M:i]unga ou Radiuna a decide do laisser

nne garnison de onze cents hoinmes sous lo conr.nandoiricnt du princo Rinvmetak.i qu i!

a designe counne gouverneur.

A midi Abdallah m'atait deinander d'aller le voir chez lai^ etmt d )nne qu^iucurr

stranger n'est adniis dans les lignes de Tanneo. Jo ma suis done ren lu aupres d-; lui et

il nVa dit quMl venait de s'entretenir avec les amis dMndriantsoli ot qu'il voyait

qnelque possibilite d'arraoger les affiires de facon satisfaisante. Uao des psrsonnes qui

sont an service du chef etjouisseufc de sa contiance a ete man lea et doit arriver a sat

niaison pour m'y rencontrer a 9 heures du soir : J'aurai alors de plus ampbs rei^soigne-

menls. De nouveatijerai engage a agir rapldement etant donne que la rarete et la

clierte des vivres pressent Radanvi de partir. J ai convenu de le ren<jontrer a 9 heures.

Apres que je Tai quitte il a couru pour me rattraper et n^^i demande si je savais quell'

etait la faute de rbomme qu on avait fusille hier. Je ltd repondis que Radaina avait

proniis aux gens du Boina quo lours proprietos privees soraient resp^cteos et qn'il avait

voulu montrerdans ce ler cas quel serait le cliatiinont Vi^^^^swe a ceux qui des^ibeissaient

k S9S ordres. Abdallah a declare quo les olyet.'^ voles nVivaient pasgrande v<i!eur, pas pins

d'un liuitienie de dollar et qrte les gens de la villo eh>iont tres etonnes et tres cffrayos.

Je lui fis remnrquiu* qn'ils n'avaient pas 1i(nx il'etre effrayes etant donne que R;ida:na

arait pris des mesures pour faire Fv specter leurs bions et quo c'est au cas oii il anrait

autorise le vol qu'iis auraient sujet de craindre. II a declare que c'etait condainner un-

homme a mort pour tin tres petit motif et il a ajoutOj avec uiie expression oil on devinait

beaucoup de preoccupation, que si Radaina v^^ulait imposer un cbatiment pa!-ei! pour

toutes les fautes de ce genre les gens de Majum^^a seraient tons appeles a eni.M)urir la

mSnie condanination.

Je lui ai fait remarquer alors que tons les snji ts de Radania devaient etre sounds:

aux memes lois, et que les gens de Majunga jtv-perit tuUs prete sennent de fidebte
; je

ji\;{ais pas autorise a parler de fa^on positive pour ce qui concornait le chatimcnt iy^xx

pourrait etre inflige, mais je considerais qn'il serait tres dangereux de yioler les lois

stabiles* 11 soupira et, apres m'avoir rappele nia pronicsse de lui rendre visite a 9 heures^

je rentrai an camp et, craignant que nirs pbins no pussent se realiser, j'ni informe Ra-

dama de ce qui s'etait passe. Le roi m'a declare qn'il n avait guere d'esperance d

succ^s tr.ais que ]e prnvni*— si je le jrge;>is ton — ui'i uiplojer a liqnidcr Taiihire
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|)ond;int 3 jours otant donno ({U\\ lui faudrait ce tenips-li\ pour fiuir los eascrues. En nirinc*

temps i! mo mit on garde coniro les riscpios quo je cournis en allani parnii les MaurOvS

do nuit : il ne ponsait |>as (|u'i]? pouvaiont otro aniinos dc ])onncs intcMiHon? pour moi.

Dans la secc^ndo n^oitio dc la journee plusieurs gronpcs do suldat=i ont oto autoris»*'> a ko

rondio dans la ville pour aclioter des ntarchandiso^, ct bcaucoup d'argoni a etc dopon^e

j)onr des objets do tres pen de valour. A 9 honrcs jo nio suis rendu a la niai.sun d'Al.dallali

et j'y ai trouve qnol<pios-nns dos clu^fs des differentcs tribus (Hablies a Majnno-n, j'ai

reconnn uu homme pauvrenient babille conniio etant Tun dcs mcmbros do I'anib.is^ado

(pi'Andi iantsoli avait onvoyee cbez les Ilovas au nuns d'Avril dt-rnior ; i! etait alorg

magnificjiUMuent revetu d\in mantean dv drap rouge. Abdallab a conunenee a nous eniro-

trnir do la question on racontant uno partie do ce qui s'etait passe nvoo lui
;
yn]-^ il ajoula

que j'avais i)roniis qu'Andtiant^oli serait retabli dans ses pouvoirs. Jo fus oblige do lo

coutrodire en terinos severc^s ct en lui declarant i>our la secoude fois que la scul<» clio.so

qu'il m'etait possible do garantir c'etait (pie le clief aurait la vie sauve : lit, efanl ilonnce<

les circonstances actuelle?, c'etait tent ce qu'on pouvait domander de Kadaina. Jo lui

montrai tons les niaux qui allaient suivre si un accord no pouvait etro coneln onrro le

4 roi et le chef, et lui repetai les arguiucnts que j'avais precedcjument donnes a Abdallah.'*

f II s'entietinrent |)endant quelqnes instants dans uno langui^ qui nVest inconinie; puis de-

clareront quMs viendraient voir Badania et ossaver de concluro. un arrangement j)our 1(*

cnmpte d'Aiidriantsoli. Jo lour oxpliquai que toute tentative d^> ce genre sorait comple-

teinent inutile et ne ferait que les exposeV a ^\i.)S reproclies severes do la part du rob I!s

<xprin)er(M)t quelqnes craintes au sujet de la securite d'AndriantsoIi ct je nretibr^ai do Ks
ocarter repetr.nt quo jo mo constituerais volonti'rs otage ; ils hesiterent uu niouient et s'eu-

tretinrent en inaure,' Je lour declarai alors qu'il etait encore en bnirs pouvoirs d'epargner

au pays la devastation^ car on cas d'hostilites les fugitifs seraient poursuivis dans toutes

les directions et on cessorait d'avoir egard a la propriete priveo ; d'oil il resulterait certai-

nemont la niine de tout con-nuerce. J'ajourai que si je n'etais pas couvaincu qu'Andrian-

tsoli sorait traite avec egard je ue menerais pas Taffairo : uiais j'avais la plus complete

confianoe en la promesse de Kadania ; je ne doutai pas que le chef ne fut traite de faeon

ties large, lis persisterent dans lours liesitations et declarerent qu'il faudrait quelque

temps pour so niettre en rapport avec Audi-iantsoli qui se.trouvait a line certaine dis-

tance. Je leur declarai alors quMI me fallait sa reponse dans les trois jours ou il me serait

impossible dans la suite de Hon faire pour lui. lis sadresseront nlors a Bakary riiomme

pauvrement vetu et, apres avoir eutcndu sa reponsoj me demanderent ce qu'il falhiit pro-

^ poser h Andriantsoli. Jo leur repondis que les propositions etaient a la fois d'une na-

ture tres etroite et tres etenduL* : a savoir quWndriantsoli devait prcter sernient de

fidfdite a Radama or obeir a ses decJots ou so consideror comme mrs^ hors b loi
;

ils

ourent Tair deyus et domandcjont si c/etait la tout. Jo leur declarai qu'ils devaient

laisser le reste a R5>duma qui n'oublierait pas que le chef jouissait prcccdemment d'une

f^ituation cloves. Apres un mon out d'entreticn et de discussion ils me declarerent que

l'.:kary etait le plus procbc confident d'Auriantsoli et qvvW recevait par consequent
' Tordre d'aller le trouver et de revenir dans le delai de trois jours que j'avais fixe. Au

uiomenfc oil j'etais sur le point de partir Al)dallah me deinauda encore si j^ivais parle a

Kadama dela situation de capitaine du port : je lui r.epondis que c etait beaucoup trop

tot ; qu'il ne convenait pas de pressor I3 roi
;
puis, apres avoir pris conge de lui, je me

dirigeai vers la porto exterieure lorsque je fus grandeuunt surpris de voir Radama d"-

guise etdebout au milieu des bovs qui d'ordinaire me suivent. Aucim des mauros no

P

I avait remarque et, quana ncus arrivanies it sa icntt-j il me declara qu il avait redoute

que jo ne fusse trompc par les Mauro? et qu'il avait vonlu entendre ei voir ce q«i ^^c

passerait; il avait en outre po^te une garde a proximite pour le cas oil elle aurait etc

necessaire,

6 Juillet.

Temperalure le matin 69^"* a midi : 00,

I

f*
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Tons les bateaux et tous les cinots qui se trouvcut k Mnjung^ ant ete'requiriitionne.'^

CO matin pour transporter les trois ou quatre brigades de rarnic*^ de I'autre cote de la

baie ; le« officiers oat re^u Fordre formel de re>specter toutes les propriete privees et

d'employcr tousles mojens on lear pouvoir [vour amoner Andriantsoli h preter sera>ent

a Hadauia, et sans qu'oii eut recours a des niesures bostiles^ uu cus ou ils viendraicnt

h reucontrer quelque personne au courant de la retraite du cbef.
,

Une srande embarcotion Arnbe est arrivet^ avoc du bois de Sambirano.

Radama a achete deux cents aniies modeles marquees Y. A. W. R» an CHpitaino

BateSj da brick americain JVietis au prix de deux taureaux pourcbaque mousquet, une
escopette do «ix livres et un fusil lourd au jM-ix de cent vingt <lollars. Les droits recents

sur le betail tue par les C0!nmer9nnts etniont <run quarfc de dollar par animal et les' indi-

genes payaieut en outre au chef une somme de 4 dollars }>otu^ 10 tetes de betail qu'ils

vendaient.

Lo droit de mouillage etait fixe a 70 dollars et les batiments qui se livraient au
commerce de la viande de boeuf seche devaient prendre deux cents tetes au chef au prix

de cinq dollars chacune^ 50 a Hussein et le meaie uomhri^ au cap'taine du port a qutitr'3

dollars cliacune* Or le prix le pbjs eleve qu'on payait aux indigenes ue depassnit pas d(Mix

dollars ; bien ([nh ces condition^ les marcbauds aient ^^to autoris^s a construire les hangar.>

necessaires et a se mettre au" travail its ont du^ dans la suitCj prendre encore le meinc^

nonibre de tetes a an prix eo-alement extravaii'ant.

7 Jnilht.

Matin : 69'=' a miai : 92.

Bientot apres le coucber du soleil an feu a eclatc dans le quartior de la ville sitae du
cote d'oii venait le vent et a brule avec uue tres grande violence pend'int pi'cs de 3 h^n-
res devoraufc^ environ nn tiers des maisons et uue grande qumtite d'.- bois ahattu:

pour le service du port : Les habitants declarent que les accicU^nts de ce genre sont
assez frequents et que les degats rpii en rcsuUent sont en general repares dans tren(e ou
qiuirante jours : les materiaux dout sont faites les toitures etant f iciics a transporter efc

se trouvaut a proximite du lieu ou on sVst aper^-u de IMncendiOy toute la partie de fa: moc^

qui restait aupies dii roi etai+-' p^issee en revue et sous les arn^ies : Apres avoir augments
toutes les gardes Ribama a fait detriar.der si les gens de la ville avaient bes in du
conconrs de I'armee ; sur la rep nsy positive quia ete faite, les soldats ont transporte

s

rapidementles toits de certaines maisous dans la mcr
cinqaante rms de large

fa^'on a produire un vide de

; la marclie des flauunes a ete arretee t>av la sans accideiifc

serieux.

8 JuUJit^
/

G8^
Les casernes etant presque termine<-s Rndama^a pxprime le desir de n^* pas resirM-

inactif ; il a declnre qu'il ne trouverait pas Aiuhjantsoli sans se mettrr- a ^a recliercbe< t

ila exprimejp desir de retirer aux gens da Boina leurs armes. D'nprcv a convi rsati;>n.

exmer leur?je devinai quMl etait embarra&se pour tr>uver uu pretexte valable pour
armes : il avait Tintention de demandi^r a la region de fournir un certain nornbre de recrnes
a son armee et ix)urtant il ne desirait nns 1p5^;iroir r>r)nHnr* ?*oldats et s'attendait h ce qu'li*

preferassent livrer lenrs armes plutot qu'entrer dans sesrangs II a aussi eoustate que les

somme? qu il faudrait pour acbeter les armes serni<'nt,trop cunsidenibles pour qu^on put
les depenser de cette fa^oa. Je Ini avais frcfpv^mn.ent indique K>rs des precedentes
occasions qu'il sera>t tout a fait juste de lever dans les regions reb^les des contributions
susceptibles de le dedommager en qnelque mcsnre des
expe<.iition. Etant donne les ressources de la regi m de Uoina, j'etais convaincu qu'ane
contributioTj acceptable et moderee lui pernii^ttrait de se faire livrer toutes les arnu^s a
nn juste prix. Et puisque les hova lai payent uu dixie-nedu produit de la terre et u^eme
3e leurs gains dans les affaires commerciah^s. il ne serait pas contraire a la raisou d'exiger

/

s
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la meiiie proportion du cnpital actuL'l de celte region qui vonait do lui occasionnor do
grandes dr^pouses en I'obli^eant a y arn<Mior nno artnoe. Cetto contribution servirait de
de l):ise a revaluation des annes. Je lui rr.p[>elai an^si I'^s comlitions auxrjuellos il av:iit

nchete ses uouvelles amies an capitaine aniericain ; cefto pi'oposition i-e<;at son entiere

approbation et, apres I'avoir longuoinent examine:*, il dit. qu'il adopteraif it^s plans (lue jo

proposals : II atteiulrait le retour dn ine.ssan^tn' envoye a Andriantsoli pour s*<»loi<nior
'

' '

"' "^ ' '*
' in'Aiidriantsoli so conformc-

s uiinistres rrndrc visile an

de Majuno-a. An coucher dn soleil Jlak:iiny ine fit savoir q

rait a tout ce cpi'on demanderait de lui et qu'il cuverrait se

roK
9' Juillet.

Toiupeniture matin : 69^ a inidi : 92
Pen apres inidi les troupes de Ridauia ont ete passe.:^a on revno dan^ iiu (^ndroit

decouvert, situe derriere la ville, et (pii se trouve pirfoissous Tean de la mer aa m(jinont
de ia haute niaree. Les diffei^iMites t?lasses de gens et':ih!ies a Mijiiug<i etaiout assfvnhleevs

par groupes et se sont niises a executor des seuddants de combats et des danses indiojevios

a I'approcbe dn roi ; elles ont continue a se livror a ces ex a'ciees violents jas^prau
coucher du soleil, a p irt un intervalle pendant lequel les troupes ontj aur leur (I<auand(^,

iait que!([ues manoeuvres. Radainn m'a fait rennrquer ([uo les Ai'abes montraieut le ])ln^

de force muscnlaire et de decision, quo les Indiens te:noignaient de Tadresse mais d'un
manque dii? coutlance en enx-iueuies qu: prouvait qu'ilscoinptaient phissur les stratageines
que sur la foice

; les gens des iles Comoros faisaient preuve d'une regularite monotone
qui montrait qu ils etaient passes maitres dans i'activite a laquelle ils se livraient a ce
n)oment, niais re mai ifostaient ancun trait su:-cep'ible de developper lenr caractere

;

II a exprime sa sati>faction de la fac^on de faire des Antalaotra qui deployaient dans leurs

mouvemcnts une variete, nne grace une a^'ilite et un respect pour le souverain
qu il avait beaucoup admires. Je I'invitai a deux uu trois reprises a considerer les combats
au baton, mais cola no Tinteressait pas, J'imagine que les Antalaotra, qui sent les premiers
qui se soient et ddis u Majunga et s*^ trouv(M)t par droit de conquete possesseurs d'une
partie de la t-MTO, onl introdnit dnns leursdaases qu!d([ues-uns des anciens pas
gascar. Les gens des Comoros^ aceompagnes de I'lieritler presomptif du titre c

Mobeli, se sont avaiices d^m allure fer e et og^'d(% puis ont recule a })etits p?)s. Le jeune

de Mada-
le cbef de

un c-rcle et

prince apres avoir depose devant Radama le tribut hommage (manasina) a fait former

coinmencer une danse •• ils ont exe*-ute un pas en arriere et un pas en
avantj le visage tourne vers Finterieur du groupe, et ainsi a plusienrs reprises

; puis ox\

« fait nn denii tour et on a execute les ir.en.es mouvements et, enfin, de nonveau face a

]iius;qne t*?t une ti-ompc^tte grossiere et nne cymbalo
laquelle deux hommes se pcncbent et fra{)peut avec deux batons chacun, et cela a dure
pendant 4 heures Ils n"ont pas varie le moins du monde depuis le del)ut, et je no

linterieur dn ccrclc. Leur sur /

saurais trop direcombien de temps ils auraient enntinue si Radama. n'avait pas eiivove
•'U prince un cadeaii consistant en une (diaine en argent et fait nux gnmpes un com[>li-

nient sur la fa^on irreproclnible dont ils observaient la nuv^nre dans lours monvements.
A la toudjee de la unit le roi est rentre meau camp et je

ministres d'AndriantsoIi attendant

suis rent lu a la

on arrivee.maisond'Abdallab on fai tronve le:

Apres leur avoir donne Tassurance dt- mes egards pour eux et les avoir invites a :.e con-

siderer comme les arbitres du destin reserve a leur region p les ai amenes devant le

roi qui avait-niaintenu les troui»es sous les amies pour les recevoir ; apres les sahitatioas

Radama les a invites a expliquer le but de leur visite. lis etaient au nombre
nanarie surnoinine Bu'ana, Buddalluboine ot Budtlalla Amand (I).

i<r 5I US.

do tro:s

lis ont declare Tun ftpres I'antre qu'ils avaient reyu Tordre de promettre a Radama
a fidelite (I'Antlriantsoli et d'exprimer les regrets du chef de Terrenr qn'il avait com-
mise en evitant de recevoir !e roi dans la capitale dc la region, et son desir actuel do

****** ^-^w ^m r^T»T*» m^t ^' ^ ^-* *' * *#*^* ***ma^«*a4 T^^i ** *»*vnf 4^ « ^m # **» «+ m^^ t *^« f i^*^4 *^ v*t; P-A-^* t^ ^^ A v^4 *4 a # ^«^^*i -•^P I
#Hv444^A4* *'* HT^B t*fl*4 « *rfi v*m4 h^*"*- # 444v4m4 ^m* -« • 4~**#4ii~P Vv4 «# ^M^^

(I) <):a!u>gr phe du manuscrii pour nut;nt qa'el'o e>t Hiible.

'-^
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r^clamer maintcnant la protection de Radaina ; Eadama a enumere avec beaiicunp de

details quels etaiciit les eveneincnts qui Favaieat amcne a venir a la tcto d'une armee-

dans la region boina, et a insiste suv los vexations dont lui-niciue et ses sxijets avaienfc

«te robjet°da la part du chef de la region boiii:!, p:irce que ce dernier off. ait un asile a.

ceux qui desertaieut la region des Hovas et les encourageait a pillcr !e»' sujets du

II a aussi fait allusion aux tiibuts ([ue le cli f du B Am iuiposiit autrefois aux- Hovas et

a des menaces receates d'envahir ses territoires " Poiii tant, ajoiifca-t il, uous devons nous

efforccr de tirer des eveneineuts du passe une \eqoa utile pour notrs condui-

te k Pavenir
;
j'ai I'intention d'etre roi de Madagascar et ]e me refuse a ce que rautorite-

dans cette He soit puriagee. Si les declarations que vous venez de faire en presenc3 de

eette asscuiblee qui se compose de g;ms appurtenant a toutes les parties du pays efc

mcme de nombroux etrangors sout vraics, iilLv. av^c mes officuers et protoz le seniient d;i

fiJelite nil noin de votre chef et pour vutrc })roprc coiiiptOj puis reveiioz pour reccn'oir

mes ordres*'. Au retoar des niini-itres d'Audriantsolij Radaiim leur a proaiis sa protection

pour ce cpii concerne lour propi o persontie ct leur a declare qii'il etait necessaire qu^d

euvovat uno per$onne jouissant de sa coufianco pour s'assurer qu'ils racontcraienr. (mv

detiul a Audriautsoli ce. cpii s'etalt passe, et aussi pour recevoir du chef la proine^^s^

qn'il etait deciile a oli^sorver les engagements contractes en son noni^ en presence di?s-

ministres. Radanui m'a deniande de les acconq):»gner cliez Audriautsoli, puis on les ii'

invtes a sc rctircr et a se teuir prets a partir des que la luaroe serait propice le lende-

main uatlu. Apres que les trou[)3s eurent ete renvoyees^ lludama m\i dcuiande do co:u-

bien d'honuue^ il 6tait necessaire ([ue je lusse acouipagne
;
je lui repondis que s:ichant

qu'Andrlautsoii craigna;t eucore pou*' sa porsonne et errait d'une do a Tautre dans des<

ondroits boises an milieu de la baie, il uie p:iraissait prudent de ne m: faire escorter que-

de quelques personnes, troi- au plus, car, si le cluf etait inronne de rapproche d'u!:e

force arniee^ il est probable qu'il clierc'i:ji'ait a nousevit^-r ou, tout au nioins, sa defiiinc(^

en serait eveiilee. Le roi a dit alors qu il comprenait la valeur de tnes raisons luais que
les geus du Boiua etaient truiti* \s ])ar nature, que la fa^ou p:ir la([aelle les aneetres di^

chef etaient arrives au pouvoir etait la [>las basse trabison (t (\u'on ue poiivait absolu-

ineut pas compter sur eux: [>our ce cpil cb.iceriuiit sa securite personnt4b^ toutes les fois-

que la perte d un individu pouvait contribiier a les agrandir. II me recomnianda de

prendre uue garde forte d'au nioias une compagnie avec laquelle il envcrrait au moiriS*.

un officicr ; toutefois quand il apprit que I'escorte devait se rendre par vcie fluvialc efc

qu'ii n*y avait que quebpies canots dispouibles il ne fit plus d'objecdon,

10 Juillet,

Je me suis reiulu aupres du roi de bonne beure pour \m demandor s'il avait d^s

instructions sjicciales a me donner ; il m'a repondu qii'il avait expri>n6 tout ce qn'iU

desirait dire dans son discours et qu'il voulait seuleinent se rendre conpte qu'Adrian-

tsoli comprenrdt, parfaitement la nature du sennent de fidelite que ses n>inistres avaieiifc

prete en son nom. Je lui demandai s^'l n'avait pas d'ordre a faire douuer au cb 'f et s'lT

ne voulait pas fixer un endroit ou il devrait demeurer, ou bien encore I'inviter a se-

presenter. '"Oh ! dIt Uadamaj il ne me verra jamais de plein gre, et ce ser it agir co:i-

trairenient aux usag'^s du pays que d'exiger la visite d'un chef soumis." Je deaandai a

Hadaina sM n'a<'cepterait*p:>s une rencontre. II repondit que si, mais tpi'il prevoyait

quVd e n'aurait jamais lieu. L:i inare^^ etant favorable je me suis embarque avec l<*s-

raini.^tres dWndriantsolij trois officiers du roi et un jeune frere d'Abdallah Badrue. Ije

vent etant favorable nous,tivons avance a une assez bonne allure et avons- debarcpie le-

courricr du roi po:ir iiilor nor u>s oyticiers qai coininaudent les ditrereuts d/^ticln^nent?

de ce qui s'efcalt passe. Xous laissu'ties le vieux village de Bembatoka a uolve drolte (a

1 ouest) tt nous somnuis enlres dans la partie large de la riviere au cou'dier du sohdl ;

nous avons depasse plui>ieurs iles couvertes de brou<s:dlles, A 1 I heure^, la niarree et lo

eourant etant trop 'orts nous n'avous plus pii continuer et il y avait taut de bcue eutie
nous et le rivnge qu'il etait impos>ible de debarquer. Notre bateau s^est bieutot trcuve-

^
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a fond et est reste dans cette position jusqiiW 2 lieuros dii matin
;
puis, avec le retour do

la maree, nous avon.s continue a avancn* ot^ an jour, nous otions iiTestuaire de la riviere

Marovoay (beauconp d'alUgutors).

11 JuUlet.

Au moment da debarrpiement les ministres d'Andriantsoli ont vu un tr.nipoau do

bctail et immediateinent iLs ont tire sur deux des plus beaux tiuiroauXj coutarne prati

quee par toutes les personnes employees par ie cbef du Boina. Bonaniaric ni'a domandc
de Tattendre a Marovoay et delui permettre (raller a la recliercbe de son maitre qui, dit-

ilj pour plus de securite, n^etait acconipr^gne que d*iine seule porsonne et se deplaeait

froqueaynent d'un endroit a Tautre ;il m'a promis de revenir sans retard. Une grosso

partie de la viande du boeuf a ete di. posee sur des feux et aussitot les Sakalavos so sont

mis a prendre un boii repas
;
jls magont frequetnniant les j)artios les plus grasses et

meme des parties de la peau ; ils etaignt sans cesse oecupes a faire eni'-o et a manger
jusqu'iufort avant dans la journee. Je me suis montre mocontent d'avoir a passer tout

ce temps sans rien recevoir d'Andriantsoli, ^t j'ai demande qu'un des ministres qui res-

tai*;nt se mit a la recherche de Bonaraarie et retournat au crepuscnle, sinon je parlirais

et retDurnerais a Majunga. Buddalla iVmand est alors parti, mais il n'elait pas de retour

i\\\ moment fixe. Je suis done monte dans un canot et me suis mis a redescendre la ri-

viere. Sur cos entrefai'^es nous avons rencontre Bonaniarie qui nous a appris que les

bruits de la presence des Hovas avaieut decide Andriantsoii a deseendre la riviere en ca-

not et qu'il se trouvait dans une ile boisee ou on n'avait pu decouvrir le lieu de sa retrai-

te ; mais nous pouvions d'un moment a I'autre nous attenire a recevoir quelque chose

do lui. Ceci m'a decide a remonter la riviere, et a midi nous sommes parvenus a qael-

ques huttes desertes. Nous etions (^n train d'arranger uu emplacement pour nous repo-

ser quand deux hommes sont arrives de !a pait d'Andriantsoli et m'ont intorme que le

chef viendrait me voir le lendemain a midi a Tendroit ou ils Tavaiont quitte, a une distance

d'environ deux milles. J^ii donne aux messngors I'ordre de rotourner et de faire savoir a
leur maitre que je desirais le'voir au point du j'>ur, sinon que je rentrerais saosravoir
veut'ontre. Je me suis alors retire pour me reposor, mais j'ai etc bientot eveille par des

hommes venus pour me faire savoir qu' Andriantsoii se presenterait a moi quand je vou-

drai^.(l)

FT»n k^*i
^tfv^V

J^

(1) Le JonrnaU'jirrete ici. Par Gnilhrn (Docuncnts sur la partie oceidentale de Mcidngnscar)

non^ savona qu' Andriartts'»]i fat trouve h, Xossi-Kib madrou, [letite ile de la bale Je Bombetoke :

il e:ait eiituuie Je quelqnes centainos Je giierriers annes. M, H-istie liii cxpliqua la situation et

T^ussit a Tamener nupros Je UaJam:i, qui le re^ut arec politessi*. La souaiission J'AnJriiitsoli

eut p -

recnon. Mai
L'exp

LIS il lie reussit p .s dans ses tenlatives et s'enfuit a ilayotte.

Edition de RaJama eta't terra i nee : Parmee se mit en route le 15 Aout 182-4 pour

revenir eu Imerinri. Hi^stio fit de nouveanx sojours a M uligascar en 1825 et 1826. Au Jebut

de I'arm^e 1826, J'apres Eflis, TListie, qui efcait a Mnarice, revint a Timatave ou il trouva Jean
Hon^ malaJe. Celui-ci mourut quelque temps npres design.mt Tagent csnglais comme son ex^cu-

rest;i k Tnmative lusnu'aO 19 mai 1826. Ilretourna a Port-Lonia etteur tPstnmontrilre. Hasde
revint encore a Tam:itave. Au mois d'Aout 1826 on reQ it encore de ses noiivelles a Maurice.

Mais !e 8 Ootobre 182G, apiei une courte maUJie coasecutivo a des accidents il mourut a Tana-
n river

-]r
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SUR LA MOBPHOGENIE DS LA BAIE
1>K

DIEGO-kSUAREZ

PAR M. R. DECARY
y

Dc forme ties irreguliero, rimmcnse baio do Die^o-Suiiroz, clout lo dovoloppmuMit
do cotos n'est pas moiudre de 156 kiloniotres, est reniiio h la I'ocean pir uno pnsso hv^^.
de deux inille metres, entro le Cap Tariifotsy an nonlj et lo Cap Andranomodr oil Cap
Mine au sud. Cette passe est divisee en deux parties par tin ilot, Nosy Volana/et, scuie,
la partie sud de rilot forme uu cheual praticaljle aux navires, mrme de faihle toimrrt^(^

La baie de Diego-Snarez comprend quitre grtuides divisions y>riMc!pales, separees
par des presqu'iles :

le CaiAll nord-estj la baie dii Toniierrej eutre la presqu'ile Tanifotsy termiuee par
Tanifotsy, et la pre.squ'ile Auoritaho, terminee ]y\r le Cap Vatomaintyf 1) ;

Aunordonost, la haiedes Cailloux blanes, entre cette presqu'ile et celle de Cap
Diego

; cette haie, aux ecbancrures inuUiples, so subiivise elle-meaie en anse Earafakobe,
baie Tsiala, anse des Rafales, et anse Andohazampo, ces deux derniere^ sepirees par la

presqu'ile A'nkoro'.nbe.

An sud-ouest, le Cul de sac Gallols, eatre la presqu'ile de Cap Diego (Pointo des
Mapous) et la poiute Tendrofniihy(2)j forme, ihin:^ sa partie uord, les anses Aiitsaliazo
et Ampanolahina

; il est reuni au reste de la baie par le port de la Xiviere, detroit Ion <>

de 5 kilometres 500, et large de I a 2 kdo:nJtres, situ^ entre les pre^qu'iles de Cap Dietro
et dWntsirana. Dans la partie est du port de la Nievre, se creuse, pres d'Ant^frana,
la petite baie des Amis.

Ausud,enfiQ, entre la presqn'ile d'Antsiraaa et ceik^ d'Oronjia(3), la baie
x ran^ais^ de forme circulaire.

des

m 4^

5 foraiations ge:>logiques des b )rd.s immediats de la

qu ra[*rf\^ celk'S eflfectuees par

lie bloue cenomanienne, avec. en

_,
Uno description succincte de

nau* de Diego est neeessaire pour pe^'aiertre <Ven comprenire la morp!iog:uiie. Nous
li donufM'uas, tant d'apres nos reclierclies personnelles quo (

M. Lenioine(4).

La presqu'ile Tanifotsy est fonnee a la base dY.^
bordure de la mer, sur sa rive ouest, uiil* etroite zone d^ calcaires pleistocenes. Sur cet,t(^

assise cenomanienne reposent des marnes et argiles nturlennes^ elles-me:nes sunnoniees
ne calcaires et sable.-., aquitaniens. Le pendage de ces coucbes est sud ouest — nord-est.
Aa pomt de vue fopograph^quf^, cette pr^\'^']u"ile s'abaisse regnliere:n(Mit du nord au sud,
d^puis la cote 70 vers le nord d'Ambadronga, jnsqu'a la

taiaise qui forme le Cap Tanifotsy.

la cote 2i)j au somruet de lu

'**»•-*•»»*-

(1)

(2)

(4)

I *««^4-**«#« »«t« *-fr * +*4 -m 'wn >*-« B*^**'

Ou Cap Aiubatomjiiiity. ^

Oil pointe (les Ch:iiives-Souris.

L'orthographe primitive de ce noai sernir MoranjiJ (an bord du sable).

Paul Lemoine. — Etudes geplogiques sur le.aord dfi Madngiiscar. Paris 190G.

I *^ « V t »# >W444«-*+4 ^^^ ^m 4^^*4

^ ^
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I9S- LA MORinOGENlE DE LA BAIE DE. PlEGO-StJAKEZ^
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/

p 1

La presqu'ile Anoritube est constituee par un soiibasseraent cenomanien que sunnonw
tent les calcaires aturiens ; elle est reuiile au Cap Yatomainty par une bande sableuse-

Iiii- in6tne
?
d'uno

est

aquitunienne, donfc la surfoce est paisemeede blocs tie basalte/Le C
altitude de 75 metres^ est forme de calcaires aquitaniens siir le flanc desquels soat plaques
des basiiltes et tufs baSxiltiques^

^ [\v lu presqu^ile Anoritabe, et, aTouest^
^

niumelon haut de 30 metres, forme de tufs basaltiques. La buie Tsiak est bordee, sur
sa rive ouest, par Var^^ilo cenomunienney sur une tuible epaisseur, que surmonte Taturien.
L'euiscberien seuible en pas y 6tre represeute.

La presqu'ile Ankorokorobe, qui limite au nord Tanse Aiidobazampo '

"*

par un nianielon de cono-lomerat plionolitique eubninant a 70 metres, au milieu de V
bleue cenomanienne.

^

Plus a Touest, et presenlant I'aspect

t>
1 e

une i'nmense muruille, se dressent sur uie
base civtacee, les escarpements nummulitiques du Babaombv Vatobe (2{>5 metres), dii" .. .,^ .^-n

,

^

^
'^ r2) (393 metres).

Cap'Diego, reunie a la terre ^wir Vetroit istlim^La prcsquMIe triangulaire de
d'Andrakaka, se compose d'un substratum cenon^anien, recouvert dhma coidee I.

basalte lateritise engrauJe partie. Le cenomanien afHeure partout en bordure delu m r ;
il est traverse pres d'Andrakaka par un important filon de tinguaite.

Le Cap-Diego prof»rement dit(3) b un ^Borme bloc de ciilcaire nnnimulitiqiiey
liaut do 69 metres; 4), qui plonge directemtut dans la mer et dont la base est en contact
lateral avec le cenonianien. Il est entame par une vaste grotte en partie ecroo
metres au nord du Cap, on observe, au dessus du cenouianlen, les n st'^s denienteles
d'un banc de calcaire tendre tr^s caverneux renferniant des coquilles marines vivanfe
encore actuellement : Imitres, monies internes de gastropodes, on meme coquilles avanfr
conserve leurscouleurs, polypiers, etc. Ce banc se trouve a 7 metres au dessus du niveau
dela mer.

Le Cul desac Gallois, domine a Touest par la masse nnmmulitiqne de rAmbontro^
(aUitude 850 metres) est borde sur tout son Dourtour oar les ar.rll..* .liwV.iui.MM.imi*

qui prennent, vers le sud, une grande extension. D3 uom!)reuses rivieres les ont entaillee
de leur vallee : riviere des Tort ues(5), riviere Autsahalalin;

s
J, riviere des G>

Gallois, basse et mareca-

riviere dela Muin(7),rivi&re des Caimans, ce* trois dernieres provenant du massif de-
la Moutiigne d'Ambre. Toute cette cote sud du Cul de sac
gense, est bordee de palrtuviers.

a presqu'ile Antsirana est for.ne'>, comme le plateau de Cap-Dieo-o qui en es«;
le prolongemont naturel, d'une base d'urgile bleue recouverte d'une couTee l^isaltique
descendue dela Montague d'Ambre, ^ ^

M. Lemoineasiguale(8), d'apr^s M. Geay, un banc d'Ostrea cucullata intercah^
entre le cenomanien etles basaltes dans les pontes est de la bale des A_ _ _ _

retroave ce niveau sur les pentes ouest do la ujeuie b;

mis. Nous avons
lie, oil il se trouve a 2 nietivs.

d'alt'tude, ainsi qn^•iux environs dela pointe du Corail oii il est hi metre au-dp^>;us
de la mer. Au fond de I'Anse Melville, on reinarqae, a I'altitude +2 une

(9)

d'une bande cenomanienne, domineeau sud-est pir bi M

• 1 ^

petite piagt>

» est bordee
ontagiie des Francais

>*%*- mmm^w* w ^^*** ** *4 v***^^ tf*fTvn *^**
P*' *4^» *-««•.

^^+^

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)

t *« t*

On Ankaraniisampana (roches brisecs).

Ou Ahdrauoniaimbo,
On Ampanilahann.
64 m. 8ealement ij'apre^'li c.irte au 1/50.000^
Ou riviere Antsahapoiuu
Ou riviere Antombuka.
Oa r.viere Sant inuuarMna.

Lemoine-Op. cit. p, 329, en nuts.

L's tombei de i'iUicietjicimetiere sjnt creusi^^ srible^

^
/
f

j

d

''-TJ

/
\
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w

o51 Uictres diin< la juirtio nord da massif d'Aiitan d.atsaka^, iloui le soiunict, consfifiu';

par Till platoau nuaumditiquo^ form3 le [)pn<lant da ^Vindso^ (Sstle et du Dowor Oasflf^
;

out!0 la in 'nta;i;ne ot la nior, le suhstraiuin ronoai iiiioii i\\u atleiiit unc nltitude dc 1 20

nietre.s sur lo flanc de la vallec de la BL*taTtra( 1), ost rocoiivcrt en de no^rihronx ondroifs

par d'etiurincs cboali^ de cnlcairo luiaiimditiqiu^, ou par uu jdaca^i^'o epais d(; terrain.s

rtMuanies apparteiiant aiix fui'inatioiis si^x'-irieures (eiuifclierieiij ahiri<»n).

La pro?i<[n'i|c» d'Oronjia est foruKj^e daiis toure sa pariie nw^t jusqu^au Oap An

-

dranoDiudv d'urje base d'aro-ile cenonitm'oniK* que riurinoiitont dos calcain*:^' recifaiix (Ml

hariC^' (q>ais, send)iab!es a ceux si^uuales nun lo:n dn Cap-Diego, et ariivant u raltitudc

<la 20 metres au Cap Andranomody et40 metres a l?a nena [ues d' Ankoriko. Au-de.ssus

de ces calcaires vient unt^ar^ile sabknise rou^e provenirt tani de la d<»composition de la

roclie sous-jacente sous rintiaeiice d(?s a^'outs atmosjdierique.Sj quo d'nn apjiort (^olien

i.s.su des dimes situees en bordiire de TOeean ludiea(2). M. Lemoiue signale en outre,

a la surface de cette ari^ile des blocs de basalte.

Fjes 7/^.<?* Un c*'rtain nombre d'Ues et d'llots de nature varieo

C- sont

:

parsemtMii la baie.

ATentree de la baie du Tonnerre, presdu Cap A^atomainty :

Nosv Lan^oro, on lint des Aigrettes, rocher corallien souleve, Altitud*^ : 10 metres.

TJails la baie des Caiiloux Clancs :

Nosy Ko1)a, ou He de la Coquilb^j forme de tufs basaltiques. Altitude : 15 mMreS.
Nosy Fano(o). Altitude : 7 metres.

Nosy Loapasana, oti Hot du Sepidcre, rocber forme de calcaires nunimulitiques.

Altitude 100 metres.

Dans la baie jJes Fran^ais r

Nosy Lon<i;o ou Pain de Sucre, roelier numaiiilitique comnie TUot du Sepulcre.

Altitude 122 niHrrs.

Rnfin. da!is la passe elle-meme, Tilot corallieh de Nosy Volana, de Taltitude de

dc 30 metres.

A-

^-

*

Les Fonds. — Les profondeurs les plus fafbles s'observeut dans le Cul de Sac
Gallois. La presque totalite de cotte partie de la baie presente i\n fond de vase de 1 a 3
metres au maximum, ])arseme de pates de coraux isole-. En entrant dans le detroit du
pQi-t de la Nievre, \tx profondeur augmente d'un^' fa9on reniarqnablement reguliere

pour atteindre 20 metres entre le Cap Di**go et Antsirana.

L? r.'ste de la baie est notabk'ment pln-^ profond quf» le Cul de Sac Gallois ; la baie

le sol est en<'es Cailbjax Blancs a uue pr-fondeur nu>yenne do ::u a '6D metres ; le soi y
g:'ande p-irlio formode vase ; qutdqu:s hauts fonds attestent la presence de rochers

prob::lKeaieut coralli-ns ; !e fond de la baie d'>s Fran^ais qui ne depassc pas une
viiighiine de metres, est egalenient compose surtout de vase ; la baie du Tonnerre
atteint des profondeurs des oO a 40 metres, avec un sol i\x\uM sableux et tantot. vaseux.
Kntin, \u\e fosst; profonde, deja signalee par M. Lemoine et orientee est ouest, existe

entre le Cap Ta.-.ifotsvj le Cap Anrlranomody, le C;ip Yalomuintv et Nosy Langoro ;
" ' ~0 metres a un kilo-i

sa profondeur nu>yennpest de 50 a 60 metres^ et atteint meme
Hietre a Vou-^st d-3 Nosv Volana. Le fond de cette f.»sse est de coniposition variable, vase

* w^w^ V ^-^ * T * w^ m i ' ******- "-*^"^ **"-"•"-*"-***«*„, „rt#^*-*.< #wrt-^-*»+**- -*"-•***•»**»"" ^**- *ri w\ m^mM K'4«-* ^V^ F*#W 4 VAVT *«n-V4->**^-K ri

(1) -- L*ai:u ne. Op. C;t p, l94.

(2) — La forin.-tiaii de ce terniiu de deuoaip^>s'tioa est a ra:)prcc!ier Je celle des terrains

qui cnn>ntut'iit I'Exiienie Sud de MudagasCiir ealrele Cap Sainte-Mai ie et Aiideaipof ale.

(H) —-Lulique sur la carte geolog que de il, I em;.in3 s-^rs le no:n de Nosy Trmgn, commo
forme do tut'? b-^sultiques.
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Oil sable^ suivaiit los cndroits. Elle nc se continuo pas a 1'est^de la piisse, oii les profoa-

deurs nc depasscnt pas oO a 40 metres. Entre Nosy-lavu (He Diego) et Nosy Antaly
(lie Suarez), ilots coralliens qui atfceignent 12 metrcis de liauteur, et la presqt/ile Taiii-

fotsjj se troiive un vasteliaiit fond de sabl(^ et de corail, decoiivert en partio a inaree-

basse.

Quaut aax polypiers, ils out edlfic, en de noiubreux 3nd.roits en bovdiire dn rlvagt*-

d) la baie, uae platefunno de largeur a[)preciab!e, a sec an ino:neat de-s pla ^ blisses mers ;

etd'autre part, dans le milieu de la baie, ils sont dissemines Sans regnlarite appareute^
vivant tantot sur los fonds do sable, tanfot snr les fonds de Tase(l).

La carte bathyaietrlque, jointe a c^^ travaib a ete dresse • d'apres la carte du service

hydrogrjipbique de la Marine^ fenille N*" 4G1>3^ edition de 190 t; d^uitre part;, les trois-

profils pr;s a travers la baie dans dc^ diroetians ditterentes donuent une idee nctte de-

ses variations de profondeur.

i

/j\[orpJiog('nit\—Les plus anciens sednn(Mits coniuis dait^ les environs de la baie*

de Diego-Suarea sont les argiles bleues o^nontaniennes. Lo cretace intericur, re'icnntri
plus an su<l, dans la Vallee du Rodo et dr,n?? la rAgiou d'Ampombiautombo, ne se

retrouve })as dans^ tout le pourtour de la baie.

ofFre la succession des couches suivanJes, qui se sent superposeesce

iK>r

f

PARi'IE NORD M A S 8 1

F

RIVl'] ^'OKD

TERRAIN
(lu df ];a

t DFlS FUAX^\\1^ nOWKU CASTLE : HAii: i>n: ducgo-suakez
t

#«P

AtuTien
t

.

Mtirnos blanche *

V

a Mai'nos v( ^i!^os

terebi-ntula, eicinns I ^t leiebratuhi

It

lOf ernnuis
I

Mrirnes blauehes a

\ inrcennnus visibles spu-
*

1 Icrneiit pr UmluiiUV

mm

y

Jnoceranms

I

Ore:i et Inmadudleg Gros ef TtiJiraeH; sn-

\

aostieUbie ctcm]irGn-
i Meases a P;>chvdise i>

i

les vcgetales maotcra.i- Uji„,boi
\ ttables

t

oyi gastrof^od. s er

1 cephalop kIcs va it^^

[ Arglle hleue tics fcs- [

Ce.ioin uiie.i I silfere, u ostrca Foir- \ Foi?s yi

;

1

E

Avir L.^ blecio a cstrca \

Ar"t]e blciie S m»p
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gres emsclieriens a vegetaux de la moiitagne des Fran^ais qui iudiqueut un rivage ou
le voisinago d'lin estiiairej sont remplnces dans la region de la baie da Tonnerre par des
argiles bieues a aspect cenomanien indiqtiant une mer notablement plus profonde.

Rien ne correspond, anx environs immedints de la baie de Diego Suarez aiix

etages superieurs du supracretace, danien et nK>nti<*n.

Toiites ces formations cretacees marines, qni recouvraient nntrefois la surface de
la baie, sont suvmontees par des ooncbes de calcairo plus ou moins grescux, nuuinndlti-

que, constituant dans la topograpbie un accident remarqnable, et formanl le:3 e^^^carpe-

nients de la Motifagne des Fi'aneai?^, du Windsor Castle, etc. Leur age correspond a
reocePiC moyen (lutetien et bartonien). Leur epfiisseur^ qni atteint dans ces endroitsfJO

h 80 metres, diniinne, comnie c die des coucbes cretacees, vers le nord de la bale. A
Ank^riko, oes oakaires sont rcpresrntes par un Jambcau de quelques metres soulement,

exploite pour la fabrication de \n cbaux ; dans la baie du ToniuM-re et a Antsikazn, ils

sont egalemcnt reduits(l). Tout en considerant qu'uuA partie do ces concbes tertiaires a
cerfainement etc eiilovee par Terosion, on pent cstimer qu'ellos n'ont jamais dejja^.sc

beaucouj* la limito nord actuelle de la baie deDiego(2}.

niium qu'elle renfennait, cette mer prenait surtout son extension vers le nord et le

Capd*Ambre. Les depots qu'elle forma consistent en effet en calcaires snr toufces les

rives nord de la baie, tandis qui, dans la region dn Windsor Oastlc, Tetage est represent
te parun niveau peu epais de sable a g ilets do quartz roules rcpresentant un facies do
rivage. C^est pourquoi, tout en tenant coinpte de ce que I'erosion a ])a enlever, il est

probable que la mer aquitanienne n^ivait q>/une faible etendue vera le sud, mais
recouvrait cependant a peu pros la totalite de hi baie.

D'autre part, alametne epoque, les volcans qui out ete recounus dans tout Textrc-
inenord de Madagiscar rejetaieut cendres et basaltes dont on retrouve aujourd'hui
les couc-hes alternant avec l'-?s calcaires aquitaniens. Les cendres volcaniques, tombant
en mer, englobaient de nombrenx fossiles, notam:n3nt des polypiers. LMle de Nosj Koba
^^represente le bord nord d'an de ces anciens crateres aujcurd'hui demantele. — Elle est

coustituee par deux series de tufs basaltiqaes separes par une coulee de basalte. La
coulee de basalte se presente en \^\'<\n incline vers le nord, suivant xvie pente de 25 a
30 ^r'X3). Deux autres crateres, aujourd'hui dlspurus, devaient egalement se trouver a
la mc:nB epoque sur reiuplacom3nt de la partie nord de la baie de Diego, ou dans son
voisinag.i iin-Mediat. L'un a proJuit les epanchements basaltiques qu^on observe

aujourd'hui a Vatoaiainty, adosses au caleaire aquitanien(4) ; de i'autre, qui etait

^*-*+**^" •m*+^ . ^- ^p- ^-***+*+*****w**** *^*-*-*

(1) — L^moine. Op, cit.

(2) — N-ms verrons en effot ph(3 loin qii*^, d;ins le nord de la baie, le numraulltlqiie est

retonvert {ar Taquitanien fransgre.^sit'.

(3) — Leinoine. Oji. cit, p. 270.

(4) — On pourrait peut-etre snpp >ser que le? deputs de Ni^sy Kobi et ceux de Vatomaln-
0' proviennent d'ua seul et me ne cr iiere. Nous nous soaime.s rallies a rhypotheso do deux
voleans distinets pour los molifs suivants : s'd n'y avail eu qu'un seal crate % il eut fallu qn'il

• ^oil enorme, cos deux loc dites so trouvaut separecs Tuao de Tautre par ane distance de plug

de 5 Kdoinetres ; on retrouverait des tufs ou des mflteriaux de projeetion sur la bordure nord

dn plateau de Cip Diego ; or, il n'en ex'ste p»s. D'autre pnrt, on ne tronve pas, dans le

B baoniby d'nppireil nqnitinien tre^ nettem^'ai reconuaissablo ; {ous out ete detruits ea

grande partie, pirfois meme tutnlement, ce qui laissc presamer qu'ils etaient de tadle relati-

vemoht petite. Enfin, dans toute cette region, on renconire notablement plus de tufs que de

J'asaltes : ks vidcaiis aqnitnniens semWeut: avoir ete des volcaus de projection plutot que des

volcans d'epanchement, a Finverse de ceux do la ilontagne d'Ambre, dont il va etre parle.

'L
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situe pliisa Test, provienneut les basaltes et les tufs basaltiques qn'oii trouve, vers 60
metres d altitude, anx oiivirons du MaDielorir Vert.

II uo reste pas de traces iiiatorlellos de depots qui sesora lent eifjctues a I'epoqiifr

mioceiie dans la region considereo ; les terres ehiient sans donte oxondees pendant cette
perlode, ou, en tout cas, s'il s'est forn,e des sediments^ ceux-ci, de faible epaisseur_,
out ote totalement enleves par Terusion des le debut du pHoccoe.'*-

Vers le milieu da plioc&ne, tout le terrain est emerge ; one intense circulation
dVfiu s'est eLablie poutetre depuis longtemps d('ya et ravine le calcaire nummulitique
dans loqucl des fissures commoncent a se prodnire ; des ru'sseaux- souterrains,
corrodant pen a pen cos fentes, finissent par foriner des grottes dans la. Montague des
Fran9ais, au Windsor Castle, an (Jap Diego. Superficiellement, les vallees se crcusent,^
les rivieres approfondissent leur lit, detrni^ant successivement les terrains' tertiaires,
puis les terrains supracretaces et att'^'giient l-.^-, Ci^nomanien qu'en certains endroits elles.
avinent profoudement, Sur les flancs oucst de la Montague des Fmn9ais/et estdu
Massif du Windsor Castle, d'iinportants eboulements se produisent, les caloiiires
numnuilitiquos se deiacheut par blocs enonn-s qui couvrent les pontes, et ces montagnes
commencent a prendre I'aspect abrupt que des eboulements qui go produisent en'cor^^
nujouij'hui continuent a leur donncr. D'autre part, les rivieres plioci^nrs out laisse
subsister 4e place en place des blocs(l), tetnoins de I'anoienne (extension du uuminuHti-
que et qui sont deseendus sur place de I'altitude de 3O0. ou 350 metres a laqnelle ils se'

trouvaient, jusqu'a I'altitude Oj ecrasant s;ms ieur masse, les couches sous-jaenntos. C*
blocs subsistent an nombre de trois : Pilot du Sepulcre, le rocher du Cap Dieuo et 'e

Pain de Sucre(2). .
/^.

i)es tosses profondes,veritables ravins a profil en travers tres- raide, se crcusent
dans Tliroile bleue ; dans la baie des Amis, sous la vase, le cenomanien, est entame
Jusqu'a — 35 metres(3) ; entre le Cap yatomaii.ty et lo (?ap Andranomodj, une auti't.

fosse, dirigee est-ouest, creusee probablemeut aussi dans le cenomanien. atteint— 70-

metres. A cette epoque, la nicr dans laquelle se jetaient toutes' ces rivieres devait se
trouver vers Test assez rapprochee, et la passe actuelle se trouvait ainsl ouverte dans,
ie prolongement de la deuxieme des fosses ci-dessils.

Ce qui sera la baie ne communique done avrc la mer que par la vailed innnediate-
ment au uord du Cap Andranomody ; a une epocpit^ que nous situon-^ au eomnjence-
ment du pleistoceue, un fort mouvement positif de la mcr determino alor^ I'envahis-
semcnt de tout I'einplacernent occupe aujourd'tmi par la kiie du Tonnerre, la baie des-
,CailIoux blancs, la baie des Fran^-.us. Musi que la presqa'ile d'OmnJia H hi presquile
iamfotsy. Les constructions eoraljiennes com nericent pu-tout ; elie att.Mo-nent ici uny
epaT?sour maximum de 30 metre.3^4)

; ci:neutev pa- des debris et de la vase, l^s coraux
f^jrment des bancs englobant des coiiudles vivant o/icore nctmdlement. ceiatliiunt nalica,.
tridacna, eardium, etc.

' ' '

^^ ^'JJ' "" inouvement_ negatif de la mer f^ut eaierger soit en tatalit(^ rpresqu'^'^
dOranjia, cap Die^o), soit en partie (Xpsv Langoro) ces 'caldaires corallieiH et I-

amene approxnnative/nent a Taltitude qn'il'^ oc?upont aujourd'hiii : liSTn^tre^ sur le
plateau d'Oranjia, 20 metres a In presqn'ile Tanifotsy, o6 m&tres a Nosy VoJana 10
metres a 'Nofy Langoro, 7 metres in Cap Diego. .

'"'

est alors que commencent au sud de lii Baie de Diego, le.« eruptions qui amonent

J

rs"

P''^

cr

,.^^1—^'^'^^^^''^^-^^^^'^'^^^^^ H^i-^r le premier, rc-conun Icur/orimne 'c.ppcll(?

1--1 /f
>„^'^'"''^^"^ 1"« '«s trols rnn^sea mimmn1it-(|Urft ,1a Pain de Sncj-e, du Cp DIc'o et (fe-

J ilot du feepulcre se tmivent presqne rigomensciuienL Vn ligno dro, te'. N.ni= cr. yons na'il
n y a la qu une S'mple coincidenee. •'

' •' .

(S),- Op.clt. p. 327. , •' -

• - .(f
— Danslenorldu JBnbaombv^ re'paissem' (!e ce te f. riration an^mentc d^nno facor,

eoBsiuerabie. o
,

1^

\
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la formation da massif d'Ambre. Dans un espaco tres rcstrpint s'onvrent une multitude

de cratorcs : cratcre Giraiid, cratere Landai^j Vay Noir, Pic Badcns, cratcro dii grand
et du petit lac^ cratere du lac Mahcry, auSakarainy, Ic plus au nord du massif, otc'.(l)

t)e ces appareils volcaniqucs, des couK-es de basalto rayonncnt dans toutes los directions

autour de la mont igne d'An)l)re ; les denx conleas princtpales, indepcndantes Tune de
1'autre qui se dirigont vers le nord, sont

;

1^^. La coulee d' Antsirana (2), qui s'epancha sur le cecenomanienj linntec k I'esf

p^^r la montagne des Franeai^, dont elle longea les pentc:?^, dcpassent nn pen a I'onest

I'emplacejnent occupe aujonrd'hui par la riviere d.^s caimans. Kile couvrit tout le pla-

teau d'Antsirana, contourna le rocher du cap Die^o, et s'arreta anx environs de Tilot

du Sepulcre. Vers le nord est, cette coulee ne s'avan^a pas sur renqdaceinent de la

baie des Francais. (3^ En cet endroif, elle s'est arretee normaleineni legereuient au sud
route d'Antsirana aux salinesdn rivage actuol de la baie. En etfet, en s-nivant la

on peut coustater, uu peu avant d'atteindre la vallee de la Betaitra, que la face; progrcs-

sante de la coulue se tennine par une pente beaucouj) plus douce que partout ailltMirs,

ot, d'autre part, les blocs de basalte roule sont tres rares dans le fond de la baie des

Fran^jais,

2""' La coulee du Mabatsinjo, moins importante, mais ntteignant une altitude suj^e-

ncnre
5 entre reniplacenientdes vallcbs des Cai.nans et de la Main, et so terniinunt au
I coudc de la route d'Antsirana a Ananiakiiu Cette coulee qui r(q)Ose a Touestdin'C-sud di

tenient snr le cenonianien, repose, dans sa partie
/ 1 / \ '

gne par Terosion. La coupe suivante peut etre observee a 200 metres au sud de
cessiou Hiuellea Ananiakia, en reniontaat ve:'s !e sud la rive droite de la rivier

t, sur uu ]a»]ibeau emscherien epar-

la con*

e do la

]\Iain :

(G) Rocbos basal tiqnes.

Co)

(4)

Argile bleu fonce saus fossiles^

Gres tendre a calUoux quartzeux passant par places au poudingne-

(3) Banc de gres fin, dur, a nodules f<M ruginoux.

(2) Argile bleu clair a fossiles rares, fragments d'ostroa Fois^oyi, quelquas turrilit' s

]\yriteuses, rares serpules, plaquettes de gypse. Ce niveau est recoavert de gres ebonies
provennnt de la couche iS^ o.

(I) Argile blanc jaunatre sans fossiles.

Les c )ucbes 1 et 2 appartiennent an cenornanien, et les conches 3, 4, et 5, dont
Tepaisseur totale est de 12 metres, representent Temscherien.

Ces deux coulees, d'Antsirana et du Mabatsinjo, sont parties d*uu des V'olcans iufe-

riurs du Massif d'Anibre, peut-etredu Cratere Mabery.
II est inq>ossible de preciser i'age des tinguaTtes d'An Irakaka ; on pent seulement

dire que ce filon eruptif qui traverse les argiles bleues est post-cenomanien,

PosJerieurement aces eruptions, se produisit un nouveau mouvcment positif de la

nuM- qui ruvint dans les bales du Fonnerre et des Cailloux Blancs et des Frant^^ais per-
\ui Andraniodv one les recifs coralliens avaient comblee, et n'v laissant

<lans les basaltes, et dont les eanx se niejaient aveccelles de la riviere de la Main et de la

K,-.„,,,^^,„^„^^^^
^*+-

. 4*^N F«*4-*Ai -«v« «»M * ^*»*** v**** fr#»i «>T*d^**»«**<-H*|

mons
(I) — M, Lemoirc cousiJere ces volenti^ coumie et.nt au inoins post— astien ; nous esti-

ancienne vallee, h la-

qu ils ?ont pb'stoce i^s.

(2)'^0{i coulee de la Fontaiue 'rnnlsleniie.

(3). D' apres M, Lem une, citteeou'eJ e.uprant i L* trajet d'une
quelle il cljnne le nom de Prebetaitra,

(4) Cette riiptuie de la pa^se a duetre facilitee par une fiiille qui s'est pro.lulte en
endroit, et qui aainene I'afTaissenient d'ntv* partie du Cup Tanifotsy, et de Nosy VoIan^>,
;uors qne le Cup Audr:\no'^iodv est reste en pi ice. .Cet accident est ires iielteraent visible sur
te teiraiii

cot

-^^0*
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riviero des Caimans ; die olurgil et approfondit le Port de la Nievre, et douna ainsi sa
foniio definitive a la ]>resqu'ile de Cap Diogo.

Pendant ce temps, le Beta'itra, succedaut a la Prehet-fitra, se creasa un nouveau lit

a, la limite des terraias sodiniontaires et eruptife, c'est-a-dire a Fendruit cm le so! proseu-
tait line lio-ne de moindre resistanoe.

V

* *

a iroz subit los modifications snlvantes : les cote^-
sont rungees en nvjinbrc d'endroits; la laterito prbvenant de la decouiposition des basal-
tes est diVagrogee faoileinent et se resoud en vase ; les blocs qu'elle contient encore
tond):uit dans la iiier, sont trnnsforines p^u a pou en <i;alets qni, trcs frequamment. sont
anssitot cnuontes par 1 eau en un poudingue renfer.nant des corpiillcs actm^Iles ; en' outre
les ilots'et rochers de la b:no sont rapide;n Mit itfcaqaes par la v<igu.?. M. rje:noin3
gnalr le reenUlu Cap Andranomody ; le roctrn' du Cap Diogo^
\in jour h uu ecroulement total.

a si-

ogaionont. est destine

1

]\Iais si la a;er ronge ses cotes, et a, par suite, une tendance a agrandir leo^eremaiit
a bale, par suite, les rivieres qui syjettent lui f..nt des apports vaseux consfderables.
LeOul do sac Gralloisest en voie de conibloiiient ; les eniboncbures des ..

Main, des Maques et des Caimans^ sont encoinbrees de bancs de vase querecbuvrent

rivieres de la

e UKMUi^
paletuviers, et dont ] import nice ne pourra aller qu'en augnientant

; pour L
motif, la profondeur deja faible de la baie des Franc us dinnnuera peu a pcu p ir suitrdrs
ftpports^de la Betaitra^l) ;enfin, les fornrdions corallieniics qui, en un certain nomhro
d'endroits constituent en bordure du rivao-e une ceiature dont b 'largeur atteint parfois
on on oU metres^ et est aecouverte a maree basse, vont toujours en prenant de ]'

tension.
ex

* *

c
sa for

La baio de Diego-Suarez a done ete constituce en pln^ieurs to)nps(:?) ;

/

1

1

_-:'

—
. V*. ^.^^.^M.A ^^ v.wixLtuwv,-L ti eiii^v'ic Lit: UU3 jours i ,Vy est cs qu 1

dire. Uujnouvenent positif seuible s^ produire a Majunga ou 1;/.^ , , * u o - - --^ >^>^^i' ronnre n* ttt?-
iucni la cote(l)

;
le meme niouvement a peui-^ctre lieu ici, muis en tout cas il e<t si

lent qu ilecbappe a rohservation.
"^

^ ^

(I) n e.t h remarquer que rapp)rt d^alluvions de la Betuitra sera extre.ueinent leal cette
riviere D ayaut I eau qu'a la sai^ioa des pluies, ec ses nffl lents n'etant q ae ilea laiisseaux nou
Dombreux et ties couits. ^

{"2) Etuiiia'itjes motliScations du syste.iie hvdro^^raphiquo ?ar les bonis de U bx\& de
Diego-Saarez, M Lemoine resume de la nmnieie suivante,p:n- orJre do jeuues^o deerois^ftnte,
1 ag>i remjjf des Dhetiomencs tiu il a oKserv^s :

Mon
Den
Capt

arez, Ji, JL-emoine resume ae la maruete suivante, t

:]f des plietiomencs qu il a observes :

vement positif avaat ueienuino I'iuvasion des valle
:r -f, J.: i., .'c .j»a^.-i _ _i t _ ^^ r^ ^

63 b.iiJ3es.

ebet

Etablisseinent du regime de rAntso:t...

...Recifs ci ralliens.

La chronologie que nous avons etal>]ie pour la bafe go seule, iiKlependemment du
sjs erne hydrographuiae des rivieres qui s7Jetlent, peri se e)n;bner saas difficulte avec culk-
t'tabhe nir M. Fipninin*^ttablie par M. Lenioine.

(3) Gaulier

p. 325.
Madagascar. Ess:it de geog.-aphie physiiU3 p.. 282. Ltroiine ap. cit

I

?

3

^

t

^

-^tW*'
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LES TERRAINS POSTEEIEURS

AU CEETACE MOYEN
DE LA

h

REGION DE MAJUNGA
A*« kflAfAB Oa^WtfVUmk"U t**f «-P«4*ij

PAR

I M H. PERRIER DE LA BATHfE

(

gique

La couvorg-once dcs fleuvos actuols vers nne ligne axiale qui est, on mome temp«!,

fa zone ou tou^ Ics terrains acquiercnt lour plus grnnde opaisscur, ot la disposition on

are de corcle do ces terrains eux-inonies, etablissent nettement qne la region geolo

duN. O. (1) a en, des los temps secoiidtnre.«j nne histoiro pnrtieiilicre, assez difFerente do

cellos des regions. N* on S. 0,—^C'es differences sont sensiljlesjnsquo dansles torme les pins

recents ot c est pour les mettre'en evidence, pour ponnettre de comparer cette histoire

du N. 0. h celles des autres regions, que jo reunis ici le^ donnees suivantes sur les

terrains posterieurs nu cretace de la region de Majunga.

Au-d^ssus des gres du cenomanien-albien,. dans la zone axiaje dont il est ques-

tion ci-dessus/ c'est-a dire eiitre les cliutes de Zonj, sur la Maliavavy (Ouest) efc

Majunga, on observe successivement

:

Des coulees de labradorite(2) efc de basalte(2) intercalees dans le cretace ;

Des ar^iles, des sables, et d-^s gres remarquablois par Tabondanee de

o
1

2^_ -— —^^—

.

-Toste^ de dinosaurieDS ;

4°
Des calcaires aturiens ;

Des calcnires de I'eocene inferienr;

b^ — Des calcnires a jUacphix (jrartdis

(W Des sables et des alluvions a galets de qnarfcz :

7"— Enfin recouvrent presque tous ces termer, des traces d'line trnn?gres-

sion quatornaire.

Pour etudier cos diff^renis iiiveanxj je procederai du plus recent un plus ancien.

TRANSG-RESSION QUATERITAIBS - Cette trans^rression alaii?sedes traces jnsqu'a

1"altitude de 30 :n. et a la distance de 70 km. de ia mer actuelle.
F

Ties gisements de fossiles observes sont les uus situes aiix environs d'Anibolimoty,

; C%st-a-diretous les ternt^s pnst-linsfqiif^squise trouvent entre les tleuxprouiontoires

triasiques et Unsiques de la prcsqu'ile d'Ainpnsimpini et du Cap St Andre •

t. loa p. 414. 1911 et Bnl. Ec. de. M..d..g.scnr. 2-1910 p 231 et suivantes.

V.Douville. C.R.

(2) Determination de M, LACROIX,

t
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sur^sbords Sud et S. E. de la plaine de Marovoay, les aiitres siir le Mahavavv, entre le
kic Hinkony et 1 embouclmre de ce fleuve. Dans les gisements des oavirons d'Ambo-
limotj (Atnboboka, Anjobajoba, Ambobimena) ou ne trouve que des coquilies de deux
esp^ces d'Ostrea, dont I'une appartient au groupe d'O. cucallaU(V) et dont I'aufcre n'a pu
encore etre determinoe. A Amboboka, a 4 km. a VEst d'Ainbolimoty, k 25 m. d'altitu-
de environ, ces liuitres sont^entassoes en peti'tes eminences que j'ai prls tout d'abord
pour des " debris de cumne;" niais qu un exa-nea plus approfondi ni 'a niontre n'etre

M
eires

cest-a-d-.re a 10 m. environ au-dessas des basses niers. A Anjobajoba, on les observe a
nouveau josqiVa 22 m. d'altitude, et elles sant la fisees, les unes sur des galets de
quartz d alluvions plusanciennes, l-s autres sur les fosslles (bois et ossen>ents) des ar™
giles et gres dos frag^ments de basalte.

i

dont les espies, dapresM. Pet!t(2), vivent encore presque toutes sur les r/eifs de la
cote occdeiitale, au-dessous da niveau des plus bisses mors. On tronvre en abondanco ce,^
coquiUes dans tont le delta de la Mahavavy jn^qn'a I'altitude de 10 m. mais le o-jse-men le plus remarquableanssi bienparsa s.tiiution que par sa richess., est sit'ie a
500 m environ en aval d Antahoka (en amont d'Anibato) sur la rive droite du fleuve-Oavoitla, aenvironSOm.d'altitude, k25kni. d.-s rivages actnels, un veritab'
de coquilies et de coraux, ^pais de pres de 5 m. s'etendant sur plus d'un hectare de
perncie(o) et reoosant Snr rlps rralnnlrAs; nrnru^nc

e anias^

SLl-^

- ^I'-iis les fossiles ne sont pas les seiles traces qVaierit laisseos la transgression quater-nairedansla reofion deMnnnnr;. T.'^s r^ nin»5 :.lliivi .^L.. ,7^ ?., T\,r.,u„:...,-i.. ^ r» 7, i

cell
.
cell

r le M
rZ^rf^ tf

'' 'T ^"^P^^"P^f '^^ <J'""- ^o'^^ s^lee, riche en plantes halopbylles; qui

'^^Zl l'^\^'f^^^^
et qui m^ont perinis d'en es-quissei' les Innites sur la carte ci-jomto.

^

dessinent Irois baies tres profondes, en ^or^re etroiten 1-. traversee des cdcaires eocenes et atuHens, 41argies an co.itr.fresnr les^rSles a dl

Zcf qaT-^rs'^ Lt^'"'-'"^
topograpbup... Un tel module prouve jusqu'a I'evi^aence qae cos 3 baies, ca:nue les estunres actaels An Mahaiamlv. \^r. V, R.f.;_

ees mioce

c tbt a aiie au cours d aue re^re^isioft aiiteaeure.

..U.i^Y^?^?f5 ;^ il^LZTS DE arjAETZ - Sur tont le v^sant occidental de lalti-
I mer, on observe d-s la.nbeaux plus on molns etendn-de sediments alkivionnaiR^, generalenient auriferes, a oalets de cruaVtr

S^SnZJ'tf'^^f''1^'/'"T?"''^^ '^^^ sSciffe, repcLaM sur tons les^.n-tres ten-^ams, sauf sur les rcstes do la transgression quuternairo. .Ces sediments sont^ M fc.

_ (1) D^tcrn^iaatianetlmlic-ttiomdeM. B)u!e.''Cesh«ttres npp .rtiennent nagronne dea.^reac«c«/^a?a.Bon,rivaut .ctuellcment <laas la mei- des Indies i- H. nW, V.%2t ,.1

:^

8a
fe^scar. aoiea voulu examiner ces fos&iles et accepter dW ^liiv l^etuder

-^^ -J- -r m_v ™ ' ^ 4

(3) Convert de bois et de broussailles nssez d
(4) Le lac Kinkony lai-mcme

tainement wn teste d^ur.e baie quat
pression !>arr^e par Jes alluvions d

w-

enses.

^
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pi-obablcment dMge tros divers, lis sout souvent, surtoiit sur Ics ^nv? o;rossiors dn li:is-tri!i?>,

qui eonti(Mineiit aussi dcsgalets tout seuibliblcs ct des boisailiciHi'>3, t^'s difticilfMUont dis-

tinguables des alluvions ou eluvions provenar.t dos torrains soas-jaccuts._ Aussi, pour

vester sur un terrain plus svir, ne ni'occunerai-jo ici que de r-ax do ces sikliinentsi situe-^

pres de la mer, rolativenicnt biou dates C'ux la, puisqu'iis reposcnl; snr des terrains

superieurs aux c.doaires a Muyihis gt-andls et que des haitres (|uatcrnail>os se sont

fixees sur leurs galets.

Oes alluvions, tresbien representees anx environs de M
Iflteiitisees, ce qui semble interdiro Tespoir d"y trjuver un jour des fossdes.^ biles re-

posent, soit en concordance^ sur un des sables bien pusterleurs aux calcaires h Maijihts

amJnZ/6- (vol! coupe de I'ilc Maham1)a), soit en discordance (.mu- unc sarfaco d erosion)

oTOSsiers, en lits sou vent entrecroiscs,

>

r

\

te-

Paction, jo crois, de la chalonr et dii refroidi.s:fcniont nocturne. Lo

t

sedinientaire) y sent assez frequentes. he', fraomcnts de Dois suicine y^ existent parfois,

nnis je crois qn'ils sent ici, :i,a memo titra quo les gdets, de simple matcriaux durs

arracbes a d'autres terrains. Eufin Tor, tres plat, tr6s l<\-er, tres fin que I'on y observ

touiours, est disseniino dans toute k mass- en quantite infime, ne depassantjaniais, dan-

les'endroits les plus enricbis par vole eluvionnaire, la teneur de 10 a 31 centigrammes a

III tonne.
'

, , , ^ •< i n • ^

Ces depAfs peuvent atteindre une epai«senr totnle de 1;.) metres, lis gisent

babituellen-.ent a une altitude d'autant plu^ elov^e que I'on sV.loigne de la mer et qne

I'onse ram)roclie dn plateau central, mais je ne les ai jam iis observes, en place, a

moinsde 50 metres d'altitude ; cette_ altitude minimum mdique simplement, a men

avis, Tepaiss'-nr du sol enleve par rerosion

qu'elles reeouvrent en concordance parf'nte,

depnis lo depot des alhivions. Les terrains

disco Q

^un-' ?art;ic:^ d'tVrosion indiquant nne

de sables bus, silicenx, bien lites, fbrn,.tion nettement
^V'''^'^''^ T-^II^i ''''"'^"!.;^'

d

ninsi que I'or qu'ils co^tiennen^, ne peuvent provenir que di

crris LH-ossiers de la limite de ce massif. Encore actne lemen

du massif central ou des

t rerosion et la lateri--

tis.uon,<lont Faction est id .inseparable, ne la,>-ant subs,=ter des rocbes nu. amor

-

phique.qne des galets de quartz en tout se.nb'ahles_ ;
mav^ ces

P^^^^' P=V^, ^ ^/^^^

n.anque de pente,ne peuvent plus maint.r.n^ f.audur la J^'PT^unf^O n^^
qui lord.^ le massif c/ntral et qui est situee a loU km. des .'otes, a 1 altitude .bO met.es

inviron. Pour que ces galets aieut ete amenes jadi. ju.que ^nr ^W'l-^;--
/^^ ^'

n.er acturlle, il a done fdlu une pente bien pus forte, et par
^^^ff^fV^^^^_:

fleuv.sd-alorsavaient encore uncourstorrentielet roulaient des galets a 1 alitnde a%

11 n niveau de ba>:e place infiniment phi < has. II e<t par >uite, je M^roi^ U UIO clo

alluvions amerieur s an crensement des vallees pliocenes, indiquent,

considerable par rapport ance;nclnre que ces

oomme ces vallees, a la fin du tertir.ire, une

vivnge actnel, au cours de laquelle ^ladagascar

nexion(2).

regression

et I'Afriqne ont bien pu etre en con

/

»*^^B-fr«4* ^^'4'«^4 h* #^ 4 ' " «,,«——.•-*—•*—--—""-""- ^- ** «il^#fr^v^' ,> ri A #^ « •—* »4 A ^* **»* -
t^^^M^ W^^^WM^^*^^^ .,V4.*««T. h^ fc *u *-*^ a#^ fc^-*^*'*^*** m J *****- * F*M^ 4F^t-* •*-'-« ^4^^m

•1)

(.3)

r̂•r<t-a d P' la depression qu €4AL-r)EK etmoi-meme uvons appelej vallee irlvsique.

,o. - Al ij^^ (Bub Soe. Cl. Vr. XX, p. 13.2.> -(1920V arrive, par des rno^eas

f-a,t difierenis a uio conclusion annl gn ; mnis plus p.ecise-ot date d« puntien le passage de.

Inpp ^potames a Madnsfascar.
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COUCHES A MAGILl'S GRANDIS Aii-dessous des depots terrestres ot fluvi;!.-
lilosdont il vient d'etre question, on observe, a Majunoa^ a File Mai -niba efc au cap.
Tanjona (voir coupes de I'ile Makamba et du cap "^

•

-

plus on inoins ore:

), usse2

epais d'une

car

Tornq. Ges couches sent parfois a

Lt

le de metres (22 nietrt \ Makamba, 20
les fossilesH) les plus frequents et les

gilus grandis Tornq c .oJtizaster Ilova
riches en osseiuents (He Makamba, cap Tanjona)

permettra sans doute d^i nteressa n tes decouvertes.

la region s jnt Ma

Makamba, a I'altitude 7 ; et, a Majuno-;,, ail niveau de la mer. Ce (

^ d(i (MnjuTigti) ou:

pot

distribution geogrnphique de leurs ai'fleureinents montre qn'ils sont strictemenfe
localises dans la partie axialo de la region. Eiifin ils reposent en concordance parfaite
sur des gies aciment calcaire et a intercalations marneiises. que Ton voit au cap Tan-
jona sur 35 metres de puissance.

Q de. ces4 gres luferieiirs ? Repasent-ils a leur tour sur les-

calcairesquolonvoitaffleurerarKstde MMjungii, k Amparangidro, eiitre les couclies
a nninmuhtes et celles a Magihis ? L'absence de relief top
relies^ et surtout les lambeaux alluvionnaires lateritises

coupe

certitud relations d

qui recouvrent partout le sol.

ces
Ilea qae ces s ces

couches a Mao-ilus et cell

divers niveaux, mais je
d'Ainpaning-idro soiit bien

HUMMULITIQUE.- Les calcaires d'AinparaiKridro dans lesquels on ne voit que
des debris de coquilles indeterminubles ont une epaissenr minimum de 20 ...^„.^,
que permet d'en jugor I'etat de mine de b-nrs atFleuremonts. lis fvposent T'^BeFobaka
et a MangJitsoa sur des roclies siliceuses hes compactes, veritables meulieres qui cf>ntien-
nent des restes de nombreuses nummulites(l) et constituent nn niveau tres distinct
que j'ai observe senlement a Belobaka, mais aussi beaucoupplus au nord, sur I'Ant^ha-
lava et lu Mariarano, ou au sud, a Amlxjto, s\irla Mahavavj ^t a
Soalala.^ Ces nieulieres, qui c(MistituenE des blocs epars au mitiaTi ,

tion, grises, tres steriles, ont sans doute pour origine des ea
dissoute dans les couches superieures, pendant leur 'transfomiiuiou en artrue Htentique
s'est concontree. A Ambato, sur la Mabnvavy monliercs et argile reposeSt sur des cal-
caires crayeux, qui appar.iissent a peine au-dessus du nivea "" "

probablement un tcaioin de ce qu'etaieut les couches de ce
mation.

Bedango, a TEst de-

ros

Los calca!*-es a nuinainUtes (2 \

ssous
heres, loriuent une bnude assez continue que I'on i>eut saivre assez f.cilement (bien
quelle soit souvent cachee sous les alluvions pliocenes) de * ' " "

la baie de Balj. J'ignorea leur

OCd

nent ans doute de leur atta(|ne pa

ces calcaires

la baie de Mahajainb:
ep;iis.seur^ exacte,^c;jp ils n^apparaissent le plus

*^(icalcification^ qui provien-
>r63 la Inrgeur des afflcure-

la region, plongent tres

milieu d'arg^iles de

legerement vers la raer on plus cxaetemeut vers le N^O.j'estimeleur pm'ssance ,.,.„.......,
a une cmquantaine de metres.

J'ai cm longtemps a TexistencG d'une faille, comme dans la region sud entre le.^
calcaires atunens et eocenes, .Pen ai cherche vainemeiit la prenve evidente et le
plutot maintenant a 1^ superposition norinale des deux terrains. La depression

crois:

I >

^^•i*********

p. 249.
Etadies pvr Turnqcist. V. Paul Lehoine. Geobgie du N. de Mad«A^a?c,-.r

•^

(2)-D'apr(^sM. DOuVlLLE(inlitt.)qui«ea I'uUfgeance d'examhier ce. fossileF ct9
[les sont de 1 coc3ne infeneur, avec espeeei ayr.ut des afGuites avec celle? d'r<Tvnf,P

r

i

L

I

i

I

I

4

f

ty.
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topographique que Ton voit presque toujuiirs sur lenr ligiie Jo contact n'est, f^n etictj

qu'une consoquonce tres probable cle la solubilito pins granile des calcai>'es nmnmu-
li:iques, moins argilciix que ceiix de rAtiivien.

CALCAIRES ATURIEITS. — Cescillc;urescon^titufnit de grands plateaux assez plat?,

avcc qnelques petites cuvettes d'absorj)tion, analogues auN causacs jnrassiqifes, ossez

stcriles, et nianqueut d'oau. Leurs couches les plus superieures (celles sur lesquelles re-

pose le uuiium)liti([ue si les deux terrains no scut pas separes pnr des failles) sont des

calcaires aigileux ne contenant qu'un seul fossile, vn petit oursiu du genre Mkrat^teVy

tres abondant et qui caracterise netteuieut ce niveau, dans la region tout au uioios.^ Au^

dessous de ces couches a oursins, epaisses" peut-etre d'une uizaine de metres, on voit 35

a 45 ni. de calcaires, a fossiles rares ou manquaut menie tout-afait, reposant sur 3 a 4

-^netres de nuirnes toujours tres fossiliferes. C'est de ce dernier niveau que provieiuient

tons les fossiles signales a Mevarano par Depp:ret et a Mahanovo parBoULE et St.

Meunier(I) conunc ceux que j\ii rtkoltes nioi-iu*'ine, dans plusieurs gisenunits situ^s

entre le Mahajamba et le Betsil;oka. I.es plus in'qupnts, les plus caracteri^ili'iues, pour

la region, sont Grf/phaea I esictdan's et Alcctn/onia ungnlata.

La localite de Mevarano a etc detruite totalenient a la suite de I'oxploitation d'un

four a chaux. Ce gisemcnt do calcaire tres I'estrcint n'ptait en effet eonstitue que^ par la

couverture d'une pvramido d'erosion, d'une butte-temoin, analogue a celle quej'on voit

encore a quelques kilometres plus a I'Est, dont la base de gr6s et de sables friables avait

ete rongee par leBetsiboka et dont lechapeau cjilcuireavaitglisse Jusque sur les bords

du fleuve, a loO ui. environ plus b;is que sa position norirale.

A sa liuiite S. E. le plateau aturien, c;)iuuu! tons les [plateaux S3dinuMitaircs(2) de

la region, constitue en effet UDe longue "cote", tres decoupee par I'erosiou, haute de

ISUk'lSO m. constituee par un soub;.ssemeut d'argiles, de gres et de sables, couronn6

]:>nr le ressaot du calcaire aturieu, que I'on pent suivre du Mah;,jan>ba a la Maliavavy

et uieme au-dela, surla rive drolte du Kinkony. La base des calcaires aturiens est pla-

ceea 150 m. d'altitude, pres de^Miadana, qui est situe a 50 km. d'Aniboanio, on cette

nienie base disparait sous la mer, ce qui leurdonne un plongeuieiit de 3 0,00. Les nuirnes

a Ostrea qui constituent cette base reposent sur des marnes ou des sables marneux de

couleur claire, sans fossiles de 2-3 m. d'epaisseur, qui passent inspusibleuient aux sedi-

ments terrestres ou lagunaires de I'etage inferieur. A ce inveatr, il n'y a aucune trace do

conglonierat de base ei la transgression s'est faite ninnifestement d'une fac^on insensible,

.sans interruj)tion dans la sediuKiitatJon.

ARGILES GRES ET SABLES A DINOSAURIENS-—-To divise cette serie beau-

coup plus puissantc que l«s precedentes en trois sous etages : 1^ Sables et, gres fins de

Mevarano; 2« Gr^s grossicrs de Marovoay 3 B'' Gres et marnes d Ankazomdiaboka.

»ri-M*^«-.^r'^-P* - -*T J J^J i^'M
+ *p-fr4i

(I) V.,ir la li.to de ccs, fo.sib^s in P Lf.uoink. Etudes Geolo-iqnes N Ab.<b,g..sci,r

p 2?>1. M. Lemoine cite .-onune gise.nents d'aturiea la 1>ase du ptcn volcamque du TsUonclrai-

na roe qai Ini pnr.it d'nillcnr. cnntestMblej, ou il n'y n en re bi^ qnc -lu ,urassHino et du cretace

iureVfour, et Bpseva, on, s'il s'agit bien de 15eseva .Mn S.A\ . de Mad.rov.., o, ,! n y aque du cretnce

moyen ou des basaltes. Ceite deruiere indic.tioa vi.ut de Bnroa. dont les locnbres T,e sont pas

toujours ex=,ctes. Ainsi, c'est encore d'.pres d.a fossiles reeoites par bu, que Newlon rapp,,rte nu

Bat ouienles calodres, sur lesqnek n poser.-.it I'atn^iou u An.bohitrombikely, pros ^Majungn.

oup.nn.tnntou ne voit ric-n de .eu.b! .He. Il y a truLs .AmlmhifWuIcely dans la re.u'.oa : un

p.e* cle M:quT,ir.n, ou Ton ac voit qne de I'Aturien; un autre prcs d An^buto, sur le jura-iqne su-

: pt'Heur ; lo 3b su. lo Batl.uuie.,, pres d'Anknal.. Baron a -lu passer on prem-er et an demier.

ou ex ..taient iadis deux petits postes Hova et cVst .n-.s doute a nne simple confusion d ^ttquet-

10s qne nons devons cette reopparitiou insobte du Bntl.ouien nnx environs unmed.ats de Mn-

--..

JfiKga.

(2) Tca.consUtuespHrdes concfae. plorgennt legeronient dans la mer,ce qui a pnu

ee iu touionrs situer bs limitos oriontnjes d'une cuucbe rlus resistante a I erosion, i

V c^nse-

qtionee tc touj ^ au som-

%
"^

r V

sail
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Les sables (t gres fins do I\Ievaraiio out environ 1 RA n-i .1^ •

b,cn roprosentis toT,t. 1. long de I. "cote'' on "n le! li.n tos s''f'T" r i
-"""^^'^^

en«,>to^djs g,V« «> lib Wen plus opais, parfofs t^.^n ;^.: '
;"''"!!'

.h'!"
''"'^' P"''^iieine plus on iiioin? grossiers, oontenant

(1) rccilaillis anx eavii-oiisde Miadano et do Mcva-

do tout le ressaut de Maliarm.Mt h M 'n

° -'bondct geno.alonient a la base,

ve de, dent, do Jleffalos^.Zt^^U^J^T'r'' '

«f'
'»" d« cos dopoi.,^ on trou-

mesare que Ton s'ilevo d ms h ^iV
»sso'"<:"t3 semble neiton.ent diininuc-r a

sont des sables et des o-res a ^'lenientrb rVn
''

' ? l""
"^^ V^^^^^nco au nioin.,

quelques rntercal.tion>", arc!^w' IjVTcnt^d^^^
^Tos.siers a structure entrocroisec, :nvJ

indicjuent !es Unites S. E deo^'Lc'ett^t-
'""''' Maroro.y, Ankabok,, ftl.haf.o

^^Jt^^al^lS^!^^^^ et^d'.ndrano,nena,.des n.^iles d'u.

ietirs

rein|

fes' R,es ro,,;plaeent so„;e"nt'i;r:,;':n:,r:r':;n
'' ""-™-!-^,- Dans «ne nfi.ne coTuJl.e,

contionnont dos n.atieres or., nio ,f 1 dn I ^T'^j H' *-""' ^°'" "'"' ''«" ''W^' ''*

Di„osa„,.;e„s.pI„sf,.eqnc.,.t:d n It^tien l'
^^"«- 0"tre le., ossemeots de

abundance d,.s bois foliies (oafcair ) , M '
'n

" ''" Meva,-an„, on trouve en
aux genres J'anopaea et a.LnT.ti&'L''^'''^h "'"

,
'^-^''v™^ appartenant

moins. Ce sont des sedinl. t", ettern'r":"::.'
'"'

"T 'P"^'^^^"'' ^^^'•'^^ ^« '^^^ .

reconvert., sausqao I'on obnerve rn . n ! S 'r' ^f""'^'^^'^ ^* flnviatHes. I],
marnes aturiennes. Iks reposont, niai
lie, sur des basal tes et des sables d^:'

graphique, ces couches sonf dnno ^l
a

e de 240 m. an

preciser davantiio-

netteraent dans lu re^^ior du N \Y 1

—-AiJOii»TE--Il n'est pas facile d'ob-^crver
"

"'^ du ^.^^.la snperpos.t.on du-ecte de ces eotdees et des sJdbnentl
.--— """—"——t—™--.,^^». ,^

^^ ^xatL a.rui de ralt?o:i(ologie, t. II. (19;_)7V

-^-t^^.-i^^pw^^^^^^^^

PERET.
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I

I

k

r

qui 1(S siinnonteut pouitant niauifestemont. Le contact dc rochcs ^duros etdo sedi-

ments tros meubles a, en (fFet, pour consequence de crecr, sur cettc zone, line sorte de

depression periplieriquc encombreG d'alluvions et de sables, oil les coupes _
natuiollcs

nianquenr. Neanmoins. la position stratigrapliiqne de ces conltk^s nie semhle bien etablio

pour les raisons suivantes : l"-le3 affleuremcnts do basalte et de iabradorite sont toujours

situcs fi I'Est ou au S. E. des affleureujents dts conches a Diuosanriens et toujours pla-

ces cntre ees derniers et les gisoments de CeLonianicn — Albien, dent la position aii-

dessou.s des coulees est d'ailleurs inanifeste sur la rive drolte (1) de la Mnhavavy h

Zony ; S'^-les lits a elements grossiers, do Mevaranb et do Marovoay, coutionnent en

quantite do petifces calcedoines roulws, qni ne peuveut provenir tiuc des labradorites et

io Iabradorite meine ; S'^-ces couleesgalet(Ics basaltes situes ou nmont^ et des petits ^
sont tout a fait analogues, au point de vue petrograpliique connne an point de vup do

]a position au uiilion de la serio sed'nientairoj a cellos du Monabo et dn Sakondry-Oiu-

bien manifestemout recouvertos par du cretaco snp'^ri(Hir (2).biby, qui sont, ell^s

Cortaiues iri-egula rites de la lio-uo de c

cos basaltes etait foitement ero^ee au i

^
J)OS

sanriens. 11 y anralt done uue lacuue entre les 2 terrains.

TVs roches erii{)tives ont ete emises pir de nombrenx dyke?, que Ton observe aux

obords du long jessaut qui limite aTE.st et an S. E. le cretaco interieur. Ces dykes

tvavers^^ut IcjuT-assiqne superieur(3) et le cretace jusqu'a Albien inclusivensent. Les

ivcbes des coulees afflourent sur plus de 100.000 hectares de superfi(Me. Elles constituent

presque entiereme'nt le grand plateau (I'Antanimeiia, que la Mahavavy parhige en

deux parties et recouvrent encore d'importr.nfes surfaces sur le versant N. de I Ankara-

fap.tsiaka ct du Manasamo.dv. Leur epaisseur rotule depasse 60 metres.^ Ce sent surtout

. riches en calcedoine

o & pti

faille qu'on observe sur les limites orientales de I'infra-cretace et que ^les contours do

ce dernier terrain sont tres nettement en rapport avec cenx des terrains anterieurs et

prsterienrs(5;, on ne pent s'eropecher de reuiarqu^r I'evidente relation do toute cette

t^eriede faits d'or.ire tectcniqnes, volcaniques et scdiuicntaires,et de conclure que ces

eruptions fissurales, conteaiporaine^^ d'une regression, comine cette ronrrcssion elle-

menie, ne sont que les consequences d'uu nionvement erog<Mii(pie,

rpccp. r.MMf'nf f «ninnr:n"i-f' du P,anal de Mozambltiue.

regression

avail t abouti a iin /

t

/ RESUME

L'histoire geologiquo po?t-Albienno do la region N. W. peut, par suite, etrc

os(|uis«e(* ; msi ':

1^' — Une serie res£rossive a1];int de TAIbien au Campanien \u debut de catte

serie, des eruptions fissuials recouvrent les sedimeut, du cretace mferieur d une mer

^« * i t%4 # fr#« 4 1 # * »*-t««*fe Vf^ ^"*^ « ^^^ # ff h ^« P^i 4 #-t ^ T V t! h «^4 * > * *^P-> >' ^^* ** ._ ^.^« »-«»*P »^-*»^+M* **** '-+^*1 ** ,
^^„^,**# E***—*^-«***-^* -"^

**»<4*PI

fl) - Jc dois CMS aeterminations a rnbli-e.nce du M. BOUbE_( in litt)

(2) Sur In rlvc droite daus cet e n.eaie 1 ealite 0:i volt un iil de basdte doleritiqn",

(-)
de

iiitiu-if dims rAll)icii.
, i • • ici f ;#.;iqii

M GiEAFD, i)roflesseur 2i Cle.n:ont-Ferra.,d. a, le pn;"\ier s'.gn.Ule faitaJll,

. • ci ;.,^ 1 A Fn l<)z() i'li recuiHi sur I'Oii bshy, i.nmediateraenr au-

deLus de ces coulees, de. fo.sille. qu. M Boui.K (in btija reco.nu_ nppa.teuu_au C. np.n e^^

coui^oi na-desso.,s de. se li.nents e.t tres ivregnlie:-e tr s e.ose et le Comp.n ea dem a par

u. oufjlomerat dc bMse n.ttement tr .n.gr ...if Id 1. lacn.e e.t ^vidente et ire. visible sur

lis bdU.fi coup. 8 nuturclles des g^iRes de r(>ail:d.y,'cn aval de longobory.

(4) Determin itiou de M. L.vcRoix

Les contours de ces tcrrnias dessinent une s6rle de golfes eirnboites les uos dans

les uuti'cs, d'autant plus reduits qn'ils sent plus reccnls.

»
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2]2 LKS TEBRAlXS rOSlERIEUIiS AU CUEfACK MUYEX DE LA REarOX D'^ MAJUNOA

1

de labradorito ot de basalte. Plus tarJ, pendant le Turoaieu et rPJniacliorien, s'accumu-
lent lenf^emcnt uue niasso enorms de sediments fluvintilos au lagiuiaires, ou abondent
les restes de Dinosauricns gigantesqiics.

2*^ — Une transgression aturienne (cauipanicnne ?) nottetuent tr.msgressive sur
les sables a DlnosaurienSj qui ramfene la nier a 100 kilometres environ a I'Est de-
Sou littoral actuel.

'

3° Une lente seric regressive

rivage

qui reporte successivemeut le littoral, d'abord,
pendant I'Eocine inferieur, a une vingtaine de kilometres a I'Est de la cote atuelle^
puis, a ITige des couches a MagHus grandis^ presque sur remplacoraent du
actuel, eteufln, beaucoup plus a I'Ouest au cours des poriodea suivantes, au corns,
desquelles le canal de Mozambique semble avoir ete tres reduit, sinon supprime.

^'^ — A une epoque tres recoute, quaternaire, une transgression qui atteint I'alti-

tude 30 et s'introduit fort loin dans I'interieur des terres, grace aux vallees' creuseea
peudai\tla graude regression auterieure.

5 TJne lento ycgression qui se continue de nos Jours.
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V

AU SUJET DES COUCHES LES PLUS ANCIEN-

NES DE LA SEME Se'dIMENTAIRE

DU VERSANT OCCIDENTAL
PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE

L3S sodiinents lesplns inferieurs de l:i serie sedimenhiire (Je T Quest , au Noid do

Ranohinn, ont ete nttribues an Trias par Zeil!er(l) et Douville(2) etj an Sud de llario-

hira^ au Permicn pur Boule(3) et memea I'Oaralien (houiller superiear) par M. Giraud(4),

qui assimile le conj^loiuorat a blocs ancruleuv de la base de ces terrains aux *^ tillites"

des formations glaciaires d'age primaire de l^Afrique du Sud, de TAustralie et de riude,

Au nord de Ranoliira, il y a bien certitude que les empreiiites vegetales trouvees

par moi sur la limite orientale des terrains sediniontaires sont d'age tnasiquC;, mais M,
Giraud, dans son rapport de mission 1912-1913, conteste que ces fossiJes aient ete

reelleraent recoltes hla base des terrains sedirnentuires. II dit^ en eftet, dans ce rapport,

page 104 : ^'Je dois signaler une erreur ussez grave couimise par M. Perrier de la

Bathie qui, dans les fossilles communiques a Zeiller, indique notarnment que :

^'1*^ — Les schistes gris fonces compacts* couches a reptiles, au S. E. de Bano-
hira^ sont a 5 m. seulement de la base de la serie sodimentaire.^

2^^ — Les schistes argileux des bords de la Menamaty pres de rembouchore d

la Sakave sont a 60 m. au-dessus de la base.

"Or, en ces deux points que j'ai visites et on, en 1911, j'avais signale des restes

do vegetaux,il existe tout pres la grande faille limite qui fait buter les terrains sedi-

mentaires contre les terrains cristallophylliens. A Sakamaning;*^ C3 sont des grns et

scbistes gris qui, k niou estimation, sont a 500 m. au moins au-dessus de la base,

qui biitent contre la faille".

Les gisements dont parte M. Gifaud sont les gisement? A (sur la riviere Saka-

maninga) et B (emboucluire de la Sakave, sur le Menamaty) de la note de ZeillfT

(C. U. 153. P. 230).
proviennent bien de couches situees, en super^:

unes a 5 m., les autrea a 60 m. an-dessus de la base, et, pour expliquer nos divergences

a ce sujet, je me bornerai a indiqner : lo — que les schistes gris du gisenient A n'ont

Je ne puis ici qu'affirmer simplement a nouvean que ces fossiles

:hes situees, en superposition direete snr le metaniorphique, les

(1) — C. R. 153 p. 280 (1911).

(2) — B. S. G. Fr. X. p. 125 (IDIO) et 0- R. 153. p. 41-1(1911).

C^>) — C. R. 146, p. 502— 504 (l908).

(4) — Rapport de mission 1911 — 1912. p. ir5. *?«

1

^



2T4 I.ES COUCHES PLUS ANC1ENNES DE l.A SERIE SEDIMENTAnrE DU VERf^ANT OCeiDENT-^E.

t

/

'i™

ancuii rapport av<'C les gres a (1) Eanoliira. ei constitiioat deux nivonxiN:

tres clifforeiits qiieM. Giraiid senible confondre ;
2" — (pie M. Ginuid n'a cortaineincnt

pas pu desccndre dans les.superbes gorges qn'a creusccs la Mennmaly, au-dessous du
gisen.ent B pres de I'eiuboachuro de la S^dvaxe, card aiirait pn \oir a cet eudroifc

skne a /plvs de 8 km, de la limite ovientale des terrmns s'e diwentaire i^, la rixiei'e couler

sur un bed-rock de gneiss et d'rinties rcclics nietan^orpbiques et n^ontranl" sur les

parois dcs gorges, en superposition vertiCide^ avec nne Ecttete ]
"

'

coviches les plus inferieure*>. Cc fait^ faci-ement verifiablef^

le3 failles dont parle M. Girand n'ont pas Tainpleur qu'il leur assigne et n'ompechent
pas 1*observation des couches de base^ dans cotto locnlite tout aa inoins.

nullement a contester .Te-Nistence de failles sur la borduroJe ne songe d'aill- ur

fles t(MTains metamor[»lii([nes, inuis ces frnlles constitncMit

eati'o elies pur de

direction goner
diverses^ I'ensenible seal ayant nne

ainsi que je Fai dit

en 1010(3) :
^' uaezone de fracture qui n'est plus une fiille uuiqu'^j mais un faisceau de-

failles plus on uioins paralleles, iuterro:n[)ues quclquefoisj relie

petites fenteS; et ayant parfois de.s directions tres

ale" et elles n'enipechent nullement de voir^ soit sur leurs levro^-

orientales, soit sur des conq)art]ments sureleves par rapport aux conq^nrtinients voisius^.

ies couclies de base avec toute la nettete desii'able. Cette zonede fracture n'est rectiliguo

et ne fait disparaitre les conci es de base—qu'entre Matidronarivo et An-
kavandra^ a la base du Bongolava^ niais^ineme dans c tte region^ de nombreux lamboaux
sont restes in situ snr la levre Est de la faille. En fait^ la ligne de contact des terrains

sediuientaires et nietaniorplnques^ d'acccs assez difficile et que M . Giraud na sans doute-
pa^ pu suivre p;*s a pas con^-nie je I'ai fit, montre tres souvent les couclies de base c-n

superposition directe, sans faille^ sur le metaniorpbiquc, Aussi, connne M. Giraud
ndi'oit;^ seulenient(41, donnerai je,

ou des Heux ou j'ai pu Tobserver

et continue

declare n'avoir pn apercevoir cctte b.ise qu'eu trois e

ici toutd'abord en guise de reference, I'enu .lei'atioi

nittement. Ces points, disseniines tout le ](>ug de la limite des terrains sedimentaires^
seront enunieres du Nord au Sud, avec Findi^ation^ de bas en baut^ des couches observees^
en superposition.

A.
1

EntrerextremelTordet la pra3:^u'rie d\4.mp
*> Entre Ambodinnu^ir?_, I et Andongoza, bassin de

Metamorphique ;
2—3 in. cono-lomcrat a gros galets et blocs

la Mahr^.vavy du Noi'd :

ani]ruleux ;. G u).

gres ; 4— 5 m. scbistes a poissons ; o n\. gres ; sclii.-^tes a auitnonites et a poissons (Tri:i.-^)v

B,— Tntre la presqu'ile d'Ampasimena et Aiikavandra :

2o — Maevatanaua, flancs W. do la buCCe de raneien Maevatanina :

Mettiinorpbique ; I in- gros galets de quartz et blocs anguleux ; silex en masses
irreguliefos ; (5 m. sables

avec intercalations de scbistes a einpreintes non caracteristiques.

grossiers ; 4 n>. argiles violacees ; 20 30 ni. gres grossier.*^
i'_

\

oo Mar
***********^"»*"^»****j,,*^v^^#». ^ ' ^ 4 * * #- i^ p A m* m mwm m ^m r*4 4-ft«-* *-W-VA* ^rM *~4 1* ^^ ^' '*^^44^ « 4 ^« * Ifa «^4vA»^vH^| #V »^v ri «^* 4-* ^^V^ A***b'fr* h-^4- ^»^^^#1* * 4 f-^ * p 4 * * > ^4« 4*«rt

(I) Ces' gres a rej>tiles de RMnohiru s »nfc hie i «uperieurs ans coaches a empreinteri veye-
tnles etudiees par Zedler. Conwne les lo:U.illes ealeairt^s que coutienueni aiisdi les gres psaui-
mites, ils ne constituent oiis d'ailleurs un uive:.u i»et, Eri efFet. on tronve des re&tTes de rcpii-

gres deviennent lucalenient

lees par /.ewier, uonwne les loiUilies ealeairt^s que co
ne constituent piis d'ailleurs un uive:.u i»et, Eri efFet, -

uite rdpai^^seur de.s gtes psanunitca chaque fois que les

— Ces ffiCs a rcntiles ne sonf en sonun-^. nu'an <If^a vn

.. gies psanunitca cnaque ^..^ .... ^.,^ ^^,.^.... -v.

grossiers — Ces g.es a reptiles ne sont en sonunc qu'nn des multiples fVcies qu'afflcient tres
locrilemeut ces sediments tour a tour torrealiels, fluviutilos etlittoraux.

(2) — L'accei de ce^ g^irjj,es nVi^t p;is difficile, rniis c*tte excursion doit en-e fnite h pied,
tilaisjane doune, d'ailleurs, des re-jult'its deplorahles lorsqu'il s'ogii de rechcrclies on ter-
diffieile: 11 predispose a la somnolence . . .Lea nortenrs arrivenfc nrp=nnf* tonioiirs a*

Le til

rain difficile 11 predispose a la somnolence . . .Lea porteurs arrivent presque tonjoiirs

k c6t6 de chose:rons fairo ixisser ou Us veuleat ..,et Ton pisse ainsi, san& I

iuteressantos.
vou-

(3) Yallee Periino-Tr:Hsiqne. B. E 2. 1910. p. 229
Eapport de mission 1912 191 3. p lOG.

;

I

^*v

V
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Metniiiorpliique ; conglomorat tres invgulier, Tn;inc|uont souvont ; gre** violaces;

gres grossiers.

C- Entre Ankavandra etMiandrivazo- , ^

4" — A Amburiky.E. d'Ankavaiidnu deux luni^eaux minces et isoU's sur inetanior-

j>hi([U (J
^ •

P^ lanibeati : granite, arkose, gres ; 2® laniboau : nclii^tes cristallo|)hyIlien«!^ schi^-

rgileux (2 m. a peine) avec einpreintes iriasiquos (Gisoniont E. de Zeiller, loc. cit.)

5*^—Enrre Bofotaka oL Titondy, LaniLeau sur la nictamurplnqnc :

Aletainorphiqne ; scliistes argileux
; gies blancs ou violaces.

0^^—Sur le torrent d'Aniboloandro, an N. de Miandrivazo :

Metamorphiqne, congiomerat k blocs aitguleux ;
gres grossiers avec plongem^mt

>v. de 25^

D. Entre Miandrivazo et le Mangoky

8

letauiorphique ; conglonierat a blocs anguieux ;
gres verdatro?,

'^— Pres du Km. 14 et uu Km. 18 de la route do Miandrivazo a Malai

Metanunphiqne ; conglonierat a blcxis angul^uix de la roclie sous-jacente
;
gr6s.

^^ ^^ ^^A ^ Van ^ m ^ __^*^x ^ *

mbaridy :

CO o
Granite ; arkose, calcaires avec eiupreinte>s et fragment^ de grault^^s iiiferieurs ;

gres ; ^chistes.

lO'^ 13o

Melamoj-pbi(|ue • gres git)ssiors.

11*"—E.4 du ivlonfc Anibohibolo, petit lambran pince par failles:

Metamoiphique
;
gres stratifietj de la base ; scbistes argileux.

12"*— Entre la riviere Mabasoa *et la riv. Sakaiina:

Metamorpbique
;
gres stratifies des 1h lase,

E.—Entre le Mangoky et I'Onilahy:
13*^— A 2 km. Est d'Ifiolea et du confluent da Zoiuandao et du Mangoky, sur la

rive droite du Zomandao :

Metamorpbique (ieptynite); Htde ga!ets de 0,80 cm ;gres psammites; gres grossiers

en dalles ; gres psammites.

Et a 1 km. a VFst du point pr^ce lent, bimbeau isole snr le metamorpbique :

Leptynite ; lit mince de galets ; gres ; scbistes argileux ; gres grossiers en dalles

uvec ossemei:its.
^

14'*— Eniboucbure de la Sakave sur le Menamaty :

]\Jetamorpbi(jUe ; sediments infL)rn)e^ de base, argile et gres b]euatre», parfois sans

Woes, renqdissant les cavitesdu met nnorpbique ; gres verdatres stratifies, gres plus gros-

siers gros fissiles avec deux iits de galets, ensemble 30 m., 35 m. alternanee gres et

scbi^-tes avt^c e:nprt?Intes (gisejueets B de Z-Mller, loc, cit.) trlasiqnet^.

15°—Sur tin petit affluent de droite de la Sakave :

Vers ses sources, ce petit torrent coule pendant 2 k. 500 snr un bed-rock de meUu
morpbique entre parois verticales montrent au-dessns dos gneiss; remplissnge argilo.

greseux, sans blocs, des aufr..ctuosites du metamorphique ; 10 m. scbistes argileux

<iom

tnguleux presque en place des rocbes sous-jicontes et, vers le sonimet, quelqnes blocs

arrondis d'autres rocbes : gres.
17*^—Meme riviere^ 1.500 plus en aval:

"Metamorpbique : conglou>4rat de base avec blocs des rocbes sous-jacentes ; lit de

gidet-^ ; 20 m. gres grossiers et scbistes.

m
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18^—Sur la Sakamuniiiga. a TEst legoremont Sud de Ranotira i

iMctaiuornliiq^ue : conglomerat de base, mince* ou manqiiant souvent ; schiste, gres.

19''--Sur la Salvainalo^ non loin, de- renibouclinre de la Snkaiiud-o i

Mctamorphique ; conglomerat de base dans ses anfractiiosites, a cinicnt beaucoup
plus greseux que d'ordiiTaire; 10- m gTe^ parfois fi-^sile^ ; 5 nu scbisti';?^ ai'gileiix ; 15 m*

gres ; 45 m. scbistes et gres fissiles.

20 o
^ Sur la Bcnu, versant droit do riiindoto r

Gneiss (decon)pose sur 20 cm.) ; cotiglonierat de base ; scbistes argaleux:
;

gies-

rerdatres ; nrgiles bleuatrcs ;
gres grosslel^ avec lits de galets.

Entre la Bena et FAndeaiby^ versaut droit de riuialotoj en trois- points difFc-21
rents-.

de ba?ie.

22

Mefciniorpbiqae ; gres grossiers avec intercalations ^JGhisteases^ *^ans conglomerat

Q Surlc Beberaj petit affluent de rAndeniby :

Mctaujorphique ; conglonie-rat tres irregulier; ^res grossiers- avee quelcpios lits hi

fragments anguleux de gneiss.
QQ Sur Plmaloto^ a remboncbure de TAnkitoboka i

de

2

Metaniorpbiqne ; conglomerat de base^ plus ou inoins epais, re nplissant les"^

anfractuosites du u;ietamorphique ; argiles bleuatres ; scbistes argileux ;gri^ grossiers.

24 -Sur rimaloto, en aval dWmpasindrasoa :

Metamorpbique ; conglomt^rat a gros- blocs roules- on nngulcux ; gres grossiers.
25^— Confluent de Tlmaloto et de rOnilahy i

Metainorpbiquc ; conglomerat a gros bloes plus epais dans les anfractuoslte^ des-

gneiss ; gres grossiers.

26^—Sur rOnilaby
; en ainout d u confluent avec rimaloto r

Comnie precedennnent.

f.—De rOnilahy a U Sakamena :

27^— Sur I'ibeandrj et sur iWnl
amouL du village d^Ibeandrv Ambar»y :

Metamorpliitpte : conglomerat

>?

uent de droite de ribcandi'v, en^

4 comblent
les etivitt^ du mctamorpbiqne^ sebistes argileux ou charbonueux a Glossopferls

;
gres-

grossiers.

28 Sur la m\ Andranokira, an N, de Bevary^ eiitre Benenitra et Caleannp:
left

^

D'^ — Su-r la riv^ Ankado, auSiul de Bevarv :

Mefcanioq)bique;couglouieratde0.50cnu a Im,; scbistes cbarI>onneux 0.20cnK ; ar-
giles roiiges,

oO^'— Sur rianapera^en avalme i embouchure de ki riv. lietioky(l)^nve gauche di^

lanapera, a Temboucbure d\in petit- ra^in :

Meta:norpbique ; lit de galets de O.()0 ; 7 m. gi'es grossiers ; G m. dmrbon et scbis-
tes eburboniieux ;7 m- gres a stratification entrecraisee^ 7-10 nn scbistes-argileux ; 10 m^
gres a stratification entrecroistV ; ijiince conciie gr^s Verdatres : aro-iles brun roiigeatre

ffi
o

) ; 80 m. gres et argiles rong^atres.
Sur TAndrobiboalava, rive droite .de rAmborompotsv :

probablesScbistes anipbilx)liques (inetamorpbiqiie) ; 120 ?n. gres avec intercalations
(caebees par les eboulis de gres) de charbon et d^^ scbistes argileux,
32^—Sur riboakaj un peu en aval des rizieres de^ Sxjarano-

:

Mctamorphique; coDglomerat de base de 0.20 a 0.60, avec fragments presque ens

place des roclies sous-jaceutes ; 2 m. scbistes argileux ; 7-8 ul qres aGangcmioptevisiX) r
(caebe par les eboulis) gVQ^.

(1)

»*-**»*•**# fr#»^*- ftm** m ^m * a ** ^4 *P4-w&« «Ht4n-m**t««d ^-h««*&*«**H «*rt 4*##«-»44P*>

^
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H. PERRIER DE LA BATHIE

Au sujet des couches !es plus anciennes de la serie sedlmenbaire du versani occidental

y

r-

Coupe schemat/que des ^uches de baseU^^oosk^ sans Faille) au nord du Mangoky

• i

i li1<Z^ sUf<^J*ieUT*

2 Gres grihSdUj\s ow bigtu^r^

3 Gr&s p3cufinu£e*s

U Mk ẑcuftaf'f»/ht*jcce.

Coupe schemat/que supposee sans Fadies de

^^

V*

2 tf>W g/H^ssiefS

coiic^a a guis^o}ui4u*Ls

^^ '^^ Cr.deMJag
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33o__Sur l'AnkazondrIng;i, rlvc gauclie, afflaeut de gauclie du lanapora :

Metaraorpliiqiie ; lit dc petits galets ;
gres avec intercalations probables do schistos

et de cbarbou (cacliees par Ics eboulis).

34o_Sar I'Andrauomeua, W. ^U du Vohibory :

Metamorphique (schistes amphibuliqucs ot cipolins) ; conglomerat de base 1 ni. ;

scliistes argileux2 m. ; 7 m. gres fins bleuatrcs ; 45 m. intercalations gres et schistos ;

70 m. gre^grossiers ;
plus de 100 m. gres d'argiles rougeatres.

L'observation des couches de base est done possible eii de aombrcux points de la

bordure du massif metamorphique et perniet de se f.iire une idee assez netto de la

succession des couches entre le nietaniorphique et les sediments Imsiques. L enormo

epaisseur de sediments que I'on observe entre ces deux niveaux, dont la sediinentiition

oit de haut

en bas : I''—les gres grossiers ou bigarres superienrs ;
2<'-le gres psammitesa inter-

calations schisteuses ; 3"—les couches a Gangamopteris{2) . Je v;ns resumer ici rnpide-

ment les donnees que je possede sur ces trois series et sur le conglomerat de base <iue

Ton voitsouvent entre le metaraorphique et les couches les plus mferieiires.

Gres grossiers on TDlgarres sup^rieurs- — Cette serie d'epaisseur variable, niais tou-

iours grande, 400 a 800m., est surtout caracteriseo par des gr^s grossiers,en bancs tre« cj.nis,

luultiJolorcs entre la presqu'ile d'Ampnsimena et le Mangoky blancs au contr.irc a I ex-

treme Nord et a I'extrome Sud. lis constituent generalement un ressuufc tr^s accuse

a rOuest de la depression triasique. Les loc.lites on ces gres se presentent le plus nette-

inent sont : dens la region Nord, la cliatne d'Andavakocra^Kalabenono ;
dnns la n^giou

N. W. les ressauts qui limitent a I'Sst et iu Sud les enusses ]urass:ques de Ikavo et de

FAnkara ; et dans la region ^^\ et S. W. le ressaut linnte du Bemaraha et les chamos

du Makay et de I'lsalo. Aucun fossile. snuf des bois silicifies qui n y sont pas rares, na

encore ete rencontre dans cette serie. II est trcs probable que ces couches le plus snpe-

rieures, recouvertes par des schistes argileux et des ealcaires du lias supeneur, sont d age

liasiqne, Cette serie repose sur la suivante dont Tage triasique ne peut faire aucun doute.

Gres psammites avec intercalations schisteuses- - Dans la region
^^^^^^'^^^^^

ndire entre renibouchure de lu Loky et la Vr^^f^^^f''''^'r'''Znr^l^tZ
de base n'apparaissent que tres rarement et je ne les ni observees qn nne foi. en ..

Ambodimanga et Andongo^a. Sur cm conglomerat de base, qm se pre>ente la

mCmes caract^M-es que plSs an sad, reposent des grc^s grossiers nucaces- et des

..„..:i .•. „........:.. ..J„.,.>,.>..„;.o= .tnni.sonsdu Trias marin, sunnontes eu

schistes

eux-iuemes
argileux a septaria; avec ammonites et poissous du Tnas ^'"^^ ''''

''''''''ZoZZlt^
d'alternances de schistes argileux et de gres micaces, ense.nble d uue -^^^^^t^^'^
d'cpnisseur. Ce facies est n^ttenie.it diff\M-ent de c<4ui da meuie niveau plus au Suu, ou

les sediments sent surrout fluviatileset htforaux.
. lo mr. Sf

Dan, la .i^.n N. ^\. c-e.rt-a-dire entre 1. p.;e.qn-ile d An.pa. n.ena e cap St

Andrew les .eJiments les plus inferieurs sont con.titues p.r des f^^V^;^
nvec em})reintes vegetnles non caracteristiqtios, iiitemiles entre de pnis>.

.. • .1 ' , r 1 t _.. ...ui^., ^.r»--.c=;ArQ mn ticolores. Dans cet

mniites rares,

mtes couchoj^

multicolores. Dans cette region, 1(
^ij

d'arKiles brunes el de gres ou sables grossiers mult.coiores. i^an. --^ ;^
" ' '

schistes argileux manquent dans les sedimouts de base, mais la P^'^'*'^^"
^J .^^jf^f^^i", , * . . _. ^.,f^^ ariY-inonips n:ir lies scnistes tin na.-

couches du ineme niveau
•ieur(3), ne permettent gnere de ne pas les a^simuci .....v v.v.^. ...^

region W. et S. W. qui sont nett 'menr tria-iqnes.

Dans cette region W. U S. W., c'est-a-dire entre le cap St Andre et la Sakoa

)uches interleSres uux gris gr.ssiers sont constit'.ees par 100 a 240 m. de
C!)

. into lOV^'i nne digcor»Iance de slratificntiori

(I) M. Gin.udslgiiale pourtnut (rf^pport 1912—191^) uae ui^coi^iu

dnus 1 s gre^ de Tl^al > (serk) superieure).

(•i) Deterin'nation de I\L Fritel.

h) Danille C. R. 153 p. 414 (\^U).

s

Sakoamenn, *

orres

^-
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psammites a intercalations de schistes argileiix, avec parfois quelques amas de calcaire
lenticulaire et quelques bai cs de gres grossiers vers la base —^ niveau tres net, a em*
preintes triasiques, que Von peat suivre facilement du Nord an Snd de la region, bien
que parfois il disparaisse en parlie par faille a la br.se du Bongolava.

Jusqn'a remboucluire de TAndemba, sur rimaloto, au Nord de Benenitra, ce ni-
>'eau des gres psammites repose manifostement snr les terrains luetamorphiques, et rons- '

titae nettement, au Nord de ce poiuij la base de la serie sedimentaire—II debute parfoii?

garun conglomei-at a blocs augedeux ou arrondis (Tillites de M. Giraud), parfois simple-
ment par des argilcs bleuatres, sans blocs, sediments informes de base qui renqilissent

les creux du uiotamo'pbique sousjicont et qui nianquent souvent, au contrairej sur les^

asperites de ce nieiue terrain. Au-dessus, dans les 20 ou 30 premiers metres, ce sont
d'abord des sediments tres variables —schistes argileux^ gres plus ou moins hssiles, *>'res,.

plus ou moins grossiers, suivant les lieux— puis, {)las aniformement, quelques metres do
gres a structure entrecroisee, e^tenfin les gres psammites a intercalations schisteuses,,

qui constituent le reste de la serie( 1) p

Au Sud,ce niveau continue tres net jusqu'a la Sakamena, niais a partirde Fembou-
cbure de FAndemba, il ne repose plus sur le metamorphique, mais snr les coucbes ft

Glossopteris, qui, dans le Sud de la region viennent s'intorcaLr outre les gres psammi-
tes et le metamorpbique.

Couches a Gangamopteris — A partir de Fembouebure de I'Andemba, en se*

dirigeaut vers le Sud, on voit apparaitre, entre les gres psammites et le metaniorplilque, des-

gres grossiers a intercalations charbonnruses avoc empreintesde Gangamopteris. Les cou-
ches a Gongamopteris, qui sont, au Nord de Benenitra tres reduites, </allures lenticnlaire;

i-

^r
localisees dans certainea de[)ressions du metamorphfque sous jacent, et toujours de tr6i

faible epaisseur, s'epais^issent beaucoiq) au Sud de rOnilahy et sont surtout bien repre-
sentees daus-le bassin du lanapera, aftiuimt de la rive gauche de I'Onilahj.

Dans ce bassin, ou c^s couch' s sont mu];ifaillees, ce qui peruiet souvent d'en voir

yp
ces coucbf^s out de loOm, (n)iuimum) a 275 m. f'maximum)
^4V 1 VA^.,-v V i- «p^ I

ju*^qu'a ce jour est localise, Fautre superieur intercale entre le niveau precedent et les
gres psammit-s, coastitue ent^er.^meiit par de? gres rougeatres et des artriles bfen rouo-e^v..^ ^.^.. *^"r^
d'aspect tres particulier, niveau que, pour ce motif, j'appellerai la serie rouo*e. Voici, de-'
bas en batit, la succession approximative de ces coaches. Je dis approximative parce qw^
surtout dans les couches iuferieures, les sr^ules interessantes au point de vue charbon
le& sediments sont lenticulaires, tres irreguliers, le memo horizon pouvant etre, suivant

schistes argileuxj des schistes charbonueux ou ducon

*«

charbon :

1^—Conglomerat de base, manquant tres souvent, toujours mince, lorsqn'il ex'ste,
dans le bassin (^u lanapera, parfois renq>lace par hu lit de galets, ou n>eme par des schis-
tes aririlf'ux on df s crres stratifies des la })ase.

2.—Schistes argileux. ou charhonneux, a Gangamopteris ler niveau a
cbarbon '» «*A *« *•• « *» 4J a 4 ni*

-*

S — Gres grossiers a stiucture entrecroisee a gangafuopteris ' 6 a 8 m.
4,— Schistes charbonneux o\i cbarbon, 2e niveau a cbarbun ... ... 7 k 8 nu
5.— Gres a structure entrecroisee .., fj a JOni..
6.—Schistes argileux, parfois charboniieux ... ... ... 7 ^ 10 m^
7.—Gres grossiers a structure entrecroisef? ...

'
.... 40 a 85 m.

8.—Intercalations de gres roaofeatres et (?e schistes aririlenx oii d'ar-O"^"" " ^"o
giles rouge-brun Gangamopteris a la base et au sommet 80 a 150 m-

Les couches de I a 8, de 70 a 125 m. de puissance^ represeutent Teta^e infericur a.
Kts cbarbonnenx, et les coucbes 3, ti

rie rouge^ surtout importante parce qu pue conscicue un niveau ae repe
precieux pour i'etude de ces- couches muUifaillees..

1 / 4
_ _ _ , ^^- -.-- w, *^. ^-. «

'es hoinogenes, de SO a 150 m. de puissancOj la so-
quVlle constitue un niveau de repere tris net, tres

>
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^

Ces couches a GangMinopte:'is a'afUjureut done que Jaus le S:il Je la Lonlurc du
massif metaniorphiqiie. Jamais, on offtt^ il n'a <'f(MMicoro troiive do Gan^r;inioj»torisot do
Glossopf:ens(l) an Nord do rOin'lahv, et les cliarbons do IV nonitra, si pariiculior-, n'ont

jamais eto si^nalos an Nord dc I'eiubouchure do TAndeiDba, sanf dans In rogion da caji

St. Andro, a Anipoza, on dos faillos font sans doute affleuror cc inome nivean. 11 est

d'ailleurs fort proliable que ces couches k Gangainopteris sent ropresontos tUns totit

rOuost de Madagascar, a une cortaine distance Je la hoi dure, sous les sodiuKMits pocondai-

res. Si olles n'afflourent qu'au Sud, c'o?t sans douto siinplomont par suite de la biisse alti-

tude, danscettc region, des terrains metamorphiques, dtja abrases en peneplaine au ino-

nient du doput dc ces sediments. ,

L'etude des euiprointes que j^ii envoyoos an Mnsouin a pernils ii M. P.ll.

^
Fritel(2) d'attribuer ces couches, h Gangamopteris au perniien inforieur. 11 y a n^connu

Gavgamopteris mojor^ Gangamoptcris cycloptenndes^ et Schizonaira. M, Giraud u bioii

^ attribue (Rapport de mission 1912—1913, p. 10(>) Tetage iaforuuir h. Iits charbonuf ux
a rOuralien (carbonifere^uporiourj ot la sorio roug(* au Ponnitwi, niais kwx^ en dnnnor
de preuve autre que Tanalogie, peut-etre discutablo qui exi^ierait eutre l<^s tfTrains do

Madagascar et ceu\ du Sud-Afriquo. En eflet, en Africp'ie du Sud, les couclies nettetneufc

inforieures au Trias (etago de Beaufort, dontla base est doj;\ pentiieniie) sunt mfiiiiun^nt

plus puissantes? et je ne vois. pas du tout ce qu on pourrait prendre jujur dos analogues, a

Madagascar, des series d'Eccaet de Dwyka, qui; eusenible, out plus de 1,200 m. d'o-

paisseur.

Quel que soit d'ailleurs Page des couches qui les contiennent, les charbons— '>t sur-

toutles schises charbonnenx ou bitumineux qui les acconipagneut—se pjresontont, sur

rianapera en quantite telle que Ton nepeur que regn tter <[ue ces gisenients, connus de-

puis 10 uns, n'aient pas encore ete prospecios et etudios, Les afHeureiuents reconnus, k

eax seuls, bien qu'ils soient d'alhue lenticulairo, justifierit auiplement de grosses dcponscs

de recherches et d'amenagement. Au surplus, ces recherches feront vite decouvrir

t des gJseinents nouveaux; carles seuls conuusjusqu'a ce jour sont ceux qu'une riviere ou

un torrent a fortuitement mis en evidence, en travers;int les couches de base.

Conglomerat de base- ~ Oe conglomerat se presente avec des caracteres idonti-

ques an Nord de Ranohira coniine au Sud ib^ rOnilahy. ( ''est toujours un melange infor-

.
jjie de blocs angulenx, on plusou moinsroulesetde matieres plus fines, qui pen vent e\i.>ter

seules, a ciment bleuutre. II est tres localise, remplitles anfractuosites du uH'tauiorphique

et matiquo an contraire sur \qs asperites de ec terrain, qui sont reconvertes seuhMuont

par des" sediments bion stratifies.

Pour M. Giraud (rapports de mission lOlH-lOllet 1912—1913) ces^congT6nierats

de base sdntdes '*Tillites/'d'orio-ine fluvio-frlaciaire et dVigepermo-carbonif^re. Je crois

an contrAire, qu'ils representent simplement des eboulis du metamorphiqu'^, ou du (filu-

vium torrontiel; cimentos par la pression etle temps, ayant Pago (variable) du depot qui

les a reconverts, ct tout a fait analogues a ceux quo I'on voit actuellement dans les rn'vins

on l^s torrent.- dc la region meLnmorphique du Sud, on les roches ne se transfurmeut pas

enlaterile.

--'
;; Laissaut au lecteur le soin de coac]iire,j,o vais simplement enumerer, les fiyts qui

--- cbnfinnent ou iufirmentruueou I'autre de ces deux theses : ,
. ,,

-r'

\.—En faveur de I'origine fluvicKglaciaire :

.<- I Q forn

TO*''
p^^J-**»M.*.H ** H ^H ifc^*.^^^^.

h4L-

.^.

trotrveepar Qolcjinnp

p. 502—504.
(2) F.H. Fritel

zomji.gu C. R.„ CLXL (1920).

)
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matiered
gTOs blocs anguleux ou plus on moins arrondis, places sans ordi-e an milieu de
plus fines.

2--—II est aWlument setnbluble, er, taut qu'aspect, a celui de la Dwika (Afri(|ue da
Sud)—^a tel point que deux echuntillons de Tune ou Tauti-e provenaitce soqI; dlfficilement
discernables. .

a-—^D'apres M. Giraiid, il n'existerait que sous FOuralieD, ee qui le reud absolu-
ment assimilable a celui d'Afrique du Sud.

^
4-—Si a Madag-ascar, on ne.trouve nl gjilets stries^ ni rocbes moutonii^es ou polie<?

cesttoujonrsdapres M. GirauJ, parcequelu nature des rocbes metaniorphiqaes de lu
region Sud ne s y prete piis. .

5"—J'ai observe, sar la rive Ankara, au Slid deBevary, entre Boneaitni et Calca-
Bap(l) au dessous des sediments, trois cannelures tres nettessur la surface des <rneiss'2).

B,— Coatre rorigine fFuvio-glaciaire:

1-— II existe, sur tous les terrains metaniorphiques
i transforment pas en laterite, sar les pentes des col
les torrents^ des amasde diluvium constitues oar d

Bud, ou les roches

ix: ou arroa-
rigine elavionn lire ou torrea-

tiolle.ayant tous les carapteres physiques, moins le cimeat et' sa durete, du cono-iomera,.
de base. Oe diluvmm, qui se forme actuellement sous nosyeux,,est evidernment un"resultat
des penodes breves de plmes violenles—et des crues qui s'ensuivent, suivies de periodes
Deaueoup plus longues de secheresse intense (eclatement des rocs sous Tnction du soleil>
qui curacterisent e clj.nat de cette region. Au voisinage des cipolins, ce diluvium est
tres souvent agglomere par un ciment calcaire, et constitue ainsi un con^lomei

lol ^'''"loi -f^
region, congloinerat recent que M. Giraud a observe (^ -f^ -—^ Jl^—i^ii ge. 59) et dont il signule la resseinUance avec le nong^onierat do 'base

tr^s.

9i> T
'^ o-yw^-- - o.^..,,... ... .c^^..x.,yiauuB avini le congiomerat do base.z —be congiomerat que Ton voit a la base des terrains sediment^iire^ ti'* n-i"?

roches metnnorphi-

les g^ i^nmites au N^rd^et pi; I^s coi^^^l 'gIo.;;;^-;^;:^^^:^^^^
„ .,

"^ ~\'*^ congiomerat montre tres frequemment de gros fmgmects des rochesnetamarphiques sou.-jncente. presque en pla.e, n-aya„t par consequent subi nu^n -port et aussi peu erratiques que possible— La
ques dans le SuJ revd cette consta'tation particu...^ „.^^^,

^" - ^f forrnes d^erosion de la surface meUimorpbique au-dessous des sediments-qu on vojt ad,nirablement en de trt^s no.nbrenx points, n'ont rien de ^aohh-e AhTon
cette nviere avec la Menamaty, en coupe tres nette, une colline metamorpbique recouve'rtede gres. Cette collme montre un versant abrupt on le conglome'ra't de b^se est rnstituipar une accumulation de gros blocs provenant de la colline elTe-in^me (t^ouli^ maiiifeste) et on versant en pente douce (sens du plongement des gneiss) a blocs rares

e a cette colime une forme al>so!ument iden-
du plongement de roches et versant abrupt

r.biniTo^ mn^.Tk^ T' '
' 1- ~V""-^ ^^ ^'' surface actuelle des terrains metamor-pnique?, modelee par 1 erosion ordmaire.

5"— Ce congiomerat, s'il etait d'orionne or?ac'aire. devraif rTr».r>?na^ =,.^

ryersant en pente douce d
te oppose) a celle de toute

des tbalweg ou meme sur les dos d'anes du
iement, au contraire, localise dans Tes creux (

^
^° — Le metamorpbique est constitue, (

sebistea ampbiboliques, des qitartzites, des gn

les

cent

par des cipolins, des^

l4^#+>

;2^i
',"'"'' ''^"^'^^"^'^'•'^^xpl^itation des mines auL^^^^

'

,nnJ vST!. f"?n f
''"^ retr.nver, et sitae surtoufc A 100 m. ea a.w,nt de rea.lrait ou. 1.'*joute u* Beiienitra d Colcanan traverse la riviere Ankado.
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ces roches, surtout les cipolins, les gneiss et les leptynites^sont tios nettcinout t.olies et

creus^es par les eaux des torrents et les sables quVlles cLarriont (3). Les cannelures fir*

la rive Ankado, qui sont trfes loealiseeB sur une surface nkitiite et qni ont le s<Mig dos

lits de gneiss, n'ont vrai-iemblablernent pas d'autre origine. Dans ces conditions, jc ne
m'explique pas, s'ily a en reellement dos phenomfenes glaciairee,poun|uoi le con<domi'<ra-

de base ne contient pas de galets strips et pourqnoi la surTace du nmtanmrpbiqne consti-

tnee par les menies roches au-dessous de ce conglomerate n'est jamais ni strii'c, ni polio

ni moutonnee.

t
«

S6sTllll6- — IjCS sediments les plu.« infcrieurs que Ton observe en suporpo.sition

norniale au-dessus da metaraorphique sont, de l^embouchurc de I'Andemba (NonI de
Benenitra) a I'extreme N"ord, triasiques et constitiies par I'^ta^^e que jappello ici \o^

gres psammites- Au Sud de ce pointj an contralie, les sediments de base sont constitues

par la s<5rie que j'ai appelee couches a Grangamoptcris, serie inferieure h la precedcntc et

par consequent plus ancicnne. J'explique ce fait slmplement par les differences d'alti-

tude du substratum metamorphique au moment du depot de ces sediments, ces conches
J _^i__i!j; l^l:^^ ^ .u/. «^„i:«„^ „ I "ommence (couches a Gan;;aniopteri^) pardont la sedimentation

reooavrir Is pt^neplaine du Sud, pour dr

mites, un niveau sup6rieur sur les terrains uietamorphi<]ues.
psam-

Le rage (les gres psamraites au Nonl de BeMcalirf!,

de Fage au contruire des couches a. Gangamopteris plu^s au Sud, II u'existe aucune
preuve de Toriglne fluvio-glaciaire de ce remplissage de base,

dii diluvium torrentiel ou

pression et le temps.

Je ne puis y voir quo
des fJboulis eluvionnaires du metamorphique, cinientes par la

>

-rf*

/

\

% 3

n._

T ^ fc 1 '

*^^^H-^i-*4« H i-tM»inb*« n^ri
w**

l**#«*VHh«i^

(3) Let raarmites de geant sout tree n&aibretises d»n8^ei torrents Iors«iu'ils -Coiilcat »»r

^8 gnelsa ou <3fia c^wllai.

v
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J
DES MODIFICATIONS QUE SUIilT LE Z

PLACE AU COMMENCEMKNT DES MOTS

, OU ENTUE LES VOVELT.ES :

. Z=H=sK=N

ET

PE QUELQl'KS OBKKUVATION'S

i

'AU STJJET DES DIALECTES MAEGACHES
- PAB

M..H. RUSILLOH

^

^

I

' I

'

Tj.1 puorr.-, donf rhifluence s'etend k tnnt de chosos, en aara-t-elle une snr

retvmoloo-ie de' certains mots malgacbc^s ? On ponrrai't le croire, si devaieiit sc gencrali-

ser'les vifes d'uii hiterprete-aasennente, stir des mots tels quo-w -, qu'au reste, il con-

vient d'(k:rire— ?^«— (!)• .-,.,,- i
• i r •. i

Pour 111? il «'acrit la d'une germnnisation et d tire scs conclusion? du fait que le

mot nVst en'iplovo'qne snr la eC»to, .lans les Henx ou s'est ponrsaivi le con "-mercc

11 iornomit

bites ,

fa) Qu un vocnb!c ne s'lnstalle pas si facileracnt Juns «ne lanuiu

1

i

\

p-

7-^ I

nVions on retroTive
c5

Bo, probablenient (les pages de garde manquent)

(in) suivi d'un point d'interro^/ation el de I ludi'
parentheses v^-/ .--".*

i -. .t_ i m • i-

L'.utour avait bi^a vu I'origine du mot maisnon sou orthographe ; il indiqne aussi

ialahy-'Jholah^) qui a proprement parlor est hova mais eoutient en etfet le mot qni

^ ^ *'.__ I „,.;..;.,..;.... T-^ sens de "Ihahfiy est ''Quel est cet mdi-,
nous occupe avec son sens ongmairc. Le

vidu" ?—d'oij Fidee de mepris qui s> attache.
-

d" ^

nombre de mots malgaches, et ont obscurci leur o_ngme,sans apporter salisfaction. Si ei

peut sVxpliquer occasionnellement, elle n'aboutit cependant qu a 1 incoherence. Par 1

e

i***»»^'

ri.iAa-affirmaf'ondontIa denKieme s.Hube est soiivcnt fertenveat aocentuee-rempkce

*'

:

^

^

€?z^=oui—ou eht et il^*

-Jr,

^^
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cTeformation/ruitd'-ane impression acoustiquo fautive, ou de rappivciatloa erronoe de
elements d\m mot, on passe insensiblemcnt a iine grapbie- iirationnclle. Cost

s

qu on s

calement (Uiay

(ia)
ainsE

m^me si par nn affaibUsscmont progressif, un defaut d^irticulation oi*
une sorte de paresse dn larjnx le (A), ii'occupait plusTlans la chaine des sons
preponderaut:, Le

une place-

copcndant, il convient de faire de

se retrouve en ^frunyan, inutile de doimer des exemples. Ici^
^

accentuant foi
r/'

serieuses reserves, un grand nombre d'individus.

Les grnphies oecasionnelles duivent etro
^ ™ fe.^^....... ^......w... ...... v.ux.c;nt uLio soigneusement examinees, ear recrilure

n a.yant pas fixe un dialecte, on son orthooTaphe etant inconniie de la generalJte on arrr
TO a des liesib.tions nombreuses et des errenrs regrcttablcs. II f^.ut avoir lu beancouu
de leth-es indigenes ponr se ren:lre compte do ce quo representent les sous pour leiles-

, .

-
^etsdeo les Antunnoro, etc, et de la diversite des graphies. Chamfe indi-

Tidu, a part In., considere la sienne coninie vraie, et le comUle, cest qn'au poin de v e-
fl an niachronisme etroit_, iI a rnison.

-i r *
-^

Ce sont des diffi^rences d'orthographo qui font cr.ire souvent k des differences demots alors qn d y a seulement fluctuation. II faiit accentner beaucoup .urces fluctua-
tions Dans nne re-ion, tonte une serie de mots peuvent etro affecti<
modification, on seuloment transfonnes par certains individus. Le tres grand nielanoo-de. tribns malgacbes, le grand amour des vova^es, une f.enibi rr;,»n..f,V.. .„• ^.^ F' • •,-Vj -•.

> ? ,
'^^^^ ^'^J'^ges, une faculte d'iniitation oui

pa. 01. jusqu a 1 ide.ittte, font que les .nodificat^ans observees ici sent abse.-vables fa etcest a.nsi que la fluetuatiou passe d'u.ie .-eg-Ion a une autre en s'aceentuant/sa. s qu'i

t

oit possible de d.stingu r nette.nent des fVontIJ,-es. II se p.-oduit alors nne so t; 'nn otement capable de derouter ineine ceux qui out eu
^ -

* ""^ -^"^^ ^' < '^"< t

speciale de la langue malgacbc et des uiodificatio

se livrer a une etude

subiiv
ns qn'elle a subi ou es-t en

e un peu'

train div

Ce qui fixe rortbogrnpbe d'un mot, cV<t moins sn nrononciation nirn toufe sonbistoire. Oette derniere n'esfc pas autre auo o-Al^ Jo c^.
' ^»**|^»»^^, quo toure feon

tn n ne^eiajamai. siti-ansfonnequon nep,i,sse le suivre iusqu'au ioiir ou il cesse

Q (ia)
d.ntetre (iha), p.-ec.o.nent puree qt.'il a t.-ouve son oriolne ditm
tons aucune idee TYonvf>]lA 1] ^r « ,-ioc ,^„ .,.-. .r ,-*^ ' .

iz-a—y nous nVMuet-

ment dans la chaine puil'e suivant
lanjiues.

"En

uu ordre qu'on retrouve tla.i& noinbr,.- de
J J

T^J {s) a disparu entire deux vovellos ':

E„ ,n,lg,cl!e dialecful, lo (.-), .Ie„f,I.. d. valeur similalre, ct;.,p.„it entro dcn^cvovelles, mars coaime une aspln.tion explosive sa produit entro 1vient 8 mtercaler nafcurelle.nent et se snbstitue.' an (/,

La
p«!

(0 pt le (a)

Q ( mi-

regle s'applique

(1)

)pnque a &erpo=A^r/>o • Sns=FIus. ^f .V t^... \r... '4.. „ ^
. / ^Serpo=A*^rpo FL̂ '5, et j\ tou5: les mots co-nunencant

somit tente-

I«w^T4»«A^»#**>.««•VI --•:#BB-n^^ ^-frH^ *«« V »4 T« W«B*^4 •+*•»« tf *#B**^4i^^« ^^

'**"»"* t»»»P»1

r

(I) Exeoiples tires du liyrc de F. d

' ^ **'**"'^"f »****«**•-**»«» «^| **""* AVWb»,« -• **1^*+V*<**1i 4 P + »«*V*H A** B •Av^V fl »^ -qntpv»^#««*> B v^

Saus.sure page 1:14— 136

%s

-^'
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f

&

I
^
«

^^ I)

i%?

sak. Trois voyolles ont disparu, iiiais la sonorito

9})eclale do la j)hr;». o demcnro,
sak. Offre ravnntagedo tjardcr Tidee do dia^ niais

Ics deux t out dispariK

iJuthi/^ Si^k. (t bets, est a la fois une contrnction ot hI

\ transfo'-mation naturoUo do la dcntale
gutturalc explosive. Enfin :

on

nahy sak, et qnclqne pen hct-s. est la derniere iraiisfor-

:Kaaza.

K'alu

Kaa.

sak. do

matioiij lou;i([ne elle aussi d'aillcnr.s.

oiitro

b^ts

A â

Azrij devient Aka ^ sak, et bets. Le

Aiz

Mi
za

?? »j

jj

Ailla sak. et bets., \

si on tiont a respecter raffaiblisscmont p?-o-

gressif de la gntfnrale aspiruo ayant prnce-
demmenfc reinplce le — z — A ocrire :

uvec oil san-! accent le mot perd son vrai sens
et une confusion est' posr^iblc avec lo ka de
consequence ou de restriction (1).

s'esl niut' en une seulefois en -- k — d*ar-

riere ; il a snivi une mai'clio naturelle.

Beaucoup d'individus diseut a-'ika separ-ant

f / S r '^ ^ ^^

Los substantifs peuveiit etre nffoctes do l;i nicme fa^^n :

)

Fahaizana

^ Fahamaiziaaa x

Fahaferhiahana

Ce^i le prononi personnel

mations on reductions :

entendre 'dans la bouclie d'un

dovivMit

j;

?>

?j

H

fahailiamu

fah^maihhmn 7.

falCfeniiaiiia, etc. etc

izy

r

UJ

qui offre I'exen'ple der; plus nonibreuses transftu'-

iV/j/, ihe, et i/ia^ qui sont tour a tour snk., be'.s* ou antaimoro. On pout d'ailleu:s

individu, les trois inodifications. On rencontrenieme

\

souvent le vocable repete dans ses^ens diiFerents, bien que dans la

Ihy
,

niei

^' Iha mo miara-mandlha arniniha T^

no phr;ise

dioune Iky , sak., = oui, tres nnplo^e et

Iny
vy
I

nffi

article et pron. poss., et

putianle de

dans le Sud.

ect, ou pron. p. surtout

//\a
; J5 3?

Eh

Ihe.
7 ?? ??

/re 7? ?

Iz

Env
U yj ,/

GUI, tres employe par abrev. on dit volontir^rs : ka. Ja malaia

vcut dire nui. Sa forme noble est Salnj^t. ~
liov. et i>ets,, cela permet le inouvemenet do lu tcte de b.'is

en haut ou celui ih.^ levres en uvant, on enco-

re d'un seul sourcil^il prepare

par une nasalisation definitive.

particule demons^trative ou do respect, mais ce

— /— se change, particulierement dans le

n
E

Sudj en nn

ayant !e inoine sens que T

la

per(.0 11 f

denu :

par rintrodnction d'un infix-
^

de cas. (c) Enfin c'est nn pron. interrog., de 'Hza '
qm, quel.

GO-t pron. pers. a la aeu\!t:;:;t:
^ ^ -

i.
. 1 .

il est le reste de izany ,
qui- lui-meme,, est une transformation de iz^

II veut dire — oui — dans un giand nombre^ "an

tft^^M+itH

(1) Le menie mot ecrit : Ko, en Bara, represente one forme gattnrale de a=ICha, a d'aniere

\

'.T. mf

\ %
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La i'egle suppressive de la dentale est plus appliquee qu'ou ne le- crairait an

premier al>ord. On entend les Betsileodire :

les sal'alava ne pensent pas modifier la langue nvec

anaka^ est tres frequeniment prononce :

Nanahary- pour ZanaJtan/^

Thanaha!' soil a cause de Vi de-

J
soitpar suite de riutroduction de la particule de respect- La- deuxieme hypothese

/

^ ny
est pUis probable car nous avons entendu aussi :

ntf ihanaranao '?'

11 semblerait done vrai de dire qu'il y a un A inutile qiiaique fortement acceniae.(l)

aIha Quc4 est ton noin (Malai8 /ang Leqael, Liquelle)^

j^omha^ qui sYcrit parfois somha devitnit ihoinha ny ihomha et s accen-

tued^uitant plus qu'en Kisoabeli^ le memo inot'avecle seus^ de maison s'ecrit niitmha..

Le sakalava ou le Makoa ne font que transformer la premiere syllabe en nn ai-ticle.

To^ifc ce qui precMe et un certain noinbre d^observations phoudtiqaes, out

Ti^raene notre attention sur la serie des pronoais. CVst avec Une le-gere surprise qn'ayant
fait Tine supposition autorisee par la mentalite et surtout la maniere do parlor des in ii-

gcnes, soit qu'il s^igisse d'enx-memeSy soit qu'il sagisse d*autruij nous avons constate-

Vunitt' generale de cespronoms. II etait ficite de la prevoir d^iilleurs, elle a deja ett>

signaleOj mais il rst bon de la souiigner. En partant d'un premier tablc*:iu Q>oins sebe-

matique, peut-etrc, qu'il ne parait, nous arrivons a repasser pir toutes les modificaMons-

que subissent les pronoms et nieme a voir la racine originelle de quelq.ues substantd'o.

(Izy) aho, (Izy) abay,

(i^y)

anao (Izy) hareOy

reo

Ilareo rappelle deja Kareo employe sous nne forme empbatiqne, et a la troisicnie

pers. par les Hv.. Mais les Sak. disent ozateo et c'est t>n appel direct eonnne qui di-

rait Eb I vous la bas ! L'expression est a h\ deuxieme }>ei'^. 11 y a ]k une de ds^
transformations frequentes dans le sens des niots. Sonvent il y a lieu a suspension de
jugement, ee serait une parentlieso inutile ici de citer dfs exemples(^). -

..

Par suite des contractions naturellesle premier tableau en 3n<fendre un sec*)nd :

.Itaho , forme empliatiqtio iictueUe'trauiforuiee- souve lit mr lets' Salw^et les. Bet?-
Z; .-....*..

«

Izanao

IzaTiay

Izahareb

L

forme aetuclle*
I t

yy y> n ?> V
L ^

>

ireo n 17 ?J ?r -.*-*« -

vnA. leur tour ces fonnes donui^nt, par suite de la transformation' d<> la dentale z
gnttarule h (ooelutire sonore aspireej et a la fagoivdes If^ngues Indo-europeennes :

Ihaho y frequemment employe pir les Bets, eloigut^s des centres oii Tinfluencnee
bv*.-detruit les particularities.

Jlicmao
J
Forme actulle et

Iha /Ires employe comme prou. par les Sak. deTAml/ongo ^t du Sud^ m6ure
par des

sieme pers. su

forme de Dia et

malais est 3^"^ pei-s. pron* pers.j^ rec^oit aussi la

ija— nja devicnt pronoin {>ers-r. tmi

Ihj et Bie La premiere de ces formes est employee par lus Bets, qai parfois d?sent Jhf
tout simplement. La deuxieme se dit surtour a partir da la Mabavavy
^n Sud en descendant. -

.

w^̂

4-4 **#*P^'* ^fc^* T T ^-p-^p^ a M^i
^*-» »***^-»»*^T-»*******V»TWn F* "***'r^-rr-tfftT^^yThyrTrr-fj j-h*4M»itfTP^^^ i^^rat i«».fe««^b

--^i-i

(1) Iznns ihanij — n'est pas autrt: chose quun rednpHcniif
(2) Voir ICam mandramo ~ Sk. Central etNorJ.

^ "*'^'^**^ ^*^ • ^ * 1 *^^^W rf »* Wf *•» * • 4 V r* » r ^** fc ** *"#^ fr«W4v44B i * T * • •^T**^** *• * •^*'*'

ih a nf/ izany

iCha man^h'anfo Sk.auSu.l.
A'

Ko misahy Bartu

qn il fait ^crii-e Klva son a g:it xxrA\ nl d'l
*

I'iera,

" ^ --?

^h ^ ^
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^^i

JJiahay
, Sak. et Bets.

Jhanhareo
,
Sak. efc Bets. DejW sMiUroduit par suite d'une donn iiasnlisatioii un — n

euplioniqne destine a eviter le heart dos — a
Ihireo

,
prononce seuleiiient, Idreo ot ireo —I- etant lo dernier vestige de zry. Mais
/ Iiu-meme disparait qiiand hi dentule est dovenue unc gutturale, et nous
avons :

n
,
Sak. et Bets. Le premier h trfes accntue (exp. dVxpIosive et d'implosive)

.

Ua
, de lha Sak. et Bets.

Ilfj , Bets, et lha Sak. par suite de Tinfixc an dans izyj^izann^ mais co dernier
, mot prend le sens de *^oui".

Ilahay , Sak. et Bets.

IlanhareOf .. ,, ,,

llireo , General.
t

Avec la disparition d'un des h par suite de son afFaihlisseinent dans la prononciah'on,
line erreur d'acoustique, ou la traiisformatioii definitive de Ta^^piree en occlutive sonore
nasaliseo, uous avons :

Aho
, qui devient ko ; comp. avec le Malais : Akoe = Je, rnoi.

Jldiiao

Hy
,
par nasalisation devient mj art. et pronom.

Ihmaij
,

n prend decidement de I'avance.
Ilanareo

, le deuxieme h a dispani par nasalisation definitive.
Ireo ,• un aftuiblissement de pronoociation fixe la graphic du mot.

"D
•
^^ ^^\^^ forme, le tableau explique une anomalie apparente dans le dialocte Saka,

du Boina cotier. La deuxieme personne au singulier et au pluriel seuible etre mise a
I'accusatif : V

Ak' '
vr Fi

Manome saka/o azy anao.

Nous

Le retabhssement du h change cela, remetle sujet a sa place. Le / de respect scul
a disparu et d'une remarque grammaticale nous passons a un phenomene de psjchologio,

•/> •
Jl^'isalisation definitive de la premiere gutturale, puis son affuiblissemeut progres-

sii jusqu a ce que roreille ne puisse plus la retrouver a I'analyse. ne se produit qn'apres
nne autre transformation^ qui peut avoir precede celle dont nous narlon«». A noter ici.

qu'une accentuation violente^ ramene la gutturale as[
d'huique les elements formant les pronoms possessifs.

an'^ nalahy Sak. et Bets. Malais : Akoe, = je moi, mon.
an nakao

^^
. Angkau, =tuj toi^ tien. La mome forme

se retrouve indentique ici, avec une autre

graphic.
an^ nakazy
an nakay
an nakareo
an nakazy

A vrai dire ces formes ne sont pas aus^i employees que cellos qui suivent. Cep^n-
dant !a premiere personne au singulier et au pluriel e.^t d'un usage courant dans la con-
versation et les autres sont entendues fre(jaemment. Pour la deuxieme personne, au
singulier et au pluriel, le Sakalava -Hova explique quVdles sont
leur similitude avec : ( ny hanakao )
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an nanahy
ai^ nanao
€Wi' nanaztf

nanaJti/ et nahf/ Sk.

nanao
nanazy nazy ei v7f nftz)j. 1?

La derniere forme employee^

surtout par les Antalaotsy.

an nancaj

arC nanareo

aiiL nanazij

nanarf

nanareo

nanazy et iiazj/ et wj naxj

n
y>

» iy n

L;i premiere des formes ''an ananaJky^ an ammao^ etc., est surtout le fait do

eeus couiinunicatiou ec Hova ou des lettres* Q a sa

simpUficatiou : nonaliy^ nantjto^ les Hova aiu^ent beaucoup a Tadopter, soit qu'elle soit

plus facile, soit qu elle les amuse, car il v a chez eux, en effot, devaut ces transformations

tine cariosite amu^ee. lis font parfois des rapprochements. Par exemple, de tons C3S pos-
• r* It >5 -1 ._• .L ^ _ ^i Y* ^. .. l.r'.A^

sessifs en ''nana n
Le n Velaire n a point ete indique dans ce travail, conime n'entrant pas dans^ le*

cadredes observations presentes. 11 est cepondant d'un usage constant. D'une maniere-

generate, les indigenes ne voient en lui qu*uue difference de prononciation et no« unemo-
dification de la lanfrne, -

II n'est jairiais possible de dire qu*une langae SOI fixee. L'ecritare, copen-

dant, luisert de bride et Vempeche d'etre soumise a une evolution trop rapide, lci,(l

y

elle est encore en pleine agitation. ^
"

Malgre tout, Funite profonde des divers dialectes, eclate des que Ton essiiyo d'exa-

niiner les differences^ a la lumiere des lois dn la linguistitmo generale^ Les fantais.cs-

plionetiques sout moins nombreuses qu'on serait tente de le croire.

Au point de vi\e pratirjue, il nous parait que les exemples ci-dessus ruinent une

nnontrp;ni la parente etroite qui existeentre tons les pro-

certaui nombre d\idverbes. Enfin, il nous parait qu'il y

vant leur veritable phoneme

:

nt (ain«

Izaho

Ihanao
aho. Izy Tkanareo

Izy CO

des affaiblissements survenns avec le temps, m^is qui n'atteignent pas leur veritable-

unite. On retrouverait ainsi une idee de respect qu'il n'y a pas lieu d'affaiblir.

D'autres observations pourraient efcre faites sur

u du -n comme dans my *La rotacisatl*

les tran^^formations du r en s dans les syllabes finales, du i en p, dn d en l ,

les divers avatars de dia devenu : di^ da^ de^ la^ le, &&.

Un grand nombred'entrcell s'nous rum^neraient a la mc ne conclusion d'une l:mgu:y

one n"todifiee seulenient suivant le temperammcnt, le& habitudes, on les ignorancs de^

ceux qui s^en s^rvent. Le dialecte Hova apparait bien coniine la synthase de tons

dialef^tes deTile. reclamee par nuelnues-uns et acco nulie d'elle-meme par suite de I evo-

les^

k des retries fixes. Celles-ci en assurerOnt la perfection relative.

irrt a se plier

}

m
,1

*

r

e

I

^y<

4 ««^4^« t /V *«rf«- «^J ##/^»4 4r«M^«*^«-*"iU^4¥4^-^j*4 4m J. ***rrft4»*»^(a *-^^» ** **Vi*vft- ****^"^*•**J ^*'*'•»** ^*'^^^**^^ . tfW^tf u^r «tf^Atf« M*

(1) Le Boina central semble etre un des carrefour^ princip-aux des dialectes malgadicr?

l\^a Tsis petit sifflenient de denegation dedaigneuse ou, colore et

iza d.^venu iha. La contraction a donnc Tsia ^ ?'

\
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Ja la :

la ;

TABLEAU COMrABATIF,

MALA IS,

^^
iC J?

GUI, dent la formo noble est: Hcha-

est rabreviation satos

t dire " un '*
(a? se pronou-

iL?^

qui veil

ce '' oil '') " $e-hoja^^ rnppelle done

lo mot nialgache employe pour
'^ respect."

Tan^ • Lequel, Lnquelle,

f

Akoe :

k

J0, uioi, mon.
o<? ; (u*=ou friin^ais)

Anykan : Tii, le, toi.

kau :— Toi, ton.

\

Ia

Ja

Troisieme personne pronom per- la
sonnel a la forme de :

" dia^ Ija, et

nja.''^ {y}j^=gn^ fraiwAis coiunie dans
eanipM^ne,?//^ =^nna et se prunoiice

nia). Devient au.ssi pronom pos-

sessif sul'fixe.

Al

MALGACHE.

Diii^ pour " oui '' dc kamjn

H
t

//( 1lOj i\e iza Qiirl

yA/7^ de izavf/^ pronom d/Mjionstratif

re2n]>l;icc souvent io Sert de piDnom
interrogatif.

10 ili ko.

Anao^ prononce tres souvent ^^ ^n^/e^/o
''

uakao^ sak.

^-

Kft'

pp'

«

^,

BxVllA.— Les observations qui precedent- juuivent anssi s'appHquer au dialocte bara
plus rude que les autres mais pas aussi dirterent quM peut le paraUre au premier
abord. On y trouve la. regie du * ou ^ changi (Mi h ou dispriraissaatpar suite de l^ffaiblis-

sement de la pronouciation, beaucoup luuins observable, cepeudaut, que duns d*autres

dialeotes.

ka aza

fa\ rjathamtj avec Fintroduction d'un i euphonique.

omeluumj
dont la graphie re[)ond a k^ha^ avec a
d'arriere gntturnlise.

La particuljirite la plus curieuse est celle qui fait du ^ un J, ou plus exactemenfc

un son entre le PZ et le DIFse transforuiant lui-meme en DR un pou plus rude quVu
liova. Uno nasale (n) parait parfois le preceder. Ici nous en souimes redults aux scules

donnees de la pb ^^
11 \^ a trop dt* causes d'err^ur.

IS toujours le nieilleur criterium.

Ex(Mup : azj/

- nza

azo

hay
izao

aja

ojo

*

9jao

et adry/

adra
aJriO

idtiifj

id

91

yi

ran.

Dans la prononciation des deux derniors mots, le /n^a plus qn^ine existence incer-

taine. II faut aussi tenir compte des differentes causes de fluctuatioa.

Biaucoap d'autres mots subissent la uieme modification :

Exemp. ; annharif

mazoto
mahazo
hazo

"inizotra

fizarana

zafliajy

laza

Janaharj/ ou Ihanahavi/

majoto

inahajo

hojo V

jijai^a

fifihafy
loja

Drannhary
madrolo
mahadix)

hndro
midrotso

rata-

ladni
^fy

-^

^' i
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WP

Tzy h^eo d&vient ^idrea et tout simpleiiient c?reo^ cetts modification est aussi faite

par les Sakalave.

On rencontre quelqnes irregiilarites qui sont plrts apparente^ qii<3 re-^lles : *

Fahatsiavovana pread la forme de fahatiahia. La derniere syllabe de Li racine est

tombee ainsi que le suffixe. Le S de la premiere syJluhe a dispara, cela confarmement a,

la regie habituelle et, a la reduplication, le T dentale comme le S et le ^T se transformo
en un IL Nous nons trouvons- done bien en face de la meme racine.

?

444f»4.»f*4 h#*r^t#«*4«i Ld « A* « « mm m i V«'^tt^4^

P. S.— En renversant Tordre indiqu^ plus haut ponr la transfortnatioa du Z on retrouve
la racine do Antandroy-^ qu'H y a lieu d^^crire Antandrohy,

Antati(lroy^=Antanjohy^:^Antanzohy=.Zohy—caverne. Lo^ g^ans dos cnvernes—et c'est
une indication conformea la realire receite — tandis que /J/^yserait une ab^-eviatioi
de Roimena—arbusle r^ire dans le pnjs.

—Famoizam^boina

il s'agii

Fanioej tsoy

^

" Iha iha " est une formule du Sud, lorsque tardivement deux indtgen ^s so rencontrent
eelui qui Fa pfoaoncee n'obtient pas de repouse il se met sar la defensive — a i s'enfuit.

!5I

Iha iha ? =. Q 9 >

V

r -1
4 f i #

ri

t

p^
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DE QUELQUES DIFFERENCES

ENTUE LA LANGUE HOVA ET LE DIALL:CTE SAKALAVA

par. H. RUSILLON

i

p

/

i0e

•

Dans un pays ou les frontieros de

JT"

regions habKocs par Ics divorsos tribna snnt

aiissi flottantes que les differents dialectes paries et dout pourtnnt Ic fond doinonrc ton-

il est necessaire de dire quo nos oLservatioiiri visent surtout le lungao-ojours le nieuie

.-^unt pas aussi consideraV)!?? qu'on ponrrait lo cnMre.

:^ii de peine a coniprcndre dans les debuts, c'est h\on

purle dans tout le Nord-Oucst,

A vrai dire les differences ne

Si les Hova out quelquefois un pen

plutot le manque d'habitude qui surprend lour oreille, que la difficulte mcmc de la ^

gue. On les vuit, du reste, se mettre a parler le dialecte avec ra[)idite qu;ind ils veulent

en prendre la peine, ce qui est trop raremont le cas, Leur nonchalance est secon4^e par

celle des dits Sakalaves. On pourrait cM'oin^ que ces derniers eprouvent une certaino

plateaux et leur effort constant est doa

soudI

parler autrenient que

distance qui

1 £ei de

e, MUX ton

confusion „ ^ x .. - j •
i

(liuni.uer l:i distance qni les separe du Hova. Non souleiudiit ils admircat une langno

IS cadenses, beaucoup plus richo que la leur, m:iis ils ne mnnquent }>as

uiie occasion de Vappi^ndre. 11 est facile de prevoir que I'unite profonde de lu languc

malo-aehe ne tardera p;is a se manifester. Le dialecte Hova est, deja vainquenr.

"Plusieurs circonstances tacilitent cette nuirche vers Tunite. La separation ont_re

El I

Jiussi cheroher du betail et cliiique au'iee il reparai^. a epoques hx^s.
_ _

outre la litterature off'oielle est toute faite en Inn^me Hova, les petit:, jonrnanx

de la capitale se rechcixdient des abonnes lointains et ils s'ecrivent en Hova, If s tonctioii- .

iiaires sont jreneraleinent Hova ; f'instruction, quand elle se donne, se tait en dialecte
r?

Hova, la litterature reliirieuse
?

Causers

n'use

de

L
sa diffusion est la propan^ande faite an iiuTven de la

dialecte Sakalave est lui-nieme bien loin d'etre I

que du langago des plat' aux et une des grandes

le la Bible.

D'une region h
dialecte OaUalave est lui-nieme uien lom uutiK .lomogene

I'autie les menie mots cbacgeut parf. is de sens et le ni/dange des acc<,'nts est si compl.'t

qu'il et't bien difficile d'en vouloir tiivr des condusiors. Le? negres de la cote d Ahiqie

qii'on

ration du lanunge et a sa simplification. Les Arabes de Zanzibar, les Anjouanais out lais-
rencontre en noinbre apprecitable, out contribue.pour une grande part a Fadulte-

\n on retrouve, (pi

\v lauiiaw du Nord-Ouest et eel

l(^s quo reelles, sont dans plus

le nonibie ou rinstruction en out iuTpose

v^oulu

ui des plateaux. Ccs differences, souvent plus superfic

5 d'un cas le fait des efcrangers de toutes coulenrs dout

nn progre c»Uj tout simpliMuent, out

nux indigenes. Tres imitateurSj ils out cru a

livrer a une sorte de flatterie dont ils

out ete *es premieres victiuies.
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^V
\

IX'uutre part il est blen evident que le diulecte H 9

s enri-
ehissimt, s est eloigne considerablement de son type nriiuifcif. Telle expression qu'on

(1), inaisdale'de quelqnes dec;
dans la constructioQ -des mots qu'an serait tente d'upp.ler sakakves, se retrouvent
*ians_ la ioruiatiou de curtains mots Hova. Suns douta ua assoz gTaiid tioaihre de mots
paraisseiit ne ]^3 etre hova mais apr^s un assez long examen, il semble bien qu'il en
laiUe vemr h lidc^ dtja expamee pliisieurs fols mais toujours repoussee sans motifs
decisits, qne la langue hova s'appuie sur la languo dite sakalave. Cela appanufc vrai, non
seulemeut puree qu'il est naturel qii'iine langue aille eu so developpant-le sakalave e>t
rcste bien lorn derriere le hova-mais para^ que tons les elements distinotifs dn hova se
retrouvent dans le sakalave. Les formes sont plus siiuples, mais on on voit encore
en Meruia de semblaUes, et telles habitudes de langage, telles formations demeurent
encore comme o temo.gnage qu'on n3 peut se defaire oompletement da p^.sse, meme
qiiand en croit Pavoir laisse bien loin derriere soi. - -

^

Incomplet, le travail ci-dessbiis poitrra pourtant donner quelques indio:itlons, cellesqu on peut reeuedhr quand on voyage hahituellement dans une region et qu'on a hesoiu
decomprendre et d'etre co:r.pris. ^

o. H u .i ue^uiu

A
1. 1j8 vl se prononce

prefixe :

o
• *

soiivent ajaute conTine
«>

amaraina pour rahampitso mcartiny aomhir poitr omhr.

/ " ^y umpanjaka
,, mpanmha.

etc. etc. etc,
2. Le ^1 setaiHimet est §o«v

aette T^

77
I

vily

et

mots par la voyelle semr-

^f% pour rUsika MitH pour Iditra

etc. etc. efe... >?• iOKoira

lena

S. On voit le prefixe .1 pr.-ndre la plaa; de /.
arertj pour nenj

fse et le A ff-
4. Generalement dans le mot lui-meme le A se prononcc h la frnTf-ir

nal esUres senti (Muenee fran,aise et n.nko.) mais souvent H est ^
'

fortem-^nt a.-

utot une expiration. Le(rass'observes«rtoutqumd une syllabe tenninal^est toinI>ee

:

,afa^ fe—fanto-a-histoire . ' fandrava h~talata-mnrri
tanjaka h—Janfakana
etc eic. etc...

faiulrama /*—nuei ou cbarme

5- Ili^e qvm?e^lqiiontronvq,eiT>Mennadi^-parafsse en Sakalave

noms propr.^ pourruient danner lieu a la u.eme observation
^

•

r-r*»4 ^^''^^"^ - -• P»^ I w^-m^-wm B^—i
_' ^

gmeri^elpbvl^3l?./'''-"'-^''^^f'^"^"''" l'^''^"
'^'^'^ g'^-'^^^-^^e^t, est hova mui. u'est pa,,gtiere emptoj e

, ««^ofo-pmssauce, force^ est elms le uie ne cas." eic.

-<F

^^,«.,^^,^,.„^^„.„.„„,,^^^^ __ ^^

jT-'
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AI et E

E
dans beaiicoup de ens :

mnnaikf/

aina

a'ky

rail'a

mane/y'-tf

)
ena

reica,

niihaiiio

aizana

tecdhy

etc. etc- etc.

malieno
?

ezayta

ta'kataUca

aim/

a

baiko

le E trioDiphe

tekateka,

euycu

heko.

La consequence de cette transformation est U disparltion du / onplioniqno dorriere

TTet le G ce qui donne quelque chose denlus dur et de plus guttural aux mots dont

i! s'agit.

B

Le /?est souvent reuiplace par ime autre labiale. On le tronve anssMutercale

apres nn J/, ou encore t'ajoutant a M^ pour modifier coiupletemont la figure d'unm jt.

1^

B
B

devient

ajoute

r mhola
samhuscant/

amy = amlnj

Cette anonialie a subsiste en hova car on retrouve *^ amhy
?» » ^9

dans la numeration.

B et M associes

B re in pi ace V
a vela

vhitsy

virtrefy

avo

Meme observation pour "aw" qui a donne "amhony' par suite de riutrjdactiou d'un M.
amhela

hintsy

hetabetiki (ici apparait bien Tinter-

changeabilite des voyclles)

aho

ahy

mikahoa (le mot subit de plus

toute uae serie de transfor-

mations : Te na est tombe, // a

mue en K^ et nn prefixe s'est

installe.)

niihoaka^ on inhnka ou plus sim-

plement hoha^

avi/

Jtavoana

mivoaka

Le J^ hova est generalement trnnsforme en L
vdi/

tadidy

a hf,

tidily,

ampody
medio
etc. etc. etc.

wnpniy,

malio,

didy

ody

my
oly

D prcnd parfois la place du L coiume dans : loso de roso qni devient endow et endo^y

Let S

placeiit.

L et R ont une existence incerfcune,

Laso et m50 sedisent et souvent L et R out disparn ^iendoso et ^nrfo.??/ les rem-

Ti) haka lomhaka ;
raha laha et meme devient toat simplement: la

^xp, : la Intaitao.

R de /a "disparaitt^t donne '^ /^/a " le h ayant disparu a la prononciation.

R dans ira et f??'a^ devient tres souvent 5.

Andrasana change e\i andiasana^ nn Zprenant la place dn R.

Kariho fait souvent kaliLo.
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zaho

I

1. Lo I qui precede iin grand noinbre do mots hova disparait

\

anao
zahcifj-

anarea

izaho

ianaa

izalita^

^anarea

zawy

zao

hany
raika

t <my
izao

illa

iraik

at/

:a

t
Cette supprcs!>ion ontraine robservation que hianaa et hianareo e^- souveiit ihcmy son

nial ortliot^n-apliies eu liova. M. M. Baron et Berthier 03t deja constate le fait.
2-. Lapronondatlon fait que tre^ sonvent on liesite a ecrire E a la fin de certains:

inots. AiUeurs e'est le / qui osttres accentue.

Oudit
matoe

roe

foheke

et /
viaioi

roi
^t

foil

E
pa

ice*

ineay

tanteraka

mandeha
4tveh

mvt

V

tinteraha
mandilta

amhiJa

fanjaitr

emhaka
ferulry

flnjrnts

imboka
tindri

4. Le 7 se prononce Leaucoup pins fort qu'en hova.
exp : mamfiy maUso^ ta'l^ mahnho, h'bai', kfrol.

5. Geueralement le I euphoniqne apres A^ dispamiL
S. Le fprefixede respect se mue souvent en nn E. ([nflaenc*^ des gen^du Sud,)

les autr

Le F
Lo IT
Le F
Le K
Le K

:es differvutc^^ lettre^^ agi.sant les unes ^nv les antres, sent prises les nnes pour
3, sans prejudice de qaolques particularltes speciales.

devient TI afi

F hohi>
^

P fira

F atrlka

IT I'ehkely

hont,^i

It ofo anatrehana miatrpfa

kant
Le n

huLely

K honko
sahy

lehilahy

havoana

p^ra et mpira
atreta

helifipll

hambaheli

konho

saki

lelilahi

Le H
Le n

ce
r>

V v^kitacy

r torujotra^

ankabaa (outre rintroduction du K^
. B. romplace le V. et na est tonibe).
vehliavi

kongot7*a

penemlement le // est moins aspire en saknlave qu'en Iiova et qmiKl FF I'ost
c'est qtri! remplace nne autre consonne conime dans toiu/ot'-an

lehilaJiy

oditrL heUka
kom

eliki

leilai. &&.
fnandeha mandia

3. II suit de ce qui precede que certalnes syllabes di^j^araissent telle ha d
Q^ faha^ aiusi que le hi et le he i

e maha.
r

zh

inutre\



t

t

/

DF QKFr^^UKS DIKrKRENCKs RNTRK L\ LAN'OUK IIOVA KT l-K OlM.Ki'TB SAKAL.VVA

mare
i^nlanatri -

mahare
sahala

ladi

miratrn

alahuihj refa

ynililralra mntomho
i'ehi'ffK

h i >l

-t. le II qn\ devicnt soiivent K passo aussi par G.

I ( Hi O

h aroma
nkofo

kantma
el mjofo.

et tkqarama.

Anharafantsika at Angarafasi. Du resto ce dernior mot ?(* protionco :

Ankarafasiy ankarafantsika^ Anr/arofasi^ A)waro/ann.

11 s'a^it ici till noui d'un plateau pen oh^vo ou so retrouvo uixo f

2r,n

pour iiitliquer la coinparaison ; ka raha, Tjo /Tdevient 6?, 1<

uic Tune ou Tautro lettro Ix favtsika et ce<t ainsi epic le ii

orino sakalaVo

/Tdevient Gj Xoraha perJ son /m, on suppri-

lot poursiiit su fortuno sous

divers avatars.

f

\

%

\

IT

1, Uu certaiu nombro do mots out uu jY profixc, inais ils n(^ font quo le ri'trouvor ot

retourueiit a leur originc Soaholi.

ntoio

vzcii'i

nijoania

zaza^ hehe

ineni

miantra

ngozi

nkofo

ngoa

cbaino.

}wo ill kltupo

iiffoma = qui rogreitoluMnconp.

apanapana. n'jovo henj.
I

r

2, Quelques mots perdeiit lo iV qui dov'ont 1\

/
'/]/ matf'fi . manifniffj maVfitiJy,

fatao . (ici c' stseuhMuont Ti^iiphonie qui ) no le

prononce plus du tout. A la fin de certains mots il est fortement nasalise eouune dans

iiravoana qui donne aravoan^ Va final ayant ele enleve,

3. Xe .Vs'ajoute dansle lan;^ago courant a difFerents mots pour former une sorte

do passe : navf/y naiza.
1

Les pronoins possessifs s^nt affectes Je l-i meme
• %

n'y ait la qn'uuo contraction, I'idee de passe etant excluo, on entend :

nuuuorej mais il se pourrait qn'il

an ahij an fiaki et naht\

an anaOy an nakao et nanao.

an azi an nazt et naz7.

an anaiy an nakai et 'lakai.

i-

i" -

*

Tres souvont on intercale un M dans les mots ou il n'a que faire, par suite d'uue

iia alisation exatreree deS labial^^s B et P.

taiupaka

bamLo
tapaka

babo
tampHra tapitra amhy ahv.

II faut ajouterque ce ne sont pas seulemont les sakulaves qui s'autorisent cette

licence, mais aussi les Betsileo plus ou moins sakalavises.

Dans bcancoup Je ens le se prononce a la frnncaise. La difFevenco e^t sensible

dans certains mots ou se rencontrent deux avant chacun leur prononciation.

-okor anao. Mva. aMho, vMla, zovy. tokotra. toloho, Tompo. etc..

\
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'>

T

sairement marque du passe. 11 y a souvent contraction

frequent qn^en luierina, et n'est pas neces^

tahha
tambany
tanalij

}fara ct par la suppression de fc
tanabo

tatsin10

tankatin

tatsinana

tanila

taixiratra

toorina tavela

?/^

taroso taro^

tandnmOy de 7?i

2. Dans la lutte pour Texistonce
Quelquefois meme T et S disparaissent.

T roaiplace et se trouve remplace par S^

1 imo
vnahity

tinjaka

tajoa

atsimo

"inahits^y

tdnjaha

sajoa
,

Tinana
7nataro

siluj

et siny

atsinanina

viatsiaro
fitip

VIitika

tsihy. Saraaara tsaratsara :

on retrouve cette forme de tsra en Tmerina dans une salutation ancienne.
Au moins dans un cas le ^fait place h nn N ; sasam' do msaka devient sanakann.u

Foreille : imUo. Souvent on ne dit plus que ito.

roeil et

Le 7 prond la r>!ace

N I manify

aiititra.

matf/?/.

\

z

ma ai'za nanaia efc mankaia.
Dans izany^ la tnmsfonnation est plnsgnnde: ny toinbe, le z t6nibe, il reste i etmn
On remaiTjue dans un cas^ un moins, que

ce

maison, demeare, qui devient : zom^a.
ZanaJiary perd

I

nces

Les
son aspect

fi
encore *' Tna

aussi bien que soldi.)
(

i devient Z , c'est le I do inm^a^

IRana/tary,
n

sorie de particula rites qui confcri-

rim i ti f

.

es moos des jours de la semaiiie :

a, sahotsy ot hotsy.

1* veut tres souvent dire: Jour

coinme en fninca
fo^o^st/ tela amh/j. Parfoison entond a la nl-jce

s«^n

1

3
4
5

»7

J>

roi

raiki et ray

tela

timi

mamoko

y, pmpo

6
7

8

10

mot ayant lo

(siota

fdo
vah >

sivf/

fo!o

On
KT

agsez frequent. II

ection

pon qu'il soft nne
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vttiveti

maina
halander

• *

/.'maiztna

l^tahetiH ; fold

maiH ;

fanari-hetild

niaiziki ;

ala- viciDia

rhmic^

foil iki

dla-moild

TlZllt etc. etc. o\c.

%
t

\

I

f-

m

f

KA TEA NA

T.os troi? syllabf^s A-n «^*^^ia sont grMieraleiuent snpprlinees ct ee

:«iots accentucs siir la premiere syll;i1)e qui sont affcct^s.

Tressouvent ces syllabes sont prisesle.s unes pour les uutres.

11 y a line trunsforraatiou freqnente de 7ra en tri et surtout en isi

m surtout les

1. fast

tana

• Lola

fihw
Mpananharia

'2. milelaka

I

fasiha ;

tanana ;

lalana ;

l:alsakotsaha';

fasa
marai

enta

mj^cinahai^na ;

milelatra ; IslpoUtn

famna ;

iaarai)ia

entana ;

/^prcfixe)

lana

•molo

ranao
mavrjnla

tanana

mololra

ran<intra

mdngalntva

mii rty lo
tokony

lavenona

fasika

3» lalifra

heyiatra

midlira

liodiira

mllavo ;

lokotri ;

ntaizina

tsy erllra
s.

lavenoka j
• araratni

fasina ;

lalitsi
;

henatsi ; mitnordtra

avtalaotra

fc

tsipoUka ; lalalra

maiziki ; fohitra

tsi/ erika
;

mihUana
araraka ; lampUia

fin] aitsi ; minitra

manovfdsi : vohitra

lalilri

ffdtitt<i

mihilatri

tampfka

manitsi

militsi
;

hoditn

aiitalaotsi. ; ^fitra
— mit^ftsi

Un certain nombre de moh^ ont uno particularite difficile a rendre : le N e^t mouil-

le. On essaye de rendre le son ]>ar un :^7; qui e>t trop fort pour le saValave. Les
_

orisinaires du Sud accentuent J ivanta ere le NG. Le .V doit etre prononce djibord, puis

lo ^, ........ ...g.... .^....^ ........ -.. pen»nit nettement «n G^, c'est qu'alors on

Tm^ehi^irfrontiire sr^iilaveVon^e-^^^ en pays Tsimilietj, ce e^erait. une errfenr, cepondnnt,
Q

NG d'une

X qu! ne sont pas babitues a nne surte de ^yninastique int.Uectuelle.

En enlovant le 6? k certains mots ils perdcat leur aspect etrau^^e

:

'liifible a cen:

^

inan07if/ari€0

angnJoka

tongala

mangala

manoim'irf}.

an aloka

tan'' ala

tnan^ ala etc. etc. etc

Si, au contraire, on nijoute le G. on arrive nu meme resulbt

:

Bana mot sakalave devient Banna mot hova etc. etc. etc.

Le red-, plicitif du mot hova est sonveut supprinvi :

w'hetsiketsikamandev- mandevilevu

nmua^S = may}gidihklif i

mihet'^iki

etc. etc.
'if-'
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' Quandle n^divplicatif e^t employe il a genera^ement ua sous de reaforcomeiit :

roe roe i^
ma/iJ^emarihe = 0. 15, environ.

ties fort etc. etc. etc.tsara tsara = tresbon ; mrf^/i ma/i
Oil peut observer uiie reduplication curieuse de l:i sjllabe premiere coaiine daim

totoka folrina/ lalahy

kakiuo Ila.zo /<

lahfj

futn

gayaha gaka
etc. etc. etc.

••'.

i

i

5

^7.*^

1

Ccmparaison-

Oil forme iinadverl)0 Je comparaisouavec KAQiRATIA, qui clans la pronoiiciatioa

fr

y

leila'l lava ka 7^ha kakaza.

nn hoinine grand corninc un arbro.
rnanan jery maeva ka raha Zanahary-.
avoir resprit bon couime celui de Dieii.

hariiia tny ajaka ka raha marary.
un matelot incapable comme s'il etait maliide.

An-ka-raha-fanlsika,

a I'endroit ou la teneest comme des clous.

/

Superlatif

Uu superlatif special est obtenu avec 1 (» lUO f

la i^itra maty i tsara maty; velona maty ; etc. etc. etc
^^^^^a ; f^^yjn'ity'y tezifra maty ;

/ Boaka

, ,;
•'——,,... L u,,.,j,i.,i.e II piu.uce moraoni i empioi, dans les occasion

plus diverses est extremcMnent frequent. Boaka, ,\oUvn6n^. mi/c«, marque la sorti
provenance, letemps.la fin, indiqueaussi faction.

hoaha se prononee presqua toujours hoka.
Boaka Mojanga izy. 11 vient de Majunga.
ahoaka anak' akoho fandatsgka. L'oHif est oclos".

ah-hoaka ou mhoaka an^ My. Gens de la colliiie ou da la inoata<mo.

les

lit

viens-tu ?

ahoaka tsaikij leil.u hy Cet horn mo fait sortir les enfants.
navy ny tsaiky niboaka nandranifm sabatm. L'enfint vientd'ai<niiser le «:.T.re
miboaka, se liberer, sortir. ' '"^

.

hoaka ndeha, s'en aller.

^
boaka navy, arriver do... abmihay (iinperatii.

)

Souveut le mot boaka devient toaka ou toka avec lo memo sens, toka aui anno ? d'oii

A T^" .M ff'T ^ ""
^T'"'f

^''' ""'"^ Je '^'^'g'»e qne represente le noa> de la bni
de l^orabetoka. 11 est compose de deux mots kisoaheli. Le premier vent dire : c-anal, con
cluit et i autre, sortie, homhttoha voimrait done dire -Canal de sortie. A niouter -nv
nombreusesaut res etymologies.

e

P
il, bien que tre» rarement

La question.

La question se fait sans intervention de moa ou de va. Mais SI "m" a coir.pletement-
., .

>-^ w.^.< v^Li v,.^ ,,u.. i-Tiuib .SI ra aeon
disparu, li reste de moa un ^/^la qm sert sonvent d'interjection I la fin desplirtises»

\

*fl

^

^

t

i

r

t

^^

^

Z'
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Dia,

Dia ne se refroii

pide. II J a c^uelques annees

dans la contraction : JIAD 1

veplxis dans Ic lan^^age actuol, co qui pnnivo^hne evoluti

innees 3n rentendait sons la forme de ''1)PJ\ 11 n oxis

n'olution trcs ra-

te plus que
r\rDIA AVI tons.

Infixes.

Les infixes ?e rencontrdntaai-s lelang^ge courant bcauconp pln« rpren IiDorina

I

sinarona

atufinaiuhu

anito

antsorina

salakana

sarona vinakfj

amjamha sviakany

salakadu

cah viniduiy

auto

cwtsoina

lahcuia aalampu

sasany salocaiia

reiiy fjm<ul^ana

sady snko

sampy. etc. otc. etc.

ridinjj,

alalia.

gadra.

sifdy.

Contractions.

nait pn sqiu' toujours Torigine.

a mnrai raha marahia^

a marai ampala b'aka domain alor^ que les coqs n anront pas encore cessc do

chanter. On rencontre la rucino 'Hstahn, Iroul, employee

honareo

korareo

koranao

jUiby

kora

dans le mcme sens.

manao aJioana hianareo.

akory huuiarto

tsy Jiisy, niais cela

V huinao

dia ahy

ka raha

tou^

tsi-'iy

veut touj

ty/ nisy

kaza

ndra et ndrnka remplaceut sy .

izfdio rehefa keUkely.

hr/ at'f

mho avy zaJio tekateka

amhila, kon. arela liono.

lehanikalehanika = Hay any ka, redouble renqilace le mot mandrahzay.
^

tsampksamp^ = tsy ampy redoublcS i^nkova ''hotretra ce qui est^ cnfiintm

boeny = mla ho eny ontheaomheny

sente izao rehetra izao.

otnhy eny on oynhy heny^ redouble repre*

soresaka tsara resaka . tontka to araka.

eoiV^" affirmation accentuce. Le dernjer o se prononce tres legorement. Le

^ot est employe surtout par les sakalaves Antalar^tsi et les Anjouanais, beau-

ps s'en servent cependaut, II est la detonnatiun de la formule liova : eny hoy
e LTOcoup d

f//iO, eto. etc. etc-

Quelques mot

Tre^ soavent des mots tres connus sont employes en dehors do lenr sens habitiiol

et font faW.au, on bien le sens excep'.ionnel en bova deviant le sens courant. Un torgff

d^^^mot-^ «oit pour obeir anx fady soil afin d'exprimcr une nouvelle idee on designer un

objt t nouveau.

planiaka

pketrahana

t^'hy

cbaise

faharebahana= fahafate

koinniikory

fitimoka

»oa

ahaho.

fahacoana
naf/eno .

isiraMa on tnmh'na de isi/ et vaky,

qm est trop petit pour etre casse

designe les crevett^s ou patsa.

saforan-dRanaJiary = feno f<

mikaila mare f^
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fanclroah

mangala
Ukait'fca mizavatixt rmasa

re%Kiha
lio

tsotra

ova

mkdo

faaahy
mcrmela

ivelaujj

masoandro

fandatsaJctx

fant si ou fi

maramara
mahihitra

zc:tka

atodi/

tsUo

volo

Iiend)y

zavatra
etc etc. ete.

t
On

mais iiyaut uu sens different :

DO la mcineracine qnele mpfc hon

^anga
hilutra

j'aka^ mpaha-
jjeri

-

tinnho

matohj
hasi

vandi

zakct

angaco
Slid

donga
hin'/a

7\uig(>

tarika
J

aahabo-

vhit&i

saiki

&&&

.

r •

guenr
sagosse

h)

d }pins

esprit

accompli

croire

assez *

eoniplet

mentir

puits

chose

vision:

force

vetenient

moustuelie

>?

?r

>?

>J

n

lascify Jitaka

avarice, maIk

faire toucher, rejoindre.

regard, fketraha.\

an o-rn enter, nqoli

'asseo-ir, dempurer hv. troinpcr.
imatf = soleil hv. qui brnle.

/

confiancOj zama
fu.sil et,

,

chaise hv. deconrngement
= troniper hr. engourdir.
oncle hi\ herbr aquat.

*?

yy

y^

SJ

>7

7>

7>

assez dans un sens de aieeontentement.
nianqiier le but.

aboieinent, mitsaho = cultiver Ai\ soigner.
vi^nde qii'un donne en cadc-iu aux jours de fete,

Tiolence, c(»uriye rapide.
ee

doda : malUlVf lo

chevebtre, 7ii\ etendard.
uitrci, ln\ accoucber.

o=inal, embrarichement de ri\iere hv. hahilete, intellifroiice,
depuis

niort^^'- — ^<^'^g; matg^ forme un sirperlatif, hv.
viande bouctuee, Ar. = conduire.
mot servant de reponse h haodi/;,o^x\^ dites-vous^ ? hv. environ
ra&sasie hv. = martin pedieur.
^ baigner^ hv. presqu^.

Infken etran

Lc fninc^Lis.rarab:^ Te kis^aheli, et d^atitres langues nrob-.blem-nt, ant bii^.e aunnt-te de n.otsplus ou moms defonnes d:m. lour .s^hx.^ e? dani l.ur CVe E^^^^
effort pour le& retrouver.

^^^uie. xi laui paifoi

doako a la fin des phrases pour soulio-ner

UlE

tara et taraloatra

adr ssa et^ ladinsa ou s^, on designe ainsi Tattere ou le filiu
kanta iaterjection sasptns-ive

asnana
aha
an tetij pour ambony^ an sommet
vitapare etre pret "»

batata

oro
samonta maree
l^izina et pizi^ le 2eme fires fuible
kafafati

garansi vise specialement le jen auquel s*^ livrent les Makaa

wnbilema
ife

done
tard, re^:ar(?

dri^e
quant a mo4
jasmin

ah r bah r

a la tete

pare, (expression der

marin)
patate

— toujours

9n monte
pigeon

,

calfataire

exeroice

rassemblement
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tsijorise

goraigy

hanany

employe a tort et a travers

clesigce tout marchaud etriUigcr

en passe de deveiiir "banane" par suite dos

decorations du joiir de I'an faites avec des

bnnaniers

force

G1 roc

})onne annee

riieure
leva on hire indi({ue" un ospace de temps eeoule, ct la

division dn temps

Kidramadrama et

ndraraandrama en passe de devenir ^^Jour de fete

Les mots kisoalieli sont assez nomT)reux pour rpi'on puissc en faire une listc specia-

le, sanSj du rcste^ vouloir dire qn'elle est complete.

It Ramadan

mna
akanga
ahamhana
akoJi10

» *

ajtma

ahaina

amhoa
cunpaha
aomhy
ampondra
angamia
angamenavava
andany
Angarabe
antendry

arahaha

ataha
Ornho

Vie

pintade

associe^ reuni

volaille

etonnant

camarade
cliien

chat sauvage
boeuf

ane

cbameau
en dedans
nom d'etoile

datte

salutntion

de bonne heure
demande
hauteur

A
mna
kanga
ha rnba
'<v

kit k:ii

aztma
Icama

-mhua

I

;
)oka

iigomhe
piindo

angamra
ndani
7)gara

tende

v^ara

asa

taJca

tamT)

haT>a

hiiJii

qnalite

corde

charmo eontre csjtrit

semblable

chat

a I'lnterieur

Feclat, lelustse

o

remerciement

ce matin

solliciter

haute taille

haha

haho

hahary

hakoly

handnry

handera
Imndia
hmo
haraJca

hasi

hilori

hoana

hodofotsy

hostany

hotri

papa
ignorant

mer

B

jattoj porcelaine

terre travaillee avec

haha

hadIt

Bahari
hahdi

ord re handari
piece d'etoffe rouge bandera
paque t d'habits handia

roseau, bois, battoir mhau^ vihoy kimhaii

honneur
assez

vieux mot designant

les concubines royales

verre a boire

maitre d'etat

couverfcure

jardin

boutre

haraha^

hasif

hibij

Bihiri
E

buana
LnsJiutsi

hustnrd

hiiti

trop jeune

plat

evenement heureux

assez et partant

epouse du sultan

^*
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D

daoct

daraja

doka
donda
dzanga on
jnnga

daoita modecine
daradija

exposition pour vente chikani boiitiqTie

ody^ cliarmo^

esculier
« . •

gnerison

dunda
kuanza et

(janga couvnlesconce

E

€?7ilol:a QUCVUS^ 7di)nl)0 et '

emhoe enceuSy gUi.

ftwasif

foraha

foza

fira

Jamba

cTiarpentier

cheval

joie

crabe

caoiitchoiie-

habitude

F

fundi miutre do travafl

/runsi

/uraha favoriso- de la fortiiiio

piwza
yiipira

fnmhcf

H

Tiaody^ hody^Tiohj

honJco %

ho
(J
a

paletuvier

racine de poigner

kotli (kisonhely bantonlso)

nliOnko

Hhuyji derriere da cou

J

jut

johar?/-

bord^ sable

cbef^ Jeuae b-ijoit

vjia sen tier (dans^ le &able)j

df/ohari

z

tahisa

kalafaty^

kamlnioa
korafohif

haTanxa

keke

kida

kifafa

kabary
kariho

karakara
kase

k'Uema

kitapo

kibana

entiereiTrerit

calfatage

corde

clou de girofle-

salaire

vrille

bnnanes vertes

baini

d Iscours

eutrez

q.ai a des trous^

raiue

cicatrice

.saCj coviffiu

cadre de life

baton

kahisa

katafuti

kamha
fjarafim

yharama deboarse
keke

kida

kifrrrjia balaycr
hahan paroles

karih

J

o auprcs
makara des blaiics dans uuepao-e d'ccritu
ktma
Jdlema defor!nation
kitcCpo et kapo
kihanda

^

1

kil*arango
A



^

koroso

kosa

kitocitoa

kozij et koezij

kifongo

kilefi/

klroho

kon*jona

konohono

nuix

contraire

hosard

salutation

bouton
conle rotonantla raino

1/4 de piastre

piinaise

pomuie cannello

korosho

kmaKosa

kitoto
r

koezif

kifutujo

keleie

robo

kungnni
kunikani

inaniere viciouso de

213

1[lai'ier,

conlre sens dans uno traductiun

ont'antia

s^iliitation potir le J?uUan.

houton d' habit

ficho a ranie

quntre

T

la

laki^i/

Ipo

loping6

limo

laza

lamba

racin(> ae reA fu s L' r

cepeinhint

aiijourd'bui

bois noli'j ebene

gros citrons

ronommee
vctement

la

Ufkini

tnpuigo

nJiuiu

laza

lemba

intention de refu^^or; (Ics Sa

kahives disout souvcnt

pour ^^noa"

iL
la"

)

volupte

turbau

H

mazy et majfj

inaniba
L

viananasy
morash^
maso

* • >

^ke^^marJ

iwzaaa
wokart/

inorahHI

rnosj/

^nankadiry

mpitovo

inaty

maneno

eau

crocodile

ananas

eau de rose, odeur forte

oeil

navire

balance

pain de riz

liai

chanvro
tmmeuse
celibataire

mort
resoi.ncr

esprit

madtji

w amba

nannzi

morasld
macho
markfbu
mizani

*n1o mkali

bba•m ra

mosld

(an pluriel mananazi)

parfiim

pain et sifkiri snore

cour
fumee

mankadiri

mpotovo person ne dissipee

matiti

wanvno

Jnil

la mort, maylti^ mort*

parler, discuter, #

IT

noJioJa

vfjeza
<^

vgizina

}igoma

ngoro

>tgozi

nia

f70770

nofo

.

en

pilote

giganfesque

tres sombre
reccretter a

try

la rnison

force
•

peau
projet dans le sikldv

per dre

cbf

amelies

air

nahuza
ngeza

digne de respect

dipza et gi^Oj tenebres

ngoma
vgnvii

ngozi

nia

? kiiwno

m nofu

•*

\

cuir

ce qui est gras

et kiiiofn : viaude ^
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no7*o

ntoto^

joie

gar9onnet et bebe

noro

hltoto

lumiere,clar te-

enfaut

gmhy^

cliarme^

boouf ngombe
bois d^aloes, re^inede

(kisoaheli bantouise)^
"n

p

poizy

pata

nvensonge

faucon

puza
kipanga

goad (derive aussi da fr.) pata

eoutre-sens^

R

^fy mesure ^marefu
\

longueur

s

^alXT

safari/'

samho*

sahany
sahid'y

samaky
sandaloit

doky-^an

sokag

stra

pot de- culvre'

voyage
bateau

assiette-

tenioVnanfe-

noin d'uRpois&o

tente

boite-

cbaux

jouer^ danser.

II

ehamlx}

8ahany
usalv'di

iamah/

h'sandoka

ehokaa

\

tura

eniyre

pi it rond

chafkdarira tente de eanot
\

.

salpefcre

ngoma et nsoma dansor

m

z

\>

aynam
Zamharao>
Zaboadi
Zengy
Zo
Zomba:
Zova
Zaza
Zrpiny et

Zoptna
Zomci

oncTe

jamlong
civette

racine de

eomplet
niaison

'saleil, jour
eniuat

ornement nasal

Z
^

amam ancieii

zamharau
zabadi

iiiengy on inenga

zmi
rdumha

F

kizazi

(non T(?entifie)

eoinplet splendide

soleil

enfanter zaa enfant

hipirn

vendredi et inarebe de la SB\n\x\n^=^'^dyi€:na'' seniaine

Les mots hisoah eli soni relativement nombrenx dans la lai

\

SDl

k cause de la proximite de Zanzibar^ suit a cause de la foule d'Indiens qui

emploient des indigene?; les babituant a leur idiome tres melange^ et des Anjeua-
nais dont rinfliience est reelle dans auelaues ret?ions.

^
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P

MBOLA

11 est des mots qui ont ou uiie curicuse fortune, tol mhola (lout les

diverses transforniutions ne cliangent pas le sens. On peat observer les formes quo ncus

indiquons sans changer de place. Elles disent combien les dialcctes du nord on du

sud ajrissent les uns sur les autre

l! Tres souvent la deuxieme syllabe tonibe, 11 reste simplemeut: ^fnO

exp. salutation : Koi- nreo 1 reponse : Mho sua vao.

2. II arrive que seul le L tombe, il reste : MHOA '

v *

3 Ou c'est le de la premiere svllabe qui disi»aratt en favour d nn .1

4. La ne<Tation "^iv" piououc(5e elle-meme 'Hsa'' aide a la siq»prcssion du
MB

m B niue en F pour donner: TSA-PAL
imarai am-pala Jnaha ou fsnila.

5. On entend aussi ''TSA-POLA'\ le prononce a la fniuv;use.

't

6. L _^ ^
E.^MBKLA.

K6r anao ? reponse : Mhela mdeva^^mhola tsara.

7. Tuij mholana est hovaet MB^-.. — ^ . .

est 'sans doate le reste de vihola sous uue derni&re forme, rencontree (laelque-

fois chez les sukulaves.

s

PiiJlA'NTSA

Un autre mot deforme c'est farantsa (^m{ deviant: farasa, parata, farata] harate,

et il s'agit toujours de la piece de cinq francs.

SALUTATIONS

w

I
r

I

/

\. kirr anaoJ Maeva. kor anaol
, , -i i i ,

, „ ? Tsara he, kOr anao ? " Tsara he'' est tres emplov<5 paries sakalayes

en sorte qu'on pent se demunder si c'est le vazaha qm a subi I m-
' flueuce ou s'il a fait subir la sienne.

^ .

2Ak6rall? JIaeva, kor all? ou Maeca tsara, ce qui est ane repetition.

(al-ory ny alina) On ajoute parfois : lUahavelo soit Merci.
^

Le mot oZi est equivoque, il remplace quelqaefo.s adi, il veut dire alina dans

Tempi nl f;iit ordinairement.

3 Akor abu ou jiab^j (h toiite la societe)
i * '.

4. ^o.r. r.m/.? Seulement pour les g.'us eleves en bonneur, uue de. tre.

\
^

rares formules oil paraisse le mot " tompo reserve aux gens

de sang royal.

l^7ko^ kahariZo f E E Tsuij kahary. Kahary est pris ici dans le sens kisoaheli,

6. COUl

c. a. d. parole, discours.

"^pwr?-

on repond aussi : Sahaho? c. a. d. que dites-vons? Entrez ;

I

i

I

7. En se separant, les groupis s'interpelUnt

'»

/

I

5amv i^ara ou samby sara ! on repond : E mahardo

8 Les gens qui ne font que passer s'excusent :
'^ E maman^y fan ^V"—

•

<J^^naody'' est tres employe et la n'ponse est ATanK eatrez, d origme kisoaheh.

^ /icWy " sons la forme"' « /a>Z/i " se rencontre snr la cote en face de Zanzibar.

1-

Jfr

1^1
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%

h,

^j

/

;.F

S'appclle aussi:

Zanaliarjj^ Andranam
llanitra est le nom

ANDBIAMANITEA

/'

telle ou telle inunifestatlou d
Kanitra
persoiine oil a Tespnt qu'elle personnifie.

on
la divijilte. lieaucoup de gens parlent de leur

sans. C[a on pmsse surement distiuguer
' n^ ~ j;

—

'

s'ils appliqueut le ham a une-

lia langiie n'etant pas fixee, il est diflRcile d^ivoir un texte, ou ineme d'ea
tradnire un. A titre d'essai nous doimons'le Pater; . .

_ ^

Anazaryj ny anonouanao^-

Atomlmi ny fanjakananao^
Ai'Jta ay sitraky ny nianafonao^ -/

Aty an tany mira ny any an aha, .

Amea nakay amto zay liany lai^ynakay^
Ary mamitsora ny tinynakay^ .

Mint ny aniitsaranay zay m?sy tiny aminay
Kaza mandaynanayhisy mahikajery^ . .' .

Afawmdrosoa nanay mnia ny raty ^ ^

Fa anao ny fanjakah ndra ny angavo ndra ny vonhiqhitsy, rancfozatnmy(Kaif,

Andn a

,

^'anazmnf est an terme de respect euiplov(5 dan.s les prieres- mix ancetres, "
pourrait se traduire par :. ''lehanikalehanika'' on encore par ::''barakizay' !—

mandrakizay
»^ J

FIX /

-m-

a

J

iH:t8 T traduction des dialogues deja

i;r"e'.r°:;'s-'"','"'i.™'
''''^' '•^""^ "^"""--^ -" <^'« controls'". fqSo
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VERBAUX

Seance du 22 Janvier 1920

Presidence de M. le D"* Fontoynont.

Etaient presents : MM. D'" Villette, Carle. Rev. Radley, Rasamlmanana,

G. Fontoynont, Lamberton. Savaron.

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

Le president donne lecture de la correspondance comprcnant

;

1) une lettre de M. Hodgking, nous informanf de sa rentree en Europe :

2) une lettre de M. Tadministrafeur Toussaint. nous faisant part de son refour

dans la Colonic ;

3) une lettre de M. G. Grandidier nous faisant connaTtre qu'il partage notre ma-

niere de voir au sujet d'une cooperation eventuelle de la Societe de Geographie de Paris

et de TAcademie malgache en vue d'une exploration complete de quclques regions de I He

encore mal connues ;

4) une lettre de M. Lacroix. donnant des renseignements sur des mineraux

envoyes ; .

5) une lettre du professeur charge de Tanthropologie au Museum national

d histoire naturelle demandant de lui faire le service de notre Bulletin :

6) une lettre de M. le professeur Vayssiere, directcur du Museum de Marseille,

accusant reception de divers documents envoyes et annon^anf {'expedition de materiel et

objets de collection ;

vue

7) une lettre de M. le Gouverne

de la redaction du prochain * G
General demand

L'Academie charge son secre-

taire de donner satisfaction ;

8) une autre lettre du Gouverneur General informant TAcademie du renouvelle-

ment de la subvention accordee au prince Rakotomanga, dit * I'historien. »

M. Russillon. continuant les patientes et erudites recherches qu'il consacre depuis

plusieurs annees a Thistoire du Menabe et du Boina a fait parvenir un tableau, bien plus

complet que les precedents, de la Genealogie des Maroseranana et des Zafinivolamena.



VIII PROCfcS-VERBAUX

Ce fravail esf accompagne de notes pour eclairer le sens de certains mots et de

leur origine. II indique notamment, pour les divers souverains. les noms posthumes et les

noms portes par le vivant. Le travail de M. Russillon se presente done comme une con-

tribution tres remarquable a I'histoire si embrouillee des roitelets sakalava.

Le President depose sur le bureau un manuscrit de M. Dandouau : Dialogues

frangalS'Sakalava qui rendra de grands services a tous ceux, europeens et indigenes, qui

vivent en pays sakalava et il est a souhaiter qu'il soit public aussitot que possible et qu'il

en soit fait un tirage a part de quelques milliers d'exemplaires pour etre mis dans le com-

merce. L'edition des Dialogues frangais-fsimihefy, tiree a 500 exemplaires a ete epuisee en

quelques annees.

Le President depose aussi le « Graphique > indiquant les divers etiages des eaux

de rikopa pendant Tannee 1Q19, communique par la province de Tananarive, ainsi qu'une

note de M. Tadministrateur Sylvie au sujet de quelques araignees reputees venimeuses dans

la region de Miarinarivo et des traitements que les indigenes appliquent en cas de morsure

de ces animaux.

M. Tadministrateur G. Fontoynont presente une pierre sculptee trouvee aSte-M

:ette occasion, une notice tres documentee sur les nremiers etablissements dt

France d

II montre qu a premiere vue les sculptures tracees sur la pierre semblent etre une

reproduction de reffigie des pieces de 5 fr. dites les frois personnes debout, mais qu'a son

sens c'est plutot la representation dun serment du sang, et il indique a quelle occasion aurait

eu lieu cette ceremonie.

M. Fontoynont rappelle que Tile de Ste-Maric fut cedee en 1750 par la reine

Bety. sa souveraine, a la Compagnie des Indes, et qu'en 1752 un soulevement des indigenes

amena le massacre des Europeens. En 1774, la Compagnie des Indes reprit possession

de Tile et erigea une pyramide commemorative, demolie depuis.

Pendant les guerres de la Revolution et de rEmpire, Ste-Marie fut abandonnee a

nouveau. etce n'est que le 15 octobre 1818 que Sylvain Roux en prit possession au nom
de la France et y installa une colonie europeenne en 1822. II y mourut le 2 avril 1823.

M. Fontoynont pense que c'est a I'occasion de cette reprise de Ste-Marie en 1818

que Sylvain Roux aurait pratique avec les chefs indigenes le serment du sang, et il appuie

son hypothese sur letat de conservation des sculptures taillees dans un bloc de corail, et

sur le fait qu'il y a une trentaine d'annees elle etait encore encasfree dans un mur de pierres

seches de Tanclen fort de * La Possession ».

M, Fontoynont attire fattention de I'Academie sur I'etat de delabrement ou est

laisse le tombeau du grand fran^ais que fut Sylvain Roux et propose d'exprimcr le voeu

que 1 Administration erige un petit mausolee commemoratif, L'assemblce partage cette

maniere de voir et charge son bureau d'en entretenir le Gouvernement General.

M. C. Savaron informe I'Academie que M. le Gouverneur General I'a cha

d-elaborer un proiet de Musee d'Art Industriel pouvanf repondre aux desiderata de M



PROCES-VERBAUX IX

Ministre de Tlnstrudion Publique et des Beaux-Arls et visant a lamelioration dcs industries

feminines a Madagascar,

II indique qua son avis, il y aurait d'abord lieu d'organiser unc exposition retros-

pective de tout ce qu'on trouverait interessant dans Tancien art malgache. Des expositions

partielles devraient etre organisees a Majunga, Fianarantsoa et peut-etre a Morondava.

Ces expositions permettraient a TAdministration d'effectuer des achats judicieux.

de faire executer des copies, des photos, des dessins, des empreintes, etc. On pourrait alors

juger des diverses industries locales et envisager la formation d'un style original malgache,

Trois categories d'industries feminines pourraient surtout en beneficier :
1*^ tissage ;

2° sparterie :
5'' dentelles et broderies.

Peut-etre, les ciseleurs de bijoux et les fabricants de meubles pourraient-ils aussi

s'en inspirer.

Cestpourquoi il serait necessaire de rassembler dans un Musee Industriel tous

les objets de fabrication indigene ayant un cachet artistiquc. et pour ceux qui ne pourraient

etre acquis, d'en avoir au moins une reproduction. On pourrait, d'aillcurs, puiser dans ce

Musee pour les expositions coloniales. comme pour celle qui va s'ouvrir prochainemenf a

Marseille.

M. Savaron ne se dissimule pas les difficultes que rencontrera la realisation de

ce projet et aussi seraif-il tres desireux de pouvoir compter sur le concours de TAcademie

Malgach

Le President Ten assure d'autant plus que les collections qu'il s'agit de former,

outre leur interet artistique, auraient un interet ethnographique indiscutable.

•
•

M. Decary signale une note que K\. de Grossouvre a consacre a Ihydrologie

des terrains calcaires dans le Bulletin de la Sociefe Geologique de France, annee 1916

pp. 65-81 et monfre Tinteret pratique qu'elle peut avoir pour les recherches d'eau dans notre

colonic.

D apres ce travail, dans les calcaires a fissures rares :

1) i! n'y a pas une relation necessaire d'altitude entre les nivcaux de Teau dans

le puits et ceux des cours d eau voisins.

2) il peut exister des differences d'altitude considerables, c cst-a

nietres. entre le niveau de leau dans deux ouits voisins.

dire d

3) il n y a aucune relation entre les oscillations des niveaux d'eau ce puits

voisms.

Dans les calcaires tres fissures, au contraire. I'eau circule sans difficulfe et forme

des nappes assimilables a celles des terrains permeables. Mais la fissuration des calcaires

diminuant a mesure qu'on descend, il s'ensuit que les chances de rencontrer des veines aqui-

ieres decroissent a mesure que les recherches gagnent en profondeur. D'autre part, les

nappes aquiferes eprouvent une depression quand elles passent sous une vallee seche.

V
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M. Perrier de la Bathie, dans une note sur les couclies les plus anciennes de la

serie sedimenfaire du versant occidental de 1 lie, rectifie quelques opinions emises par

M. Giraud dans son rapport de IQl 1-1912 et expose quelques vues nouvelles d'un grand

interet pratique.

L'auteur indique d'abord que K\. Giraud ayant conteste Torigine des fossiles remis

a Al. Zeiller pour la simple raison qui! n'avait pu les refrouver, cela provient tout simple-

ment de ce que M. Giraud n*a pas visite les gisements signales qui sont a nouveau indiques

Qvec une grande precision,
r

Dautre part, M. Giraud signale que, par suite d'une grande faille qui fait buter les

terrains sedimentaires de Touest contre le metamorphique, la base de la serie sedimentaire

est tres difficile a observer en place et il indique trois endroits seulement ou cette observa-

tion est possible.

M. Perrier fait observer qu'il n y a pas une faille unique mais une zone multifaillee

et qu il a pu observer la base de la serie sedimentaire en trente-quatre endroits au moins,

echelonnes du nord au sud de Tile et qu'il indique avec une grande precision.

M. Perrier de la Bathie ayant pu etudier ces couches de base en de nombreuJc

points, les divise en trois series :

1° gres grossiers ou bigarres superieurs ;

2" gres psammltes a intercalations schisteuses ;

3° couches a glossopteris ;

et donne les indications suivantes sur chacune :

1° Gres grossiers ou bigarres superieurs. — Cette serie epaisse de 400 a

800 metres est caracterisee par des gres multicolores entre le Mangoky et la presqu'ile d'Am-

pasimena, et blancs au nord et au sud de rtle.

2° Gres psammifes avec iniercalations schisteuses,— Cette serie est rapportee

au trias avec fades marin au nord et facies fluviaux et literaux au sud. Au nord, entre Am"
bohimanga et Andongoza. on observe, sur un conglomerat de base, des gres grossiers

micaces, des schistes armleux a septana. des alternances de schistes araileux et de ^res mi"*

du trias marin. 1 e d

Entre la presqu'ile d'Ampasimena et le Cap St-Andre, les sediments sont constitues

par des gres psammites rares, intercales entre de puissantes couches d'argiles brunes et de

gres ou sables grossiers.

Entre le Cap St-Andre et le Sakomena. les couches inferieurcs aux gres grossiers

sont constituees par 100 a 200 metres de gres psammites avec intercalations de gres argi-

leux a empreintes triasiques. Jusqu'a lembouchure de TAndremba, ces gres psammites

reposent sur le metamorphique ; au sud de ce point ils reposent sur les couches a glossopteris.

3° Couches 6 glossopteris. — Ces couches tres reduites. minces, d allure lenti-

culalre et localisees au nord de Benenitra, s'epaisissent beaucoup au nord de I'Onilahy
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(150 a 275 metres), C'est dans Tetage inferieur de ces couches que le charbon obsene jus-

qu*a ce jour est localise. L'etage superieur, constitue par des gres rougcatres et des argiles

tres rouges, forme un ensemble bien determine que M. Perrier dc la Bathie appellc la scrle

rouge et dont il signale I'lmporfance comme repere dans la recherche des couches de

harbcnarDon.

L'etage charbonneux aurait de 70 a 125 metres de puissance ct la serie rouge de

80 a 150 metres.

Ces couches a glossopteris n'affleurent qu au sud du bassin metamorphique, mais

il est probable qu elles existent dans tout Touest sous les sediments secondaires, bien qu'il

paraisse tres difficile de determiner I'age de ces formations, les couches qui contienncnt

les charbons, et surtout les schistes bitimineux et charbonneux qui les accompagncnt se prc-

sentent sur I'lanapera en quantites telles qu'elles justifient amplemcnt de grosses depenses

de recherches et d amenagement. Au surplus, ces recherches^recherches^ feront vife decouvrir des

gisements nouveaux car les seuls connus jusqu'a ce jour sont ceux qu'unc riviere ou un tor-

rent a mis fortuitement en evidence.

Gonglonii

hira comme au sud

de

'O,

b

lilahy. on trouve un melange de blocs angulcux et des maticres

plus fines, remplissant les anfractuosites du metamorphique. M. Giraud a exprime Topi-

nion que ces conglomerats de base sont des « tillites > d origine fluviol-glaciaire ct d age

permocarbonifere. M. Perrier de la Bathie se fondant sur ce qui se passe encore de nos

jours, pense que ce sont simplement des eboulis du metamorphique, cimentes par la pres-

sion et le temps, ayant lage (variable) du depot qui les a recouverts.

Des coupes et une carte geologique illustrent ce memoire interessant qui sera

imprime in-extenso dans le prochain Bulletin.

Lordre du jour etanf epuise, la seance est levee a 18 heures.

\

i.

t
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Seance du 26 Fevrier 1Q20

Presidence de M. le Docteur Fonfoynont

Etaien! presents : MM. Dr. Villette. P. Muthuon, Savaron, Gros.

Ranaivo. Lamberton. Maisonneuve.

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

Le president donne lecture de la correspondance comprenant:

1 M. le garde principal Pernot dans laquelle il donne d

ressants details sur les guerres civiles qui eurent lieu dans le Boeni vers 1730 et 1770.

M. Pernot envoie egalement un echantillon des ardoises qu on trouve a Sangadgira, pres

d'Anorotsangana.

2*" Une lettre de M. Joleaud, maltre de conference a la Sorbonne. nous remer-

ciant de rofFre d un squelefte complet de Thippopotame subfossile de Madagascar.

I

y Une lettre de M du Conseil de la Fondat

droit a TUniversite deLevde. d
de 1 Academic Malgache pour collectionner des donnees concernant les us et coutumes d

indigenes. dits de foncti

de missionnaires, des recueils de lois ou de sentences, des livres d ethnologie. etc.

L Academic charge son secretaire de donner satisfaction a M, Vollenhoven d
la mesure du possible.

I

Le president signale que M. Lacroix a compose un grand ouvrage sur la min(

logie de Madagascar et que ce travail possede a la fois une arande valeur scientifioue el

grand interet pratique. M bilite de faire paraitre

son livre a cause du rencherissement des travaux d'impression. £t

services que ce traite rendrait a tous ceux qui s occupent d aflPaires minieres dans la grande

lie. il serait desirable que la Colonic prit a sa charge les frais d edition, le produit des

suivant,

^s vendus venant en deduction des depenses faites.

Le president propose alors de presenter a M. le Gouverneur G<
e qui est accepte par Tunanimite des membres presents

:

« L'Academic Malgache, considerant que M. Lacroix, professeur d

m. secretaire perpetue! de TAcademie des Sciences, a comoose sl

de Madagascar un grand ouvrage qui est a la fois un veritable monument scientifiqu

d

Qu^il est h dans rinteret de la science fi

<;aise, mais aussi pour Tutilite de tous ceux qui soccupent ou peuvent etre amenes a

minera- "^

4

m
i

m



PR0CES-VERI3AUX XIII

soccuper d'affaires minieres dans la Colonie, que le travail du savant eminent qu'est M.
Lacroix, voie le jour le plus tot possible ;

Que la publication dun tel ouvrage entraine une depense hors dc proportion avec

la situation que I'Etat fait a nos savants ;

Exprime le voeu que la Colonie de Madagascar prenne a sa charge la publication

du livre de M. Lacroix.

M. Savaron, developpant le projet d'un Musee dart industriel expose a la rcance

precedente, indique qu'il devrait comprendre les grandes sections suivantes

:

/. — Art refrospectif

l"" Lambas brodes anciens, ou imites de Tancicn ;
2^ Nattes anciennes ayanf

une valeur artistique ;
5° Ustensiles anciens decores, graves ou sculptcs ;

4° Mcublcs

;

5° Dessins ou photos de monuments ou parties de monuments sculptes ou graves, de

pierres funeraires, de colonnes sculptees.

^/- — Arf industriel acfuel

1° Lambas ou tissus divers, b raphia ; 2° Nattes,

produits de sparferie divers ayant un cachet artistique ;
3^ Dentelles. broderies diverses ;

4° Objets en bois. corne, ustensiles et objets ornementes, sculptes ou graves, bijoux,

parures. 5° Dessins, photos, reproductions d'objets divers.

our la proposition du president, il est decide que ce projet sera communique a

tous les membres presents a Tananarive et qu'il sera discute a fond a la seance mensuelle

du mois de mars.

L Academic examinera egalement les divers moyens a utiliser pour se procurer

les documents a exposer, le monfant des depenses a effectuer, le fonctionnement du futur

Musee. etc.

Lordre du jour etant epuise, la seance est levee a 18 heures.



XIV PROGES-VERBAUX

Seance du 26 Mars 1920

Presidence de M. le Dr Fon{oynont

Etaient presents : MM. D'' Villeffe, P. Muthuon, Radley, Pages

Excuses : MM. Garbit. Grise.

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

Le president donne lecture d*un programme-type elabore d
des Societes francaises d artistes en vue d'eviter les contestations frequentes auxquelles
donncnt lieu les concours publics du fait de Imexperience de leurs redacteurs. La diffu-

sion de ce programme-type peut etre utile au moment ou la glorification de la victoire

frangaise et des heros de la guerre va donner lieu a Touverture d'un grand nombre de
concours.

*

^

Au nom du P. Camboue, empeche d'assister a la seance, le president donne
lecture d'une note sur une prophylaxie biologique du paludisme, des affections intestinales

et de la trypanosomiase.
4

L'aufeur rappclle d'abord que d'apres Topinion du docteur Fontoynont. du doc-
teur Bouet. du professeur Laveran. !a propat^afion du paludisme dans toutes les regions de

due principalement aux deplacements de population necessites par les grands tra-

vaux, nofamment la construction d

que rencontraient les

d

t, et aussi par les facilites

pendant la nuit, gardaient

d

A ces deux causes, le P. Camboue croit pouvoir en aiouter une troisieme. la d

a recole professionnelle de Tananarive en 1904. L'auteur evalue a 30.000 le nombre
des araignees

furent detruites au cours d

faudrait ajouter

bien que les autres petites "especes d'araignees qui vivent en commensales sur la toile de

1 « halabe >. On pourrait bien arriver ainsi a une destruction totale de pres de 300.000
araignees, en un seul trimestre, dans les environs de la capitate. Or, si Ton suppose que
chacune de ces araignees detruisait seulement 10 moustiques par jour, la destruction de
300.000 araignees indiquee plus baut aurait done sauve la vie a 3.000.000 de moustiques,
au cours d'un seul trimestre.

Sans doute. dans ce nombre. toutes les especes ne sont pas nuisibles. On salt

que les anopheles sont surtout a redouter. Or. l'auteur rroif avoir rpm^rnn^ ^.tp Ip<= ann-
pheles sont generalement en nombre inverse de celui des



»

I

PROCES-VERBAUX XV

Outre la grosse araignee « halabe ». un grand nombre d'aufres de lailles variables,

delruisenf aussi de nombreux moustiques, et ioutes les mesures dc protection a I'cgard

de ces especes peuvent avoir un interet dans la lutfe confre le nalndi'^mp

Camb
de la dysenlerie, signale qu'il exisfe une araignee qui s'attaque a cette mouclie.

d un araneide social, de petite taille, qui tisse des nids soyeux. notamment

d Q
senf aussi la mouche verte.

especes d'araignees. L'a

II s'agif

sur les chcnes,

aidnces defrui-

d

d

au c che « tsetse », proDacjatricc d

du sommeil. d'autant plus interessant aue. si M
labri des atteintes de la maladie du sommeil, il ne s'ensuif

]

ment a Tabri.

Comme conclusion de son etude. le P. Camboue in

de vulgariser dans le public cette prophylaxie biologique de fac

ou prejuge. d

r que, par ignorance

Des mesures excellenfcs dans leur

devenir nuisibles si elles sont appliouees sans d

Tel serait. par exemple, Tarrete du 31 aout IQIQ portant injonction de brulcr les

bourses. et toiles des arbres, hales e! buissons sur les terrains d

mesure excellente en de ch nuisible si Ton detruif aussi

Ies araignees.

L ordre du iour etant epuise. la seance est levee a dix-h
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5ea/jce c/u 22 4m/ 7920

Lamberfon.

Presidence de M. le D"" Fontoynont.

Etaienf presents : MM. le D^ Villette, P. Camboue, Fouilloux. Andriamifidy.

Excuses : MM. Garbii. Grise, Renel.

Betaifra.

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et adopte.
L

Le president donne lecture d'une note de M. Decary sur la haute vallee de la

Le versant ouest de la montagne des Francais, constitue nar une masse d
caires nummuHtiques reposant sur un soub de Ia

d
tique descendue de la montagne d'Ambre vers Antsirane. La Befaitra a une longueur
fotalc de dix l.ilometres

: e!!e nait au pied du massif d'Ambararata sur le terrain aturien.
A peu pros sans eau a la saison seche, son debit s'enfle tres considerablement a la saison
des pluics. Sa haute vallee entame les couches du cretac6 superieur. Nous les etudie-
rons successivement en commen(;ant par les plus anciennes.

nanien ~~ La partie superieure du cenomanien est remarquablement bien
developpee et facile a etudier dans les flancs de la vallee a Test d'Antanamitarana. File
est constituee par des alternances dargiles bleues tendres et de bancs greseux. visibles
sur une epaisscur dune soixantaine de metres. M. Lemoine les signale comme non fos-
,-:l:r" '•I'll .

°

Ceno

b d
Inoceramus sp. Files sont surmontees par deux metres dargile bleu fonce. dure. Tout
1 ensemble a un pcndage general de 15 degres vers Test.

argiles et les gres ont presente a l'6rosion une resistance inegale. et ont
Ces

du cote de I'amont, qui atteinf quinze metres.

ble h

Ces argiles supportent un niveau de pyrite de fer particulierement interessant (').

d
epaisseur moyenne d'une vingtaine de centimetres, dont I'aflFleurement est facile a suivre
grace a 1 face II

e minerai,
suit toutes les inflexions du cenomanien, et une etude detaillee de ce niveau d >.-.
faite tant en surface que dans les galeries d'exploifation. permet de constater que. si le

sulfate dJ'lL
^^

p^'.i""''^ f^ ^'^y^'in^?
actaelleraent pour rextraclion du soufre et la fabricalion du

suitate de fer. Elle contient de 37 a 40o/o de soufre.

1
J

t

\
b

^



PROCES-VERBAUX XVII

pendage d'ensemble est d'environ 15 degres vers Test, la surface du cenomanien prcsenfe
en certains endroits. notamment sur le versant ouest de la vallee. unc inflexion locale en sens
inverse. En cet endroit, la pyrite s'incline brusquement a 45° vers I'ouest pour se relever

lentement ensuite. Dans le travers-banc, on voit que le niveau pyriteux sepaissif notable-

ment a mesure qu'il se releve
; ii atteint 40 centimetres et est surmonte d'une epaisseur a

d

Sur tout ce versant, le banc est a une altitud

S
ITLC

133 le minerai qui n atteint plus guere qu une quinzaine dc centimetres ; Targile rouge signa-

lee plus haut est egalement reduite a quelques centimetres. La pyrite ne semble pas se

retrouver sur le flanc ouest de ce ravin, Sur le versant est de la vallee, elle affleure a

{altitude bien constante de 120 metres; elle n'a egalement que 15 centimetres environ de

d

baisser vers Test, et diminuer d'epaisseur: final

rechercher Textension de ce banc de minerai. La rarcfe

des sondaaes ne permet pas encore de d II dispa

d

Vers le nord, il a ete retrouve avec une epaisseur de 20 centimetres sur le versant est de
la vallee de la Betaitra, a hauteur du village du meme nom ; il existerait aussi de Tautre

cote de la vallee, sur le versant ouest. au-dessous de la Fontaine Tunisienne. II ne se

retrouve pas dans le massif d'Anosiravo. qui constitue Texfremite nord de la montagne des

Frangais
; enfin, on le rencontrerait ('-) beaucouo nlus a rouesf. sur la rive droite de la ri-

M Sans doute, devait-il se continuer autref<

iusau'a celie de la riviere de la Main :

detruit par les erosions qui ont fait disparaltre toutes les couches superieures aux argiles

des basaltes d

uAmbre. Ce niveau de pyrite de fer presente done I'aspect dun banc bien regulier avec

une epaisseur un peu augmentee immediatement a I'ouest de la vallee de la Betaitra.

L epaississement doit ctre attribue a une dissolution de la pyrite. posterieure a son depot
suivie a une remise en mouvement sous Tinfluence des eaux souterraines, et de precipitations

dans les parties les plus basses du niveau. La pyrite. qui repose sur les argiles imper-

bl

D autre part, de Teau. en tres faible quantite. circule parfois dans les argiles su-

bordonnees
; elle a entralne egalement de la pyrite qui s'est recristallisee dans les fentes

de largile en masses du systeme cubique.

(1) Du minerai pulverulent du meme genre se retrouve a la surface des couches de pyri-

Jertaines minps dTsnao-nA.tes de fer de certaines mines d'Espagne

(2) Renseignement communique par M. Sandoz.

f^



XVIII PROCES-VERBAUX

Enhn. dans les galeries de mines, on rencontre (res frequemment des cristallisa-

tions nafurelles de sulfate de fer et de sulfate dalumine (i).

L

M
mineral ne peut etre mise en d

de Soyons (Ardeche) (-). Sa position presente egalement une grande ressemblance avec

celle du banc de pyrife de cuivre intercale dans les terrains permiens de Mansfeld (Saxe),

avec une remarquable Constance, mais avec une epaisseur qui ne depasse pas 10 centime-

tres n. La formation des pyrites de la Betaitra s'explique par les reactions suivantes :

des cours d'eau se deversaient en cet endroit

a 1 etat d extreme division ; ces oxydes se so
^

en sulfures s'est formee sous Tinfluence de Tacide sulfhydrique degage par des n

organiques en decomposition.

Emscherlen. — La pvrite de fer est interstratifiee entre les ardiles bleues d

dans la mer. entrainanf des masses d'oxydes

\[ deposes a lembouchure. et leur reduction

de remscherien. Ces d

a

du sud)

sont purs (galeries du versanf est). Au-dessus viennent des aUernances de gres et de
sable

; ces derniers renferment d'innombrables plaquettes ferrugineuses et manganesiferes ;

le manganese s'est parfois depose a leur surface en enduits mamelonnes (4). Sur la rive

ouest, une petite faille locale a abaisse I'emscherien et les pyrites qu'il surmonte presque au
niveau de la riviere ; en cet endroit. il est represente par un banc de gres tres dur a em-
preinfes vegetales charbbnneuses et indeterminables. exploite pour la construction.

Immediatement en amont de la plus grande des cascades, la Betaitra s'inflechit

d-est et entame. d

emscheriennes. dans leur eoaisseur d
suintements d'eau tres ferrugineuse indiquant la presence d'un petit depot local de mineral

endant du niveau que nous avons etudie precedemment. Dans les couches greseuses

sur une epaisseur de 40 metres environ, des alternances de gres tendres

de pyrite, equivalent des couches sableuses a plaquettes de limonite m
plus haut, ef de calcaires lumacbelles exfremement durs. renfermant d mn
d'huTtres melees a quelques autres lamellibranches et a des debris charb

Puis, viennent

(1) On sail que, pour transformer industriellement les sulfures inertes, en sulfates solu-
bles, on expose les pyrites a I'air et a rhumidite sous la double influence desquels le soufre dn mi-
neral forme, en se combinant avec Toxygene, de Tacide sulfurique qui reagit a son tour sur loxyde
de fer qu'il transforme en sulfate. Gette combinaison chimique se prodait naturellement dans
les galeries ou les venues d'eau sont abondantes. En outre, Tacide sulfurique ainsi mis en liberie
se combine avec I'alumine de I'argile pour former du sulfate d'alumine, qui cristallise sous forme de
fibres soyeuses (appelees parfois « alun de plume »).

(2) Etudes geologiques dans le nord de Madagascar p. 216-

(3) Haug. Traite de geologic, p, 123.

^
(4) L'analyse y a en outre dec6le des traces d'or.

do
^^^ ^^ ^^ trouve un morceau de bois epigenise en limonite, et couvert de tubes de litho-

i

.^.

m



PHOCES-VERBAUX XIX

Le pendage de ces couches etant le mcme que cclui du cenomanien sur lequel

elles reposent en concordance, il en resuHe que !a Betaitra a du crcuscr son lit prcsque en

sens inverse du plongemenf ; les couches dures ont micux resiste a I erosion que les cou-

ches fendres qui ont ete notablement plus enfamees, el il s est forme a la rencontre dc cha-

que niveau moins resistant un bassin profond d'un a deux metres qui. aujourd'hui, barre

presque completement le fond du ravin. Le bassin supcrieur est le plus grand dc fous ;

il presente un escarpement de cinq a six metres a la partic supericure duqucl sont des mar-

nes argileuses rougeatres et violacees renfermant des debris de fossiles, turritclla sp.. et in-

jectees de quelques veinules pyriteuses (^).

Afurlen. fo

on rencontre les marnes aturiennes blanches que la Betaitra n*a que legcrcmcnt ravinces.

Elles sont caracterisees par la presence de nombreux echinides parmi lesquels les plus

abondants sont LampaJasfer Gauficri-Lamh., GueffarJia Rocordi~Lm-nh„ Menufhiasfer

c Lamb. O
du grand Inoceramus Crispl, Mantell. Le magnifique La

existe aussi, mais il est peu commun et souvenf deforme (3).

Grandidieri, Lamb

Les Basaltes. — Sur la rive droite de la vallee, sc tro'uvent d

d

d

>couchc intcrcale dans les marnes aturiennes

A Touest de la riviere, a hauteur d'Antanamita-

rana, I emscherien a disparu ('^), enleve par Terosion ; la Prebetaitra, riviere du regime

hydrographique anterieur a celui de la Betaitra {^) s etait fraye un passage qui a ete cnsuite

comble par les coulees basaltiques, et la Betaitra a du alors se creuser le lit qu'elle occupe

actuellement. En aval du village de Betaitra existent encore, dans la vallee, trois monticules

basaltiques qui ont resiste a I'erosion et temoignent de Tancienne extension de la coulee.
4

L ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-huit heures.

(1) Des concretions calcaires acLaelles, mousses petrifiees, etc, scat plaquees conlre
rescarpement du bassin.

(2) Signalee par Lemoine, op. cit p- 2J7,

(3) II est abondant dans un gisement situe beaucoup plus en aval a 1500 metres an nord du
village de Betaitra. En cat endroit j'ai recueilli, en outre de nombreuses autres especes, uti ce.rtain
nombre d'echantillons de cet echinide, parfaiterneiit conserves.

(4) II ne se retrouve que vers Touest, et considerablement diniinue, sur la rive droite de la
riviere de la Main.

(5) Op. cit, p, 332.



XX PROCES-VERBAUX

Seance du 27 Mai 1920

La seance est ouverte a quatre heures du soir, sous la presidence du Dr Fon-

foynont president.

Presents : Dr Villette. R. P. Muthuon, R P. Camboue, M. Gros. Rev. Radley

Dr Ranaivo, Dr Rasamimanana, Pages.

Communication est donnee de la correspondance et des remerciements de

M. Pages nomme membre correspondant.

Lecture est donnee d'un travail de notre collegue, le R, P. Brandstetter, intitule :

« ArcKitektonische Sprachverwandchoft in alien Erdtrilen >.

Le P. Camboue, pour confirmer la note remise precedemment dans laquelle il

montrait Taction destructive tres considerable des araignees a Tencontre des culicides, fait

connaltre qu'il a trouve une toile d'araignee abandonnee dans laquelle il a pu compter 110

cadavres de culicides parmi lesquels 60 d'anopheles femelles.

M. Pages remet a TAcademie un manuscrit concernant Thistoire des Andriana

d'AmboKijanaka-ouest de leur origine jusqu'a nos jours, ainsi que les cliches de photogra-

phies contenues dans ce travail. Le president remercie M. Pages de son don, les cliches

seront precieusement conserves et le manuscrit depose a la bibliofheque.

mgenieuse

M. Pages presente d

dont les Sihanaka

No (pignon d'Inde) et montre la maniere

er. Les graines sont percees par

une petite baguette pointue formant ainsi un chapelet rigide qui. une fois allume, constitue

une bougie d'un pouvoir eclairant suffisant, non fumeux et non odorant. Chaque graine

se consume assez lentement et en s'eteignant enflamme spontanement la graine suivante,

t(e bagueM ofFi b

de stvle arabico-malcfach

en argent pour le Musee. c
de ouest. Elle fut trouvee en

h

L'ordre du jour etant epuise, la seance a ete levee a 17 heures

f

-I-
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PROCES-VKRBAUX XXI

Seance du 24 Juin J920

La seance est ouverfe a 4 heures, sous la presidence du Dr. Fontoynont,

Son! presents : Dr. Villetfep K P. Muthuon. R. P. Camboue. Rev. Radley

Dr. Ranaivo, Dr. Rasamlmanana.

Excuses : MM. Gros, Pages.

d

Le proces-verbal de la derniere seance est approuve.

Le president donne communication de la correspondance. Lecture est

onnee ;

1° Dune let(re de M. Junot de Maroantsetra annongant Tenvoi dune pcau
de aye-aye.

2° Unc lettre de M. Herschelle Chauvin faisant connaitre qu'il accepte de fournir

les animaux demandes a M. le Gouverneur General par une compagnie anglaise.

3° Une lettre de notre collegue M. Millot de Nossi-Be envoyant la photographic

d une interessante piece recueillie dans les ruines de Sada.

Cette photographic represente une pierre de 0.065'""' de diametre et de 0.025"^'"

d epaisseur formee de ce meme gres qui a servi a fabriquer les poteries souvent decrites

et dont nous possedons des echantillons (poteries de Vohemar et de la cote est), mais
cette pierre est pourvue d'une inscription arabe.

LAcademie charge son president de vouloir bien prier M. Millot de nous

Musee

R. P. Sourry-Lavergne, notice qui sera inseree en tete du d
collegue, depuis mort au champ d'honneur.

La seance a ete levee a 17 heures un quart.

d



XXII PROGES-VERBAUX

Sesnce du 22 Juilkf 1920

La seance est ouverte a 4 heures. sous la presidence du Dr. Fonfoynont, president.

Etaient presents : MM. le Dr. Villette, P. Muthuon. Radley, Gros.

Lecture est donnee des pieces suivantes :

Proces-verbal de !a derniere seance qui est adopte a Tunanimite.

Une lettre de M. Huckett demandant des araignees de Madagascar.

Reponse du president,

Une lettre de M. Albert annon^ant Tenvoi d'Andilamena d'une caissette d'insectes

et de papillons qui est bien parvenue a TAcademie.

Une lettre de M. Herschelle Chauvin annongant la reception dun cheque de

L 100.0.0 pour envoi en Angleterre de divers animaux.

Une lettre du consul britannique transmissible d'une lettre de M. Chas.H. Steward

— Manager O Kayti Tea Estate demandant des papillons.

Une brochure et une these du Dr Felix Gerard de Tunis sur les Chloenacees.

Une brochure de M. A. Dandouau sur les coutumes sakalaves.

^Un travail intitule : Notes historiques sur les sakalaves Zafy volamena d'Am-

bavatobe. par M. Pernot, garde principal de la garde indigene, chef du poste administratif

d'Anorotsangana.

Le president depose sur le bureau de TAcademie le Tome III du volume IV de

THistoire de Tethnographie de A^adagascar constituant partie de I ouvrage de MM. Alfred et

Guillaume Grandidier : Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar dont

MM. Grandidier pere et fils font hommage a TAcademie.

Des remerciements seront ad

M
Sur line anciennc porfe cfenfree dc Flkopa dans Ic bossin de Tananarive

« J'ai expose ici, il y a quelques mois, comment I'lkopa. a une date deja ancienne.

« coulait jadis en droite ligne. de la region aval d'Antelomita jusqu au pied d'Ambohima-

* nambola et au marais d'Anosy, et comment, plus tard. par un phenomene de capture,

« ce cours d'eau fut amene a decrire vers le sud. ce grand coude qui lui fait tourner

« le grand massif d'Ambohidralambo et passer au pied dAmbohimirakitra pour rejoindre

« Tancien parcours au meme marais d'Anosy, Or. il semble bien que, pendant cette

« evolution qui a abouti a faire decrire par Tlkopa. une double boucle en forme de v ren-

• versee. il y a eu au moins deux phases ou stades intermediaires pendant lesquelles le

^r-

V.
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p.

m
r

cours d'eau. (I'lkopa ou bien, si la caplure n a eu lieu que posterieuremenf. un autre

cours d'eau draTnanf toufes les eaux de la region de Masomboay) se deversail dans le

bassin lacustre de Tananarive par deux cols surbaisses situes, Tun au nord, Taufrc au

sud du village culminant de Samboranfo, au sud d'Alasora. Le premier passage est a

1 altitude de 1,315 metres environ. 70 m. environ au-dessus du niveau acfuel de I'lkopa;

le 2^ deversoir n'esf qu'a 1.278 m. quelques 30 a 33 m. au-dessus du mcme niveau

actuel. Ces eaux venues du sud d'Ambohimirakitra etaient alors retcnues vraisemblablc-

menf dans un petit lac d'Antsahavory. par un barrage joignant les hauteurs d'Ambatobe

et d Ambohitrandriananahary. Cet afflux d'caux abondantcs dans la region nord d*Am-

bohijanaka permet d'expliquer la grande etenduc des terrains bas. lacs, rizicrcs et marais

qui se developpent autour d'Imerimanjaka. De ces deux deversoirs, celui du sud est le

principal et a probablement fonctionne le dernier et le plus longtemps, vu son altitude

inferieure ; il s'ouvre du reste en face de terrains bas plus ctendus et plus largemcnt

noyes

Le president propose Tadmission de M. Joly. a titre de membre correspondant.

Accepte a Tunanimite.

La seance est levee a 17 h. 13.

I

Tl*

i
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Sidnce du 2^ Aout 1920

La seance est ouverte a 4 heures du soir. sous la presidence du Dr Villetfe,

remplaijant le Dr Fontoynonf, president, absent de Tananarive,

Presents : MM. Mondain, Sharman, P. Muthuon, Rev. Radley, Joly.

Excuses : MM. le Dr. Fontoynont. Garbit, Gros, Girod.

Lecture est donnee de lettres de provenances diffe
4

Lettre de Justin Rainizanab

orthograpK

au sujet de fication survenue d

M. le Gouverneur General accordant une sub
rimpression du Bulletin de TAcademie, tout Tarriere devant efre imprime.

Une lettre d'un indigene de Fenoarivo demandant une augmentation de sub

cTi Le d precise que

del'A

d

de M. Mason, de Londres, 29 Park Walk. Chelsea S. W
duplicate d'oeufs d'oepiormi. II est decide d Ie d

pour solution a intervenir.

Lettre du bibliothecaire de I'lnstitut colonial d'Amsterdam. demandant I'envoi du
Bulletin de I'Academie pour 1Q14 et annees suivantes.

Lettre de M. Decary, faisant part de sa rentree a Madagascar et de la reprise de

ses travaux.

Lettre de M. Pages, signalant I'interet qu'il y aurait, en vue de leur conservation

de faire recueillir dans le district de Manja. des portes et objets anciens decouverts dans la

region,

Perrier de la Bathie au sujet du livre de M. Lacroix. de son im-

neme sur quelques gisements de roches eruptives sur le versantpression

Occident

Lettre de M
Etude du

I! est donne lecture de cet interessant document.

A\. Mondain depose sur le bureau de I'Academie une brochure, dont il est Tauteur.

sur « Nos indigenes mobilises ».

Le Rev. Radley rend compte qu'il fit recemment I ascension du Tsiafajavona. II

uva, au cours de d

rencontrait encore, il y a quelques annees, a Tananarive.

La seance est levee a 5 h. 30.

rondes bien conservees telles qu*on en

I
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Seance du 24 Sepfembre 1920

president.

La seance es! ouverfe a 4 heures du soir, sous la presidence du Dr. Fontoynont,

Joly,

Presents : MM. Dr. Villetfe, Carle, Rev. Radley. Dr. Rasamimanana. Mondain,

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

M. Joly, sur la proposition du president, est charge des fonctions de secretaire

iu retour du titulaire en conge.

Communication est donnee de la correspondance.

Le president lit tout d abord, une letfre de M. Heuvrard, bibliofhecairc du prince

d Bonaparte, de I'lnslitut adressant a TAcademie, au nom du prince, cinq exem-

f< a I etude el

Madagascar recoHees oar M
Lettre de M. Descarpentries, geometre. annon^ant I'envoi de quelques * Anthri-

bides » qui lui avaient etc confies pour determination.

Une lettre du professeur Sergio Sergi. directeur de llnsfitut anthropologique de

Kome. demandant a 1 Academic de lui cnvoyer du materiel anthropologique accompagne de

donnees explicatives. Des dispositions seront prises pour donner satisfaction a la demande
formulee.

des

Lecture est donnee d'une le({re accompagnant Tenvoi des derniers fascicules

*

M. Pages lit une note sur la Cascade de fAndnamanQrana. Ce cours d'eau,

sous-affluent du Kafsaoka. coule a Textremite orientale du district d'Arivonimamo, au sud du
centre admmistratif d Ambohimandry. La, au bas et au nord du village d'Ambohipandrano.

i Andriamanarana rencontre un affleurement volcanique, du haut duquel il precipite ses eaux

dans une chute de 10 a 12 metres. Ce trou. dans lequel tombe tout ce petit cours d eau,

est circulaire et a des parois basaltiques verticales : sa profondeur, au-dessous du niveau

de 1 eau. assez difficile a mesurer, ne semble pas inferieure a 40 metres. En sortant de

cette sorte de marmite. les eaux s'engagenf dans un couloir creuse dans la roche vivc. a 15

metres de profondeur, sur 50 metres de largeur et plus de 100 metres de longueur. Tels

sont les fails exposes par M. Pages, Quelle est Forigine de cette curieuse excavation ?

oerait-ce la cheminee d'un volcan aujourdhui ruine par Terosion ? Ou bien. faut-il atfribuer

a une autre cause cet accident qui coupe si etrangement le cours normal de rAndriamanara-

na ? oeule une etude soigneuse. et detaillee du terrain a Tendroit de la chute ef dans le voi-
«

smage pourra permettre de donner une reponse valable a cette question.
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M. Mondaln presenfe ensuife une fres savanfe etude sur les noms verbaux indi-

quant I'agenf accomplissant I'adion exprimee et sur le pronom prefixe : On,

L'ordre du jour etant epuise. la seance fut levee a 17heures 15.

V

i

^
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I

Seance du Jcudi 28 Ocfobre 1920

president.

La seance est ouverte a 16 heures. sous la presidence du Dr. Fontoynont.

_ ^

Sont presents ; MM. le Dr. Villette, Mondain, Girod, R. P. M
Radley, R. P. Camboue, veterinaire Grandmoui
Dr. Rasamimanana. R. P. Cadet, R. P. Colin, J

M

Le proces-verbal de la precedenfe seance est lu el adopte,

Lc president donne lecture d'une ledrc de M. Lacroix r ibl

M

avant son depart de France.

M. W

Communication est donnee d'une lettre du Ministre relative a un appareil sis-

mologique du cout de 16.000 francs dont facquisition devrait etre faite le plus rapidement

possible. Les observations recueillies a Madagascar seraient transmises en France ou se

trouveront concentres des renseignements de provenance mondiale en vue de la publication

d un travail d'ensemble. Cest une aflFaire d ordre international. L acquisilion de lappa-

- reil sera efiFectuee soit par TEtat soit par la Colonic.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Decary, qui se plaint du retard apporte

dans la publication du Bulletin de I'Academie. A I'avenir, il n'en sera plus alnsi. la

, publication du bulletin devant, nous Tesperons bien. reprendre son cours normal d'avant-

guerre.

Le President lit une note au sujet de Rainindraoto. mort centenaire a Tananarive

il y a quelques mois.
r

Rainindraoto avait fourni a ses enfants les renseignements suivants :

II avait 17 ans sur la fin du rcgne de Radama I. en 1828.

II assisfa au regne de Ranavalona L 30 ans; de Radama II, 1 an l/2; de

Rasoaherina, 17 ans ; de Ranavalona II. 15 ans ; de Ranavalona III. 14 ans.

Enfin, sous Inoccupation fran^aise. il vecut 24 ans. deceda en 1Q20 dans sa

110"^^ annee,

II est donne lecture d'une communication de M. le garde principal Pernof sur

les Mahabo de Lavaloalika. Ce document est appuye d'un schema annote.

Lauteur a pu visiter en detail les Mahabo de Lavaloalika, qui comprennent deux

parties distinctes : 1° le Mahabo proprement dit qui donne son nom au village qu'il
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occupe ; 2^ la grotte dite Maroantsiva. ainsi denommee a cause des bruits souferrains

que Ton y entend et qui rappellent ceux des Antsiva.

Cetie grotte est situee a environ trois kilometres a Test du villade. On accede au

village soit par la piste Ambohibonary. Le M
idie et a la bache des J

a cause de son caractere sacre. La vegetation y est luxuriante et on y trouve de tres nom-

breux blocs de quartz d'un aspect pittoresque. M, L Pernot est le sixieme Europeen seu-^

lement qui ait pu penetrer dans le village dont les habitants ont conserve les habitudes pri-

mitives de la race sakalava. Ce village est rempli d'une quantife innombrable de makis

d'une familiarite extreme, consideres comme les descendants d'ancetres veneres.

Le Mahabo contient les fombeaux de Taossi et de Ouantiti. Les gardiens de ce

Mahabo se recrutent de pere en fils parmi : 1° les Sambarivo. esclaves attaches a la per-

sonne du Mpanjaka ;
2° les Dzigoa. dont certains etaient anciennemenf mis a mort des

que le deces du roi etait connu de la population ;
3° les Manoromby, s'occupant de toutes

les atTaires concernant la race et en particulier charges de designer et d'accepter les

Mpanjaka.

La groite M
de celte note, le 17 juillct 1Q20. Des les abords de la grotte, les guides se decouvrirent

d
aux ancetres. Enfin. on entra apres avoir laisse les coiffures a un gardien qui attendit au
dehors. La grotte s'ouvre sous un amoncellement de blocs de quartz. Apres avoir suivi

un couloir d'une soixantaine de metres, on tombe dans une immense salle haute, claire,

avec deux ouvertures. Des I'entree, un enorme pilier. d'ou pendent des stalactites et aupres

d des voutes sombres et des arceaux de cathe-

drales gothiques. Sur le mur du fond, tout de quartz blanc. on rem.arque des ouvertures

donnant sur d'immenses salles noires oii il se produit constaniment des bruits souterrains-

o I raconte qu'au cours des invasions successives et en particulier pendant I'ex^

pedition hova contre les Zafifotsy. un grand nombre de ceux-ci se seraient refugies dans
M iroanlsiva et se seraient suicides en masse pour eviter I'esclavage en ce precipitant dans
les gouffres qui doivent s'ouvrir dans les salles noires. gouffres qui sont peut-etre en com-
munication avec la mer, d'ou les bruits entendus.

4

Le P. Camboue fait connaitre a I'Academie qu'il regut une lettre de Morondava
signee d'un metis sakalava. Ce correspondant fait connaitre qu'il aurait entre les mains une
documentation importante susceptible d'interesser I'Academie Malgache. II sera invite a

documents. L'Academie. d
a la demande formulee par le correspondant de notre collegue. le R. P. Camboue.

Le R.P. Colin presente une Note sur le magnetisme terrestre a Madagascar. Dans
une premiere partie, il etudie les perturbations locales physiques et cosmiques. et dans une
deuxieme les mouvements annuels. mensuels et diurnes des boussoles.

1
!ri
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I. — Perturbations locales, physiques et cosmlquos

d
fails, 1 on peut presumer que les perturbations magnetiqucs observees sur plusieurs points des

cotes de Madagascar, sent causees ou par des debris volcaniques, parfois sous-jacents. ou
par des pyrites de fer. ou par des accidents geologiques. Dans le plateau ccnfral. (oute

anomalie observee loin des monts volcaniques et granitiqucs, loin d\ine agglomcrafion

exterieure de fer oxyduie, suppose que Toperateur sc trouve ou bicn sur !e prolongcment

d un alignement granitique souterrain, ou bien. au voisinage de quelque amas ferrugineux

enfoui dans le sous-sol. ou bien au-dessus de quelque faille et dislocation terrestre. de
couches geologiques mauvaises conductrices des courants magnetiqucs et tclluriques.

A ces troubles permanents causes par la constitution du terrain et des rocKes

primitives ou eruptives, viennent s'adjoindre d'autres facteurs accidentels, cosmiqucs et phy-

siques qui contribuent periodiquement ou soudainement a modifier le champ magnctique

(errestre. Nous en releverons six :

I"" Les equipcs des equinoxes ef solsfices,— Aux equinoxes, les variations de la

boussole s'etendent sur tout le globe ; en effet, faction solaire se repartit uniformemcut sur

les differents paralleles de la surface terrestre. toutefois avec une intcnsite qui s accrolf de

1 equateur aux poles. Les courants magnetiqucs, probabiemenl d'origine thermo-electriquc, se

superposent a ceux du champ solaire. des lors. le magnetismc augmente en mars et scptembrc.

Au solstice de juin. le soleil, parvenu a sa plus basse dcclinaison boreale. occa-

sionne. sous nos latitudes, une decroissance de temperature dont les effets amcindrissent

1 onde diurne et fintensife. Au solstice de decembre. intervieni une autre cause de diminu-

tion, d origine absolument differente. Le champ magnetique terrestre qui traverse nos parages,

d est a 1 ouest. se trouve influence par ces nuages superieurs electrises, devoiles couramment

au moyen des appareils de T.S.F.. allant du NAV. au S.E. direction sensiblement opposee a

la premiere. Sous 1 action de deux courants aerien et terrestre. non entierement confraires

et presque paralleles. dont fun est mobile, fautre fixe, ce systeme de forces electriques et

magnetiqucs tend a prendre un etat sfatique, particularife qui attenue finlensite du champ
normal, pendant le mois de decembre.

h L'examen des

observations magnetiqucs de Maurice et de Tananarive permet de conclure que lorsque le

soleil ou la lune culminent au zenith du lieu, ces deux astres exercenf sur faiguille aimantee

une action diminutive de la declinaison.

3° Les periodes de faches solaires. — A une intensite d'activite solaire corres-

pond, comme on le sait, une intensite des mouvements de la boussole. La comparaison de

1 annee 1Q05, epoque d un maximum de taches. avec 1906, annee relativement calme. presente

les traits caracteristiques suivants : Aux solstices, equinoxes et passages du soleil au zenith,

les oscillations se produisent aux memes dates qu'en IQOQ, mais donnent une valeur moindre.

En dehors de ces epoques, c'est-a-dire la majeure partie de fannee. Tamplitude moyenne 6'. 5

surpasse celle de 1Q06. 6\L Cette augmentation ne fut point speciale a Tananarive ; on

fobserva egalement a Paris,
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4° L€3 orages — Les orages qui eclafenf sur le plateau central ont la propriefe

I

d'affaiblir Tamplitude diurne de la boussole. Ces phenomenes accidentels et dordre phy-

sique n'embrassent pas une vaste etendue ; aussi, leur influence sur les courants magnetiques-

se borne a un faible rayon d action.

5° Les cyclones— Dun grand nombre de constatations a Maurice et a Tana-

narive, il resulte que presque foujours un maximum de declinaison precede la depression,

et qu'un minimum accompagne d'ordinaire le voisinage du centre, Ces deux phases reunies

paraissent meme constituer un pronostic de tempete aussi certain que la hausse barometrique

temporaire appelee anneau de Galton et la baisse qui suit,

6° Les courants telluriques — Comme on le sait, le 31 octobre 1903 fut une

journee de perturbation magnetique d'une intensite remarquable dans toute TEurope : elle

troubla meme les communications^ telephoniques et telegraphiques. Nous en ressenttmes

les effets a Madagascar. Ce jour-la nous avons determine les trois elements absolus et obtenu

les resultats suivants : (a) la valeur de la declinaison diminua de 20' au moment de I'obser-

vation ; (b) la valeur de la composante horizontale diminua de 0,0050 unites C.G.S. : (c) la
•

valeur de Tinclinaison a surpasse la normale de 30' environ. Memes resultats a Paris.

Aux six causes precedentes, on en pourrait joindre quelques autres instructives :

par exemple. les variations annuelles qui different suivant la constitution de certains terrains

et roches, effets possibles de changements dans les courants terrestres et les couches internes

du globe ; les tremblements de terre presque hebdomadaires ressentis au lac Itasy, qui

peuvent agir sur les boussoles soit par la vibration du sol, soit par une cause magnetique

;

les fortes eruptions volcaniques de la Reunion, distante de 840 km. E.S.E.. les aurores

de ces phenomenes depasserait les limites d

de ceite premiere partie : l^par suite du bouleverse-

\ du sol. il n'est pas possible a Mada<?ascar de tracer

des isogones, isodynamiques et isoclines ;
2^ meme d

[s subissent de nombreuses perturbations locales.

II. Mouvements annuels, mensuels et diuriies des aimaiits

L'etude d'un phenomene physique seraif incomplete si elle se b

son mouveme nt auniquement les accidents generaux et particuliers qui surviennent dans

fravers I'espace, Lorsque Tesprit humain ne reussit pas a penetrer la nature des forces

tach d tres

stations et d edifier ainsi une theorie necessairement imparfaite. D'apres ces principes

methodiques. nous allons suivre pas a pas la vie intime et journaliere des aiguilles aimantees,

nous preciserons leurs mouvements annuels. mensuels. et diurnes aussi bien en un lieu

determ le globe ferrestre et essaierons de coi

e. obscure a cause de I'insuffisance de d

d

Dans un tableau, lauteur indique les moycnnes absolues et annuelles de la

declinaison, de la composante horizontale. et de Tinclinaison determinees pendant 21 ansa
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rObservatoire de Tananarive. II en resulte que la variation de la declinaison oscille enfre

un maximum de 12 7et un minimum de 4*8
; la composanle horizontale presenfe un maxi-

mum de 0.00107 unites CG. 5.. ef un minimum de 0,0001 1 ; Tinclinaison sefend depuis

\2 jusqu'a 6'1.

D'une maniere generale. a Tananarive, la boussole de declinaison enregislre chaque

jour une onde principale composee d'un maximum et d'un minimum, variables suivant les

saisons

Enfin, Tauteur fermine par Texamen des variations de Tonde diurne du bifilaire

pendant les annees 1905 et 1905 et conclut en montrant la difficulte des multiples questions

physiques, geologiques ou cosmiques qui se rattachent a Tetude du magnetisme.

Le president remercie le P. Colin pour sa belle etude qui apporte une importante

contribution a la science metereologique.

L ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-huit heures.
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Seance du 25 Novembre 1920

Presidence'de M. le Dr Fonfoynont, President.

Etaient presents : A4M. le Dr Villette, Mondain. Pages. Dr Rasamimanana, Vally,

Lamberton.

Excuses : MM. Garbit, Girod, Renel.

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve.

Le president donne lecture de la correspondance comprenant:

V Une lettre de M. Vally, une de M. Crise, une de M. Voyron. remercianf de

leur nomination de membres correspondants de TAcademie Malgache,

2° Une leftre de M. Colangon. informant qu'il a retrouve la localite ou Mayeur

rencontra le 2 aout 1777 a la fois le mpanjaka de I'Andrantsay et le roi Kova Andrianam-

boatsimarofy. Ce serait le village d'lfandana situe a 5 ou 6 kilom. au nord-ouest de Soavina

(district de Betafo). M. Colan^on suggere qu'on eleve en cet endroit, une pierre comme-

morative portant une inscription, L'Academie s associe a ce voeu.

M, Vally ofTre, pour les collections du Musee historique. une paire d'epaulettes

ainsi qu'un plumet ayant appartenu au roi Radama.

A4. Mondain depose sur le bureau et cffre pour la Bibliotheque de I'Academie

un exemplaire de son ouvrage intitule : « Vingt ans de mission a Madagascar >.

M. Lamberton informe 1 Academic qu'il a orofite de son vovaae en France pour

M de Daleonfoloaie du M
d

molaires de plus que I'espece-type. et qui, a cause de ce fait, pouvait sembler une espece

b

plusieurs sortes d'animaux sauvages. n'est pas d'avis que !e crane soumis a son examen soit

rapporte a une nouvelle espece d'Archaceolemur. II faudrait pour cela que la decouverte

d'un squelette entier revelat quelques aufres particularises notables.

L'ordre du jour etanf epuise, la seance est levee a 17 heures.
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Seance du 25 Decembre 1920

Presidence de M. le Dr. Fontoynont, president.

Etaient presents : MM. Sharman. Dr. Rasamimanana, Rev. Radley, P, Muthuon,"

P. Camboue, Pages, Girod. Renel Camo. Maisonneuve. Decary. Lamberton.

Excuses : MM. Garbit, Voyron.

Le proces-verbal de la seance precedence est lu et adopt

Le president donne lecture de la correspondance comprenf

1° line lettre de M. Estebe. aouverneur de la Reunion, exor

d'assister a une des seances de TAcademie M
Secretaire G

2^ Une lettre de M. Lesne, assistant au Museum d'histoire naturelle, accusant re-

ception d'insectes.

3^ Une lettre de M. Birkeli informant TAcademie qu'il a compose un ouvrage sur

le Folk-lore sakalava, contenant des contes. chants, proverbes, traditions historiques, etc. — ef

demandant a notre Societe si elle pourrait en assurer la publication.

II est decide que reponse sera donnee a I'auteur apres examen du manuscrit.

4° Une lettre de M, le Chef du district d'Ifanadiana. fransmise par le Gouverneur

General, informant qu'il fut temoin le 15 octobre dernier d'un phenomene celeste interes-

sant. II obser\^a en eflPet une etoile filante, prenant la forme d'une fusee extremement lumi-

neuse, senflant progressivement jusqu'a la grosseur de la pleine lune et se terminant en pluie

d etincelles avec forte detonation,

5° Une lettre de M. Lanson, de Londres, demandant a etre mis en rapport avec

une personne susceptible de lui procurer quelques specimens de la plante appelee Oviranda

tenesfrahs. Le Secretaire est charge de faire le necessaire.

6"^ Une lettre de M. ladministrateur en chef des colonies, chef d

re de Tananarive, informant TAcademie qu'il a ete saisi d'une requete (

lina. d Antsahadinta. tendant a faire declarer comme monument historique

Anarionamboafsimdrofy, L'Assemblee emet un avis favorable.

tombeau du

A ce propos. le president propose de nommer une commission dont le but serait

de poursuivre le classement et la conservation de tous les vestiges historiques qui restent

encore ?a et la. MM. Renel. Camo, Pages, Dr Fontoynont. sont designes pour faire partie

de cette commission.

M. Decary presente une note sur les Echinides de Madagascar. II a recueilli 21

especes differentes d oursins et donne des details sur les moeurs de plusieurs d'entre elles.
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L'auteur a recolte 1 1 especes d'etoiles de mer. A propos d'une de ces especes. M. Decary

fait remarquer qu'il a souvent frouve des individus formes d'un bras normal et de quafre

petits bras rudimentaires, II pense que dans certaines circonsfances un bras peut se deta-

cher d'une etoile de mer et regenerer un nouvel individu.

Le Secretaire presente deux tableaux que M. Vidal a compose d apres les documents

qu il a recueillis au cours de la mission photographique dont TAcademie Tavait charge

pendant les vacances de Paques. L'un represente une vue du Tritriva et Tautre un panorama

des Vavato. II n y a pas de doute que des documents de cette nature, surtout ceux concer-

nant les parties les moins connues de la grande He ne presentent un tres grand interet,

Aussi le president se fait-il I'interprete de TAssemblee en adressant a M. Vidal tous ses

remerciements.

Le Secretaire depose sur le bureau un lot de fossiles, une peau de GalidicUs

elegons (Vontsira) et quelques autres documents adresses de Fianarantsoa par M. le Dr
Cloitre ; ce dernier ayant deja fait plusieurs envois a TAcademie, le President propose de le

nommer membre correspondant. ce qui est decede a Tunanimite.

Le Secretaire depose aussi sur le bureau un vieil Atlas oflFert a la Bibliotheque

par M. Dandouau. Par un texte copieux. par des vues panoramiques. par de nombreuses
cartes, cet important ouvrage tndique le chemin que suivaient les anciens navigateurs se

rendant a AAadagascar et aux Indes ; I'Academie adresse a M. Dandouau ses sinceres

remerciements. Le Secretaire depose egalement sur le bureau un certain nombre de

grands ouvrages qu'il a achetes d occasion pendant son sejour en France. II depose enfin

les publications regues et fait remarquer que plusieurs d'entre elles renferment des articles

composes par des membres de I'Academie. ou d apres des materiaux recoltes par eux.

d

Le grand retard apporte a la publication de nos Bulletins — le d

^ux de nos membres qui veulent fain

de se voir ravir Thonneur de leurs d

Ap
rable. il est decide d'instituer une commission du Bulletin, chargee d'examiner la cople

re^ue, et d'en assurer la publication le plus rapidement possible. Sont designes pour faire

partie de cette commission : MM. Fontoynont, president ; Lamberton, secretaire : ReneK

Mondain, Berthier. Dr Rasamimanana.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-sept heures et demie.
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} Seance du 27 Janvier 1921

Presidence de M. le D** FontoynonL president

Efaient presents : MM. D'" Villette. Maisonneuve, Pages. Andriamifidy. D"" Ra-

samimanana, D'" Ranaivo. Decary, Gros, Sharman. Lamberton. Camo, R. P, Camboue.

Excuses : MM. Garbit, Rev. Radley. Vally. Joly.

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

Le president donne lecture de la correspondance comprenant :

4

line lettre de M. Theriot. accompagnant Tenvoi d un tire a part consacre a la

I description de Muscinees de Madagascar recoUces par M. Pcrrier de la Bathie. M. The-

riot se met a la disposition des collectionneurs qui s'intcressenf a cc groupc de plantes et

s ofFre a determiner les mousses qui lui seront envoyees.

M. Pages signale qu'a Test d'Ambohimanarina, village situe en face du" mont

Lohavohitra. et au pied du mont Amboanana, se trouvc un de ces alignements de gros blocs

rocheux designes sous Je nom d'Ambatomiranty. A cent metres environ de ce village se

trouvent deux pierres curieuses. La plus grosse pese environ vingt tonnes, et Tautre un

peu moins de la moitie de ce poids. Ces pierres reposent sur leur support par une tres

faible surface, si bien qu'on peut les ebranler sans effort, ce qui leur a fait donner par les

indigenes le nom de * Ambatomihozongozona » ou pierres qui remuent. Elles constituent

des curiosites naturelles qu'il y aurait interet a conserver et I'Academie Malgache les signa-

lera a Tattention de TAdministration,

M. Pages depose sur le bureau des echantillons dune formation qui lui paralt

]
repondre a la < cuirasse lateritique * signalee dans la plupart des pays tropicaux. Ces

echantillons ont ete preleves au-dessus d'un gisement de graphite, a Test du village d'An-

drefanambohitra, pres du lac Bevomanga. Cette formation parait peu etendue.

Bien qu'il doive s*agir plutot du * chapeau de fer * qui recouvre si souvent les

divers gisements mineraux, les echantillons recueillis par Al Pages seront adresses a M. La-

croix pour etudes.

M. Lamberton presente une ncuvelle espece de cetolne (coleopteres). Les ce-

foines comptent parmi les plus beaux insectes de la colonie, et dans ce groupe. les Euchrcea

sont surtout recherches pour Teclat de leurs couleurs et la delicatesse de leur dessin. La

nouvelle espece. que I'auteur nomme Euchrcea nigrosfellafa est de taille relativement

grande et presente sur toute sa face superieure une belle teinte jaune d or. Quatre grosses

taches noires ornent chaque elytre ; la premiere dans la region des epaules. la suivante sur

|. le bord de Telytre ; la troisieme part de la suture et s allonge transversalement en forme de

coin : la derniere. souvent tres large, couvre la partie posterieure de Telytre.
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La face inferieure est egalement jaune, mais dune feinte plus claire que celle du

dessus ; une bande mediane. d'un noir brillant, s'etend dun bout a Tautre du corps.

blent deux a deux. La ^

nouvelle espece rappelle Euchrcea auripigmento, mais ne saurait cependant se confondre

avec elle ; sa taille plus grande, sa teinfe plus foncee. le nombre et la disposition de ses

taches noires, les teintes de sa face inferieure en font une espece bien distincte et bien ca-

racterisee.

Lordre du jour etant epuise. la seance est levee a dix-sept heures et demie.

i

J

I

1

i

1

U

I



*<h

rnocKS-vKnoACx xxxvii

Seance du 2^ Mars 1921

D^ Villefte. Camo.

Presidence de M. le D"" Fonbynonl. president.

Etaient presents : MM. Pages, Colangon, P. Muthuon. Decary, Lamberton,

Excuses : MM. Garbit, Vally, Gros, Grise. Joly, Voyron. Sharman.

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

. M. Pages depose sur le bureau le graphique des etiages de I'lkopa duranl Tan-

nee 1Q20. Cettc piece est versee au dossier concernant le grand fleuve tananarivicn. II

depose egalement un bel exemplaire de « I'Hisfoire Jes Planfes » de Baillon et de la

• Boianique medicale - du meme auteur. Ces grands ouvrages sonl oflFerts a la Biblio-

theque de I'Academie malgache par M. Lanfrey. le sympathique industriel, bien connu a
Tananarive. d

5

II est donne lecture de la correspondance comprenant :

a) une letfre de M. le professeur Bouvier, du Museum, exprimant le desir d re-

cevoir des Saturnides malgaches, groupe de papillons, auquel il s'interesse parHculierement.

d

Scorpions

M. rage, assistant au Museum, accusant receotion dun envoi d

Bulletin.

de TAssociation generate des etudiants demandant le service d

Le P. Muthuon presente une note du P. Spreeken sur les anciennes relations de
Java avec Madagascar, au cours du XVII^ siecle, d'apres un Diaire (sorte de journal) ecrif a

Batavia. a partir de Tannee 1624. et dont la Societe des Arts et Sciences de Batavia a entre-

pris la publication, non encore achevee. La Bibliotheque de FAcademie malgache possede
nuit volumes de ce « Diaire » et le P, Spreeken, d'origine hollandaise. a bien voulu les ana-
lyser et en extraire ce qui concerne Madagascar. II a trouve 18 references concernant la

Colonic et voici qu elles sent les plus interessantes :

Annie 1677, — Retour dun bateau neerlandais ayant a bord 254 esclaves

malgaches,

Annee 168L— Plusieurs achats d'esclaves.

De ces renseignemenfs, il semble done resulter que les Hollandais etablis aux
Indes neerlandaises se sont tres souvent approvisionnes d'esclaves a Madagascar,
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L'Academie malgache fera son possible pour essayer de completer la collection

de ces * Diaires > et peut-etre Tetude de Tensemble de ces documents apportera-t-elie quel-

ques faits interessant Tancienne histoire malgache, encore si obscure.

*

Le President lit une note de M. Perrier de la Bathie au sujet de la creation d'une

station biologique sur TAnkaratra. en connexion avec des essais de restruction des paturages.

L auteur indique d'abord que le remplacement des herbes dures qui couvrent

actuellement les montagnes de TAnkaratra, par de vrais paturages. serait un progres haute-

ment desirable. Or, si changer la vegetation d'une contree, ne parait pas, a priori, im-

possible, il est tres probable que la determination de methodes pratiques conduisant a ce

resultat demandera vraisemblablement de longs essais. II faudra done pouvoir les entre-

prendre sur un domaine assez etendu. et dans des conditions qui en assurent la continuity,

meme si le resultat cherche n'est pas evident aux yeux de tous. ce qui arrivera probable-

ment les premieres annees.

D autre part, en meme temps que ces essais de reconstitution de paturages, il

pourrait etre envisage la creation d'un jardin refuge pour un grand nombre de plantes fores-

tieres de hautes altitudes, en voie d'extinction.

Le vallon dAmpitabe, surmonte du plateau de Tavolotara, parait propre a ces

essais. et M. Perrier de la Bathie propose a I'Academie malgache d'en demander la con-

cession a M. le Gouverneur General.

Un pavilion et quelques logements y seraient edifies pour un gardien jardinier et

son aide. Le pavilion serait mis a la disposition des savants qui voudraient venir etudier la

vegetation si particuliere de ces montagnes. II pourrait egalement constituer eventuellement

un abri pour les touristes desirant faire Tascension du Tsiafajavona.

En somme, il s agirait de creer un etablissemenf semblable a ceux que certaines

Universites fran^aises ont crees dans la metropole, et notamment I'Universite de Montpellier

dans les Pyrenees.

Sur la proposition de son President, I'Academie malgache decide de s associer a

1 initiative de Al. Perrier de la Bathie, initiative dont la realisation presenteraif un grand in-

teret a la fois scienfifique et economique. La concession indiquee sera demandee. et notre

societe, en collaboration avec le service d'Agriculture. fera tout ce qui dependra d elle pour

aboutir aux resultats vises.

•

M. Colangon rappelle qu'il y a plusieurs annees deja, il a envoye la traduction

d un vieux manuscrit arabico-malgache et qu'il desirerait vivement le voir publier. 11 ajoute

qu'il ne peut entreprendre la traduction des autres manuscrits dont il a adresse des copies

a TAcademie et se demande si quelqu'un. parmi les membres de la Societe, aide par de

vieux Aniaimoro que Ton ferait venir de la region de Farafangana. ne pourrait pas se

charger de ce travail. I

.#^
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De meme, pour la traduction du Tantaran' ny Andriana. M. Colan^on estime qu'il

est urgent d'en entreprendre la traduction et suggere qu'un lettre indigene, paye par I'Aca-

demie. en soit charge.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-huif heures.
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Seance du 28 Avril 1021

Presidence de M. le Docfeur Fonfoynonf. president.
r

tiaient presents: MM. BertKier, Camo. Perrier de la Bathie, P. Muthuon. Pages.

Dr. Andriamanana, Andriamifidy. Colan^on, Deca^)^ Lamberton, Gros. Grise, Maisonneuve.

Excuses : MM. Vally. Waterlof. Carougeau, Voyron. Dr. Villette.

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

Le President donne lecture de la correspondance comprenant

:

1° — Une lettre de la Sociefe neuchateloise de Geographle demandant nos der-

niers Bulletins. Satisfaction sera donnee dans la mesure du possible et il sera repondu

que le grand retard dans la publication explique le retard dans les envois.

2" — Une lettre de M. Allemand-Martin accusant reception d'un colis d'eponges

envoyees pour determination.

-3** — Une lettre de M. le professeur Brumpt donnant la determination d'un

parasite trouve sur une chauve-souris.

/

4°— Une lettre de M. Lesne donnant la determination d'une belle serie de C
d

5°— Une lettre de M. le professeur Gravier accusant reception d'un envoi de

scorpions et demandant Tenvoi dWaignees conservees dans ralcool,

6°— Une lettre de M. Lesfage, de la Station biologique d'Uccle (Belgique) deman-

dant des Nevropteres et specialement des Ephemeres, Trichopteres et Perlides. Satisfaction

lui sera donnee d autant plus volontiers que jusqu'a ces dernieres annees il n*y avait guere

que les savants d outre-Rhin qui s'occupaient de ce genre d'insectes,

7°— Une lettre de M. Broleman acceptant d'etudier les Myriapodes malgaches

et donnant des indications sur le mode de conservation de ces animaux.

9^— Une lettre de.^. E. Baudin accomoaanant Tenvoi d'un nid d

marquabl

de la corresDondance. le Secretaire si(?nale une b

chure de M. Waterlot intitulee « Contribution a Tetude du poids encephalique des animaux ».

Le P. Muthuon informe TAcademie qu'il a eu Toccasion de visiter la cascade

d Andriamanarana, pres d'Imerintsiatosika, signalee il y a quelques mois par M. Pages. H

ne pense pas que la cheminee dans laquelle elle se precipite soit celle d'un volcan, L exiguite

de ses dimensions est deja une serieuse objection, et d autre part il n a pas ete possible de

^
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recueillir une seule projection d'origine volcanique aux environs. II semble que le puits

dans lequel se precipite la cascade soit tout simplement une marmite de geanls prorondemenl

creusee.

Le Secretaire presente un fragment de maxillaire d'hippopotame subfossile envoye

decin de colonisation Razafindramanana, d'Ankazoambo (province de Tulear). Cc

document n'a nas cjrand

d'autres subfossiles. et oeut-etre d

faire auelaues travaux oreliminaires d

documents trouves le justifie. des fi

etre envisagees.

M. Pages commence I'analyse dun ancien manuscrit malgache

d

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-sept heures.
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Seance du28MmlQ21

Presidence de M. le Dr VilleHe. vice-president.

Etaienf presents : MM. Colangon. Decary, Rasoamanana. Pages, P. Muthuon,

Lamberton, Grise, Vally. Dr. Villette, Dr. Fontoynont, Mondain.

Excuses : MM. Berthier. Girod, Chazel.

r

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

II est donne lecture dune lettre de M. Joleaud, professeur a la Sorbonne, accom-

pagnant Tenvoi d'unc note consacree a Tetude de Thippopotame subfossile de Madagascar.

Tout d abord, 1 auteur indique qu'en raison des regies de priorite admises pour

la nomenclature zoologique, le nom Hippopotamus Lemerlei, A, Grandidier, doit etre

remplace par le nom de Hippopotamus madagascariensis, Guldberg. Lauteur ayant

etudie de tres jeunes mandibules envoyees par I'Academie Malgache a reconnu que Thippo-

potame malgache passaii par un stade a deux incisives fonctionnelles avant de posseder les

quatre incisives de letat adulte. Or. il existe encore une espece naine d'hippopotame qui

vit dans les fleuves cotiers du petit etat de Liberia et qui, meme a 1 etat adulte, ne possede

que deux incisives fonctionnelles, II appartiendrait done au meme rameau phylogenique

que Tancien hippopotame malgache.

M. G. Grandidier. a Texamen duquel avait ete soumis un specimen de Lepfepfe-

rus Chabert (oiseau de Tordre des Passereaux) presentant un collier vert autour du cou,

signale que bien que remarquable, cette particularite ne saurait constituer un caractere

specifique.
r

Au cours d'un recent vovaae, M. Radlev a eu {'occasion de visiter la reciof^ ^

11 con-1 Ankaratra ou M. Perrier de la Bathie a propose d'etablir une station biologique.

firme 1 heureux choix de notre collegue et signale que grace au concours de M. Montagne,

chef du district d'Ambatolampy. les constructions indispensables a la mise en train de cette

station seronf promptement edifices.

M. Radley rend compte aussi qu'entre Ampahimanga et Imeritsiatosika. a 7 kilo-

metres de ce dernier village, existe une belle chute se precipitant du haut d une falaise

d'orgues de basaltes en pendentif

Le P. Muthuon depose sur le 'bureau des grenats pierreux trouves pres du mont

Ambatomalaza. au nord-ouest du mont Ambohimanoa.

Lordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-sept heures.

J
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Seance du 21 Juin 1921

Presidence de M. le Dr Fontoynont, president.

Etaient presents : MM, Renel, P. Camboue, P. Muthuon. D^ Rasamimanana.
Radley, Lamberfon. Colan^on, Maisonneuve. D"" Villette, Pierme.

Excuses : MM. Garbit. Grise, Berfhier, Savaron.

den(e est lu et adopt

M [thuon lit une note sur des tufs multicolores. II rappclle que le Vonto-

voronkely se dresse a une quinzaine de kilometres, comme une sentinelle avancce de
TAnkaratra, au sud-ouest de Tananarive. Les tufs compfenf comme les plus abondantcs

projections de ce volcan. Si, partant du sommet du cone, on se dirige vers le Sud-Est. on

rencontre une gorge entaillant les tufs sur une douzaine de metres de profondeur.

Les talus de cette coupure olTrent des couches de couleurs aussi brillantes que

variees. La roche est formee par une sorte de cendre fine rendue compacte par la pression.

Le ruisselet qui coule au fond de la gorge ne delaie ni ne dissout ces tufs.

Cest done une jolie petite curiosite qu'on peut signaler aux fouristes.

Le P. Camboue donne lecture de la premiere partie d'une note biologique sur des

Lepidopteres de Madagascar.

Lauteur indique dabord Timportance des observations et des experimentations

entomologiques pour les etudes biologiques, en general. II rappelle aussi que le general

naturaliste J.-H. Fabre I'avait encourage autrefois a repefer a Madagascar les experiences

qu il avait lui-meme realisees en France. Ce sont ces experimentations, que les circonstances

ne lui avaient pas permis de faire autrefois, que le P, Camboue peut entreprendre maintenant

que * I age et les infirmites lui laissent des loisirs >.

Fabre. operant avec le bombyx du murier, observa que. au moment de sa naissance.

ce papillon degorge un liquide qui dissout la gomme maintenant les fils : il n a plus alors

qua pousser du front pour elargir les mailles du filet et sortir de sa prison. Si on change

la position de la nymphe dans son cocon. c'est toujours la ou se trouve la tete que la sortie

se produira. Le P. Camboue opera sur le bombyx du murier eleve a Madagascar et sur le

landibe vivant a Tetat sauvage. II put faire les memes constatations que Fabre. Quelle que

soit la position ou on place la nymphe. meme si la coque est largement fendue ou tronquee,

toujours le papillon. a sa naissance. degorgera son dissolvant liberateur.
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Fabre opera aussi sur le grand paon, le plus gros des papillons de France. La

chenille tisse un cocon compose dune partie a peu pres cylindrique et dune partie conique,

Cette derniere partie est formee de petites baguettes disposees en plusieurs cones de plus

en plus surbaisses a mesure qu'on va de Texterieur vers Tinterieur, Cette disposition ne

gene en rien la sortie du jeune papillon, mais s'oppose parfaitement a Tentree des intrus en

quete de pature. On serait tout d'abord porte a admirer I'intelligence de la bete, mais voici

qui va diminuer cette bonne opinion. 5i on coupe avec des ciseaux les premiers cones deja

edifies, la chenille ne les repare pas et continue a epaissir le reste du cocon comme si rien

d'anormal ne s'etait produit. Inhabile a prevoir ce qu'aura de perilleux une palissade in-

complete, la chenille, apres chaque troncature du cocon. reprend son ouvrage au point ou

elle Tavait laisse avant Taccident.

Le P. Camboue experimenta avec le Saturnia suraka, qui rappelle le grand paon

de France, et il fit les memes constatations que son illusfre devancier.

De toutes ces observations, il semble resulter que Tinsecte est inconscient. Ses

actes se succedent en vertu dun mecanisme regie a Tavance. et qu'il nest pas en son pouvoir

de modifier. A ne considerer que I'ouvrage termine, on serait emerveille du genie prevoyant

de Touvrier. tant toutes les parties du travail semblent bien combinees pour leur fin ; mais,

a suivre le travail, on ne tarde pas a se rendre compte que la chenille est aussi inconsciente

de ses talents que de la savante chimie de ses glandes a soie.

M. Lamberton presente des cartons a insectes prepares comme le seront ceux qui

doivent figurer a Texposition de Marseille. Les especes interessantes sont mises en valeur

dans des encadrements formes par des especes communes mais dun brillant coloris ou de

formes pittoresques.

Lordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-huit heures.

-*---^
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Seance du 28 Juilkf 1921

Presidence de M. le D' Fontoynont, president
m

Etaient presents : MM. Co!an?on, Petit. P. Camboue, D"" Rasamimanana. Andria-

mifidy. Lamberton. Girod. P. Muthuon, Radlcy. D"" Villette. Camo, Pierme.

Excuses : MM. Garbif. Voyron.

d

orrespond

1° — deux leltres de M. Roulc, professeur au Museum nafional dhistoire natu-

relle. cnvoyant la determination dun lot de cameleons ;

2° — une lettre de M. le professeur Vayssiere, directeur du Museum de Marseille,

au sujet de la preparation de la partic scienfifique de Texposition intercoloniale qui aura lieu

a Marseille. I'annee prochaine :

3°— une lettre de Razafindramanana. medecin de I'Assistance medicale a Anka-
-f-'

zoabo. donnant quelques precisions sur un gisement de subfossiles de son voisinage.

4° — une lettre de M. Wilson ofTrant pour la Bibliotheque de I'Academie mal-

gache un exemplaire imprime du Kabary fait par Tex-Premier Ministre, le 30 octobre 1894,

au peuple hova au nom de Ranavalona HI. L*Academie remercie M. Wilson pour ce

document interessant.

M. Petit, preparateur au Museum national d'histoire naturelle de Paris, fait une

communication sur une mission quil vient d'accomplir dans le nord-ouest de llle en vue de

la reconnaissance et de 1 etude de bancs d'huitres perlieres, Les caracteres de ces bancs se

montrent dans le nord-ouest avec une Constance remarquable ; plages de sable assez clair

:

baies avec fond de vase ou de sable vasard. sur lesquels se trouvent des plantes vertes. a

souche rampante qui appartiennent au genre Cymodocca, Ces * herbiers » setendent

au-dessous des basses mers de grandes marees jusqu'a des profondeurs de 6 a 10 metres.

C'est dans ce milieu que vivent les hultres perlieres. Elles s attachent aux debris de madre-

pores, aux Cymodocees. aux valves des Pinna (jambonneaux) ; elles se relient les unes aux

autres, en formant parfois de veritables guirlandes. par les filaments dont le role biologique

est tres important, car s'ils sont arraches Tanimal meurf, tandis que s'ils sont detaches avec

soin du support. Fhultre s'en debarasse et en regenere d'autres pour se tixer a nouveau.

leagrines. sont a sexes separes. Leur activite repro-

ductrice se manifeste, dans la redon de Nossv-Be. de novembre ou decembre jusqu a fevrier

M

ou mars. En outre, les Meleagrines acquierent de bonne he
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croissance est rapide. Des huttres de 3 c/m ont deja des oeufs, et doivent efre agees d'un

an environ.

Trois especes d hultres perlieres se rencontrent dans le N.-O. la Msledgnna

margaritefera exploitee a la fois pour sa nacre et ses perles ; la M, occa et la M. irra-^

dians dont la nacre est trop mince pour etre utilisee. Ces deux dernieres especes, qui

sont considerees le plus souvent comme les especes des bancs de surface, ont ete trouvees

frequemmenl par des fonds de 15 a 17 metres.

M. Petit fait part, en outre, de quelques-unes de ses observations sur la formation

des perles ainsi que sur la peche des huttres perlieres par les indigenes. La protection

des bancs de Meleagrlnes s'impose. La reglementation de leur exploitation, comme celle

de toute pecbe en general, doit decouler. pour etre rationnelle et profitable, d'etudes sur la

biologic des especes.

M. Colan^on donne lecture du compte-rendu d'une excursion qu'il a faite dans

la vallce de TAndratsay. Le Dr. Monnier lui ayant signale Tinteret que presentait la re-

cherche du village de Fanovana dans lequel eut lieu la rencontre inattendue de notre

compatriote Maycur avec le roi de Tananarive Andrianamboatsimarofy, en 1777, M. Co-

Jan?on a profile de son passage a Soavina, au nord-ouest de Betafo. pour recueillir des ren-

seignements sur le village precite. II en resulte que Fanovana est une corruption du mot

Fandane, ou mieux Fandanana, due a une erreur de lecture dans le manuscrit de Mayeur-

Fandanana est un ancien village abandonne deouis dIus de 100 ans. Son

emplacement est nettement marque entre de Tsarahafatra et d

Fiherenana. a 5 ou 6 Km, environ au nord-ouest de Soavina, par deux grands fosses

concentriques et par quatre tombeaux volumineux.

Fandanana ou Fandananarivo etait. avec Fivavahana et Faliarivo (pres Inanato-

nana) Tune des trois residences royales du roi Andriamanalinibetsileo.

M, Colan^on fournit en meme temps quelques details inedits sur la conquete de

rAndratsay par Andrianampoinimerina et la soumission d'Andriamanalinibetsileo a ce

dernier.

En terminant. i! appelle Tattention de TAcademic sur la necessite de recueillir

les objets qui peuvent se trouver encore dans les anciens tombeaux abandonnes et dont la

decouverfe peut offrir un grand interet pour les recherches historiques et ethnographiques

des peuples de Madagascar. II etait en effet d'usage autrefois chez les indigenes de

joindre aux cadavres inhumes les objets auxquels le defunt tenait particulierement de son

vivant. Ces recherches faites sous la surveillance immediate de TAdministration et avec

les concours des fokon' olona, ne soulevcront certainement aucune objection de la part des

indigenes et pourront aboutir a des resultats tres interessants.

Lepidopt

Le R. P. Camboue continue rexDose de ses notes sur la biologic d
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II rappelle que Fab chrj'salide dc Si

pavonia major dans sa coque, le papillon qui en eclot meur{ loujours. Le P. Cam
Suraka de M

le papillon arrivaif a sortir par le bout de la chry

ConHnuanl ^es experiences en faisan( varier le plus possible les condi(ions» le

P. Camboue constate que s'il retourne la cbrysalide dans le cocon et s'il pratique une

brecbe dans la soie. le papillon ne profile generalemcnt pas de cettc breche et mcurt en

s obstinant a pousser de la tete contre les murs de sa prison. Cependant il est arrive

d

sortir.

Si 1 on ote de la coque commencee une chen prete a se metamorph

1I on la re-il n'est pas rare qu elle retourne a celte coque et qu'elle la continue. S
couvre de feuilles et de brindilles, tanfot elle se metamorphose simplement sous cet abri-

tantot elle file un cocon au prealable.

II sem

avec celles de

ble d

Fabre

one que

fi

IS des obser\'ations du P. Camboue s'accordent

conclusions de ce savant, d'autres viendraient

E. Blanchard et Bouvier oour aui Tinsecte n'aaitplutot a Tappui des opinions de MM. E. Blai

pas exclusivement a la maniere d'une machine mais qu'il peut so rendre compte de

certaines circonstances, et peut parfois tourner un obstacle imprevu. ou parer a un

il est vrai que Imsecte est doue de discernemenf, pour leaccident inatfendu. S
camboue, ce discernement n'est pas infelligenf dans d mais

sensafionisfe, c'est-a-dire inclinant I'insecte a la poursuite ou a la fuite de ce

impressionne ses sens d une fagon agreable ou desagreable.

qui

M. Lamberton montre

figurer a TExposition de Marse

utilise des ailes de papillons m

Lordre du jour etant epuise. la seance est levee a dix-huit heures.

un lot important d'oiseaux et de mammiferes devant

lie. II montre aussi des bibelots dont la decoration

il^aches.

\
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Seance du 25 Aouf 1921

Presidence de M. le D'' Fontoynont, president.

Etaient presents : MM. D'" Villette. Carougeau. Colangon. Chazel Andriamifidy.

D*" Rasamimanana. Berthier. Decary, Lamberton, Savaron, Mondaln.

Excuses : MM, Grise, Vallv.

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

Le president donne lecture de la correspondance comprenant

:

1° une lettre de M. Depuis, chef du district d'Ankazoabo. rendant compte quil

fait effectuer des recherches a Tendroit indique par le medecin Razafind

usieurs cranes d'hippoDotames ont deia ete trouves. L'Academie ren M. D
pour son obligeance et il est decide qu'on lui demandera de poursuivre encore les rech

de prevenir d'ur^ence si d d

au jour

2** une lettre de M. Le Cerf oreoarateur au M
de Paris, informant qu'il a trouve plusieurs especes nouvelles dans un lot de Lepidopteres

qui lui avaient ete envoyes pour etude.

M. Decary offre un squelette complet de crocodile quil a rapporte du lac Alaotra

et qu'il a pu se procurer grace au concours du chef du district, auquel TAcademie malga-

che adresse ses bien sinceres remerciements.

M. Decary depose sur le bureau une carte geologique en couleurs et a grande

echelle de la region de Tsihombe, extreme sud de Madagascar.

M. Perrier de la Bathie verse, dans les archives de TAcademie. une carte geologi-

que en couleurs de la region nord de TOnilahy dressee par le capitaine Colcanap, ainsi

qu une notice geologique, manuscrite de la region d'Analalava.

documents d

ment conserves.

Secretaire expose aue TAcademie a deia livre cinq caisses d

)osition de Marseille, II propose que des fouilles soient enf

bfossiles. car des obiets de cetle nature ne manqueraient pas d

fer un grand interet.

d

Le Secretaire, rappelant les beaux documents qui ont ete trouves deja a Ampa-

sambazimba. appelle Tattention de ses collegues sur cette region, d'autant plus que TAcade-

!

i
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de

identifie.

M. Latnberfon se rendra a Ampasamb
place de Tetaf actuel du gisemenf. presenfera. a la procK

biliie et roDDorluniie dV reorendre des fouilles.

de la Legion d'honneur vicnt d

decernee au R. P. Col d

nouveau promu dont elle est heureuse et fiere de voir proclamer le merite.

II informe aussi TAssemblee que devant incessamment rentrer en conge en France.

il y a lieu de nommer un nouveau president,

Le Docteur Villette est nomme president a Tunanimite.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-huit heures.
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Stance du 29 Septembre 1921

Xrr^ r

Presidence de M. le Dr. Villette.

£taient presents : MM. Colangon. Fouilloux. Pages, P. Muthuon, P. Camboue,

Rasamimanana. Lamberton. Chazel. Camo.

Excuses ; MM. Garbit, Decary, Radley, Voyron.

t

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

M. Lamberton rend compte que conformement a ce qui avait ete decide a la

seance precedente, il s'est rendu a Ampasambazimba pour etudier sur place la possibilite

d y reprendre des fouilles. Accompagne de Ramamonjy qui fut plusieurs annees durant

charge de conduire les travaux sous la direction de M. Standing et de M. le Dr Monnier, il

visita tous les cbantiers qui ont ete ouverts et se fit rendre compte des raisons qui les

avaient fait abandonner. Ces raisons sont de plusieurs sortes: sterilite de Tendroit travaille,

gene apportee par les eaux souterraines. insuffisance de fonds.

L'examen' de ces diverses circonstances conduisit M. Lamberton a porter son

choix sur un chantier ouvert en 1Q14 et que I epuisement des credits obligea a abandonner.

Des ossements interessants. dont trois cranes de Lemuriens y ont ete trouves. Cet endroit

se trouve situe pres de la bordure ouest du marais. les deblais seront faciles a evacuer etle

creusement dun drain permettra Tecoulement des eaux souterraines.

Le travail pourra etre diatemenf. et etant d

bre. M
d

Lamberton propose d'y employer une tren-

X pourront etre entrepris beaucoup plus tot.

Etant donne d'ailleurs que la decouvcrte des subfossiles et leur etude ont grandement con-

tribue a la notoriete de TAcademie malgache. M. Lamberton propose de reduire ou sup-

primer les autres recherches et d'utiliser chaque annee les credits dont dispose I'Academie

des fouilles Daleontoloaiaues d de rile, II en est ainsi

decid

M. Chazel appelle lattention de ses collegues sur Tutilite qu'il y aurait a reunir le

plus grand nombre possible d'anciennes photographies presentant un caractere documen-

taire et permettant soit d'evoquer d'anciennes ceremonies maintenant disparues. soit de juger

des changements survenus depuis Inoccupation fran^aise. Le president indique que 1 Aca-

demic possede deja une collection etendue de photographies : mais que. neanmoins, 1 idee

de M. Chazel est interessante et que notre Societe est toujours disposee a recevoir ou a

acheter les photographies documentaires qui pourraient lui etre proposees.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a dix-sept heures et demie.

K
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Seance du 27 Odobre 1921

Efaient presents
: MM. Grise. Colangori, Bonnefond. P. Muthuon. Radley.

D"" Rasamimanana, Andriamifidy, Lamberton.

Excuses : AIM. Garbit. D^ Villefte. Maisonneuve. Joly.

M
d

d

M. Radlev donne lecture de la d

blied

Rainilaiarivony. au nom de Ranavalona III, en 16Q4, a la veille de la guerre qui amcna la

conquele de Made

prochain Bulletin.

Le secrefaire presente une nole de M. Perrier de la Bathie sur Ics terrains pos-

terieurs au creface moyen dans la region de Majunga. L auteur monfre que celfe region

ips secondaires, une histoirc particuliere assez differente de

d ou sud

c
1
o

Campanien. Au debut d

!u crelace inferleur d'une r

la bradorite et de basalte. Plus tard, pendant le Turonien et YEmschc^.., ^v,...„.. ....

tement une masse enorme de sediments fluviatiles ou lagunaires. ou abondent les restes de

Dinosauriens gigantesques.

2°— Une transgression aturienne (campanienne ?) nettement transgressive sur les

sables a dinosauriens. qui ramene la mer a 100 km. environ a Test de son littoral acfuel.

3° — Une Icnte serie regressive qui reporte successivement le littoral d abord

pendant leocene inferieur a une vingtaine de km. de la cote actuelle. puis a 1 age de couches

a Magilus grandis, presque sur Templacement du rivage actuel, et enfin beaucoup plus a

1 ouest au cours des periodes suivantes, au cours desquelles le canal de AWambique semble

avoir ete Ires reduit, sinon supprime.

4°— A une epoque tres recente. quaternaire, une transgression qui attaint Talti-

tude 30 et s introduit fort loin dans I'interieur des terres, grace aux vallees creusees pendant

la grande regression anterieure.

5° — Une lente regression qui se continue de nos jours.

Cette importanfe contribution a Ihistoire geologique de notre grande He est ac-

compagnee de coupes et dune carte. Elle sera publiee aussitot que possible.

L'ordrc du jour etant epuise, la seance est levee a dix-sep{ heures et demie.

k
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F

Seance du 24 Novembre 1921

Presidence de M. le D'' Villette.

Etaient presents : MM. Colangon, Camo. P. Muthuon, Renel. Radley, Lamberfon

Excuses : MM. Garbit, Grise. Joly.

\

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

M. Renel oresente une monoaraDhie manuscrite consacree a Mantasoa par Mme

Gerard, Institutrice a I'Ecole regionale de I'lmerina centrale. Ce travail contient des

J Labord d

Acad

quelques-uns sont inedits. ou tout au moins peu

:mie malgache. Apres une petite biographie de

Jean Laborde. Tauteur indiaue dans auelles condifions fuf creee Tinstallation de M
comment d

bord

digues, creuser des

des voies de comr

dans la region d'A

d

bibles et difficiles. II fallut aussi amenager

combustible et le mineral, On alia jusque

e a chaux ; et Ton fit venir par Vatomandry

nDortaHon. La construction des batiments,

lent celle du haut-fourneau n'alla pas non plus sans de grandes difficult
w

Jean Laborde fit un oeu de tout a Mantasoa : des sabres, des fusils, d

de la Doudre, des fusees, des grenades, d du verre. d II ne

arbres fruitiers

de France et importa des boeufs de No

glise.

Enfin, pour completer son oeuvre, il crea pres de son usine une ecole et une

La Reine, avec sa cour. vint plusieurs fois visiter Jean Laborde qui s eftorgaii

aiors d organiser les distractions les plus diverses.

Les travaux entrepris par Laborde a Mantasoa, ainsi que la dure discipline avec

laquelle ils etaient conduits, ne pouvaient manquer de faire une profonde impression sur

les Malgaches et de nombreux proverbes y font allusion : « Affaire de MantosoQ, ceux qui

sexcusenf dy aller en sonf pour 80 centimes damende : ceux qui ny vonf pas en sont

pour 2 Fr, 50 damende ; ceux qui resient i la fache usent jusquau dernier Jamba ef au

dernier salaka.

Des cartes et des dessins completent cette interessante monographie, dont quelques

chapitres pourront etre publics au Bulletin de 1 Academic Malgache.

i

V

\
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M. Renel presenfe aussi

:

1^— une carfe ethnographique en relief, indiquant les principales peuplad

2*^— une deuxieme carte ethnographique, a plus grande echelle, ou les prin

aussi indiaues.

M. Lamberton rend compte que les fouilles entreprises a Ampasambazimba ont

ete arretees et indique quels ont ete les principaux resultats obtenus,

Un premier fait assez inattendu et difficilement explicable, c'cst qu'il n'a pas ete

trouve un seul os d'y£pyornis alors, qu'a 106 m. environ dans la partie nord de Tancicn

marais. ces ossements sont extremement abondants. On peut, a ce sujct. hasardcr deux

hypotheses: Etant donne que la cuvette dAmpasambazimba est enticremcnt fermee au sud,

peut-etre les ^pyornis sont-ils venus du nord. chasses soit pas Ics hommcs, soit par quclquc

catastrophe naturelle, et se sont-ils enlizes dans les boues de la bordurc du marais.

Peut-etre aussi y a-t-il eu diverses cuvettes formees les unes apres les autres. et les plus

recentes ont pu etre formees a une epoque ou les ^^pyornis avaient deja disparu. Quoiqu'il

en soit. c'est un point a elucider et les fouilles de Tannee prochaine apporteront peut-etre

quelques renseignements a ce sujet.

Les ossements dhippopofames et de crocodiles furenl, comme dhabitude, abon-

dants. et ne presenterent aucunes particularites.

En ce qui concerne les Lemuriens, les trouvailles furent peu abondantes. Les

plus interessantes furent des cotes de grande taille et un beau crane d'Archaeolemur. Ce

dernier merite d'etre signale parce que la machoire superieure. ainsi que la mandibule^ pre-

sente deux dents de plus que dans la dentition typique de ces animaux ; noire fossile

possede done 38 dents au lieu de 34. La dent supplementaire que presente le maxillaire

superieur est d'assez petite taille, mais celle de la mandibule est aussi developpee que celle

qui la precede. Dans leur ensemble, les dents des specimens d'Archaeolemur a 38 dents

sont plus petites que celles des specimens a 34 dents. Cette constatation est surtout

frappante quand on compare les mandibules.

Nous avons deja. en 1918. trouve a Morarano, pres de Betafo, un crane presentant

la meme dentition, mais sans la mandibule. Ce crane isole. examine par M. le professeur

Boule, ne parut pas devoir justifier la creation dune espece nouvelle, mais peut-etre n en

serait-il plus ainsi, si les fouilles que nous nous proposons d'effectuer lannee prochaine

nous permettaient de constituer toute une serie,

L'ordre du iour etant eouise. la seance est levee a dix-huit heures.

^
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Seance du 22 Decembre 1921

Presidence de M. le D^ Villetfe.

Etaient presents: MM, Rev. Radley. Pages. Waterlot, Mondain'. Lamberfon,

P. Muthuon, Fouilloux, Camo.

Excuses : MM. Garbit Grise.

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

A propos de I etude de M™^ Gerard concernant Mantasoa. M. Pages rappelle

qu'il y avail autrefois au centre du village cree par Laborde un gros bloc de fer octogonal

qui servait de « pierre de la reine »- II serait interessant de retrouver ce bloc. II est

decide que cette question sera soumise a la bienveillante attention de M. le directeur du

Service de TEnseignement. II est decide en meme temps qu'il sera demande a TAdminis-

tration de vouloir bien classer comme monuments historiques ce qui reste du Mantasoa de

Jean Laborde.

Le president donne lecture de la correspondance comprenant

;

\^ Une lettre de M. le directeur du Museum national d'histoire naturelle de Paris,

informant TAcademie malgache que le fosa vivant envoye est arrive en excellente sante et

remerciant notre Compagnic pour ce don,

2° Une lettre de M. Andre Thery ofFant de determiner les Buprestides (Coleopte-

res) recueillis par les soins de TAcademie malgache. Le secretaire rappelle que M. A. Thery

a public une savanfe monographic sur les Buprestcs de rile, et propose d'accepler

rotfre de ce specialiste, ce qui est adopte.

y Une lettre de M. le directeur de la Condition des Soies de Lyon exprimant le

desir de recevoir quelques specimens de la grande araignee a soie de Madagascar ;
satisfac-

tion lui sera donnee.

4° Une lettre de M. le directeur des Travaux Publics, transmise par M. Jaegle,

accompagnant Tenvoi d'une carapace d'une tres grande crevelte rose, pechee a Manakara.

5*^ Une lettre du medecin Razafindramanana, informant que les foullles qui! a

faites aux environs d'Ankazoabo nont donne que des ossements d'hippopotames.

6**— Une lettre de M. le capitaine Sebelin. accompagnant trois cartes de la

region Mahafaly. et annongant Tenvoi de notes et d'observations recueillies pendant les trois

annees pendant lesquelles Tauteur a efe chef du district d'Ampanihy. Les cartes envoyees

concernent : 1° Tethnographie. 2*^ Les sols incultes. cultivables, cuUives. les paturages,

3° esquisses geologiques. L'Academie malgache remercie M. Sebelin pour les docu-

ments envoyes et recevra avec interet les documents annonces.

i

(
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Le P. Muthuon d ledure d'une note du Col

deux Dremieres decad

de V majuscule, dans le plateau central, de vents equatoriaux charges d'humid

Le secretaire presente :

1 un cameleon offert par M. Chauvin, et dont la belle couleur bleue a

persiste dans le liquide conservateur.

2 de beaux ech

Abel Louys

diopside) offerts MM

f

A tous, lAcademie malcache exDrime ses vifs

L ordre du jour etant epuise. la seance est levee a dix-huit heures.

I
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POPULATION MADAGASCAR

Repartition

des

DiVERSES TRIBUS

V

961.294

Merina

502 .432

Betsileo

429.450 390.351 267.193

Antaimoro Betsimisaraka Tanala
Antaifasy Saint-Mariens
Zafisoro

Antaisaka
Antanosy
Sahafatra
Antavaratra
Antatsimo

221.919

Sakalava
Antankarana

199.629

Bara

165.224 140.788 1 1 1 . 162

Antandroy Tsimihety Coinoriens
Antambolo

76.758

Mahafaly

59.876

Sihanaka

52 .482 25.113 9.558

Makoa Bezanozano .Vntambahoaka
Ranomeiia

14.023

Europeens

Population totale de Madagascar : 3.630.081
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PREFACE

Vauteur de ce livre a vecu seize ans a Madagascar comme fonctionnaire

colonial. Avant d'aller aiix colonies, it avail puhlie des volumes (^erudilion con-

cernaiit Vhistoire des Religions. II avait etudie d^ahord revolution dun mythe

vediqiie et d'un mythe grec aux lumieres vn pen troubles et deconcerlanles de la

philologie comparee^ et it avait etc prcs de croire a Vaxiome : numina nomioa.

Puis, seduit par des theories anthropologiques phis recentes^ il avait recherche

Ics survivances du totemisnie dans Vancienne religion romaine. Enfin, se mefiant

des hypotheses, il avait essaye de donner un aper^u gencrat et aussi ohjectif que

possible des religions de la Gaule avant le christianisme, en utilisant les seuls

documents archeologiques. Mais combien ces documents sent rares^ quay\d on re-

monte a une epoque reculee^ et comme on risque^ parce qiCils existent seuls, de

leur donner une importance qu'ils n'avaient pas en realite, de n& pas les mettre

d leur vraie place! Pourrait-on se (aire une idee exacte du Christianisme, si

on ne cojinaissait cette religion que par une eglise du XX^ siecle integralement

conservee 9

Etudier des phenomenes rellgieux actuels, voir des demi-civiliseSy vivre

leur vie ordinaire, observer sur place leurs croyances et leurs rites, n^est-ce pas

la veritable preparation d'un historien des Religions ?

J'ai done fini par ou faurais die Madagasc

comme champ d'ettides. Mais je me suis vite apergu qull etait difficile^ sinon

impossible, d'observer avec fruit la vie des indigenes, si on ne comprend pas

leur langue. On risque, en ce cas, d'attribuer une importance excessive aux rites,

et de negliger les croyances qui leur servent de substrata Jai done appris le

Malgache, et je crois avoir fait, pendant toute la deuxieme partie de mon se^

jour, des observations sinceres et exactes. Je me suis depouille de toute idee pre-

congue, je n'ai pas cherche a verifier une hypothese quelconque en collectionnant

tous les faits concordant avec elle, mais je me suis attache a recueillir des do-

I cumcnts, en tdchant de leur laisser Vimportance et la valeur relative qu'ils

avaie^it dans la realite.
L

On ne cherchera done dans ce livre ni une theorie sur Vorigine des re-

ligions de Madagascar, ni une comparaison des croyances et des cultes Malga-

ches avec les phenomenes religieux analogues chez cVautres demi- civilises ,
Tai

voulu simplement presenter un tableau aussi exact que possible des croyances et

des cultes par lesquels ces croyances se manifestent dCordinairs, Ce que fai tente

de decrire, cest, dans leurs traits essentiels, les rites les plus frequents, ceux de

tons les jours, communs a la majeure partie des Malgaches, — surtout non pas

seuJement ceux que voient les etrangers ou les voyageurs en traversant plus ou

moiyis rapidement tel ou tel district de Vile, niais aussi les rites plus intimes,

^
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plus caches, qu'on celehre dans Vomhre des cases on dans Vohscurite des grollcs,

et les gestes ritiiels les plus humbles
^

qui ont parfois dans la vie des indigenes

une importance capUale, tnais que le passant ne voit giiere.

¥ ¥

Uobservation des phenomenes eux n^est pas diffi a Madagascar^

parce qu'il y a pea do riles secrets. ffautre part les Europeens sent Vobjet

quelquefois de la ve}ierat'ou ou tout an moins du respect des Indigenes. Ceiix-ci

les considerent comme etant dhtne caste superieure, et les admellent assez facile-

ment a tonics les ceremonies.

Les reticences de leur part proviennent de deux causes : la erainte de

passer pour sorcier ou adonne a des pratiques de sorcellerie^ la pudeur de ma-

nifester ou de reveler des rites ou des croyances qu'on sait en general que VEu-

ropecn con sidere comme ridicuUs et inferieures. Les missionnaircs ont niontre

une telle Jiaine 2^^^^^' tontes les manifestations du paganisme^ et les achninistra-

teurs une telle hostilite contre toutcs les formes de la sorcellerie, que les M Igaches se

mcfient a bon droits lorsqu'on fait une enquete sur ces malieres. Interrogez un
passant sur une amidelte quit porte an cou ou au poignet : il repondra neuf

fois sur dix que cest une simple parure. Combien souvent aije trouve dans un
village un bceuf attache au piquet pour un sacrifice imminent^ qu'on remeltait

apres men depart ! Mais cette dissimulation est surtout frequenfe en Imcrina et

dans le Betsileo^ regions plus ou moins teintees de chrislianisme, A la cote et

en general dans les districts redes pa'iens^ les indigenes ne cachent guere leurs

croyances, et celebrent la plupart de leurs rites mcrne decant des etrangers. Tou-

tefois rites et croyances ne sent comprehensibles que quand ceux qui les prati-

quent consentent a les expliquer par des commentaires nombreux, II faut done
que Vobservateur parte et entende le malgache^ car^ en ce domains plus encore

qu'en tout autre^ les interpretes risquent de trahir la pensce qu'ils traduisent.

Les sources utilisees pour ce travail sont tres diverses. Je me suis servi

tout cVabord de mes notes et enquetes personnelles, fai puise tres largement aussi

A une autre source de rcnseignements, colliges cl man intention et sur mes indi-

cattons par des indigenes i7istruits, particulierement par des instituteurs. Je pro-

file de Voccasion qui m'est offerte ici pour remercier tons mes collaborateurs : ce

livre est en partie leur oeuvre ; sHls eussent ete moins nombreux, faurais eu

plaisir d donner leurs noms chaque fois que futilisais leurs notes.

m'ont ft

Je dois aussi exprimer toute ma gratitude aux amis europeens qui

des rcnseignements precieux, Vadministrateur Colanpon^ le Capitaine

I a Louis MaisonneuvCy coyiservateur des Musees de Tananarive^Sebelin^ et enfi

grace a qui Villustration de ce voluine a pu etre menee d bien.

^
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I

LES MALGACHES

A quelle race appartiennent les indigenes de Madagascar? Descendent-ils

d'Africains venus de Touest^ ou de negritos de TOcean Indien pousses par les vents

et les courants reguliers des mers australes vers la c6tc orientale de la Grande He?
MM. Grandidier resument ainsi les hypothei^es presentees par eu\ an sujet de Tori-

gine des Malgaches dans leur importanle etude sur lEtliijCgraphie de Madagas-

car (^).

«Ils proviennent du melange de races tres diverses, d'autant plus difficiles

k determiner et a classer qu'il n'existe de traditions relatives k leur arrivee dans

Tile que pour trois petits groupes elhniques, les Andriana de llmerina, les Zafy-

Raminia et le^ Antaimorona d'origine arabe^ qui habilent la cote sud-est, les An-
talaotra de la c6te nord ouest. Ainsi n'y a-t-ii pas lieu de s'etoaner que les opi-

nions les plus diverses aient ete emises sur leur origine . . . L'ile de Madagascar a

ete peuplee, se!on moi, par des immigrations successives, remontant a des temps fort

eloignes, de negres indo-oceaniens ou orient^ux, que je desigaerai sous le nom ge-

neral d'indo-Melanesiens poar rappeler que la branclie orienlale du tronc negre

existe non seulement dans les iles de I'Asie et de rOceanie, mais aussi sur le con-

tinent ^*

Ges populations primitives out ete metissees dans de notables proportions

par des groupes d'immigrants de races tres diverses, Malais, Semites, Africains et,

a partir du XVP siecle, Europeens. Tons ces elements etrangers ont ete absorbes

facilement, non sans laisser des traces evidenles de leur influence, aussi bien dans
les moeurs que dans Taspect physique des Indigenes.

On s'accorde h fixer vers le milieu du VHP siecle la date probable de la

premiere apparition des Arabes dins les parages de Madagascar, aux iles Comores.
Les negres d'Afrique, venus a une epoque relativement recente, se reduisent sans

doule a quelques colonies de Makoas, importes presque tous comme esclaves par

les Arabes, et qui ont fait souche dans I'Ouest. Les Imeriniens a teint clair seraient

la derniere vague des migrations Malayo-Polynesiennes : leurs traditions legendai-

res permettent de remonter, par des genealogies roysles, jusqu'au XIV^ siecle, raais

m

(1) Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, Vol. VI, ethnograptiie, p. 2, 3.
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il est probable que leur origine n'est pas tres differente de celle des Vazimba,

qui les avaient precedes sur les hauls plateaux, ou ils avaient fonde sur les bords

des marais de Tlkopa, de la Sisaony et de la Mamba^ une sorte de civilisation

lacustre.
it

Les religions de Madagascar se sont developp^es dans des conditions par-

ticulierement favorables a la liberte de leur evolution naturelle. EUes ont peu subi

rinfluence de I'exterieur, k cause de la situation geographique d'une ile isolee,

decouverte assez tard, raremenl exploree par les Europeeos, sans relations faciles

avec les peuples voisins, a cause aussi des circonstances liistoriques : les Malgaches

de rinterieur, les Imeriniens appeles improprement Ilouves out ete a peu pros

sans communications directes avec les etrangers jusqu'au XIX*^ siecle. L'apport des

Europeens est reste extremement minime j usque vers 1869, date de la conversion

de la relne de Tananarive au christianisme. Encore peul-on .dire que I'Imerina n'a

ete reellement ouverte a la civilisation occidentale qu*a Textreme fin da XIX® sie-

cle, t partir de !a conquete frangaise (1895). II y a la des circonstances tout a fait

particulieres, qui ne se sont guere reucontrees, pour d'autres peuples et une autre

civilisation, qu'au Nepal et au Thibet.

Done les cultes de Madagascar, pour lethnographe et Thistorien des re-

ligions, constituent un sujet d'etudes fort interessant, comme par exemple ceux de

TAustralie, ou de la Nouvelle-Galedonie, ou de Sumatra et de Borneo, mais com-
bien plus facile que dans ces derniers pays, parce que les Malgaches, plus civili-

ses et plus pacifiques, se laissent mieux aborder et penetrer.

A

Les influences subies au cours des siecles par les Malgaches et qui ont pu,

dans une certaine mesure, modifier chez eux revolution des phenomenes religieux,

sont de (Jeux sortes : influences arabes, influences europeennes.

fNFLUENCES ARABES

1

i

\

1.

Elles s'exercerent a partir da VIII« siecle sur plusieurs regions de Mada-
gascar, en particulier sur les iles Comores et sur les c6tes nord-ouest et sud-est

de la grande ile. Dapres le geographe arabe Magoudi, file d'Ajouaii aurait ete colo-

nisee par des Arabes vers le milieu du VI 11^ siecle, M. Ferrand admet que les Arabes

seraient partis de la pour fonder de nombreux. etablissements, a la fagon des Pheoi-
ciens, sur divers points des cdtes Malgaches, eatre le IX« et le XP feiecle. « L'isla-

« misation des Malgaches des c6te3 nord-ouest et sud-est est certaine. lis ont ete

« convertis a I'lslam par des Arabes, ou, si I'indication parait trop precise et insuffi-

« samment juslifiee, par des musulmans de langue arabe. L'itineraire que j'ai fait

« suivre a la migration arabe, et que M. Grandldier coasidere comme probable, ne

r
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me parait pas douteux. Les Arabes, elablis sur la cOle ori(Mitalc dc I'Afrique avauL

le VII*^ siecle, devinrentdes le VIII*^ des ap6tres de Tlslain dans la mer des Zeudys

Anjouan, conquis par les Masulmans en Tan 750, n'est qu'& 60 milles de Mayolte

et a 250 milles de la bale de Bombetoc. Majunga fut occupe ensuite; Tarrivie a

Malitanana (sud-est de Tile) n'est plus desormais qu'une question de lemps» (l).

M. Ferr'and estime d'autre part que le nombre des migrations arabes denieure in-

certain, que leur dale est egalement fort douteuse. Les precisions donn^es k ce sujet

par Flacourt ne reposent sur aucune base historique serieusc et nc sauraient etre

retenues. Les Antaimorona des rives de la Matitanana, surtout les clans Anakara,

Anteiony et Onjalsy, ainsi que les Antambahoaka etablis pres de Tembouchure du

Sakaleoiia et jusqu'a iMacanjary, se vanlent de descendre d^emigrants arabes, Des

faits bisloriques precis et interessants nous ont ele conserves par eux dans des

manuscrits assez anciens en dialecte antaimorona et en ecrilure arabe, connus sou-

le nom de manuscrits arabico-malgaches. «A la c6te nord-ouesl, au contraire, les

Antankarana, les Sakalava de Tlboina, de TAmbongo et du Menabe n'ont ricn retenu.

Leurs primitives traditions font k peine mention de leurs ancetres musulmans, ^

Nous sommes Silamo (musulmans) et descendons de gens venus d'au-dela de la mer.

Un lei est notre premier roi. II engondra un tel, puis un teL . . . dont descend notre

roi acUiel. » La Legende est identique dans toutes les tribus de cetle region : une liste

plus cu moins longue de noms propres accompagnee de contes populaires et d'une

minulieuse description des choses et animaux prohibes (2).

Quapportade nouveau Telement arabe dans le developpement religieux des

Malgaches? II est difficile de repondre avec certitude et precision- La seule chose

eure, c'est que cette influence a ete extremement faible. M. Ferrand lui-meme in-

siste sur ce point. Les Malgaches converlis a une religion nouvelle conservent tou-

jours leurs anciennes crovances et continuent a rendre un culle aux dieux natio-
mi

naux— Comme les Antaimorona, les gens de Touest n'ont adopte de Tlslam que
les dogmes ou les prescriptions en rapport avec leurs moeurs et leurs usages . . . •

lis auraient certainement repousse le missionnaire intolerant qui aurait voulu leur

imposer ['observation stride du Goran. Ce sont au conlraire les musulmans etran-

gers qui se plient aux exigences de la vie malgache .... Les tribus de Madagascar

sans exception aucune, — Antimerin:i et Betsileo du centre, Betsimisaraka et Sihana-

ka de Test, Antaimorona et Antambahoaka du sud-est, Antiboina et Sakslava de

TAmbongo et du Menabe, Bara du sud, Vorimo de Test, Masikoro, Mahafaly, An-
tandroy, Antanosy, et Antaisaka du sud, pour ne citer que les principales— ont

toujours ete, si je puis dire, inconvertissahles » (3).

L'influence arabe s'exerca probablement sur le developpement de la magie,

Tusage et la diffusion des amulettes, mais ce serait une erreur de considerer les

talismans, les ody el les sampy malgaches, comme une importation purement arabe.

Seulement les peuplades impregnees de Tinfluence musulniane, comme les Anta-

laotra et les Antaimorona, se sont particulierement adonnes a la fabrication des

(1) Ferr.vxd, Musulmans a Madagascar, Leroux editeur, Tome III, p. iSl ; cf.p. 67.

(2) G. Ferrand, op. ciL, p. 138, 139.

(3j Feer.ind, op. cit. p. 68y 8i.

kft
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amulettes, si bien que les Ma^gaclies eux-memes ont pu plus tarcl leur en attribuer

rinvention.

Au contraire, la divination malgache, au moins sous sa forme la plus habi-

tuelle du sikidy (1), semb!e etre d'origine arabe. Les jours bons et mauvais, les

mois dans leurs rapports iivec la destinee et les sorts, toute Tastrologie malgache est

sans doute arabe, comrae d ailleurs les noms des jours, des mois, et la plupart des

termes du sikidy (2).

Enfm, on retrouvo les conceptions arabes dans certaines croyances mal-

gaches relatives a la cosmogonie ; il y est question souvent de Texistence de deux

principes, Tun bon, Tautre mauvais, Tun bienfaisant, Tautre malfaisant, de deux

Zanaliary ou dieux, Tun inferieur, Taulre superieur, D ailleurs ces idees demearent

assez confuses dans la tradition des divers peuples de Tile, et elles ne se rencon-

trent que dans des contes restes en somme sans influence sur la religion propre- «

ment dite, II faut done les citer, mais seulement pour memoire.

En resume Tinfluence arabe s'est manifeslee surlout dans la divination, et

un pea dans le culte des amulettes qu'elle a contribue a intensifier.

INFLUENCES EUROPEENNES

\

Elles furent nulles, peut-on dire, jusqu'au commencement du XIX*^ siecle,

et s'exercerent pour la premiere fois a I'arrivee eti Imerina des missionnaires pro-

testnnts et catholiques. Elles aboutirent, dans la deuxieme partie de ce siecle, a une
conversion au christianisme, plus ou moins sincere et profonde, d'une partie des

habitants des Hauts Plateaux. On verra plus loin ce qu'il en faut penser.

D'autre part, dans le paganisme malgache, y a-t-il eu des apports Chretiens,

et quelle en a ete I'importance ? Sureraent assez faible. Les scapulaires et les medail-
les ont pris rang au nombre des amulettes. En Imerina, les ody ou talismans, pros-

crits en 1869, ou du moins tres mat vus par une reine convertie officiellement

au protestantisme, sont devenus cultes secrets. Dans les croyances, la conception
d'un dieu superieur, unique et tout puissant, a pris nais?ance, mais ce dieu n'a

jamais eu aucune importance pour les Malgaclies restes paiens ; il est denieure
toujours plus nominal que reel, et n'a ete nulle part I'objet d'un culte veritable.

*

En realite les croyances et les cuUes d^autrefois se sont souvent caches de-
vant les nouvelles religions apportees par les Europeens, mais ne se sont jamais

rmes

*
¥ *

arabe »
, et la forme diolectale sikihj.

(2) Voir, pour plus amples details, Ferrand op. cit., t. I, 2^, 73 a iOl

\
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II

LA REPARATION GEOGRAPHIQUE des DIVERSES PEUPLADES

Madagascar compte 3.630.000 habitant?. Si on met h part une vingtainede

inilliers d'Europeens et assimiles, et 50.000 Makoas environ, d'origine africaine, on

constate que tontc colte population est fonnee d'lioinir.es de menie race, olTrant

beaucoup de caracteres generaux comniuns, difTerencies par des trails sccondaires,

et plus ou moins raetisses entre eux ou par des apports elrangers. II ne sera

pas inutile d'enumercr ici les principales peuplades,

Les Merina, improprement appeles Hovas, sont etablis dans la partie cen-

trale du Haut pays. lis ont essaiine depuis un siecle, et surtout depuis la conquele

frangaise, dans toutes les parties de I'ile, ont fonde un pcu parlout dos colonies

agricoles et cominerciales, souvent tres prosperes. Parini cux les hommes libres et

les nobles (Ilova et Andriana), divises d'ailleurs en noinbrcuses caste?, se dislin-

guent par leurs cheveux plats, leur teint clair, leurs traits assez rcguliers C).

Q leur pigmenta-

tion est beaucoup plus foncee et leurs descendants actuels Icmoignent de nonibreux

metissages. Les Merina sont au nombre de 961.000, plus du quart de la population

totale. 850.CC0 sont groupes dans la region appelee de leur nom Imerina.

Les Betsileo sont 500.000 environ. Leur habitat est aussi sur les Hauls Pla-

teaux, au sud de celui des Merina. lis ont le teint brun fonce, presque cuivre,

lirant sur le noir pour les esclaves. lis sont plus robustes, mieux cliarpentes, mais

plus lourds que les Merina. Ce sont des agriculteurs patients et Iravailleurs ; lis

emigrent assez volonliers dans les aulres regions, et plus de 100.000 d'enlre eux sont

alles s'etablir dans les provinces cotieres de Test et de Touest, et jusque dans le

Nord de File.

Dans la region des Hauls Plateaux, a I'Est de I'lmerina et dans la region

intermediaire, on Irouve les Sihanaka (60.000) et les Pozanozano (25.000), installes

les premiers autour du lac Alaotra, les seconds dans la vallee du fleuve Mangoro.
Ces deux peuplades, entre cotes et plateaux, sont Ires metissees de Merina et de

Betsimisaraka,

Les Betsimisaraka, au nombre de pres de 400.000, en y comprenant les Sainte-

Mariens, habitent le long de la c6te orientale, depuis la petite riviere Loky au nord,

jusqu'au fleuve Sakaleona ; a I'ouest, ils ont a peu pres comme litnite la lisiere

inferieure de la grande foret. De taille moyenne, un peu lourds, ils ont le teint

generalenient fonce, les cheveux crepus, les yeux legerement brides.

lis s 000)
Betsimisaraka de la foret, et dont les principales tribus habitent la region inter-

medisire, couverte de sylve, jusqu'au pays des Betsileo.

11 serait excessif d'attribuer aux Tanala et aux Betsimisaraka des caracteres

(1) Planches II et III.
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ethniquea assez nettement tranches, comme ceux des Merina ou des Betsileo. En

realite les Betsimisaraka, par example, sont formes d'un grand nombre de tribus

tr6s diverse^, qui ont ete reunies artificiellement au commencement du XYIII^

siecle par uti roi conquerant sous le nom de Betsimisaraka (les Nombreux-qui-ne-

se-separent-poinl).

Au conlr.iire, les Sakalava, sur la c6te occidentale (200.000 environ), ne

se differencient qu'assez peu d'une tribu h Tautre. Leurs groupemenis sont eta-

blis dans tout Touest, depuis la riviere Mahavavy jusqu^au dela du fleuve Man-

goky. Les Sakalava sont grands et bien faits, de pigmentation tres foncee, les

cheveux un peu laineux, lis sont vraisemblablement le peuple le plus metisse

d'Africains, sans doute d'esclaves Makoa, importes par les Arabes.

Les 22,800 Antakarana, qui sont dissemines par petits groupes, encore

presque nomades, daus I'extreme nord de Tile, sont tres proches parents des Sa-

kalava (1).

Les Tsimihety (140 000) leur sont apparentes de beaucoup plus loin,

avec fort metissage de Betsimisaraka et d'Europeens. lis sont originaires des

hautes vallees montagneuses entre la baie d'Antongil et la baie de Radama. Depuis

la conquete frangaise, un mouvement de migration les porte lentement a Test et

a Touest vers les cotes, dans la direction d'Analalava et de Maroantsetra.

Les Bara (190.000) occupent la partie montagneuse au sud du Belsileo.

lis se rapprocberaient des Sakalava beaucoup plus qie de toufe autre peuplade de

rile. Divises en plusieurs graades tribus, naguere tres guerrieres, ils se plient

assez difficilement a notre civilisation.

Quaat aux Mahafaly (2) (77.000) et aux Antandroy (150.000), dans I'extre-

me-sud, on pourrait presque les appeler des sauvages, et jusqu'a ces derniers

temps lis sont restes "completement fermes a toute influence etrangere.

Restent les peuples du sud-est (3), a partir du Sakaleona ; tous sont

plus ou moins metisses d'Arabes, surtout les Antaimorona (90.000), etablis sur

les rives de la riviere de JMatitanana. Ce sont les veritables depositaires des

traditions des Arabes, dont ils ont conserve I'ecriture pour la transcription de

leur dlalecte malgache. Les Antaisaka (150.000) sont la plus importante et aussi

la plus interessante de ces peuplades. Beaucoup d'hommes parmi eux ont pris

I'habitude d'aller travailler un peu partout, jusque dans I'extreme nord de Tile,

mais ils reviennent toujours dans leur pays, lorsqu'ils ont amasse un pecule
suffisant.

Les Antanosy (76.0(X)j sont les descendants des peuples auxquels eurent

affaire les Frangais lors de leur premier etablissement dans I'ile, k Fort-Dauphin.

*

Au point de vue religieux, Merina et Betsileo sont nominalement con-
vertis au christianisme. Les autres peuples, sauf dans un certain nombre de
Tillages ou s'est exercee depuis une epoque relativement r^cente la propagande

(1) Planche I.

(2) Flanche V.

(3) Planche IV.

J
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chretienne, sont restes paiens. Sont en general Chretiens, dans les regions Sa-

kalava et Betsimisaraka, les ilots de population Merina ou Betsileo. Ces deux
derniers peuples peuvent 6tre consideres comme les vehicules du chrislianisme i

Madagascar. Quelques families d'emigrants des Hauts Plateaux, installees dans un
village c6tier, demandent I'autorisalion de construire un local cultuel; d'autres

families viennent s'agreger a celles-la; quelques-unes s'unissent par des mariages

aux gens du pays, dont certains sont ainsi attires peu h peu au temple ou h

Teglise; et vuila cree un nouveau centre de propagande chretienne,

J'ai dresse un tableau oii Ton trouvera, au total et par circonscriptions

administratives le nombre des edifices cultuels Chretiens et musulmans, le chif-

fre de la population, et le rapport du nombre des temples ou eglises k celui

des habitants, ce qui donne sensiblement Tindicc do la propagande chretienne.

Madagascar, pour 3.630.081 habitants a 4.136 temples ou eglises, c*est i-

dire un edifice cultuel Chretien pour 877 habitants en moyenne. Encore ces

chifTres sont-ils au dessous de la realile, car ce tablean ne comprend pas les mai-

sons particulieres ou sont autorisees les reunions culluelles. Le nombre exact de ces

centres d evangelisation m'est inconnu ; d'apres les renseignements qui m'ont et6

fournls, il ne serait pas inferieur k deux ou trois cents.

Mais, si les chiffres cites plus haut temoignent de TefTort considerable

et tenace des diverses Missions dans la Grande He, on se tromperait singu-

lierement en concluant du nombre des edifices cultuels a la christianisalion des

indigenes. Comme Ta dit excellemment M. G, Ferrand, la majorite des Mai"

gaches, du moins en leur etat actuel, est presque inconvertissable.

*

>



CIRCONSCRTPTIONS

Fianaranttoa
Ankazobe
Yskinankaralra
Ambositra
Tananarive
Itasy

Diego-Suarez
Moramanga
Maevataoana
Betroka

Ambilobe
Fort-Dauphin
Tamalave
Vatomandry
Majur'ga
Morondava
Vohemar
Tulear
Mananjary
Farafangana
Sainte-Marie
Maroantsetra
Analalava

Nossi-Be
Comores

?NOMBRE D EDIFICES CULTHELS

PAR PROVINCE

Chretiens

915
107
506
489

1.031

267

22
102
66
97

14
92
66
60
42
41
22
62
30
75
1

11

13

4
1

Musulmans

»

»

»

»

»

>

9

6

1

1

29
9
4
4
1

1

6

14
670

PAR REGION

Chretiens Musulmans

3.315

287
**4-*4

15

529 56

5

Total a Mada-

gascar 4.136

684

Total h Mada-

gascar 755

4.891

Ce tableau est etabli d'apres les slatistiques cultuelles de 1921. Depuis quelques
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HABITANTS

PAR PROVINXE

297. 723
37. 579

188. 904
190.229
492.070
145 . 045

20. 195
101.625
68. 581

162. 977

27.007
218. 415
162. 387
147. 822
109. 469
114. 282
65. 020

231 . 697
113. 380
433. 393

6.487
71 . 460
87 . 41

4

33. 415
103. 295

353. 378

»*»^^*»^*-Tl

1.788.443

M"^f^*'^"^* ^+**W*t* «-* 4 **^* ^»« >+ gmJp^** *-**** ^m mm-

136. 710

Total a Mada-

gascar.... 3.630.081

UN Edifice cultuel Chretien

PAR PROVINCE PAR UEGION

par 325 habitants
351 .

373
388
477.
543

918
994

1.039
1.680

1.929
2.374
2.460
2.463
2.606
2.787
2.955
3.720
3.779
5.781
6.487
6.496
6.724

8.353
103. 295

**#«**« #*«v*v*«*4l-P«Hi Tt^T >^*^« *4*A +«-k 1 ># L# **^* r«4 * B*-**-^** *«*> *** * HF**«

par 409 habitants

par 1,157 habitants

par 3. 889 habitants

par

A Madagascar

877 habitants

annees raugmentation moyenne du nombre des edifices cnltaels Chretiens est d'un

[peu plus de 100 par an.
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Dans le tableau qui precede, les circouscriptions admini:<trativfs sont

classees d'apres le hombre de3 temples ou egiises (edifices cultuels clireliens)

relativement au chiffre de la population.

Le Betsileo et i'lmerina tiennent la tete avec un edifice religieux par 409

habitants. Le record appartient a la province de Fianarantsoa avec 215 temples

ou egiises pour 297.723 habitants: un edifice par 325 habitants. La province de

Tananarive occupe le 5^^ rang sar six, avec 1031 edifices cultuels pour 492.070

habitants, soil un pour 477.

Puis vient un groupe forme par les quatre provinces suivantes : Diego-

Suarez, Moramanga, Maevalanana, Betroka. Mettons a part Diego-Suarez, qui n'a

qu'une vingtaine de mille habitants et qui compte une nombreuse colonie Creole

et europeenne. Les trois autres provinces sont precisement celles qui entourent

rimerina et le Betsileo, et dans lesquelles rimmigration des gens des Hants

Plateaux est la plus intense. Dans ces quatre circouscriptions, 11 y a un edifice

cuUuel Chretien par 1157 habitants en moyeane.

Toutes les circonscriptions qui suivent sont cOtieres. Les 13 provinces

de Tamatave, Vatomandry, Fort-Dauphin, Morondava, Majung-a, Tulear, Manan-

jary, Ambilobe, Vohemar, Sainte-Marie, Maroantsetra, Analalava, Farafangana,

coniplent dans fonsemble un edifice cultuel par 3889 habitants.

Enfin un dernier groupe est constitue par les deux provinces de Nossi-

Be et des iles Comores, ou Ton ne trouve en tout que cinq egiises dont deux

pour les Europeens et les Creoles des chefs- lieux.

Or, il est a remarquer que la propagande chretienne est en raison in-

verse de la propagande islamique, et nous n'aurions qu a renverser I'ordre des

circouscriptions administratives dans le tableau ci-dessus pour les trouver k peu
de chose pres rangees selon leur degre d'islamisation. Les Comores ont 670
mosquees pour une eglise, Nossi-Be 14 mosquees pour une eglise, et ce sont les

seules provinces ou le chiffre des mosquees depas?e, et de beaucoup, celui des

edifices cultuels Chretiens. La province de Farafangana, qui vient ensuite, n'a

pas de mosquees, il est vrai, mais c'est celle ou I'influence arabe s'est exercee

avec le plus de persistance sur les populations indigenes, Antaimorona, Antai-
saka, Antanosy.

Au conlraire le groupe des six provinces du centre ne comporte pas
une seule mosquee en regard de ses 3.181 egiises ou temples. Les Imeriniens
et les Betsileo qui forment un peu plus du tiers de la population de File ont
pour eux plus des 4/5 des edifices cultuels Chretiens.

Du christianisme meme des Merina et des Betsileo que faut-il penser ?

Question missionnaires eux-memes seraient embarrasses
de repondre. Chez la plupirt des convertis, il e^t encore m^le et comme sature
de paganisme. En realite, la plus grande partie des gens de llmerina pratiquent
ouvertement le christianisme, mais dans leur for interieur, ils ont simplement
surajoute cette croyance nouvelle a leurs superstitions anciennes. Beaucoup n'ont
renonce presque a aucun des rites anciens du paganisme, auxquels ils s'adon-
nent encore en secret. Des sanctuaires pai'ens ou les ceremonies d'autrefois
continueat d'etre celebrees, existent dans toute I'lmerina, m^me a quelques

i
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kilometres de Tananarive. Le paganisme pcrsiste fi plus forle raison dans loutt^s

les campagnes reculees, k peu pres comme il s*etait mainlenu en Gaule dans

les premiers siecles. Seuls, un certain nombre de Malgachcs des agglomera-

tions importanteSj en rapports frequents avec les missionnaires, ou subissant

continuellement leur influence, peuvent etre consideres comme de vrais clireliens.

Le carte religieuse de Madagascar pent done elre dressee comme suit :

Tananarive et ses environs sont christianises, ainsi que la plus grande

partie du Belsileo. Cependant des ilols prc-que paicns sont conslilucs, meme
dans la province de Tananarive, par une parlie des clans des Antairoka ct des

Zanakantitra a Touesf, des Tantsalvi, k Test. On iie saurail Irop iusi^ler sur ce

fait que toute cette region des Hauls Plateaux, convertie nominulement au cliris-

tianisme, est reslee baaucoup plus prcfondement paienne qu'il n'r^pparait au

premier abord. Ghez les Sihanaka la propagande chretienne ne s'est guere exer-

cee que depuis la conquele frangaise, et chcz les Bezanoz^no depuis unequinzaine
d'annees. En 1908, au cours d'une tournee dans la haute vallee du Mangoro,

j'ai Irouve partout le3 culles paiens tres vivaces et ouverlemcnt pratiques.

On rencontre aussi des laches a?sez denses de propagande chrelienne

.
dans les vallees de I'lkopa et de la Betsiboka jusqu'i la mer, dans les provinces

orienlales de Mananjary, Vatomandry et Tamalave. Enfin des Hots de christianisme,

pre:?que sans influence sur le reste du pays, existent dans presque toulcs les

colonies hova, et dans les chefs-lieux de districts et de provinces. Les missions

protestanles ont cherche ^ creer des centres de pro[ agande a Fort-Dauphin

dans le sud-est (mission lutherienne d'Araeriquc), a Mahanoro sur la c6te

orientale (mission anglicane) et a Tamatave (mission protes!anfe frangaise), eofin

sur la cole occidentale, a Ambilobe (mission anglicane) et a Marovoay (mission

protestante frangaise). La mission calholique, de son cote, s'est installee a Diego

et Vohemar dans le nord, a Tamatave dans Test, a Majunga dans TouesL Mais^

dans leur ensemble, les populations cotieres demeurent paiennes. C'est plus de

la moitie des habitants deTile qui echappent eulierement a toute influence chrelienae,

et beaucoup plus des deux liers, pourrait-on dire, si on tient compte de la con-

version purement nominale d'une partie des peuples des Hauls Plateaux.

Mais les tribus paiennes de Madagascar pratiquent-elles une seule et

merae religion, identique dans toutes les parties de Tile ? Difl"erentes par leur de-

gre de civilisation, leurs dialectes, leurs moeurs, ne le sont-elles pas aussi par leurs

rites et leurs croyances? De meme que la langue, malgre les differences dialec-

tales, se retrouve partout la meme de Diego a Fort-Dauphin, et de Morondava ^

Maroantsetra, de meme les phenomenes religieux, malgre des variantes locales,

offrent une unite assez grande, pour qu^cn en puisse tracer une esquisse gene"

rale. Ge sont les croyances et les riles communs k tons les Malgaches qui font

Tobjet de la presente elude. On s'efTorcera de raonlrer leur perennite et leurs

concordances chez les peuples de la cote et des Hants Pia'eaux, chez les Ime-

riniens deja civilises et chez les Bara, les Mahafaly et les Antandroy, presque

sauvages.

I
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LA MENTALITE INDIGENE

Nous commettons deux graves erreurs, quand nous etudions les ideas ou

les croyances de peuples tels que les Malgaches : le plus souvent nous ne reussis-

sons pas k faire abstraction de noire mentalite d'Europeens et de civilises

;

nous apportons dans Texamen notre conception de la cause et de Teffet, du

temps et de I'e^pace, de la distinction entre le vrai et le faux, le reel et Tirreel,

le naturel et le surnaturel. De plus nous avons lendance a classer et k compa-

rer entre elles les croyances des demi-civilises^ comme nous faisons pour nos

propres idees ; ncais considerons facilement chaque croyance particuliere com-

me faisant parlie d un corps de doctrines, et nous nous figurons volontiers que

ces croyances doivent s'accorder entre elles^ qu'elles decoulent Icgiquement d'idees

generales, que dailleurs nous deduisons, si nous ne les trouYons pas exprimees. i

Or le Malgache, je veux dire le Malgaclie demi-civilise d'avant la con-

quete, n'ayanl ui science, ni ob&ervation raisonnee el reflechie, ne possede pas un

systeme de croyances coherent dans ses differentes parties ; il a peu d'idees gene-

.rales ; il ne cherche pas a comparer entre elles et a reunir en groupes ses concepts, 11
r

precede plutot par sssociaticn de mots ou d'images, passe rapidement d'une idee a

I'autre, neglige ies incoherences et les contradictions. Autant sa vue est

netle, son oeil altentif, sa vision des clioses claire et precise, autant il est capable

de sagacile et de parseveraoce dans i'observation malerielie des objels ou des

etres, autant au conlralre son esprit est mobile el saulillant, incapable d'alten-

lion prolongee et de suite dans les ide-JiS. II n'a pas le gout et le sens de la
,

logique, telle que nous I'entendons ; sa pensee precede par images et impres-

sions successives, de meme que sa langue utilise au point de A^ue synlaxlque

la juxtaposition beaucoup plus souvent que la coordination ou la subordination.

Le Malgache ne connait pas la precision, dont nous autres civilises nous

avons pris I'habitude, grace aux sciences, graci surtout a Tecriture et a I'impri-

merie, qui fixent les idees en mene temps que les mots. L'esprit du demi-civilise

est extremement confus. L93 rites constituent la partie solide et esseutielle de sa re-

ligion, beaucoup plus que lei croymces. Autour d'eux flottent quelques idee

vagues, inconsistanles, et que chacun exprime au gre de ses impressions person-

nelles. L'erreur est d'essayer dc faire avec tout cela un systeme coherexit.

I! y a vraiment un abime entre notre fagon de penser et celle des

Malgaches anterieurs a la conquete. Ge n'est pis a dire que la qualite de leur

intelligence ait ete fort au dessous de la n6tre, mais les concepts generaux
sous lesquels se classent leurs idees different de nos concepts. Quelques

exemples illustreront cette these. On salt rimportance que jouent dans I'ordon-

nancement" de nos idees a nous autres civilises les concepts despaces et de

temps. Or les notions des Malgaches a ce sujet etaient tout a fait rudimentaires.

Les mesures de I'espace et du temps n'existaient pour ainsi dire pas chez eux.

Un Malgache de la brousse connait vagueraent la revolution de Tanaea par le

S
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retour periodique de certains travaux, mais il ne distingue pas les ann^es les

unes des aulres, il rernonte peu dans le passe, ne descend gu6re dans Tavenir,

ignore son age, n*a pas consience du recul des evfenements. II en resulte

que la fuite du temps, Tapproche de la vieillesse, la menace de la mort ne sent

pas pour lui une hantise. II ne s'en occupe point, parce qu'il ne les mesure
pas. II vit, comme Tanimal, dans le present, et la vie par consequent lui est le

plus souvent douce, , II est lent, paresseux et pueril, parce qu'il ne sent pas la

fuite des heures. D'ailleurs il ne mesure les journees que par la naissance et

la mort du soleil, Les temps intermediaires sont marques par des images sans

grande precision, surtout sans utilile pratique: le moment iscou les ba^uTs sor-

tcnt du parc)>, «ou le soleil eflleure les picrrcs du foyers, «ou on allume le feu

pour faire cuire le repas du soir:», etc. La duree se mesure de facon analogue •

le temps qu'il faut pour faire cuire du riz, que met une femme pour cher-

^cher de I'eau k la source.

Manquant de mots pour explorer le temps, le Malgache n'esl nulle-

ment preoccupe des questions d'origine. Dans ses genealogies, il rernonte & un
ancetre determine, dont il connait tons les descendants, beaucoup plulot qu'au

premier ancetre. II constate la serie des generations, mais ne se perd en spe-

culations ni sur le passe ni sur le futur.

La categoric de I'espace est pour lui aussi peu precise que celle du

temps. Beaucoup de Malgaclies ne voient pas plus loin que leur horizon imme-
diat, c*est-a-dire que les environs de leur case natale. J'ai conslate bien souvent

dans des villages de la brousse que la plupart des habitants n'etaient jamais

alles jusqu'a aucun des villages voisins, h dix ou quinze kilometres du leur.

Pourtant les indigenes sont dexcellents marcheurs, et ceux d'entre eux qui

se livrent an commerce ou au portage parcourent Tile dans tons les sens. lis

;
n'ont pas d'autre mesure de longueur que le pouce, la brasse et la portee d*une

sagaie. Meme ceux d'entre eux qui connalssent bien une region sent incapables

d'evaluer et d'exprimer les distances comparatives entre les villages. Aussi ne

se posent-ils aucune question sur la distance de Thorizon, la grandeur de la

terre, Tespace qui separe la terre du ciel, la nature du ciel ou des astrcs. lis

!^ n'y pense en aucune fagon, ou s'ils y pensent, ils acceptent la premiere ex-

plication venue, par paresse, et par Timpuissance intellectuelle d'en contr61er

Texactitude.

VoNons encore les concepts de nombre et de genre. Tandis que les

* langues europeennes expriment toutes les idees sous les especes de ces deux

concepts, la langue malgache les ignore, elle ne connait ni le genre ni le nom-
bre : pour exprimer le genre, elle est obligee d'ajouter le mot qui signifie

emale» ou ccfemelle)), et pour le nombre, les mots qui veulent dire «plusieursj)

ou « beaucoup » (1).

Or il est tres difficile k un europeen de se rendre compte exacte-

ment de la perturbation singuliere qu'apporte cette lacune dans Texpression

des idees ; nous sommes tellement imbus de ces notions qu'elles font partie de

notre intelligence, et que sans elles nous sommes d'abord comme plonges dans

(1) Exception faite pour certains pronoms
nominales ou verbales.

tgulier



16 INTRODUCTION

r-

E

S

une sorte de peaombre intellectuelle. Nous ne pouvons nous habituer k ren-

contrer dans une phrase le concept nu d'hojnme ou de hceufy sans savoir s'il

y a plusieurs hommes ou plusieurs boeufs.

Cette particularite de la langue malgache n'a pas ete sans influence

sur les conceptions religieuses. II y a de fortes chances pour que Tanthropo-

morphisme n'existe pas ou soit tres peu developpe chez un peuple dont la

langue ne distingue pas le masculin et le feminin, le singulier et le pluriel.

De meme les idees monotheisles ou polytheistes y seront fluantes et imprecises.

J'ajoute que Tabsence de singulier et de pluriel a ete souvent une cause de

\ confusions et de iralentendus d:^ns I'interpretation des croyances malgaches, Les

Missionnaires ont toujours tendance a considerer comme un singulier le mot
Andriamanitra ou Zanahary (^), qui signifie dieu, et qui revient assez souvent

dans les invocations. De la k conclure au monotheisme primitif des Malgaches,

il n'y a qu'un pas, vite franchi.

On pourrait alter plus loin encore a propos de I'lnfluence de la lan-

gue malgache sur la pensee religieuse des Indigenes ; la syntaxe malgache

classe les elements du discours dans un ordre fixe qui est le suivant : idee ver-

bale, complement?, sujets. L'idee verbale est tres souvent exprimee sous une

forme passive, la notion de genre et de nombre etant absente comme nous

Tavons vu. Cette syntaxe met done en evidence un etat subi ou une action

faite, sans insisler sur le sujet, ni preciser sa nature, Ne pourrait-on pas en

conclure qu'une pareille langue ne favorise en aucune maniere Teclosion d'une

mythologie ni Tinvention des dieux ?

Les demi-civilises ne connaissent pas ou pour ainsi dire point la curio-

site scientifique. lis sont curieux a la fagon du chat qui, aussit6t qu'il voit un
objet nouveau, s'en approche, le flairs, tourne autour, mais ne s'en occupe plus

du moment que cet objet ne constitue pas pour lui une gene ou un danger.

Le Malgache fait preuve d'une apathie intellectuelle extraordinaire en face de

I'inconnu, et il ne cherche que tres exceptionnellement a preciser ou k appro-

fondir les donnees banales fournies par I'experience' sur le connu. Il ne s'inte-

resse pas aux problemes d'origine ou de fin, ne se pose aucune question sur la

nature des astres, des phenomenes meteorologiques. Ou bien, si de telles idees

surgissent en son cerveau, il se contente, sans plus, d'une explication quelcon-

que, la premiere venue. Dailleurs il oubliera facilement celle-ci, la remplacera
par une autre, tout cela n'etant pour lui qu'un jeu de I'esprit. Nous ne pouvons
que difficilement nous faire une idee de Tindifference des Malgaches a ce sujet.

Nulle limite d'ailleurs -n'existe pour eux entre le domaine du possible et celui

de I'impossible : aussi nous est-il extremement malaise, nous mettant a leur place

pour un moment, d'imaginer et d'admettre les conceptions plus ou moins absur-
des ou inattendues qui naitront dans leur cerveau.

Les innovations apportees par les Europeens etonnent le demi-civilise

mais il les admet vile, sans chercher k se les expliquer, comme 11 acceple le so-

leil ou I'orage sans les comprendre, ou comme le chat subit dans la maison le

meuble nouveau. Un franQais cherchait un jour a faire dire a un indigene ce

1

1

I
*

(1) A7idnamanitra est plutot usite chez les Imeriniens, et Zanahary chez les gens de la cote
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qui Tavait frapp6 davautage dans les importations d'Europe, il enumerait les ma*

chines k coudre, les accordeons, le plionographe, le telegraphe, les bateaux k

vapeur, les autonnobiles, la lumiere electriquc^ le cinematographe* Mais le boa

sauvage, Tinlerrompant, dit :

Ce qui m'a le plus etonne dans toutes vos inventions St vous autres,

c'est que vous avez pu faire pousser du poil de cochon sur des niorceaux de

I bois ?

i II pensait aux brosses.

^ Si le demi-civilise temoigne d'une indifference relative k Tegard des

choses nouvelles et s'accommode facilement des premieres explications venues,

,
il possede d'autre part une imagination prodigieuse et une faconde rare. Les

Malgaches, particulierement bien doues a ces deux points de vue, sent, peut-on

^ dire, des meridionaux a la dixieme puissance. Grands discoureurs, ils insti-

luent de veritables joutes d'eloquence, improvisent des discussions sur des sujets

fictifs, comme faisaient les sophistes grecs au temps de Gorgias. Les develop-

>. pements qu'ils font ainsi k propos de tout et de rien, n^ont d'ailleurs k leurs

I

yeux aucune importance ; aussit6t termines, ils les oublient. Interroges par

exemple sur un rite, ils donnent une explication, en toute sincerile, la premiere

qui leur vient a Tesprit. Six jours ou six semaines ou six mois apres, inter-

roges de nouveau sur le meme point, ils donnent une interpretation differente,

avec la meme bonne foi, pour repondre, pour parler. C'est ainsi qu'ont ete for-

ges et que sont encore colportes les contes populaires, pleins d'un protoplasme

divin, avec quoi chaque erudit pent fabriquer les dieux et les idoles qu'il veut.

i Ces contes, en realite, sont de la pare litterature. ' Les Malgaches prennent plai-

"sir a les faire, a le^ dire et ^ les entendre. Mais, pour interessants qu'ils soient,

ils n*ont guere plus d'importance dans la vie individuelle ou familiale des indi-

genes, que les romans d'un Wells dans la vie sociale des Europeens. Ainsi les

contes sont pleins de monstres, de caiman? qui revetent la forme humaine,

d'hommes qui se muent en animaux, de serpents enormes qui entourent sept

fois un village de leurs anneaux, de fantomes aux yeux de braise dont I'ha-

leine distille les poisons. Mais on ne prend aucune precaution particuliere con-

tre ces monstres, on ne leur fait pas de sacrifices, on ne s'en occupe guere, ils

sont un des dix mille millions d'aspects du mystere de la nuit ou de .la foret.

Car les croyances confuses et incoherentes des demi-civilises sont innombrables

sur tous les sujets. II est bien rare qu'un Malgache, interroge sur quelque

• point que ce soit, s'il desire repondre ne trouve pas quelque chose k dire en

adaptant k la circonstance un souvenir de folklore. Le tort de Tinterrogateur

est de donner k la reponse faite I'importance et la place qu'occupe dans ses preoc-

cupations a lui la question posee.
V

On dit les Malgaches fourbes, dissimule.3, menteurs. Ea realite ils n'ont

pas une idee nette de ce que nous appelons la verite, et surtout ils ne sont pas

i..
habitues a classer leurs concepts sous les deux categories du vrai et du faux.

I
Le rrot qui signifie « vrai » en malgache, a aussi le sens de, « plat », «r uni »

«d aplomb)). Toute croyance traditionnelle et par suite facilement accessible, est

vraie en ce sens. Quant au mensonge, il est une ruse naturelle et a toujours

un but interesse, sans lequel on ne le conQoit pas. 11 n'y a done pas de mensonge

/
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dans les simples conceptions de I'esprit, puisqu'en ce domaine la distinction

du vrai et du faux n'est pas sentie.

LMndig^ne est credule. II accepte facilement tout ce qui est appuye par

une autorite quelconque. La credulite augmente de ce fait que, etourdi et pas-

sant d'une idee k Tautre sans aucun esprit critique, il n'a pour ainsi dire pas

conscience des contradictions. Ainsi les morts sont censes habifer une grande

montagne boisee qui s'appelle Ambondrombe ; mais ils resident aussi dans le

tombeau, ou dans son voisinage immediat ; d'autre part, ils se manifestent aux

vivants tantot sous forme de papillon, tantot sous Tapparence qu'ils avaient

pendant leur vie, etc. etc.

De tout cela resulte une tolerance extreme a Tegard de toutes les idees,

de toutes les croyances, de tous les cultes. Dans le monde, qui est plein d*es-

prits invisibles, un de plus ou de moins importe peu. A Madagascar, comme dans

la Grece d'Heraclite, il y a des dieux partout, dans la pierre du foyer, dans

I'arfire de la foret, dans Teau du fleuve, et dans le coeur de Thomme. Le dieu

le plus nouveau a chance de n'etre pas le moins recherche. Car le Malgache,

qui ne se pique pas d'etre logique, est a la fois tres traditionnaliste et tres epris

de nouveaute. Comme le Remain, il est fort attache aux croyances de ses ance-

tres, et pret neanmoins h leur adjoindre toutes les croyances nouvelles qui le

seduisent. Elles se superposent aux autres, et aucune d'elles ne s'exclut. Au
contraire, elles se renforcent : on ne saurait prendre trop de precautions. Le

Malgache devenu Chretien invoque ses ancetres en meme temps que le dieu des

protestants ou des catholiques, il porte un scapulaire ouvertement, et en secret

une ou plusieurs amulettes ; au sortir du temple ou de Teglise, il s'en va oindre

de graisse ou de miel la pierre du carrefour, et, apres s'etre confesse au Monpere,

il va prendre une consultation chez Fombiasy, et un remede chez le medecin.

Les Malgaches ont encore une autre raison pour etre tolerants. Leurs

cultes se resument tous dans le culte des morts, reposent sur les traditions heri-

tees des ancetres de la Race. lis sont done limites a la famille et au clan. Les

etrangers n'ont que faire avec eux ; ils ont leurs croyances et leurs cultes par-

ticuliers, inoperants pour d'autres, et ils ne sont astreints par les rites et les

interdictions que dans la mesure ou les violations atteindraient directement les

gens du clan, Aussi le Malgache en general ni ne s'occupe des croyances des

autres, ni ne fait aucun proselytisme pour les siennes. Sa mentalite, a ce point

de vue, differe totalement de celle des zelateurs d'une religion universaliste quel-

conqiie, telle que le Christianisme ou llslaraisme. L'erreur des Chretiens ou des

Musulmans consiste k croire qu'un Malgache est converti lorsque il a agrege

quelques nouvelles croyances a son vieux fonds de paganisme.

Ainsi Tesprit de tradition et Fesprit de nouveaute ne sont nullement

incompatibles, car, chez les Indigenes, ni Tun ni Tautre ne sont conscients et

friges en principes.

*

Etant donnees les caracteristiques psychologiques exposees ci-dessus^ quelle

sera la mentalite religieuse des anciens Malgaches?

1
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Dabord il ne faut pas s'atleiidre k trouver cliez eux aucune ligne de

demarcation entre les idees religieuses et les autres. Mais 11 est necessairc de

bien s'enlendre sur la definition du mot religion. Pour la plupart des Europe-
ens, une religion est une explication en general simpliste de Tunivers et une
codification des rapports de I'homme avec un Etre superieur congu conime pre-

sidant k sa deslinee et a celle du monde. Or pour les Malgaches, j'entencls les

Malgaches paiens, la religion n'est pas du tout cela. D abord les Malgaches n^ont

pas generalise sous un concept les phenomenes religieux ; ils n'ont pas de mot
qui corresponde k ce vocable frangais : la religion. Geux d'entre eux qui sont

christianises expriment cette idee de deux fagons, par les mots fiangonana on

fi\)a\:ahana. Fiangonana (proprement la reunion), c'est Teglise, au sens etymolo-

gique du mot, c'est-a-dire Tassemblee des' fideles, et, par extension, le lieu ou

se reunit cette assemblee, le temple. Fivavahana (ou rauaA-a), c*est la pricre, c'est-

&-dire Tacte essentiel par lequel un croyant Chretien exprime sa foi ; les paiens

designent souvcnt les Chretiens par le nom de ny mpivavaka (ceux qui prient).

Ces deux concepts, je le repete, sont purement Chretiens, et les Malgaches paiens

n'ont pas de mot pour expi'imer I'ensemble de leurs crojances et de leurs rites
"^ religieux. Le mot par lequel ils les dosigneraient c\ la rigueur (/bmtan'nj/ nfao^o),

' coulumes des anciens, ou fomhan-drazana^ coulumes des anceLres, a une com-
prehension beaucoup plus vaste, car il s'applique k toutes les coutumes, i tou-

tes les fagons d'etre ou dagir Icguees par les generations anterieures,. en un mot
k loute la vie sociale- La religion, telle que la concevaient les Indigenes de

Madagascar, se rapprocherait assez de ce que les Remains entendaient par religion^

c'esl-a-dire un ensemble d'obligations et d'interdictions qui lient rhomme en tant

qu'il fait partie d'un clan, et par le fait d'une tradition ancestrale. Le fomhan-
drazana (cdutumes des ancetres) correspond bien au mas majorum.

Aussi la place que tient la religion dans la vie est-elle trfes differente

cliez le Malgache christianise et chez le Malgache paien. Le premier donne k la

religion une part nettement delimitee de son temps, et toujours la meme, prie-

re matin et soir, offices certains jours de semaine, quelques fetes religieuses

a des epoques fixes de Tannee. Si on ajoute quelques abstinences, avec lesquelles

il est d'ailleurs des accommodements, et quelques rites a accomplir au moment
du mariage, de la naissance, des funerailles et a Tage de Tinitiation religieu-

se, on aura a peu pres le bilan de ce que le christianisme exige des Indigenes.

Les pratiques paiennes sont pour eux beaucoup plus absorbantes, car presque

tous les actes de la vie individuelle ou sociale necessitent une preparation re-

ligieuse dans le paganisme, et sont accompagnes de rites.

Au contraire, les idees cosmogoniques et methaphysiques tiennent une

place insignifiante chez les Malgaches paiens, Ces idees, sous la forme rudimen-

taire ou elles sont exprimees dans les contes populaires par exempie, sont af-

faire de croyance individuelle, et chacun rcste libre de se forger a ce propos

les imaginations qui lui plaisent. Mais les rites divers et les interdictions de

detail sont tres stricts. Le non accomplissement des uns, la violation des au-

tres est censee entrainer des sanctions fort dure?, et diificile a eviter.

En resume, inconsistance des idees et des doctrines, multiplicile et com-
plication extraordinaire des rites, tels sont les caraclere^ des pheaomea es reli-

gieux chez les paiens de Madagascar. De plus toutes ces pratiques, individuelles,

I
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farniliales ou tribuales, n'ont pas ete fixees par un sacerdoce fortement cons-

titue, Les prelres ou les sorciers, tres nombreux, ne sont ni organises, ni in-

dispensables. Les faiseurs d'amuleltes, les devins, n*ont qu'une autorite individuelle,

fondee sur leur reputation, sur Tascendant qu'ils ont su prendre dans leur

village ou dans leur canton. La plupart du temps, un paien peut fabriquer lui"

meme les talismans dont il a besoiu, ou consulter les sorts, et c'est a ses propres

ancetres qull adresse directement ses voeux et ses invocations.

Le culte des Ancetres et I'usage des amulettes (^) sont les deux mani-

festations les plus importantes de la religiosite malgache., Le culte des Ancetres

en particulier a une part si considerable dans les croyances et les rites des

Indigenes non christianises qu'on est porte a le regarder comma le substrat de

toute leur religion. G'est aux Ancetres qu'on s'adresse le plus souvent pour obtenir

des biens ou pour ecarter les malheurs ; c'est h eux que vont les offrandes les

plus frequentes, c'est pour eux que sont celebres la plupart des sacrifices. On
croit qu'ils ont invente jadis la divination et qu'ils revelent quotidiennement encore

les amulettes efflcaces. Leurs noms goneriques ou leurs appellations personnelles

reviennent comme des litanies dans toutes les prieres ; et la pire infortune qui

puisse frapper une famille est de n'avoir plus de descendants pour perpetuer

les rites des Anciens.

V

(1) Voir Ch, Renel les Amulettes Malgaches, in-4 illustre de 18 planches hors texte, 251 pages.
.. Tananarivp -IQonImp, Off., Tananarive, 1920.

V'
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L*AME KT SES DIVERS ASl^ECts 5i

CHAPITRE I

L'AME ET SES DIVERS ASPECTS

D'apres les Malgaches, le culte des ancelres est justifie par la croyance

k Texistence d'une dme qui porte differenls noms et revet des formes diverses,

I
et par la persuasion que cetle kme survit k la mort et k la destruction du

cadavre.

J'ai demande maintes fois h des indigenes de la brousse, non influen-

I ces par les idees chretiennes, de me donner les raisons de leur croyance h cetle

survie. La plupart s'etonnaient de ma question, la jugeaient fort sotte assure-

^ ment, et n'essayaient aucune explication d'une conception leguee paries ancetres

et qui leur paraissait tres naturelle. Quelques-uns repondaicnt quUls avaient

rencontre eux-memes des ames la nuit dans la foret ou aux environs des torn-

beaux, et racontaient a ce sujet des aventures plus ou moins merveilleuses, Les

parents ou les grands parents morts etaient apparus en reve a d'autres pour leur

demander des offrandes ou les prevenir de calimites imminentes. Cerlains m'af-

firmaient etre parvenus, dans un etat d'enthousiasme provoque par des danses

. ou des gestes rituels, a voir des fant6mes ou des Esprits, et k etre possedes ou

plutdt oppresses ou ohsedes par eux, selon Texpression malgache (I). J'ai d'ailleurs

pu moi-meme assister assez souvent a des ceremonies de ce genre et entendre

les revelations ou les divagations de ces enthousiastes. Enfm les indigenes croient
L

i

tons que de nombreux sorciers savent evoquer les limes soit des gens morts

naguere, soit de defunts celebres d'autrefois.

Pour les Malgaches, comme pour les anciens habitants de I'Europe, la

vie resulte de Tunion de Tame et du corps, la mort est due a leur separation.

La vie est congue comme un souffle, Les contes populaires s'accordent a dire

que le premier homme ou les premiers hommes, fagonnes soit avec de fargile,

soit avec du bois, ont ete tres difficiles a animer ; le plus souvent celui qui les

a. fabriques n'y parvient pas a lui tout seul, meme en leur infusant le sang, et

11 est oblige de recourir a un autre Etre qui detient le souffle ou la vie. Celui-

ci Tinsuffle aux statues qu'il rend vivantes ainsi (2). Dautre part, les petits tour-

billons de vent tout locaux qui se produisent, par temps cahne et ne durent qu'une

ou deux secondes, passent pour etre une des manifestations les plus habituelles

des ames ou des Etres.

Cependant le mot ainay qui signifie souffle et en meme temps vie, ne

designe jamais lame. Gelui-ci porte des appellations assez di verses: fanaliy, ave-

lo, mat)a ou matoatoa, angatra, ambiroa, lolo, etc.

(1) Tsindriana, ou Tsindrianjavatra.

(2) Voir Textes et Documents, Nos 20, 21, 22, 23, 25. sq.
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Beaucoup de Malgaches, interroges sur ces apellations, pretendeat qu'elles

sont equivalentes, et, de fait, il regne a cet egard une grande confusion dans

les idees des mieux informes d'entre eux (1). II est pourtant assez facile, en y

regardant d'ua peu pres, et en comparant les temoignages, d'etablir des distinc-

tions, a condition de ne pas rechercher une precision excessive, qui n'existe pas

en ces matieres.

Tout d'abord ces noms se peuvent classer en deux groupes repondant a

deux aspects ou deux vicissitudes de Tame (2), selon qu'elle est plus ou moins

intimement liee au corps vivant ou au caiavre, ou bien qu'elle se trouve com-

pletement dissociee d'avec lui. Au premier groupe appartiennen

avelOy amhiroa, au deuxieme les mots matoaloa^ angatra^ lolo.

/•«

Les Malgaches se figurent que Tame se separe assez facilement du corps,

meme pendant la vie, et peut, apres une absence plus ou moins prolongee, re-

venir ou etre rappelee, Apres la mort, elle reste long temps attachee au cadavre,

ne peut s'arraclier au tombeau ou a ses alentours^ et il semble en quelque sorte

qu'il survient a un moment donne une seconde mort qui degage completement

Tame et en fait un etre nouveau.

Un ancien proverbe malgache, aont se souviennent encore quelque^ vieux

Imeriniens, disait que seule la seconde mort est penible. Sur cette seconde mort

il n'y a que des traditions obscures: chez les Sihanaka, k Antokazo, district

d'Ambatondrazaka, on croit que les angatra ou ames des defunts sont en realite

des etres vivants, et qu'ils peuvent raourir en temps qu^angatra^ lorsqu'ils sont

tues soit par d'autres etres de meme nature qu'eux, soit par des sorciers.' Us

deviennent alors des souffles de vent, ou dans Teau des lolondranOj ou bien ils

se transforment en animaux, dont les angatra k leur tour peuvent nuire a ceux

qui les tuent.
r

J*

D'apres ce qui precede, on peut done distinguer plusieurs especes d'ames,

au moins trois, Tune liee a Thomme vivant, Tautre attachee au cadavre et de-

meurant aux abords ou a I'interieur du tombeau, la troisieme entierement libe-

ree du cadavre et devenant une sorte d'etre divin. Mais nulle part les Indigenes

n'ont codifie ces croyances en un corps de doctrines, et on risquerait d'etre

inexact en les precisant plus qu'il ne convient. Je me contenterai de passer en

revue quelques opinions malgaches au sujet des diverses formes de Tame.

(1) Plusieurs indigenes instruits de Tananarive ont emis devant moi Favis que les divers mots
designant Tame constituent des variantes dialectales. Ces mots, disaient-ils, sont interchangeables,
aussi bien qneamboa et alika (chien), voay et mamba (caiman), omhy^ jamoka^ et baria (boeuf). Je

ne partage pas cette opiniou. II est a remarquer d ailleurs que chez les Imeriniens d aujourd'hui les

traditions anciennes sur Tame sont a peu pres perdues. Les pai'eus eux-memes out ete influences

par les conceptions chretiennes sur 1 anrie et le corps. Les vieiliards seals ont garde quelque souve-
nir des anciennes croyances, en particulier de la double mort.

(2) Chez beaucoup de peuples^ soit parmi les non civilises ou les demi-civilises modernes,
soit parmi les anciens, on trouve cette croyance a plasieurs ames, fondee probablement sur les loca-
lisations diverses del'ame dansle sang, le souffle, I'ombre, etc., ou sur les vicissitudes de Tame liee

au corps, puis separee d'avec lui.
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FANAHY

Fanahy n'est pas k proprement parler im nom de I'^me, mai3 exprime
plutdt les manifestations de I'^me en tant que liee au corps : ce mot designe la vie

psychique. C'est le terme le plus general, le plus banal de la langue pour ren-

dre cette idee, el il s'applique toujours a l'ame de liiomme vivant.

AMBIROA

L'amhiroa designe I'^me en tant que liee soil au corps de I'homme vi-

vant, soit au cadavre. Cette Ame peut sortir du corps, sans que la mort s'ensuive,

et y entrer ('). D'autre part, il semble qu'on ne donne plus le nom d'a^nhiroa

aux esprits des hommes morts depuis longtemps. Les amhiroa des trepasscs se

manifestent frequemment sous la forme de feux follets (2).

D'apres les Betsileo de la region d'Ambosltra, quand on reve la nuil

^^ qu'on cause avec ses parents defunts, c'est Vambiroa de la personne vivante qui

est en communication avec les morts. Quand il y a un mort recent dans un
village, son amhiroa revient visiter ses parents, et s'entretient avec eux comme
si le mort etait encore vivant.

L

«

En Imerina, on raconte que, si on passe le soir dans I'obscurite aupres

d'une sepulture recente, Vambiroa nouveau suit le passant, s'accroche dSsespe-

rement h lui. La meme chose arrive aupres des tombeaux de sorciers ou de

devins meme morts depuis longtemps.

Les Tsimihety de Mandritsara croient qn'k la mort d'un homme, c'est

Vambiroa qui quitte le corps le premier, le souffle et par consequent la vie ne

s'en va qu'ensuite. Aussi, quand quelqu'un est gravement malade, on fait venir

un sorcier pour savoir si Vambiroa est deja parti ou non.

Tous les Malgaches disent qu'il faut se mefier beaucoup des amhiroa de

ceux qui sont morts recemment : lis viennent solliciter et meme entrainer les

amhiroa des vivants ; ceux-ci alors maigrissent et leur sante decline

AVELO

Le terme d'avelo (3) est employe surtout par les populations des hauls

plateaux. D'apres les renseignements que j'ai pu recueillir en Imerina, il semble

que Vavelo est surtout une ame de I'homme vivant et ne survit pas tres long-

temps k la mort. 11 se manifeste quelquefois comme Vambiroa par la deuxieme

(1) VoirT. D. NO 1.

(2) Ambiroa (de amfei 4-roa) signifie etymologiquement « en plus de deuxw. Est-ce la une fa-

Cpn d'exprimer une ame troisieme, e'est-a-dire un principe distinct a la fois du corps et du souffle ou
vie, et qui survit a tous deux apres la mort ? Ou bien designe-t-on par ambiroa cette deuxieme ombre
qui apparait pres de Tombre ordinaire en certaines circonstances, et qui constituerait la troisieme
chose en plus du corps et de son ombre ordinaire. On dit quelquefois dans le Betsileo roso aloka /dont
1 ombre est partie/ au lieu de roso ambiroa (dont I'ambiroa [dme) est partie) pour exprimer un homme
dont l'ame est absente.

(3) Avelo peut etre considere comme une autre graphie de avelona, forme departicipe a pr^
fixe a. Avelo designe done le principe de vie.

V

^
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ombre que projette le corps dans cerlaines circonstances. Quand on se regarde

dans Teau au crepuscule, on voit toujours deux ombres. Le soir, dans les cases,

deux ombres se profilent egalement sur la paroi, a la lueur du foyer ; Tune d'elles

la plus grande, est Vavelo. La plus petite est la veritable ombre du corps et

doit mourir en meme temps que lui, tandis que Tautre, Vavelo^ s'en va a Am-

bondrombe, sejour des morts.

ISavelo et Vamhiroa {}) peuvent pendant la vie quitter le corps de I'hom-

me, puis revenir Thabiter de nouveau. Cette absence de I'^me est mauvais signe*

On la considere comme una maladie particuliere a laquelle il importe de porter

remede. Elle est due a une peur subile, ou h une tres grande tristesse, ou k

rinfluence d'un mort, ou a raction malfaisante d'un sorcier. Les signes de cette

maladie sont des indispositions frequentes, des malaises et surtout un amaigris-

sement progressif. On a recours a des procedes divinatoires pour bien preciserla

nature de la maladie, puis, k Taide de divers rites magiques, on essaie de faire

revenir i*ame ainsi partie. Yoici a titre d'exemple comment on opere dans le

district de Betafo (Imerina).

f;Pour faire rentrer Tame de la deuxieme ombre nommee la cadette, on

coucbe le malade sur un bon lit, dans une chambre bien chaude, pendant sept

jours au moins, et on le suralimente en meme temps qu'on engraisse une poule

placee a cole de lui. Au jour de la ceremonie, le sorcier a qui incombe la gue-

risen, fait boir'e au patient cerlaines drogues, puis lui frappe doucement la tete

k plusieurs reprises avec des amulettes appropriees en s*adressant k Tame partie

et en lui disant : — cc Heviens ! Reviens avec ton " ainee ! car tu as. froid ! Re-

viens, soil qu'on fait mise dans un rocher, ou dans un trou, ou dans une vallee,

ou dans un tombeau, ou dans un silo a riz ! Reviens ! Rapproche-loi de ton ainee

car tu as froid (2).

MATOATOA

Le Matoa ou Matoatoa (3) correspondrait assez bien a ce qu*on appelle

'dans la tradition europeenne le revenant.

frequemment sous Tapparence de feu folb

voisinage des tombeaux.

II a une forme visible, se manifeste

follets, surtout la nuit, et se tient dans le

D'apres les Bezanozano (}), quand la vie a quitte le corps de rhomme, le

matoatoa ne va pas bien loin, mais suit le cadavre. Lorsque celui-ci est enter-

r6, le matoatoa ne s'eloiene ffuere du tombeau, Ces doubles du mort sont visibles,

4^^^H^«

(1) Les autres noms de Tame ne sont jamais employes en parlant de cette Gventualite.

(2) Recueilli a Inanatonana (Vakinankaratra). Cf. T. et D , L
(3) La forme simple matoi est celle toujours usitee chez les Sakalava, la forme redoubled

matoatoa est employee paries habitants des Hauts-Plateaux. Dans la langae ordinaire ce mot de-

signe le fits ou la fiUe ainee (Andriamatoa, Ramatoa) ; on s'en sert aussi pour s'adresser respectucu-
sement aux gens ages (Ikaki-ou Ineni-matoa, Ingahi-matoa). On peut done y voir une appellation

respectueuse donnee aux morts consideres comme des aines.

(4) Ces renseignements m'ont ete fournis a Ampasimpotsy, district de Moramanga.
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mais d6s qu'on s'approche d'eux, ils se sauvent, en flottant dans I'air connme des

souffles. Certains disent cependant que les matoatoa se mettent quelquefois en tra-

vers du chemin des vivants pour les empecher de passer. Si on leur jette une pierre

et qu'on les atteigne, ils disparaissent. Mais il est preferable, en ce cas, de les frapper

avec une tranche d'amhiaty: ce rite fait fair infailliblement le matoatoa; le len-

demain matin, Templacement est tout mouille et on y trouve en peu de moisissure.

Si un vivant passe de nuit pres d'un tombeau, il eatend parfois une voix

nasiilarde lui dire: «0u vas-tu?» C'est le matoatoa qui parle. 11 demande aussi

au passant de la viande ou du rhum. Si celui-ci en porte, il coupe un petit mor-

ceau de viande et le jette derriere lui sans se retourner, ou bien il verse 5. terre

quelques goutles de rhum. Quand les ombres du soir sont venues, on entend aussi

dans la foret les matoatoa piler le riz, ou s'entr'appeler. Souvent ils font du feu

sur les collines ou dans Tepaisseur des taillis.' Ces feux qu'on volt se deplacer sans

distinguer qui les porte (feux foUets) sont appeles <s feux de matoatoa 7>. lis sont

signe de malheur et annoncent generalement une mort procliaine dans le village.

Quelquefois on entend dans le lointain jouer de Vamponga (gros tambour), mais le

bruit cesse des qu'on s'approche. Ce sont les revenants qui font de la niu^ique.

.Les matoatoa cherchent h sattirer le plus grand nombre possible de com-

pagnons. Ils invitent souvent les personnes vivantes a les rejoindre, en leur di-

sant : « Yenez chez nous, car vous etes bien pauvres ici 1 j> Des Tangonie d'un mala-

de, les matoatoa s'entretiennent deja avec lui ; leur arrivee est consideree comme
un signe de mort infaillible, et on commence a ce moment a se preoccuper de

Tenterrement et du nombre de suaires en sole qu'on doit offrir au defunt. Quand
quelqu'un doit mourir bientot, les matoatoa previennent aussi les babilants par un
de leurs emissaires Cl), soit Toiseau takatra, qui vient se percher sur le toit de la mai-

son ou le malade succombera, soit I'oiseau toloho, Toiseau vorondreOy qui volent

au-dessus de la case menacee, en jetant leur cri, soit un serpent, particulierement

un menarana, qui penetre la nuit dans le village, soit enfin un de ces papillons

aux ailes noires et grises surnommes « papillons des morts^. La presence dans

une case d'un dintanala (sangsue de foret) ou d'une sorte dMnsecte analogue au

bousier a la meme signification.

En Imerina, on croit aussi que les matoatoa errent le soir autour des lorn-

beaux, S'ils rencontrent un vivant portant quelque chose a manger, ils reclament

leur part avec insistance et suivent Thomme jusqua ce qu'il soit entre dans une

case ou i! y a du feu. Mors seulement ils s'enfuient. Les feux foUets sont appeles

par les Imeriniens comme par les Bezanozano c( feux du matoatoa y>; ces feux sont

'es torches que portent les &mes pour se dinger dans la nuit.

Selon les Betsileo, quand une personne meurt, son moloatoa se separe du
cadavre, mais ne quitte qu'a regret la case mortuaire. Pour la lui faire abandon-
ner definitivement, on celebre une ou deux semaines apres Tenterrement, et de

preference un vendredi, une ceremonie speciale appelee fitsiofamholo. Le rite prin-

cipal consiste a asperger d'eau la maison en disant:

Va-t-en volontairement et ne rode plus par ici; ta place n'est plus dans
le village des vivants, mais a Ambondromadinika ! (^).

(1) En malgache alideka « envoye », mot tire du frangais aide-de-camp
(2) Village des morls, appele aussi Ambondrombe.

k
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On fait en me me temps des offrandes au matoatoa pour Tinciter k partir

de bon gre: cest ce qu'on appelle lui donner sa part de richesse.

ANGATRA

VAngatra est Tesprit du mort, degage du cadavre, mais non detache ni du

tombeaUj ni surtout des lieux hantes jadis par les vivants ; souvent il est anonyme

et on ne saurait preciser le mort proche ou lointain, k qui il correspond. Par exem-

ple chez les Antaimorona (^), quand un homme tombe malade apres avoir defriche

un terrain inculte, le devin consulte declare souvent qu'il y a des angatra k Ten-

droit cultiv^, et que ces Esprits, mecontents d'avoir ete deranges, ont envoye

une maladie. Pour les apaiser, 11 faut leur immoler une poule et leur offrir un peu

de riz. De meme dans les regions du centre la plupart des sorciers savent evoquer

les Angabe (2), c'est-a-dire les Ames puissantes. On considere generalement ces Es-
,

prits comme tres redoutables et les Malgaches n'oseraient recourir a eux sans Tin-

termediare d'un devin (3)

Tous les etres vivants ont un angatra, aussi bien les anifnaux que les

hommes. Les ames des aniraaux, lorsqu'elies sont liberees par la mort peuvent

devenir dangereuses meme pour les hommes. Quand les Betsimisaraka sacrifient

un boeuf pour la guerison d'un malade, ils s*excusent parfois aupres de la vic-

time et la prient de ne pas se venger. Voici comment s'exprime le Maitre-du-

sacrifice

:

Te voila! boeuf! Tu as ete fagonne par le Zanahary, qui, apres t'avoir

modele de ses mains, t'a donne le souffle faina/, puis t'a place sur la terre. II

t'a accorde un delai de vie et a donne a I'homme toute jouissance sur toi, car

il a dit : « Pour vous, les hommes, voici les boeufs ! Si quelque chose vous

embarrasse, si vous avez a racheter quelque faute, sacrifiez les boeufs. » Ainsi

ne sfi vene-e nas sur nous... (*)done on va te tuer, mais que ton ame (angatraj ne se venge pas sur nous...

Les angatra des animaux sont diversement redoutables ; tandis que cer-

tains passent pour inofifensifs, d'autres peuvent devenir la cause des plus grands

malheurs,
' particulierement les angatra des animaux rampants et de certains

lemuriens. De la, sont nees de nombreuses croyances. Les gens des Hants Pla-

teaux se figurent qu'on courrait risque de mort b. tuer un aye-aye, sorte de
rongeur nocturne. S'ils rencontrent un de ces animaux bless§ ou malade, ils lui

donnent des soins; s'ils trouvent son cadavre, ils I'enterrent ou le couvrent au
moins d'un lambeau d'etoffe. Un certain nombre de fady ou interdiction repo-

sent sur cette idee. Les Bezanozano croient que les serpents en general et surtout

les^ menarana ont un angatra capable d'attaquer et de faire mourir la personne
qui a tue I'animaL Le plus « saint » fmasindj, c'est-a-dire le plus redoutable des

angatra est celui du Ramilaheluka (5). Si un homme marche sur le ramilaheloka

(1) Ilakatra, district de Vohipeno.
{2} Angatra be, «grande angatra ».

(3) Ce rite de reveil des Ames s'appelle famohazan' angatra.
(4) Formule reciieillie a Antanambao, province de Valomandry, et prononcee au cours du

sacrifice appelle tsikafara.

(5) Le milaheloka est une sorte de petit cameleon a grosse crete. Les Bezanozano ajoutent
a son nom le prefixe honorifique ra.
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et que celui-ci soil seulement malade, il ne fait que rendre rhoiniae ma-
lade , si les pattes du milaheloka soiit ecrasees, riiomme aura les jambes ou les

pieds casses ; si ses organes inferieurs sout ecrases, riioiiime soufTcira d'une ma-

ladie interne ; s'il meurt, la personne mourra y> (').

Les Betsimisaraka sttribuent beaucoup de maladies k dcs vangeances

d'*angaira. Voici le precede qu*on emploie pour savoir a quel giMire d'espril on

a affaire. On cherche dans la brousse un certain arbrisscau servant k faire des

ody angaira (amulettes centre les angatra)^ et on lui adresse la priere suivaiile:

Tu es bois d'amulette sacre (2). tin tel est atlaque par un angatra I

Revele-nous la nature de Vangatra qui le rend malade, (car) lu es un bois d*aniu-

lelte sacree ! »

Puis on arrache Tarbrisseau, dont on examine les racines : si celles-ci se

redressent et se herissent, c'est Vangatra d'uii animal rampant qui atlaque le

malade, Au contraire, si elles s*enroulent sur elles-memes, c'est TEsprit d'un

etre non rampant.

Les angaira des animaux sont toujours redoutables ; les angatra d1iom-

nies apparaissent tantot comme bienfaisants, tant6t comme malf-iisant-?. II seinble

bien pourtant que cerlaines peuplades malgaches reservent plutot cette appella-

tion d^angatra aux ames malveillantes, aux Esprils mechants.

Les Bara dlvongo nomment /a/tasivjy les esprits ancestraux bienfaisants,

qui donnent des enfants et de la richesse. « Quant aux angatra^ nombreux dans

le pays, ils demeurent dans la foret, particulierement dans les endroits humides.

Quiconque passe par Ih risque de tomber gravement ma.'ade. En ce cas, si Van-

gatra veut guerir la personne, il indique (en reve) les amulettes k employer,

sinon la personne meurt fatalement ^ (3),

Les Zafimarozaka, Bara de la region Midongy-du-Sud, evitent de passer

pres des tombeaux, par peur des Angatra ; ceux-ci poursuivent les vivants en

ieur langant des pierres ; ils les appellent aussi, et, si on a le malheur de leur

repondre, on tombe malade et souvent on meurt.

Chez les Betsimisaraka, la denomination d'Angaira appliquee aux ames

des morts est tout a fait banale : selon que les hommes de leur vivant se sont

montres bons ou mechants, leurs angaira sont bienfaisants ou malfaisant^. Ils ne

quittent guere le voisinage des tombeaux. Les bons apparaissent aux vivants en

reve : si ceux-ci n'executent pas ce qui leur est ordonne, ils tombent malades.

Les mauvais poursuivent les passants le soir, ou leur barrent le chemin.

En Imerina les angatra sont toujours des esprits anonymes et ils pas-

sent plutdt pour malfaisants. Dans le district d'Andramasina, on attribue aux

Angatra des Manisotra, anciens habitants du pays, les incendies fortuils de la

brousse ou des villages, et on appelle « pierre d'angdrct y\ un caiilou lance mys-

terieusement sans qu'oa sache d*ou il vient. Les feux follets, dans toute 1 ile,

sont appeles indifferemment soit «feux de Matoatoay^^ soit «feux d'angatra y>^

soit «feux de Zanaha-iyy,,

(1) RecueiUi a Ampasimpotsy.
(2) Hazon' ody masina.
(3) Region dlvongo, district dlvohibe.

/•
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LOLO

Le lolo (^) est I'objet de croyances extremement diverses parmi les dif-

ferentes peuplades de Tile ; tantot ame etroitement attachee au cadavre, tant6t

au contraire esprit puissant d'un mort aijcien, ou esprit malfaisant habitant les

eaux, il apparait aussi comme la nnanifestation des morts sous forme de papil-

lons. D'une maniere generale, il semble que chez les Sakalava ce soit le nom le

plus banal des esprits morts, comme angatra chez les Betsimisaraka.

Les gens de la region de Maevatanana croient que les loloy c"est-a-dire

les ^mes des anciens rois sakalava, sont encore puissants dans le pays. Ges es-

prits, disent-ils, etant les maitres de la terre sakalava, peuvent donner ou refuser

la richesse a ceux qui les invoquenl. Les travailleurs de Tor surtout s'adressent

k eux. On les prie aupres des doany^ c'est-a dire des tombeaux sacres de chefs

ou de devins. II y a deux de ces doany a Maevatanana, Tun au sud de la ville,

el lautre au Pud du village d'Ambatofotsy, Les ceremonies ont lieu surtout dans

les jours fastes des mois Asombola, Adimizana et Alahamady. Les offrandes con-

sistent en graisse de boeuf, miel contenu dans une tige de roseau bararata, ou

toaha. Les lolo sont invoques sous le nom de « Esprit de la Terre)), ou « Es-

prits saints de la Terre)), ou <scMaitre de la Terre)). On les appelle aussi «dieux»

ou « grands meres et grands peres saints v (2).

Les ^Betsimisaraka du hord, dans la region de Maroantsetra, disent que,

lorsqu'une personne raeurt, son lolo ne meurt pas, mais continue de vivre dans

la foret ou dans un endroit desert non loin du village. Si un deces doit avoir

lieu dans le pays, il est annonce par un feu mobile qui apparait sur une col-

line et qu'on nomme «fe.u du lolo )). Les lolo se promenent la nuit dans les

villages ; les jeunes meres doivenl se meiier d'eux particulierement et eviter de

sortir apres le coucher du soleil, car si elles venaient a etre touchees par le

lolo^ leur enfant mourrait* Exceptionnellement, ies lolo penctrent dans les cases

des gens endorrais ; s'ils leur lechent la tete, ceux-ci deviennent chauves.

Les Betsimisaraka distinguent des especes de nloloj^^ ceux de la terre

et ceux de Teau. Les lolo de terre ont une forme fluante et imprecise, <?: sem-

blable ci un souffle de vent » et leur voix est « comme celle de la poule qui

glousse ». On trouve quelquefois de leurs excrements qui sont « pourris et fe-

tides ». Ces esprits se montrent surtout a Tepoque ou le riz de montagne est

mur ; ils viennent alors manger le son pres des mortiers ou on pile le riz.

Aussi faut-il eviter de laisser les mortiers dehors apres la nuit tombee, et, si

on est force de piler avant Taube ou au crepuscule, il est bon d'allumer un pen

de feu a cote du mortier pour eloigner les lolo. lis aiment aussi a s'attaquer

aux boeufs dans la brousse et en font mourir un grand nombre.

Les ^lolo^ des eaux sont tres redoutables et toujours malfaisants. Les

"^

(1) Le mot lolo signifie « ame ou esprit d'un mort », et aussi, par extension, sans doute,

« papiUon ^, parce que les ames des morts sont censees apparaitre sous la forme de papillons. Les
sens gtymologique est tres oLscur; il est impossible d'expliquer lolo comme un redoublement de

jj

« io » (pourrir) en raison de Taccentuation.

(2) Lolontany, lolontany masina, tompoa-tany, Andriananaharv. neniraasy, babamasy.

i
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Belsimisaraka se les figufent sous I'aspect de petits etrcs i grosse tete et k lon-

gues mains griffues, avec des cheveux d'algues. lis vivent dans la profondenr

des eaux, font chavirer les pirogues et noient ceux qui les montent pour sucer

leur sang. On reconnait le cadavre d'un homme ou d*un animal lue par un

loto a ce que le sang sort par le nez et la bouche, et le foie devienl tout de

suite vert.- On s'apergoit de la presence d'un lolo au tourbillon qui se produit

soudain a la surface de Teau, puis s'efface. Pour les ecarler, il faut porter au

bras un bracelet de cuivre. Ges croyaaces sont egalement tres repandues cliez

les Imerinicns, les Bezanozano et les Betsileo,

En passant pres de Teau hantee par les loloy on peut etre pris par cux C')

et tomber malade, Voici le rite qu'emploient en ce cas les Betsileo(2). Le ma-
lade se rend au lieu hante en portant avec lui une angady usee et il dit

:

J'ai ete pris en ce lieu par TEtre; aussi je vais cliaufTer et refroidir

Tangady, car le lolo me tient et je vais me servir de Tamulette contre le lolo.

Puis il fait rougir au feu I'angady, la pose sur un van et verse de Teau

dessus. 11 se penche ensuite au-dessus des vapeurs degagces. Si I'angady chauf-

fee eclate au contact de Teau, c'est un signe certain que TE^prit s'en est alle.

Les Antaimorona des bords de la Matilanana ont confondu les croyan-

ces ancestrales relatives au lolo avec les conceptions nouvelles apporlees par les

Arabes et ils ont fait des lolo des especes de genies malfaisants qui vicnnent

tourmenter les humains et leur apporter des maladies. Cette categoric d'esprits

est analogue aux Djinns arabes, et d'ailleurs dans les manuscrits Ataimorona

lolo et djinns (jiny en malgache) apparalssent unis comme les razana et les Za-

nahary. La formule jiny ama lolo revient frequemmenl dans les incantations

et dans les recettes des sorciers. Un grand nombre d'amulettes decrites dans les

formulaires antaimorona sont destinees a chasser les mauvais esprits, causes d'in-

firmites ou de maladies (3).

Les Mahafaly croient qu'a la mort, le souffle s'en va pour devenir un

Zanahary (dieu), tandis que le ^lolo):) reste avec le cadavre. D'apres les Sa-

kalava du nord, apres le deces, le lolo n'abandonne pas les abords de la case,

tant que le cadavre y est laisse. II suit le cercueil, le jour de I'enterrement.

A ce moment la, les assistants, pour le voir, n'auraient qu'^ se baisser et a

regarder entre leurs jambes, mais il n'osent pas le faire, car le aloloyi pour-

rait les tuer en les frappant sur la tete. Apres I'enterrement, si on revient au

lieu de la sepulture, on entend le flolo:f> pleurer dans le tombeau et se plain-

dre qu'on I'abandonne. Puis, pendant sept jours, il revieat a la tombee de la nuit

gratter k la porle de la case et demande a entrer. On met des amulettes par

la vertu desquelles il est contraint de s'en aller. Ensuite il ne revient plus que

pour faire du mal, a moins que les gens de sa famille ne I'evoquent nommement
pour lui demander quelque faveur.

Enfin les Sakalava du sud distinguent une espece particuliere de « lolo »

qu'ils appellent «: tsiboko » ou « lolo vokatra y> et qui c0rresp3nda.it aux vampi-
res de notre folk'lore. D'apres les gens "de la region de Betioky, ces vampires

(1) Azon-javatra, pris par un Etre, ou azon-dolo, pris par un lolo

(2) Fandriana, province d'Ambositra.
(3) T. et D. 68.
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sont des gens morts seulement ea apparence et qui se reveillent une fois en-

terres ; sortis du tombeau, ils ont honte de revenir au village et errent dans la

brousse. Dans la region de Morondava, on croit que rhomme ainsi ressucite,

quoique conservant sa forme, est devenu une espece d'animal(l); voici ce qu'on

doit faire, s'il se presente chez ses anciens parents. On lui donne a choisir en-

ire deux assiettes de riz, Tune avec de fa viande cuite, Tautre avec de la viande

crue; s'il prend la seconde, ce n'est plus un homme^ on le tue dorc et on

I'enterre de nouveau, Les Sakalava des bords du Mangoky croient fermement a

I'existence de ces etres.

En Imerina, on croit que le *?o?o)) ou ame d'un mort ou d'un ancetre

apparait frequemment sous la forme d'un papillon, particulierement d'un assez

gros papillon nocturne et noiratre. Quand on en trouve un dans une case, ce qui

arrive souvent, on n'est guere rassure, car 11 annonce aussi bien Tinfortiine que

le boaheur. G'est peut-etre un ancetre qui apporte un enfant pour enriciiir la fa-

mine, ou un mort qui vient chercher un compagnon nouveau, et predire un

II est bon d'oindre legerement et en toute hate la tete de ce papillon

avec un pen de graisse de boeuf. Si par malheur il se brule a une lumiere ou se

jetle dans le feu, c'est signe d'une mort prochaine pour quelqu'un de la maison.

En resume, il ne faut pas chercher dans les croyances malgaches sur Tame
beaucoup de coherence ni de precision. Les mots avelo, ambiroa, matoatoa, anga-

tra^ loloj ont tons a peu pies la n;eme signification. Tout au plus pourrait-on dire

que les deux premiers designent plutot Tame en tant qu'elle reste atlachee soit a

rhomme vivant soit au cidavre, et que les trois derniers s'appliquont aux Esprits,

personnels ou anonymes, completement degages du corps. Cette distinction se ve-

rifie par le fait qu'on n'appelle pas aacetre (razana) Vavelo ni Vamhiroa, tandis que
continuellement, dans la conversation ou dans les formules rituelles, les matoatoa^

les angatra et les lolo sont confondus avec les ancetres. II n'est pas inutile d'en

donner quelques exemples, Gonstatons d'abord qu'au3sit6t apres la mort le defunt

est considere comme un ancetre : dans la laiigue banale ((mourir* peut s'exprimer

par cette periphrase « partir pour devenir ancetre » (2)

L'identite des matoatoa avec les ancetres est netteraent marquee par des

formules rituelles comme la suivante empruntee a une priere Betsileo(3): Cest

vous, razana, que nous appelons; vous etes ici, vous razana^ vous matoatoa...]

nous venons vous remercier, 6 vous razana ! 6 vous matoatoa !.,. > De meme dans

les formules sakalava, on invoque souvent ensemble les razona et les matoa qui appa-

raisseut comme deux varietes d'une meme espece. Voici, entre beaucoup d'autres, un

k#p

bositra.

(1) Bibiolona^ c'est-a-dire une bete-homme.
(S^ Lasan-ko razana,

(3) Priere dans un sacrifice aux Ancetres recuelUiea F iadanana, proviace et district d'Am-

^

-:
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texte recueilli dans la region de Morondava (i) : « Et lorsque !e nz e^l dis-

pose de cette fagon, il appelle les matoatoa ou lolo ; et voici la maniere de les

^ appeler: Hoko'HokoI Venez, \esrazana » De meme, la confusion des angaira

et des lolo avec les razana resulte de I'echange continuel de ccs termes aussi

bien dans le langage banal que dans les formules rituelles.

»

\

r

(1) A Beria, province et district de Morondava « •
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CHAPITRE II

LA MORT ET LA VIE FUTURE

Ainsi riiomme, d'apres les conceptions des primitifs, est forme de deux

Elements, le corps et I'esprit ou I'ame. La dissociation definitive de ces deux ele-

ments s'appelle la mort. L'origine de la Mort est tres souvent expliquee dans les

contes populaires malgaches et attribuee a une querelle entre deux Etres crea-

teurs.

D'apres les Tanala (1), Raondiana, le premier homrae, sortit de la terre.

II modela des figures en argile et en bois que le fils d'un dieu (Zanajanahary)

anima par !e souffle* Mais plus tard ils s'en disputerent la possession ;
le Zana-

janahary reprit la vie et Raondiana le corps.

D'apres les Betsimisaraka (2), Ratany, la Terre, fabriqua au commence-

ment une image d'homme avec le bois halampona, et elle demanda a Ralanitra,

le Ciel, de donner la vie a cette image. Longtemps apres, Ralanitra envoya un

fils de dieu, (Zanajanahary) pour reclamer Thcmme a Ralany. Celle-ci ne voulut

pas le ceder, arguant qu'elle avait fagonne son corps, et consentit seulement a

ce que chacun reprit en lui sa part, Ralanitra la vie et elle-meme le corps.
F

11 y a de nombreuses variantes du meme conte (3) : le premier couple

humain, habitant la terre, fagonne des figures a son image avec du bois et de

Targile, mais n'arrive pas a les animer. Passe le fils du Zanahary qui consent,

moyennant une recompense en argent, a leur donner le eang et la vie. Toules

le fils du

Zanahary ne pent obtenir du couple primordial le paiement de sa dette ; il se

venge en faisant mourir les hommes, et reprend alors la vie qui est son bien

propre, tandis qu'it laisse le cadavre a ceux qui ont fagonne le corps. Dans

d'autres recits, la fille d'un Zanahary d'en haut epouse soit un Zanahary d'en

bas, soit le premier homme. Celui-ci a modele des statues, que sa femme anime.

Plus tard, ils se brouillent et meme divorcent; chacun alors reprend sa part (4).

Une explication plus naive de la mort est la sulvante : un jour Zana-

haribe, !e Grand-dteu, dit a Ratanimasina, la Terre-Sacree :

A quoi veux-tu que Thomrae ressemble h la fin, au serpent, ou a

ces figures deviennent done vivantes, mais, malgre ses reclamations,

larbre ?

(1) Conte recueilli a Ampasinambo, province de Mananjary ; cf. T.D. 22 59.

(2) Conte recuelli a Andonabe, province de Vatomandry,
(3) T.D., '28, 29 30.

(4) Je n'allribuerais pas a ces recits line tres haute anciennete ; 11 est dotiteux qu'ilsappar-
tiennent au vieux fonds des croyances apportees par les premiers immigrants malayo-polynesiens.
11 est possible quits constituent un melange d^clements malgaches avec des idees arabes et meme
chretiennes.

^
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Je ne veux paa que rhomme devienne semblable au serpent, il est

trop laid. Je prefere quMl soit comme Tarbre.

-Ell bien I dit le Zanahary, tu ns tort. Quand le serpent est vieux, il

change de pesu et redevient jeune; quand I'arbre est vioux, il perd ses feuilles

et meurt. L'homme mourra done comme les arbres (').

Une autre version Sakalava dit que I'liomnie meurt comme les arbrc?,

parce nu'il a ete fsgonne avec leur bois.

L'explication de la mort par une devinetle est tr6s ri5pandue dans le

folklore nialgache. Je^ Tai trouvee k peu pres dans toute Tile sous la forme sui-

vante

:

Le dieu, au commencement, dit i Thomme: « Comment preferes-lu finir»

comme la lune ou comme le bauanier?» I/hommej apr^s avoir luiiguemcnl r6-

flechi, cboisit la fm du baiianier. A pnriir de ce moment, les bonimcs moururcnt
et furent remplaces par leurs enfantSj comme les rrjclons du bananier «e sub^-

tituent au pied mort. En clioisis^^ant Tautre alternative, ils so seraicnt assur6

rimmorlalite, car ils auraieat di^paru tous les jv)urs, mais pour rc.^susciler le len-

demain, comme la lune (^).

Telle est Torigine lointaine de la mort. Pour chaque cas parliculier

et actuel, la mort est altribuee soit & une reprise elTectuee par le Zanahary ou

a un appel des ancetres, soit a I action nocive d'un sorcier. Dans le premier cas

on pent dire que la mort est consideree comm9 natureile, dans le second cas^

elle doit etre vengee sur celui qui en e^t la cause et quon cherche a decouvrir

par divers rites.

Ces idees sont exprimees nettement dans les discours traditionnels pro-

nonces h Toccasion des funerailles. « On n'a pas regarde a la depense, dit un

kabary Betsileo (3) ; et on a achete des remedas chez le medecin. Mais c'est com-

me le boeuf qu'on pousse sur une penle rapide : le cote superieur est le plus

fort. Andriamagnitsa (dieu) ne sait pas faire Ircis choses, mais deux seulement,

tuer et faire vivre. Les remedes sont enlres par la porte, et Andriamagnitsa est

venu par le faite du toit. Ge qui vient du faite du loit etait le plus fort, et notre

parent est mort ! y> (^)

La conjuration (5) employee par les Anlaimorona, au moment du depart

pour I'enterremeDt, merite d'etre citee tout entiere,

« Ho ! Ho ! Ho ! Nous vous appelons, Zanahary qui avez fait les hom-

ines, qui avez fait Ics yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la tete, les pieds

pour marcher, soit que vous soyez au sud ou au nord, k Test cu a I'ouest 1

Voici pourquoi nous vous appelons ! X.... est mort: peut-elre il n'a pas ete

euleve par vous les Zanahary, mais perdu par un faiseur de sortileges. Nous avons

(1) Conte recueilli a Zangoa, province de Xossi-Be.

(2) T. et D. 46.

(3) Recueilli a Ambohimahazo, district et province d'Ambositra.

(4) Dans le kabary Sihanaka. on dit de meme que le mort a ete eraporte par rAndriamanitra

qui I'a fait — lasan' ny Andriammiitra nanao azy.

(5) Tsxtsika anina laha hananj fatij, recuelli a Ambila, district de Yohipeno, province de

Farafangana.
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de rinquietude l^-dessus? Si c'est un faiseur de sortileges qui a cause la mort,

qu'il meure au?si, c^lui qui I'a ensorcele ! Prenez-le I Ne lui l^iissez pas de repos 1

Tourmentez-Ie la nuit^ tourmentez le le jour, parce qu'il a fait ma! ! Si au con-

traire c'est vous, Zannhary, qui en etiez fatigue, c'est vous qui Favez separe de

nous, sans que nous Fayons voulu. La vie de rhomme est un grand chemin

unique, oii on ne voit pas d'endroit on se cacher, parce que c'est une chose

surveillee par les Zanahary, et il n'y a pas a entrer en lutte avec eux. Done,

va-t-en dans la terre de tes ancetres, chez tes ancetres, chez tes peres ! Ne fap-

proche (plus) ni de ton pere, ni de ta mere, ni de tes enfants, ni de ta femme,

ni de ton cadet, mais suis le droit chemin ! »

*

Une formule equivalente est en usage dans le Betsileo. Quand le corps

est enterre, le maitre du deuil se place a la tete du tombeau, prend un roseau

ou une tige de iongoza avec laquelle il frappe la terre, et dit

;

— Gelui qui t'a ensorcele, quand tu ponrriras, qu'il pourrisse a son tour;

quand ta chair tombera, que la sienne tombe aussi. Aucontraire, si c*est un Zana-

hary qui t'a enleve, benis-nous, car nous avons fait en sorte que ton cadavre ne

soit pas abandonne aux chiens ! :&.

Enfm les Betsimisaraka du sud font aussilot apres Tenterrement la con-

juration suivante: (1) on jprend une petite branche d'arbre fraichement cueillie, on

frappe la terre amoncelee sur le tombeau et on prie les « Zanahary qui out fait

la. vie » de faire mourir le sorcier, ^ s'il y a eu sortilege, avant que la branche

d'arbre soit fletrie. La branche esl abandonnee sur la tombe.

Quand le souffle de vie est sorti du corps, on procede apres un temps

plus ou moins long aux rites funeraires, Ceux-ci consistent essentiellement k

se debarrasser aussi bien du cadavre que de Tesprit du mort.

Tout d'abord cet esprit, quoique dissocie du cadavre, ne s'en eloigne

guere. Le tombeau lui sert de maison, et dans la foret ou la lande voisine, Tame

erre a^ec ses compagnes, menant une pale existence analogue a celle d'autrefois,

et regrettant la douce vie, promenant sa nostalgie autour du village et des cases.

Le mort, comma disent les Malgaches, « est sorti par la porta de bois

pour entrer par la porte de pierre chez Ratsimanatimindrana (Celui qui ne rend

pas ce qu'il a emprunte) parmi la grande jonchee (tatarobe) ou chacun est drape

dans ses lambas, ou Ton se couvre la tete, quoi qu'on n'aille ifulle part, la ou on

se couche a deux sans se rien dire, a trois sans causer ensemble, la ou il ne fait

pas clair le jour, et si sombre" la nuit. Ce n'est point parce qu'on a choisi cela

qu'on Tobtient, ni parce qu'on Fa demande que c'est arrive, mais c'est chose bien

partagee que le trepas, et parmi les vivants chacun en a sa part » (2).

Les morts ou les ancetres menent done tristement leur ombre de vie,

se promenent la nuit dahs les lieux deserts, causent entre eux ou interpellent

les vivants qui passent ; on entend parfois dans la forfit le martelement de leurs

pitons ecrasant le riz dans les mortiers, le bruit de leurs flutes ou de leurs tam-

bours, on voit les lueurs des torches dont ils eclairent leurs allees et venues.

Telle est la tradition malgache la plus repandue, la plus populaire. H

(1) A Nosi-Varika (Mananjary).

(2) Recueilli a Ambohitrimanjaka, non loin de Tananarive,
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eii est une autre qui assigue un village special, uu royaume des Moris', h lous
les trepasses. lis n'en sortent pas et auciin vivaut n'y pcut ciitrcr. CelLe cou-

^ ceptlon est evidemment ea contradiction avec la preceJonle, ce dont il ne fuil pns
s'etonner. Ne cherchons en ces matieres ni coherence ni suite dans les idies.

D'ailleurs, nos ancctres n'ont-ils pas concilie I'existence des rcvpnanls el des
vampires avec la croyance a un paradis ferme et t unc prison infcrnale? Les
Grecs n'ont-ils pas cru en meme temps i Tirrevocable IIulc^, au Styx que rinlle

ombre ne peut passer deux fois, et aussi h la presence des ancctres morts dans le

tombeau et autour de la maison des descendants.

Je me suis amuse souvent a signaler celle contradiction i des Malgachcs;
ils n'y avaient jamais pense, mais ne s*en embarrassaienl guere : beaucou]) im- r6-

pondaient que quelques morts seulemcnt se rcndaient dans le lointain royaume,
tandis que la plupart reslaient dans les tombeiuK ou aux environs, D'aprfes un
vieux Bezanozano, seals les morts qui tcnaient h avoir un xoi s'cn allaicnl h, Am-
bondrombe, ceux qui se contentaient comme les Bezanozano d'aujounriiui d*un rhef

de village, restaient chez eux.

Le royaume des morLs s'appelle genoralemenl Auibondroinbe, quelqnf^fois

Ambondromadinika (^J). Son nom apparait dans les fonnules rituclles, cl trcs sou-

vent dans les contes populaires. II semble qu'on ait affaire k une l»''g'Mide localo,

repandue peu a peu dans presque toute rile, car, lorsqu'on monle du massif de

rikongo dans le pays Betsileo, on vous montre, non loin du clicmin, au milieu

des monls denudes, une grande montagne boisee qui s'appelle Ainbondrombe et

qui est le lieu des morts. Le village esi invisible. D ailleurs, aucun indigene ne se

risquerait a s'en approcher. On ma raconfe dans le pays qu'une fois un Monp^re,

c'est-a-dire un pretre catholique, violant Tinterdiction, penelra dans la region re-

doutable et essaya de mettre le feu a la foret pour exlirper cette superstition. 11 ne

reussit qu'a bruler quelques arbres, mais les lolo d'Ambondrombe, effrayes et in-

quiets, se sauverent dans toutes les directions et se repandireat dans File enti6re,

ou ils exercerent force represailles contre les hommes pour se venger d'avoir ete

troubles dans leur repos.

Au cours d'une tournee, je passai moi-meme une fois a quelques kilome-

tres de la montagne fameuse. Tous mes porteurs ne parlaient que d'Ambondrombe

et contemplaieat avec une craiate re^peclueuse son sommet boise, Je proposal de

faire un crochet dans cette direciion, mais parson ne ne crut que je parlais s6-

rieusement.

On verra plus loin que les ancetres et les Zanahary sont censes quelque-

fois descendre du ciel ou y monter par une echelle d'or. C-itte croyance suppose

que leur demeure est le ciel, probablement considere comme solide. Mais je ne

connais cette tradition que par quelques allusions des formules rituelles ou des

contes populaires, et je n'ai jamais pu ea avoir confirmation dans mes entretiens

avec les indigenes (2),

(1) Ambondroiia-le-grand, ou Arabondrona-le-petit.

(2) Cette tradition est peiit-etre fondee sur h* croyance a I'ame qui souflle, apres la morl,

remonte dans les airs. Je ne crois pas qu'elle soil une deformation des ideas chretiennes, car on la

rencontre chez des peuplades qui n'ont pu subir riiiflueQce du christianisme.

':
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L'idee d'une vaste demeure souferraine ou habiteraient tous les morts,

analogue aux enfers des Grecs et des Romains, n'est pas non plus familiere aux

Malgaches. Pourtant certaines peuplades ont imagine des conceptions analogues

a celle-la. Tant il est vrai que le cerveau humain arrive a se forger sous toutes

les latitudes les memes illusions. Mais ces ebauches mythologiques sont demeu-

rees fort vagiies et n'o: t eu r.ulle part le caractere d'une veritable croyance(l).

On paut citer coQime exemple une tradition assez repaiidue sur toule la cote orien-

tale. Les morts, disent les Betsimisarak-i, s'en voiit chez Ratsivalanorano (2)^ le

roi qui habite sous terra et dont la tete decharnee n'a pas de machoire inferieure.

L'idee de sanction dans la vie future n'existe pas, peut-cn dire, chez les

Malgaches, sauf en ce qui concerne les faiseurs de malefices. Encore n'est-il dit nulle

P'irt expressement qu'iis sent particulierement malheureux apres leur mort. Mais
I

on peut rinduire de ce fait qu'on les exclut du tombeau ancestral et qu'on les

enfouit sans honneur. Quaod on est mort, disent les Sakalava du Sambirano, on

va par une grande echelie trouver le Zanahary et on se presente a sa porte. II dit

a ceux qui sont ampamorika (sorciers) d'aller d'un cola et de vivre avec leurs

semblables, et a ceux qui ue sont pis ampamorika d'aller d'un autre cole. Gar les

lolo des sorciers ne peuvent pas se meler aux lolo ordinaires. Mais les deux ca-

tegories d'arnes continuent d'avoir les rneraes occupations, approximativement, que

pendant leur vie. Tout au plus peut-on dire que le commun des morts jouit du
grand avantcge d'etre debarrasse des sorciers.

Les Malgacbes conslderent la vie future a un point de vue immediat et

ego'iste, c'est-a-dire d'apres les repercussions quelle peut avoir sur les vivants de

la part de ceux qui sont morts. lis se desinteressent en somme de ce qu'elle sera

pour eux, lorsqu'ils mourront, et lis no cherciie it pas a se la figurer autrement
que dans ses rapports avec leur propre vie actuelle. G'est pourquoi il n'y a, en
principe, aucune idee de peine ou de recompense, ni de jugemeut. Les morts per-

sistent simpleraent, avec leur caraclere, leurs amities et leurs iriimilies, leurs

qualites et leurs defauts. lis tiennent par dossus tout a avoir une maison, c'est-a-

dire un tombeau, ou ils puissent demeurer avec caux de leur race, de meme que
les hommes du clan vivent reunis dans leuri cases ou leurs villages. lis veulent
aussi que leurs descendants s'acquittent envers eux des rites tradilionnels, invo-
quent leur secours, leur apportent des offrandes.

Du reste les Malgacbes n'essaieut guere de se representer les fails et

gestes des morts ou des ancetres, et on ne saurait trop repeter que leurs idees b.

ce sujet sont tout k fait confuses. Reflechir a ces clioses est considere par cer-

tains comme dangereux ; les ancetres n'aiment pas qu'on s'occupe d'eux inutile-

ment
; penser a eux, c'est deja presque les evoquer, et leur presence n'est soubai-

tee qu'en cas de besoin. 11 serait done ridicule et perilleux de chercber a savoir

(1) II est possible qu'il y ait la un exemple de mythe verbal: une phrase commc celle que
je cite un peu plus haut — le morl est sorti par la porte de bois pour entrer par la porte depierre
Chez Ratsimanatimindrana — peuteveiller 1 idee d'un roi regnant sur une Ambondrombe souterraine,
idee autour de laquelle se cristallisera aisemeot tout un mythe. C'est la sans duute Torigine du
Ratsivalanorona des Betsunisaraka.

(2) Ra preflxe honorifique, tsy negation, valanorano maxillairc inferieur : « Celui qui n'a
pas de machoire inferieure », idee suggeree sans aucun doute par la vue de cranes trouves dans
d'anciennes sepultures et prives de leur machoire inferieure.
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ce que font les Ancelres. lis errent aux alenlours ties lieux qu'ils habitcnt, lom-
beaux. pierres levees, rochers, forets, lagons hordes de roseiiux. lis viennenl pen-
dant la nuit jusque dans les villages graller aux porles des cases, ou bien ils se

manifestent en songe a leurs parents, et reciament des dons ou des ofTrandes. Hg
apparaissent quelquefois, meme dans le jour, sous forme d'animaux, paplllons, ser-

pents, lemuriens.

La ligne de demarcation tracee quelquefois entre les sorciers et les non
sorciors, et que je signalais tout k I'heure, est dordre soqial et correspond en
sommeacequi se passe chez les hommes vivants. La seule croyance relative fit

une veritable distincliori morale entre les morts, que j'ai renconlree cliez les Mal-

gaches, appartient aux Merina. Elle merite d'etre examinee d'un peu pr^s. Cons-
tatons dabord qu'elle est nee precisement chez le pcuple le nioins barbare de

Tile, mais aussi celui dont les croyanc^i anciennes sont les plus difficiles & eludier

a cau3e de son apparente ou parfelle conversion au cbristianismc. Jadis en Ime-

rina centrale on se figurait— et plus d'un vieillard conserve encore le souvenir

de celte tradition —que les rnorts dont la vie avail ete bonne ne pourrissaient

pas; &u contraire les corps de ceux qui avaient mil vecu se decomposaient vile (1).

Ces derniers sont appeles maimbo, les puants, et deviennent des esprits malfaisanls,

tandis que les ancelres incorruptibles reslent les protecleurs et les dieux de leurs

descendants/

Cette conception, qui pent paraitre extraordinaire au premier abord, est

assez naturelle dans un pays ou la terre conserve les cadavres. Dans les tombeaux

imeriniens, les corps se dessechent, se momifient, et finisseut par tomber en pous-

siere, beaucoup plutot qu'ils ne pourrissent. Mon ami le Docteur Fontoynont me
racontait a ce sujet qu'il avail assiste a plusieurs exhumations d'Europeens au cl-

metiere de Tananarive et il me citait en particulier le cas d'un officier, dont Je

corps etait si bien conserve dans les debris de son uniforme, que ses proches

auraient pu le reconnaitre au bout de 15 ans. J'ai visile moi-meme sur la c6te

est, a Anosy, non loin de Farafangana, une grande case cimetiere, ou des cen-

taines de cadavres, roules dans de simples etotTes, elaient eatasses h meme ie sol,

depuis des generations. Aucune precaution particuliere n'elait prise, les cadavres

n'avaient subi aucun embaumement, et j'ai pu enlrer dans cette etrange necro-

pole, y circuler: la puanteur elait supportable et la plupart das corps elaient mo-

mifies.

(1) Cette conception sera plus longuement expoaee a propos da principal noin que le^

Malgaches donnent aux dieux: Andriamaniira,
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CHAPITRE Hi

LES ANCETRES ET LES DIEUX
leurs diverses appellations

Les ancetres, consideres au point de vue d'un individu quelconque, peuvent

se ranger dans trois categ-ories : les ancetres directs ensevelis dans les tombeaux

de la famine, les ancetres des autres individus du clan ou de la tribu, a qui

des descendants connus rendent encore un culte, et les Esprits de tons les au-

tres morts passes, de tous les morts anonymes ou inconnas, qu'on ne rattache

h aucun descendant vivant, mais qui" toutefois peuvent etre redoutables ou bien-

faisants pour les hommes d'aujourd'hui, D'une maniere generate, les Esprits des

morts de qui on ne salt rien, dont on ignore le nom et la lignee, s'appellent Etres

{Zavatra ou raha) ; au contraire les morts, dont la descendance est vivante et

connue, sent designes sous le nom d'ancetres {razana).

II importe de bien preciser sur ce point les conceptions des Malgaches,

et peut-etre ne sera-t-il pas inutile de donner d'abord quelques details sur les

rites funeraires. En principe, chaqae famille malgache possede un ou pliisieurs

tombeaux ou toas les morts sont deposes, d'apres certaines regies, jusqu'a ce qu'il

n'y ait plus de place. A ce moment, un nouveau tombeau est prepare, et, s'il

est suffisamment grand, on y transporte que'quefols tous les morts de I'ancien

tombeau, ou bien seulement quelques-uns des plus recents. Dans ce dernier cas,

le tombeau abandonne est ferme pour toujours.

Certains kihory ou cimetieres du sud peuvent contenir jusqu'a cent ou deux

cents cadavres. D'aulre part les tombeaux merina sont en general suffisants pour

dix a cinquante corps. La regie observee partout est la suivante : sont enterres dans

le tombeau du pere les fits, et, parmi les filles, celles qui ne sont pas mariees,

ou celles qui, mariees, n'ont pas eu d'enfants. Les femmes mariees devenues me-

res sont ensevelies avec leur marl et les ascendants de celui-ci. On voit que de

ce fait tout Malgache a plusieurs tombeaux d'ancetres, il en a d'autant plus qu'il

lui est possible de remonter plus loin dans le passe de sa famille. Quelques exem-

ples ne seront pas de trop pour illustrer ce qui precede.

Ramarohetra, hova de Tananarive, appartient a la tribu des Marovatana.

Le tombeau de ses ancetres paternels immediats, ou lui-meme sera inhume, se trou-

ve a Ambohidratrimo. Le tombeau de ses aieux paternels plus eloignes est a Am-
bohitsimeloka, h six kilometres de \h, Les tombeaux de ses ascendants maternels

se trouvent a Ambohitsimeloka et dans un autre village du nom d'Ampananina, b.

une quinzaine de kilometres d'Ambohidratrimo,

Autre exemple.

Ramanobara est un andriana, c'est-Si-dire un noble, de la caste des An-

driamasinavalona. II sera enseveli dans le tombeau de sa mere Razafindrasoa et de

ses grands parents maternels Rampauana et Raseheno, «t non dans le tombeau

N
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de son pere Ravo ivy el de ses ascendants piterneU, Ea cfTet, sa mere a divoivA,
emmenant avcc elle ses enfants. Lo toinbeau de sa m^re est au village de Soavina,
celui de son pere est a Itasy. De plus son arriere grand-m6re nialernelle

Razakarasoa et les ascendants de celle ci sont enlerres h Ambohimanga, et dautrcs
ancStres d'une autre branche k Imerlmandroso. Mais, cornme il apparlient St la

famille des anciens rois de Tlmerina, Ramanobara a aussi parnii ses anci?trcs loute

la lignee royale depuis Andriainasinavalona, Tancelre eponyme de sa cas'e, jn?qu*au

legendaire Andrianerinerina, qui aurait rcgne i Ancrinerina, au XIV** si^cle, en
passant par Andriamanelo, dont on montre encore le totnbeau dans le villnge

d'Alasora, a quelques kilometres de Tananarive. Andriamasinavalona est le cln-

quieme descendant de celui-ci : il regna h la fin du XVII« si6cle & Tananarive, et

sa case funeraire est encore deboul paraii les sept nialsons sacrces conicrvtiea

dans Tenceinte royale. II avail eu douze epouses, dont quatre moururPnl sans pos-

terite, quatre autres furent meres des quatre rois qui se parlag^renl ensuilc I'lnic-

rina, et quatre enfin eurent des enfaols qui former2nt la caste dcs Andriamasina-

valona.

'' Certains clans Hova remontent aussi assez loin dans le temps, grftce ft des

traditions orales leguees de pere en fils, et quelques-uns out conserve les noms
d'ancelres tres anciens, qu'ils considcrent comme des leles de lignees, Ainsi les

Tanlsaha, tribu llova de la region de Manjakandriaua, descendent des Irois scrvi-

teurs qui delivrerent le roi Andrianiisinavalona, prisonnicr de son liH ft Ambolii-

dratrimo (XVIl*^ siecle). Les Antairoka a Touest de Tananarive sont les descendanls

d'anciens rois depossedes par la dynastie iMerina a laquelle appartenait Andrianam-

poinimerina et les reines du XIX*^ siecle; ils citent avec orgueil les noms des

Vazimba qui sont a la lete de leurs lignees et vecurent an XV11« siecle.

Les Zanakantitra font remoiiler leur genealogie jusqu'i nn certain An-

driantsilianika (XVI^ siecle). lis pretendent que leur clan comprend aujourd'hui

plusieurs dizaines de mille personnes, cliiffre sans doute tre^ exagere. II n'en est

pas moins vrai qu'au mois de Juillet 1918 j'ai vu moi-menie plusieurs milliers de

Zanakantitra assister a une grande ceremonie en I'lionncur de leur ancetre. An-

driantsihanika est enterre sur une colline portant le nom d'Aiialanakoho (la Foret-

du-coq). On proceda a la ceremonie du famadihana qui consiste h c retourner» le

corps de I'ancetre et a I'envelopper de nouveaux linceuls de sole: il s'agissalt de

demander a ce dieu des Zanakantitra la cessation d'une epidemie de meningite

cerebro-spinale qui sevissait ci ce moment sur le pays.

Tous les ancetres, c'est-^-dire tous les morts, sent des Esprits, design^s

sous I'appellalion generique d'Etres {zavatm ou raha) (l) et ranges sous un certain

nombre de categories: ancetres proprenient dits, vazimbo, Anakandnana, An-

gatra, Lolo, Ay^galampona, Andriamanitra, Zanahary. etc. L'idee d'une csp^ce d'Stres

dilTerents de I'liomme et correspondant k la conception des dieux, telle que Tont

imaginee les peuples de I'Europo, n'exisle pas chez les Malgaches paiens. II est

facile de letablir en etudiant d'un peu pres les diverses categories de zavatra

(etres) et de razana (ancetres), et en montrant que ces deux mots sont toujours

interchangeables.

usage
(1) Zavatra et raha ont exactement la menie acception : le premier de ces mots est plutot

e la cote.
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RAZANA.

Le nom generiqne de razana (ancetre) est appliqu^ aux esprits des morls

par tous les peuples de Vile (1). Chez certains peuples du sud et du sud-est, en

particulier chez les Bara et les Tanala, ou trouve 'employe dans le meme sens le

mot fahasivy, qui signifie proprement <( neuvieoie » ; il designe le^ Ancelres, parce

que c'est k eux que s*applique, dans la pratique de la divination, la neuvieme figu-

re formee paries graines fatidiques. D3 inenie la huitieme figure correspond aux

brigands et aux gens malintent'onnes : c'est pourquoi le mot fahavalo (huilieme)

a pris dans toute file I'acception de «ennemi»,

Les Raz na et les fahasivy sont des dieux: en Imerina, quand quelqu'un

mourait, on disait jadis qull « s'en etait alle pour etre dicu » (-j, |Les Betsimisaraka

du sud, dans les priere?, invoquent souvent les ccancetres morts devenus tous des

Zanahary (3):?>, Dans les formules des Antambalioaka, le mort est appele par son

nom qu'on fait suivre des mots: (c toi qui es devenu Andriamanitra, »

Les sorciers reputes, les rois illustres sont evidemment des ancetres plus

puissanlSj plus redoutes que les autres et deviennent Tobjet d'un culte tout par-

ticulier,

Les Bara croient que les fahasivy font concevoir les femmes et les rendent

meres. Le fahasivy qui veut donner un nouveau reje^on a sa race, clioisit une

femme de sa descendance et, pendant le sommeil de celle-ci, il .Vient la secouer

et peser fortement sur elle, de ?orte qu'elle se reveille, alors I'ancetre lui an-

nonce qu'elle aura un enfant. Si ulterieurement la femme est malade^ le meme
fahasivy lui apparait de nouveau en songe pour lui reveler le amulettes qui la

gueriront ou la feront accoucher.

i

VAZIMBA

Les Vazimha sont des ancetres d'une fagon evidente : souvent leur lignee

est connue, ils ont un nom et une histoire. Ainsi les vazimha les plus celebres

de rimerina, dont le culte est encore pratique aujourd'hui, dans les environ im-

mediats de Tananarive, Andriambodilova et Andriantsimandafika, elaient les fils

d'un ancien roi de Tananarive, et vivaient au temps d'Andrianjaka (XVII« siecle).

Les deux relnes vazimba Rangita et Rafohy regnerent dans le village d'lmeriman-
jaka, vers le XVI« siecle : elles sont les ancetres des rois Merina.

r

Les torabeaux abandonnes et tres anciens, contenant des morts inconnus,

sur lesquels les gens du pays ne possedent plus aucun renseignement, et meme
les renflements du sol parseme de grosses pierres ou les petils monticules offrant

(1) Les Sakalava du Boeni disent souvent kaza au lieu de razana, Ce mot laza a ete aiissi

employe jadis en Inoerina, car, si les gens d'aujourd'hui ne le comprennent plus, on le Irouve em-
ploye deux fois dans le Tantara ny Andriana du P. Caliet, sous la forme kazahe — razabe, les

grands ancetres, c*est-a-dire la souche originelle.

(2) Lasanko Andnamanilra {lasa ho Andriamanitra) Texpresslon lasarr AndriamanUra^
equivalente a notre formule « Dieu I'a rappelle a lui», est d'emploi relativement recent, elle a ete

acceptee facilement par les Maladies convertis au christianisme^ a cause de sa resseuiblance avec
la formnle ancienne lasanko Andriamanitra.

(3) Razana maty nanjary Zanahary.
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quelque ressemblance avec une sepulture sont appeles commundmcnt tombeaux
de Yazimba et deviennent souvent i'objet d'un culte.

Par analogie les lieux deserts ou il y avail une vasqne d*eau, les rorhors

ou les pierres disposes dune fagon anormale etaient facilemcnt con?ider6s com-
ma habites par des vazimba, qu*on disait alors etre les Esprits des anciens posses-

sears du sol, hanfant les endroits ou jadis ils avaicnt vecu.

Une legende a fini par se former. On a fait des Yazimba une Iribu ?p6-

ciale, anterieure aus^Merina. lis seraienl venus de I'ouost, comme riiulique ce

dicton populaire: c Yazimba qui s'enfuicnt vers I'ouest: ils ne s*cn vont pa??,

mais retourncnt dans la lerre de leurs anceti^es (1) » lis rost^n^nt longleiiips <Jta-

blis dans le haul piys, alors tres peu peuple. C'etaient, dil la lt';?cnde, des liom-

mes de petite taille, k la tete poinlue, au sysU^ne pileux devolopp^, vivarit an

bord des marais ou des lacs, se nourrissant surlout do poissons et de cruiitac6s,

et ne connaissaul pas le ier^ mais ne possedant d'autrcs armcs que des rosoaux

tallies en pointe ou des epieux durcis au fen. En raison prnbalilemerit de leur

antiquite et du culte rendu a lours tombeaux, on a fait des Yazimbns un peuple

de sorciers, de devlns, de faie^eurs d'amulelirs. D'apres de nombrouses traditions

populaires, c'est eux qui auraient fait connaitre aux habitants de Hmcrina les

ody et le sikidy (2).

Les Imeriniens s'infiltrerent au milieu d'eux, puis, quand ils eurent la

superiorito du nombre, ils les firent parlir, soit par persuasion, soil par force, ou

bien ils se melerent a eux et fmirent par les absorber. Mais il semble bion que

ces Imeriniens n'efaient eux-memes qu'un des innombrables clans vazimba, celui

du village dimerimanjaka : il conquit Ihegemonie en apprenant a fabriquer le fer

et en forgeant des sagaies a pointes de metal; avec ces armes nouvelles, les su-

jets du roitelet Andriamanelo, fils de la reine vaziraba Rangita, attaquerent et

mirent en fuite tons les Vaziraba leurs voisins : ceux-ci fuyaient en crianl: «Sau-

vons-nous, car voici qu'Andriaraanelo a fabrique du fer qui vole et qui tue! >>. Au

bout de trois generations, les Yazimba furent absorbes ou cliasses du pays. Beau-

coup s'enfuirent vers Touest, d'abord dans la region de I'Hasy, puis plus loin vers

la c6te dans les region du Boina et du Betsiriry, On pretend qu'on y trouve

encore leurs descendants. On ne parle plus guere des Yazimba sur les hauls

plateaux apres le regne d'Acdrianjaka (premiere moitie du XVII<^ siecle (3)0

En realite il n'y a pas lieu de faire aucune distinction ethnique entre les

Merina et les Yazimba; dans la plupart des cas, ceux qu'on appelle Yazimba son

simplement les plus lointains ancetres du clan etabli dans le pa}s; parfois un

clan ancien a ete chasse a une epoque connue par un clan plus nouvellemeni ar-

rive, et dans Thistoire posterieure, on n'a pas manque de designer le premier par

rappellation de Yazimba. A Tepoque de la protohistoire, milgache, c est-i-dire vers

le commencement du XVII^ siecle, pinsieurs tombeaux de Yazimba celebres arqui-

rent une reputation de saintete et furent I'objet dun veritable culte de la part

meme des souverains de rimerina qui avaient interet a menager et k se concilier

les manes de C3ux qu'ils avaient depossedes. Partout ou existaient des tombeaux

t

(1) Yazimba nandositra nianhandrefana : tsy lasa fa jiody an-ianhidvazamj

(2) T. et D., 60, 61. 65-

(3) VoirT. et D., 2.
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dits de Vazimba, et pour les memes raisons, des cultes analogues se creerent, se

cristallisant autour d'urie legende quelconque, comme on en verra des exemples

ci-dessous. Sent considerees comme tombeaux de Vazimba non seulement les se-

pultures nommement attribuees h des Vazimba connus, mais aussi les anciennes

tombes abandonnees et dont on ne connait pas les proprietaires. Elles se trouvent

geni§ralement au ras du sol ou presque, sont de petites dimensions et par con-

sequent individuelles m metre) et d'ordinaire sont marquees simple-

V

ment par des pierres brutes placees en desordre, quelquefois par une ou deux

pierres levees. Le A^azimba est considere comme le Maitre de la Terre, dont il a

ete souvent du reste Tancien possesseur ; on doit observer ses interdictions (fady),

le cochon^ I'oignon, interdictions communes a tous les Vazimba, sans oublier celles

particulieres S. chacun d'eux (le sel pour Ranoro, les fourmis pour Andriantsitia-

vitsika. etc). Surtout on doit respecter le lieu de sa sepulture et les environs im-

mediats^ n'y point deposer d'ordures, n'y pas preparer de cultures, meme ne pas

fou'er cette terre sacree. Si on le fait, fut-ce par megarde, TEtre punit immediatement

en rendant mnlade, en tordanl le cou, en paraiysant une partie du corps. On n'obtient

la guerison qu'en accomplissant les sacrific3s expiatolres prescrits. Tel est i'aspect

dangereux et malfaisant des Vazimba.
M

J

lis sont bienfaisants aussi et capables de proteger et d'enrichir ceux qui

vivent sur leur terre ou qui descendent d'eux. On leur adresse de's voeux pour

obtenir des enfants, pour revenir sain et sauf d'un lointain voyage, pour reussir

dans une enlreprise. Quand les voeux sont exauces, on s'acquitte dans les formes

rituelles C).

De tels lieux de culte existent par centaines en Imerina et sont tres po-

pulaires dans les campagnes. Souvent anonymes, ils sont designes simplement par

le nom de ampasambazimba : tombeau du vazimba. C'est alors exaclement le

genius loci des latins.

environs

Tous regoivent les voeux et sacrifices des gens des

quelquefois, quand leur renommee s'est repandue, on vient de tres

loin leur demander aide et protection.

Voici quelques-uns de ces lieux de culte, enumeres au hasard de la plume.

Region Localite

TANANARIVE Ambohijanahary

Amboiiipotsy
AMBOHfMANORO
Ambohimitslmbina

Enviroj'S imme- Dilambato
diats de Ambohlmanarina

TANANARIVE Andranoro

Nom des Vazimba

Andriampirokana
Ranjauabary
Randriandrokarokabe
Rapapangosasakinivorona, femmedu prece-

Andrianentoarivo [dent

Zanamahomby
Andriamaromby
Andriambazaha

Andriambodilova, fils de Andriampirokana
Ranoro, femme d'Andriarabodilova

(1) Voir T. et D. 4, 5, 6, 8.
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Region

Region de
TANANARIVE

I

f

!

4

}

Quest de

riMERINA
ARIVONIMAMO

^ ANDRAMASINA
VONIZONGO

ANKAZOBE

Localite

AMriOIIITRINIARIVO

Amboiiitsitakatra

Angavo

Anandribe
Ambatomaxoina

Nom des Vazimha

AndriantsimandaHka ou Andriunlsinianda-
fikarivo, fils de A ndriainpirokana

Raniaroanaka, fils de An(lriant'^imanda(ika

Randriandravindravina
Andrianoranorana
Ramasovoariaka, fcmme du precedent

Andriamanjavona
Andriambavirano (ondine), fernme Jn prece-

Andriananjavonana [*lcnt

Rabolobolo
Andriar)aii)bo!o

Inpr?ihibcniamonjo

Andriambavirano (ondine), ft'iiunedu imvcc-

Amboihjaxaka (LoiiALAMRo) A ndrianamboiiil rimo [d(Mlt

Am BO LAMEXA
axdringitra
Ankatso
AMBOHiMAXGAetenvi- Ingorikelisabiloza

Aadriantsimaitoandrianianilra

Andriambatamcna
AiiJriananlcatso

rons

Amparafaravato
Ambohixiiiazabe

(pres ALvHABO)

Aiulrinntsidtniina

Rainomba
Kolo?arolra

Andriantsimaniitaka

Andriainaliafay

Raf Isizokinaudriana

Faxdraxety (Axtairoka) AndrianlsoLigoina

Ampariiiibe (pres Ambatomaxoixa) Savaka

Ambatoxosy (id.) Valomailsoainbero

Renimanana

'^

Rasoalao et Ravola, filles de Renirnanana

Rakalampona
Ran^aitsoakanjo
RahalozaYatra
Ratsihitavatana
Ratsaramanoloana

Andriamanamboabangy

Andriamosanja
Andrianampimanjaka
Andriamanttranala

Ravolafulsy
Rambolasirana
Razaizay
Rahiaka
Rafohitauana
Raboriboaka
Rafohibelavavolo
Rafsiolonolona
Andriamitetiarivo
Ravololonampanga

^

ANKARATRA SommetderAxKARAXRA Ramiaramasnandro

Amboiiitrakolahy Andriandranoala
Andrianjokotanora
Faralahinataontany
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Region

ANKARATRA.

Localile

ITASY

MANANDONA

AMBOSITRA

BEZANOZANO
SIHANAKA

IMERINA

Fenitra

Analamasina

Betatao
Mahaiza (Betafo)

KlTROKA (BeVATO)
Anosiarivo

Ambohimiakgara

Fenoarivo
mont Vavavato

Ikiboy
Faltandro
Ibity

Anjoma

Antsahatanteraka
Imerimandroso
Ankazotsaravolo

Anerinerina

Fanongoavana

Ambohimanjaka

BeraVINA

A MPANDRANa

Imerimanjaka

(1) Figurent dans la liste des Zanahary,
de vazimba dans la region d'Ankazotsaravolo.

Nam des Vazimha

Andriampenitra
Rafenitra, femmedu precedent
Randriantsibabo
Rahaingo, femme du precedent
Ranonibe
Randriananizoro
Ratsimandiazafy etRatsialehaiidrafy, fem-
Raboday [mes du precedent
Randriandranoalina
Lambomanjaka
Rapeto
Rasoavolandrainy
Rangorimanga
Andriankazobe
Ratsitiavitsika "

Andrianasoarahanatla
Andrianasoarahanatia^ fils du precedent
Rakelilavavolo

Ratrimomabalavaony
Ramaitsobe
Andriamilarivo
Andrianonilapa
Andrianlalo '

Andriantsia
Raotohasina
Ramaninarivo
Rakongona
Bandriambasiana
B^apimaitso
Pi&vatamandry

Bamenavaoka
+ ^

Rasoavintsv
V

Ralomoeratiianana (^)

Batomoerafefy C)
Vazimba, ancetros des Rois Merina
Andrianerinerina
Andrianamponga
Rampan.ambonilany, femrne du precedent

Andriandranolava
Rasoalimanjaka, femme du precedent
Andrianamboniravina
Rampoloalina, femme du precedent
Andriampandrana
Andriandohafandrana
Ramanamihoatrambonitany, femmedu pre-

Andriampandramanenitra [cedent

Rafaramahery, femrne du precedent
Rafandrampohy
Rasoalimananambonitany, femme duprece-

[dent
r

vazimbn d'Andriamanelo
premier roide 1 epoqiieprolobistorique.

voir Index alphabetique ; expressernent qualifies

Rafandrandava
Rafohy
Rangila, mere
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Quelques legendes caracteristiques lie seront pas inutilcs pour illuslrer ce
qui a ete dit plus haul sur les Yaziniba.

ANDRIAMPENlTllA ET RAFKNITUA

I

Au pied de TAnkaratra, sur la colli ne d'Anosiarivo, on monlre encore le

j
tombeau d'un Vazimba qui est i'ancelre d'une grandt^ parLie drs gens de la ri^gfion.

II s'appelait Audriampenitra et avait une sdjur nommco Rafenilra dout il fit <sl

femme. Au moment de mourir, il reunit fous ses parents et leur dit : «Je inour-

rai ce soir, preparez un cercueil dans lequel voas placerez nion corps, inais

vous ne m'enterrerez pas. Vous deposerez simplement Ic cercueil sur le sol dans

la foret de TAnkaratra, au pied d\in grand arbre que je vous indiquerai. Les bom-
mes les plus forts me porteront li-bas, et, des qu'ils auront d^pos6 mon cercueil,

ils se sauveront au plus vite, car des vents violents s*elcveront aussitd!.* On se

conforma h ses instructions, et un grand orage cut lieu d6s que son cercueil eut

ete depose au pied de I'arbre. Le lendeaiiin, oa nevitplus le cercueil qui elait

enfoui sous un enorme rnonceau de feuilles delacbees par rorngc. AndriampenKra

avait encore fait a ses parents les recommandations suivanles : « Une fois par an,

vous tueroz sur le lieu de mon tombeau une vacbe piciuc qui vous annoncera la

recolte de I'annee. Vous ouvrirez son ventre et vous examincrez le foetus. Si cest

I

une femelle, attendez-vous a une belle et abondanle recolle. Si c'est un male, crai-

. gnez la famine et economisez votre riz. Si la vachc sursaute plusieurs foisavant

I

d'expirer, il grelera dans rannee autant do fois quelle aura eu do suraauts. Si

elle respire fortement, il ventera avec violence aulaut de fois qu'elle aura souflle...

Je veux aussi que mes descendants se marient eatre freres et sceurs. Si vous ne

le faites pas, vous ne cultiyerez pas toutes mes rizieres, mais seulement la moitie.

Si vous les cuUiviez toutes, la grele et le vent detruiraient votre riz ^. G'est pour-

quoi aujourd'hui encore les gens de ce pays, qui onl refuse de se niaricr enire

freres et soeurs, ne cultivent chaque annee que la moitie de leurs rizieres. An-

driampenitra et Rafenitra avaient ea plusieurs enfants, dont les plus connus sout

Andriandranoalina et Lambomanjaka. Le premier est enterre pres de la porle nord

du village d'Anosiarivo et son tombeau est encore I'objet d'un culte. Le second

s'etablit chez les Betsimisaraka. II elait possesseur d'amulettes famouses centre les

sagaies et les armes de fer. Le lieu de son tombeau n'est pag connu.

RANDRIANANIZORO

Au sud de Mahaiza, dans la region de Belafo, il y a un tombeau de Va-

zimba respecte de tous les gens du pays et oil Ion vient de Ires loin pour for-

muler des vceux. Voici ce qu'on raconte de ce Vazimba, appele Randriananizoro :

II avait pendant sa vie deux epouses, Ratsimandiazafy et Ratsialehasidrafy, et etait

ires repute comme ombiasy. De tous les environs, les malades venaieut le consul-

ter, el pour prix des remedes qu'il leur indiqualt lui offraient un coq commengant

Si chanter. Quand il sentit qu'il allait mourir, il legua tous ses secrets a ses femmes,

et elles continuerent a exaucer les vceux que leur adressaieut l.?3 habitants en leur

apportant un coq. Lorsqu'elles moururent, elle furent enterrees, selon la voloute de
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Randriananizoro, Tune a droite et I'autre a gauche de son tombeau. L'habitude se

perpetua de sacrifier un coq aupres de ce lieu devenu sacre, pour obtenir des trois

vazimba les faveurs qu'on desirait. La formule du voeu est la suivante : « pere

RandriananizorOj 6 meres Ratsimaudiarafy et Ratsialehandrafy, un de nos enfants

est gravement malade, nous venous ici vous implorer, guerissez votre enfant^ nous

vous apportons i'offrande que vous exigiez pendant voire vie, nous tuons votre coq,

nous le posons a cote de vous afin qu'il ne s'envole pas)>.

RABODAY (1)

Dans la region de Betafo et d'Inanatonana, it y eut jadis des Vazimba.

Cetaient de petits hommes, trapus et noirs, aux cheveux crepus. Leur roi nomme
Raboday liabitait Anosy a Test de Betafo. Savant ombiasy, habile a consulter le si-

kidy^ pos£e?seur de nombreuses amulettes, Raboday avait enlre autres un fondatsa-

hamharatra (talisman pour la foudre) celebre et un oditoraka^ pour chasser les

oiseaux. II attrapait, grace a cetle amuletle, tons les oiseaux qu'il voulait^et le toit

de sa case etait couvert en plumes. Un jour un noble d'lmerina^ Andrianony, vint

du nord avec quelques hommes et s'etonna fort en voyant la case royale. Raboday
lui expliqua qu'il avait un ody pour se procurer toutes les plumes d'oiseaux. II

consentit afaii'e avec Tetranger le faditra (alliance du sang), puis a lui reveler ses

secrets et a pirtager avec lui ses amulettes. Muni des ody, Andrianony s'en re-
_

lournait vers le norJ, mais, arrive a un jour de marche, il reflechit longuementet

se ditque d autres pourraient obtenir apres lui de faire le faditra avec le Vazimba.

II se decida done a supprimer Raboday, mais, comme il ne pouveit verser le sang

de son frere, il ordonna a quelques-uns de ses gens dc relourner a Anosy, de s'em-

parer du Vazimba et de Tetouffer entre deux matelas. Ce qui fut fait. Ensuile

Andrianony s'etabiit dans le pays. Les Vazimba, effrajes par la mort de leur roi, s'e-

taient tons enfuis et se refuglerent, dit-on, dans le Betsiriry, ou se trouvent encore

aujourdliui leurs descendants.

ANDRIANTSIMAMITAKA

nord d'Amparafaravato, sur la coUine

d'Antanetibe, il y avait un tombeau, forme de quelques pierres brutes jonchant le

sol, et qu'on disait etre celui du vazimba Andrianlsimamitaka. 11 etait enloure de

murs et dans Teuclos poussaient des fano et des vahona, avec lesquels les gens

du pays fabriquaient des amulettes. Ces ody tiraient leur vertu de la saintete du

vazimba enterre en ce lieu. II etait interdit de s'approcher de son tombeau, quand
on avait mange des oignons ou du pore, les deux principaux fady du vazimba,

Ce culte fut mis en vogue, dit on, par un nomme Tsiabooa.

A^'DRIAMAHAFAY

Dans le district d'Ambohidratrimo, a I'est de Mahabo, 11 y a un petit lac,

et, sur le sommet d'une colline voisine, on distingue encore les traces d'un aiicien

village. Ce lieu fut habite autrefois par les Vazimba. Leur village s'appelait

(i)T. et D., 60.
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Ambohiniazabe. c6l6bre
i

^

et il delenait le secret de beaucoup d'amulettes efficacc?. Tous les rois voisins le

^

'

redoutaient. Mais un jour il apprit qu'Andrianjaka (1), avpc ses homtnes armos
i

• de sagaies a pointe de fer, s'elait empare de I'Andringilra ct en avail chass6 lous

I

les Vazimba. Compreuant que son peuple ne pourrait pas rosister non pliif< aux
Merina, il tomba dans un profond desespoir. Ayant reuni ses sujcls, illcur dil

:

Le roi des Merina s'est empare de TAndringilra. il a force les Vazimba
nos freres h abandonner leurs lerrcs, et il ne lardera guere k s'allaqucr h nous.

Nous serons obliges de nous enfuir a notie tour. Pour moi, j'aime micux mourir
que de voir celte honte. Abatlez done ma case, avec los hois pr^pnro7:-mni un
cercueil que vous porterez au bord du lac. Je ne veux pas devcnir Tcsclave des

Merina. Quant a vous, quittez ce pays et allez vivre libres loin dc^ Merina. »

lis firent selon sa volonte. Quand le cercueil en forme de pirogue ful

pret, on le porta au bord de I'eau et Andriamahafay s'y coucba, puis on plaija

dessus le lourd couvercle en bois qu'on lia de cordes, et on immf^rgoa dans les

profondeurs du lac le roi Vazimba. Ensuite ses sujols s'en allftreut loia vers I'oucst

et ne s'arrelerent que lorsqu'ils arriverent au bord du lac It.isy. Us fond^rcnt h\

un village qu'ea souvenir de leur ancieune denieure lis a[)pclercnl aussi Ambola-
niaza. Le lac ou avait ete immerge le corps d'Andriamalijfay conscrva son nom.

Aujourd'Iiui encore il est Tobjet d'un culte.

w

LES VAZLMBA DU LAC ITASY

Au nord du lac Itasy, dans la region d'Ambobitrondraua, il y avait aussi

, des Vazimba. lis auraient enseigne aux Merina le sikidy et I'art de preparer les

amulettes. Le dernier roi Vazimba de Soavimbazaha aurait ete Andriamary. On
raonlre encore dans le canton un certain nombre de fombeaux de Vazimba a Ani-

pongavalo, au nord d'Ampahimanga, a I'ouest d'Ambatooilita, au nord et au sud

de Sambaina. Mais personne ne connait plus le nom des Vazimba enterres dans

ces torn beaux.

On a vu plus haut que des Vazimba chasses par les Merina de la region

de Mahabo etaient venus s'etablir a Ambohiniaza. A une epoque impossible k pre-

ciser, un de leurs rois, peut-etre d'origine Merina, et appele dans la tradition popu-

laire le Roi-du-Gentre, avait reuni sous son autorite tous les Iiabitants des qualre

cantons qui furent plus tard le Mamolakazo, le Mandridraco, le Valalafolsy et le

Valabetokana. En ce temps, il y avait deja des Merina en assez grand nombre dans

le pays, et ils etaient moins nombreux. Or un jour le Roi-du-Centre convoqua tous ses

sujets et leur annonga son intention de construire une forte palis^ade, d'eiever

une pierre commemorative (vatomit-angana) de la hauteur de son corps et de for-

ger un taureau en fer de grandeur naturelle. «Tous les peuples de mon royaume,

ajouta-t-il, devront participer a ces travaux
;

je punirai et je chasserai de leurs

villages ceux qui ne voudront pas executer leur part de tache, car la terre et le

royaume sont a moi »

(1) Roi merina qu'on place approximativement au commencement du XVII* siecle.
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Q leurs bois 6taient

#
J

courbes parce qu'ils avaient attache aux deux extremites leurs paquets de provi-

sions de route. «Vous avez pile mes bois, dit le roi du Centre; vous etes des

plieurs de bois (1))). Les habitants de Touest s'arreterent en route pour se repo-

ser : ils avaient tellennent soif qu'ils tarirent un? source, et le roi appela pour cela

leur pays le lieu ou I'eau-s'arrete (5). Les habitants du nord furent aussi en retard.

Le roi leur demanda ce qui les avait arretes. lis conterent nai'vement qu'apres avoir

lie leurs bois, ils s'etaient amuses h ramasser des sauterelles nouvellement ecloses

ou sauterelles blanches (3). Quant aux gens du sud, ils ne se rendirent pas du tout

a la convocation, car ils etaient occupes a preparer un grand emplacement de ri-

zieres. Aussi le roi appela-t-il leur canton le-grand-terrain-d*un-seul-tenant (*).

Mais il etait de plus en plus en colere, parce qu'il voyait que les Vazimba met-

laient beaucoup de mauvaise volonte a executer ses ordres, II les attaqua done

avec tous les Merina deja installes dans le pays et les forga a s'expatrier. II s'en

allerent, les uns vers le nord-ouest dans la direction de Fenoarivo, et les autres

vers I'ouest. La plupart emigrerent jusque dans le Bongolava et le Boina ou leurs

descendants vivent encore. Quant au roi du centre, il continua de regner sur les

quatre cantons, et, quand il mourut, on construisit son tombeau sur le sommet
du grand rocher rond qui dominait le village d'Ambohiniaza (5).

Dans le Valalafotsy, les habitants tiennent les anciens Vazimba pour de

puissants sorciers, dont I'influence pent s'exercer encore aujourd'hui.. A Ambohi-

janamasoandro, on conte Thistoire suivante : Aupres du village, il y a deux lom-

beaux de Vazimba, un au nord et I'autre a Test. Or, en Tan 1906, il y eut une

grande secheresse dans tout le canton, tandis que dans le voisinage il tombait

beaucoup d'eau. Toutes les plantes se dessechaient et la famine menagait le pays,

quand un habitant du village declara qu'il avait entendu des voix de Vazimba !ui

ordonnant d'aller trouver le fokonolona. Les Vazimba reclamaient le sacrifice d'un

mouton blanc a lete rouge ; sinon, la pluie ne tomberait plus jamais dans le fari-

tany. On chercha done deux moutons a tete rouge, Tun pour le Vazimba du nord,

I'autre pour celui de Test. On les sacrifia pres des pierres sacrees. A peine la ce-

remonie fut-elle termicee que la pluie tomba en abondance et aussitOt les champs
reverdlrent.

Les Vazimba de Tltasy apparaissaient autrefois aux gens du pays ;
on en

Toyait souvent deux sur une grosse roche au nord du lac. Ges olomasina (per-

sonnages sacres) vetus de lamhamena et accroupis sur la pierre se chauffaient au

soleil ; on les voyait tres bien et ils ne faisaient pas attention aux gens qui les

regardaient
; niais, si on s'approchait de trop pres, ils disparaissaient sans qu'on

s'en rendit compte, ou ils se plongeaient dans les eaux. Lors du voyage de Rana-
valona I a Tltasy, ils apparurent comme d'ordinaire, et la reine envoya des gens

pour s'assurer si c'etaient ou non des hommes. Mais ils disparurent a Tapproche
des envoyes. La reine, persuadee que c'etaient des Etres (zavatra), hesita sur ce

(1) Jeu de mots sur le nom de la region : Mamolakazo.
(•2) Jeu de mots sur Mandridrano.

(3) Jeu de mots sur Valalafotsy.

(4) Jeu de mots sur Valabetokana.

(5) Aujourd^hui encore on montre a Ambohiniaza le tombeau d'Andriambahoaka,
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qu'elle devait faire et songea k immoler au pied dp la rochc un bg^uf rolari^a ; elle

se decida k faire celebrer seulement des jeux, mais elle ordonna de respoctcr et de
ne pas souiller la pierre sacree (').

Les Yazimba qui apparai?spnt de cette nmni^ro ^c\x\i appol^s du nom de
cVazimba vivanlsji^ (Yazimba velona) par opposition avcc les a Yazimba cntcrres*

(Yazimba milevina), dont les tombeaiix sont Tobjet d'nn culte.

Ces Yazimba vivanfs se sont refugies dans I'ouesl en pays sr\ka!ava, et Ha-

dama I, lors de Texpedition de Majunpa, en vit, dit-on, i AnibatomainlVj ^Touost

de Mahabo, an bord de la mer. Petil?, i tete plate, noirs de pnau, ils ne porlaiont

aucun vetement et jouaient sur le sable. Mais des qu'ils se sontirent regardSs, ils

se plongerent dans les eaux de la men

RASOALAO

t

11 y avait, dit-on, dans I'ouest, une femme Vazimba, Renimananf, qui avail

deux filles nommees Rasoalao et Ravola. Renimanana 6tait tr6s riche, car elle avait

pouvoir sur tous les animaux et les oiseaux vivant sur la lerro. Ses filles devcm w
grandes la prierent de faire enlre elles deux le partage de ses biens. I^ mere 8*6-

tonna, mais elles dirent

:

mere, quand tu ne sera plus ici, nous serons incapables de faire le

partage nous-memes, nous nous disputerons et nous ne nous aimerons plus. Et

puis nous esperons nous marier, avoir des enfant?, nous voulons empecher le de-

saccord et les querelles entre nos heritiers, quand nous serons morles.

La mere consentit done. Comme Rasoalao etait Tainee et la plus forte, elle

eut en partage tous les animaux sauvages. Ravola, faible de corp? et timide de carac-

A Rasoalao echurent les bceufa

lea

les

tere, eut tous les animaux doux et apprlvoises.

sauvages, les sangliers, les /

arosij (3)j les perdrix ; a ]
.

les chats, les poules, les oies, les canards. De generation en generation, les des-

cendants de Rasoalao et de Ravola continuerent a se pirlager de la meme fagon

I'heritage de leur aieule vazimba. G'est pourquoi il y a des animaux sauvages et

des animaux domestiques, et c'est pourquoi aujourd'hui encore, quand on ya dans

I'ouest a la chasse des bceufs sauvages, on doit adresser une priere et faire une

offrande k la vazimba Rasoalao.

Une autre version de la legende de Rasoalao est donnee par le Tantara ny

Andriana. Lorsque les Vazimba se retirerent dans I'ouest, Rasoalao et Rapeto des-

peto

Q
cendirent vers I'ltasy. ii«.^^«.c»v. ...^.v .« ^.^ ^i

^seur du niarais de la region de I'ltasy, propre a la culture du riz. ...
gardait ses boeufs, iis mangeaient'toujours le riz de Rapelo et celui-ci disait:

de se fatiguer a garder ces choses de rien et de conserver tous

valeur ! » Rasoalao de son c6te disait : c Ne desireras-tu pas
Q

ces animaux sans

(1) Resume du T. A., p. 244, 245.

(2) Petit carnassier plantigrade.

(3) Sorte d'oie sauvage

.
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k

F

?

final ement, ioi, ce qui m'app?^rlient? Finalement certes ton viz k toi ne sera

pas suffisanf, si on n*y ajoute la viande de nies boeufs ! » Et Rapeto ajoutait.:

(cLerizque m'a donne Andrianakotrina, il faut qu'il me soil suffisant ? Et c'est

toi qui en auras envie. Quant aux boeufs? je pense que leur place n'est pas ici.)>

Rapeto prit alors les pierres dont la riviere d'Ambodifefy elait pleine ; il

en fit un barrage et la riviere fut bouchee ; ainsi le marais se transforma en lac,

et les boeufs de Rasoalao n'eurent plus rien a manger. Rasoalao ennuyee s'en fut a

Manerinerina, Elle mourut chez les Sakalava, Rapeto, lui, mourut chez les Mamo.

Mais c'est a Ambohimiangara qu'esl le village de Rasoalao, et k Ambohidrapeto

qu'habita Rapeto, autrefois, chez les Merina (^)

LES VAZIMBA DE LA MANANDONA

La grande valiee marecageuse de la Manandona, dans le Vakinankaratra,

fut jadis habitee par les Vazimba ; leurs villages etaient sur les principales mon-

tagnes, Ibity et Ikiboy. Oa y voit encore les cavernes qui leur servaient d'habitations,

entourees d'enclos en pierres brutes. Plus tard arriva de TEst un chef nomme Ra-

fovato, avec sa femine Ravadifo. lis venaient du has pays, k la recherche de meil-

leures terres, et leur village d'origine avait nom Ambohipoloalina* Les Vazimba

eurent grand peur de ces nouveaux venus, de teint clair et de taille relativement

haute, qui possedaient des armes meurtrieres, les sagaies k poinle de fer. Rafo-

vato s'etablit a Vatondrangy, grand rocher a la lisiere de la foret de Betsimisitra.

De la il envoya son fils aine a la conquete de FAnkaratra. Son petit fits Iponana

descendit vers le sud jusqu'a la Manandona et en chassa les Vazimba; il fonda un

village qui garda son nom, Ambohiponana. Les Vazimba expulses se sauverent

dans Touest, vers les montagnes de Bemahazernbina. Leurs descendants existent

encore dans la region de Morondava.

Voici les noms des rois Vazimba de la Manandona : Ratrimomahalavaony a

Ikiboy, Ramaitsobe a Faliandro, Andriamilarino au nord du mont Ibity, et Andria-

nombilapa au sud. Sur le somraet et lout autour du mont Ibity, il y a de nombreuses

torabes de Vazimba. Elles ressemblent assez aux fasananiritra (tombeaux ou Ton met

direclement dans la terre le cadavre enveloppe d'un suaire). Elles sont couvertes

d'une longue pierre ovale, d'un metre ou plus de longueur. A la tete et au pied,

il y a une pierre levee. II est defendu de faire des cultures aux environs de ces

tombeaux, surtout de les fouler aux pieds ou d'y faire des ordures. Celui qui en-

freint pes fady a les jambes enflees ou le cou tordu, ou bien est attelnt de para-

lysie partielle.

LES VAZIMBA D^ALASORA

La dynastie qui domina rimerina k Tepoque historique, se rattache par une
succession ininterrompue de rois ou de reines k une famille de Vazimba qui regnait en

dernier lieu a Imeriraanjaka.

Callet (2)

ap

(1) T, A., p. 'm.
(2) Tantara ny Andriana teto Madagascar, reedlte par I'Acad. Malg. 1908, t. I. p. 8 sq
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NOM VILLAGE ROYAL DATE APrilOXlMATlVE

Andrianerinerina
Andrfananjavoxana
Andrianamponga
Andriandran'olava

Andrianamroniravina

Ancrinerina

Angavoatsinanana

Fanongoavana

Ambohimanjaka
Beravina

XlV'^siicle?

Andriampandrana
Andriandohafandrana
Andriampandramanenitra

Ampaiidrana

Ampandrana
Ampandran

a

XV* sit^cle ?

Rafandrampohy
Rafandrandava
Rafohy
Rangita

Ampandrana
Ampandrana
Imerimanjaka

Imerimanjaka

Premiere raoitid

du XV^ si6cle

Andrtamanelo
Ralambo

Alasora

Ambohidrabiby
Deuxi6mc moitifi du

XVI« sieciti

Axdrianjaka Antananarivo Commenccmcnl da

XVlI^^siecle

Rafoliy la Coartaude et Rangita la Crepue, qui regncrent St Imerimanjaka au

sezXVI*^ siecle,sont des reines Vazimba. Les traditions, en ce qui les concerne,sonta

contradictoires et en font tantot des soeurs^ taalot la mere ei la fiile. A leur mort, en-

fermees dans des cercueils en forme de doubles pirogues, elles furent imniergecs k

Tendroit le plus profoad du marais d'Imerimanjaka ; on a deja vu precedemment ce

mode de sepulture utilise pour un roi Vazimba d'Ambohiaiazabe. A Imerimanjaka toute-

fois on monlre e:icore aujourd'hui un tombeau ires primitif objet d'un culte et qu'on

dit etre celui de la Vazitnba Rafohy. Les deux traditions peuvent cepeadant se conci-

Her, car, d'apres certains recits, les visceres seuls auraient ete enfermes dans un cer-

cueil en bois et immerges dins le lac, tandis que les corps auraient 6t6 inhumes dans

un tombeau. D'apres le ff Tantara ny Andriana » C) ce mode de sepulture etait particu-

Her a certains clans Vazimba : ils enfermaient leurs morls enlre deux pirogues se

recouvrant Tune Tactre et qu*ensuite on immergeait dans Teau (2). Ce rite etait aussi

pratique par les Sakalava. Le fils de Rangita la crepue, Andrtamanelo, est considere

generalement comme le fondateur de ladynastie houve. Oa neTappelleplus Vazimba,

parce qu"oa le regarde comme inaugurant Tage historique. D ailleurs, d\apr63 une tra-

dition assez accreditee, Rafohy et Rangita auraient epouse des etrangers, des hommes

appartenant a des clans non vazimba. Andriamanelo apprit a ses sujets i forger le

fer et a fabriquer des sagaies. Grace a ces armes nouvelles, plus redoutables que les

epieux durcis au feu, il chassa ou soumit toas les petits clans vazimba du voisinage.

La plupart de ces Vazimba ne quitterent pas le pays, ils sont les ancetres des hommes

a peau noire qui constituent uoe bonne partie de la population de rimeriaa. Voici

n)T. A*, p. 256.

(2) Ny lakana atao mlfanarona andevenana azy ka navarina ao anaiy rano
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leur histoire telle qu'elle est racontee par un de leurs descendants, qui fut le chef des

soldats noirs au temps du roi Radama (^).

Les rois anterieurs a Andriamanelo etaienl des Vazimba. Lorsque les r6deurs

houves (2) arriverent dans le pays, its s'unireiit aux Vazimba par des manages. Les

enfants nes de ces unions avaient une taille plus elevee que les Vazimba. C'est ainsi

que Rafohy et Rangita prirent des maris dans le clan des etrangers et qu'Andriamane-

land il devint roi, sa coiisfanle preoccupation fut deId etait le fils d'un Houve. Quand il

vaincre le peuple qui avait son principal village a Alasora, tandis que lui-meme habi-

tait Imerimanjaka, residence de sa mere Rangita. Chaque jour les enfants du pays

jouaient en deux partis opposes, celui des A'azimba etcelui des rddeurs houves. Mais

lorsqu'ils entraient en lutte, les petits Houves etaient toujours battus par leurs adver-

saires, plus forts etplus courageux. Pour resister^ ils iniaginerent de petrirde Targile

en forme de pointes et d'adapter ces pointes a des harapes de roseaux. Grace a ces

armes, ils mirent en fuite les petits Vazimba, puis ils vinrent aupres de leurs parents

se vanter de leur victoire. Andriamanelo, en examinant les armes de roseaux et d'argi-

le fabriquees paries enfants, eut Tidee de perfectionner leur invention pour deposse-

der de leur terre les gens d'Alasora. II reunit les Houves et leur dit :

Nos enfants ont invente des armes, avec lesquelles ils ont vaincu les enfants

des Vazimba. Trouvons une matiere plus dure que I'argile et it nous sera facile de

triompher des Vazimba et de nous emparer de leur capitate.

Or sur ces entrefaites un horame vint d'Anosibe dans I'Amorokay, apportant

k Andriamanelo un petit lingot de fer, dont il lui revela la composition et les usages.

Le roi fut ires content: il donna une belle recompense a I'homme et orJonna a ses

fideles d'aller fabriquer du fer a Anosibe. S'inspirant des armes confectionnees par les

enfants, avec de la terre rouge et des roseaux, lis preparerent un grand nombre de

sagaies avec des bois et des pointes de fer. Quand tout fut pret, Andriamanelo convo-

qua les chefs des' Vazimba et leur dit :

Je me rappelle les recommandations de Rafohy et de Rangita, les Vazimba
sent la source d'oii je suis issu, je viendrai done vous rendre visite jeudi 4

Alasora.
«

Vaz

souvenir de son origine. Mais le roi donna les instruclions suivantes h ses gens :

Lorsque je vous dirai ;
«' Frappez maintenant I » N'hesitez plus, percez de

vos sagaies hommes et femmes !

(i) C'est M. Savaron, celon elabli depuis plus de vingt-cinq aas a Madagascar, qui m'a

obligeamment communique un mauuscrit de la main de Rainianjanoro, eerit ea "1878 et qui etait la

copie d'un manuscrit plus ancien dlcte a un aide-de-caiiip sachant ecrire par le grand-pere de

Rainianjanoro. qui s'appelait Raiiiimarovavy ; il elait 15 Uonneurs (c'est-a-dire general) el chef des

soldats noirs ; le recil fut redige et dicle sous le rigne de Rauavalona I, c est-a-dire enlre 1828 et

1861, ComposS par uu descendant des VazimLa noirs, il est evidemment tendancicux et peu

favorable aux Houves, ces vieux ennemis des Vazimba. Mais il ofTre precisement beaucoup

d'iuteret, parce que rians Thistoire de la formation de I'unite du royaume menua, il nous apporte la

tradition des vaincus, et que nous ne counaissions auparavant que la tradition des vainqueurs-

(2) Les Houves sont constamment designes par Tappellation de mpiremrenn (roJeur, vaga-

bond) dans le recil que nous r^sumous ici.

—-L—=- l-L*"



+
h

I

*

LES ANCETRMS ET LVS DIEUX ; LKl'R? DIVCHSES APrrLLATI. .NS r>;{

Le ieudi, lorsqu'Anclriamanelo el ses gens arriverenl a Alasora, les Vazim-
ba, reunis en grand nombre, les accueillirenl en frappanl .l.^s mains elen poussant dea

p
acclamations en Thonneur de celui qui avail invoque son origine vazimba par Rafoliv
sa grand-mere et Rangita sa mere. Mais u cna un onire et ses gens assaillircnt la

population dosarmee a coups de sagaies. Les Vazimba pc disperserenl. R«\aucoup de
! leurs femmcs et de leurs enfants furent rcduits en esclavage. Geux qui ?\klnpp5rent

s'elablirent en divers lieux : au nord, k Ampobipoloalina et a Margarano, a IV-l, a Fa-
liary, a Touest, dans divers villages de la region dWinbohidralriino, Lours descen-
dants constituerent les clan^ noirs dits des Six Meres (Mcdnty enindrcnv). Partni ces

ra

saient leurs meillcurs soldals. Le grand Andrianampoininierina louail les Manistitra

en ces termes

:

Dix de ces Manisotra peuvenl en vaincre cent daulres casles, cenl peuvcnt
en vaincremille, etmille peuvenl en vaincre dix niille... lis sont cornme des brutes
lorsqu'ils combaltent, ils ne redoutenl plus la mort, et cliez eux il n*est pas jusqu'aux

. femmes qui ne resistent 1

Vn de leurs adversaires disait encore k Andrianampoininierina :

Ces descendants des Vazimba sont invlncibles : on dirait des enragds
;

ceux qu'ils prennent sont bien malheureux ; ils leur coupent les bras, leur anacbent
les dents qu'ils jellent au milieu de nous ; alors, bouleverses, nous fuyons en faisant

des vceux pour noire salut. On ne peul venir h bout de ces gens-Ia !

Et Tauteur du maauscrit conclut en disant : cc Lorsque des Houves se rencon-

trent, la bravoure des Manisotra, vrais descendants des Vazimba, est ua de leurs sujels

de conversation. G'est & cause de la crainte qu'ils en ont qu'ils vont prier sur les

tombeaux dos Vaziml.a, soil qu'il s'tgisse de tombeaux de pierre, ou d'emplacements

sacrcs, lacs ou etangs entoures de roseaux. Si quefqu'un leur dit qu'il ya un Vazim*

ba, i!s otent leur cbapeau, car ils n'ont pas cesse jusqu'ici d'en avoir peur.

»

Dans les dernieres recommandations qu'avant de mourir Andrianampoininie-

rina fit a son fils Radama, il n'eut garde d'oublier les Vezimba noirs :

Pour ce qui est des Noirsdes SLx-MeresJen'ai plusbesoin, mon fils^d'atU-

rer votre altention sur leur courage. Tant qu'ils seront autour de vous, il n'esl rien

que vous ne puissiez conquerir : vous possederez Tile lout enliere et la mer sera votre

liraite. Aimez les done beaucoup, ne cliangez rien de ce qui les concerne, car ils sont

de la race des Vazimba, anciens maitres du sol. Que les Zanahary et les ancetres leur

soienl favorables I

»

LES VAZLMBA DE TANANARIVE

Le lieu ou s'eleve aujourd'hui Tananarive, avant d'etre occup6 par les rois

imeriniens, s'appelait Analamanga, la foret-bleue ; c'etait une montagne boisec, habi-

tee seulement par un petit clan de Vazimba. Le petit-fils d'Andriamanelo, Andrianjaka,

qui regnait au commencement du XVII« siecle, les expulsa. L^iistoire merite d'etre

contee,car les chefs de ces premiers possesseurs da sol demeurerent I'objet d'un des

cultes les plus fervents de I'lmerina, culte qui s'est perpetue jusqu'a nos jours :

Le roi Andrianjaka, apres s'etre empare de I'Andringitra, de Mamiomby,

d'Ambohipoloalina, d'Ampananina et de Mangabe, resolut d'etablir sa capitale ^
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Analamanga (1), Grace aux armes nouvelles, aux sagaies a pointe de fer, il ne rencontra

aucune resistance et fixa sa denieure sur Templacement du Rova futur d'Andrianam-

poinirnerina. Pour marquer qull etait decide a occuperfortement ce lieu, il lui donna

le nomde Tananarive, le Village-des-Mille, D'ailleurs la plupart des Vazimba accepte-

rent sa domination ; Andrianjaka de son cote se conciliait les Vazimba en honorant

par les rites dus aux ancetres le tombeau de Tancien roi du pays, Andriampirokana,

dont il avait depossedeles fils. Toutefois il jugea prudent d'eloign^rde Tananarive ces

deux competiteurs eventuels qui s'appelaient Andriambodilova et Andriantsimandafi-

ka. 11 les fitvenir et leur dit :

Borenavant, c'est moi qui serai le maitre dTalamanga. Vous devez done

quitter ces lieux, Mais je vous donne a tous deux, selon ce que vous choisirez, la zone

comprise entre Manjakaray, Anosiarivo, Amboniloha d'une part, et Tilot d'Anosisoa

d'autre part. »

Ratsimandafika prit la zone du nord et Andriambodilova s'etablit a Anosisoa.

ANDRIAMBODILOVA.

Le fils d'Andriampirokaaa choisit un emplacement favorable sur la petite

colline d'Ambohimanarina, fitcreuser u:i fosse rond, aTinterieur duquel il construisit

une case en bois. La porte de Teaceinte etait au nord et on voit encore les deux pierres

levees^qni servaient d'appui au grand disque rond de fermelure. Le Vazimba, aide

d'un esclave, culliva un terrain situea Ambatotsiky, au sud de la maison. Get endroit

devint sacre plus tard, en memoire du grand Andriana, comme on appelle encore

aujourd'hui le Vazimba d'Ambohimanarina.
I

Un jour Andriambodilova etait alle au nord-ouest vers les raarais de la Mam-
ba: ilapergut, sur une roche au milieu de I'eau, un etre qui remuait. II s'approcha

en pirogue et vit que c'etait une belle jeune fiUe, aux longs cheveux. Sitot qu'il prit

terre aupres d'elle, I'etre mysterieux plongea dans I'eau. II revint plusleurs jours de

suite, mats echoua dins toules ses tentatives pour s'emparer da la jeuiie fille. Enfin il

Vint une fois bien avant elle, se caclia dans ies roseaux et put la saisir par les cheveux

au moment ou elle essayait de s'enfuir. C'etait Tondine Ranoro, enfant d'Andriantsira.

II lui declara qu'il I'aimait et la supplia de consentir a devenir sa femme. Elle finit

par accepter de le suivre, mais posa une condition a leur union, c'est que jamais

on ne prononcerait devant elle le mot sira (sel) (2),

lis vecurent heureux pendant des annees, etilsavaient deja plusieurs enfants,

lorsqu'ils se separerent dans les circonstaaces suivantes : Andriambodilova avait une

vacbe et un veau. Un jour, en allant travailler a son terrain d'Ambatotsiky, il recom-

manda a sa femme d'altacher le veau au poteau, parce qu'il avait I'intenlion de revenir

traire la vache. Mais Tetourdie at'acha par la queue le petit veau qui se detacha facile-

ment et alia boire tout le lait de la vache. A sou retour Andriambodilova s'apergut que

le veau avait ete lache et qu'il n'y avait plus de lait. Furieux, il cria h Ranoro :

(1) VoirT.D., 2.

(2) Ce mot entrait dans le nom de son pere qui s'appelait Andriantsira, c'est-a-dire le

Seigneur du Sel.
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Pourquoi. done n'as-tu pas attache le veau, fiUe du Sel ? AussitAt elle
quitta la case, courut dans la direction de I'ouest, et, en face de la roche qui porta son
nom, se plongea dans les eaux, pour ne plus jamais reparatlre.

eau
source, en laissant ses enfants sous la garde de leur p^re. Le.'^ derniers ni'^s reclamaiciit
leur mere, criaient et pleuraient. Andrimbodilova ne reussissait pas h les calmer

;

I

• excede, il finit par s'ecrier :

Oh 1 Taisez-vous, enfants du sel I

Ranoro sut qu'il avail prononce le mot interdit. En arrivant elle d6posa sa
cruche et dil a son mari qu'elle partait pour toujours. II ne put la relenir el die cou-
rut se plonger dans les eaux de la Mamba.

Quand le grand xVndriana mourut, on I'enterra dans ?on village. Sursatomhe,
recouverte de pierres plates, on erigea une pierre levee (!)• Sou esclave niourut pea

i de temps apres; on I'liiliuma k peu de distance de son maitre, en marquanl I'emplace-

ment par une pierre, qui existe encore en dehors des murs construits pour enclore la

sepulture d'Andriambodilova. Celui-ci fut considere de suite comme ua olomasina^

c'est-a-dire comme un saint. D'abord il 6lait Theritier direct dts anciens rois Va2iiii!)a

d'Analaraanga, et puis on racontait de lui des choses merveilleuscs : un jour, il avail

regu dans sa solitude la visite d'un envoye d'Andrianjaka, venu pour respionner; il

Tavait fait entrer dans sa case, mais, quand Tautre voulut sortir, la casese mit h tour-

ner rapidement sur elle-meme, et Tespion dut implorer la pifie du Vazimha pour

obtenir de s'en aller sain et sauf. Aussi, le tombeau d*Andriambodilova devint-il un
t

' lieu de culte tres frequente. Le roi de Tananarive riionorait a legal de celui d'Andria-

mpirokana. Tous les ans, il y faisait tuer un boeuf rolavita, et ce rite se perpetua

jusqu'a la conversion de la reine au profesfantisme en 1869. Pas un Andriana ou un

houve n'aurait passe autrefois a Anosisoa, k proximite du sepulcre, pans descendre de

son filanzane, fermer son parasol et quitter son chapeau. Beaucoup de soldats, avant

de partir en expedition, venaient prendre un peu de terre au tombeau du Saint Vazim-

ba, et I'emportaient dans un coin de leur salaka. Depuis que le christianisme s'est re-

pandu en Imerina, le culte dAndriambodilova a perdu sans aucundoute deson impor-

tance, mais il est encore pratique ouvertement par beaucoup de personnes et secrete-

ment par un plus grand nombre encore.

On raconte que peu apres la conquele de Madagascar par les Francais, ladmi-

nistralion avait fixe remplacement de I'abattoir pour le groupement d'Ambohimanari-

na un peu au norJ du tombeau. des

principales inferdictioos du Vazimba. Mais il arriva aus bouchers toute espece de me-

saventures : vetements brules ou arraches, maladies, accidents. Des maux sans nom-

bre s'abattlrent aussi sur la region : coups de vent soudains, orages de grcie, rupture

des digues et inondation das rizieres, epidemies de fievre. Les habitants attribuaient

toutes ces infortunes a la profanation du tombeau d'Andriambodilova : ils adresserent

sous un autre pretexte uae petition k I'administration pour obtenir le tranfart de

Tabattoir. On le leur accorda. lis restaurerenten grande pompe le culte du saint Va-

zimba et immolerent ua boeuf en son lionneur. C'est a ce moment Ih qu'on construisit

(1) Planche VI.
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un mur de cl6ture autour de la tombe qui elle-meme fut recouveiie d'une magonne-

rie de briques cuites ; les pierres brutes de rancien tombsau fiirenf conservees et de-

posees tout autour. Tous les malheurs du pays prirent fin aussitot, grace h Ces expia-

tions.

Les fady ou interdictions du culte d'Andriambodilova sont les suivantes: le

cochon, la chevre, rescargot, Toignon, le sel, le tabac. II est defendu aussi d'ouvrir un

parasol ou de garder son chapeau sur la tete dans le voisinage du tombeau, de passer

k proximite avec des instruments de masique en cuivre, de caresser une femme dans

le perimetre sacre. Autrefois les esclaves n'avaient pas acces au tombeau, mais ce

dernier fady n'est plus observe.

II est egalement interdit d'aller trouver Andriambodilova avec des intentions

malveillantes a Tegard de quelqu'un ou de lui apporter, pour qu'il les sanctifie, des

amulettes nuisibles ^cdy maliery). En ce cas le saint Yazimba chasse les gens de son

tombeau avec une force irresistible ; on les voit deguerpir en courant et en faisant

toute espece de contorsions ; ils vont se purifier a la fontaine qui est au pied de la

colline d'Ambohimanariaa.

f

RANORO

A Test du village d'Andranoro, a 7 kilometres de Tananarive, et sur la rive

droite de la riviere Mamba, se trouve un lieu de culte tres celebre dans la region

et consacre a Dame Ranoro la Sainte (Ramatoa Ranoromasina). II n'y a pas la de

tombeau, car on a vu plus haut que Tondine Ranoro disparut dans les eaux !ors-

qu'elle quitta, pour u'y jamai:? revenir, la maison de son mari le Yazimba Andriam-

bodilova. Mais c'est precisement I'endroit ou, d'apres la tradition, Ranoro se pre-

cipita dans la riviere Mamba, qui est devenu sacre. On montre Texcavation, la

grolte pleine d'eau ou est censee resider I'ondine, le grand rocher sur lequel elle

posa son lamba avant de plonger. C'est aussi le lieu oil de son vivant elle aimait

a venir se reposer et a jouer avec ses enfants. Lorsqu'elle eut disparu, elle se

montra en songe a des gens du pays et leur dit :

Si vous vous souvenez des bienfaits dont je vous ai corables de mon
vivant, vous viendrez maintenant a la maison de pierre (la grotte) qui sera ma de-

meure^ la ou je me suis refugiee, et vous me demanderez ce dont vous aurez be-

soin. Je serai toujours la pour vous ecouter et pour vous donner des conseils et

des soins, »
r

Aussi, chaque fois qu'on passe a cet endroit, on ne manque pas d'invo-

quer Dame Ranoro la Sainte. II y a la une sorte de temple amenage par la na-

ture: le mur du fond est constiiue par le grand rocher carre, de 6 a 8 metres de

haut et sur leque!, dit-on, Ranoro deposa son lamba ; en avant, se dressent, com-

me deux pylones, deux roches plus petites, demi-spheriques, enlre lesquelles on

passe pour entrer dans le liea consacre ; ces deux pierres s'appellent Ambatomi-

rahavavy (les Roches -soeurs).
r

L'aide de Ranoro est efficace dans toute espece de circonstances, pour

avoir des enfants, pour reussir dans une affaire ou un voyage, pour obtenir une re-

colte de riz abondante. Comme son mari Andriambodilova, la sainte deteste les
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mauvais desscins et les amuletles malfai?antes, et elle dearie ceu>: qui riennent vers

elle, animes d'intentions nocives.

Les fady qu'observent ses adorateiirs sont ceux du cochon, de Tescargot,

de Toignon, du piment et surtout du sel. II est meme defendu dVn prononcer les

nonis et on les designe par d'autres mots. Le se! est particuli6romcnl doteste de
Ranoro : si on en apporte pres du lieu sacre, il se liquefie, dil-on.

Avant Tarrivee des Frangais, ce culte 6lait reserv6 aux spuIs Antairoka,

Les gens des autres clans ne pouvaient y participer et il leur elait mfime inlcrdit

de s'approcher du lieu sacre, sous peine d'avoir le cou tordu ou les pieds para-

lyses. Celte defense ^lait surlout tres stride pour les esclaves, qui^ s'ils ravaicnt

enfreinte, seraient tombes morts sur place. Quant aux chiens qui seraicnt vcnus

manger les restes des sacrifices, lis auraicnt eu la languo dess^clu'e. Aujourdlnii

toutes ces prescriptions sont tombces en desuetude : les adoratcurs de Ranoro so

recrutent parmi toutes les castes, y coinpris les esclaves. lis sont d aill*Mirs fort

nombreux : chaque fois que je suis alle 5. Andranoro un jour faste, j'ai rcncontrfi

sur le chemin des gens portant devotement, selon le rite, des offrandes enveloppws

dans une etofTe rouge, et dans Tesp^ce de temple inclus enlre les trois rochcrs,

j*ai toujours trouve plusieurs personnes en train de faire des sacrifices.

ANDRIANTSIMANDAFIKA

Au sommet de la montagne d'Anibohitriniarivo, k quinze kilometres de

Tananarive environ, se trouve le tombeau d'Andrintsimandafika ou Andriantsiman-

dafikarivo. Cetait le fi!s aine d'Andriampirokana, le roi des Vazimba d'Analamanga.

Apres la prise de sa ville par le roi merina, il s'etablit avec mille hommes sur la

montagne d*Ambohimasina et le village qu'il fonda prit le nom d'Ambohitriniari-

vo, le village-des-Mille. La tribu Antairoka des Six-Peres et des Six-Mere.s (1) Tho-

nore comme son premier ancetre. Les Antairoka sont fiers de descendre de lui ct

se proclament d'une noblesse superieure a celle des six ^castes d'Andriana, car An-

drianlsimandafika termine la lignee des plus anciens rois de Tananarive-

Son tombeau est surmonte d'une plate-forme reclangulaire en pierres s6-

clies surelevee d'un metre environ et mesurant six metres sur cinq. Au norJ et ^

rest un emplacement large de deux metres est clos parunmuren pierres seches

de i m. 20 de hauteur. Cest le lieu reserve aux danses sacrees. Du c6le ouest a

ete menage un escalier en pierre par lequel on monte sur le lonibeau, Sur )a plate-

forme sont rangees, en deux lignes, et tres regulierement disposees, quatorze pier-

res brutes (2), considerees comme sacrees. Au coin nord-est, une grande pierre en

forme de disque, de m. 50 de diametre, tenant lieu de pierre debout, est le si^ge

de resprit du saint Vazimba et on Tappelle Ingahibe (seigneur). A Kouest-nord

(1) Aniairoka enindrav eiiindreny.

{%) Probablement les pierres qui recou\Taient le tombeau primitif plus pelU, et qui ont ae

conservees comme pierres sacrees, lors de I'amenagement du tombeau actuel- Un raconte en effet

qu autrefois les sorciers volerent les ossemenls d'Andriantsimandafika pour les uliliser comme reli-

ques, mais les Antairoka par\inrent a les recuperer, et c'est sans doute a ce moment que fut cons-

truit le tombeau qui existe aujourd'hui.

t*ir
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ouest, et k cinq ou six metres du tombeau, un grand di?que de pierre d'un metre

de diametre, pose a plat et entoure d'uQ cercle de petites pierres, recouvre la se-

pulture de Tenfant d'Andriantsimandafika, nomme Ramaroanaka. Au sud, a quel-

que distance, dans le vallon appele Antaikovato, jaillit au milieu de rochers une

source qui sert aux ablutions de ceux qui accomplissent les rites en Thonneur du

Vazimba.

Les fady ou interdictions d'Andriantsimandafika sont le sel, la viande de

pore ou de chevre, la viande des victimes tuees aux funerailles (t) Toignon. II

est interdit d'aborder le lieu sacre, apres s'etre approche d'un cadavre ou d'un

cbien. Jadis le tombeau etait fady pour tous autres gens que les Antairoka et sur-

tout pour les esclaves^ mais cette interdiction n'est plus observee aujourd'hui.

Beaucoup d'Antairoka conservent dans ieur case, au coin des ancetres, un
^

peu de terre prise au tombeau et qui, melangee avec le residu des offrandes ou

des onctions, constitue un remede pour guerir les maladies ou proteger centre les

malefices. Les soldats antairoka fabriquaient aussi avec cette terre des amulettes

preservatrices.
I*

D'ailleurs le culte des Vazimba est particulierement vivace dans le canton

d'Autairoka. Le petit promontoire de Manericerina, a Touest d'Ambobijanahary, ne

compte pas moins de trois lieux de culte consacres aux Vazimba : G'est d'abord

tout pres des rizieres et a I'oree d'un petit bois d'aviavy et de manguiers un bou-

quet de roseaux. Dans le marais, k une vingtaine de metres du bord, des touffes

de roseaux, d'autant plus touffues qu'on ne les coupe jamais, servent aussi de de-

meure a des Vazimba; le lieu de culte proprement dit se trouve en terre ferme,

sur une digue; c'est une pierre brute de Om. 30 de bauteur environ : elle est pro-

tegee par une sorte de cheminee carree en briques cuites de Om.40 de hauteur, k

rinterieur de laquelle elle se dresse, et qui est pleine d'offrandes et de noeuds de

bararata ayant contenu du miel ou du toaka ; la pierre e!le-meme est toute lui-

sante d onctions. Enfin, a quelque cinquante metres de la, un tres vieux manguier

passe pour etre hante par un Vazimba. Si quelqu^un se hasarde a grimper dans

ses branches, il se trouve enveloppe d'un lambamena et disparait : le Vazimba Ten-

trafne hors du monde des vivants.

ANDRIAMANAMBOAHANGY
m

Presque toutes les legendes qui precedent ont pour point de depart une

tradilioa historique les Vazimba qui ni; les heros ont probablement existe

et sont en general danciens chefs ou des sorciers celebres dont la memoire s'est

transmise, avec des alterations plus ou moins grandes, de generatioa en genera-

tion. Mais rimaginition populaire, travaillant sUr ces legendes, en a cree de tou-

ted pieces d'aulres analogues ; des gen^^ visites par les esprits (olonjavatra) ont

consacre des lieux vazimba^ so:t a la suite d'incidents mal interpretes, soit parce

que ccs lieux ressemblaient a ceux qu'on suppose d"ordinaire hanlcs par les Va-

zimba.

Ainsi, k une heure de marche environ d'Andramasina (2), pres du village

(1) Hena ratsy.

(2) District du mSme nom, province de Tananarive*

i
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d'Amboliitsoa, il y a une pierre vazimba appel^e Andriamanamboahangy, « le roi

qui a des pedes de corail », Elle est entouree d'une brousse naturelle assez louffue,

formee de bruyeres et de hijejalahy. La piorre levee n'a que 0"*,79 de bauteur.

Tout autour, d=ins uii rayon de deux metres, le sol est couvert de piorres brutes

assez regulieremeril rangecs. ^a et li se dresseut des pieux, dont quelqucs-uns

presenteut encore des restes de sacrifice, tete de moulo:^ Icle et patios de coq)

morceaux de bosse de boeuf. Voici Torigiiie de ce culle: A une epoque Ires reculee,

une femme, dit-on, arracliait en ce lieu dii kitau (herbe pour servir de combus-
tible). Tout a coup, en saisissant une poignee d'herbes, elle decouvrit de nonibreu-

ses pedes de corail (l); elle adressa aussit6t une priere d'actions de graces aux
Esprits qu'elle supposait lui avoir ofTert ces pedes, signes de bonbeur. La nnit,

deux Vazimba lui apparurent en songe et lui dirent:

Dresse et consacre une pierre au lieu ou tu as trouv6 les pedes de corail,

car Ja est notre demeure,

Cette pierre fut erigee en effet, selon les rites ordinaires et appel^e Andria-

manamboabangy, par allusion k la decouverte des perles de coraiK Participant

a la saintete des Vazimba, elle guerit tons les maux, rend fecondes les femmes,

procure un beureux retour aux voyageurs. On dit qu'il pousse autour de la pierre

beaucoup de plantes medicinales, invisibles pour le commun des morlels, mais

que les Vazimba montrent en songe a ceux qu'ils veulent favoriser. Les voeux

et les sacrifices se font plus particulierement au commencement du niois Alakaosy

ou au jour dit Alakaosy de cbaque mois(2).

ANAKANDRIANA
y

Les anakandriana ou ranakandriana sont des efres vagues, assez difficiles a

defmir. On ne leur donnait pas, comme aux Vazimba, de posterite parmi les bommes,

mais la croyance populaire ne fait pas de distinction marquee entre les Vazimba et

eux. D'aulre part, les Anakandriana sont des Andrlamanitm , comme Tindique le texle

suivant du Tantara : (3) « Ces Anakandriana n'etaient ni bommes rii betes, mais des

etres (zavatra) qu'on ne connaissait pas ; ceux qui pouvaient en savoir quelque cbose

les reconnaissaient k leur voix; c'etaient les gens possedes par eux... Des cavernes

elaient ieurs demeures, a Test d'Ambohitsara et Fandana, h Ambohimanambola, etc.

Ces demeures etalent frequentees par de trfes nombreuses personnes venant y faire

des suppliques, des prieres et des haslna en argent.,. Nombreux etaient les gens

possedes par les Anakandriana dans Ieurs cavernes, et ces possedes devenaient mpisi- .

kidy et mpilahiry sampy, et connaissaient les rites... Gar les Anakandriana leur

faisaient prendre les choses appellees sikidy ou appelees sampy... Le Ranakandria-

na n'est pas visible de fagon a etre conserve, et on pent lui rendre de culte, pirce

qu*on ne voit pas son corps; pourtant c'est un zavatra pourvu de souffle et a qui

s'adressaient les prieres des anciens... La priere aux Ranakandriana est la suivante :

(1) Tres recherchees des indigenes; elles entrant dans la fabrication des amuleltes.

(2) Voir aussi plus loin le recit a propos de la pierre vazimba ou pierre sainte d Amboni-

loaka .

(3; T. A., 82 sq.

^
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« Andriamanitra males, Andriamanitra feraelles, Zanakaridriamanitra males,

Zanakandriamanitra fenielles, Zanahary males, Zanahary femelles, vous tous dont les

noms sent connus et dont on n'aper oit pas la forme, venez ! (i) »

Les Anakandriana (^), identiques d'apres cette invocation aux Zanakandria-

msnitra, seraient done la posterite des Andriana ou des Andriamanitra, c'est-a-dire

la lignee des ancetres royaux divinises^

Cette hypothese est confirmee par iin passage de Flacourt: <:< Cest en cette

province (Faujahira, au nord-ouest de Fort-Dauphin) qu'habilent les blancs qui y

sbat venus depuis 150 ans et qui se nomment Zaffermini. .. lis sont divises en Irois

conditions ou etats, soit en Rohandrian, Anakandrian et Ondzatsi; les Rohandrian

sont ceux dont ils tirent leur roi ou Grand. Les Anakandrien sont ceux qui sont sortis

d'un Piohadrian et d'une femme qui est ou d'entre les noirs ou d'entre les Anakan-

drian ou les Ondzatsi; ils out lous la peau rouge et les cheveux longs, point ou peu

frises comme les Rohandrian; ces Anakandrian, aussi bien que les RohaadriaU; ont

Tavantage de couper la gorge aux betes ».

ZAVATRA, RAHA

Vaziniha et Zanakandriana se contondent en somme dans la meme famille

d'Esprits, que les angalray les lolo^ les matoatoa et autres fanlomes etudies plus baut

dans le chapitre L

Leur nom generique a tous, c'est Zavatra ou zava-masina^ et ce terme com-

prend mSme les Zanahary, les Andriamanitra et Andriananahary, dont il sera question

un peu plus loin. Zavatra signifie en malgache a chcse » et aussi « etre ». Cetle double

acception apparait tres bien dans les mcts composes comme zava-maneno (objets qui

resonnent, instruments de musique), zava-maniry (choses qui poussent, les plantes),

zava-miaina (etres qui ont le souffle, les animaux). De meme zava-masina signifie

les etres qui ont le hasina (3), les etres sacres, Et le mot zavatra designe tres frequem-

ment les etres indefinissables et invisibles qui errent autour de Thomme, surtout

dans Tombre de la nuit, ou dans les solitudes, les etres mysterieux dont Timagination

humaine, sous toutes les latitues, a peuple le monde.

De plus, les Malgaches se servent tres volontiers de ces mots vagues afin

d eviter de prononcer le nom d'un ancetre ou d'un Vazimba qu'on pourrait mecon-

tenter par ce fait; prononcer le nom d'un esprit equivaut presque a Tevoquer.

Dans toutes les religions animistes, il y a des etres qui ne sont ni hommes

ni dieux : les gn6mes, les lutins, les servants, les ondines, les faunes et les sylvains.

llj Variante de cette priere, Tantara ny Andriana, p. 85 : Zanahary lahy, Zanahary vavy*

Andriamanitra any ambony, elanelan* ny lany sy ny lanitra Andriamanitra eto ambany, ehtnelan'ny

tany sy ny olombelona.

(2} Anaka et Zanaka^ en mal^ache, signifient tous deux « enfants », Anakandriana signifie

done propremeat « enfants des nobles ou des rois ».

(3) Le hasina est une sorte d'infiux divin, une force efficace et magique, qui anime les

etres sacres, et peut passer d'eux soit dans les corps de ceux qu'ils possedent et inspirent, soil dans

des objets inanimes, arbres, rochers, amuletles, etc.

^^
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les satyres et les aegipans. fit

peut ranger dans la meme calegorie, parmi les Raha ou Zavatra. Co sent los Zazava*
vindrano, les Kalanoro ou KoLokely, les Kokolampy, les Augalainpona, les Khiaoly, les

Bibiolona, etc.

Nous ne nous y arreterons pas longtemps, car ils lionnent une bien ptilc
place dans les religions de Madagascar. Ils n'ont pas d'influence sur la vie liuinaine, ft

laquelle ils ne se melent pas en general. Au^si la tres grande majorile des gens ne
s'occupe pas d'eux et meme ne les connait point. Ils ne sonl Tobjet d'aucun culto, on
ne leur fait ni voeux ni sacrifices: tout au plus, dans quelques cas exceplionnels, pra-

tique-t-on quelques rites destines h les ecarter ou h les aHirer. Ils apparaissent

surtout dans les contes populaires, et a vrai dire ce sonl presque des creations du
folk-lore, ou plul6t des survivances d'anciennes croyances abolies.

II est a remarquer du reste que seules cntrent cu rapport avec eux les pcrson-

nes possedees deja par d'autres Esprils et considerees k ce point de vue coniine ma!a-

des (1), c'est-a-dire en somme des hysteriques et des visionnaires. '

I

I

I

I

I

ZAZAVAVINDRAiNO

Les Zazavavindrano sont les Filles d'eau ou ondines ; c'est leur nom le plus

'frequent, bien qu'il y ait aussi des Hommes-d'eau. On les appelle quelqucfois

Andriambavindrano (Dames-des-eaux) ou Andriambavinosy (Dames-des-Iles). Cea

Etres sont organises en families et en clans, comme les hommes; ils vivent au fond

des eaux, dans des cavernes ou meme dans des regions soulerraines etendues qui sont

k Tabri de Teau, et ou ils elevent des bosufs. Us passent pour manger surtout des

poissons et des coquillages crus, lis sont tout k fait pareils aux hommes, mais leurs

cheveux sont remarquablemenl longs et beaux. Dans les contes populaires, quand ces

fitres ont des rapports avec les humains, c'est presque loujours de la facon suivante

:

ou bien un homme est enleve par une ondine, entraine au fond des eaux etsollicite

de vivre a la maniere des ondines, en epousant une zazavavindrano, mais, au bout d'un

temps plus ou raoins long, il parvient k regagner son village; ou bien un pecheur

s'empare d'une fille-d'eau, en fait sa femme, de gve ou de force, et elle vit alors

parmi les humains, mais t6t ou tard elle se replonge au sein des eaux, gcneralement

a la suite de la violation par son mari d'un fady qu'elle avait impose comme condition

de leur union (2).

CONTE DE L'HOMME YIVANT

QUI ALLA CHEZ LES ENFANTS-DE3-EAaX (3)

Dans un village des bords du fleuve Mangoro vivait un jcune homme d'une

grande beaute qui savait tres bien chanter, danser et jouer de Taccordeon. II allsit

parfois rendre visile a des ferames dans d'autres villages. Or, une nuit qu'il rentrait

en suivant les bords du Mangoro, des Zazavavindrano Tenleverent et I'entrainerent dans

les eaux. 11 marchait au fond du Mangoro sans elre mouillo et parvint a Tendroit

qu'habitail le peuple des eaux. Une des Filles-d'eau I'epousa et il menait une existence

(I) Zavarlna, Isindrianjavalra, mararinjavatra, olonjavatra

(2 J Voir plus loin rhistoire de Ranoro.

(3) Recueilli a Antanambao. province de Vatomandry.



G2 LES ANCfiXRES ET LES DIEUX ; LEURS DIVERSES APPELLATIONS

analogue a celle de la terre, cultivant du riz et trayant des vaches. Pendant trois mois

il vecut ainsi. Mais chez les Zazavavindrano on trait les vaches non avec les mains?

mais avec des morceaux de bois aplatis et tailles d une certaine fagon. Jamais notre

homme ne put s'habituer a cet instrument; 11 abimalt le pis des vaches et celles-ci

devenaient retives. Un jour la mere de la zazavavindrano, furieuse, dit a S£t fille :

Mon enfant, tu as bien mal choisi ton mari : il ne salt meme pas traire les

vaches. A ta place, je le renverrais.

Si V0U3, mes parents, ne pouvez le supporter, je le renverrai done.

Et elle ramena son mari sur la terre. Quand les gens du village le virent

revenir, ils furent contents, surtout ses parents. On tua un boeuf, on fit une grande

figte et on dressa une pierre en commemoration de cette aventure extraordinaire.

,

AUTRES REGITS (1)

A Alasora, pres de Tananarive, vivait encore, il y a quelque dix ans, un

aveugle, joueur de valiha. II racontait lui-raeme de la maniere suivante Torigine de sa

cecite: un jour qu*il se lavait les pieds dans la riviere Ikopa, il vit un tourbillon se

former dans IVau devant lui, en meme temps il apergut comme une chevelure flot-

tante ; il se sentit tire par les pieds et entraine dans la riviere. II marcha longtemps

au fond de Teau, guide par des elres invisibles, sans d'ailleurs etre mouilleetrespirant

h raise, II arriva dans une grolte ou on lui ofTrit a manger du poisson cru. Mais il

refusa obstinement de rien prendre. Au bout de huit jours a pen pres, on lui creva

les yeux et on le reconduisit a terre. II nese rappelait pas autre chose de ce qu'il avait

vu sous les eaux,

Dans !e village d'Anosj', un homme nomme Laihoany Rainisoa racontait que

plusieurs fois il avait ete entraine sous I'eau par des ondines, puis relaclie. Cette aven-

ture se passait chaque fois sur les bords de I'etang forme par le grand barrage d'An-

driambato pour Talimentation des rizieres d'Alasora.

Pres d'Andevoranto (2), lorsqu'on passait le fleuve Rianila a hauteur de

Mahatsara, les piroguiers recommandaient toujours autrefois de metlre de vieux

habits uses. Car, disaient-ils, les hommes vetus avec recherche risqueraient d'etre

enleves par les Zazavavindrano.

Dans un village au nord d^Andevoranto, il y avait, dit-on, un homme
pauvre, si pauvre qu'il n'avait meme pas de quoi se vefir. II vivait miserablement

des prodiiits de sa peche. Un jour son bamegon accrocha soudain quelque chose

de tres lourd, II tira, et vit sortir de Teau d'abord les cheveux, puis le corps en-

tier d'une tres belle jeune femme. Le pecheur fut saisi d'une grande crainte, mais

I'Etre le rassura.

(1) Recueilli en 1908 de la bouche meme de celui qui se pretendait le heros de cette aven-
ture* C'etait a Fepoqae un trds vieil honanae radoteur et un peu faible d'esprit.

(2) Kecueilli a Mahatsara, district d'Andevoranto,
(3) Recueilli a Andevoranto,

i
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Je viens pour etre ta femme. Cependant j'ai une condition k poser i
notre mariage: je Tn'appelle Razazavavindrano ; tu no diras k personne ni don je

viens, ni comment tu m as prise. Si lu violes ta promcsse, je i'abandonnerai.

Au village, tous furent stupefaits de la beaute de cette femme et deman-
derent au pecheur dou elle venait. Mais il refusa de rien dire. Le manage pros-

pera aussit6t apres Tarrivee de la Fille-d'Eau. Un jour elle dit i son mari

:

Va dans la foret et abats de jeunes arbres pour faire un pare k bocufs.

Arrange-toi pour que la porte solt orientee du c6te de Teau.

Quand le pare fut termini, on entendit une nuit dans le village des mu-
gissements et le pietinement d'un troupeau de boeufs. Le lendcmain les habitants

furent tout etonnes de voir le pare rempli. lis demanderent au peclieur d ou liii

venaient ces beaux boeufs, mais il refusa de repondre.

Cependant le menage devint tres riche. Au bout d'une annee Razazava-

vindrano, qui avail congu, accoucln d'un petit garcon. Mais les freres du p^chour

devinrent jaloux et jurerent de lui faire avouer d'ou venaient une si belle femme,

tant de richesses et un si beau petit gargon. Un jour ils le surprlrcnl dans la fun't

et le menac6rent de mort, s'il ne revelait son secret. Le pauvrc homme finit par

avouer que sa femme etait du lac et qu'il Tavait altrap^e a la pcche. Le soir

de ce jour, la Fille-des-eaux dit a son mari

:

Puisque tu as ete parjure, je vais retourner chez nous.

Malgre ses pleurs et ses supplications, elle resta inflexible. Pourtant elle

consenlit a lui laisser Tenfant et a rester un jour encore Reconduite a Tendroit

oil elle avait ete pechee autrefois, elle dit

:

Aie bien soin de notre enfant. Quand vous voudrez me voir, amene-le

ici au bord du lac; pour moi, quand j'aurai envie de le voir, je viendrai, la nuit

tombee, dans ta maison. »

Et elle se plongea dans les eaux. Des le lendemain, le pecheur amena son

enfant au bord du lac. lis virent alors la Fille-des-eaux, accompagnee de son pere,

de sa mere et de sa jeune sceur. Et quand ils eurent tous regarde I'enfant, ils re-

tournerent dans I'eau leur demeure. {})

LA DAME-DES-ILES

Sur la sable blanc des bords d'un lac avait coutume de s'aaiuser Andriam-

bavinosy, la Darae-des-Iles. Elle jouait avec de petites graines qu'elle rangeait en

lignes de diverses manieres. Des qu'on s'approchait d'elle, elle se jetait a I'eau et

disparaissait dans le lac. Un jour on fit un trou dans le sable et un homme s'y

cacha. 11 en sortlt brusquement au moment ou Andriambavinosy s'amusait, elle re-

pondit

;

Mes jeux ne donnent la mort a personne: ce sont simplement des

observations que je fais pour deviner ce qui arrivera

(1) Une variante de ce conte a ete recueillie a laborano chez les Tanala, II ne differe de

celui-ci que par quelques details : ainsi ia Fille-des-Eaux a six enfants, lorsqu'eUe abandonne son
«,«..; . „ii^ 1.,: !»:„„„ 1 «_„;„ r.o>»/^r.e at o^^o emnTiRnfl ftvpr. fille 550US les eaux les trois filles.man, mm
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L'homme qui s'etait empare d'elle en fit sa femme et la forga de lui re-

veler ses jeux. C'est ainsi que les horames apprirent a faire le sikidy et a se ser-

vir des amulettes revelees par le sikidy. (^)

Andriambavinony eut quatre enfants a qui elle enseigna aussi le sikidy.

Lorsqu'ils furenl grands, ils s'en allerent au nord, au sud, k I'est, a Pouest et

repandirent leur science parmi les hommes.

LES DAMES-DES-EAUX (2)
h

Le lac d'Andranofotsy, au sud d'Ambatomanoina, est habile, dit-on, par

des Dames-des-Eaux (Andriambavlrano). Ce lac est tres long et tres profond. Tout

autour croissent en abondance joacs, roseaux et lotus. Autrefois, dit-on, un pent

d'argent reliait les deux rives, du Test a Touest, et les Vazimba, habitants des eaux,

s'y proinenaient. Un jour des gens venant de Test virent ce beau pont, s'y pro-

menerent malgre les supplications des gens du pays et le lendemain y pecherent

a la ligne. Mais les Vazimba furent tres irriles, parce que leur pent avait ete foule

et sali par les pieds des promeneurs. Ils engloutirent tout dans les eaux et pas un

des hommes venus de I'Est ne reparut, ils avaient ete entraines au fond du lac et

reduits en esclavage par les ^ndriambavirano. Dupuis que le pont a disparu, on

voit sur le lac un grand radeau en joncs qui sert aux Vazimba pour circuler. Sou-

vent les oiseaux d'eaux y construisent leur nid.

Les Vazimba de ce lac rendent malades, dit-on, ceux qui cueillent des ro-

seaux ou des joncs, ou qui atlrapent des oiseaux d'eau. Si on a viole ce fady, on

ne pent echapper a la maladie qu'en deposant au bord du lac une feuiile de ba-

nane bfe:i intacte, rayee de sept lignes de terre blanche et de sept lignes de terre

rouge, alternant les unes avec fes autres ; on met aussi sur la feuille sept grains

de riz btauc et sept grains de riz rouge, decortiques par le malade avec ses ongles.

Le pere des Dames-des-Eaux du lac Andranofotsy est le Vazimba Ingabibe-

mamonja. II habite sur la montagne d'Analamanantsiva, la plus haute de la region.

De Ik 11 voit ce qui se pasee a Andranofotsy et il veille sur ses enfants, les An-

driambavlrano. II a pour chien, dit-on, le caiman, qu'il autorise a manger les

boeufs, les pores et les volaiiles errant au bord du lac- Quand une bete est man-

gle, Ingahibemamonja apparait en songe au proprietaire et lui dit

:

Ton boeuf a ete devore par mon chien. Ne laisse pas paitre tes animaux

aupres du Ir.c ou habitent mes fdles et mon chien fidele.

Ce recit est interessant, car il confond constamment les ondins ou ondines

et les Vazimba. Les Andriambavinoro, filles d'eau d'Andranofotsy, eont appelees

des Vazimbi, Cette confusion n'a rien d'extraordinaire : on a vu plus haut que les

Vazimba aflect'onnaient comme habitat les lacs ou les marais parsemes ou enlou-

res de roches, et ceints de roseaux. Ce sont aussi les demeures des Zazavavin-

drano. Quand le culte des Vazimba prit une grande extension en Imerira, il engloba

naturellement une partie des Esprits des eaux Lolo ou Zazavavindrano. Du reste

dans maintes legendes on trouve les Vazimba en rapport avec les filles-des-eaux. Le

(!) Voir les details dans la version complete de ce conte, T. et D., 62.

(2) Renseignements recueilUs a Ambatomanoina, district d'Ankazobe
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vazimba Andriambodilova ^pousa une Zazavavindrano, Ranoro ; le vaziiiiba Andria-
inanjavona, le Seigneur-du-brouillard, eut pour femme une Dame-dos-Eaux (An-
driambavirano). II est probable qu'i! en fut de m^me pour Ingabibemamonja, el scs

filles n'auraient fait que suivre alors la destinde de leur mere.

La croyance aux ondines est repandue dans toute Tfle de Madagascar, sur-

I
tout k la cote, ou elle est demeuree plus vivace que sur les Hauls-lMateaux. En
general I'apparition d'un Zazarano est plulot nefaste, et presage un nialheur on
une mort (regions de Tamatave, de Tlkongo, de Fort-Daupbin). 11 arrive pourlant

que les filles-d'eaux donnent des boeufs ou des ricbesses aux liomrre?, surtout auT
jeunes gens qu'elles distinguent. Les Sakalava dn Sanibirano croient qu'on peul les

allirer avec un bol tres blanc plein de miel. Dans tous les cas, celui qui est en-

ricbi par une fille-d'eau doit savoir taire Torigine de sa fortune: sinon, il en e^l

depouille.

*

Avant d'exposer ce que sont les Kalanoro, les Kotokely, les Kokolampy et

autres fitres du meme genre, il ne sera pas inutile de preciser un pen la plftce

quMIs occupent parmi les Zavatra. A vrai dire, bien qu'on leur donne parfois cette

appellation, en raison de sa tres-grande extension, iU sont d*une toufe autre esp6-

ce que les Zizavavindrano et les Vazimba. Geux-ci sont des Zavamasina, des LtrM-

sacres, parSicipant a la sainlete des Ancetres devenus dieux, tandis qu'on compare

plutot ceux-la a des animaux. Seulement il faut faire ici la part de rimprecision

des idees malgaches, Chez les indigenes, il n'y a pas comme chez nous une ligne

de demarcation neltement marquee entre rhomme et la bete. Nous aurons Toe-

casion de developper cette idee plus loin a propos des cultes animalistiques. Disons

seulement que la langue elle-meme prete a confusion. Par exemple, pour designer

les pattes et les griffes d'un animal, on emploie les memes mots que pour les mains,

les pieds et les ongles d'un homnie, II en resulte que les nuances du langage ne

sufTisent pas ordinairement pour indiquer, comme en frangais, que dans un recit

il s'agit non pas d'un homme, mais d'une bete.
\

Dans le folk-lore inolgache on trouve des Bibiolona (Betes-hommes) : ces

fitres ne sont ni des betes ni des hommes, et sent' tous les deux & la fols. En tous

cas ils n'ont rien de sacre, ni de commun avec les Ancetres ohjets d'un culte. lis

sont un produit de I'imagination creatrice de mythes et Jes hommes n'ont peur

d'eux que dans la mesure ou ils redoutent leur niecliancete ou leur ruse. Mais ils

ne leur attribuent aucun hasina, aucune puissance extra-humaine (') ;
par exemple

on pent les enchainer et meme les tuer. Aussi n'apparaissenl-ils jamais dans les

cultes proprementdits; au contraire, on les rencontre frequerament dans les con tes

populaires (2). Presque nulle part ils ne so.it decrits avec precision, et il est meme

difficile de savoir si le narrateur se les figure sous la forme d'hommes ou d'ani-

maax. II semble pourta'it que ce soat plutdt des etres d'apparence humaine

menant une vie analogue a celle des betes sauvages. Leur caracteristique, c'est

y

(1) Exception faite pour les Kokolanipo chez les Mahafaly; voir un peu plus loin.

/2} Voir Ch. Renel : Contes de Madagascar, Paris, Leroux, 1910; — t. I, pp. 77, 102, i05

108, 111 114, ill, etc.
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d'etre malfaisanls. lis devorent avec gloutonnerie ou souillent de leurs excrements

les aliments qu'ont laisse sans gardiens. lis sMntroduisent furtivement dans les cases

niomentanement abandonnees, pour se chauffer ou voier de la nourriliire. Pour se

debarrasser d'eux, on utilise des amulettes.

BIBIOLONA

Les ames de gens d'autrefois, morts depuis tres longtemps, s*incarnent

dans les Bibiolona, ou Beles-IIommes. Ge sont des ames cc mortes sept fois », c'esta-

dire parvenues au dernier degre du malheur, ne connaissant plus leurs parents et

n'ayant aucune conscience de leur existence d'autrefois. C'est pourquoi on les ap-

pelle bibiolona (i). Us different des angatra (ames malfaisantes), en ce que celles-ci

ne sont visibleg que pour les sorciers, tandis que le premier venu pent voir un

bibiolona. C'est d'aiUeurs un mauvais presage, generalementle signe d'une mort (2).

Les Tanala (2) croient que les bibiolona n ont pas de genou, leur jambe est

sans articulation; leurs dents sont longuos et proeminentes ; ils sont maigres, tout

yelus et senlent mauvais (3). Quand ils viennent se chauffer aupres d'un foyer, la cendre

est toute mouillee de leur salive, et, si on fait du feu pres de Tendroil qu'ils ha-

bitent, on est sur de les attirer. lis vivent dans les grottes ou sous les rochers, et

se nourrissent principalement de crabes crus.

KALANORO, KOTOKELY

Les Kotokely (tout-petits) et les Kalanoro sont des etres veins et petits, de

la taille d*un enfant. Les Betsimisaraka croient qu'iis descendent d'anciens hom-
mes, retournes k la vie sauvage de la foret, parce qu'iis ne voulaient pas faire

cuire leurs aliments.

Autrefois, dit-on (4), vivaient a la lisiere de la foret deux epoux qui avaient

de tres nombreux enfants. lis cliassaient tous les jours pour nourrir leur famille.

Mais, tandis que presque tous les enfants preferaient la viande cuite, plusieurs

voulaient ia manger crue, Quand les parents etaient absents, ceux-la devoraient

toute la reserve de viande et n'en laissaient plus pour leurs freres. Comme ils

etaient incorrigibles, leurs parents finirent par les chasser, lis vecurent a leur

guise dans la foret, cesserent de grandir et imiterent les coutumes des betes sau-

vages. Leurs descendants sont les Kalanoro et les Kotokely. lis se nourrissent des

crabes, des ecrevisses et des poissons qu'iis prennent dans les rivieres de la foret.

lis entrent la nuit dans les cases et volent ce qu'iis peuvent trouver.
On raconte (5) qu'une fois un homrae s'empara d'un Kotokely qui etait reste

(1} Renseignements recueiUis a Tananarive.

(2J Renseignements recueiUis a laborano, province de Farafangana,
(3) Voir un peu plus loin ce qui est (lit des maimbo (les Puants), les morts pourris, origine

des mauvais Esprits, par opposition aux morts parfum^s et venerables.
(4) RecueilU a Vatoraandry.

^) Recueilli a Mahatsara, district d'Andovoranto-

/
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la main prise entre deux grosses pierres, pendant qu'il pecliait des cnmarons. L'fitre

luidemandace qu'il desirait pour sa recompense, et riioimne reclama Tamulelte qui
rend invisible (ody fanakonana). Le KoLokoly lui rrmil quelques fouillcs en lui disant

de les macher. De retour au village, riiomme etait invisible en elTet, nieme pour ses

parents et sa femme. Mais, cornnieon entendait savoixelson pas, les gens s'elTrayaieut

et prenaient la fuite. Or il avail oublie de deu^auder le moyen de redevenir visible. II

deuieura done sous lefTet de Tamulelte, et les hommes le poursuivirent i coups de
pierres et de batons. II dut se sauver dans la foret, ou 11 inourut de faiui.

On croit a la cdte que les Kalanoro volent parfois les enfauls nouveau-nes et

substituent leurs propres enfants, afin de les faire elever par les liommes. Cest pour-
quoi on appelle souvent fils dekalanoro les enfants mal venus et cbrlifs, surloul cent

qui ont un air vieillot. Quand une femmc vientd'accoucber, on survcillc avec soin les

deux portes de la case, k Touest et h Test, et on 6vile de laisser raccouclu'^e seule, de

peur qu'un Kalanoro n'entre et ne change son enfant.

Un autre conte betsimisaraka (') raconte comment trois hommes, prfparant

un defrichement dans la foret, faisaient la cuisine h tour de role. Les deux prtMint^rs

jours un Kotokely se presenta quand le riz fut cuit a point, lutta avcc le cuisinier

qu'il lia a un arbre et mangea une partie du riz, puis souilla !e ?'este. Mais )e Irolsieme

jour, c'est le cuisinier qui eut le dessus; il lia Kolokely, qui fut emmcne au village

comme esclave. On lui confia la cuisine et la garde des enfants. Or, un jour, il coupa

en morceaux un petit gargon et le fit culre dans la marmile au lieu de viande, puis,

quand les Iravailleurs furent en train de manger, il s'enfuit dans la foret.

KOKOLAMPO

Les Tanala de Tlkongo considerent les Kokolampo comme des angoira^ c'esl-^-

dire comme des Esprits malveillants et malfaisants. lis jouent mille tours h ceux qui

gardent les tavy (^), tuant leurs poules, mangeant les oeufs, abimant le riz. lis effraient

aussi les chercheurs de miel, mais ne se risquent guere dans les villages. lis sont eu

somme tout-a-fait semblables aux Kotokely et aux Kalanoro.

Les Mahafaly (3) au contraire les regardant comme des Zavamasina, des fitres-

sacres, capables de faire plutot du bien que du mal ; ils les respectent et leur rendent

un culte. Les Kokolampo, dit-on, ont la forme humaine, mais ils ne sont pas plus

grands qu'un enfant de deux ans
;
jadis, du reste, c'efaient des hommes, mais ils ont

degenere en vivant dans la brousse. Les forets ou il y a des K-.kolampo ^^ont fady, c'est-

a-dire objet d'interdiclions : on ne doit pas les brulcr, y couper du bois, y faire des

ordures, en faire sorlir quoi que ce soit, sous peine de maladie ou de mort
;
peu de

Mahafaly dailleurs se risqueraient a y penetrer. Comme ces fitres sont ynasina, c'est-a-

dire sacres, les gens du pays les honorent comme s'ils etaient des ancetres et les appel-

lent des andna7nanitra visibles. Les Kokolampo veillent souvent sur les enfants des

hommes, etse chargent de les elever, tout en les laissant entre Jes mains de leurs

parents. On reconnait les enfants objets de la sollicitude de ces Etres a ce que leurs

(1) Publie dans mes contes de Madagascar, t, I. p. 108.

(2) Plantations de riz dans la foret,

(3} Renseignements recueillis a Betioky, province de Tulear.
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clieveux sont frises et noues a leur extremite. II faut bien se garder de couper ces che-

veux, comme on le fait pour desautres enfants. On les laissejusqu'au moment ou Tenfant

devenu assez grand clierche lui-meme a desenimeler ses clieveux ; alors !e temps est

venu de Ten debarrasser. Mais le premier venu n'a pas le droit de faire celte operation

rituelle ; seuls, les grand- ombiasy ou les hommes de caste royale peuvent couper les

cheveux Koko. On apporte solennellement ces koko dans la foret et on les y depose en

ofTrande ; en meme temps on sacrifie une poule noire ou bien on la laclie vivante dans

la foret, et on remercie le kokolampo d'avoir bien nourri et fait grandir Tenfant, de

qui on vient de couper les koko. L'fitre reste d'ailleurs invisible. Quand 11 se mani-

festo aux hommes, c'est plutot pour eux signe de malheur.

Certains Mahafaly n elevent pas leurs enfants comme ils le devraient ; les

Kokolampo s'en affligent
;
pour venir en aide a ces enfants malheureux, ils les enlevent,

les gardent avec eux plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou meme ne les rendent

jamais.

Les animaux qui vivent dans une foret hantee par les Kokolampo sont respec-

tes par les Mahafaly, en particulier les serpents (bajy, fananina, menarana) ; ces ani-

maux, dit-on, sont comme les jouels des Kokolampo, car ils ont de belles couleurs ; il

faut done ies respecter.

ANGALAMPOiNA

Us apparaissent frequemraent dans le folk-lore imerinien(l) : c'est une espece

d'homme de la taille d'un enfant de 2 ou 3 ans ; ils ont de tres longs cheveux qui trai-

nent par terre et vivent sous les eaux a rinterieur de grandes cavernes. On raconte

d*eux des histoires analogues a celles des Zazavavindrano, avec celte ditference que les

Angalampona hommes cherchent a enlever et a entrainer sous ies eaux les femmes
pour les epouser.

A la cote orientale, les Angalampona apparaissent plut6t comme des Etres

pareils aux Kotokely : ils rodent ga et la, en quete de nourriture, et s'introduisent

dans les cases en Tabsence des habitants (2).

KINAOLY

Je n'ai jamais recueilli a la cote de traditions sur les Kinaoly ou Kinoly- Chez
Ies Imeriniens, ils passent pour des etres a forme huuiaine, aux yeux rouges, aux
ongles longs et pointus. lis volent les aliments qu'on laisse sans gardiens. La nuit

ils errent dans la campagne, surtout dans les lieux boises, et il est dangereux de les

rencontrer,

Un Kinaoly, dit-on, hantalongtemps la petite foret qui entoure Ambohimanga,
la ville sainte de I'lmerina. 11 a disparu depuis larrivee des Frangais.

(1) T. et D., 51.

(2) Voir le conte intitule Rangalampona, dans Conies de Madagascar, t. I. p. Ill sq.
Etymologiquement Xds. amjalampona sont apparentes etroitement aux Kokolampo; en effet

on trouve dans ces deux mots lampona (devenu lampo dans un dialecte colier par ia chute habituelle
de la huale no), Le premier element iVAngnlamimia est peat-etre anmilra, car les angahunpona sont
Blendes anaalra. c'est-a-dirp d^^ FomWt: ...oir^;. *„

*'bien des angalra, c'est-a-dire des Espiils malfaisaiits.

':^J^ J_1_L*^ A^^:_^-^ *—
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Ce sont certains hommes qui se transfonncnt en Kinaoly apres hnirmort;
ils restent quelque lemps dans le tombeau, jusqu'fi ce que leurs-enlrailles et leurs
chairs soicnt pourries. Mors ils en sortcnl pour errcr pendant la nuit.

La croyance aux Kinoly est tres repanduc dans le Bebiloo. Dans cerlaines
families, en general connues dans les villages, 11 y a des gens qui apres leur morl dc-

viennent kinoly. Ils restent dans le tombrau jusqu aceque leurs cliairssoient pourries
et leurs entrailles videes ; apres quoi ils sortent et vagabondcnt. On peul Ics rccon-
naitre par le lamhamcna (suaire rouge) qu'ils poilenl et qui est le nienie dont on les a
enveloppes le jour de leur enterrement. Yoici comment on les ccarle : on fail cuire
du mais ou du manioc et on le depose en offrande pour eux en disatjt :

Trends ceci, plante-le, et fais le pousser. Au moment de la r^colle, lu re-

viendras ; mais, taut qu'il n'y aura rien de pousse, garde-toi dc venir.

t
Q

lui

I enfonce dans la poitrine un fanlaka (peu) taille en pointe ; ainsi il lui est impossible

de se mouvoir. Encore aujourd'hui il arrive que!quet'ois qu'on prend celle precau-

tion (I).

Zanahary, Andrianaxaiiary, Andriamaxitra

Les Malgaches appeJlent Zanahary, Andriamanitra, Andriananahary, d'aulres

elres, zavatra et zava-masina comme les preceJenls, mais paraissaiit b. premiere \ue

t se disting-uer des ancelre.'. Avec nos habitudes de pensee et de larigage, nous nous
trou\ons ameiies presque naturellemeiit, nous aulres Europ^ens, a traduire ces mots

i par « dieu » ou « dieux », Les premiers exploraleurs et voyageurs, influences par leurs

idees chretiennes^ out declare que les peuplades de Madagascar, i:on converties encore,

cro\atent cependant a une divinite supreme appelee Andriamatjitra ou Andriananaha-

ry. Les missionnaires ont vu la une preuve du monotheisma primitif des Malgaches,

;

ou tout au moins de leur tendance evidente a n'adorer quun dieu uuique.

Je ne puis parlager cette opinion. Pour moi^ les Zanahary, les Andriamanitra,

les Andriananahary sont des zavatra, des etre analogues aux Angalanipona, aux va-

zimba
; par suite, ils ne se dislinguent pas des razana, et ils sont aussi des ancelres,

si vagues et si loinlains qu'on a oublie leur filiation, et daut^nt plus redoutables et

plus veneres qu'ils seniblent plus inconnus et plus mysterieux. Le Malgache appelle

razana (ancetres) les morts prochcs dont les cadavres reposent dans les tombeaux, ou

ceux dont le souvenir s'est au moins garde, avec !es noms, daas la tnemoire des hom-

mes ; el il nomme zavatra ou Zauahary les morls dont on no ^e rappelle plus ni les

noms, ni les visages, ou les morls des autres clans qui ne soul point des ancetres au

sens strict du mot. Mais tous sont des hommes d autrefois, des ancetres au sens large.

Telle est bien la croyence populaire imeriaienne. Un de mes amis malgaches, Xanana-

rivien et appartenant a une faraille devenue proteslante, me rappoj'lait ce souvenir de

son eafance : quand il etait lout petit, bien avant Toccupatioa frangaise, sa grand'mere,

restee paienne, gourmandait devant lui ses parents devenus Chretiens: aVousallez,

disait-elle, prier Jehovah et Jesus-Christ qui sont les ancetres (razana) des Chretiens
;

mais nous, nos ancetres sont Andriamanitra et Andriananahary. ^

L'absence de singulier et de pluriel dans les dialectes nulgaches a fjtcilite la

confusion d'Andrianianitra avec le «dieu;!> des Chretiens. -Dans la plupart des cas en

(1) Kenseignemeiits recueiUis a Fiadanana, province de Fianarantsoa
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effet on ignore si le terme malgaclie clesigne un ou plusleurs etres, eton peut letradui-

re aussi bien par le singulier que par le pluriel. Je ne nie pas d'aillears que la

conception chrelienne n'ait eu une grancle influence sur I'emploi actuel de ces mots et

que la majeure partie des Imeriuiens d'aujourd'hui ne les emploient reellementau sin-

gulier dans leurs formules. Une propngande intense est faile depuls tres longtemps

a Madagascar par les divei'ses raissionSj et I'lmerina centrale est nominalenient conver-

tie depuis deux generations (1). G'est done dans les vieil'es prieres imeriniennes et

d'\ns les documeats betsimisirika ou sakalava qu'il faut chercher la solution du pro-

blems Or, voici ce qu'on y decouvre : dans beaucoup de cas on peut hesiter entre le

singulier et le pluriel, mais aussi dans de tres nonibreux excmples, le contexte marque
nettement que Zanahary, Andrlamanitra, Andriaaanahary sont des pluriels, soitqu'un

mot tel que ireo I'indiqu:^, soit qu'on iavoque nomm^ment les Andriamanitra mascu-

lius et les Andriamanitra femininSj les Zanaliary de Test et de I'ouest, du nord et du
sud, ceux qui sont pres, et ceux qui sont loia, Des preuves analogues sont fournies

par le Tantari ny Andriana du P. Gallet, recueil d'3 documents imiriniens anlerieurs

k la conquete.

D'aulre part, on Iraduit generalement Andriamanitra, Andriananahary, comme
deux epithetes, deux appellations d'un meme etre

;
je crois qu'il faut y voirpluldt deux

categories d'etres vuisines Tune de Tautre et reunis parfois sous une meme invocation,

comme ailleurs les lolo et les angalra, ou les Vazimba et les angalampona, ou les Ana-
kandriana et les Vazimba.

Maisj'en arrive a Texplication meme des mots qui passent pour designer la

divinite chez les Malgaches.

Les sens de Zanahary (5) est donne, k mon avis, par la formule qui revien'

constamment dans les prieres des peuples de la cote : Zatnahary nahary tongotra aman-
tanana (les Zanahary qui out fait les pieds et les mains). La racine hanj signifie creer,

prccreer, acquerir ; nahary est la form 3 du passe. L'e'emaat initial za reste assez

obscur
;
on Ta rapproche, noa sans vraisemblance, du meme element dans les mots

za-tovo, za-lahy, za-vavy ; il serait alors uae sorte de prefixe (3) empliatique compara-
ble a Ra dans les noms propres, et Zanahary signifierait simplement (c celui qui a cree

ou procree.)) Ainsi encore les Zanihary seraieat les peres d'une lignee, les ancetres.

Dans la langue courante mahary s'emploie bien avec ce sens de procreer ; on dit par

(1) Exactement depiiis 1869, date Se la conversion officielle de Ranavalona II au proteslan-
tisnie.

(2) J'ai lu riuteressante etude de JI. G. Ferrarid sur le mot Zanahary (le dieu Zananaharj,
brochure in-8^ 18 pages, 1906), qui represenlerait un ancien Yanahari, repoudant au malais Yan-
han

; le sens serait : '<dieu soleil, dieu da joui')>, Je ivai pas ete convaincu par les raisons de M.
Ferrand, fort ingeniea^-ement presentees mais uniquenient philologiques

; jeme mofie, en ces matie-
res, de la grammaire comparee, qaej'ai beaucoup pratiquee autrefois.

(3,* Le role de ces prefixes, qui servent a former en malgache un grand nombre de mots, est
encore assez inalconnn. Citons lej pnnci[>aux : l.m, ini^ tso, ra, to, so, pn^ vo, ki. ho, ma, la ; :a, dans
Zanahary, n est pas pins extraordinaire que ha dans kahesoka, kaboaha, kafiUa^j, kanwhana, ka naitso,
kamaosy, etc., on que la dans labebaka, laboaka, labanaka, takosUra, laleiiha, lamora, etc., ou
que sa dans sabaka, safolaka, sakay, suresaka, etc.
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exemple; « Isy mbola nahary zsza izy mivady » ; ccs deux epoiix n'ont pas encoropro-
cree, n'ont pas eu d'enfant?. Ajoutons eiifin que peu{-(Mre Ve^pression Zunahanj yia-

hary tougofra aman-tanana (le Procureur creafeur des picds et des mains) poiirrait

etre eclairee par le rapprochement avec des confes malpr-iches fort nonibreux ou \m
Zanahary est represente comme ayint modele avec de la glaisc ou sculpt^ dans du bois

des statues a forme humaine. Mais il est incapable a lui seul de les animf»r^ de leur

donner le souffle et il se fait alder dans cette tache soit par un aiilre Z miliary, soil par

'a fille du grand Zanahary, devenue sa femme. II dn'icnt ensuite le pero de la hgnee

humaine, le grand Ancctre par les enfants que lui donne soit la fille du Zanahary,

soit les femmes-statues prises par lui comme petites epouses (vady kely;.

Chez les Betsimisaraka, les Zanahary sent invoques d'ahord, ensuite on ap-

pelle les ancetres de celui qui fait le sacrifice; de celte fagon on est siir de n'oublier

personne. Par exemple le clan desZafidralrimo, du village de Vohipeno (Province de

Tamatave) emploient la formule suivantc : « Nous vous appclons, Zanahary 1 Zanaha-

ry de pere et Zanahary de mere I Ratsikotokoto, Ravaralranainbo, Ravolataolana,

Rajaribe, 6 nos Zanahary I.... Nous appclons les R^zana qui ont change de penu (•) I

nous t'appelons, Rabeatoto, et toi, Tsilany, et toi, Ndremahazo, ct loi, Rajila, cl toi,

Ramena, et vous, Tsemaka, Mbalo et Indemaho ! ».

Les formulcs different selon les tribus : k Nosy-Varika, province de Manan-

jary, on dit : « Nous vous appelons, Zanahary! Zanahary males et Zinah^ry femelles I

Rangodogondona! Randranofalafa ! Ramahaiolo! Ramadiovanjakoho! Rahanikovary I

Garc'est vous, Zanahary, qui avez fait la vie des gens (5)1... Nous vous invoquons

aussi, Razana (ici se place une enumeration des noms) car c'est vous les aieux pater-

iiels... Nous vous invoquons aussi, Razana, (puis une enumeration de noms), car

c'est vous les aieux maternels ! »

De meme, les Antaisaka du claa Antaimanambondro, a Vangaindrano, (pro-

vince de Farafangana) invoquent en premier lieu le Zanahary qui a fabrique les pieds

et les mains (3), et e-isuite les aieux (*) nommsment, en commengant par le chef de la

lignee.

Andriananahary a le nieme sens que Zanahary. Le premier element du

mot, Andriana, signifie chef au sens le plus large, c'est-a-dire soutien, maitre, pro-

tecteur. II sert a designer les hommes de caste noble et surtout royale, Andriana-

nahary serait done le chef protecteur de ia 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 ain^i qu'on designe le roi des Imeriniens

dans les recils dauLrefois. On le proclamait aussi le Zanahary de ses sujets, comme

il est dit dans un chant (5) rituel, chaate dans beaucoup de ceremonies'

Notre Andriana I C'est un bon Andriana!

Notre Andriana! C'est notre soleii!

Notre Andriana! C'est notre Zanahary!

Les ancetres des Andriana etaient done les Ancetres par excellence, ceux a

(1) Ny raza, ny niova hodllra,

(2) Izany hianareo Zanahary nagn-ano ny ain'olombeJona

(3) Anao no namhoalm lomhoko, namboafva tawx,

(4) Ahahe, ou quelquefois raibe sy renibe.

(5) Tantara ny Andriana, 261, 362, 390.
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qui le peuple devait rendre apres leur mort iin culte d'autant plus devot qu'il venerait

deja pendant leur vie (c ces dieux descendus sur la terre, » ou ces c(dieux visibles(l)».

La confusion entre les Ancetres des Andriana et les Ardriamanilra etait si naiurelle

dans la croyance populaire qu'elle a trouve son expression dans une legpnde. Celle-ci

peut n^elre pas tres ancienne, mais elle est interessante a plus d'un Utre. Elle fait

remonter I'origine de la dynastie imerinienre a une fille d'Andriamanitrn, tombee du

del sous la forme d'une feuille d'arbre parfumee, puis cbangee en femme et devenue

Tune des epouses d'Andrianennerina(2). De ce mariage naquit Andriananjavona*

le dix-septieme aieul d'Andrianampoinimerina.

Enfin une ceremonie magique, tres en honneur actuellement a Madagascar,

celle du tromba (3), nous fournira une derniere preuve de Tidentite des ancetres el des

dieux, des razana et des Zonsbary. Le rite essentiel de cette ceremonie consisfe en

rinvocation d'un Esprit qui possede I'un des assistants et parte par sa bouche. Or c'est

souvent Tame d'un roi des temps passes ou d'un' ancien ombiasy celebre qui revient

ainsi dans le corpi d*un contemporain, et cet Esprit est appele communement un

Zanahary.

J'arrive au terme qui dans la langue nialgache sert aujourd'hui a designer le

dieu des Chretiens : Andriamanitra, G'est proprement le o: Seigneur parfume ». Epi-

thete au premier abord un pen singulierel Elle s'explique par certaines croyances

dont les vieillards imenniens conservent encore la tradition. On disait autrefois assez

couramment des cadavres qu ils sentaient bon (manilra) au lieu de dire qu'ils sen-

taient mauvais (maimbo), particulierement lorsqu'il s'agissait de cadavres d'ancetres
^

conserves dans le tombeau de famille^ et quand par exemple on les sortait du

tombeau a Toccasion du famadihana (^).

On retrouve chez les Sakalava du nord-ouest la meme idee, altestee par le

rite suivant (5) ; Lorsqu'un roi meurt, les hommes de la caste dite /ongfoa oignent tout

leur corps avec le pus et les sanies qui decoulent du cadavre et ils n'oseraient

pas se plaindre de !a puanteur, mais ils disent au conlraire : « Cela sent

bon y> (6),

Les mauvais Esprits, les Esprits malfaisanls sont encore appelesdans certai-

nes regions maimho, ceux qui sentent mauvais. J'ai trouve cette appellation en usage

dans maints Tillages du District d'Ambatondrazaka (pays Sihanakaj et des provinces de

Tamatave ou de Vatomandry (pays Bet^imisaraka). II existe meme' une amulette pour

protcger centre les attaques des Maimbo (7). A ces etres pourris et puants s'opposeraient

done les fitres incorruptibles et parfumes, sous le nom d'Andriamanitra, II est

^
*.

(1) Andriamariitra latsaka an-iany, And^^iamayiitra hilamaso,

(2) Taniava ny Andrianaj H et 43 (note).

(3) D'origine sakalava^ el repandue aujourd'hui dans toutes les regions cotieres.

(4) Ceremonie qui consiste a retourner les morts, ales changer de place, en ajoulant de

nouveaux linceuls de soie rouge a ceux dont ils sont enveloppes deja. Un Inierinieu au couranl des

coutumes anciennes me disait que ceux qui entrent dans le tombeau, s'ils sont incommodes par la

puantear des cada\Tes, doivent se garder de dire que o cela sent mauvais ».

(5) Rt^cueilli a Kandreho, province de Maevatanana.

(6) Tsy mba sahy atao hoe : maijnbo^ fa hoe : manilra, '

(7) Ody maimho, a Tanambao (Tamatave), el a Antokazo (District dWmbatondraTtaka).

1

*>

i
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assez curieux qu'on trouve des idees analogues chez les ancieiis clinHieiis : d'apr^s les

hagiographes, les cadavres des martyrs ne pourrissent pas et rfpandcnt au coutraire
une odeur exquise ; d'ou Texpression devenue banale : mourir en odeur de sainlete,

L'incorruptibilite des morts les plus venerobles, des Saints Razana, est aussi

attestee chez les Malgaclies par des proverbes (i), et surtout par les cominentaires que
savent encore en faire certains vieillards ; car les proverbes en eux-memes sont fort

obscurs et il serait difficile d*en tlrer parti sans exegeles indigenes.

Minia maty ho maiynho{^) signifie en mot a mot: il veut mourir pour sentir

mauvais: ce qui se commente ainsi: il s'obstine dans le mal, de sorlc qu'^tant mort
il sentira mauvais Ires vife. Car il semblpqueles morts dont la vie a 6t6 plus mauvaise
pourrissent plus vit^. Quand on remue les corps dans le tonibeau, lors de la cer6-

monie du famadihana, on cherche a se rappeler comment ils sc sont conduits dc 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, beau-

coup plus penible. En se conduisant mal, on hate la venue dc cetle seconde mort. Un
des signes qui la decelent probiblement, disent certains Malgaches, c'est la manvaise

odeur repandue par les cadavres. Les Andriamanitra scraient done on quclquc mani^re
les «lmmorlels» de la conception grecque, coux qQi echappent a la mort complete 0'';.

Autrefois on racontait encore a Tananarive que les restes d'Andnanampoinimcrina et

deRadama I<^'' son fits etaientparticuUerement incorruptibles et ne repandaicnt aucune
mauvaise odeur: ces deux grands rois, vivanls ou morts^ 6taient cc Andriamanitra
visibles)) selon la formule malgache.

*

II est a remarquer que les Zanahary, les Andriamanitra, les Andrianana.

hary ne sont jamais Tobjet d'un culte rendu k eux seuls, comme il arrive pour les

razana par exemple. An contraire on les trouve toujours lies aux Ancetres,

invoques avec eux, honores avec eux; et, sMIs ont la preeminence, si on leur donne

la premiere offrande, c'est en raison non de leur importance, mais de leur ancien-

nete, car its sont eux aussi des Ancetres, dont on ne sait plus ni les noms ni

meme les tombeaux, des Ancetres perdus dans la nuit des temps. En realite, les

vivants honorent de voeux et de sacrifices, sous I'appellation de Razana^ les aieux

connus ou ceux dont la tradition a conserve la memoire. Quant aux vagues Esprits

immemoriaux ranges dans la categoric des Zanahary, on les invoque par scrupule

meticuleux et pour n'oublier personne. Ainsi jadis les paiens de Rome, h la fin

d'une enumeration de dieux, ajoutaient la formule dique deoBque omnes (ainsi que

tous les dieux et loutes les deesses), de crainte que quelque Immortel ne se for-

malisat d'avoir ete passe sous silence.

(1) Ces proverbes m'ont ete signales par M. J. Paulhan, alors professeur au lycee de Ta-

nanarive, et a qui j exposals uii jour mon avis sur le sens du mot Andriamanitra. M. Paulhan m'a

commuuique en meme temps les commentaires qu'il avail recueillis,

(2) Ohabolan' ny Ntaolo, par W-E. Cousins, No 1798,

^ (3) Proverbes relatifs a la seconde mort; 77iat>/ indra^i mandcha leo ihanij, fa ny fanindroa-

nr/ no tsij tantij (mourir une fois passe encore ; mais c'est la deuxieme fois q'li est penible). (Cou-

sins 1663). — Cf: Aza minngiringy loatra ny fitondratena, (any fanindroayvj no Isy tanfy, (Cousins,

633).
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Un commencement de mythologie, tres humble et tres fruste, a ete imagi-

ne par les Malgaches a propos des Zanaliary, de leur demeure, de leur aspect, de

leurs habitudes, de leurs relations entre eux et avec les hommes. Je n'ai pas cru

devoir donner en ce livre une grande place a cette mythologie embryonnaire, d'a-

borJ parce qu'elle est pea fixee, et surtout parce que, je le repele, elle ne joue

aucun role dans la vie intime ou sociale des Malgaches. A peine si elle intervint

dans quelques formules de prieres ou sont enumeres et parfois sommairement
decrits certains Zanahary. C'est dans les contes populaires qu'elle trouve son ex-

pression la plus precise et la plus complete* J'ai puise a ces deux sources de ren-

seignemenls pour faire le rapide expose qui suit.

ELEMENTS DE MYTHOLOGIE /

Dans les formules liturgiques, les Zanahary sont generalement distingues

des Razana : on les invoque d^abord, et^ imrnedialement apres eux, on appelle les

Ancetres, Les Zanahary sont d'habitude ranges sous les designations soit de Zana-

hary d'en haut et de Zanahary d'en has, soit de Zanahary masculins et de Zanahary

feminins, soit de Zanahary de Test et de I'ouest, du nord et du sud ; souvent aussi

on les invite nommement, surtout chez les Betsimisaraka et les Tsimihety, plus

rarement chez les Sakalava. Sit5t que cette invocation est finie, on passe a celle

des Flazana, car il est dit expressement dans de nombreuses formules que les Za-

nahary ne mettent pas longtemps a gouler le sacrifice. <c Descendez, vous, Zana-

hary ! C'est vous, Zanahary, que j'appelle, Zanahary masculins ' Zanahary feminins !

Rangidina, Rautomoa, Raberonerona, Rakodonkodona, Ramadiovantsakoho, Raha-

nikovary, Rantranovy, Rantranofalafa, Randriampanamboatrolona, voici votre boeuf.

Les Zanahary ne mettent pas longtemps h manger. Yoici que vous avez mange.

Permettez-nous d'appeler les Razana, et apportez ce qu'il y de bon, apportez ce

qu'il y a de bien. Nous sommes des enfants nes de tout a I'heure et nous ne pou-

vons pas connaitre les grands Ancetres morts et ensevelis dans les tombeaux a

Anjar-ozano, & Amanivalra, a Antomidina, a Avohitrampasitia, a Andranony, a An-

dranolokana: tels soat les lieux que vous habitez, Razana! Voici voire bceuf, et

apportez du bien pour dous(1). »

Mais il ne faudrait pas croire que Zanahary et Razana sont d'essence dif-

ferenle. Gi sont tous de? Ancetres, ainsi quMl res-ort de ce que j'ai precedem-

ment expo-^e. S'il en fillait de nouvelles preuve^, j'en trouverais ai=ement dans les

formules rituelies ou ils sont invoques successivement : «: ... Vous tous qui avez

fait tous les hommes vivants au dessous du ciel ou vous demeurez, descendez d'en

haut et asseyez-vous sur les lits d'or pour voir votre descendance et vos petits en-

fant 5> (5). a Descendez, Zanahary masculins ! Zanahary feminins !.. et vous,

(1) Formule faic-ant partie d'une priere accompagnant un tsikafara et recueillie dans la

region d'Andevoranto.

/2) RecueUU a Sahavato, district de Xosi-Varika; Zanahanj lahu ! Zanahartj vavy I anareo

^bj no nahary ny olomhelona reheb^a ambantn' n\j lanilra itoeranareo, 7nandi^rono amin ny lawh^a
ka miiomoera eo ambonin' ny farafara volamena hitsinjo ny zanaka amin' zafinareo.
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Razana, defunts devenus tous des Zanahary 1 » (1) cNous Tappolons, Zanahary I Voici

que la descendance et tes pelits-fils font un sacrifice i> (2),

Les noms des Zanahary, dans les formules ritni^llos, sont assoz divor? ; ils

varient seloii les regions et aussi selon la science ou la fanlaisic du Mailre-du-

Sacrifice. Dans les enumeralions on comple tantOt Irois on quatre noms sculemcnt,
tanlot davantage et jusqu'a ncuf et meme onze ou douzo. Voici Ics plus usites :

Andnanahoaho^ (3) cc le seifTueur tres liaut. la C'est une appt^llation d'un de

ces Zanahary den haul, qu'on appelle pirticulieremont au sacrifice et qui descen-

dent du ciel par une chaine d'argent.

Andnonamhoalra^ (*) or Tasscmbleur, ^ celui qui ajuslo el qui prepare les

corps. 11 sagit du Zanahary qui a fabrique les premiers hommes et qui, n'ayant

pas reussi k leur donner la vie, aete oblige de recourir i Taide d'un autre Zann-
hary, possesseur du sang et du souffle, Daulres noms exprimcnt encore cctte id6e,

tout-a-fait banale dans le folk-lore malgache.

Hafadamhoatra. C'est un simple doublet du noin qui precede.

Andrianamhoatcnay cc le Seigneur qui s*cst fait lui-m^me.» Cest un des
noms du Zanahary de la lerre, par opposition au Zanahary du cieL Celui-ci est

cense avoir fabrique tous les etres, k Texceptiou de son rival, souvent en querelle

avec lui, et qu'on appelle aussi Zanahary d'en has. Le fait de s'etre procr66 lui-

meme indique qu'Andrianamboatena apparlient inconteslablemenl a la catcgorie des

Zanahary*

Rampitsinjolavitra^ « celui qui voit au loin. » C'est encore une epithete

banale des Zanahary. Chez tous les peuples, les dieux ont ete consideres comme
voyant du lieu ou lis resident tout ce qui se passe sur la terre.

Rampanohxtaolanay QcTajusteur des os.)) Ge Zanahary et les cinq suivants

sont Texpression symbolique des actes successifs par lesquels a ete cree rhonime.

Rampanohitaolana a d'abord ajuste les os.

Bampanaohozatra, « le faiseur des nerfs, j> a ensuite lie les os les uns aux

autres a I'aide des nerfs.

RampanaonofOy « le faiseur des chairs, » a mis les muscles autour des os,

el a modele la forme generate du corps humain.

Bampanaohoditray € le faiseur de peau y>, a donnS au corps son enveloppe

et Ta lermine, pour ce qui est de Taspect exterieur.

Bampanaora^ « le faiseur de sang, y> a mis dans le corps inerte le liqulde

rouge sans lequel on ne peut concevoir la vie, le sang, qui, lorsqu'il s'ecoule, en-

traine irremediablement la mort.

Bampamelomhelona, « celui qui donne la vie, » est le dernier et le plus

important de tous. II a mis dans le corps le souffle, c'est-a-dire le principe de vie,

et il a permis ainsi a Thomme de remuer, de parler, d'agir. Dans la iitterature

(1) Recueilli a Anosibe, district de Vatomandry : hianareo razana iiialy nanjary Zana-

hary rehelra

(2) Recueilli a Analalava : — manao saolra ny zanaka amin' za/inao.

(3j abo (Belsimisaraka) =: avo (Merina).

(4) de voaira, arranger, preparer.
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populaire malgache la fabrication cles premiers hommes est gsneralement plus simple :

elle necessite seulement rinlervention de deux Zanaliary, celui d'en has, maitre de

la terre, qui fabrique les corps avec de Targile ou du bois, et celui d'en haul,

maitre du ciel, qui anime les statues inertes en y mettant le souffle.

Ramahaiolo^ « celui qui salt faire les personnes, » est sans doute le nom
d*un Zanaliary terrestre, capable de modeler des images d'homme.

Ratohaniainay (c le soutien du souffle, » est un Zanahary du ciel, apte a

mettre et a conserver dans le corps des hommes le souffle de vie. Tous les Zana-

hary qui precedent appartiennent au folk-lore betsimisaraka ou sakalava. Les trois

suivants sont empruntes a la tradition populaire des Bara*

Ralomaratom]yOj {}) est considere chez les Bara comma Tun des trois Za-

nahary primordiaux. lis existaient avant toutes clioses, et Ratomaratompo etait Tai-

ne. C'est lui qui fagonna les corps de tous les etres vivants. Comme il avait le pas

sur ses freres, il intervint le premier dans la creation et il fit Teau ; k ce mo-

ment-la il ii'y eut que de Teau.

Raton} arafefy intervint alors ; il tarit une partie de I'eau et fit les hautes

terres. C'est le cadet de Ratomaratompo ; il a comme specialite de proteger et de

garder de tout dommage les creatures de son frere aine (2),

Ratomavauaina est le dernier ne des trois grands Zanahary, G'est lui qui

au commencement crea les vallees et les plaines, en frappant de sa forte main une

partie des hautes terres qu'avait fait surgir Ratomarafefy. II coUabora avec son

frere aine h ia creation de Thomme ; car, lorsque Ratomaratompo eut fabrique le

corps," Ralomarauaina y mit le souffle de vie. Quand les Bara font des sacrifices,

lorsque par exemple il y a un malade dans la famille, ils luent un boeuf a Test

de la case, puis tournent la victime \or5 Test, parce que, disent-ils, c*est la di-

rection d'ou viennent toujours les Zanahary. Puis i!s font cette priere :

V

Toi, Ratomaratompo, maitre de tous les corps, nous le faisons une of-

frande avec ce boeuf, car c*est toi qui as fait les pieds et les mains ! Toi, Ratoma-

rafefy, qui proteges de tout dommage, de toute maladie, prolege-nous, protege nos

vies, que les ennerais ne puissent nous atteindre ! Protege-nous, pour que nous

vivions longtemps I Toi, Ratomaranaina, nous fappelons aussi, car c'est toi le mai-

tre du sang et du souffle de vie. Ne laisse pas s*en aller notre sang et le souffle

de noire vie ! Voici un boeuf que nous t'ofl^rons pour racheter notre vie et celle

de notre parent malade. »

RatoJianaranto^ « le soutien du commerce, y> passe, chez les Antaimorona

et les Betsimisaraka, pour le protecteur special des hommes qui vont chercher for-

tune au loin. l\ les ramene sains et saufs dans leur pays.

Randrianadif y « le Seigneur de la guerre. » Je n'ai trouve le nom de ce

Zanahary que dans les formules rituelles, et je ne connais rien de ses atributions

autrement que par retymologie de son nom. (3).

(1) Je ne sais comment les Bara expliquent etymologiquement tomara- ; on pent considerer

que tomara (de laraira avec Tinfixe-om-) signifie au propre le brillantj le lumineux^ ou au figure

l^investigateur^ le sm^'eidant.

(2) Ralomarafefy apparalt aussi dans les prieres Sihanaka (T. et D., 7)-

(3) T. etD., 7.
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Andnantovoana signifie d'apres les commentalres indigenes flrcelui qui a
pousse comme une plante, » c'est-a-dire qui n'est pis n6 d'une fetnme el qui ii'a

pas ele cree par un autre Zanahary. C'est un des noms du Zanahary d'cn bas,

sorti de !a terre, qui apparait sous bien d'autres noms, FiaUivalanorana, Ralioro-
boro, Ihetsy, Maliabo, Kalalaoiitany. Ge Zanahary terrestre modele les images hu-
maines que peul seul animer un Zmahary celeste. Dans Jes contes populaires on
Irouve plusieurs doublets d'Andriautovoana.

Ralovoanfany^ «celui qui a jailli de la terre»('), declare dans un conle
sakalava qu'il n'a pas ete cree par le Zanaliary, insis qu'il est sorli lout seul de la

terre.

Ratovoana est appele dans un conte belsimisaraka (2) le Zanahary noir,

par opposition au Zanahary bianc qui habile le cieK
T

Ranaivotovoa7iay le mailre de la terre, modele avec du bois et de I'argile

le premier couple humain, auquel Jaobinonoka, le mailre du Giel, donnc le sang et

la vie (3).

Andriamitovoana.

Ratomoa. Les exegetes indigenes ne s'accordent pas sur le sens de ce

mot. On m'en a donne rexplication, suivante ; tomoa serait la contraction de te-ho-

moana (qui veut se rendre muet) ; cette expression s'eniploie en parlanl d*une per-

sonue tres douce et tres bonne, qui jamais ne proteste ni ne se plaint ; Uatomoa
serait done un Zanahary bienfaisant, Mais il faut se mefter des fantaisies etymolo-

giques malgaches. Je prefere Tinterpretation generalemeut donnee et rapprochaul

tomO'Au Merina tomho- ; tomoana {chez les coliers tomoa) aurait done approxima-

tivement le meme sens que tovoana et signifierait a qui s*est accru, qui agrandi.i

Divers noms de Zanahary sont apparentes a celui-la, par exemple :

Andriantomoa^ dans un conte sakalava (^), apparait comme la fille du Zana-

haribe. Elle se promene un jour sur la terre et y rencontre le premier homme, nomme
Radisomiakanjo ; elle consent a devenir sa femme, et plus tard elle apportesuria terre

le riz, qu'elle derobe dans la maison de son pere.

Andriamitomoanay dans un conte Antaimorona (^), est le roi du ciel, de Tair

et de la terre. 11 faconne successivement avec un morceau de del trois Zanahary celes-

tes, puis avec de Targile un Zanahary terrestre, nomme Ihetsy. On voit par ce double

exemple que la legende des Zanahary etait tres peu fixee : Timaginalion des conteurs

populaires se donnait libre carriere, lorsqu'il s'agissait d'Elres qui n etaient pas dos

ancetres connus, et qui n'avaient jamais ete Tobjet d'aucun culte special, mais qui

figuraient seulement dans des enumerations rituelles.

(i) T. et D., 28, « Alors sortit de la terre un £tre nomme Ratovoantany. »

(2) T. etD., 23.

(3) T. etD., 27.

(4) T. et D., 31-

(5) T. et D., 26. Cf- une variante, egalefhent Antaimorona, da meme conte (T. et D. 24>, oil

le maitre du Ciel et de la Terre s'appelle Andriamitomboana^ ce qui confirme iaparenie etymologique

de lomo et iombo.
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Ralomoaranana^ «qui enrichit et donne des biens de toutes sortes. j> d'apres

une formule sihanaka (^).

Ratomoimhe^ d'apres une formule tsimihety (2).

Rahanikovavy ^ i( celui dont ]e mange le riz)), ou cc celui qui a fait que je mange

du riz ». Cette specialisation des Zanahary est interessante. Le dieu malgache du riz est

a rapprocher du dieu de la foudre (Ravarabe) ou du dieu maTs (Andrianakatsaka).

Ravarlfotsy^ (c le riz blanc. » Cetle explication tres simple ne parait faire au-

cune difficuUe. Gependant M. Goiangon, adminislrateur des Colonies et malgachisant

distingue, dans des notes manuscrites qu'il a bien voulu me communiquer, cite une

formule rituelle ainsi congue : Avia Raoarijotsy madio manaV aina ; et il interprete,

d'apres des commenlaires indigenes, Ravarifotsy madio com me signifiant la grele,

comparee a de gros grains de riz blanc bien pur ; enleve la vie (manala aina) parce

qu'elle detruit les recolteSj et on Tinvoque pour qu'elle epargne les rizieres du clan et

qu'elle s'abatte plutot sur les plantations des voisins.

Andrianahatsakatsaj « le Seigneur mai's », est represente dans une legende

cosmogonique (3), comme le crealeur du ciel, des astres et de la terre, II modele une

femme pour elre sa compagne^ et cette femme, nomme Andrianabolisy, lui donne une

fille, Andriantomoa.

Ravoarahey « le grand figuier ».

Ravodihazo, (c la souche de bois».

Rar-igidina, « la libellule », figure dans les formules rituelles parmi les Zana-

hary. Un etre portant un nom legerement different apparait dans un conte, ou il joue

un rdle de demiurge. G'est Angidikely, « la petite libellule » (}).

Rangidimola ou Rangidimaola est envoye sur la terre par le grand Zanahary

celeste pour ramener a I'obe's^ance deux autres Zanah'^ry revokes, Ravaratra, en la

foudre)), et Rahorohoro, (cle Iremblement de terre ^ (^).

Ralsimihetsiky^ (c celui qui ne s'agite pas. :&

Randriodriotray <l le seigneur a la course rapide. » G'est sans doute une allusion

a la Vitesse avec laquelle les Zanahary descendeat par la chaine d'argent et arrivent k

I'endroit ou Ton offre un sacrifice.

Bevolontralra^ <3ca la poitrine velue. » G'est un signe de force et de puissance.

Ratsivalanorana^ « celui qui n'a pas de machoire inferieure, » est le roi du

pays souterrain ou vont les cadavres des morts. II n'a pas de machoire inferieure,

parce qu'on se le represente sous la forme d'un ancetre tres lointain, d'une squelette dont

les elements sont deja en partie dissocies. II est le roi d'uae region qui s'etend au des-

sous de la terre, ou Ton descend en se laissmt glis-er par un trou Ires profond. Ratsi-

valanorana est cruel : il tue les hommes qui vont chez lui et avec leurs cranes il se

batit un mur. G est lui qui, a Torigine, habitait h la surface de la terre. 11 modela les

premiers hommes qu'anima le Zanahary celeste. Depuis ce temps il rentra sous terre,

(1) RecueiUie a Ankazotsaravola, district d^Ambatondrazaka (T. et D. 7),

(2) T. et D., 16.

(3) Textes et Documents, 31

(4) Cf. Renel, Contes de Madagascar, 1. 1; p. H4 sq.

(5) T. et D., 20 ; cf. 53. D'apres ce dernier conte, cest Rangidimaola qui faconne les pre-

miers hommes, animes ensuite par les tils du Zanahary celeste.
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et, quand les hommes meurent, il reQoit leur corps, tandi? que leur souffle de vie

retourne chez le Zanahary d'en haul.

Rahalalaontany est un Zanahary terrestrecomme Ratsivalanorana. Dapr^s
un conle betsimisaraka (1), il elait le premier et le seal habitant de la terra. Pour
distraire son ennui 11 fit des statues de bois auxquelles le Zanahary celeste vint don-
ner la vie.

Rahoetsilahy, Rahoelsy^ Ihelsy (2) sont des formes leg^remenl dilTercnles

d'un meme mot. Ihetsy appartient a la meme categorle de Zanahary que les deux
precedents. Chez les Betsimisaraka, Zanahary le maitre du ciel et Rahoetsy le niaitre

de la terre inventent un jeu : Tun modele deux images d'homme et de femme et Tautre

leur donne la vie, Chez les Antaimorona (3), Jhetsy est le dernier ne des fils du

Grand Zanahary, ou bien celui-ci le cree apr^s d'aut res Zanahary et d'une autre ma-
tiere qu'eux, mais il lui donne le don de Timitation, grdce auquel Ihetsy fagonne une
statue de femme que les Zanahary animent. Ihetsy Tepouse, et lours enfanls se niulli-

plient sur la terre: ce sont les hommes. Chez les Betsimisaraka et les Tanala, le

theme du Zanahary terrestre revient continuellement dans la litterature populaire; le

nom du Zanahary change, mais la legende est la mfime dans ses trails essentiels:

Andriamisazosazo (*), « le Seigneur qui prend de force », a fait la terre;

c'est lui aussi qui tailla dans du bois le premier homme appele Andriampivelona. I|

reprend, qu'on le veuille ou non, au moment de la mort, les corps qu'il a fagonnes.

Raondiana (5), a I'homme noble », sortit tout seul de la terre et fut le pre-

mier homme. II modela des figures en terre et en bois, que le fils du Zanahary

consentit a rendre vivanle. Mais ils s'en disputerent la possession: le fils du

Zanahary reprit la vie et Raondiana le corps.

Inino (6) sortit des profondeurs de la terre, puis, quand avec Taide du

Zanahary d'en haut il eut fait le premier couple humain, il s'enfonga de nouveau

dans le sol et ne reparut plus jamais.

Irira.

Matiaho 0). Irira et Matiaho sont deux Zanahary terrestres. Ils essalent

de fabriquer des hommes, mais ne peuvent les animer qu'avec I'aide da fils d'un

Zanahary celeste. Com me ils refusent de partager les hommes a%'ec lui, selon les

conventions faites, le fils du Zanahary tue ga et la les hommes, et c'est Torigine

de la mort. Chaque fois qu'un etre humain meurt, il se souvient de celui qui a

fait son corps et il s'ecrie : €Maty aho ! » (je meurs). Ce calembour, qui a donn^

naissance au nom du Zanahary, est tout a fait dans le gout des primitifs Ma'gaches.

Raheroiierona^ « celui qui gronde fort. » (8)

IngodongodOy Andriangodoiujodonay «le Seigneur dontle pasresonne.* Ces

(1) Textes et Documents, 24, 30.

(2) T, et D., "as, 33.

(3) T. et D. 24.

(4) RecueiUi chez les Betsimisaraka, a ManambonUra, district d Andovoranto.

(5) Recuelli chez les Tanala, a Ampasinambo, district de Mananjary.

(6) RecueiUi chez les Betsimisaraka, a Ambodiatafana, district de Tamatave.

(7) Textes et Documents, 29.

(8) T. et D., 20-
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deux Zanahary sont une personnification du tonnerre, com-idere toujours par les

demi-civilises comme la manifestation d'une puissance superienre et divine.

Rahekodona et Rahekidona {i)^ o^ celui qui resonne sourdement»,

Rakotokotona.

Ramikotona.

Rakotokoto (2).

Ravaratra^ «Iafoudre)) (3).

Ravarahe^ « la grande foudre. :&

Andriamharatra, « le Seigneur foudre.

»

RavaratranamhOy Ravaratramhony^ « la foudre d'en haut*

»

Ratseliniselina^ « I'eclair )x Ces Zanahary sont a rapprocher de Raberonerona

et d'Andriangodongodona. Dans un pays ou les orages sont frequents et tres violents,

il est naturel que Teclatement de la foudre et ses effets aient vivement frappe Tinia-

gination des hommes Dans le folk-lore, le tonnerre est represente souvent comme
un Zanahary inferieur, servitenr ou messager du grand Zanahary (4).

Rahorohoroy « le tremblement de terre)), apparait dans un conte Antai-

morona comme la femme de Ravaratra, « le Tonnerre)). Le grand Zanahary separe

le menage, parce que les deux epoux, envoyes par lui sur la Terre, s'amusent a

terroriser los hommes. Rahorchoro est releguee dans les profondeurs du sol, et

Ravaratra retenu dans le ciel. II n'ale droit de visiter sa femme que pendant une

certaine partie de I'annee, qui est precisement !a saison des orages (5),

F

Ramadiovantsakoho, « celui qui a les ongles bien propres », d'apres les

exegeles indigenes, c'est-a-dire celui qui ne fait rien, qui ne travaille pas, qui

passe son temps a faire bombance (6),

Andriamadioy « le Seigneur clair ou pur », apparait dans le folk'Iore

comme Tenvoye du Zanaharibe.

Andriamiarniamy ^ cde Seigneur richement habille».

Rantranofalafa, « celui qui habite une case en falafa. j> Autrefois, dit-on,

chez les Betsimisaraka, les cases etaient faites de branchages entrelaces et de chau-

me
;
quand on se mit a conslruire des cases plus soignees, avec les nervures et

les feuilles du palmier ravinala (trano falafa), ces habitations, considerees alors

comme Iuxueu?es, etaient reservees aux chefs. G'est ainsi que Ratranofalafa pent

elre regarde comme une appellation honorifique.
.

Rantranovy^ « celui qui habite une case de fer. » Le fer est considere par les

' (1) T. et D, 37.

(2) Ces cinq Zanahary apparaissent dans les formules rituelles ; Je n'ai pu avoir sur les

3 derniers aucun detail; les noms des deux premiers sont a rapprocher de Ngodongodona, Kidona

est forme du prefixe ki plus dona (son sourd).

(3» 35, Sr7.

(4) T, et D., 33.

(5) VoirT, et D., 22 et 32.

(G) M- Colancon explique autrement, d'apres lui, Raniadiovantsakolio (dont les serres

sont netles) est le noui donne a la foudre, que les Malgaches se representeut sous la forme dun
oiseau, et plus particulierement d'un coq rouge, aux plumes et aux serres briUantes,

'
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Ma]gaches comme I'inslrument du progres ; il etait rare autrefois et valait cher ; dans
le folk'Iore indigene ta « case en fer » (J) represente la maison d'or, avec un mobilier
d*or, de nos confes populaires. Rantranovy exprime done la meme idee que Rantrano-
falafa.

Rafaneketra ou Rafanekitva (2).

Ramalemitahonanana^ « celui qui a des brfedes aux tiges tendres, c'est-i dire

de bonnes bredes. » G'est une personnification des legumes ou hredes, qui avec le riz

constituent la principale nourriture des Betsimisaraka. Ramalemilahonanana peut
done etre rapproche de Rahanikovary,

Ravolataonana,

Ramharakoinona (3).

Anrhianafotra.

Andviayianana.

Rasahelintraly.

Raloharanoy (( tete de l'eau», c'est-i-dire source, d'aprfes Texplication banale.

M. Golangon cite une fonnule ainsi congue : Ralohamno tsy ananil>o, Isy ambany (ni

en haut ni en bas). II commenle de la fagon suivanle : ii s'agit de la sucur ; Tcau

provenant de la sueur, disent les Betsimisaraka, ni ne tombe du ciel (tsy anambo), ni

ne sort de la terre (tsy ambany) ; elle est due a I'elTort fait pour obtcnir quclque chose

d'utile ou d'agreable* Invoquer Raloharanotsianambotsiauibany, cest doncdemander
des biens, de la richesse, du bonheur.

Rampananolona^ «celui qui possede les gens ». G*est une appellation du Zana-

hary terrestre, maitre du corps des etres qu'il a fagonnes.

Rampanakaitra.

Rajarohe ou Jar0^ Zanahary celeste des Sakalava ; c'est lui qui immobilisa la

terre, au moment ou elle voulait lutter centre le cieL — Dans une formule Betsimisa-

raka (Maroantsetra) il est qualifie de « tohan'ny aina y> soutien de la vie.

Randriamholisy^ BocUsy, (4) Randriambolisy ou Bodisy est Tetre feminin cree,

selon la legende sakalava, par le grand Zanahary pour etre sa femme, II cut d'elle une

fille qui devint Tepouse du Zanahary terrestre. Dans un conte antaimorona, Bodisy

apparait comme le serviteur d'Andriamanitra, un des Zanahary celestes.

Andrianafetreha.

Aiidriaminiminy

.

Ranardsmdravola,

Ranidina,

Ramaleky, <c celui qui va vite. » Ce Zanahary est appele dans un conte antai-

morona (5) Jepremier-ne d'Andriamitomoana, le Seigneur du ciel etde la Terre. II fut

fabrique par son pere avec un morceau du ciel, et il est le maitre du sang, comme son

frere Zanahary est le maitre du souffle de vie.

Kotomalady, dcle petit rapidex, est un messager du Zanaharibe.

(1) Voir par exemple Ch. Renel, confes de Madagascar, t. L,P- 22 sq.

(2) D'apres M. Colangon, ce Zanahary serait une representation symbolique des boeufs(?).

(3) Textes et Docnmenls^ 7.

(4) T. et D., 31

(5) Textes et Documents, 26.
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Rajatovotsota. G'est le serviteur du Zanahary celeste Ramaleka.

RatsihotokotOy « le tout petit ». L'imagination populaire aiuie a se figurer un

tout p^.tit e?re doue d'u se tres grande puissaace ; dans le fo'.k-lore, c'est an theme

banal que celui da dernier rie done famine^ p-as chetif que ses freres, et qui sort

triomphant des aveatares !e? plus perilleuses. iV cette espece apparlient le Zaimhary

Ratsikotokoto : dans une formule recueillie dans la region de Tamatave il est appe'e le

« Zanahary aux sept yeux qui voit ce qui passe au sud, qui voit ce qui se passe au

nord ^ (^).

Jaohinonoka est un Zanahary celeste. Gest luiqui, d'apres unmythe dualiste

des Betsimisaraka (2), cree les hommes en animant les statues fagonnees par le Zana-

hary terrestre Ranaivotovoana.

Radisomiankonjy est Telre primordial place sur la terre par le grand Zanaha-

ry du ciel, d'apres une legende sakalava. 11 fagonna les premiers hommes qu'anima la

fille du Zanahary.

Ratrehatrehavolay c< celui qui est fier de son argent, » sorte de dieu de la

richesse, ou, d'apres un coramenfaire indigene, celui qui s'enorgueillit de descendre

du ciel au moyen d'une chaiae d'argent pour s'approcher du sacrifice.

Ratsotsoraholamena, Tor qui s'elevej qui se dresse (?)•

Randriamisezavola^ « le seigneur au siege d'argent. )) Cestrois Zanahary sont

cites dans une formule imerinienne de priere aux Vazimba (3). On les appelle les

ancetres des Vazimba, les Zanahary « qui marchent au dessus de la tete)) des hom-

mes, les habitants de la raaison de pierre et de la maison de falafa. J'ai deja cite

plus haul des Zanahary personnifies sous les noms de Rantranovy, Ranlranofalafa.

Ramelokatovoanay «lecourbe qui a pousse comme une plante (?)» est, d'a-

pres une formule tsimihety {^)y un des Zanahary qui ont fait la terre.

Ratrat)^mhyy d'apres un conte betsimisaraka (5), fut le premier homme ;

il etait descendu du ciel par une tongue chaine d'argent ; on a vu que c'etait le

precede generalement employe par les Zanahary.

Ratokananivonirahonay « celui qui est seul au milieu des nuages,^ nom

donne dans un conte antakarana (6) au fils de Zanaharibe.
L —

Razanakanivonilanitra^ « Tenfant au milieu du ciel, » nom de la fille du

Zanaharibe dans un conte bezanozano Q).

^ Andriamirika^ « le Seigneur decharne, qui a les os saillants)) (?), est de-

signe dans la litterature populaire comme le dispensateur des eaux d'en haut,

le dieu qui laisse couler la pluie k travers une sorte de crible.

-**

(1) Ratsikotokoto, Zanahary fitomaso, mahita ny atsimo, mahita ny avaralra

(2)T. etU., 27.

(3) T. et D., 5.

(4) T. etD., 16.

(5) T. et D., 34.

(6) T. et D.. 44.

(7) T. et D., 56.
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Raololampona. Ge Zanahary est ^ rapprocher des Esprils inalfaisauls ap-
peles Kokolampo chez les Tanala et Xugalamjwna chez Ics Imeriniens (l).

Rampananatra ou Rampanariana est le dieu des sorciers, d*apr6s un
commentaire qui m'a ete fait d'une formule rituelle des BtUijiiisaraka (2).

Cette liste de Zanahary est loin d'etre complete; j'ai indiqu6 seulement les

principaux, ceux dont les noms revienncnt frequemment dans les invocations. La
plupart sont empruntes k des formules riluelles belsimisaraka (^) ou tanala (*).

Ce sont par exemple Rarigidina, Pantomoa, Randranofalafa, Ramadiovantsakoho,
Rahuiikovary, Raniriodriotra, Rantomoa, Rabenoronerona, Ramaletnilahonanana,

Rabengondon{jodona, Rabevolontratra, Ravaralranambo, Randriampanauibcatra,

Ratselintselina, etc. Chez les Tsimiety on retrouve quelques-uns de ces noms,
avec d aatres que ne connaissent pas les Belsimisaraka, par exemple Ratoaliaijalna,

Ratsimihelsiky, Anantsindravola. Au contraire, une autre serie de Zanahary

semblent communs aux Zafisoro (^), aux Bara (6), aux Sakalava (7). Ce sont

Andrianaboabo, Andriamiamiamy, Maleka, Andriambolisy, Aiidrianafolre, Andria-

nakalsakatsa ; chez ces peuples on rencontre rarement les nieinos noms que chez

les Belsimisaraka (Andriantomoa) (8).

Chez les Merina ces formes multiples des Zanahary paraisscnt avoir 6t6

remplacees par les Vazimba, les Ancetres royaux, et les grands sorciers devenuR

des saints (olo-masina) apres leur mort. Pourtant elles onl existe dans I'ancienne

religion imerinienne, comme le prouvent certaines survivances. Ainsi, dans une

invocation aux Vazimba de la region d'Arivonimamo, on Irouve les noms de

Ratrehatreliavola, Ratsotsorabolamena, Randriamisezavola, « qui habitent la maison

de pierre, la maison de falafa, et qui sont les Zanahary marchant au dessus de

la tete des hommes^ (9). De meme une formule rituelle sibanaka(^O) fait mention

de quatre Zanahary.

De ce que les Zanahary sont d'anciens hommes, il resulte qu'on se les

figure avec une forme humaine, et dans la tradition populaire ils apparaissent

comme menant une existence analogue a celle des hommes : ils habitent des

maisons, se marientj ont des enfants.

Les Zanahary d'en haut demeurent en un lieu vague, difficile d'acces, mais

non inaccessible, et situe au dessus de la lerre. Les Zanahary d'en has circulent,

invisibles, parmi les humains, ou resident, comme les Ancetres, dans les arbres,

dans les rochers, dans les sources ; ou bien ils habitent sous la terre et dans ses

(1) T. Voir plus haut pp. 67, C8.

(2) RecueiUi a Mahalsara, district d'Andevoranto.

(3) RecueiUies a Sohavato, district de Nosi-Varika, a Mahatsara et Andevoranto, district

d'Andevoranto, a Vohipeno et TaiDatave, district de Tamatave, a Maroantsetra, district de Maroantsetra-

(4) RecueiUies a Ampasimazava, district de Mananjai^.

(5) Ambalakazaha, district de Farafangaiia,

(6) Ihosy, district d'lhosy-

(7) Mandabe, district du Menabe central.

(8) Les iunombrables petits Zanahary qui apparaissent dans les formules ritueUes de la cote

el dont les discoureurs habiles inventaient de nouvelles formes au cours de leurs improvisations,
F

font peuser aux dieux des Indigitamenta romains.

(9)T. et D., 5.

(10) T. etD., 7.

>
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profondeurs ; d'autre fois leur habitation est simplement tres eloignee de celle des

hommes vivants, et les heros des contes populaires y parviennent apres plusieurs

journees de marche et non sans avoir ete soumis a de perilleuses epreuves (1).

Q sacrifice, lis se ser-

vent, d'apres les formules rituelles des Betsimisaraka, d'une chaine d'argent ou

d'une corde d'argent. « C'est avec une corde d^argent que vous descendez, c'est

avec une corde d'argent que vous remontez. » Quelquefois on les montre, esprits

legers et subtils, glissant le long de ces fils tenus qui flottent dans I'air et que

les Europeens appellent fds de la vierge. II s'assoient sur des sieges ou sur des

lits d'or, nalurellement invisibles (2),

lis sont appeles «les maitres de la Terre et les rois du Giel )>, les «ani-

maleurs des hommes vivants. » « On (3) ne vous appelle pas en vain^ car c'est vous

qui avez mis le sang dans le corps des hommes vivants, (vous qui avez mis) le

souffle et Tame, et qui leur avez appris a se vetir, » Ou encore: « On vous ia-

voque, Zanahary, parce que c*est vous qui avez donne le souffle, vous qui avez

fait les pieds et les mains, et vous aussi qui avez fait toutes choses (-4-) >:>. La for-

mule la plus banale, celle qu'on renconlre le plus souvent aussi bicn chez les

peuples de'Tesl que chez ceux de Touest ou du sud, cefle qui explique sans con-

fusion possible Torigine et le sens du mot Zanahary, est la suivante : Zanahary

nahary tongot' aman-tanana, les Procreateurs qui ont cree les pleds et les mains.

Entre les Zanahary, comme entre Jes hommes, il y a une hierarchie : I'un

d'eux est le chef des autres, il s'appelle le Zanaharibe et n'est d'ailleurs Tobjet

d'aucun culte special. Plus il est haut et puissant, plus il est eloigne des hommes.

Ceux-ci savent son nom, en parlent rarement, ne Tinvoquent pour ainsi dire

jamais dans leurs prieres ; iis s'adressent de preference aux Ancetres proches qu'on

connait et qui vous connaissent.

C'est surtout dans les contes populaires qu'on trouve quelques recits sur

les Zanahary et quelques eclaircissements sur les conceptions cosmogoniques des

Malgaches.

Generalement les Zanahary ne se derangent pas eux-memes pour descendre

sur la terre. lis envoient quelquel'ois leur fils ou leur fille pour voir ce qui se

passe dans leur doraaine ^'en has ; ils ont aussi des messngers speciaux pour leur

servir d'intermediaires avec les hommes : ce sont Vorombetsivaza et Ipapangobe-

mavo, qui volent du ciel a la terre et de la terre au ciel pour renseigner le Za-

nahary ou pour porter ses ordres. On les represente nettement comme des oiseaux

(oie et faucon), mais d'une espece particuliere, doues de parole et sans doute plus

grands et plus forts que les autres. Dans une formule rituelle, ils sont invoques

sous le nom de Rafaraketa ; on dit qu'ils resident entre le ciel et la terre et on

(1) T. et D., 59, voyage du fils du Vazimba chez le Zanaharibe.

(2) Rojo vola ou ladyvola ; faroralra ; tady vola no iakaranareOj ary lady rola no androronareo

(3) Mipelraka hianareo amparafara volamena.

(4) Hianareo no lompon' ny tany sy 7npanjakan'ny lanitra. . , Hianareo dia tsy antsoina foana
fa nasianareo ra ny tenan' oJombelona ary saina sy fanahy, ka mahalala mitafy (Recueilli a Fiadanna
District de Nosi-Varika).
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leur demande do parlcr favorablement au Zanahary du sacrifice qu'ofTrenl U-s liom-
mes. D'apres un conte betsimisaraka, c*est la foudre Ravaralraqui est Ic messnpcr
du Zanahary

; elle va et vient du ciel i la terre. Je dois ajouler que presque lous
les Malgaches se representent la foudre sous la forme d'un grand coq rouge. Dans
un conte bezanozano, les envoyes du grand Zanahary s'appeikut Kotomalady « le

petit rapide)), et Andriamadio « le Seigneur clair ou pur. »

Les explications cosmogoniques n'ont pas beaucoup tcnle riinaginalion dcs

j

Malgaches; en general ils admettent que le ciel et la lerre existaient de toute eler-

i nite et ils raconteiit seulement comment riiomrae est apparu. Les r,'iMls sur la

formation du monde sont rares et tres primilifs (•).

Yoici par exemple un conte antaimorona(2) : au cours des ans, lea pous-
sieres emportees de tres loin par les vents, s'ama3s6rent ct finircnt par former la

terre. La pluie qui tombait inodela les montagnes el les vallees, et dans les creux
accumula les eaux pour former les rivlfires. Le hazomanga, le bananicr ct le uiais

furent les premieres plantes qui, ensuite, pousserent k la surface dc la tcrrc. Un
jour, dit-on, une tige de mais, abattue par le veul, resta couchec sur le sol el ?s«'

init a pourrir. Peu apres, en sortirent des petits vers appelcs oUtra, qui grandircnt

I
d'une fagon extraordinaire et se transformerent en hommes (olona) (3).

Une tradition betsimisaraka nous a conserve un myllie plus complique, ou
interviennent deja des dieux.

LE CIEL ET LA TERRE

Conte betsimisaraka (4).

Le Zanaharindahy et la Zanaharimbavy (couple divin primordial) formerent

en un seul jour le Ciel et la Terre. A la surface de la terre, ils mirent des etres

animes de toutes especes et des plantes. Au ciel, ils placerent la lune et les etoiles.

Le soleil n'existait pas encore a cette epoque et la terre etait toute plate.

Or, un jour, dit-on, le Ciel et la Terre, qui jusque Ik avaient entretenu

ensemble de bonne relations, se disputerent a propos du droit d'ainesse.

Je suis Tainee, disait la Terre, car je suis la mere de tous les ^tres vi-

vants, qui se nourrissent de moi.

Je te dis que tu es ma cadette, repliqua le Ciel, car ceux qui se nour-

rissent de toi vivent au dessous de moi, et moi aussi je te suis superieur.

Non, reprit la Terre, tu n'es pas men aine, car nous avons etc formes

le meme jour.

Eh bien ! si tu as ete faite vraiment au meme moment que moi, lutlons

ensemble pour voir qui Temportera de nous deux.

(I) Anengehana anareo Zanahary, fa hianareo tio ruDuhoalra nij aina, hianareo no namhoatva

ny lombokasij ny tana, avy hianareo koa no namboatrany raha rehetra (recueilli a Ambalaka-

zaha, province de Fai'afangana).

(2) T. et D, 19, 36, 38, 39, 49.

(3) Recueilli a Mananjary, province de Mananjary.

(4) Rapprochement simple et confusion voulue des deux mots olitra et olona qui dans les

dialecles c6tiers se reduisent a oli eiolo et sont accentues tous deux sur la premiere syllabe.
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La terre accepta le defi et fit aussitot monter ses troupes ; mais celles-ci,

selon qu'elles allaient plus ou moins vite, s'elevereiit inegalemenl, certaines parties

se trouvant tres haut, alors que d'autres efaient encore voisines du niveau primitif

de la Terre. Le Ciel, pour arreter leur ascension vers lui, fit tomber des projectiles

de toutes sortes, pierres et rochers^ grele, pluie.

Lorsqu'ils apprirent que la guerre avait eclate entre la Terre et le Giel, les

deux Zanahary intervinrent et leur ordonnerent de cesser leur querelle et de rester

cliacun a sa place. Voila pourquoi il y a rnaintenant sur la terre des montagnes et

des vallees. Et les grosses roches qu'on voit au sommet de certaines montagnes

sont les projectiles lances autrefois par le Ciel.

Vous ne pourrez plus bouger desormais, dirent les Zanahary, et nous

allons vous donner des rois pour vous gouverner.

lis fireiit alors le Soleil pour eire le roi du ciel et fagonnerent un homme
et une femme pour regner sur la Terre. Puis lis dirent aux nouveaux rois :

11 faut que vous soyez soumis a la Mort. Mais nous vous permettons de

clioisir le genre de mort que vous preferez, celle de la Lune ou celle du bananier.

Le roi de la Terre choisit la mort du bananier.
V— Vous mourrez done completement, ta femme et toi, au bout d'un long

lemps, mais vous aurez pour vous remplacer des enfaats qui croitront autour de

vous comme les rejetons du bananier,

Le roi du Ciel au contraire prefera la mort de la lune-

Puisque tu aimes mieux le sort de la Lune^ dit le Zanahary, tu ne vieii-

liras pas, tu mourras dans ta force et ta jeunes-^e au bout d'un jour, et tu n'auras

pas de descendants pour te remplacer, mais tu ressusciteras toi-meme le jour sui-

vantj pour mourir de nouveau le jour d'apres, et il en sera ainsi indefiniment.

*

11 y a de nombreuses variantes de ce conte, mais toujours avec ce meme
theme de Porigine des montagnes due a un mouvement de la terre qui se souleve

inegalement vers le cieL D'apres les Sihanaka, (1) la Terre et le Ciel auraient jadis

ete reunis et se seraient separes a la suite d'une querelle. D'apres les Anlaimo-

rona (^2)^ la Terre a ete faite par le Zanahary appele Rahorohoro, qui aujourdhui

encore montre souvent sa puissance en faisant trembler le sol. Dapres les Bara(3),

il y avait au commencement trois Zanahary : L'aine s'appelait llatomaratompo, le

second Ratomarafefy et le troisieme Ratomaranaina. « Ratomaratompo, qui avait le

pas sur ses freres, fit d'abord Peau, et a ce moment la il n'y avait pas de terre,

mais de Teau partout. Alors Ratomarafefy elcndit les mains et deploya sa force pour

tarir une partie de I'eau et faire les montagnes, qui se dresserent hors de I'eau.

Cest en frappant I'eau avec ses mains qull la dessecha en partie et fit surgir les

hautes terres. Ratomaranaina, le dernier ne, vint a son tour: il etendit les mains

deploya sa force et frappa une partie des montagnes ; elles s'aplalirent aussitdt et

devinrent des plaines fertiles, »

^

(1) RecueUli a Sahavalo, district de Xosivarika.

(2) Conte recueilli a Ambodinonoka, district d'Ambatondrazaka.

(3) Conte recueilli a Marofody, diiitrict de Muijanjary.



I

i

J

»

LES AXGETRES ET LES DIEUX; LKL'RS DIVRF^^^F^ APPELLATIONS 87

)
betsiniisaraka (}),

Quelquefois I'oeuvre de la creation est pluj? coinpliquee encore : il n'inter-

vient pas moins de sept Zanahary pour la mencr h bonne fin, d^apres uu conta

RATSIVALANORANA

II y a tr6s longtemps, dit-on, les Zanahary, Ramadiovanzakoho, Ramahai-
olona, Rafanamboatra, Rafanakaitra, Raololampona, et tous les autres n'avaient pas
encore de demeu re, car il n'exislait ni ciel ni terre. lis r.'^oluriMit done de se pre-

parer une habitolion, et ils fircnl le ciel. Leur puissance est telle qu'un seul mot
prononce par Rafanamboatra suffit pour le creer. lis habiterent donc'le ciel. Mai
bient6t lis s'y ennuyerent et quelques-uns resolurent de preparer un endroit ou
ils pourraient se promener. Un jour Ramadiovanzakobo, Rriuiabaiolona, Rafaiuun-

boatra sorlirent du ciel pour examiner ou il convi^vidrait de placer la lerre. lis

I
s^entendirent pour, la meitrc au dessous du ciel, afin de bien marquer Tinferiorit^

du surveillant qu'ils enverraient. Rafanamboatra fit alors la terre et les caux, puis

les trois Zanahary envoyerent Ralsivalanorana pour habiter cetle terre. Cclui-f'i se

trouvait mnlbeureux d'etre le m-Titre d'un espace immense ou il n'exislail rien. II

pensa qu'il serait mieux d'habiter rinferieur de la lerre el de se r^scrvcr la sur-

face comme lieu de promenade. II s'enfonga done dans la terre, y dcmeura, et ne

parut a la surface que le jour ou d'or<linalre les Zanahary venaienl le visiter.

Or, une fois, Ralsivalanorana fagonna un homme et une femme dont il se-

rait le Zanahary. II prit de la terre et la petrit, mais il ne parvint pas c^ donner

la vie a ses images. Peu de temps apres arriverent les Zanahary d'en haut et Ra-

lsivalanorana leur dit :

Vous savez en quelle solitude je vis
;
je vous en prie, animez ces etres

que j'ai fagonnes et qui seront mes compagnons.

Ramahaiolona eut pitie de Ralsivalanorana, et con=entit a animer les etres

fagonnes par celui-ci. De son cdfe Rafanamboatra fit des plantes qui couvrirent et

ornerent la terre. Puis les Zanahary d'en haut remonterent chez eux, apres avoir

recommande a Ralsivalanorana de fagonner des images danimaux et d*oiseaux aux-

^
quelles ils donneraient !a vie lors de leur prochaine visite. Ce qui fut fail,

Dans ce dernier voyage des Zanahary, Ratsivala^ioraua eut la chance de voir

un grain de riz dans un ongle de Ramadiovanzakoho, car ce 2anahiry avait des

ongles tres longs et crochus, Le grain tomba et Ralsivalanorana le ramassa precieu-

sement, car le riz etait la nourrilure reservee aux Zanahary. Le grain de riz, mis

en terre, poussa, el au bout de quelques annees les hommes eurent une provision

suffisanle pour se nourrir.

Depuis ce moment les Zanahary d'en haut cesserent de descendre sur la

terre et de se faire voir aux hommes, car ils redoutaient les ruses de Ralsivalanorana.

Voila pourquoi les Zanahary se sont rendus invisibles-

Mais, lorsqu'ils virent la terre organisee, Rafanakaitra, Raololampona, et

les autres Zanahary qui n'avaient pas voulu participer a sa creation, en furentja-

loux : ils resolurent d'accabler de maux les extraordinaires creatures qui I'habilaient,

t

(1) RecueilU a Fetraomby, district d'Andevoranto,
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et de gater ainsi Toeuvre des trois Zanahary. lis rendirent done les hommes mala-

difs, infirme?, pauvres, et parfois meme leur enleverent la vie. lis firent de meme
pour les aiiimaux et pour les piantes. lis envoyerent aussi la tempcle, les cyclone.^,

la grele, la foudre, creerent des anirnaux feroces ou nuisibles, comme les caimans

et les sauterelleSj qui n'avaient pas existe jusque-la- lis furent en somme les au-

teurs de tous les maux qui nous accablent.

Quand Ratsivalanorana vit ses sujets reduits a ces cruelles extremites, il

leur dit :

Vous voila bien malheureux, k cause de ces cruels Zanahary, ennemis

des Zanahary nos bienfaiteurs- Lorsqu'ils viendront vous enlever la vie, je vous

recommande au moius de me rendre la partie de vous-memes que j'ai faite, c'est-a-

dire vos corps. Lorsqu'il y aura des morts parmi vous, les survivants les enseveli-

ront dans la terre, qui est ma deraeure.

Telle est Forigine de la terre, des hommes, des animaux, des piantes, du riz,"

des maladies et des calamites de toute espece. G'est depuis ce temps aussi qu'on en-

terre les hommes lorsqu'ils viennent a mourir.

*

Le mythe dualiste, avec un principe bon et un principe mauvais, est beau-

coup plus clairement expose dans le conte suivant, recueilli chez les Betsimisaraka

du nord (l).

LE ZANAHARY D'EN BAS ET LE ZANAHARY D'EN HAUT

II y a, dit-on, deux fitres exlremement puissants : Tun demeure en has, Tautre

en haut. Personne ne pent dire d'ou ils viennent, lis sont comme deux enfanis

habitant Tun a c6te de Tautre ; tant6t ils se disputent, tant6t ils se reconcilient et

s'amusent ensemble.

Un jour le Zanahary d'en has, en maniere de jeu, fagonna toutes especes de

figures avec de I'argile qu'il prit a la surface du soL II fit ainsi des hommes, des fem-

mes, des piantes, des animaux, des poissons. Quand il eut bien perfectionne dans

tous leurs details les jouets fabriques par lux, il leur infusa du sang pour essayerde

les animer, mais tous demeurerent immobiles, et le sang ne put leur donner la vie,

Meme ^ la premiere pluie, ils se deformerent et beaucoup tomberent par morceaux

quand il les transporta dans la grotte qui lui servait de demeure. En ce temps-l&,

dit-on, le Zanahary d'en bas s'eclairait en allumant du feu, et le soleil, qui appartenait

au Zanahary d'en haut, n'avait pas encore ete vu de la terre.

Or, quand le Zanahary d'en haut vit les beaux jouets que s'amusait k fabriquer

son voisin^ il desira en posseder, et lui demanda ce qu'il voulait en echange.

Nous sommes deuxcamarades, reponditFautre
;
je Ven donnerai de cheque

espece, h condition que tu les rendes vivants comme nous car c'est la une chose que

je ne peux pas faire.

C'est tres difficile
;
je ne sais pas si j'y arriverai, Mais si tu veux, jeferai

luire pour toi une lumiere beaucoup plus commode que ton miserable feu, une lu-

miere eclatante, dont les rayons suffiront pour eclairer tout ton domaine.

V

(1) Manakara, province de Vohemar.
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Soil : Donne moi ta lumiere, je te donnerai de mcs jouets.

Mors le Zanahary d'en haut fil voir le soleil (telle est, dit-on, 1 oripinc du so-

leil), mais Tautre ne lui donna en echange que des poi^-sonset desplantf*?. Orc'estdes
femmes que voulait le Zanahary d*en haut, car il trouvait ce genre dejouels parliculie-

rement seduisants,

Je t*en cederai, lorsque tu les feras vivre.

Je vais done essayer. Mais songe k tenir fidelement la proinesse.

II prit alors le souffle de la vie et le souffla dans les images, de sorle que ccUes-

ci se mirent a vivrCj cliacun selon ses organes ; les honimes travaillaierit, les animaiix
cherchaient leur nourriture, les poissons nagcaicn!, les planles poussaienl.

Puis le Zanahary d*en haul voulul emporler sa part, maig le Zanahary d'en

has s'y opposa, sous le pretexte qu'il faliait d'abord accoupler les femmes el les hom-
mes, afin de les multiplier et d'en avoir beaucoup a se parlager, Une dispute s'engagea

entre eux, aucun ne voulut c6der et leur querelle s'elernisa. Depuis ce lejnps, le Zana-

hary d'en haut s'efTorce a lout moment de relirer la vie aux jouets du Zanahary dVn
^ bas, car il rcgrelte de la leur avoir donnee, el c'est \h rorigincd*' Irn inorl. Chaquc fois

^ qu'un homme ou un animal meurt, les deux Zanahary reprcnnent chacun ce qui lui

apparticnt: Tun garde la matiere dont sont fails les etres, le cor])s ;quanl au souffle de

vie, il refourne en haut.

Le Zanahary d'en haut, furicux contre celui d'en ba?, veut loujours 6ter la

vie a ses jouets ; c'est lui qui est la cause incessante des morts, des deuils, des mala-

dies, des souffrances ; c'est lui qui suscite les guerres entre les homine^j les lutlesenlre

les be!es qui s'entre devorent ; excites par le Donneur-de-vie, ils chcrchent h s'extcr-

miner^ tandis que le Modeleur-des-formes favorise leurs unions, leurs accouplements,

et suscite les naissances pour remedier aux morts. <^'est lui aussi, dit-on, qui donna

aux hommes les moyens d*organiser leur existence; il leurappritase servirdesoutil?,

k utiliser les animaux, a construire des cases.

Mais le Zanahary d'en haut^ jaloux de voir durer les jouets du Zanahary d'en

bas, ne peut se tenir tranquille ; tons deux se battent souvent entre le ciel et la terre,

et c'est la Torigine des tempetes, du vent, de la foudre, de la grele. Les etoiles, dil-on,

sont des perles brillaiites que TEtre-d'en-haut montre aux femmes pour les sednire et

les attirer vers lui, et la Inne est son oeil droit, loujours ouvert oii entr'ouvert pour

guelter son ennemi.

Quand les enfants s'amusent a fabriquer de petites figures en argile, c'est une

reminiscence du jeu du Zanahary terrestre, lorsqu'il faQonna les corps des etresvi van ts,

*

Ce qui fait Toriginalite de ce mythe dualiste, c'est que le dieu bon et ana des

hommes est le Zanahary terrestre, tandis que le Zanahary celeste est represente comme
mediant et destructeur. I! yadassez nombreuses varianles de ce conte (')• Le Iheme

est toujours identique : a Torigine il y a deux etres, un dans le ciel, un sur la terre.

Celui d'en bas fabrique des statues de hois ou Targile, qu'il ne reussit pas a animer.

Seul le Zanahary d'en haut ou quelqu'un des siens peut leur donner le souffle. C'est ce

qui explique qu'apres la mort le corps retourne dans la terre, deraeure du Zanahary

d en bas, tandis que Tame s'en va vers le Zanahary d'en hauL L^animation des etres

(1) VoirT. etD-, 47, 48.
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vivants est faite tant6t par le Zaaahary celeste a la suite d'une convention, tantdt par
la fille de ce Zanahary, desceadue sur la terre et devenue la femms du Zanahary d'en

bas OQ de TEtre primordial qui a fagonne les statues. La fille du Zaaahary apporte

aussi aux hommos le riz, dont elle derobe quelques grains dans la maison de son

pere (l). D'autres fois, c'est un fils du Zanahary qui epouse une fille des hommes, cliez

qui il emporte le riz,* malgre la defense faite.

Yoicij sous une de ses formes les plus ordinaires, le conte de la Fille du Zana-

hary.

NDRIANTOVOANA.

Autrefois, dit-on, le Zanahary etait au ciel, et sur la terre il n'y avail pas encore

aucun etre vivant. Mais a Tinterieurde la terre vivait Ratsiavala-iorana. Un jour qu'il

etait monte a la surface, il trouva preferable de vivre a la lumiere que dans les profon-

deurs sombres, et il dit :

Desormais je vais changer mon ncm, puisque je suis venu sur la terre,
+

etje ni'appellerai Ndriantovoana.

II demeura un certain temps, et, a force de rester seul, il s'ennuya. II songea

done a fabriquer des elres pour vivre avec lui. Mais, auparavant, il voulul faire des

cases pour les loger. II chercha des nervures et des feuilles de ravinale sur la colline,

des roseaux au bord de la riviere, et il prepara des cases. Puis il abattit des arbres et

avec le bois il fagonna des statues d'hornmes qu'il disposa dans les maisons. Les unes

etaient a Pinterieur, se livrant a diverses occupations, les autres se tenaient debout

sur le seuil des portes, ou bien elles etaient allongees sur des nattes.

Or, un jour qu'il faisait une chaleur accabiante, les esclaves et les petits enfants

du Zanahary vinrent sur la terre pour prendre un bain. lis passerent devant la case

deNdriantovoana, qui leur demanda d'cu ils venaient etou ils allaient- lis repoudirent:

Nous sommes les esclaves et les petits enfants du Zanahary d'en haut.

Comme il fait Ires chaud, nous sommes descendus sur la terre pour prendre un biin,

Moi, je m'appelle Ndriantovoana. Je n'ai pas ete fait par le Zanahary, mais

je rne suis fait moi-meme.

Quand les petits enfants du Zanahary eurent pris leur bain, ils remonterent

au ciel et raconterent a leur grand pere tout ce qui leur etait arrive.

La-bas sur la terre, dirent-ils, il y a un etre a qui tu n'as pas donne la vie,

mais il s'est fait )ui-meme.

Le Zanahary fut tres etonne.

II y aurait done des etres a qui je n'ai pas donne la vie. Pourlant tons les

etres ont ete crees par moi. Je vais bien voir si cet homme s'est fait lui-meme, ou si

c'est moi qui I'ai cree...

Alors il appela une petite esclave, lui donna de beaux velementset luiordonna

d'aller sur !a terre trouver Ndriantovoana.

S'il a ete cree par moi, il ne reconnaitra pas que tu es mon esclave; si

c*est lui-meme qui s'est fait, il te reconnaitra de suite.

La servante partit et s'en fut en bas, sur la terre, vers la case de Ndrianto-

voana, Mais celui ci, du plus loin qu'il Tapergut, s'ecria

:

(1) T- etD., 47,58,59.

4*
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Va-t-en ! Ne t'approche pas de ma porte, toi qui cs I'esclave du Zaiiahary.

Ne t'avise pas de gravir Techelle de ma case. Va-t-en I

Etil cracha surelle..,

— Je ne suis pas I'esclave du Zanahary, ditelle.

— Crois-lu que je te reconnais pas, malgre les ]mau\ velemenls et les orne-

ments d'or que tu portes ? Tu es et tu restcras toujours Ci^clave.

Elle s'en retourna toute confuse vers le Zanaliary et lui raconta comment elle

avail ete traitee. Mors il appela sa propre fiUe, lui donna de mauvais votenionls doclii-

res, et lui dit de descendre sur la terre et d observer comment Ndrianlovoana sc con-

duirait a son egard.

La fille partit, et, des que Ndriantovoana Tapercul, il allaau devant (Trlle, la

salua et la pria d'entrer dans sa case pour manger et prendre du repos. Puis il prit

un bambou creux pour cherclier de Teau, car il n'avait pas de sorvante. Mais la fille

enleva le bambou des mains de Tliomme ct dit:

Laisse-moi chercher de Teau. G'est rofficp des A^mmes d'aller a la riviere,

Elle partit done avec le bambou sur Tepaule. Mais quand o]\o fnt arrivee

* devant les cases du village, elle vit toutes les statues de bois debout sur les portes ou a

t rinterieur des maisons et elle eut honte. Elle retourna aussitdt clio-^ Ndriantovoana et

lui fit des reproches.

Pourquoi me fais-tu honte devant les csclaves? Tu m'cnvoies puiser de

I'eau, quand tu as de nombreuses femmes de caste servile 1 Si je Tavais su, je ne serais

pas allee la-bas,

Ndriantovoana repondit en sourianl

:

Ce ne sont des etres vivants, mais des statues de bois. Si tu veux, aliens

voir et nous en ferons tomber une. J'ai voulu fabriquer des hommes, mais je n'ai pas

pu leur donner la vie.

La fille ne dit plus rien, et s'en alia puiser de Teau. Quand elle fut de retour,

lis mangerent, puis ils causerent ensemble.

Puisque tu ne sais pas donner la vie, laisse-moi faire
;
j'animerai toutes les

statues et nous les partagerons.

J'accepte. Nous partagerons tout, quand la vie leur aura ete donnee,

De plus, dit la fille du Zanahary, tu ne pourras pas prendre d'epouse parmi

; ce sera fady pour toi.

Je veux bien accepter cette conditicn, mais je desire que tu restes avec

moi pour etre ma femme.

Si tu veux, dit-elle, je resterai.

Mors elle s'en fut donner la vie. Elle parcourut tout le village, et, quand elle

futaunord, les statues du nord commencerent a s'agiter ; elle continua vers rouest,

et les statues de I'ouest se mirent a parler
;
puis au sud, puis i IVst. Quand tout fut

vivant dans le village, la fille du Zanaliary revint vers la case de Ndriantovoana, qu'elle

habita en qualite d'epouse.

Mais elle avait Ihabitude de manger du riz, nourrilure alors reservee aux Za-

nahary d^en haut, et elle en etait fort privee sur la terre. Un jour qu'elle rendait

visite a ses parents, elle supplia le Zanaliary de lui donner du riz qu'elle voulait semer

dans son nouveau domaine, II refusa obstinement et donna seulement a sa fille comme

^ presents un coq et une poule. Mais elle imagina une ruse. Elle fit manger aux deux

oiseaux du riz en abondance, et, sitot revenue sur la terre, elle les tua, prit le paddy
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qui setrouvait dans leur jabot, et le sema. Apres deux recoltes, les epoux eurent de

quoi manger. Quand le Zanahary d*en haut s'apergut que le riz poussait sur la terre,

il fut plein de depit et s'ecria :

Je ne peux pas reprendre ce que m'a vole ma fiile, mais tous les etres

vivants en auront leur part.

Voila pourquoi beaucoup d'animaux sont friands de riz et pielevent la part la

plus grande possible sur les recoltes des hommes.

Gependant les gens du village de Ndriantovoana eurent tous des enfants, et

parmi ceux-ci 11 y eut une jeune fille au beau corps, sans defaut, sans reproche. En la

voyant, Ndriantovoana ne put resister au desiret il laposseda. Mais sa femme les vit

et fut dans une grande colere.

Tu n*as pas tenu ta parole et tu n'as pas observe Tinterdiction. Je vais done

parlir
;
je ne veux plus rester avec toi et j'emporterai ce qui m'apparlient.

En meme lemps la fille du Zanahary prit la vie de la femmej et celle-ci fut

morle.

Si tu remontes dans le ciel chez ton pere, dit Ndriantovoana a son epouse,

moij je ne saurais plus vivre ici, sans toi. Je retournerai done dans la terre d'ou je

suis sorti.

Et il creusa la terre et s'y enfouit, Alors les vivants se demanderent ou meltre

le corps, prive de vie, de la femme. Quelqu'un d'entre eux dit

:

La vie est remontee au ciel avec celle qui Tavait apportee. Nous allons

done enterrer le corps ; car celulqui Ta fabrique se trbuve dans la terre.

On enterra done le cadavre dans la demeure de Ndriantovoana. Si

par hasard Ndriantovoana desire avoir quelqu'une de ses creatures, il la fait tomber

centre la terre, car c'est daris le sein de la terre quMl desire la faire rentrer. Gependant

si la fille du Zanahary ne desire pas encore lui oter la vie, I'etre humain ne meurt pas.

De meme, si la fille du Zanahary ou le Zanahary lui-meme veul reprenndre la vie, il

rend riiomme malade ; mais, si Ndriantovoana ne veut pas de lui, le mahdese retablit

et continue d'exister. Mais, lorsque les deux parties sont d'accord, la personne meurt

:

la vie remonte au ciel et le corps est mis dans la terre. Telle est, dit-on, forgine des

hommes, et voila pourquoi on enterre les morts.

r Ge conte est caracteristique. On y trouve plusieurs des themes les plus habi-

tuellement developpes dans le folk-lore malgache : le mariage du Zanahary terrestre

avec la fille du Zanahary d'en haut, Tapparition du riz sur la terre, les premiers hom-

mes modeles par I'Etre d'en bas et animes par la fille du Zanahary celeste, I'origine de

la mort.

Les Malgaches attachent une grande importance a cette idee que les premiers

hommes ont ete fagonnes ei doues de souffle par les Zanahary. C'est la loi de la vie, a

laquelle aucun humain n'echappe. (Jn theme frequent dans les contes populaires est

le suivant : un etre nait d'une fagoa mysterieuse, par exemple il sort du ventre de sa

mere en le fendant avec un couteau et grandit en 28 jours conime un honime en 28ans ?

ou bien il jaillit d'un bambou d'ou le sang a coule au premier coup de hache d'un

bucheron. Get etre anormal declare qu'il n'a pas ete cree par le Zanahary; celui-ci,

prevenu, enlre aussltdt en lutle avec le heros du conte pour lui faire avouer qu'il est
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une de ses creatures. L'aventure lourne lantul a Tavanfage du Zanahary, taiifol a sa

confusion.

DVapres cerlaines traditions malgmches, line scule esp6ce d'honnmos ne des-
cend pas des statues animees par les Zanahary : ce scut les Vazalia, Ks hotnincs blaiics

et sages venus d'au-dela desmers ; lis sont les descendants directs du Zanahary celeste,

Voici comment est expliquee celto origine.

LA DEUXIEME EPOUSE DU ZAiNAllARICE (^)

Le Zanaliaribe avait deux femmes. Un jour, dil-on, il s'appretaitadonncrune
grande fete pour ceiebrer la circoncision du fils de sa seconde fcnime. Mais ?a

premiere epouse dit

:

Je ne veux pas que tu donnes parcille fete pour Ic fils do la seconde feniiiM*.

Moi seule j*y ai droit. De plus je ne resterai pas avec tdi, si lu gardes deux fornnjes.

Ghoisis enlre elle et moi.

Le Zanaharibe fut bien ennuje; toutefois, il garda sa premiere fcrhino ct iit

descendre la seconde sur la terre avec son fils. Mais, du haul du ciel, la prtMiiirre

epouse les voyait encore. Elle obtint de son mari quMl les exilat au delii des mcrs.

De plus, il defendit que le fils de sa seconde fenime fut circoncis, ainsi que Tavait

ete celui de la premiere.

Or, les Vazaha descendent du fils du Zanaharibe et desa seconde femme, et

c'est pour cela qu'ils savent faire tant de choses etonnantes. lis habitent encore

aujourd'hui au dela des mers, la ou leur pere les a exiles (-).

•-

%

(li Recueilli a Antanambao, district de Vatomandry

(2) CF. T. etD., 25 et 44.
*
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CHAPITRE IV

LIEUX OU RESIDENT LES ANCETRES ET LES ESPRITS

Culte des pierres, des arbres, des eaux, des animaiix^ symboles

D'une maniere generale, les Ancetres dont on a garde la memoire resident

dans les sepultures ou dat s leur voisinage iramediat, tandis que les Ancelres immemo-
riaux et les Esprits inconnus ou anonymes sont repandus dans toute la nature, mais

choisissent surtout comme demeure d'election des rocherSj des arbres, et parfols les

corps d'animaux ou d horames.

Les Ancetres dont les corps existent encore et seraient reconnaissables dans

les sepultures ou ceux qu'on se rappelle avoir ete ensevelis dans un tombeau determi-

ne, demeurent dans ce tombeau ou aux alentours, Les sepultures sont le plus souvent

marquees par des pierres ; amas de pierres brutes a meme le sol, constructions en

pierres seches ou maconnees, pierres levees. Ges pierres sont le signe a la fois exte-

rifur et symboHque des morts ; c'est en elles qu'est cense resider le Aasina des ancelres,

c'est-a-dire leur saintete ou leur puissance efTicace. Generalement, une de ces pierres,

remarquable par sa forme ou ses dimensions, represente i'ancetre ou Tensemble des

ancetres contenus dans le tombeau, et c'est k elle que s'adressent le plus souvent les

rites cultuels-

CULTE DES PIERRES

Les pierres intentionnellement placees par les hommes vivants pour devenir

le lieu des Esprits ancestraux, sont partout I'objet d'ua culte, et il imporle d'en enu-

merer les difFerentes categories,

Celle qui a surtout un caractere sacre est la pierre placee ou dressee a Ten-

droit ou se trouve la tete du mort dans les tombes individuelles, et vers lequel sont

orientes les cadavres dans les sepultures collectives. Elle estd'ailleursala place appe-

lee la We du tombeau, et a Test le plus souvent, la porte ou i ouverture etant a Touest,

chez les Imeriniens et les Betsileo, par exemple. C'est aupres de cetle pierre qu'on vient

celebrer les rites en I'honneur de Tancetre ou des ancetres qu'elle represente; c'est

elle qu'on oint avec la graisse, le miel, et le sang des victimes ; c'est a son pied qu'on

depose les offrandes. On lui donne generalement le com de Pierre-debout (tsangamha-

to (1). On en trouve de toutes les dimensions et de toulcs les formes. Generalement, elles

sont brutes
;
quelquefois, surlout en Imerina, on en voit qui sont sculpfees grossiere-

nient, ou taillees en forme de pyramides, ou de colonnes surmontees d'une boule ou

d'un fruste chapiteau. Mais ces pierres sculptees datent en general de I'epoque contem-

poraineou de laseconde moitiedu XIX*^ siecle. Anciennement, lelieu de {'Esprit semble

bien avoir ete une pierre brute quelconque, placee a la tete du tombeau.

(1) Voir pi. VII, tombeau Meriua moderne, avec tsangambato.
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Ainsi le tombeau du vazimba Andrlonlsimandafika (XVlIe siccle), ?itu(^ 5=ur le

I
sommet de la montagne d'Ambohitriniarivo, h une vingtaiiie dekilomelivs de Tanana-

^
rive, est une sorte d enceinte carr^e surelevee, avec mur5= en pierrcs s6ches. Sur le

^ tombeau sont alignces quatorze petites pierrcs carrecs et. an coin nord-est, pp

trouve line grosse pierre plate et arrondie qui est Ic substitut du Vazimba et qu'on

grosseappelle Ingahibe (Seigneur).

en forme de disque, entouree de petites pierresetqui representeRamaroanaka, Tenfant
du Vazimba.

Quand quelqu'un disparait ou meurt loin de son pays,pn voyage ou en expedition
de guerre, et qu'on ne peut pas rendre a son cadavre les honneurs funebres, on drcFse

une pierre commemorative, pour eire le lieu de son Esprit el pour yc6I^brcr!ps sacrifi-

ces rituels(t). Cetie pierre levee s'appelle Pierre-deboul (^^anf/ambafo) chcz prf?que
tons les peuples de rileetPierrc-mAleffafoZaAyjchezIesBelsileo. Excepliunnellehi nl

elle porte une inscription et quelqucfois des orncments points ou graves an trait (figu-

res geometriques, arbres ou fleurs slylisees, figures d'homines ou dViniinaux). L'ins-

1^

cription rappelle le nom du defunt, les hcnncurs dont il clait tilulaire, les rirconslan-
^ ces de sa mort et le nom des parents qui ont dresse la piorre comm^moialive.

Autrefois, on dressait souvent des pierres levees pour comm^morer le souve-

nir des gens qui avaient etc enleves par exeniple en Inicrina ou chez les Sihanaka par

des pillards sakalava. Ordinairement, on ne revoyait jamais ces gens nVluits en et>c]a-

vage d;ins une region tres eloignee, Les parents restes au pays altribuaientparfoisles

accidents ou les malheurs qui les frappaient h, TEsprit de ces disparus reclamant une

pierre commemorative.

Les soldats morts en expedition, et dont les cadavres n avaient pu el re rap-

portes, etaient aussi honores habituellement d'un tsangamhato.

On trouve dans toutes les localites de I'lmerina de ces monutnenls, dresses

souvent en I'honneur de morts obscurs. lis ne sont plus I'objet d'aucun culte, pour

quelques-uns, rappellatiou revelant I'origine a ete conservee. Ainsi aupres d'Andrama-

sina (2) on trouve plusieurs pierres depourvues d'histoire, mais qui ont garde leur nom

:

Ambatombabo, la « pierre du captif de guerre », Ambatondrafara, Ambatondramomo-

ka, etc.

Mais souvent on eleve des Pierres-debout ou des Pierres-males, a proximite

des sepultures, en I'honneur des morts qui y sont ensevelis. En general, les gens riches

ont seuis de ces pierres commemoratives, car elles coutent tres cher a cause des nom-

breux bceufs qu'on sacrifie k cette occasion. Chez les Bara et lesBetsileo, beaucrup de

tsangambato sont surmontes d'une armature de bois, sur laquclic on dispose le^ bou-

cranes des viclimes. J'ai vu aussi da-^s 'e Betsileo des Pierre^-males couronnees d'un

cercle de fer auqael soat altachees de petites images de boeufs ou des representations

de corneSj egalement en fer.

Dans certains pays, vraisemblablement la ou la pierre est rare, par exemple

(1) T. et D., 9. Ceremonie pour Terection d'un tsangambato.

(2) A une trentaine de kilometres de Tananarive.
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chez les Antaifasy, les Antaisaka, les Maromena, les Antambahoakaj tsangamhato ou
Vatolohy peuvetit etre remplaces par des poteaux en bois^ cylindriques et sans aucun
ornement, edges d'habitude dans le voisinage des tombeaux ; ces poteaux commemo-
ratifs portent le nom d'aloalo(l).

Chez les Mahafaly on appelle aloalo de grands bois sculptes mesurant de 2 ^

4 metres de hauteur et que certains clans dressent sur les tombeaux : leur partie infe-

rieure est constituee par une image d'homme ou de femme, quelquefois de caiman, ou

de caiman saisissant une femme, de un metre a un metre cinquante de haut ; cetle

premiere figure porte sur la tete une serie de cercles et de croissants superposes et

ornes de dessins geometriques ; le tout est surmonte d'autres sculptures representant

des oiseaux, un boeuf, un cavalier, deux femmes se coiffant, etc. Ces aloalo, propres

aux Mahafaly, sont en nombre variable, mais ne depassant pas en general huit par

tombeau (2).

Chez lesBetsileo, enfin, aloalo designe une sorte de ball en bois, rempli avec

des pierres seches, qu*on erige sur le tombeau a la place du tsangamhato ; ce bati porte

aux angles et parfois sur les cotes des ornem.ents en bois^ au nombre de quatre, six,

ou huit, surmontes assez souvent de figures d'oiseaux. Ces poteaux plus ou moins

sculptes ou ornes rappellent evidemment les aloalo des Mahafaly (3).

TSANGAMBATO ET VATOLAHY

II arrive frequemment que les chefs ou les gens riches designent eux-memes

rendroit ou leurs enfants devront dresser en souvenir d'eux et pour fixer leur Esprit,

une pierre commemorative.

Quelquefois ils Terigent de leur vivant. 11 y a de nombreuses pierres de cette

espece dans le Betsileo et rimerina,-^urtout dans le Vakinankaratra, soit sur le bord

des chemins, soit dans les villages sur la place du marche.

Par exernple, pres de !a porte de Fenoarivo (province de I'ltasy), il y a une

pierre levee de 2 metres de haut sur 0"^80 de large, appeJee Pierre-male-de-B^inivaza-

haborid-a. L'image de celui-ci est sculptee sur une des faces de la pierre : il est debout.

vetu du salaka et du lamba, et une tongue canne a la main. Son nom est inscrit en

haut du Yalolahy et repete en abreviation sur Tautre face. Ce Rainivazahaboridia avait

ete pendant sa vie un homme energique, tres influent dans son village ; il etait re-

nomme dans toute la region comme circ*onciseur d'enfants (mpitsongozaza) et il

avait acquis dans I'exercice de cette profession une grosse fortune, Apres sa mort,

en 1891, ses enfants et les gens de son clan lui eleverent la Pierre male ornee de

son image et qui, aujourd'hui encore, est I'objet d un culte.

Sur les places des marches d'Ambohimasina et de Betifo (province du Vaki-

nankaratra) il y a plusieurs pierres commemoratives remarquables par leurs sculptu-

res et leurs inscriptions, Ces monuments datent tDus de la seconde moitie du XIX*^

(ll AIo, aloalo a en malgache le sens d\< intermediaire » ou de « Iransvasement »; ce mot

convieut done parfaileniont pour designer un objet dans lequel on fait passer'l'esprit d'nn mort ou

qui serta celui-ci de support. Renseignements dus a robligeance de M, le Capitaine Sebelin.

(2) Voir pi. Vlil, aloalo mahafaly.
(3) Voir pour les aloalo ; T. et U,, 15, et planche VIII.
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siecle. Ce Pont a Ambohim3sin3, les Pierres-maies de Rainiamboatiana, anclen gonver-
neur et VII Honnour?, mort en 1«87 ; de Rainifenibola, homine influent du pays, mopt
en 1894, de Abraham Rainisombola, VIII Honneurs et commandant militaite, mort
en 1896. Sur cette derniere pierre est gravee Tinscription suivanie:

<! Abraham fait ses adieux au GouvernemGnt ct i TEglise » (1).

Les Pierre?-maies du marche de Betafo sont plus remarquablcs encore. Au
nombre de quatre, elles sont toutes sculptees et portent des inscriptions plus on moins
longues (5).

La moins ornee a la portie superieure laillee en forme de champignon et la

partie moyenne couverte de dessinsgeometriquesgrossiers. EIIp a oledrpssooen com-
memoration d'un nomme Rainitongavola, fils d'Andriambalonjato et nc 6. Tongafara,

non loin de Betafo, vors 1700. II fut recrute comme soldat sous le regne de Rndama I,

et devint rapidement VI honneurs, pui^, apres plusicurs campagnes, XII honneurs en

1S57 sous Ranavalona I, enfin XIV honneurs sous Ra?ohcrina ; il avait alors le 2'' rang

parmi tons les ofTiciers du Vakinonkaralra. II rnourut en 18G9. Longtemp<* avant sa

mort, il avait recommande a ses enfants de lui elcver un vatolahy sur le marche d'Ala-

tsinainy a Betafo, a Tendroitou il avait maintes fois passe en revue les troupes du Vaki-

nankaratra.

La pierre commemorative de Rainimandaniarivo, un peu plus r^cente, a 6t6

dressee en 1888; taillee d'une facon moins grossiere, ornee de planfes stylisees et de

fleurs, elle porle sur ees deux faces une longne inscription, Rainimandaniarivo, n6

vers 1810 a. Ambohijafy, devint soldat vers 1825, parvint au grade de XI honneurs et

fut designe par Ranavalona II pour commander les postes a Touest de Betafo. II mou-

rut en 1886, non sans avoir recommande a ses enfants de lui dresser une pierre com-

memorative sur le marche d'Alatsinainy.

Le vatolahy de Rainizafiniavo porte une iinage grossiere, gravee au trait dans

la pierre, du proprietaire en uniforn.e de general Houve, avec le ?abre, !es epaulettes

et une etrange coiffure a cornas. Au dessous se trouve une assez longue inscription.

Ne vers 1824 a Ambohijato, Bainizafiniavo fit partie en 1839 du corps de 7000

conscrifs recrutes dans !e Vnkinankaratra. Promu au grade de X honneurs sous Rada-

ma 11, il mourut en 1882. II avait demande a ses enfants un vatolahy, situe de telle

fagon qu'il put, de la, regarder sa grande riziere et voir passer ses boeufs.

La pierre de Rainiasimbola est en forme de statue extremement primitive, les

bras et les jambes non degages du corps, les cheveux longs et tresses. Rainiasimbola,

ne en 1807, mourut en 1899.

En pays Betsileo, les vatolahy (Pierres-males) commemoratifs de morts ceie-

bres OU puis.-ants, ou simplement riches, sont plus nombreux que partout ailleurs

dans rile. Dans certaincs parties, jadis peuplees et aujourd'hui deserliques, il n'est pas

de coliine ou de mon!icu!e qui n'ea presente a la vue, et lis sont d'un effet saisis-

sant, dans la melancolie d'un paysage denue de maisonset d'arbres, Les uns sont frus-

tes, simples eclats de rocher, detaches a laide du feu; d'autres sont plus ou moins

^ (1) Manao veloma ny Fanjakana sy wj fiangonana Abraham.

(2) Voir pi. IX, X et XI.
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soigneusement tallies; certains sont ornes de desslns geometrlques en inlaille, de

figures de plantes, d'hommes ou d'animaux, en entaille ou en relief; quelquesuns

portent des inscriptions, comme celles qui viennent d'etre decrites. Ces monuments
sont tant6t isoles, tant6t reunis par deux, trois ou quatre. Dans ce dernier cas, il sent

souvent places en ligne sur un soubassement en pierres seches. Quelquefois, ils sont

accompagnes d'un poteau d'ofifrande a section carree, de 2 metres environ de hauteur

et portant a sou tiers superieur une plate forme carree et a jour, destlnee a recevoir les

boucranes. La partiesuper'eure du poteau est frequemment surmontee d'un oiseau en

bois ou d'un ornemeat en forme de quille. Le meme ornement est en general repete

aux quatre angles de la table. Les quatre faces du poteau sont ornees de dessins geo-

metriques et parfois de figures d'hommes ou de boeufs (i).

II semble que les Betsileo tiennent compte souvent, pour les dimensions des

vatolahy, soit de Timportance du mort, soit de la taille qu'il a eue reellement pendant

sa vie. Certains vatolahy ont exactement la hauteur que mesurait le defunt. Quand
plusieurs vatolahy appartenant a la meme famille sont reunis, les proportions relatives

des morts sont ob^ervees dans les dimensions des pierres.

Ainsi tout pres du village de Soatanana, trois vatolahy ont ete eriges en Thon-

neur de trois anciens rois de llsandro. Le premier a droite et le p'us archa'ique appartient

k Andriamanalimbetany ; il porte a sa partie superieure une couronne de cornes en

fer, qui symbolisent les hecatombes faites a Tepoque de la mort du roi, Cette pierre

mesure 3"»50 dehaufeur, et 0'^^ 55 de cote. La seconde appartient a Andriamanalina II

:

elle est moins longue que la premiere, parce qu'elle represente un roi plus jeune et

moins illustre, mais elle est plus large, parce qu'Andriamanalina II etait d'une taille plus

elevee que sonpredecesseur ; elle a 3*^15 de haut, et0"'66 de cote. La troisieme repre-

sente Rajoakarivony, petit-fils d'Andriamanalimbetany : elle a ete dressee par Ramavo,

sa soeur, en 1891. G'est la plus petite des trois : 2"^75 de haut, 0'"60 de cote.

Au village de Beraiketa, a quelques kilometres de Faratsiho (2), 11 y a trois

pierres levees qui ont ete erigees dans les circonstances suivantes ; Un homme richedu

pays nomme Rainiantoandro fut designe pour faire partie d'une expedition militaire

dans rikongo chez les Tanala. II emmena avec lui un de ses amis, de caste libre, et un

esclave en qui il avait confiance. Avant de partir, il recommanda a son fils Rainijoary

de dresser 3 vatolahy, si aucun d'eux ne revenait vivant de cette guerre. Tons trois

furent tues et le fils executa les dernieres volontes de son pere. II erigea 3 vatolahy en

pierre blanche, soigneusement taillee, en forme d'hommes, geometriquement stylises,

et de dimensions inegales, proportionneesa la caste de chacun. Celle du noble Raini-

antoandro a 2'» de haut et O'^SO de large, celle de Thomme libre a 1"^40 sur 0"^60 et celle

de Tesclave 1™ sur 0'n45. Ces pierres sont restees toutes trois I'objet d'un c'ulte dans la

famille de Rainiantoandro.

Les Merina ont suivi de tout temps cette coutume de consacrer des pierres

levees (tsangambato) aux morts illustres ou simplement connus, soit de leur vivant et

sur leur propre instigation, soit apres leur mort.

Dans I'aacien Rova d'Ambohidratrimo, appeie Ambonivohitra, h cdte des tom-

beaux des anciens rois du pays (XVIP etXVIIIra* siecles), il y a une pierre levee t^trago-

(1) Voir planches VIII, XII, XVI et XVII

(2) Dans le Vakinankaratra

,
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J

I

nale, bien laillee et mesurant 0"'70 de liaulour. Sur uiie dcs faces largcs sont rcpre-

.

senles deux seins ayant les dimensions de seins de femme. On rappi'llo la Pierre-

de-Ramorabe, et elle fut consacree vers 1787 par Rambolaniasoandro, fille de Raniorabe
et derni6re reine d'Ambohidratrirao,

Yoici encore quelques pierres levees dressees aux environs d'un ineme villa-

ge 0) en commemoration de morts connus. Elles portent des appellations lanl6t tirecs

des circonstances de leur creation, tant6t rappelant quelqii-' irait de la vie du defiinl.

Ainsi Ambatomila est uu c(valo»(2), erig6 a environ un kilometre au N.E.
d'Anlokazo, a une epoque assez ancienne, par un riche habitant nonim6 AnJrianloinpo,
dont les descendants viveiit encore. Get Andrianlompo elail Ires pauvre; il s'eiirichit

par la culture du riz et la vente de certaines liqueurs fermcnt<5es que les indigfenes

fabriquent avec des fruits sauvages. Devenu possesseur de nonibreuses rizi^res el de

grands troupeaux de bceufs, il dressa, pour eterniser sa propre mdmoire, une picrre

levee, a laquelle il donna le nom de Ambatomila, (t pirce que, dit-i!, j'ai ete dans le

besoin(3) jadis, et il m'afallu beaucoup de pcinespour acquerir mes biens, Aussi, lors-

que je ne vivrai plus parmi vous, mals queje serai devenu razana et Zana/ian/, je .

demanderai a mes descendants quelques-uns des bocufs que je leur aurai laissds en

heritage et ils viendront les sacrifier en mon honneur aupres de cette pierre y>.

Ambatomih3ingo, pierre levee situee non loin de la precedenfo, a 6le

consacree par le meme Andriantonipo, apres la morl d'une de ses fillcs. Celte

enfant etait, dit-on, marveilleusement belle et idolatree de ses parents qui lui

passaient tons ses ciprices. Elle mourut a la fl.^ur de I'Age, et, quelques mois

apres, son pere lui eleva une pierre qu'il appela Ambatomihalngo, la pierre-

qui-se-pare, pour rappeler la jeune fiUe vetue de riches atours.

Ambatotsimanarizafy, k quelques centaines de metres h Test d'Antokazo,

commemore un homme riche nomme Njakatany, qui appirtenait a une famille

tres feconde. Actuellement, ses descendants sont extremement nombreux, li fit

elever cette pierre de son vivant, pour symboliser la multiplication des enfants

de sa race, et c'e-:t pourquoi il la nomma Ambatotsimanarizify, «la Pierre qui ne

renie pas ses descendants^.

Ambatomanaosoa a ete elevee en souvenir d'un ancien esclave de la fa-

mille d'Andriantompo, precedemment cite. Gardien de boeafs dans celte famille,

il n'abandonna point ses maitres lors de la liberation des esc'aves par le gouver-

nement frangais, mais il continua de veiller sur leurs troupeaux. II empecha

que leurs bocufs fussent voles, au moment de rinsurrection des marofdana, en

1896 et 1897. Quand ils mourut, ses maitres lui consacrerent une pierre en sou-

venir des services qu'il leur avail rendus, ainsi que Tindique le nom de Ambato-

manaosoa, la Pierre-bienfaitrice.

Ambatonandihizana (i) est, dit-on, la plus haute des pierres du pays Siha-

naka. Elle se dresse a 6 on 7 metres. Un homme tres riche, du nom de Fanarabony,

(1) Antokazo, district d'Ambatondrazaka.

(2) Pierre; abreviation de tsangarabato.

(3) Mlla signifie avoir besoin*

(4) II y a a Madagascar d'assez nombreux lieux dits Xandihizana, ou Ambatonandihizana,

OU Ambatomandihy. Cette pierre est a environ 5 kil. au nord d'Antokazo.
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Ta coDsacree autrefois en son propre honneur et pour faire parade de sa for-

tune- Le bloc de gneiss etait couche dans une vallee assez profonde au bord
ft

d'un ravin. Pour le monter a I'endroit choisi, on dut fairo des terrasseaients impor-

tants, et, jusqu'a ce qu'il fut en place, Fanambony ne tua pas moins de 2C0 boeafs

pour nourrir les travailleurs. Les fetes de consecration durerent plus de Imit

jours; on sacrifia encore une centaine de boeufs et il y eut des orgies de toaka

et de grandes rejouissaaces. Comme on avait beaucoup danse a cetle occasion^

la pierre regut te nom dc Ambalonandihizana (rocbe de la danse).

Voici enfm une pierre commemorative dressee dans des circonstances tou-

tes particulieres en pays sakalava (^). Un chef nomme Tsihevy s'elait rendu ce-

lebre par ses brigandages et sa cruaute. 11 se savait ha'i des habitanls de toute la

region. Aussi, lorsqull se sentit pres de sa fin, il appela ses enfants, et leur re-

commanda de mettre son cadavre, apres sa mort, dans une double pirogue, et

d'immerger le tout dans le lac de Matsabcrilava. * Ainsi ses ennemis ne pourraient

pas violer sa sepulture. La faniille de Tsihevy executa ses dernieres volontes et

de plus elle erigea en son honneur une pierre commemorative,

Dans le pays des Antaimorana (2)^ les pierres d'offrande (vato fisaofana) (3)

erigees en Thonneur d'un mort, sont extremement nombreuses. Jl n'est pas de

famille qui n'en possede. Generalement le lieu ou elles se dressent, le plus souvent

au voisinage d'un senlier, a ete designe de son vivant par I'aLcetre lui-meme. Elles sont

de hauteur variable, de "^^ 30 a 1 "^
; beaucoup porfent a leur sommet utie petite

plate-forme faite en branchages entrelaces (lakalaka). Quelquefois le monument
consiste en deux, trois, ou quatre pierres sur lesquelles on couche une dalle plate,

destinee a recevoir les ofTrandes.

Les pierres commemoratives soit d'un mort connu, enseveli dans le

tombeau de famille, soit d'un mort decede en pays lointain et dont le cadavre

n*a pas ete retrouve, sont tout a fait indepei.danles des loa^beaux. Elles peuvent

etre dans leur voisinage immediate ainsi qu'il arrive souvent chez les Bjtsileo et

les Merina, mais aussi a une distance plus ou moins grande. Parfois on dresse

une pierre commemorative a un eudroit prefere par le defant et ou il a pa-ise uae

partie de sa vie, mais qui se trouve tres eloigne de son pays et de sa sepulture.

Chez les Betsimisaraka, leis Sihanaka, les Bezanozano, les Tanala^ lombeaux et

pierres sont en general netleaient separes, parce qu'ou ne se rend aux tombeaux

que pour les enterrements ou dans des circonstances tout a fait exceptionaelles,

et loujours en grande pompe. Au coalraire, on pent teas le? jours alter aux cc vato »

et individuellement, soit pour y faire un voeu, soit pour s*acquitter d'une otTrande

ou d'un sacrifice, tandis que, si on allait seul aux tombeaux, on ser.iit facilement

soupgonne d'etre un jeteur de miuvais sorts, un mpamosavy.

TATAO

Souvent les pierres levees, commemoratives d'un mort, sont remplacees

par des tas de pierres appeles Udao. Ces latao ont ete generalement demandes

(1) Cette pierre est sur une colline boisee au sud dii lac de Matsaborilava, pres dii village

de BelaVitra, province d'Aiialalava.

(2) HecueiUi a Ambila, district de Vohipeno.
(3j de saotra^ reinerciemeut, offrande. Voir T. et D.; 11.

I
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par le mort, de soa vivant, et quelquefois commances par lui. II prosnel cii ce
cas h ses descendants et aux habilaiits du pays d'acconiplir leuis va'ux, s'ila

' viennent reclamer son assistance. Les tatao sont constilues par des amoncelle-
ments de pierres, de dimensions tres diverses, depuis la grosscur d'un poing
d'enfant jusqu'a celle d'uiie lete d'homme. Certains de ces amoncellcnienls ontjns-
qua 1 m. ft lm.50 de hauteur. lis existent dans presque toute I'lle, mais sont
surtout frequents dans I'ltneriaa et le Betsileo. lis se trouvcnt geii^ralement k la

cime d'ua haut lieu. Quelquefois les gens qui pissent, pir un gcsle de piete,

ajouteiit uae pierre au tas. Des bourjanes demaudeut ainsi k un Esprit anonyine
I'lieureuse terminaison de leur voyage et le relour dans leur pays d'origine; ou
bien lis se premuni3:jOnt contre la rancune loujours possible d'un Esprit inconnu,
dont ils ont foule le domiine. Le plus souvent ce sont les parents du mort ou
les gens du pays qui apportent une pierre chaque fois qu'ils viennent formulcr
un voeu. Quelquefois le tatao est constitue tel quel au moment de sa fondalion,

et ne s'accroit plus par la suite.

Chez les anciens imeriniens, ces tas de pierre, objet d'un culte, s'appe-

laient « pierres en amoncellements » {vato-ampanalaovana). Les gens obsedos
'

en songe par I Esprit du tatao y apporlaient une pierre, el lout passant d6vot

en ajoutait une, car ces amoncellements se Irouvaient d'ordihaire h un croise-

ment de chemins ou en haut d'une cdte. lis portaient le plus souvent le nom do

I

t

la personne qui la

ou fanat.wvandratr

3 avail institue Ic rite, par exemple fanalaovaw

ramoncellement de Ralambo ou de Ratrimo*

Une autre origine des tatao etait la saivante: quand la grande pierre

d'un foyer etait brisee, on la portait a un carrefour de chemins, on jelait sur elle

de rherbe et une pierre, et elle devenait Pierre-d'amoncellement. Car elle pos-

sedait, en temps que pierre prlncipale da foyer, un caraclere sacre; au raoment

ou on la mettait en place, on immolait un coq rouge, et on roiguait avec le

sang de la victime.

Le tatao d'Andrianiaviana est situe a Test de Soataoana, pres du petit

hameau d'Andohony (2). Jadis un habitant de ce hameau nomme Andrianiaviaoa,

k la fois marcband et sorcier, exerga pendant de longues annees sa double Indus-

trie chez les Betsileo, les Bara et les Tanala. Ghaque fois qu'il entreprenait un
voyage, il montait une grosse pierre depuis le pied de la nionlagne Andohony

jusqu'a son sommet et constiluait ainsi un tatao. En deposant sa pierre, il faisait

le voeu de sacrifier une poule, s"il revenait sain et sauf, apres avoir bien vendu

ses p^-oduits. Or, cet Andrianiaviana fit d'excellentes alTaiies et mourut Ires riche.

Aussi son tatao devint-il celebre, et, apres sa mort, les gens du pays phrent I'ha-

bitude d»y venir faire des voeux et de s'adres^er a I'Esprit d'Andrianiaviana. Sa

principale reputation est de donner des enfants. Une femme exaucee doit faire Irois

sacrifices : le premier, lorsqu'elle est enceinte; le 2", apres raccouchement; le 3% lors-

que I'enfant est grandelet. Elle sacnfie un coq ou une poule, la premiere fois,

selon le sexe de I'eafant qu'elle desire, ensuite selon le sexe de I'enfant qu'elle a eu.

(1) T. A. p. 946.

(2) District de Fianarantsoa
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Dans la meme region, le tatao appele tataondramatindefona (^) aunespecia-

lite assez curieuse: il rend^heureux enamour les hommes ou les femmesquis'adressent

a lui, Voici Torigine de ce tatao, II y a tres longtemps, un parli Bara vint faire une

incursion dans I'lsandra (2). Un combat eut lieu aSoatanana^ et un des Bara fut tue

k coups de sagaie. Avant de mourir, il demanda aux gens du pays de faire nn tataO

sur Templacement ou sou sang avait coule ; il leur promit toutes especes de satisJac-

tions sexuelles, car lui-meme, dit-il, avait beaucoupaimeles femmes. Sondesir regut

satisfaction et on appela ce lieu devenu sacre Tataon-dRamatindefona, c'est-a-dire le

tatao de riiomme tue a coups de sagaie. Qaand on vient y faire un vceu, on y depose

des ex-veto singuliers : ce sont des inaages des parties sexuelles, sculplees dans du bois,

masculines pour les hommes, feminines pour les femmes. 11 y a dix ans, le tatao et

le terrain avoisinant elaient encore jonches d'objets de ce genre.

VATOMASINA

L'importance du culte des Pierres dans Tancienne Imerina est attestee par

ce fait que les souverains, a leur avenement, etaient sacres par le contact de Pierres

saintes a Ambohimanga et a Tananarive. Ces vatomasina incarnaient les genies des

lieux et concentraient pour ainsi dire en elles toute la saintete des 12 montagnes

ou reposaient les corps des Ancetres-rois.

La plusancienne et la plus celebre de ces pierres a Ambohimanga avait ete

consacree par le roi Andriatsimitoviaminandriana dans le quarlier appele Fidasia-

na (3). Sous cette pierre avaient ete places de I'argent non coupe, des perles de corail,

d'autres disent tsileondoza^ un boeuf volavita avait ete ofTert en sacrifice et on avait ar"

rose la pierre de son sang. Puis le roi avait bien specific que c'etait le symbole de son

heritage et que ses descendants viendraient la pour en prendre possession ('*)• Une

autre pierre levee avait ete consacree de la meme maniere par le meme roi au nord

d'AlakamisVj toujours a Ambohimanga ; celle-ci portait le nom de Manganihany.

A Tananarive, il y avait deux pierres sacrees du meme genre, dans le quar-

tier d'Andohalo. Elles s'appelaient Vatomasina (Pierres-saintes) et Vatomenaloha

(Pierre a la tete rouge), et etaient situees a Test et a I'ouest de la place. Le roi qu'on

sacrait se plagait successivement sur Tune et sur Tautre pour prendre possession des

deux moities de son royaume, dans Tune et lautre direction, Une autre pierre levee

fut erigee plus tard a Mahamasina, au bas de la ville, et servit egalement a la conse-

cration solennelle des rois* Tous ces rites, par lesquels les pierres sacrees etaient

censees communiquer aux rois la saintete de leurs ancetres, furent observes tres

strictement jusqu'au regae de Ranavalona III, et celle-ci, malgre sa conversion au

christianisme, fit les djeux stations prescrites par la coutume des ancetres sur le vato-

masina d'Andohalo et de Mahamasina,

Les Betsimisaraka ont aussi Thabitude de dresser des pierres en Thonneur

des ancetres et pour fixer leur esprit, soit apres la raort, soit meme pendant la vie de

(1) Au sud de Soatanana, district de Fianarantsoa,

(2) Region voisine de Fianarantsoa*

(3) Loc cit. : Ho lovan' ny zanako ; izay avy dia mipelraka eo handova ny fanjakako

(4) T A. pp. 38i, 385,

4v^
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ceux qu*on veut particuliferement honorer. Ces pierres sont presque loujours grou-
pees dans le voisinage plus ou moins immSdiat des lombeaux, souvent snr le bord

P ^'^^ cherain, de fagon que les passants puissent y fure leurs devotions- J*ai vu M-
quemment jusqu'fi trente ou quarante de ces pierres levees rang^es en deux ou trois

lignes. Beaucoup sont entourees d'un morccau d'etolTe, et i lenr pied, ou dans leur
voisinage, il y a toujours de nombreuses traces d'olTrandes. Ces villages d'Esprits,

constitues par des Pierres levees, existent dans le voisinage de pre^-que tous les cinie-

tieres betsimisaraka. On rencontre aussi de nombreuses pierres isolees, d'origine et

de signification analogue. EUes sont genoralement enlourSes soit d'une palissade,

soit plutot d'un bdti en bois de quatre poteaux reunis par des traverses (1).

Certaines de ces pierres commemoratives, appeloos Pierres-des-dents (va-

tonify) sont erigees de la maniere suivante: il 6tait d'u^age autrefois que les vieil-

lards, peres d'une nombreuse lignee, conservent soigneusenient dans uno petite

corbeille leurs dents, au fur et a inesure qu'elles touibaionl. Lorsqu'ils les onl tou-

tes perdues, ils convoquent leur descendance et reclament le Vatonify. On cclebre

alors une grande fete, on imtnole des bceufs, et on dresse la Pierre qui deviendra

la demeure de Tancetre a sa mort, et sous laquelle on enterre les dents. Chez les

Betsimisaraka, toutes les pierres erigees en Thonneur d'hommes vivants ou morts

portent le nom de pierres d'ancetres (vatondrazana), landis que Ics pierres objets

d'un culte ne se rapportant pas a un mort connu s'appellent Pierres de Zanahary

(vatonjanahary).

Les croyances de Bezanozanos sont tout k fait analogues a celles des Betsi-

misaraka. On trouve aussi cbez eux les rangees de pierres levees, lieux des Esprits.

EUes sont souvent erigees a Toccasion d*une fete commemmorative celebree en I'lion-

neur des morts un an apres le deces. On entoure ces pierres de morceaux d'etoffe,

qu'on attache aussi quelquefois k des perches mesurant deux a quatre metres de

haut et fichees en terre pres du tsangambato-

OBIMBATO

Telle est la signification de la plupart des innombrables pierres levees

qu'on rencontre dans toutes les regions de Madagascar, et parliculierement sur

les hauts plateaux et dans les provinces de Test. II faut aj outer cependant qu'un

certain nombre de ces menhirs malgaches ne sont pas ea rapport avec les morts,

les Ancetres ou les Esprits. Les Merina surtout avaient I'habitude d'eriger des

pierres pour commemorer divers evenements ou pour coafirmer une convention,

une delimitation de terrain. Ces monuments s'appelaient Pierres-plantecs (orim-

hato) (2), elles marquent souvent des limites de deux territoires, ou rappellent la

fondation d'un village, le passage d'un roi vainqueur. Andrianampoinimcrina et

Radama, les conquerants imeriniens, ont erige dans beaucoup de regions de Ma-

dagascar des pierres de cette categorie.

Je citerai la Pierre-levee bien connue d'Andrianampoinimerina a Ambohi-

dratrimo : elle est situee a I'ouest du village, k une cinquantaine de metres de I'ecole.

Eile a ete plantee verticalement, mais aujourd'hui elle est inclinee vers le nord

:

( 1) Voir pi . XIII

.

(2) Voir pi. XVI.
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eile mesure qiiatre metres environ de hauteur, Om.SOde large et Om. 15a0m. 20

d*epaisseur. Elle est taillee grossierement et la surface en est rugueuse.

Andrfanampoinimerina la dressa vers 1797 pour consacrer et commemorer
son mariagG avec Rambolamasoandro, sa cousine, reine d'Arnbohidratrimo et en

meme temps pour sceller Tunion politique des Tsimahafotsy, gens d'Ambohi-

manga, ses sujet^, avec les Marovatana^ gens d'Arnbohidratrimo, sujets de sa femme.

La pierre fut extraife d'une carriere d'Antongona, k environ une demi journee de

marche; la taiUe et le transport durerent deux mois et couterent une centaine de

boeufs. Pour la consacrer, on attendit le jour fasle ; ce fut le premier dn mois

lunaire d'Adijady. Andrianampoiniraerina prononga d'abord Tinvocation suivante

;

Saintete de mes Ancetres! Saintete des 12 montagnesl Saintete

du ciel et de la terre ! Je vais dresser cette pierre en memoire de mon union

avec Rambolamasoandro et de celle des Tsimahafotsy avec les Marovatana I

On fit ensulte un trou d'un pen plus d'un metre de profondeur (I) et le

roi y jeta une piastre d'argent et des perles de corail rouge. Quand la pierre fut

erigee, on tua un boeuf volavita (noir avec une tache blanche au front) et un

taureau mitrongitany (qui qui laboure la terre de ses cornes, c'est-a-dire ardent). Le

roi prit un peu de leur sang, s'en oignit le front, la nuque et le bout de la lan-

gue puis en versa au pied de la pierre, en disant

:

Andriamanitra ! Andriananahary 1 Puisse Tunion etre sainte

!

Enfin, il s'adressa au peuple et dit:

Cast pour vous, Marovatana et Tsimahafotsy, et pour moi aussi que

je dresse cette pierre. J'ai choisi une seule pierre longue, car je veux que vous,

Marovatana, et vous, Tsimahafotsy, vous ne fassiez qu'un, comme je suis un avec

Rambolamasoandro, et comme Rambolamasoandro est une avec m6i. La pierre est

longue, car je veux que Tunion dure longlemps

!

«De meme que Rambolamasoandro et moi nous somme scBur et frere (2),

de meme seront freres k Tavenir les Marovatana et les Tsimahafotsy, et je ferai le

vady omby (3) pour ces deux tribus : si un Marovatana prend la femme d'un Tsi-

mahafotsy, il ne sera pas coupable; je ne les punirai pas; de meme si un Tsima-

hafotsy prend la femme d'un Marovatana. Mais si des Tsimahafotsy se rendent

k Ambohidratrimo et que les Marovatana ne quittent pas leurs lits en y laissan^

leurs femmes pour les voyageurs, ceux-la seront coupables et punis par moi; et

reciproquement.

«Aux Marovatana et aux Tsimahafotsy, j'impose une seule et m^me cor-

vee : c'est de cultiver mes rizieres d'Ankonabe» (*).

Puis le roi fit tuer beaucoup de boeufs pour le peuple et il y eut de

grandes rejouissances.

(1) Hdhelika : hautenr du pied jusqu-a raisselle.

(2) Chez les Malgaches, les enfants dedeux soeurs sont appeles freres et soeurs, de mSme
que les tantes recoivent le nom de meres.

(3) Litteralement a manage entre bcBufs », c'est-a-dire accouplement entre taureaux et va-

chesde deux troupeaux diCFerenls.

(4) Au sud d'Ambohimanga,
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Les pierres dites de Radama sont extremement nombroiises dms toule
Tile, dcpuis Vohemar jusqu^i Ambohibo ct d'Anoronb:w)^^ana h Vangaindrano.
Dans les localiles imporfantes, noininalemont ou effectivemcnt soumiscs par le

conqucraut merina, celui-ci marquait son passjge ou affinnail sa donnnatioii en
faisant eriger une pierre levee. Parfois ces pierrei n'avaient que 0.30 a O.iO de
hauleur ; certaines mesuraient bien davantage. Tanl6t ces oriynhato claienl dvef^^f^n

ea presence menne du souverain, tant6t elles etaient plicees, apr^s son passape,

par les soins d'un representant de J'administralion ^hova. Voici par exemple I'his-

toire d'un ovimhaLo dresse en pays slhanaka aprSs la conqucte de Radama. La
pierre est k ua kilometre environ d'Antokazo ; oUe se trouve au lieu dit Andava,
sar remplacement d'un ancion villng-i de ce nom, aujourd'hui abandonnt'^, nmis
qui, du temps de Ralama, etait un des principaux villages dc la tribu dcs Zafim-

panontany, et ou siegoait u:i Andriambavenly, sorte de magistral. Un messngor
special vint de Tananarive a Andava, reunit toule la population en kabary
solennel, et dit : a Au nom de Radama roi, mailre de la lerre et du pouvoir, je viens

parmi vous, pour que vous dre^siez une pierre iiidiquant qup tout ce Inrritoire s'est

soumis a lui, et pour que vous vous souveniez de rentiere puissance qu'il a sur vou?=,

places au nombre de ses sujets. C'esl dorenavant autour de cetle piern* que vous

vous reunirez pour ecouler attentivement les kabary royaux ou administralifs. Vous
attribuerez a cette pierre la meme saintele qu'a la personne du roi.» Ensuite les

habitants erigerent la pierre avec les rites babituels, puis ils prfiscnterenl rofTrande

au souverain (^hasin* andriana), qui fut remise solennellement devant la pierre au
messager special » (I).

Voici quelques autres exemples de pierres levees qui n'ont aucun rapport

avec le culte des ancetres ou du moins qui n'ont pas ef.e erigees avec Tintenlicn de

les honorer.

• Dans la region du fleuve Bemarivo, h une demi-journee de marclie au sud

de Port-Berge (2), dans le village de Besisika, il y a un tsangambato, objel d'un culle,

G'est une pierre d'un demi-metre de haut, entouree d'une palissade en bois. L'inte-

rieur de la palissade coatient une grande quantite de cailloux et de petits blocs de

pierre. Le tsangambato a ete consacre, dit-on, par un Tsimihety nomme lanjany, en

commemoration de la fondation du village. Get lanjany, apres consultation du sikidy,

avait predit que le nombre des habitants s'accroitrait considerablement, si on con-

sacrait une pierre, D'apres les gens du pays, plus on entassede pelites pierres autour

de la grande, plus laugmenfation est forte. La region est maintenant tres peuplee
;

aussi les riverains du Bemarivo ont-ils voue une veneration profonde ace tsangamb:^to.

On lui attribue toute espece de pouvoirs
;
par exemple on lui demande de cliasser les

maladies et de conjurer les mauvais sorts.

Non loi d'Ampasimantera (3;, a Test, se dresse une pierre levee qui a donne

son nom a I'endroit : Ambatomitsangana. Elle a ete consacree vers le milieu du

XLX« siecle par des esclaves sihanaka fuyant la domination houve, en commemoration

de leur delivrance et de la fondation en ce lieu d'un village. Depuis, elle est devenue

(1) Recueilli a Antokazo, district d'Ambatondrazaka.

(2) District de Port-Berge, province de Majunga-

(3) District de Port-Berge.
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I'objet d'un culte general : les femmes qui desirent etre meres les malades qui

demandent la guerison, les pauvres qui voudraient etre riches, viennent y faire

des vceux.

Dans presque tons les villages des Antairaorona, sur la place appelee am-

patrangCj se dresse une pierre dite fatora qui commemore la fondation du village (1)
;

en general ces pierres ne sont pas tres hautes (0"^ 30 a 0"^50). Souvent, elles sont

entourees d'une palissade. fisaofi

pour tous les habitants et on leur adresse les memes voeux qu'aux pierres de

Majunga. .

Un exemple tout a fait caracteristique pour le culte des pierres est celui du

Tsangambato de Masindrano a Mananjary. Cette pierre sacree (^) est a la fois le lieu

ou resident les Ancetres ou les Esprits, et le signe d'une commemoration. En voici

I'histoire : Autrefois la tribu des Antambahoaka ou des Zafiraminia etait gouvernee k

Masindrano (3) par des rois tres respectes a cause de la puissance de leurs amulettes.

La maison royale etait consideree comme participant a la saintete des mpanjaka ;

c'etalt en somme une sorte de temple, appele tranomena (maison rouge) ('0? tranche

(grande maison), ou tranomasina (maison sacree). Lorsqu'elle tomba de vetuste, elle

ne fut pas reconstruite, mais on planta sur son emplacement quatre poteaux marquant

les quatre coins de la case et relies par quatre barres de bois. Au pied du poteau de

Test-sud-est, une pierre levee cylindrique fut erigee. Les poteaux ainsi que la

pierre etaient toujours enveloppes d'etoffes blanches et surtout rouges, cette derniere

couleur etant le symbole de la royaute. A cette epoque, la puissance des rois s'etait

affaiblie, et les descendants de la famille royale n'etaient plus guere que les gardiens

du lieu con?acre et les pretres du culte voue aux ancetres. Une case fut edifice pour

eux a Touest de Templacement de la tranoriiasina. Aujourd'hui encore, on y vient

faire des vceux et des sacrifices.

Analogue est le culte qu'on rendait en Imerina a la pierre levee d'Andria-

manindrianjaka, le premier roi d'Ambohidratrimo. Elle fut erigee par lui vers le

milieu du XVII" siecle, probablement pour commemorer sa propre memoire. Elle est

grossierement taillee et mesure 3'" de baut sur un metre de large et 10 a 15 centimetres

d'epaisseur. Elle est placee a flanc de coteau, au nord du village d'Ambohitratahara.

Un peu plus liaut que le tsangambato, se trouve un groupe de deux rochers naturels

objets d'un culte. G'est sans doute intentionnellement que le roi d'Ambohidratrimo

eleva sa pierre dans le voisinage de ce lieu hante par des Esprits. II la fit cbercber a

Ambohimasina a 3 heures de marche de son village. Elle est qualifiee de pierre-sainte

(vatomasina) et on peut lui demander I'exaucement de toutes sortes de voeux. G'est

aussi une pierre de kabary (discours) et les anciens rois aimaient a y haranguer leurs

peuples, afin que- leurs ordres fussent fortifies par la saintete du lieu. II etait de

tradition de s'y reunir pour recruter des soldats. Les rois et les reines avaient cou-

tume de sV rendre apres leur avenement pour demander Tappui et la bene-

diction des 12 monlagnes sacrees et des ancetres royaux.

(1) VoirT. et D., 12.

(2) VoirT. etD., 10.

(3) Quartier de Mananjary.
(4) Le rouge etait la couleur reserves aux rois et symboUsant leur puissance.
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PIERRES SACRKES DIVERGES

II existe aussi des pierres levees, dont on a oublie Torigine, par suilo d
la disparition des lamilles qui les otit dressees; on supjiose presque loujours, par
analogie avec les autres pierres seniblables, qu'elles sont la demcure d'Esprils
d'aulant plus redoulables qu'on ne les connait p^s.

Les lieux deserts joncbes de pierres, les gros rocbers denudes par les ero-

sions, ceux surtout qui presentent un aspect remarquable soit par leur forme
(aiguilles, rocbers ronds ou ovales, rocbes detacbucs ea equilibre instable etc.)

passent aussi pour etre lieux d'Esprits (i). Ces endroits sont appelt§s souvcnl lom-
beaux-de-vazimba (fasa^nhazimba) et quabfies de « bant6s-par-des-elres-dangcrcux>

{sarojavatra). Les pierres sacrees qui s'y trouveiit sont Tobjet d'un culle, por-

tent divers noms: Pierre-sainte (vatomasina) sur les Hauls Plateaux, Pierre-de Za-

uahary (vatonjanahary), par opposition aux Pierres-d'ancelres (vatondrazana), dans
les regions cdtieres, ou encore Pierre-ou-on-demande-des-enfants iyaiofangaiahanjaza)^

Pierre-de-grossesse {vatohevohoka)y Pierre-a-prieres {vatofirarazana).
* -

Voici, brievement decrits, quelques-uns de ces monuments: pres d'Am-
bohijanaka, a quelques kilometres au sui-Cot de Tananarive, sur unc monlayiie

appelee Ambohijanabary (la montagne de TEsprit), on voit une grosse rocbe rondo
placee en equilibre instable sur un soubassement de pierrc concave; dans la con-

cavite, il y a pi^esque toujours de I'eau. Gette pierre sacree {vatomasina) esllobjel

d'un culte ; les habitants de la region viennent demander toule espece de biens k

TEsprit qui Thabite, lui oflrent des sacrifices et oignent de graisse ou de miel la

partie inferieure du rocher.

Pres de la grande route du sud, a 14 kilometres de Tananarive, au lieu

dil Ambatobevohoka (a-la-pierre-de-grossesse), il y a uii exemplaire remarquable de

ces Pierres-de-fecondite qu'on rencontre parlout a Mad.igiscar ; celle-ci est un gros

rocher rond de gneiss, semblable ^ un bloc erratique : il a la forme dun fuseau tres

court et mesure environ 4 metres de long sur 2 metres dediaraetre. II est convert

de petites pierres que les ferames viennent y jeter d'apres le rite qu'on Irouvera

decrit plus loin et ses flancs sont tout macules par les onctions de graisse et de miel.

Dans la province de Vatomandry, a quelques kilometres d'Ampandroatraka,

la Pierre-de-la-Foret-celebre se dresse a I'oree de la fjret dAnalamazava. Elle a sen-

siblement la forme d'une pyramide tronquee et parte trois cupulas regulieres a son

sommet, et une sur une des faces laterales. Tous ces trous sont naturels. Gette pierre

sacree est I'objet d'un culte: on lui adresse des voeux et on lui fait des sacrifices et

des offrandes.

Pres de Tananarive, au bord de la route conduisant a Mahazoarivo, se

trouve une rocbe appelee la Pierre-aux-nombreuses-mamelles (Ambatomaronono).

Cest une grosse roche ronde de gneiss, de plus de deux metres de diametre ; sous

la roche, il y a une anfractuosite assez profonde presentant une dizaine de protube-

rances, dont piusieurs ont assez nettement la forma de seins de femme. Get te dis-

position semble due a un hasard et il n'y a pas trace de taille intentionnelle. Toute

I'anfractuosite et meme I'exterieur de la roche sont oints de graisse. Les femmes

(i) Voir pi. XIV.
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viennent la demander des enfants ; apres avoir oint les manielles de la roche, elles

touchent leurs propres seins, puis jettent une pierre ; si elle touche une des grosses

protuberances, la femme aura une fille, si elle touche une des petites, un gargon.

Dans une region desertique, a Touest de la petite chaine rocheuse appelee

Yavavato (1), on vieat de tres loin rendre un culte a un gi^and rocher, de 4 ou 5

metres de hautenr, et en forme d'a3uf. On y fait un voeu, puis on jette des cailloux

vers son sommet; si Tun des cailloux ne retombe pas, le voeu sera exauce. Les voeux

qu'on adresse sont tres precis et constituent un veritable marchandage avec TEspritdu

lieu. Ainsi un homme qui veut devenir riche promettra de sacrifier un coq rouge,

s'il arrive a amasser cent piastres, un mouton roux^ pour cinq cents piastres, un

taureau batailleur, pour mille piastres. Quand il s'agit de petites viclimes, on attache

les pattes et la tete a des plantcs aux environs du rocher sacre; quand on immole

un taureau, on en brule toute la graisse en I'honneur de I'Esprit; la viande est con.

sommee sur place. Le rocher s'appelle Ambatoharanana, c*est-a-dire la Pierre sur

laquelle on jette des cailloux (2).
r

D'apres le Tantara ny Andriana, ce genre de pierres etait appele aussi par

les anciens imeriniens Pierre- contre-laquelle-on-lance (Vato-filokana) (3).

(( C'est une pierre contre laquelle, pour faire un voeu, on lance deux fois

sept cailloux, et celui qui lance dit

:

Je t'adresse un voeu ; si j'obtiens un enfant, si j'obtiens des gains dans

mon commerce, etc., je lancerai ici (des cailloux) ; si tu apportes chance et bonheur

par (ton) Andriamanitia, alors entre facilement (dans le trou), pierre que je lance! »-

II y a en effet un petit trou dans la p'erre, c'est pourquoi on I'appelle pierre

conlre laquelle on lance... Ce sont des gens qui ont troue ces pierres, soit mpisikidy,

ou mpmandro, ou mpanaohitsakandro, ou gens obsedes par des Esprits (}) >>

f Dans la meme region, pres de la riviere Sahasarotra, se Irouve un rocher

de forme irreguliere, de 5 a 6 metres de hauteur, qui presente sur sa face ouest,

a lm.60 de terre^ un trou assez profond a ouverture circulaire de quatre centi-

metres de diametre. Les malades viennent y demander la guerison, puis, se

reculant a deux metres cinquante ou trois metres environ, iU visent le trou avcc

I'index de la main droite etendue, fermant les yeux et se dirigeant vers la pierre:

s'ils entrent directement le doigt dans Touverture, leur vceu sera exauce; sinon,

ils ne pourront jamais se guerir. Apres guerison, ils viennent offrir le sacrifice

promis. La victime est souvent une chevre blanche, quelquefois un boeuf noir^

tache de blanc. On oint de sang et de graisse le trou sacre et ses abords. Le nom

de la pierre sacree est Ambalotondroina, c'est-&.-dire la Pierre qu'on montre au doigL

(i) Les Bouches-de-pierre, ainsi nominees par allusion aux larges breches rocheuses qm,

la coupent par endroits. C'esl une petite chaine de montagne qui separe I'llasy du Vakiriankaralia,

(2) RecueiUi a Miandrarivo, district de Kitsamby.

(3) Ou plutot pierre a trou (Vato lokana) . Loka est un doublet de lavaka et avail sans doute

a Torigine un sens analogue (trou, ouverture). II a pris en malgache moderne le sens de lancer

iouer au palet, probablement parce qu'on iangait des cailloux dans le trou.

(4) T. A., p. 246*
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On consulte les «pierres toucbeesji) (vato tsapaiiia) avec uii rile analogue.

«:0n rend un culte aux Sawpy{^)^ a ceKo picrre sacnV dite tsapainay

et c'est a cause des sampy qu'on I'a erigee. Elle est placee a iino croi.sr^o de chornins.

On so tourne vers I est, on appello rAndriimanilra ot les sampy sacres », puis on
ferme les ),eux et on marclie a latons vers la pierrc. Si on la tnnrlKr du preniicr

coup, le voeu qu'on fait sera exauce. Mors on oint la picrro avcc dc la graisse

de boeuf et Ton se frotte le corps contre elle. Puis on prond de la tcrre au pied

de la pierre sacree, ^i Tcndroit oii a coulc le sang des vicliinns precedcuiniont iiinno-

lees, on melange cette lerre avec les volontsikidy et on en fait unc aniulotlc,

qu'on emporle a la maison(2).

Dans le faritany de iMiandrarivo (^^j, au lieu dit Tompoiinluiiiinalilha,

sur la pento de la colline, il y a un gros rochcr rond, commo on en rencontre

souvent en Imerina. Sa circonferonce est d environ quinze melre^'. II est I'ol^jot

dun culte tout particulier de la part des gons qui se proposcnl de cha.—vr jcs

boeufs sauvjges (ombimanga). Les cliasseurs adrcssont d'al)ord une priere i la

vazimba Rasoalao, proprietaire de tons les bnnifs sauvages(4), n\^ rocb(.'r sacr<^

et a toutes les iTiontagnes saintes, Ankaratra, Andringitra, Fanongoavana, Anibo-

bilrakoholaliy, etc. Puis, chacun, h tour de r61e, fait en sifflnnt le lour de la pier-

re. S'il peut ne pas s'arreter de siffler, il est sur de rcussir h, la chasse ; si au

contraire il interrompt son sifflement, c'est signe qu'il rie preudra rien, et peut-

etre sera blesse ou tuo par les ba3afs. Ne vont done k la cliasse que ceux qui

ont reussi dans Tepreuve; au retour lis sacrifient devant la pierre le plus beau

boeuf qulls ont pris, et dont toute la graisse doit etre briilee au pied du rocher,

avec le' foie. On oint aujtsi de graisse et d'buile de ricin toute la face ouest, qui

regarde le pays ou vivent les boeufs sauvages. La viande est mangee sur place

par les chasseurs et leurs families. Ge roclier s'appelle Ambatosiahina, c'est-a-dire

I

la Pierre ou Ton siffle. Tout autour il y a une sente tres nettement tracee par
'

les pas des si ffleurs (5).

A Test du village de Fenoarivo(6), dans la petite vallee du Lefamaty.

deux rochers dresses surmontes d'un troisieme laissent entre eux un etroit couloir

de 3 metres environ de longueur. Les femmes desireuses d'etre meres viennent

(1) La relation de la vato tsapaina avec les sampy est assez obscure et difficile a expb-

quer: elle resulte peut-etre tout simplement d'un jeiide mots sur tsapaira, sampy et aussi mmpaiia,

parce que cette pierre est placee a un carrefour, [sampandalana). U est a remarquer que sampy et

sampana sont deux mots apparentes etroitemenl et de meme signification primitive.

(2) T. A,, p. 247.
r

I (3) District du Kitsamby.

\

(4) Voir p. 43, 49.

(5) A 2 kil. environ d'Andramasiaa (au lieu dit Anosibe), dans la province de Tananarive

il exists une roche ronde assez grande, objet d'un culte analogue. C'est une pierre de feco.idite : les

^ femmes qui desirent etre meres oignent la pierre avec de la graisse de boeaf, puis en font le tour,

les yeux fermes et en sifflant. Si elles ne se cognent pas, leur voeu sera exauce.

(6 1 Yoir aussi T . et D . , 6

.
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prier les trois pierres saintes qu'on appelle aussi les trois sceurs. Leur voea fait

elles s'engagent dans le couloir; si elles passent sans encombre, elles seront

exaucees ; si au contraire elles ne peuvent passer, c'est qu'elles n'auront jamais

d'enfant; et les gens du pays pretendent que les Pierres-soeurs se rapprochent

et meurtrissent meme la suppliante, lorsqu'elle ne doit pas sortir victorieuse de

I'epreuve. Le nom du lieu sacre est Ambatofidirana, c'est-a-dire les Pierres-Portes.

Dans la province de Tananarive, pres de Tancienne leproserie d'Ainbo-

hidratrimo, il y a trois roches natureileSj dont Tune se distingue par un bourrelet

de pierre assez regulier qui en fait le tour; elle est ovale, mesure Sm. de long sur

Im. de large et Om. 50 de haut. G'est une pierre de fecondite, dite vatosafoina

(pierre qu'on carresse ou qu'on frotle), Lorsqu'une femme desire un enfant, elle

va faire un voeu aupres de la pierre, oint de miel et de graisse le pourtour et

surtout le bourrelet de pierre, se couche dess'us et s'y frotte un certain temps, puis

rentre chez elle. Si elle devient enceinte, elle retourne a la roche sacree avec un

coq rouge, remercie la saintete de la pierre, devant laquelle elle denude son ven-

tre, pour bien montrer que le vceu a ete exauce. Puis le coq est sacrifie, le sang
L

en est repandu sur la pierre, la tete et les pattes y sont deposees. J'ai encore pu

voir sur ce rocher des traces d'offrandes, mais depuis une dizaine d'annees le culte

s'en est completement perdu. Elle sert seulement aujourd'hui a aiguiser les augady

des paysans et les couteaux des bouchers qui se rendent au marche d'Alakamisy.

On a vu, plus haut, dans le chapitre desVazimba, combien frequemment le

culle de ces genies da lieu est lie a celui d'anciennes pierres tombales ou de ro-

chers naturels, Les pierres vazimba sont tres nombreuses en Imerina, ainsi que les

eaux vazimba.

Par exemple, aux environs d'Ambohidratrimo(i) a Test, il y a un assez grand

etang qui alimente les rizieres. A dix mitres de la rive droite, au milieu de I'eau, emer-

ge une roche de 60 metres de pourlour environ et qui, en moyenne, domine de 1"^ 50

la surface de Tetang ; elle est entouree de roseaux. Elle est pierre sainte ou pierre

vazimba, mais TEsprit qui la hante est anonyme. On I'appelle Vatotsimanankavaua,

la Pierre-sans-famille, par opposition a une autre pierre sacree toute proche, que je

decris plus has et qui, elle, estaccompagnee de plusieurs enfants. D'apres la tradition,

elle ne serait jamais submergee par les eaux de 1 elang, quelle que soit leur hauteur,

k moins qu'il n'y ait menace de famine; en cecas, elle se couvre d'eau memeensai-
son seche. Le culte de cette pierre est abandonne depuis longtemps; si on doit en

croire les gens du pays, c"est uniquement parce qu'on ne peut Taborder qu*en pirogue.

L'autre pierre Vazimba est pres de la, en contre basdu village d'Amboniloaka:

elle barre le petit ruisseau qui sert d'emissaire a Tetang et en deverse le trop plein

dans la riviere Ikopa. Elle a un pourtour d'une douzaine de metres et un metre de

hauteur moyenne, et est surmontee d'une autre roche plate un peu plus petite.

Elle s'eleve en pente douce depuis le ruisseau, et en haut, h son pied, il y a une

source qui forme une petite vasque d'eau contre j'une de ses parois. Tout aulour

croissent des joncs et des roseaux, A Touest, trois roches beaucoup plus petites et qu'on

appelle les enfants de la grande, sont aussi sacrees que celle-ci. La pierre principale

(1) A 13 kilometres de Tananarive.
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sert de demeure k I'Esprit d'un Vaziinba descendant de Ranoro (i) et dont je n'ai

pu savoir le nom. Les trois autres represenlent les enfants de ce Vazlmba (2).

CULTE DES GROTTES, DES IIAUTS-LTEUX ET DE LA TERRE

On rencontre souventj en Imerina, sur le flanc des niontagnes, des groltPs

assez spacieuses constituees par d'enormes blocs de gneiss arcbouti^?. Ellcs sout en

general d'acces tres difficile^ la depression ou se Irouve leur entree est pleine de

buissons et d'arbres ; elles contlennent presque loujours une source ou au moins
une vasque remplie d'une eau intarissable et qui est consideree comme sacr^, J ai

eu Toccasion de visiter un certain nombre de ces groltes, ou est cens6 rSslder un

Vazimba ou un Ranakandriana. 11 yen a une sur le flanc meridional de la grande mon-

tagne de TAndringitra au nord-ouesl de Tananarive, une aulre duns un des ravins

deboucbant dans la vallee de la Sisaony, une aulre a I'cxtrcniite sud du massif mon-

tagneux de TAngavokely. Dans toutes j*ai vu des oiTrandcs et des I aces

fices recenls.

Les sommets de certaincs montagnes sont aussi des lieux de culle :
cVst

une extension du culte des pierres, car beaucoup de montagnes, en Iinerina surtout,

sont couvertes de blocs ronds de gneiss, d'autres ont cl6 occupees ancienncment

par des villages aujourd'hui disparu ; on y trouve alors soit d'anciens tonibeaux,

soit des pierres levees, soit des pierres brutes inlentionnelleuient disposees dans

un certain ordre, en ligne ou en cercle. Ainsi, au sommet du mont Andringilra, la

tradition place deux villages de Vazimba, sur lesquels on ne possede aucun rcn-

seignement historique precis, mais dont subsistcnt encore quelques traces: enceintes

circulaires en pierres seclies et pierres objets d'un culte.

Sous les rois imeriniens, le culte des hauts lieux, synthetise en une formule

en quelque sorte symbolique, s'exprimait par I'invocation a la Saintcte des douze

Montagnes. Ces douze montagnes sacrces sont les principales acropoles de Tancienne

Imerina, loujours baties sur le sommet d\me montagne, pour faciliter la defense

centre les ennemis, et qui, renfermant les tombes des aieux royaux, participenl

ainsi a la saintete de ces ancetres divins. Dans une priere recueillie a Andramasina

(province do Tananarive) et adressee a une pierre sacree, se trouve en efTet la for-

mule suivante : « Je vous appelle, Andriamanitra, Andriananafiary, et Lalangina (lieu

d'un tres ancien tombeau) (3> et la saintete du ciel et de la tcrre, et les Ranakan-

driana, et les Saints Vazimba, el la Saintete des Ancetres qui sont stir les douze mon-

tagnes (*).•..»

Le culte des 12 montagnes fut institue d'une fagon precise par Audrianam-

poinimerina.

« Je me souviens de mes ancetres, dit-il, car c'est moiqui suis le maitre de ce

qui est sur la terre et dans le ciel. Et mes ancetres, je m'en souviens: ceux

d'Ampandrana, ou est Rafandrana ; ceux de iMerimanjaka, ou sont Rangita et Rafohy ;

(1) Voir plus haut, pp. 41, 54.
i ^ r. n

(2) Pour les rites da culte de cette pierre vazimba T. et D., *'•

(3) Misy ny fasan' ny ntaolo tety,

(4) Ary ny hasina ny razana amin' ny tendrombohitra roa ambm ny folo.
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ceux d'Alasora, ou est Andriamanelo ; ceux d'Ambohidrabiby, ou est Ralambo

;

ceux de Tananarive, ou sont Andrianjaka, Andriantsilakatrandriana, Andriantsimi-

toviaminandriandehibe, Andriamasinavalona le grand et A ndriamasinavalona son
enfant, ceux d'Ambohimanga, ou sont Andriantsiniitoviaminandriana et Andriambe-
lomasina. Je suis leur successeur a tous, c'est moi qui ai maintenant leur herita-

tnge, a ces 12 qui ont regne. »

«I1 fit arranger aussi les Cases-saintes (tranomasina) on sont ensevelis I'es

Ancetres des Andrianes a Ambohidratrimo, a Ilafy, h Namehana, a Amboatany, etc.

11 les mit au norabre de ces montagnes ou sont en(erres les 12 rois. Et 11 dit :

Quand commence Tannee, qu'on sacrifie des bceufs volavita et des boeufs

malaza a mes ancetres sur les 12 montagnes »
(i).

Mais il est a remarquer que dans ce passage du Tantara, 12 rois sont

enumeres en effet, et seulement 11 montagnes. Un peu plus loin le narrateur,

ressassant les memes histoires, cite encore 10 montagnes, puis 15^ puis 13. En
somnie, des traditions assez diverses et mal fixees avaient cours a ce sujet, et

probablement il en est des 12 montagnes comme des 7 sages de la Grece. D'apres

les passages du Tantara cites plus haut, on peut dresser une liste de 15 montagnes

sacrees. Ge sont :

Ampandrana, berceau de la dynastie au XV® siecle, et qui n'est plus au-

jourd'hui qu'une colline deserte

;

Imerimanjaka, ou regnerent les reines vazimba Rangita et Rafohy

;

Alasora, ville d'Andriamanelo Tinventeur du fer
;

A mbohidrabiby, la capitale de Ralambo, appelee du nom de basin' i Merina

(Saintete des Merina)
;

Tananarive, ou regnerent des rois imeriniens depuis I'epoque d'Andrianjaka,

au XYIIe siecle
;

Ambohimanga, la ville sainte d'Andrianampolnimerina
;

AmbohidratrimOj Ilafy, Namehana, Imerimandroso^ sieges a diverses epoques

de fiefs rovaux :

Amboatany, non loin d'Ambobimanga, et ou regnerent des descendants

de Ralambo
;

Ambobitrontsy, ou il n'y a pas de tombeaux royaux, mais qui fut sancti-

fie a cause de la naissance d'Andriambelomasina
;

Kaloy, ou regna un fils d'Andrianampolnimerina
;

Ambohiniazy et Ambohitrondrana, localites du pays Mamo, ou regnerent

les descendants des rois Vazimba apparentes aux premiers souverains de Tlmerina.

Les ceremonies qu'on devait accomplir tons les ans, a I'epoque du fandroa-

na, sur les montagnes sacrees, sont decrites dans le Tantara ny Andriana (2).

La terre prise dans le voisinage immediat des ancetres, la terre des tom-

beaux e-t parliculierement sacree : elle sert a fabriquer des talismans pour la fe-

condite des femmes et la i^rotection des personnes et des biens. Partout ou est

cense resider un Esprit, le sol, dans un certain perimetre, est considcre comme
saint: il est interdit d'y marcher, de crainte de fouler TEsprit ou de lui deplaire;

f

(1) T. A. 252.

(2) T. A., loc, cit., pp. 252-25-4.



LIEUX OU RESIDENT LES ANCETRES ET LES ESPRITS 113

j

surtout il est defendu d'y faire qiioi que ce soil de malpropre, d'y salisfaire dcs
besoins naturels, ou d'y iiitroduire un certain nombre de choses, objcts d'une

j^
prohibition rituelle. Si on controvient h quelqu'une de ces defenses, rE?pril du
lieu, irrite, tord le cou du violaleur ou le rend malade, ou suscite centre lui

quelque calamile.

Tres frequemment, on rencontre de ces parcelles de terrain, reputees tany
masina (terre sacree) ou tany fady (terre interdite). 11 est defendu de les fouler, d'y

I
cultiver quoi que ce soit, d'y construire.

r

W

La saintete des tombeaux et des licux s^jours d'Esprifs a^teetendue parfois

k la terre toute entiere, si on en juge par certaines formules rituellcs ou est invoqu6e

la Saintete de la Terre. II y a la une imaginafion mytliologiquc, assez rnrieuse h

constafer chez les Malgaches. Dans ces formules on pourrait croire qu'il s'agit d*une

parcelle de terre deterniinee, consacrce par la presence d*Espri(s ou d'Anri^tres, si

la Terre n'elait pas invoquee conjointement avec le Ciel, Parfois mdiiie on indique

nettement qu'on les considere comme un couple* Par exemple les Sihanaka d'Anjl^oa-

vory, dans la ceremonie de la circoncision, invoquent en premier lieu tie Zanaliary

f d'en haut qui est au sommet du ciel », puis « Ic Soleil et la Lune, la Terre el le Ciel,

le Ciel qui enveloppe et la terre ou on habite, et les qualre coins de la terre (points

cardinaux), le cinquieme etant au milieu ». Chez les Sakalava de Kandreo, province

de Maevatanana, dans la ceremonie du fatidra, on emploie la formule suivanle : « Love-

toi, 6 Terre, grande epouse du ciel ; abaisse-toij 6 Ciel, grand epoux de la Terre !>

Chez les Sakalava du Sambirano, dans plusieurs prieres, il est question de la lerre

femelleet du ciel male. Chez les Antaimorona, le Ciel et la Terre sont tanl6t deux

,

freres 0) qui d'abord s'entendaient bien, mais qui finirent par se battre, tanl6t deux

ennemis(2) irreconciliables. Leurs querelles et leurs combats donnent nalssance

aux montagnes, aux eaux et ^ divers phenomenes meteorologiques. Chez les Belsi-

misaraka, ce sont deux rois, rivaux Tun de Tautre. lis s'appellent Tun Zanaliaribe

(le grand Zanaliary) ou Kalanitra (le Ciel), et Tautre Ratany (la Terre) ou Ratanimasina

(la terre sacree). Plusieurs fois, i!s sont confondus avec le Zanahary d'en haut et

le Zanahary d'en has dans le mythe dualiste (3) ou Thomnie est successivement mo-

dele, puis anime. C'est la terre qui faQonne le corps et le ciel qui donne le souffle de vie.

CULTE DES EAUX

Les eaux, comme la Terre, sont sanctifiees par les Ancetres ou les Esprils

qui les habitent ou hantent leur voislnage. On considere comme sacres les lagons

situes pres des tombeaux de Vazimba, les vasques d'eau des grottes oil ?ont celebres

des rites, les cascades, les cours d'eau ou les lacs qui servent de dcmeures aux Es-

prils-des-eaux {^) et aux Enfants-des-eaux (5). Les premiers sont redoalables et

malfaisants. lis peuvent entrainer et noyer les uageurs ou les piroguiers; on se

premunit centre eux en portant des talismans speciaux, en leur offrant des dons.

(1) Textes et Documents,
(2) T. et D., 39.

(3) T. et D., 40, 41, 42.

(4) Lolondrano.

(5) Zazandrano, Zazavavindrano

.

\
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en leur adressant des prieres. S'ils se manifestent, c'est sous la forme de petits etres

aux yeux rouges, aux cheveux pareils a des algues, aux oiigles longs et crochus.

Les oiidines malgaches, an contraire, sont en general bienfaisante?, e! sou vent elles

procurent la richesse aux homiT:es qu'elles veulent favoriser. On a vu plus liaut,

que chez les Sihan^^ka et les Betsimisaraka, maint proprietaire de boeufs passe pour

avoir obtenu d'une Fille d'Eau un troupeau entier de beaux animaux, amenes mys-

terieusement la nuit dan^ son pare. D'autrepart, le culte des ondines, sur les Hauts-

Plateux, est frequeninient en rapport avec celui des Vazimba. Ainsi les Antairoka

Youent un culte particulier a Ranoro la Fille d'Eau, femme de leur grand ancetre

Andriambodilova.

Mais les eaux des sources, des lacs ou des rivieres sont beaucoup moins

objet de culte, de la part des Malgaches, que les rochers ou la terre. On venere seu-

lement les eaux auxquelles demeure attache le souvenir d'un ancetre ou le culte d'un

Esprit. De ineme quMl ne faut pas fouler ou salir la terre ou reside un Vazimba,

de memS il ne faut traverser qu'avec precaution I'eau habitee par des lolo7idrano.

II est bon, en ce cas, de porter une amulette protectrice, de faire une priere, et de

Jeter dans les eaux une offrande, par exemple une piece d'argent. II est interdit aussi

de faire naviguer des pirogues a la surface de certaines eaux ; mais les radeaux en

roseaux ou en bambous sont presque toujours toleres. Celle interdiction de Teni-

ploi des canots ou des troncs d'arbres creuses a ete observee jusqu*a I'arrivee des

Frangais dans la region du lac Itasy; elle Test encore pour certaines rivieres

de Touest.

L'endroit ou quelqu'un s'est noye devient generalement fady, soit qu'on se

mefie du fanlome du mort, soit qu'on attribue la noyade a quelque esprit malfaisant

qui a revele ainsi sa presence* Quand le noye est un chef ou un personnage important,

la saintete de Feau est accrue. Voici, d'apres les recits sakalava, comment est devenue

sacree la riviere Loza (i).

Lorsque Radama vint conquerir le pays Sakalava, les rois de la region d'An-

tonibe se soumirent tons sans combattre, a Texception de Kotonaniarivo et de sa soeur

Kalofanjava. Trois fois ils livrerent batailie, trois fois ils furent battus et repousses.

Apres le dernier combat, ils se trouverent accules sur un promontoire boise de la

Loza, dont la traver£ee etait rendue dangereuse par un grand vent. lis s'embarquerent

dans une pirogue large et longue. Pourtant ils ne purent passer, Reduits a regagner

la rive et a tomber ainsi entre les mains des Hova, ils prefererent la mort et se pre-

cipiterent dans le fleuve, ou ils furent engloutis. Depuis cette epoque, cette eau a

pris chez les Sakalava le nom de Ananfambo et chez les Merina celui de Loza, ce

qui dans les deux dialectes signifie inforhme. La promontoire boise, ainsi que les

eaux devenues le tombeau du mpanjaka et de sa soeur^ furent considerees comme
sacrees. Quand les Sakalava passent en cet endroit, ils evitent tout geste malseant,

ne crachent pas a terre ou dans I'eau, n'emmenent avec eux aucun animal fady, pore

ou chien par exemple. Avant de s'embarquer, ils prononcent la formule sulvante :

Salut a vous, mpanjaka] Nous vous prions, 6 Zanahary I de nous don-

ner un vent favorable pour passer sains et saufs.

1

J

\

(1) Large estuaire mariii du fleuve Anantambo, dans la province d'Analalava. Quand le vent

est fort, cet estuaire est assez dangereux pour les pirogues.
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Au lieu OU disparurent les rois, il est d'usage de joler dans I'eau, comme
offrande, uue piecelte d'argent. B^^aucoup de Ilova obscrveul cetle couluine, et la

plupart d'entre eux quitlent leur salaka (') pour traverser U riviSre, car ils crain-
draient d'etre reconnus ainsi comme Menna par les Esprlts des Rois, i qui pourrait
venir la velleite de se venger sur eux.

Les lacs et lagons sacres sont tres nombreux a Madagas?ar. Au nord de TIlo,

le lac d'Anivorano (^), dans un ancien cratere ovale, est coriSidcre comme sacr^, ainsi

que les cai'maas qu'il contient. Dans la region de Port-Rerge, pres du village do Re-
fotaka, il y a deux lagons circulaires (matsabory) : Tun est Tcbjet de la veneration
des habitants, il est defendu d'y jeter rien de sale, et les cannons qui le peuplonl ne
font jamais de mal & personne, ils ne cherchent meme pas h e:^lever Ics ba3ur3qui
viennent boire ; au contraire, le lagon voisin a des caimans tres mechauts et que
les gens du pays redoutent beaucoup. A Mantasoa, ^ quaranle kilometres de Tana-
narive, il y a plusieurs etangs dont I'un inspire aux habitsnis une crainte supersli-

tieuse : persoime n'oserait y pecher ou s'y biigner. En Imerina, presque lous les

iieux OU sont censes resider des Vazimba, ont dans leur voisin:ige imm^diat unc cau
sacree, marais, elang, lagon, vasque ou source. On en a vu pluirieurs exenq)les

dans un des cbapitres precedents. Tout pros des tombeaux d'Andriantsimandaiika

et d'AMdriambodilova, il y a des sources emplissant des vasques au milieu de rocbers,

et ou on se lave pour se purifier avant d'accomplir les rites. Aux environs de Mac-
diavato (3)^ il y a plusieurs eaux sacrees, designees non pas sous le vocable d'un saint?

mais sous celui du sorcier ou devin qui le premier les a, si je puis dire, cxploilees.

Ges eaux sont celles de Raininala(au nord-ouest de Mandiavato}, de Rafaralahileha-

tehaka (au sud;, de Randriambola (a I'ouest) et de Randriamena (au nord).

Raininala etait un devin d'autrefois, celebre par son habiiete a guerir les

malades. Une nuit, dit-on, il vit en songe un Esprit, probablement un Vazimba^

qui lui paria en ces ternies :

Raininala, demain matin tu te leveras avant le jour el tu iras au petit

lac qui ee trouve au nord-ouest du village ; tu y plaateras des herana (rcseaux) et

des hazondrano (joncs) pour m'en rendre le sejour agreable, et cet-e eau t'appartien-

dra. Quand une personne viendra se faire soigcer par toi, tu la feras baigner dans

cette eau et elle guerira ; si une femme veut etre mere, tu feras de meme, et elle

enfantera. /' le cochon,

les oignons, la viande des lunerailles. Si tu observes scrupuleusement ces interdic-

tions, tu obtiendras tout ce que tu demanderas en mon nom. >

Aujourd'hui encore beaucoup de gens de Mandiavato croient a Tefficacite

de cette eau, bien que Raininala soit mort depuis longtemps.

Rafaralahitehatehaka etait un horn me en relation avec les esprits, olovjavatm
;

ilguerissait les malades par attouchcments ou massages, ce qui lui avait valu son

surnora (4). Un jour il etait assisau bord de la riviere Ivarahina sur le sommet d'un

bande

{2J Province de Diego-Suarez. a 70 kil. au Sud d'Antsirane-

)3) Province de I'ltasy.

(4) iehalehaka^ qufpalpe, quitapote.
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grand rocher qui presentait une anfractuosite pleine d'eau, Un Etre lui apparut

et lui dit :

Sacrifie sur ce rocher un moutou blanc a tete rouge et fais couler le

sang dans I'eau de celte vasque ; Teau deviendra sacree et t'appartiendra. Tu ame-

neras ici les malades et ceux qui demandent quelque chose. lis se laveront avec

I'eau et Jeurs desirs seront exauces.

Beaucoup de personnes y viennent encore maintenant, surtout aux jours

forts (andro mahery),

Je pourrais multiplier ces exemples ; mais il est k remarquer que dans

lous ces cas la saiutete n'est nullement inherente a Teau, mais provient des Etres

qui I'habitent, lolOy zazavavindranOy ancetres sous forme d'animaux, ou bien qui ont

choisi un domicile dans son voisinage, en quelque arbre, rocher, ou tombeau.

Un mode de sepulture usite a I'epoque prehistorique ou protohistorique chez

les Sakalava et les Merina ou plutot les Vazimba^ leurs predecesseurs, consislait a

imraerger les cadavres inclas dans deux pirogues se recouvrant Tune Tautre el for-

mant cercueih Uiramersion se faisait dans un lagon ou dans un marais, dont I'eau

devenait sacree et restait Tobjet d'un culte pour les generations posterieures, Mainles

traditions de ca genre ont ete conservees soit dans Touest, soit daas le centre de

I'ile. A I'estde Mahabo, le p3tit lacou avait etecoiile jaJis le cercueil dWndriamaha-

fay et qui a conserve son nom, est eacore aajourdlmi J'objet d'un culte. Au nord

d'Imerimanjaka se trouve ua marais qui porte le nom de marais de Rangita. G est la,

dit-on, que fut imtnerge le corps de la reine vazimba, parente de Rafohy, et grand-

mere ou tante d'Andriaminelo ; depuis cette epoque, le lac devint sacre et on allait y

puiser de I'eiu pour la ceremoiiie de la circoncisioa des eafants royaux, descen-

dants de Rangita. Les parents du roi pouvaieit seuls s'approcher de Tendroit ou

reposaient les restes de la reine vazimba^ les gens de caste noble n'avaient acces

qua une certaine distance, les Hova, plus loin encore; quant aux esclaves, ils ne

pouvaient prendre Teau que sur les bards du lac. Ranavalona I, a son aveaement,

fit faire une petite pirogue d'argent qu'elle immergea elle meme en grande pompe

dans Teau sainte, en commemoration de son ancetre (}).

Une mention particuhere doit etre faite pour Madagascar des superstitions

relatives aux confluents et aux cascades. II suffira de donner quelques exemples de

ces croyances extremement repandues.

Les Tsimihety rendent un culte aux confluents ou aux embouchures (vavara-

no) des rizieres. Voici la tradition repandue chez eux a ce sujet (2). Vn jour un

pecheur attrapa un des Etres vivant dans Teau et qu'on appelle Zazavavindrano.

Tres effraye, il s'apprela a fuir, mais TEtre, marchant sur les eaux, lui dit :

Le Zanahary d'en haut ne vient pas a bout des hommes qui vivent sur

ia terre et il en est tres fache. II songe a erapecher la pluie de tomber, de sorte que

vous mourrez de soif. Pour apaiser sa colere, il faut que les hommes sacrifient,&

tous les confluents des cours d'eao, une vache a la lete blanche.

(1) Savaron, notes snv le farihindrangita, dans Bull, de TAcad. malg., 1912, t. V. p. 10.

(2) RecueiUi a Port-Berge, district du meme nom.
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Les {.-aroles de Tondine furent repandues parlout et c'c>l depuis celle 6poque
que les Tsimihety rendeiit un culte aux coufluenta. La vaclie k lele blanclio est

sacrifiee un lundi au lieu meme du confluent : on jette dans la riviere une parlio

des chairs de la victinie, puis on pui^e de Teau qu'on emporle au villaije ; celte eaii

guerit les malades et procure toutes sortes de biens (1).

Chez les Sihanaka, pres du village de Mangalaza, il y a une cascade appelee

Andrianambo : c'est le deversoir de deux etangs qui servcnt & ralimentation en
eau des rizieres. Le Zanahary de cette cascade se nomme Andriampanazava. Les

malades se rendent la, chantent et dansenl jusqu^i co que le Mailro de Teau leur p^rle

et leur revele les remedes necessaires ; alors ils versent un peu dc toaka (rhum) dans

la cascade et s*y baignent. Puis ils voutjusqu'^ un arbre hnshui qui se Irouvesur

la rive gauche, versent au pied le reste du toaka et y deposent une pi^ce d'argent.

On emporle aussi a la maison J*eau sacree prised la cascade et on peul B'en sci'vir

pour guerir les malades. En ce cas, lecliefde la faniille, tournc vers le coin des

ancetres et tenant a la main un vase contenant Teau sacree* invoque la saintel6

{hasina) d'Andrianipanazava, le maitre-de-la- cascade, en mSme temps 11 asporge

d'eau le malade qui au bout de peu de temps doit recouvrer la sanl6,

A Antokazo, dans le memo district, la cascade d'Andrangorona est robjet

d'un culle analogue. Son eau est repulee guerir les gens alleinls d'une maladic

nerveure speciale et qu'on dii possedes i^ar la soratra (2j azon-tsoratra) ou violenles

(mpianjaka), c'est-a-dire les perscnnes en proie aux esprits, celles que les Merina

appelent olonjavatra et les Betsimisaraka mararimanahartj , Elles se rendent, pour

etre delivrees de Tespnt qui les obsede, a la cascade d'Andrangorona et accomplis-

sent les rites suivants : Le malade se place sur une roche au milieu de la chute et,

debout, il regoit toute la masse d'eau, en murmurant des paroles entrecoupees et

incomprehensibles ; on dit alors qu'il s'entretient avec le Zanahary. Puis il se laiste

renverser par la chutOj tombe dans la riviere et la traverse pour regagiier la rive. La

il valicine au nom de I'Esprit, dit les remedes a employer, les sacrifices a faire et

engage les assistants a se debarrasser des deslins fuuesles (3) ; ceux-ci aussildt se pre-

cipitent tout nus dans I'eau, tandis que le pianjaka se rend ^i une pierre plate sa-

cree au bord de la riviere et y depose des ofTrandes contenues dans un bol.

Les Malgaches croient que non seulement les cascades, mais encore toute eau

courante, toute eau vive {rano velonu) possede uae vertu purificalrice. De meme

qu'elle enleve les impuretes materielles, elle lave les souillures morales, celles par

cxemple qu'on a contractees en touchant un cadavre ou en s'approchant de lui, celles

aussi qui proviennent de la violation des Interdictions.

L'eau employee dans ces rites de purificalio-i est en general I'eau vive, celle

d'une cascade, ou de la riviere li plus proche, ou encore celle de sources, de vasques,

de lagons, voisins des lieux hantes par les esprits, ou enfin I'eiu consacree par

des amuleltes.

(I) T. et D., 16.

(-2) soratra signifie ecriture, s'agit sans doute de caracteres d'ecnture faisaat partie d'un

malefice

.

(3) Manala vinlamavo

.

f^
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GULTE DES ARBRES

Les ames dos morts et les esprits des Zanahary, les Zavatra ou les Raba,

c'est-a-dire tous les etres invisibles, aiment a fixer leur demeure dans les arbres

aussi bienque dans les rochers ou les eaux. On trouve des arbres saints dans toutes

les regions de Madagascar, et la croyance au caractere sacre des Arbres hantes par

des Esprils constitue la base meme du culte des Amulettes, si developpe dans toute

rile (1). En effet, les ody et le sampy sont toujours lies a des arbres ou a des plan-

tes, et leur part essentielle, celle qui leur confere la saintele et la puissance efficace,

consiste en menus morceaux de bois, en racines^ en feuilles d'arbres (2).

Un mythe dualiste, conserve par les contes populaires, explique ainsi

I'originede la saintete des arbres : Andriamanitra et Andriananahary, les deux dieux

primordiaux, entrerent en lutte ; Andriananahary vaincu fut force de se soumettre,

et, plein de depit, il alia se cacher dans un tronc d'arbre dont il ne voulut pas sortir.

G'est pourquoi les arbres sont sacres et servent a fabriquer les amulettes, D'apres

un autre conte, c'est entre les premiers homraes et les arbres qu'il y eut k I'origine

une guerre : les hommes arrachaient, pour les manger, les fruits des arbres, et cas-

saient les branches pour faire du feu ; les arbres irrites entrerent en lulte avec les

hommes ; ceux-ci, avec des haches, coupaient et fendaient les arbres ; beaucoup

furent abattus, surtout ceux qui etaient pres des villages ; mais les autres se ven-

gerent en envoyant aux humains toute espece de mauvaises chances et de maladies
,

4

les hommes s'avouerent vaincus et demanderent gr3.ce. Les arbres leur indiquerent

alors quels bois ils devaient prendre dans la foret pour servir de remedes. Est c'est

de ce moment que date la fabrication des ody (3).

D'apres le folk-lore, le couple humain pritnordial est fagonne avec des arbres

par le Zanahary d'en bas qui fabrique ainsi des statues humaines auxquelles le Za-

nahary d'en haul donne la vie (4). Ces deux premiers etres viventmille ans et leguent

a leurs enfants le hazo mampanenina — le bois qui donne du regret : ils le par-

tagent entre eux par patils morceaux, se transforment en animaux, en plantes,

en ustensiles et en objets de toutes especes. D'apres un autre conte, c'est un morceau
de bois donne par le Zanahary au premier homme qui produit toutes les choses ne-

cessaires a la vie : planle dans la terre, il pousse et devient un grand arbre qui donne
naissance aux autres plantes et aux animaux.

La litteratui-e populaire offre de noinbreux examples d'arbres magiques
et bienfaisaiits. Des femmes fugitives, poursuivies par des monstres, renconlrent sur

leur cbemin un grand merahe et le supplient d'abaisser ses branches pour leur don-

ner asile (5j. L'heroi'ne d'uu autre conte plante unegraine magique d'ou sort un grand
arbre qui, au lieu de fruits, se couvre d'argent, de corail, de perles et d'etolTes mer-

veilleuses
; I'arbre courbe ses branches pour mettre tous ces tresors a portee des

(1) cf. RENEL, Jes Amulelles malgaches.
(2) T. et D., 46, 47 et 48.

(3) T. et D., 47, 48.

(4) T. etD.,49.

(5) Ch. RENEL, Contes de Madagascar t. I, pp. 20,21

^
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mains de la jeune fille 0). Un autre th^me tres connu dans le FoJk-Iore malgache est
celui de !a magicienne qui recommande a sa fille de Tenterrer dans le coin N-E de sa
case et de prendre soin de I'arbre devant sortir d'elle ; cet arbre se couvre de fleurs

pe Le
theme banal d'une vie humaine liee au sort d'une planle se rencontre frequemnient
dans la litterature populaire de Madagascar. Ainsi, dans un conte Antakarana (3),

le heros partant a la recherche d'une femme dit k son frcrc cadet :

« Cher frereje te donnecelte citronnelie. Tu la planterasdans une bonne
terre et tu la soigneras de ton mieux. Si elle se fane, c*est le signe que je serai ma-
lade

; si elle meurt, c*est le signe que je serai mort. Si lu la vols dessecliee, tu par-

tiras done pour chercher mon cadavre j),

Plus tard, le cadet, quand la citronnelie se dess^che, connail ainsi la mort
de son frere.

Le h^ros d'un conte Imerina (4) plante lui meme un arbre avant de quitter

la maison de ses parents; par I'etat de cet arbre, ceux-ci pourronl connaitre la dcs-

^ tinee de leur fils.

Enfin, dans d'autres contes (5), un enfant miraculeux, « non cree par le Z«ina-

hary», sort d'un bambou de la foret, sous le coup de hache d'un bucheron.

' Toutes ces histoires correspondent parfaitement aux cultcs conlcmporains

encore en honneur chez les indigenes de toutes les parlies de Tile. Les arbre3 sacres

sont souvent lies a un roi ou a un sorcier d'autrefois, soit que ceux-ci les aient plan-

t^s ou sanctifies a la suite d'un reve, soit que I'arbre ait pousse sur leur tombeau.

C'est en somme I'esprit d'un ancetre qui survit dans I'arbre et donne a celui-ci sa

saintete, son hasina.

C'est dans les parties boisees du pays Betsimisaraka, pen touchees encore par

les missionnaires, qu'on trouve dans toute sa purete le culte des arbres, demeure des

esprits,

Dans la region d'Andevoranto, on appelle ampirarazana (6) les endroits ou se

font les voeux. C'est toujours au pied d'un arbre dru et fort. Les branches sont en-

veloppees de morceaux d'etoffe qui flottent au vent ; sur les racines, des pedes de cou-

leur sont deposees en ofTrande, et au pied on enterre des pieces d'argent. Dans les

prieres qui accompagnent les vceux, on associe le hazo masina, c'est-i-dire Tarbre

sacre, aux Zanahary males et femelles et aux Ancetres. Jai vu hien souvent de ces

arbres saints, signales k I'attenlion des passants par les bouts d'etofTe attaches aux

branches et qui claquent au vent comme des drapeaux. Parfois les bourjaces peu

scrupuleux et deja trop civilises de I'lmerina fouillent sous les racines et s'em-

parent de monnaie blanche destinee au dieu (^).

(1) Ch. Renel, Contes de Madagascar, t, I, p. 158, 159.

(2) id. p. 44. 45.

(3) id. p. 97.

(4) id, p. 170 sq.

(5) id. 161 (conte Betsimisaraka), et p. 2i5 (conte Tanala),

(6) «Lieu ou Ton prie » de ranj, Zorofirarazana designe en general le coin X.E. dela case

ou Ton invoque les ancetres,

(7) Voir planche XV.
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Dans la campagne aiitour de Tamatave et de Maroantsetra, les m/ia ou ^Ires

elisent surtout domicile dans les arbres isoles ou remarquables par leur grosseur, ou

dans ceux qui ont pousse sur une sepulture reelle ou supposee. Quaiid le vneu fait au

pied de ces arbres est f.ccompli, on remercie Tesprit par un tsikafara ou sacrifice

d*un boeuf, on verse sur les racines du toaka, on asperge egalement avec du toaka les

feuilles de I'arbre ; le tronc et les grosses branches sont enveloppes de toile blanche
;

aux petites branches on attache des chiffons. En dediant ces morceaux d'etoffe, on dit

qu'on apporte la part de richesse des ancetres (zara harena ny razana), car il y a des

ancetres appeles kafiro (l)^ qui sont mechanls et envieuXj et ne cherchent qu'a detruire

et k disperser les biens de leurs parents vivants ; c'est pourquoi on leur assigne

d'avance une part.

Dans la region de Mananara (province de Maroantsetra) les arbres sacres

abondent. «En Imerina, on voit partout des coUines et des raontagnes denudees avec

ga et la des pierres debout erigees par les anciens en souvenir des morfs dont le corps

n*a pu etre enterre dans le tombeau de famille. Ici ce n'est pas connme en Imerina :

S!t6t 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 arbres saints avec des chapelets de tetes

et de pattes de poulets sacrifies ; les hazoraasinasont ointsaussi de graisse et de miel.

C'est a eux que les femmes viennent demander des enfants ; ceux qui partent en ex-

pedition ou en voyage viennent egalement y faire des voeux ; enfin n'importe qui pent

y alter pour demander ce qu'il desire. Sites gens sont exauces, ils croient quMls le

doivent au hazomasina, et ils s'acquittent par des offrandes... Ceux qui failliraient ^

leur promesse tomberaient malades... Ici les habitants s'engagent souvent entre eux a

immoler tons les ans un been f pour prix de Vherbe produite par la terre, si les gens

du village se portent bien et voient s'accroitre leur famille et leur richesse. On an-

nonce la fete dix jours a Tavance, et c'est au hazomasina qu'elle a lieu... D'apres la

coutunie des gens d'ici, lorsqu'on mange a c6te de ces hazomasina, on doit laisser

une petite part qu'on offre au raha^ en disant :

Voici ta partj Zanahary masina ! Ne nous reclame plus rien !
m

« L'homme qui passe a cote d'un hazomasina 6te sa coiffure et prie le raha

de ne pas le suivre » (2).

Le clan Betsimisaraka des Zafioandrianambo, a Ambodilazana, province de

Tamatave, est intiniement lie a Tespece des arbres lazaiia. Leur village s'appelle Am-
bodilaza, ce qui signifie <icau pied du cu des Iazana», et il est en effet entoure de ces

arbres. Tous sont sacres, mais particulierement celui situe k Test du village et qui

porte le nom de « Grand'mere ». Quand un Zafinandrianambo est pres de mourir,

une branche d'un de ces lazana se casse avec un bruit sec : c'est une grosse branche

pour un vieux, une moyenne pour un jeune, un rameau pour un enfant. Les habitants

font au pied de ces lazana les vceux et les tsikafara habituels chez tous ces peuples.

Si on les abat ou qu'on en coupe une branche^ Tarbre saigne
;
quanta Thomme

coupable, il mourra bientot, ou eprouvera tout au moins une grande iuforLune. Des

serpents, qui hantent ie pied de ces arbres, sont consideres aussi comme sacres.

(J) En dialecte merlna Kafiry et non Kafiro est employe surtout dans le sens de ladre^

parcimonieux^

(2) Recueilli k Mananara.

n I
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Dans uneautre province Betsimisaraka, & Mahatsara, non loin d'Andpvoran-
to, on croit aussi que saignent, quantl on les coupe, avec do la sevc parcille h du sang
hun-ain, les arbres sacrcs qui pousscnt dans les terres lianlees par les ralia 0).

Ces cuiles Betsimisaraka correspondent tout i fait au culle desVa7:imlia
chez les Imeriniens; souvent en Imerina les amulette? sont donnees par les Vazlmba

;

les hazo-masina sont de memo les dispensalcurs des talismans fails avec leurs racincs,
leurs feuilles ou leurs branches.

Les Tsimihety sont apparentes de tres pres aux Betsimisaraka. Pcuplc uii-

graleur, lis ont essaime du district montagneux de Mandritsara vers lOrienl jusqu'aux
plages de Maroantsetra, vers I'Occident dans la direction d'Analalavaetjusqu'aux rives

de la Mahajamba. Le culte de I'arbre a subi cliez eux une transformation inlercssantc.

Au lieu d'adorer un arbre de la foret, lis transportent leur hazo-niasiiua au milipu do
la place de leur village. C'esl le plus souvent un manguier, un hois-nou\ un man-
dresy ou un madh'o (2). L'arbrc est plante, au moment do la fotulal ion du villnge,

au centre d'une aM-e, et autour de lui les cases se groupent sous sa protection. En
meme temps que le hazomasiiia et a cote de lui, on plante toujouri? nn /i(T.sn?(7. Le
plus vieil liomme du clan verse cnsuite du miel sur les deux arbuslcs et dit:

(c Arbre, sois saint h parlir d'aujourd'hui, pour nous proteger, pour

accroitre nos families, nos trcupeaux et nos biens. »

Puis on fait un tsikafara au pied des hazo-masina, Souvent on Ips entour

d'une palissade.

J ai vu mainles fois dans la province d'Analalava des villages Isirnihely avec

Tarbre sacre accompagne d'un arbuste hasina et protege par une barriere a clairc-

voie. Un trontal de bceuf avec ses corne?, fixe aux branches, ou des sabots debovides

deposes pres des racines attestaient de recents sacrifices, ou encore des nteud:^ de

bambous, pleins de ni:el ou de toaka, etaient deposes au pied du tronc.

Les Antaimorona connaissent aussi Tarbre sacre plante au milieu de la place

du village, et ordinaireinerit entoure d'un3 barriere. II s'appelle /afom et on le plante

au 'moment de la fonJition du village. Les rites qui accompagnent cette ceremonie

sont decrits dans les manuscrits arabico-malgaclies^ avec les fady ou interdictions

\

e

f"
'

qu'il importe d'cbserver.

Chez les Sakalava, les principaux lieux de culte sont leg rfoanj/, sepultures

des rcis, toujours marquees par un arbre ou un bouquet d'arbres sacres, objet de

la meme veneration que les hazo-masina chez les Betsimisaraka. Les Sakalava ap-

pellent ces arbres des Zanaliary et croient qu'ils peuvcnt docner tout ce qu'nu leur

demande. Ce sontpresque toujours des madiro ou desmandresy, quelquefois dtsrauiy.

Chez les Tanala, dans la regioT) d'Ambohimsnga du Sud, certaine espece

de liane, dans la foret, pnsse pour elre fa demeure preferee des Angalampona, quj

sont une sorte de Fahasivy (3), Cos lia:ies ferment souvent^ par leur entrelaceineut,

des noeuds, particulierement sacres. Les arbres qui les supporlent ne peuvent

etre abattus qu'apres une ceremonie.

(1) Tany fady
(2) L'arbre sacre doniie alors son nom au village, qui s'appelle Anibodimadiro Au-pied

o), Ambodimandresy, Ambodiboanaro, Ambodimanga.

(3) Nom donne aux ancetres chez les Tanala.
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Une liaoe veneneuse designee sous le nom de nala est objet de veneration

et de culte chez presque tous les peuples de Tile. Les indigenes rapugnenten general

h s'en approcher et racontent que les oiseaux qui s'y perchent ou les aoinaaux, meme
les boeufs, qui passent aupres, tombent morts. Mais on s'en sert aussi pour guerir.

Quiconque veut en couper pour faire une ainulette precede de la manieresuivante

:

on lance une sagaie dins la direction de la liane ; si elle atteint \e nala^ on peut

s'en approcher et ea couper; sinon^ il est prudent de s'enfuir au plus vite. Les Sa-

kalava de Kandreho (Province de Maevatanana) croient que la liane nala est ardente

et qu'on ne peut s'en approchrrj car elle brule comme le feu. Elle est le sejour d'un

etre (ralia) exlremement dangereux, qui sort de la plante surtout le matin, au

moment du lever du soleiL Les Sakalava du Nord, dans la region d'Ambilobe, re-

cherchent particulierement le nala pour la fabrication d'amulettes
;
parfois, quand on

le coupe, il en decoule une seve rouge : on dit alors que c'esL le souffle d'un roi

moribond qui est venu animer la liane, et I'amulette acquise a ce moment possede

une vertu speciale.

Dans la vallee de la Mandraka, ou passent la route de I'Est et le Ghemin
de fer de Tananarive a la mer, il y avait un nala tres celebre, A 15 ou 20 metres

tout autour on ne voyait aucune plante, et au pied, le sol etait jonche d'ossements,

ceux, disait-on, des animanx ou des oiseaux qui s'en etaient approclies. Ge nala

se trouvait precisement sur le trace de la route; quand il s*agil de Tabattre, on ne

trouva aucun indigene qui osat s'y risquer; on fut oblige de le bruler.

Chez les Mahafaly, au bord du fleuve Onilahy, on croit que le tamarinier,

grand arbre tres branchu et touffu, oppele dans le pays Kily, est le plus souvent

I'habitation des Esprils ou helo. Un enorme kily ombrage habituellement la place

des villages Mahafaly, et c est sous ses longues branches feuillues que s'accomplissent

toutes les ceremonies.

Chez les Mah'ifaly et chez les Tanala, les personnes qui ont commerce avec

les Esprils dressent au pied de I'arbre sacre qui leur a ete designe en songe une

petite plate-forme en roseaux soutenue par des pieux et destinee aux ofTrandes.

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.

Hazomanga, le bois excellent, ou hazomanitra, le bois parfurae, sont des

termes employes frequemment chez les peuples du sud ou de I'ouest pour designer

des arbres sacre?, particulierement propres a la fabrication des ody, et aussi les

cdy tires de ces arbres. Ces deux mots s'appliquent aussi aux pieux teints du

sang de la victime et supporlant certaines de ces parties (tetes avec les cornes,

cartillages du cou, bosse, peau, parties de visceres), pieux qu'on fichait pres de la

case ou sur la place du village en commemoration d'un sacrifice. Dans ces mots,

manga et manitra ont un sens symbolique, comme dans Amhato-mangaj Andria-

manitra. Chez les Bara, on donne aussi le nom de hazomanga aux pieux sacres,

tallies en forme fruste d'homme ou de femme.

En Imerina, la religion de I'arbre apparait d'une fagon moins sensible que
dans !es regions coliores, h cause de la destruction presquo totale des forets sur

les Hauts-Plateaux, eL aussi en r.iison de la conversion nominale ou reelle d'une

partie de la population au christianisme. Toutefois, ce culte a laisse des traces nom-
breuses et profondes, et il est pratique encore gaet la par les habitants des campagnes.

*
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La plupart des ody et des fanafody (amuleltes) employes aiMm^lloment sont
empruntes aux arbres et aux planles, el leur utilisation coinporte presquc loujours
des rites de caracteres magiques.

Jadis, en Imerina, quand on plantait un arbre, on devail dire, pnur eviler
le mauvais sort: — Que cet arl)re ne tuo pa?, mais qu'il soil iu6 !

II y avait dans beaucoup de lieux sacres des arbros de Tespoce hasinay
objets d'un culte, parliculiercment aux alentours des grolles, donieures des Hana-
kandriana, ou des toinbeaux et des rocbers hanles par les Vazimba, J'ai eu recension
de visiter plusieurs groltes de ce genre : & Ten tree do celle qui est au pied de VAn.
chinyitra, et pres d unc autre siluoe dans un vallon descrlique au nonl-uuc-t de
Tsiafahy, de gros hasina portaient les traces d'om^lions recenles faites sur bMronc.
L'endroit reserve aux onctions etait du reslc marque par une vfiritable usure de
Tecorce sur un espace circulaire d'environ 0, »» 25 centimetres de diamelre.

Au village de Morafeno^ pros de Manjaka (DLslrict d'Audrama^inn) Fe trouve
un grand arbre fano^ tr6s toulTu, qu'on n*osc ni toucher, ni mcme approt^ber, de
peur d'attraper <( le mal des Yazimba. » Ou IVnduit de graisse et de rni(»l, vi on y
fait frequcmment des vceux, avec offrandcs de perles et de pieces d'argent, cL

sacrifices de poulets ou de moutons.

A cinq kilometres environ i Test d'Auibobidranomauga (Di>lricl d'Arivo-

nimamo), se dresse une montagne couverte de rocbers abrupts et couronnee par
un bouquet d'arbres. Au sommet il y a deux petits lagons, ou b*=: ge.is du pays,

fideles aux anciennes coutumes, viennent se baigner au premier jour du mois d'Ala-

kaosy. Sur le bord d'une des vasques croissait un arbre sacre appele Ramalsad^o :

c'est aussi le nom d'une amulette capable de neutraliser lous les poisons malgaches,

c'est-a-dire de proteger centre tous les sortileges. Or, de I'arbre, il ne reste plus que
le tronc dechiqiiete, car toutes les branches ont ete decoupees, morceau par nior-

ceau, pour fabriquer des ody.

Le nom du village d'Ampanotokana. a 6 kilometres au-deli de Mahitsy,

(Au-fano-isole) provient d'un grand et vieil arbre /a?io, aujourd'hui detruit, et qui

etait adore jadis. On raconte a ce sujet I'histoire suivante : pres du viHage se

trouve un tombeau de Vazimba qui existe encore aujourd'bui et est Tobjet d'un

culte; c'est la, dit-on^ que fut enterree la Vazimba Rasoafao, qui pos-edail les bceufs

sauvages (ombinianga) remis par elle en liberte avant sa mort. Un jour Ramatoa Ra-

noro, la Vazimba de la Mamba, passant dans ce village, et sollicitee par les habitants,

leur montra un grand arbre fano qui poussait pres du tombeau et leur conseilla de

s'adresser a cet arbre pour Texaucement de leurs vneux, Des Ior5, il fut rolijet d'un

culte, surlout de la part des fenimes qui voulaient un enfant ou un mari. Les ofTran-

des consistent en pieces d'argent, perles, fruits, miel, grafsse. En 1890, le fano fut

abattu par des Europeens et trausforme en bois de construction. Un rejeton,

actuellement assez petit, a pousse a c6te, mais ne semble plus etre venere par les

habitants: du moins il n'y a dans son voisinage aucune tr^ce de sacrifices.

Hazoandriampianinana est un grand arbre au feuiliage toufTu, en forme

de parasol, situe a Touest de I'ecole officielle d'Andakana, et qui a donne son nom
au village d'Ankazonandriampianinana. C'est.un arbre de Tespece hitsikitsika.

Andriampianinana vivait, dit-on, du temps d'Andrianampoinimerina et de

Radama, C'etait un « faiseur d'amulettes » celebre. il prit un jour une graine dans

son sac a ody et la mit en terre. La graine germa, il donna tous ses soins a Tarbre qui
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en sortit, Sur ces entrefaites, il fit partie d'un corps de miaiamila partant en expedi-

tion centre les Sakalava. Avant son depart, il reunit sa famille devant Tarbre et dit

:

<cVous voicij vous mes parents, groupesautour de moietde cet arbre que

j'aime. Je vais aller tres loin combittre avec les autres soldals contre les Sakalava,

Je vous laisse cet arbre qui est une part de mes amulettes les plus efficaces. Soignez-le,

car il est comme Timage d'un homme qui vous est clier. Tant qu*il croitra vigoureu-

sement comme maintenant, je me porlerai bien dans le pays lointain ou je vais ; si

vous le voyez deperir, je tomberai dans le mallieur; sll meurl, c'est que j'aurai ele

tue. Veillez done constamment sur lui)).

Andriampianinana partit. L'arbre continua de pousser merveilleusement, a

la grande joie de tons ses proches. Longtemps opre?, revenu sain et sauf, il vanta

Tefficacite de ses talismans et les succes qu'il avait remportes. Gar la plupart des

soldats etaient morts dans les combats ou a la suite des privations et des maladies

mais lui avait ete protege par la force de ses ody.

fltYoyez, disait-11, ce bel arbre qui est a moi, qui est une parlie de mes

amulettes; 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 de mes ancelres.

»

Quand il mourut^ il fut enterre a cote de l'arbre qui porte encore son

nom. Actuellement, c'est un lieu de culte, Beaucoup de gens viennent y faire

des voeux et y demander des enfants. On y sacrifie des coqs, des moutoni ; on y

offre de I'argent, du miel, du loaka, des fruits, des pedes. On Toint de graisse.

Autrefois, dans TAnkaratra, a cole du tombeau du roi Vazimba Andrlampe-
'

nitra, se dressait un grand arbre sacre qu'on appelait Andrianakanjo. On lui appor-

tait des ofTrandes et on lui sacrifiaitdes victimes, entre autre VomhiheranOy c'est-a-dire

la vache dcnneuse d eau, quand on craignait la secheresse. Les rameaux et les feuille^
m

de l'arbre sacre constituaient des t'dismans. Ainsi Lambomanjaka, fils d'Andriampe-

nitra, dirigeant une expedition contre les Betsimisaraka, m.archa seul vers le camp
enneml, arme seulement de feuilies prises a Andrianakanjo, et aucune des sagaies

Jancees contre lui ne le toucha : ses adversaires prirent la fuite en criant : « Cest un

Andriamanitra visible (1)». Et il fit quatre grands tas avec les sagaies ramassees

autour de lui.

Le plus celebre talisman des Bezanozano du Nord etait Rabehaza. Or voici

ce que racontent les vieillards dans la region des sources du Mangoro : Rabehaza

avait ete autrefois ua homme possede par les esprils, sachant dire I'avenir et

dont la parole etut vraie. Aussi les gens qui vivaient de son (eraps avaient tres

peur de lui. II mourut au pied d'un grand figuier de Tespece aotavy et fut enterre

a Tendroit meme ou il etait mort. Or, maintenant, les habitants crolent que Rabe-

haza a passe en cet arbre, qui continue de pousser tonjours aussi vigoureux

et aussi touffu, au milieu d'une plaine cu se trouve la source d'un fleuve (le Man-

goro) (2).

L'origine du talisman appele Andriandahimafy est tout a fait pareille ;
son

premier gardien, Andriamidosy, robtint de la maniere suivante : Un jcur qu'il

revenait du marche, une branche d'arbre qui gisait a terre s'accrocha St son lamba;

(1) Andria^nanitra hita ynaso

(2) Recueilli dans la region des sources du Mangoro.
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la nuit, eu reve, un «£lre)) lui enjoignit de planter celte branche, ce qui ful

fail. Elle devint un graad arbre, anquel fut donne le nom Andriandahimafy.
Quand Andriamidosy mnurut, on I'cnterra au picJ de I'arbre sacro. IlecemTnent
encore on s'adressait h ses descendants pour obtenir des ody cueillis avcc certains
rites sur I'arbre Andriandahimafy. L'endroit, appele Aiuhazimba, vUul situ6 non
loin d'Ambohimangakely (District d'Arivonimamo),

Le sampy Ravololona, un des principaux de Tlmcrina, nous apparail aussi

sous la forme d'un arbre sacre (I) appele d*apres una tradition dAmpnnanina
TArbre — Soleil (masoandro) a cause des particuliritcs suivanles: Ics feuillos, pur

chaque rameau, efaient toujours en noinbre impair, et il nV en avail jamai-^ plus

de onze ; elles se touniaient continuellement du c6le du soleil (2).

Dans le Betsileo, certains arbres qui croissent pres di; FenUvo drs viJl.'.ges

sent des ody famato, c'esl-a-dire qui prescrvcnt des voJeurs (3),

Dame Rakapila (1) e(ait une celebrc faiscusc damuleltes du milieu du
XIX*' siecle. Ranavalona I apprecia fort ses services et Tatlacha mrme a s:i porson-

ne. Elle avail ete elue comme lulermiidiaire (5) par i'Esprit d'uiie source qui lui

ordonna de planter un arbre h uu cerlain endroit ct dVn tirer ses ody, Un jour

elle monta sur cet arbre et ne reparut plus jamais. Depuls ce ttMUps, Tarbre devint

I'objet d'un veritable culte et TEsprit de Rakapila accomplil par lui des miracles.
I

V

I

De memo Andriamamilaza, grand mpimasy des Zafimamy (6), disparut un

I

jour sans qu'on put savoir ce qu'il etait devenu. Mais il apparut en reve St un de

^ ses descendants et lui fit savoir qu'il avail etabli sa demcure au sommel d'une nua-

tagne, a quelque distance du village, Id ou il y a heaucoup d^arhres..

Les recits de ce genre abondent chez les Malgaches: un vieillard, pres

de mourirj indique a sa familie Tendroit, arbre ou roclier, ou son Esprit el in dcmi "

f cile, et qui devient lobjet d'un cuUe apres la mort de riospire. Parfois le lieu clioisi

est quelque monticule denude, alors on y dresse un simple tas de pierres, et c'est

la que se font les offrandes.

f na, Tautre a Antenimbe.
(i) Je connais deux versions de cette legende itndrlnienne, recueiUies Tune a Ampaaani-

(2) Les Sakalava de la regioa de Kandreho (province de Maevatanana) avaient et6 vivenienl

frappes aussi par la propriete qu'avaient les feuilles d'uu cerlain arbre (le meine sans doute) de se

tourner toujours dans la direction du soled. C'est pourquoi d anciens rois Sakalava I avaient coiisi-

dere comme un a £tre » vivant et choisi pour sampy protecteur en lui donnant le nom de Masoainlro.

D'autres rois Sakalava, de la meme region, avaient nomme Kelimeva Xle Petit fort) et prts

pour leur sampy une certaine plante de la foret, une liane, qui, en se developpant, grimpe par une

seule tige sans feuilles jusqu'au sommit des arbres et ne s'epanouit que tout a fait a Textremile des

branches, ou on ne peut Fatteindre que difficilement.

(3) Des croyances analogues existalent en Imerina par exemple a Andranomilrena (Dis-

trict d"Andramasinaj.

(4) Presque toujours il est question d'elle sous le nom de Ramatoa Rakapila-

(5) Tsindrian-javatra.

(6) Clan imerinien etaWi dans la region d'Ambohidratrimo-Anala, sur la limit e du pays

Bezanozano,

f



126 LIEUX OU RESIDENT LES ANGETRES ET LES ESPRITS

Le lieu des Vazimba est frequemment la ou se trouvent des arbres touffus.

« Au dire des gens, c'est dans les anciens tombeaux-Vazimba, dans les grandes

roches, mais surtout dans les vallons ou poussent des arbres touffus, qu'est la

demeure des Vazimba ».

J'ai constate frequemment, surtout a I'ouest et au nord de Tananarive, que

les lieux appeles ampasamhazimha ou reputes comme etant la demeure de zavatra

avaient un ou plusieurs arbres de Tcspece hasina, Toutefois, 11 ne faudrait pas gene-

raliser celte remarque, en tous cas le sens meme du mot hasina semblerait indiquer

que cet arbre a joue un role important dans les cultes de I'lmerina ancienne. Dans

certaines regions, au premier jour des mois Alahamady et Alakaosy, on deracinait

un petit hanna qu'on transplantait dans le coin des ancetres, la ou etaient placees

les amnlettes
;
puis on chantait et on dansait devant I'arbuste jusqu'a ce que Tun

des assistants fut possede par TEtre.

L'histoire suivante montrera combien les anciens cultes pa'iens et en par-

ticulier celui de I'arbre sont demeures vivaces meme dans les regions les plus civili-

sees du hiut pays. Les faits se sont passes en 1921 dans le canton de Tsinjoarivo(l).

Dans les fosses d'un ancien village, Ankadivorindramazava, pres du hameau actuel

d'Ankazotokana (^), avaient pousse jadis trois arbres de i'espece dile lalona ; ils

etaient Ires gros, mesuraient 10 a 12 metres de hauteur et plus d'un metre de diame-

tre a la base; tous trois etaient I'objet d'un culte. Deux d'entre eux furent coupes

il y atres longtemps. Or celui qui abattit le premier ne rcparut jamais, dit-on, dans

le pays. Celui qui coupa le second etait un nomme Rainisoarasikina d'Antanetibe

;

la nuit qui suivit la chute de Tarbre, la mere du sacrilege et sa tante malernelle

moururent subiteraent toutes deux, et deux ans apres lui-meme succomba d'une

maladie mysterieuse. Les gens du pays furent persuades que cette disparition et

ces morts avaient ete causees par la vengeance des Esprits hantant les arbres saints,

et le culte rendu au troisieme et dernier arbre en avait ete affermi. Les habitants

du pays croyaient tous qu'il avait la vertu de donner des enfants, d'ecarler la gre!e

de guerir les maladies et d'annihiler les sortileges. Pendant la terrible epidemie

de grippe de 1919, on etait venu demander en grande pompe au hazo masinctj

d'ecarter la maladie. Voici quels etaient les rites celebres chaque mois a des epoques

determinees et particulierement au premier jour des mois Alahamady et Aiakaosy :

on apporlait des ofTrandes consietant en miel, en toaka, en perles, on faisait bruler

du jabora, et on sacrifiait une victime, le plus souvent un coq rouge, quelquefois

un belier d'une seule couleur, exceptionnellement un boeuL Pour finir, on devait

se baigner a la petite cascade situee a Test d'Ankadivoriudramazava- Le premier

jour du mois d'Alakaosy 1921, en Mars, 150 personnes environ, venues de lout le

voisinage, avaient sacrifie un boeuf, dont elles s'etaienl parlage la chair. Plusieurs

hommes du pays etaient reputes pour connaitre particulierement les rites concer-

nant le hazomasina et c'etait a eux qu'on s'adressait en general pour faire les prieres

consacrees: ils etaient comme les pretres et les gardiens de ce culte. Le plus connu,

celui a qui on avait le plus souvent recours, s'appelait Rabetsizaraina et habite encore

Tsinjoarivo.

(1) District d'Ambatolampy.

(2) Ankazotokaua sigaiGe A-rarbre-isole, nom evidemment tire du grand arbre sacre qui

s'elevait tout pres de la.

^^
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Or, non loin d'Ankazotokana, a Sarobaraira, est install^ uii missiownaire
catholique, qii(3 ce culte genait. A la fia de Mars 1921, i la sui!c du sacrifice d'uii

o boeuf fait au h%zo masina, ildorina I'ordre aux chraieiis de Sarobaraira de coiiper le

bois lalona objet d'an « culLe idolatrique » et d'en faire des portns ct fenMres pour la

maison de la mission. L'ordre fut execute par deux cat<Vliistos, mais la chute de
I'arbre eul un grand relentissement dans Ic pays et l"Adminislralcur dut intervenir.

11 poursuivit et condamna les deux indigenes pour coupe illicite de bois. Le perc pro-
testa et accusa les adorateurs du hazo masina de ne jamais scire couformes au de-
cret qui regit loute reunion cultuelle. Une enquele fut ouverle fl ce sujet. Ccpcn-
dant on s'attendait dans le pays & la niort prochaine des deux sncrileges. Les 10,

11 et 12 Mai, de gro3 orages de grele defruisirenl une bonne parlie de la rdcolle du riz

dans les cantons de Tsinjoirivo et de Beianitra: on ne manqua pas d'allrilmor re

desastre k la colere de larbre sacre, et on s'attendait A d'autrcs malhcurs. Au bout
d'un an, reffervescence n'elait pas encore calmee dans le pays.

CULTE DES RELIQUES

L'esprit du mort, ainsi qu'on I'a vu, elit domicile soit dans la pierrc levdc

du tombeau, soit dans une pierre erigee en un lieu voisin ou en un ciidroH design

e

par le defunt, soit dans un rocher naturel ou dans un arbre proche de la s6pullure.

Mais le cadavre lui-meme peut continuer k servir de sup|)ort a I'Ame ct dans

ce cas il est considere comme une sortc de rclique comparable aux rcliques cbre-

liennes des saints. Ces cidavres, en qui vit l'esprit de rancelre, accompHssent aussi

des miracles, surtout quand il s'agit d'un chef de clan, d'un ancMre eponyme de

tribu ou de casle, d'un omhiasy repute.

La puissance miraculeuse des cadavres ancestraux en general apparait

dans Fun des rites qai accompagnent en Imerina le retournement (1) des morts, ou

leur translation d'un tombeau dans un autre. A celte occasion, pour les envelopper

dans des suaires neufs, on delie les naltes qui recouvrent les corps. Les femmes

qui desirent un enfant s'etendent sur ces natles et ce seul gesle doit suffire h les

feconder. C'est en somme I'ancelre lui-meme qui se relncanie sous la forme d'un

descendant.

Les reliques des accetres royaux sont gardees par la tribu et devienoent

en quelque sorte son palladium. On pourrait presque les ranger dans la categoric

des amulettes et, comme on le verra plus loin, c'est bien ainsi que les considerent

certaines peuplades de Madagascar (^).

Les corps des souverains de I'lmerina constituent de verilables reliquos,

designees pendant les ceremonies des funerailles sous le nom de vy masina, les

«choses saintes)). Jusqu'a la conversion de Ranavalona au protestanlisme en 1860,

un culte solennel etail rendu par les rois et par le peuple tout enlier aux reliques

des ancetres royaux conservees dans les sept torn beaux du Rova de Tananarive et

(1) Ce mot barbare est corarounement employe par les Francais a Madagascar pour designer

la ceremonie du famadihana (action de retourner, de changer).

(2) Voir poiir example le talisman lambohambana des Tanala.
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dans les tombeaux d'Ambohimanga. Les « Sept-maisons-alignees 3)(1 ) de Tananarive

contiennent les restes d'Andrianjaka, d'Andriantsitakatrandriana, d'Andriantsimi-

toviaminandriandehibe, d'Andriamasinavalona, d'Andrianjakamandimb}% d'Andrian-

tamponimerina et d'Andrianavalobemihisafra. Dans les tombeaux d'Ambohimanga
reposaient les corps sacres d'Andrianampoiniraerina, de Ranavalona 1, de Ranavalo-

na II et d'Andriambelomasina, Radama I, Rasoherina et Radama II avaient leurs

tombeaux a Tananarive pres de la Maison-d'argent (2).

Ces reliques royales avaient una telle importance aux yeux du peuple que le

General Gallieni, apres avoir deporte a la Reunion la reine Ranavalona III et declare

Madagascar colonie frangaise, completa cetfe mesure, un mois apres (3)^ en trans-

portant a Tananarive les restes des souverains ensevelis a Ambohimanga. Ce trans-

fert avait une doub'e signification: il attestait la suprematie de la France sur les

ancetres divins des rois de Tlmerina, et il faisait passer d'Ambohimanga, ville sainte

sous le regime houve, a Tananarive, siege du gouvernement frangais, la saintcte

d'Andriananipoinimerina et de ses successeurs. On portait en meme temps un coup

direct a I'insurrection, car les reliques royales comm-uniquaient une vertu miraculeuse

k la terre qui les contenait et avec laquelle on fabriquail quantite d amulettes. Tous
les souverains imeriniens, y compris Radama II qui avait ete enterre sans honneur a

Ilafy, reposaient done au pied du grand palais de Manjakanqiadana, h I'ombre du
drapeau frangais et semblaient reconnaitre ainsi Tautorite du vainqueur.

La croyance k la saintete des cadavres royaux reste aujourd'hui encore

profondemcnt enracinee dans I'imagination populaire. Je n'en veux pour preuve

qu'un incident qui cut lieu en 1913. Gette annee-la, a la suite de pluies exception-

nelles, le grand tombeau du Rova, contenant les restes d'Andrianampoinimerina,
et de quelques-uns de ses successeurs, se lezarda. II menagait ruine, mais pour le

restaurer on dut le demolir en partie et, pendant le temps des reparations, enlreposer

les reliques dans une salle du palais voisin de Manjakamiadana. Les Malgaches con"

sideraient ce deplacemeat, non accompagne de rites expiatoires, comme une sorte

de sacrilege, et on trouva tres difficilement des bourjanes qui voulussent bien s'en

charger. J'assistais a cette translation. II s'y produisit un incident inattendu: le

cercueil d'argent ou etaient enfermes les restes se disjoignit, le fond ceda et par

I'ouverture les reliques se repandirent sur le sol. Aussitot tous les porteurs s'en-

fuirent epouvantes et on ne les revit pas : ils croyaient a une manifestation de

colere des souverains dont on violait la sepulture et redoulaient leur vengeance

divine.
t

Le corps du grand ancetre de la tribu Hova des Zanakantitra sert encore

aujourd'hui de relique et de palladium a tous ses descendants. Les Zanakantitra

peupleni, enire Fenoarivo et Arivonimamo, la haute vallee de la Katsaoka, les regions

d'Amboanana et d'Andranovelona, jusqu'aux confins du Kitsamby. On evalue leur

nombre a environ 30.000 et i!s se pretendent tous issus d'Andriantsihanika, qui

(1) Trano fito raiandalana: ainsi appelees a cause des sept cabanes en bois ou iranomasina
qui surmontaient ces loinbeaux. Restaurees sous la domination frangaise, parce qu^elles menagaient
ruine, elles sent encore \isibles dans la cour du llova, au nord-est.

(2) Tranovola.

(3) Exactement le 15 Mars 1897.
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habitait le village, aujoiird'hui completement dispani, d'Analanakoho, et vivait

approximativement an temps d'Audrianjaka ou uii pen auparavanl (XVI -XVII^

^ siecles). Le tombeau do ce gt\and anccMre, situe dnns iino vallee actuellcment dc^er-
tique, aupres de remplacomeiit d'Aiialanakoho, h qnelque dislance d'linerintsiatosika,

est un objet de culte et de pelerinage pour tou^ le> Zaaikantitra. En cas dVipid^mie,
de famine ou de toute autre calaniito publique, la coulume veut qu'on puvre le lom-
beau et qu on demande a l\ roliqae du grand ancetre d'ecarter les inaux loin de ses

enfants. Au dire des Zanakantitra, ce retournewent soleunol out lieu trois fois doi)uis

roccupation frangaise: en 1896, au moment de rinsurreclion, en 1005, h roccasion

d^une epidemie de paludisme, et en 1913 pour une epidemie de meninpilf^ c6rcbro-

spinale, J'ai pu assister, seul europeen present, h la derniero de ces c^Miunonies

qui avait reuni plus de 5000 Zanakantitra. Le tombr^au ouvert, on en sorlit le corps

sacre, fort reduit d'ailleurs et ne consislant plus qu'en qiit'Iques ossemenl.^ meles

a de la terre et enveloppes dans plusieurs suaires de sole. On pria Tancfitrc d'ecartcr

la contagion ; les femmes presentes qui desiraient des enfants, vinrent k la file, au
Dombre de plusieurs centaines, toucber les reliqucs : avec la poussitre qui Icur

p restait au bout des doigts, elles se faisaient des marques rltuelles sur le front et sur

les joues. La ceremonie termlnee, on ajoula un suaire neuf en sole k ceux qui en-

yeJoppaient deja les restes, et on sacrifia plusieurs boeufs qui furent partages entre

les assistauls.

Les exemples les plus curieux et les plus vivaces du culte des reliques,

parliculierement des reliques royales, sont fournis par les Sakalaves et les Tanala.

Chez les Sakalava du nord-ouest, quand meurt un roi de la famille des

Zafimbolamena (dynastie des fils de-l'or), on garde son cadavre pendant trois ans

avant de lui donner la sepulture definitive. Au-dessous du corps on dispose une

calebasse pour recueillir les sanies et, a intervalles reguliers, on les verse soit dans

un trou creuse k cet effet et qu'on a soin de combler ensuite, soit dans un lac ou

un lagon (matsahory). Gette terre ou celte eau deviennent sacrees et prennent

le nom de tany faly (terre interdite) ou de mno tsy nomina (eau qu'on ne boit pas).

Quand les trois ans sont ecoules, on enleve au cadavre les ongles, les cbeveux

et.les dents, et on les place dans une boite. On enterre solennellement le corps

# dans le Mahabo ou tombeau des ancetres royaux. Quant au coffret contenant les

reliqueSj on le conserve en un autre lieu sacre appele tsizoizoy. Ge tsizoizoy^

construit en bois a rinterieur de Tenceinte ou se trouve la case royale, est entourS

d'une palissade. II a la forme d'une case de dimensions ordinaire?, el ne contient,

avec les offrandes et les ustensiles du culte, que les reliques ancestrales, cheveux,

orgies et dents, designes sous le nom de mitahy 0) (ce qui aide). J'ai vu exte-

rieurement le tsizoizoy de la reine Binao h Ampasimena (district Sakalava), mais

je n'ai pas pu le visiter a Tinterieur, ni voir le mitahy.

Chez certains clans Sakalava, les ongles seuls sont ainsi conserves. On

les enleve au cadavre au bout d'une annee : les ongles droits et les ongles gauches

sont enfermes separement dans une corne en argent appelee inoharavola, Le re-

liquaire contenant les ongles droits appeles <(les aines » est place dans le doany

(tombeau), et le reliquaire des ongles gauches ou « cadets :» dans le tsizoizoy. Les

(I) Ce mot est employe aussi pour designer les ancetres, en tant que « secourables »
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mitahy ou ancetres apparaissent parfois en songe a leurs descendants pour reclamer

la c( corvee Troide ou facile)) fay^ompoamangatsiaha (1). lis demanrlent qu'on les

debarrasse de leur poussiere et qu'on les baigne. Les mpibohy^ gaidiens des reli-

queSj portent alors solennellement la corne d'argent contenant les ongles gauches

jusqu'a une riviere ou jusqu'au bord de la mer et ils la plongent dans Teau pro-

fonde. On sacrifie ensuite un boeuf noir avec une tache blanche sur le front et on

reporte le reliquaire dans la case qui lui est reservee. La cour qui Tentoure est
F

rituellement balayee et la palissade qui lui sert de cloture est refaite h neuf.

Le ccTantara ny Andrlana»(2) decrit ainsi la case sainte des rois saka-

lava de Majunga, contenant les reliques royales. Au nord du Rova est situe le zomha.

G'est une maison entouree d'une palissade appelee valamena (cloture rouge)- Zomha
est le nom de la case qui est a I'inteneur. L'espace entre les piliers et la partie

est se trouve clos (a I'lnterieur) par des etoffes de colonnade. Dans ce comparti-

ment est suspendu le catafalque (3) contenant les cadavres. Et il y a quatre petites

boites, d'un enipin de long et d'ua <icpoing)) de large; elles contiennent les

ongles et les cheveux des morts, Des chapeaux de metal precieux surmonlent cha-

que boite : I'un est en or, les trois autres en argent, et chacun d'eux pourrait

coiffer une tete. Tout autour, il y a des sagaies, des couteaux^ des baches, etc.,

^n grande quantite.

Tons les zoma, les Sakalava et certains Amboalambo se reunissent 1^

pour chanter et adresser des prieres aux ancetres des Andriana, et ce rite porte le

nom de manompo (servir).

J-

Dans les ceremonies solennelles qui ont lieu une fois par an au raois Ala-

karabo, on oint les quatre boites avec du miel, et les sagaies, les couleaux et les

haches avec de la terre blanche. On appelle ce rite misaika (puiser).

Chez les Tanala de I'lkongo, on arrache une dent canine a chaque roi

mort et la serie de ces dents constitue un talisman pour la famille royale et la tri-

bu.' Cette amulette porte generaleraent le nom de Jambohambana (les sangliers ju-

meaux) (4) ; on I'appelle aussi hovavy (qu'on porte sur le dos) (5) et Zanaharibe
(le dieu supreme) (6). Chaque fois qu'un roi meurt, son fils, ou tout au moins un
homnne de caste noble, un Zafirarabo ou un Antaimanga, arrache sa canine droite ;

ordinairement on I'enfonce dans une grosse dent de caiman (7). Les dents successives

sont conservees soil dans un petit ?ac de soie rouge (jaky), place dans une petite

corbeille plate (tanty), tressee par une jeune fille dont les seins commencent h

pointer (somondrara) (8), soit dans un bout de corne de boeuf (mohara) enferme

dans des corbeilles rentrant les unes dans les autres, au nombre de douze {kiraki-

(1) Par opposition a la corvee chaude ou difficile (fanompoamafana) qui esl celle de I'enter-

rement d'un roi, ceremonie comportant des rites tres penibles et des sacrifices humains.
(2) T. A., p. 250, note.

(3) Tirana vorona, litteralement la « maison deToiseau ».

(4) Clans de Sahalanony, Anivorano, Marotiala.

(5) Clans des gens de Manambondro et d'Ambinanindrano.
(6) Clans de Fort-Carnot, laborano, Antaranjaha, Tamotamo.
(7) Clans de Sahalanony, de laborano et d'Antaranjaha.
(8) Clans de Sahalanony et d'Ambinanindrano.
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dm/fi<m) (I), soit encore dans une simplo corbeille i coiiwrcle. Dans Ic cla;i d'Am-
batofisaka, la coutuine etail d'eiifiler en chapelet los dents do caiman conleiiaiil les ca-
nines royales

; ce chapelet (sa>npy) etait pla-- dans une corb^illo double. Lcs lamho-
hamhana etaient deposes sur une planchetle fixee k la parol de la ca^,- dans ].• coin des
Ancetres. Les villages ou on les gardait claient qualifies dc ^ajr^'s ymasina), et la case
construite pour le talisman protecteur rcpresentant les Ancelics royanx s'nppolait la

Grande-Maison {Iranohe)
; elle etait orn(ie, aux deux pignon?, dc longucs corncs en bois.

On celebrait chaque annee, en Ihonneur de ces rcliqucs royale?, la FiHe du
bain C-J) au bord d'une riviere : le gardien prenait le sainpy sur ?on dos et avec lui

se plongcait dans I'eau. On sacrifiait k cette occasion un bnnif ro/ai-jta (noir k taclics

blanches). Un autre rite destine k s'attirer la protection du lamhohamhana consislait
a dresser au milieu de la place ou a I'entrec du village, au coinmericciiu'nt du mois
d'Alahasaty, un arbre appele fontsimavo. On y suspendait de minuscules rorbcilles

contenant du paddy pris dans loutes les rizieres (1.> montagn.>. Si Tarbio est con-
serve intact avec ses offrandes dcpuis le moment oii on a defriche Ic lavjf jusqu'au
jour de la recolte, les Tanala croient fermement que la protection dn Imnhohnmhana
leur est assuree.

Le rite qui consiste k conserver une dent commc symbolc ct substitut do

I'ancetre mort a sans doute ete tres repandu autrefois a Madat^^s(;t^. S'il e?l encore en
vigueur aujourd'hui dans les families royales cliez les Sakalava ct les Tanala, 11 a 6lu

pratique jadis par les Belsimisaraka, comme en temoigncnt les pierres lev^'^? np-

(P). On conservait soigneusement les dents perdues uar certains chefsatonify

de famille, et, lorsqu'ils etaient tout a fait vieux et pres dc mourir, on enlcrrait

ces dents et on dressait par dessus une pierre destinee b, fixer plus tard I'esprit

du mort.

Chez les Imeriniens^ je n'ai recueilli aucune couturae analogue. Cependant,

on connait aussi chez eux des substituts des ancetres royaux (solon' andriana),

constitues noii par une partie du cadavre, mais par de la terre prise aux tombeaux

des rois {^). Gclte terre, partie foudamentale d'un talisman dans lequel est censee

resider la puissance ou la eaintete de Tancetre, est recueillie a la tete du tombeau

et enfermee dans un petit sac de soie rouge, garni de pedes rouges et blanches,

daiguilles, d'anneaux dargent, de boeufs d argent et d'ornemenls de toutes sorles.

Ces ornements ont une signification symboliqae et magique: les perles representent

le tombeau et son entourage, le galon d'or correspond au pouvoir roial, les fils d'or

aux franges des lambas de soie qui enveloppent le cadavre; les figurines de boeufs

symbolisent les richesses du Seigneur, particulierement ses troupeaux, el les anneaux

dargent sont les yeux du maitre, toujours ouverts et qui voient tout.

Le musee de Tananarive possede six de ces solo (5) represenlant soit des

Vazimba, soit des rois ou des personnages de la famille royale : Andriantsimandafika

(1) Clans d'Antaranjaha.

(2) Fampandrosoana ny lambohambana

.

(3) Voir p. 103.
^

(4) Ces solo ou substituts onl ete signales et decrits pour la premiere fois par M. Fontoynont,

administrateur des Colonies. Je ne fais que resumer ici I'etude qu'il a pubbee dans le Bulletin de

lAcademie Malgaclie, 1913, vol. XXII, pp. Ho a 137.

(5) Offerls par M- Fontoynont.
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et Andriambodilova, le^ fils d'ua aiicien roi Vazimba d3 Tananarive, Andriambola-

nambo, chaf Vazimba da village de Namehana, Andriaiiampoinimeriaa le plus grand

des rois imeriniens (fia dii XVIII% commeiicomenl du XIX^ siecle), son ancetre

Anirianjaka (commencemeat da XVII^, siecle) qui conquit Tananarive siirles Vazimba,

et !e frere de celui-ci, Aidriantompokoindrindra. Le tombeau de ce dernier, qui

ne regoa pis, mais, malgre son droit d'ainesse, abandoana le pouvoir a son cadet

Anirianjaka, existe encore sur la montagae d'AiTibohimalazibe, a 14 kilometres

environ de Tananarive. Ci tombeau continue d'etre Tobjet d'un culte de la part des

gens de la region ; 11 a ete reslaure par ua des descendants d'Andriantompokoindrin-

dra, actuellement medecin de colonisation; la tranomanara ou <( maison froide »,

petite case en bois, a laquelie n'avaient droit que les nobles des premieres castes,

a ete rebatie par ses soins
;

j'ai pu y entrer avec lui ; elle est garnie d'etoffes rouges

et de rayonnages sur lesquels sont placees les offrandes des fideles, particulierement

des coupes en terre avec revetement de plombagine, qui contiennent du miel ou

du toaka.

Voici la description donnee par M. Fontoynont (1) du solo d'Andrianam-

poinimerina, d'apres les renseignements fournis par les mpisorona cu sanctifica-

leurs: « Compose d'un sac de pourpre rempli de terre prise a Tanc'en tombeau

d'Ambohimanga du cote de la tete, le soloy entre autres ornemenls, comporte des

rangees de perles blanches et rouges, et des torsades dorees. Les perles blanches

representent le contour du village d'Ambohimanga, ou demeura le roi, les perles

rouges sont la representation de Tenceinte du rova royal contei^ant le lapa^ la triple

rargee de torsades indique la noblesse de celui qui fut le roi par excellence. Lesom-
met est termine par un rang de perles borde d'une petite torsade de laquelie part

perperdiculiaircinent en arceau une autre rangee de perles, Tensemble represente

la couronne, insigne de la royaute. L'aiguille ornee de perles qui se dresse su

sonimet sur uti des cdfes, tout garni de fils d'or qui vont se rattacher sur les

aiguilles c:o!sees sur les cotes et ayant a leur base des figurines de bceufs en argent,

e?t censee represooter plus particulierement la pierre se trouvant a la tete du

tombeau, c'est-a-dire le roi lui-meme qui etend sa puissance sur les richesses et

sur les guerriers repre^eutes respectivemeat par les figurines de boeufs et les ai-

guilles croisees.

Sur le cote oppose on voit une perle cubique de grande taille, noire et blan-

che. Gette perle denommee tongarivo est censee representer Tananarive, la ville

des niille. Enfin les anneaux d'argeut designent le regard du roi a qui rien ne pent

e!re cache. Quand on vient consulter le solo^ on ne pent se presenter devant lui

sai.s s'etre au prealable purifie avec de Teau sacree provenant de la source d'An-

karomalaza, et Ton doit porter les vetements les plus propres qu'on possede, a

Texclusion de ceux de couleur noire. En arrivant devant le soloy on doit d'abord sa-
L

luer par trois fois, en se courbant profondement, les bras etendus et leves, la pau-

rae des mains tournee en dehors, puis on presente au detenlcur du solo I'eau

parfumee dont on doit I'asperger, ainsi que la resine de ramy qu'on doit bruler

devant lui.... Avant d'adresser les prieres, " on depose les offi'andes con^i:slant en

miel, argent non coupe, perles rouges, anneaux d'argent, bijoux d'argent, morceaux

de bosse provenant d'un boeuf de couleur rouge. -• Les periodes favorables pour la

(1) Op. cit., p. 132 sq.
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consultation sent les mois Alnhamady, Adaoro, Asorolany, AUihisuly, do la nou-
velle lune a la plelne lune».

La saintete des reliqiies royales setend t la lerrc qui los contienl ou qui
les a contenues. Celte terre des tombeaux ro\au\ etait employee dans le rite appele
misotro voliaka (boire le vokaka) qui acconipaguait la preslalion du seruicnt do
fideliteaux nouveaux princes. GcUe ceremonie avail eto inslituee par Andriantsi-
mitoviaminandriana, roi d'Ambohimringa, au coniujcncemont du WW sicclo. Elle

avail iJeu a Ambatorangoiina. On prenait do Teau i deux souircs sacrros ot on en
emplissut une pirogue

; puis on allait chctcbrrde la lerie aux LhuImmux dr*- rois

appeles tranofilomiandalona ainsi qu'au tombeau de Ralainbo ; on nielangcait rollo

lerre a Teau conlenue dans la pirogue, puis le pcuj^le papjirt chail, puis:dl TtNui

dans les deux mains reunies en forme de coupe, buvait le melange sacre Ci s'on

aspergeait la tele, pendant qu'un Andriamasinavalona prononrait une formule
dimprecation, en cas de violation du serment (<).

CULTE DES ANLMALX

Parfois les ames des ancetres passent dans les corps de cerlainoi* e5sp(Vef?

animales. Par exemple beaucoup de clans Sakalava cro^ort que lours niorls do-

vienneiit caTnians ou serpents. Ges aiiimnux sont alors consid.*ir*'s conjine ^-^cn'^s :

11 est inlerdit de lour faire du rnal, do les tucr, iu\ mang r leur cliair, Uno sorle

d'alliance, avec reciprocile de service:^, est meme ins'itu'^'^ entt^e Ic clan bumiin
et Tespece aiiimale appareutee et des sanctions sont provu .s pour quiconque,

homme ou bete, rompt le pacle.

De telles croyances notTrenl lien d'extraordinaire pour des Malgaches,

car le Zanahary qui a donne la vie aux images de glaise ou de bois a anime du

meme souffle les corps de^ animaux et des humains ; ausri quand la premiere

ame s echappe de la bouclie des morts, elle pent aussi bien se rofugier dans Tenve-

lopped'une bcle que se cacher dans la fissure d'un rocher, dans Teau d'une source,

ou sous I'ecorce d'un arbre.

Souvent les betes, dont le corps est suppose servir de residence aux esprits

ancestraux, sont celles qui hantent habiluellement les tombeaux ou leg cime-

tieres, par exemple des serpents, des papillons, des singes nocturnes. Mais on

trouve au-si d'aulres animaux, tels que des oise-iux, des Icmuriens diurnes, des

caimans, des anguilles.

Chez les Merina et les Betsileo, les betes qu'on voit sortir d'un tonibeau

ou sejourner d'ordinure dans son voisin^ge sont frequemmcnt coiisiderees ccmme

incarnant des ancetres. Dans Tlmerina, il y a une especo Iros commune de papil-

lons nocturnes aux ailes d'un gris presque noir; ces bestioles sc refugient sou-

vent dans les cases pendant la journee; on se garde de les tuer ou meme de les

chasser, car ce sont, dit-on, des ames d'ancetres, et on craindrait, en leur faisant

du mal, denuireases propres parents. Dans la langue courante, on appelle«an-

cetre-vivant » (razambelona) toute bele qui sort d'un tombeau et on prend grand

soin que ies pjtits enfants par exemple ne la tuent point par jeu. Un adulte qui

contreviendrait a cette interdiction risquerait de se faire pas^ser poursorcier.

(1) Tantara ny Andriana p. 388,
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Le caractere sacre du serpent est presque general dans Tile. Chez les Be-

tsileo, les hommes de caste noble soat censes se transformer en serpents appeles

fananina. Pour faciliter cette metamorphose, on conserve le cadavre un long temps,

on recueille les sanies qui s'en ecoulent et qui doivent donner naissance a Tanimal

sacre. Les rites variant selon les clans, quelquefois c'est une parlie du cadavre seu-

leraent qui est raise a pn^t, soit les entrailles, soit tons les visceres, soit le cceur.

Mais le plus souvent c'est le pus, dont on provoque Tecoulement en serrant le corps

dans une peau ou dans des lanieres de boeuf, ou bien dans une gouttiere en ecorce de

fontsy. Le pus ou la parlie du corps devant donner naissance au fananina t3.n[6t

est conserve dans un vase, tantot porte dans une eau profcnde ou on Timmerge.

Le recipient contenant les visceres ou les sanies est place dans le tombeau et on y

met un bambou dresse dont Textremite, traversant le toit, sort entre les plerres

recouvrant le tombeau. C'est un passage qu'on reserve pour la sortie du serpent sacre.

Les visceres ou les sanies produisent des vers, dont I'un, predestine, devore tons les

autres, grandit miraculeusement et devient un fananina. Lorsqu'il. est gros, il .^ort

soit du tombeau, soit de la riviere ou de la vasque d'eau ou 11 est ne. Parfois il entre

dans les maisons et vient visiter ses parents. Les gens de la case doivent alors pronon-

cer le nom d'un mort, celui qu'ils supposent represente par le serpent. Celui-ci, s'ils

torabent juste, dit « oai » ea inclinant la tete ; la personne qui a devine doit alors

immoler un boeuf : on oint avec le sang de la victime la tete du fananina, eton lui

offre dusang a boire dans un bol. Quand il est rassasie, on le reporte ceremonieuse-

ment dans I'eau oii il est cense etre ne, ou dans le voisinage du tombeau d'oii on le

croit sorti.

Dapres une legende tres repandue, ce serpent ancestral peut grandir de-

mesurement et devenir un monstre a sept tetes (fananimpitoloha), dont les replis

enveloppent un village et dont chaque gueule engloutit un boeuf. Une tradition

des environs d'Ambositra raconte que, lorsque le fananina est suffisamment grandy
il entoure une montagne avec son corps, et, s'il se developpe par la suite, il devore

la partie de lui-meme qui est en surplus. C'est de la qu'est venu le proverbe ; « Se

manger soi-meme, comme le serpent a sept tetes » (t). D'apres d'autres recits, le

fananimpitoloha arrive a des dimensions anormales s'en va vers la mer oii il se

plonge. « Quelquefois, dit un narrateur, plusieurs de ces serpents habitant la mer se

chau [Tent ensemble au soleil a la surface des flots. lis ne sortent de I'eau que leurs

tetes qu'ils superposent les unes aux autres et c'est de la qu'est venu le nom de ser-

pent a sept tetes ».

Le fatianimpitoloha apparait dans de nombreux conies populaires : c'est

souvent un roi qui se transforme ainsi apres sa mort ; il entoure le village de ses

replis et en devore tous les habitauts, mais le heros du conte, apres beaucoup de
peripeties, arrive a le tuer, il ouvre le ventre du monstre d'ou sortent toutes ses vic-

times encore vivantes ; un nouveau village est fonde et le vainqueur du fananimpi-
toloha en devient le roi.

Dans un conte Marofotsy, recuilli k Andriamena (2), il est dit qu'un jour

un roi, possedaut d'immenses richesses superieures k ses besoins, fit appeler, pour

;

(1) M'lhinantena hoatnj ny fananimpitoloha.
(2) Province de Maevatanana*
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raider k les depenser, !e' fananimpitoloha. Celui-ci sorlit de I'eau el vint an village
royal. An;lriambahoaka plaQ\ pres d'une do ses gueules un Iroupeau de boenfs :

^ le serpent les avala tou?. II restait (rois troupeaux qui furent avales par trois aulres
gueules. Le roi n'avait plus nn seul bceuf dans ses quatre pares. 11 fil niellre tout
son argent devant une autre gueule : celle-ci Tabiorba. Le serpent avail encore deux
gueules a reaiplir. Devant la sixieme, Andriambalioaka plaga tons ses esclaves ; ils

furent devores. iMais le roi n'avait plus rien h. mellre devant la ?eptienie. Alors lul et

les gens de sa famille s'envelopperent dans des lambamcna, et cntrc'rcnt dans la dcr-

niere gueule coinme en un tombeau.
i

Des croyaiices analogues out cortainement exisle autrefois en Iinerinaely
ont laisse des survivances.

A Ambohijoky (district d'Andramasina), on montre la source ?acr6e des

Andriana du pays, hanteo, dil-on, par un serpent fananhia de couI*Mjr jaune et

rouge, qui e.st le substituf. de Tanc^lre Rafotsirabodo. S'il est vu par une fcmme
qui vient puiser de Teau, celle-ci deviendra mere. II apparait aussi lorscjup qui'lqu'un

doit mourir ou touiber gravement malade parmi les descendants de Rafolsirabodo-

Les Jmeriniens croient que le serpent holapata^ de couleur rougeAtre, donne

des signes analogues ('), S'il est rencontre par un lionime, c'esl que la fenjrne de

celui-ci aura un enfant male, et, s'il est vu par la fcinme, elle concevra unc fille.

Le serpent appele hihhnora^ sorte d*orvet, commun en Imerina et lP6?-peu

farouche, est aussi un animal de presage : il annonce chance el bouheur ; si une

femme portant quelque chose sur sa tcte le rencontre, elle pose sur ['animal son

coussinet d'herbe, en disant : « Bon signe I Bonne fortune ! >•

Les Malgaches d'aujourd'hui sout assez embarrasses pour expliquer d'une

facon precise I'origine de ces croyances ; ils disent tantot que ce sent les ancetres

eux-memes qui se manifestent ainsi sous la forme d'uu animal, lantdt que les ser-

pents soat les messagers de3 ancetres. Si oa se reporte aux croyances des Betsimi-

saraka relatives aux. /anantna, nes de la decomposition du cadavre, il est permis

de supposer que les Imeriniens ont pu croire aussi S. la transformation des morts

en serpents. La vie mysterieuse des serpents dans les crevasses du sol ou entre

^ les pierres des tombeaux favorisait la naissance de telles idees. De fait, les serpents

etaient tres respectes ; il etait interdit de leur faire du mal et surtout de les luer.

Un vieux proverbe imerinien disait : «Serpent mis h mort ; il n'a ni mains pour

repondre, ni pieds pour se debattre, ni bouche pour demander grace, raais il faut

s'attendre k Taction en retour y>.

Trois espcces de gros serpents, comrauns "& la c6te, scries de petits boas

ou d'enormes couleuvres, sont aussi consideres' comme des ancetres et tres res-

pectes par beaucoup de clans : ce sont les menarana et les ankona chez les Belsi-

misaraka, les do chez les Sakalava. Quiconque ferait du mal a un de ces serpents

s'exposerait aux pires nialheurs. En route, quand les bourjanes en rencontrent un

ils se gardent de le deranger et font souvent un detour pour Teviter. Assez souvent

il arrive que ces gros serpents ne bougent pas en voyant des hommes. Du reste,

beaucoup de Sakalava croient que si on rencontre un do qui s'agite ou qui rampe,

cest signe de mort. Au contraire, dans plusieurs clans Betsimisaraka, on considere

Manjakandriana

K
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coinme un bon signe la presence, assez frequente, d'un serpent wenarana sous le

toil de la case. L'animal ne bouge guere dans la journee, mais, la nuit venue, il

descend, fait la chasse aux rats, souvent passe sur le corps des habitants endormis.

II est d'ailleurs inoffensif.

Un jour, aux environs de Foulpointe ('!), je passais avec des bourjanes be-

tsimisaraka pres d'un cimetiere indigene : c'elait une excavation dans le sable, sur-

montee d'un hangar a loit en feuilles de ravinala, Les cercueils, en forme de pirogues

^ couvercles, elaient entasses a meme le sol, et les plus anciens se disjoignaient de

toutes parts. Deux serpents menarana^ de l'"50 a 2 metres de longueur, dormaient

au soleil sur le sable. Revei'les a noire passage, ils disparurent au milieu des cer-

cueils. Mes bourjanes, a leur vue, avaient depose mon filanzane a terre fort brus-

quement, et s'etaient enfuis, tres effrajes d'avoir derange le repos des ancetres.

D^gpres la croyance des peuplades de Test, les ancetres s'incarnent aussi

tres frequennment dans Jes grosses anguilles appelees tona ou driatra, selon qu'elles

sent d'une seule couleur ou bien rayees. A environ une heure de marche de Saivaza

(province de Vatomandry), dans la vallee du Manandra, on trouve de vastes cuves

sculptees en pleine roche par le fleuve, et ou bouillonne une eau tres claire. D'enor-

mes anguilles, qui y vivent, sont rogardees par les gens du village voisln comme
servant d'enveloppe corporelle aux esprits ancestraux. On leur fait des sacrifices

et on leur apporte de la nourriture. J'ai pu assister a la celebration de ces riles.

Le village tout entier se rend au bord d'une des cuves, les femmes baltent des mains,
t

les horames font retentir les amponga, et les vieillards s'approchent tenant en leurs

mains une sorte de patee faite avec des escargots piles. lis invoquent les ancetres

et les prient d'agreer Toffrande. Les anguilles, habituees a recevoir cette nourriture,

et attirees par la musique et les battoments da mains, viennent a la surface de I'eau

et monlent sur la berge, en balangant la tete ; les indigenes discnt alors qu'elles

((dansent)), Gertaines vionnent manger jusque dans la main des vieillards, et les

gens du village croient que tousles voeux qu'ils formulentace moment seront exauces.

Beaucoup de'clans, chez les Bara, les Mahafaly, les Antaimorona, les An-

taisaka, les Betsimisaraka et les Sakalava, ont la ferme croyance que leurs morts

se^lransforment en caimans. Pour ces peuples, tons les caimans ne sont pas des

ancetre?, m^is seulement ceux de tel lac ou de telle portion de riviere. On les re-

connaita ce qu'ils respactent les personnes de leurs descendants ; ceux-ci, par reci-

procite, s'abstlennent de les tuer et accomplissent en leur honneur certains rites.

Maintes legendes se sent developpees a la faveur de cette croyance : caimans servant

de monture a leurs anciens parents pour traverser des fleuves, sorciers et sorcieres

se mariant avec des caimans femelles ou males, meneurs de caimans faisant happer

leurs ennemis, etc.

Les Bara du clan des Zafimarozaka, dans la region de Midongy-du-Sud,
croient que les caTmans-ancetres demeurent caches dans les eaux ou ne se monlrent

que raremenf, et a des endroits coonus d'avance, tandis que les caimans ordinaires

errent partout a la recherche de proies ; aussi a-t-on le droit de leur tendre des pieges

et de les tuer ; mais une fois morts, on les eaterre.

(1) Province de Tamatave
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Chez les Antaiinorona, cerlaines pcrtonnes annoncenf, avnnt de mourir,
qu'elles se mucront eii caimans, et iDdiqucnl la mare ou relarg qn'clles elironl cunimc
domicile.

Chez les Sakalava, on trouve des cro\ances n^^ilogno?. Un jour, arrivani au
village d'Ampombilava, situe sur iin affluont de la rivi6re Bctsihok.i, jo vis les gens
en 6moi, parce qu'un caiman venait d enlever un \hv\\L Je monfai aa*^si(6L dan^^ nno
pirogue, retrouvai le cadavre du l)a3uf, et, pou apres, luai le caiman. Btruf ol caiman
furent ramenes triomphaloment par mes hommes et hi?sos ?nr la bcrgo dans le

village. Mais tous les liahitanls s'ecarlcrenl on delourn^rcnt los yenx, Pt, connneje
m'en etonnais, Tun d'eux mo dit que j'avais pf-ut-cfrp, par mf^garde, tne un de leurs

ancetres; pendant la nuit, ils rejelerenl & I'eau les cadavres et fuvnl une ccnMnonie

expiatoire pour faire tomber sur moi scul la responsabilite du meurtrc.

Dans la province de Diego-Suarez, les Anfankarana du village d'Anivorano,

au sud de la montagne d'Ambre, raccntent Thistoirc sulvanle: Jadis leur village

n'etait pas, comme aujourd'hui, au bord de la riviere, mais au Fomuiel d'nno mon-
tagne ^ quelque distance, Un jour, la plnpart des gens s'en allercal fi nnn iVde dc

mariage qui avail lieu aux environs. Lorsqu'ils revinrcnl 1p Icndemnin, b^ snnimi^t

de la montagne s'etait eflbndre, leur village avail disparu, el dan? Tcxcavalion, nu

lieu de leurs cases, ils viront un grand lac (') i
i fleur d'e-^u nagcaient d^s raTmans

dejagros, qui n'etaient aulrcs que les bal'itants resles dans leurs maiscns cl trans-

fomes en voay. Aussi les gens d'Anivorano continucnt de venorrr ces caimaiia

ancestraux et celebrent frequemment des ceremonies en leur bonneur. A cetto oc-

casion, ils les r^ppellent et les caimans sortent du lac pour venir prendre leur part

d'ofTrardes. J'ai pu, au cours d'une tournee, visiter ce l^c silue dan^ un ancun

cratere, entoure de fore^s et Ires pitforesque, et j ai as^iste au rite dc revocation drr.

ancetres caimans : trois voaij de belle taille sorh'rent en efTel des eaux, aj>re3 queiques

hesitations, allerent droit aux ofifrande^ preparees pour cux sur la rive (tele, paites ot

visceres d'un boeuf sacrifie), et lei ayant saisies, i^e replongerenl aus?itot dans le

lac. Cos caimans, habitues a ne rien redouter de la part des humsins, associaiont

evidemment, dans leuri obscurs cerveaux, les sons des amponga et les cba-Ws

rythmes avec Timage d'une proie ofTerle. Quant aux habitants, ils avaient un lei

respect de ces animaux et une telle crainte de leur voir faire quelque mai, qu'ils

consentirent h me mener au lac seulement apres que je leur eus promis de laissor

mon fu>i( au village.

Plusieurs clans cotiers, particulierement chez les Betsimisaraka, confidercnt

aussi cerfains lemuriens comme des ancetres vivanls. Sur la c6te rM, entre Ma-

roantsetra et Vatomandry, on appelle (cpetit grand pcre^ (baba koto) Vendnnft (,2),

grand lemurien assez semblable a un singe. G'est surtout la tribu des Zafinambo

(provinces de Vatomandry el de Tamatave) qui se croit apparenlee aux endrina et

leur voue le culte du aux ancetres (3). Si un homme de ce clan rencontre un endrina

(4) Lac d'Antanavo; d^apres une autre tradition, le village aurait ete englouti une nuit et

son emplacement occupe par un lac. Tous les habitants disparus auraient ete changes en caimans,

a rexception d'une femme avec son enfant, qui avaient quitte le viUage la veiUe pour aller consuller

un sorcier,

(5) Indris brevicaudalus.
.

(3) T. et D., 167; conte explicatif de rorigine des endrina.

^
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emmene en captivite par un autre Malgache ou par un Europeen, il cherche a Tache-

ter, k quelque prix que ce soit, pour le remettre en liberie. II se detourne avec

horreur d'une marmite dans laquelle on a fait cuire la viande, d'ailleurs assez suc-

culente, de Vendrina. Les Zafinarabo pretendent que parfois les hahakoto sorlent

de la foret pour rendre visite a leurs parents hu mains ; ceux-ci doivent alors etendre

k terre une nalte neuve et offrir au venerable visiteur des bananes ou tout autre

fruit.

Certaines tribus Betsimisaraka ou Tanala honorent aussi, comme incarnant

les esprits ancestraux, les aye-aye^ animaux nocturnes de la grosseur des renards,

tenant a la fois du lemurien et du rongeur. Uangatra ou esprit qui habite dans le

corps de Taye-aye est parmi les plus redoutes, et la rencontre, d'ailleurs assez

rare decet animal, passe pour un signe d'infortune. Si on prend un aye-aye dans un

piege destine a d'autres betes, il faut le delivrer aussitot en s'excusant et en le sup-

pliant de ne pas garder rancune a celui I'a pris. Si, par malheur, Tanimal est

mortj on dresse sur quatre piquets une tablette en barnbou et on y depose cere-

monieusement le cadavre, qu'oa oint de graisse et qu'oti enveloppe dans un mor-

ceau d'etoffe, et on supplie Tancetre de ne pas se venger, en consideration des rites

expiatoires accomplis. Si meme on rencontre par hasard sur son chemin un cadavre

d'aye-aye, on doit a tout le moins Tenvelopper dans un morceau d'etoffe et le re-

couvrir d'un peu de terre.

Parmi les Bara, quelques clans croient que les morts se Iransforment

en oiseaux vorondreo. Tons les vorondreo ne sont pas des ancetres ; ceux qui ont

ce caractere sacre se reconnaissent a ce qu'ils se perchent dans le volsinage des

kibory (cimetieres) et surtout k ce qu'ils viennent voleter au-dessus de la case de

leurs parents, en poussant leiir cri melancolique.

Les Imcriniens ont eu peut-etre a une epcque anterieure de leur histoire

des crovancps analogues, aujourd'hui disparues. L'espece de catafalque qui etait

autrefois d'un usage courant sur les hauts plateaux pour Texposition des cadavres

avant les rites de la sepulture, s'appelait la maison-de-roiseau, ce qui semble indiquer

que Tame efait regardee comma un oiseau.

Da reste, dans beaucoup de parties de Tile, les croyances relatives aux ani-

maux serablcnt eti voie de disparition. Elles apparaissent en general comme des

survivances plutot que comme des phenomenes religieux actuels. II arrive maintes

fois qu'un clan s'absiient de tuer et de manger tel animal, sans pouvoir donner les

raisons de cette in'erdiction. Frequemmient, un conte a ete imagine pour I'expliquer

tant bien que mal (1). Quelquefois les contes de ce genre ont garde trace de croyan-

ces primitives relatives aux transformations d'hommes en animaux ; mais le plus

soQvent ils ne s'ecartent gucre des deux themes suivants : un animal rend service

a un ancetre du clan, ou le tire de quelque grave danger, — ou bien au conlraire

un aniiTal est cause d'un rnalheur ou d'un accident qui frappe un des membres de la

famille. Dans les deux cas, riiomme edicte pour ses descendants une interdiclion

visant I'animal et tous ses cougeueres. Voici quelques exemples caracterisliques

de ces coules explicatifs :

(I) T. et D., 66, 67.
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COMMENT DES GENS FURENT CHANGES ES AKOMBA(I)

Un jour des Anjoaty(2) s'enfuyaieiit devant do? onnomis. lis avaiont avcc
eux une femme porlaiit un jeune enfant sur son dos. Or, Tenfanl poussair dciS (MIS

percanls, de nature a attirer h\< ])oursuivauL3 sur la piste dos fugitifs. Les Anjoaty
forcerent done la femme a prendre loule seule uac autre directioii. Ello marclia
longlenips dans une region desertique et s'arnMa enfin epuisee de fatigue. Son on^ant

pleurait, car il avait faim et la mere n'avait emporle anmne nourriture. Elle su])plia

le Zanahary de leur donner a manger, et soudaia clle vitprcsd'elle unogro^^c boulede
riz cuit. Elle en mangea et en donna a son fils jusqu'a cc qiril fut rassasje. Efssuite

I'enfant salisfit un bcsoin et, comme sa m6re m voyait point de feuilles outour d%.'ll.3

pour I'essuyer, elle se servit d'uue poigneo do riz. MjIs le Zinal)ary atrounit, irr*le

de ce qu'on eut employe son riz pour un tel usage ; avec un biton, il rrai)pa la fenirnect

son petit, et tous deux furent transformes en ce? anirnaux qu'on npitollc aujonTfiui

akomha. G'est pourquoi il est irterdit aiix Anjoaty de mangor la cliair do Vakohiha^

fs leur parent (^).

LE SERPENT MENARANA(^)

Un jour, des enneniis s'appretaient h altaqucr par surprise un village dos

Zafirafotsy. Or, voici qu'un serpent menarana vint sur la grando place ot so mil a

parler avec une voix d'liomme devant les habitants etonnes. II leur conseillait d alter

' se cacher dans la foret, s*i!s ne voulaient pas etre lues ou devenir esclaves. Qutlques

t habitants pensaient que c'etait un ancetre qui etait venu les prevenir, mais d'autres

ria^ent et se moquaient du serpent parleur. Tous cependant, pris de peur, finirent

par abandonner le village.

Or, lesennemis survinrent en effet, mais ils ne trouvferent personne, Lors-

qu'ils furent partis, les Zafirafotsy s'engagerent tous par un grand sernient

:

Que maudits soient ceux de nos descendants qui tueront un serpent

menarana ou lui feront du mall Maudits soient ceux qui ne considercront pas les

% menarana comme des ancetres I Que ceux-la se rapetissent et cessenl d'eire des

hommes I »

L'OISEAU SOROHlTRAC'y)

Beaucoup de clans Imeriniens expliquent le fady du sorohitra par Thistorietle

suivante, racontee avec de multiples variantes locales: un ancetre, poursuivi par

des ennemis qui voulaient le tuer, se refugia dans un buissoa petit miis touffu.

(1) Variete de lemurien.

(2) Tribu Sakalava du Nord (district de Vohemar etd'Ambre).

(3) RecueiUi a Mahavano, district d'Ambre.

(4) Clan des Zafirafotsy, Betsimisaraka de la province de Vatomaadry.

(5) Le so?^o/i/f>*a, alouette malgache, est respecte partout en Imerina; tous les Imeriniens

^ s'abstiennent de la tuer ou de la manger. Le conte ci-dessus ne suffit evidemment pas a justifier

cette interdiction, et il faut y voir plutot la survivance de croyances tres anciennes.

^^

^
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Or un sorohitra se percha sur une branche au-dessus de la tele du fugitif, et se mit a

chanter, Les poursuivants^ persuades que Toiseau se serait envole si riiomme s'etait

refugie la, le chercherent plus loin et perdirent sa trace. II fut ainsi sauve, et il

Riaudit par une imprecation solennelle ceux de ses descendants qui tueraient ou

mangeraient le sorohitra (l).

LE LEMURIEN BABAKOTO

Le hahakoto (petit grand-pere) passe aussi dans beaucoup de clans Betsi-

misaraka pour avoir ete le sauveteur d'un ancetre. Un jour, un vieillard qui clier-

chait du mieil dans la foret, grimpa sur un arbre pour piller une ruche, mais une

branche se rompit sous son poids ; il degringolait sans pouvoir se raccrocher et

allait s'ecraser sur le sol, quand il fut raltrappe au passage par un grand lemurien

qui ensuite le descendit et le posa doucement par terre, Le vieillard alors edicta pour

ses descendants le tabou ou fady du babakoto.

L'ANGUILLE TONA

Le clan Antaimorona des Antaimahazo (2) explique ainsi le fady de Tanguille

:

un jour, les gens d'un village, qui convertissaient un marais en riziere, trouverent

beaucoup d'angui'Ies. Tout le village revint le lendemain, on prit les anguilles et on

fit ripaille sur place. Mais pendant ce temps, des ennemis pillerent le village, puis

vinrent assaillir les pecheurs sans arrnes, en tuerent un certain nonibre et en ern-

menerent beaucoup en csclavage. Ceux qui s'echapperent prcclamerent le fady de

Tanguille pour eux et leurs descendants. Quiconque violerait ce fady deviendrait

lepreux et aurait !a peau tachetee comme celle du tona.

Le clan Betsimisaral^a des Zafindriomby (3) raconle une autre legende :
II

y avait autrefois un lac, aajourd'hui desseche, dans lequel les homrnes d*un village
r

prirent une fois une enorme anguille. En la tirant sur le rivage, ils disaient

:

Nous allons decouper le tona et le faire cuire.

Mais voici que Tanguille repetait leurs paroles. Et, lorsqu ils I'eurent decou-

pee et mise sur le feu dans la marmite, ils disaient

:

Nous faisons cuire le tona et nous allons le manger

!

Et I'anguillej sur le feu, redisait encore leurs paroles. Etelle repeta de meme
tons les mots que prononcerent ces hommes, quand ils I'eurent mangee. Onentendajt
alors la voix de Tangui'le sortir de leur ventre. Et, pour n'avoir pas fait attention

k ce presage, tous ceux^qui avalent mange du tona moururent dans la nuit (-i).

(1) Les Antaivato, dans le district de A^ohipeno, raconient une histoire analogue a propos

de I'oiseau railovy.

(2) District de Vohipeno, province de Farafangana.

(3) District de Vatomandry,

(4) Cf. un conte betsimisaraka sur meme theme a propos d'un oiseau d'ailieurs fabuleux,

Vantsaly, dans * Contes de Madagascar », par Ch, Renel, t. II. p. 283, et dans « Angano ny ntaolo *

pas Sims, p, 361.
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On voit que beaucoup de clans malgrachc? rcspcctcnt cl m6mc vcncrcnt ccr-
taines especes animales, snns doule parco que leurs ancelies onl considrr,' cos o«pA-
ces comine apparenteis avec eux ou coininc servant d'asilc aux I'>prits des inorts.

C'est pourquoi, dans Ie.=; formules conloinporaines, on s'adn^s^e encore h cerlains
animaux en les appelant razana (ancetres). Les Mahafaly profe^-^ont un verilahlo cuKe
pour le bGEuf, cl disent que les bosufs soul d.^s Zanaliary, e>^t-.^-dire des dieu.\. Ces
dieux vivants rendent en efTet les plus grands services nyi\ Iionini.s : ils I. s nouri-sont

r

'

de leur lait et de leur chairj coaslilnfMit uiio ricliv==so pour so procurer par echan^TO

!
toutes les choses qu'on peuL dosirer, et servont i racIahM' aiiprr- dos Ancolres pI (Im

1 Esprits la vie des malailcs. En efTet, chaqup fois qirun nialade gurril, on nnnidle un
ou plusieurs bocufs comme paiemenl de la vie qui lui n e!e constM-vee, cVst pounpioi
les Mahafaly eprouvent une vive reconnaissance pour les brrufs redeniptcurs.

Voici la legeiule qu'ils se transniettent a ce sujot :

Autrefois il n'y avail que des homines el pas de brrufs. C^^ux-ci sorlircnt

de la mer de rouest(l) et apparurent au nornbre de deux, G'etail une vacln* et son

veau, qui monlerent sur la terre ferme et ^o dirigerent vers Test, h la rprh*.'jchG

S
' ^6S rois du pays. En route, ils renconlrerenl des-liommes-dr-la-forct qui deter-

raient pour leur nourriture des racines oviala. La varhe dcmanda :

Ou y a-t-il de I'eau pour de-a!terer mon petit qui a ?oif?

Nous n'en savons rien, repondirent les dclerreurs (]e racings, laispcz-

nous tranquilles, nous ne savons pas ce vous voulez dire.

La vache maudit alors les hommes de la foiet el leur inlerdit d avoir plus

tard des boeufs. Plus loin, elle rencoolra des cha'^seurs de trandraka (herisscn^),

elle leur demanda aussi de lui indiquer Teau, niais ils repondircat coniuie les

hommes de Ja foret, et elle les maudit egalemeat. La vache vit ensuite des fileure

de sole qui tissaient des lamha; ils crurent dabord que c*'s animaux inconnus

etaieat des etres de pr6sage annongant quelque infortune, mais la vache les ras-

sura

:

Notre corps est celui des boeufs, mais notre esprit est d'ua Zanaliary. Nous

nous laisserons elever par ceux qui nous aiment, et nous voulons aller trouver

vos rois. Mais mon petit a soif. Ou y a-t-il de I'eau ?

Les fileurs de sole lui indiquerent le chemin vers Teau et la vache leur

promit qu'a tisser leurs lambas, ils gagneraient boeufs et richesse.

Les deux boeufs arriverent enfin aupres d'homrnes qui cullivaient la terre.

C'etaient les rois du pays.

Si votre petit a soif, dirent les planteurs, amcnez-le ici, et nous lui

donnerons de I'eau, car c'est ici seulement qu'il y en a.

lis burent a leur soif, puis la vache s'exprima ainsi

:

Nous sommes envoyes par les Zanaliary pour etre votre bien. Desormais,

nous ne vous quitterons plus, Vous nous echangerez contre toutes choses, et, si Tun

de vous tombe malade et guerit, vous nous tuerez comme nngon de sa vie, et vous

mangerez notre chair. Retenez bien ce que je dis, car c'est la derniere fois que je

boe
(1) Cf, legeade Sakalava du Nord, d'apres laqiieUe les

^ dans la presqu'ile qui porte pour cette raison le nom de Bobaomby (matrice des boeufs). C'est la

presqulle qai forme la pointe septentrionale de Tile.
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parle. Si vous nous traitez mal plus tard, nous ne parlerons plus, mais nous souf-

flerons simplement, et vous comprendrez que nous nous plaignons ».

A partir de ce moment, les boeufs ne parlerent plus, et les Mahafaly les

eleverent avec honneur et leur vouerent le respect qu'on doit a des Andriamaoitra

vivants.

Vn conte betsimisaraka (1) raconte dune maniere differente rorigine des

boeufs :

Autrefois, dit-on, une femme nommee Ratsaky (tsaky-mai's) tomba grave-

ment malade, et, reunissant ses enfants, leur dit

:

Je vais mourir... Vous ne me verrez plus... Enterrez-raoi dans un trou

peu profond, car je me tranfformerai en d'autres corps...

Quand elle fufc morte, ses enfants Tenlerrerent ainsi qu*elle Tavait recom-

mande. Des petits vers (olitra) se formerent bientot et sortirent du trou. Les uns

devinrent des serpents et les autres des bceufs.

Peu apres, un enfant de Ratsaky rencontra una vache qui, en I'apercevant,

se mit a meugler et s'approcha de lui. L'eufant effraye s'enfuit et courut conter la

nouveile a ses freres et a ses soeurs. Ceux-ci s'empresserent pour voir la bete et

coniprirent que leur mere s'etait muee en animal. De loin, I'un d'eux cria :

Si lu nous connais, 6 bete ! approche-loi de nous 1

Aussit6t la vache s'approcha, leur lecha les mains, et, parlant comme une

personne, dit

:

N'a^ez pas peur! C'est moi voire m^re. Nourrissez-moi, veillez sur

moi, et je vous aiderai dans vos travaux. Trayez-moi : mon lait vous sera utile.

Et, quand je mourrai, ne m'enterrez pas, mais mangez ma chair.

Telle fut Torigine des boeufs.

Ainsi, dans toutes les parties de File, on trouve des croyances analogues: un

grand nombre d'especes animates sont supposees incarner I'anre des ancetres et

deviennent pour celte raison Tobjet d'un veritable culte. Beaucoup de ces tradi-

tions semblent d'ailleurs en voie de di^parition, et ne se con.^ervent, surtout dans

la region des haiits plateaux, qu'a I'etat de survivances, tandis que la croyance a

la localisation des Esprits dans les pierres levees, dans les rochers et dans les ar-

bres est demeuree partout tres-vivace.

(1) Recueilli dans un village du district de Nosivarika
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CHAPITRE V

RITES EN L'HONNEUR DES ANCETRES

Dans lous les rites on !es invoque, puisqu'ils sont les dieax malgaclies. Avant

cesde recolter le riz, on les appelle pour leur ofTrir les prem
une amulette, on les invite a lui donner I'efficacite ; on les veut presents el ogissanls

dans lollies les ceremonies celebrees a Tcccaeion de la vie individucllc ou tribualc,

pour la naissance, !a circoncision, le mariage, les funcrailles, la (^onstrucfion dos

cases, les guerres enlre clans, les conventions ou les Irail^s enlre pcuples ct les

sermeuts qui lient les personnes.

Mais aussi un grand nombre de riles sont celebres uniqueuient en riionntuir

des ancetres : c'est de ceux-li qu'il sera question dans ce chopitre. J'essaierai d'abord

d'en e?quisser un tableau d'ensemble, chose loujours assez nialaisro, alors qn'il s'agit

de coulumes et d'institutions malgaches, essenlicllement fluantes ct divcrscs, selon

les regions et les tribus. C'est pourquoi j'illuslrerai ce riiuel par quelques exeinples

aussi precis et detailles que possible.

*

9 «

LE LIEU DES RITES

i

^

Les rites parficulierement celebres en I'honneur des ancetres saccompIis?ent

soil dans la maison, soit au tombeau, soit dans le lieu ou est suppose resider I'esprit

de celui a qui on s'adresse.

Les habitations malgaches d'autrefois n'avaient qu'une feule piece : or, dans

toute case, une partie, toujours la meme, etait consacree specialement aux anceircs,

c'etait Tangle nord-est chez les Imeriniens, et, a ma connaissarce, chez presquo

toutes les tribus de Tile. Chez les Tanala, les Antandroy et les Mahafaly, la direction

de Test est celle par laquelle arrivent et s'en retournent les ancetres et le Zanahai y.

L'angle nord-esL s'appelle le Goin-des Ancetres (zorondrazana) ou le Coin-ou-I'on-

prie (zorofirarazana) (>). C'est vers lui qu'on se tourne quand on invoque les ancfHres
;

on y place tres souvent les amuletles prolectrices, on y dispose les offrandes ou les

ex-votos provenant des sacrifices. Dans plusieurs regions, une pelite efagere, cariee

ou rectangulaire, suspendue par des lianes, est fixee au Coin-dcs-Ancelres : eile est

destinee a recevoir les ofTrandes. Aujourdhui encore, dans beaucoup de cases d'ime-

rina, au moment de la recolte du riz, on attache la premiere gerbe dans ce coin sacre.

Pourquoi a-t on choisi l'angle nord-est de la case ? Probablement parce

qu'il est au fond de la maison, oppose en diagonale a la porte d'entree, dont lempla-

cement ne pouvait etre qu'h I'ouest, en raison du climat, peut-etre aussi pcur des

considerations d'ordre divinatoire, en rapport avec le sikidy. Les Imeriniens disent

(1) Zoro-fimrazana n'a aucun rapport avec le mot razana (ancetres), mais vient de jnimry (prier)
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souvent que le zorofirarazana est au nord-est, parce que c'esl de cetle direclion que

sont venus leurs lointains aiicetres, et le Coin-ou-1'on-prie symboliserait le lieu des

origines obscures de la race, Mais celte explication, en admeltant qu'elle puisse valoir

pour les hauts plateaux, n'a plus aucune raison d'etre pour cerlaines regions cotieres.

Souvent aussi les rites ont lieu au tombcau, ce qui est fort nature!* Quand

on n'ouvre pas les sepultures pour honorer direclement les corps des ancetres, on

s'adresse a la pierre dressee a la tete, c'est a son pied qu'on depose des offrandes.

Enfin on pent se rendre^ pour invoquer les ancetres, au lieu, quel qu'il soit,

ou i!s sont censes resider, on s'est fixe leur esprit : lerre sacree ou interdite, grotte

ou haul lieu, pierre leveej arbre ou roclier.

*

ORIGINE ET ACGOMPLISSEMENT DES RITES

Les rites pour les ancetres se classent naturellement en deux categories,

d'apres la raison determinante pour laquelle on les accomplit. On s'adresse en effet

aux Esprits, soit parce qu'on a une grace a leur demander, soit parce qu'eux-menies

reclament quelque chose a leurs descendants, ou bien manifestent leur ingerence,

toujours redoutee, dans Texistence des vivants par quelque preeageou quelque maladie.

On dennande aux ancetres posterite, richesse, protection. Les morts ont

intereta ce que leurs descendants soient nombreux pour perpetuer les rites. G*est

done a eux que s'airessent les fem nes jusqun-la steriles qui desirent des enfant?. On

les prie aus^i d"accroitro les troupeaux, de rendre la terre fertile et les recoltes abon-

dantes', de proteger leur lignee centre tons les dangers qui ia menacent. Le marchand

qui en^rej)rend un voyage en pays loinfain, le soldat qui part en expedition, supplient

les ancetres de les ramener sains et sauf?^ dans le villcge, r.fm qua leur tour lis

puissent etre ensevelis dans le tombeau de famille.

Dans tons les cas de ce genre qui peuvent se presenter, on faitun voeu {roachj)

en exprimarit ce que Ton attend de I'ancetre ou des ancetres, et en preci=ant Toffrande

ou le sacrifice (fanatitra, sorona) qu'on accomplira, si on est exauce. En ce dernier

cas, on s'acquitte de son voeu, ainsi qu'on Ta promis.

Lorsqu'ils reclament eux menies, les ancetres ou les esprits procedent de

deux facons differontes. Ou bien ils apparaissent en reve aquelqu'un, lui disent quils

ont frcid ou qu'ils se trouvent negliges ; on se hate aussitot de leur donne;' ce qu'ils

demandent, sacrifice ou ofTrande ou etoffe pour secouvrir. En cettedernierecircons-

tance, les peuples de la cote et meme souvent les Imeriniens se contentent d'attacber

un lambeau d'etofTe a une branche de Tarbre ou est cense demeurer Te-prit, on d'en

ceindre la pierre qui sert de substitut au morl. Les Imeriniens ont imagine aussi une

cerenionie plus conipliquee : elle consiste a ouvrir le tombeau, h cbanger respectueu-

fcement les niorts de place eta ajou5er un nauveau suaire de sole (lamhavnena) a ceux

qui deja les envcloppcnt. Ce rite s appelle le « retournement )) (fnmadihana) des morts.

Ou bien encore un Esprit possede ou obsede une personne vivante, Top-

presse (t), comme d^^ent les iMalgaches. Celte possession se uianifeste par des

(1) Tsindryy tsindry niandry ; tsindtianjavalra (oppresse par unetre).
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I

troubles physiques plus ou moins graves: pour les faire cesser, on a recoups k
une ceremonie d'exorcisme, k la suite de laquelle ITsprit se rev61e par la bouche
meme du patient, et indique cc qu'il faut faire ptur uieKre fin k la po.^segsion.

Les mots tromhay salamanga, hilOy ramanenjana^ dcsigncnt dilTorculcs ceremonies
de ce genre, toutes de meme origine.

SACRIFICES : OFFRANDES ET VICTIMES

victimes.

Les sacrifices aux Ancetres comportent des offrandes et rimmolation de

Les oiTrandes sont d'especes tres diverses. Le plus souvenl on oint avcc
de la graisse de boeuf ou avec du miel le lieu de TEsprit, par exeniple lo lolIlb^^'ul,

Ja pierre levee ou Tarbre sacre. Ou bien on depose k son pied du toaka (rhum)
ou de la hclsahetsa (jus fermente de la canne k sucre), conteiui dans un nrrud d*»

bambou ou dans un recipient quelconque, vase, assietle, 6cuelle, boulcille, ralo-

P basse, elc... On presente aussi des fruits, du riz, du manioc, du lal)ac, qu'on

abandonne sur place. On offre souvent des perles en xcric ou en porcelaine, fabri-

quees a Tananarive ou d'imporlation europecnne, et qui ont une signification

symbolique ou magique. Enfin, on pcut faire des oflVandes d'argent : piastres entierea

ou coupees, selon Tancien usage des Merina, ou pieces dargent divcrses. On de-

pose generalement ces pieces dans des interstices entre les pierres du louibean, au

t
pied du tsangamhato. Parfois, une sorte d'etroit conduit a ete menage k cet clTet

au moment de la construction, de sorte que les pieces ofTertes lombentjusque dans

(
I'interieur du tombeau. Les Smes sont censees aussi pouvoir sorlir par cet orifice.

J'ai surtout trouve ce rite pratique dans certaines parties du Betsileo.

Les victimes habituelles sont le coq, le mouton et le bccuf. Le coq, moins

couteux, est la victime la plus banale ; le mouton vient ensuite; le boeuf est re-

serve pour les grandes circonstances. L'espfece et la couleur des victimes sont

indiquees soit par un devin, soit par un homme possede par un Esprit (olonjava-

tra, tromba, etc.).

Quand c'est un coq, on le choisit le plus souvent de couleur rouge. Le

mouton est ordinairement roucre ou bien encore a tete blanche (mazavaloha). Com-

me grande victime, on ne prend ni vache (sauf des cas tout a fait exccptionnels),

ni veau, ni bceuf sans cornes (omby bory), ni boeuf sans bosse (omby rano)
;

la

victime d'election est d'ordinaire un jeune taureau ardent 0) ou un jeune boeuf

gras (2); souvent on choisit un « boeuf-dargent-accompli J>, c*est-a-dire marqu6 de

taches blanches disposees de certaine maniere (3).

Mais il est impossible de donner quelque idee de finfinie diversite des

rites, sans en decrire en detail quelques-uns. Geux qui suivent ont ete choisis

parmi les plus caracteristiques.

(1) OmUlahy mitrongy tarvj, « taureau grattant la terre ».

(2) Omby malaza, « boenf remarquable *.

(3) Omby volaviia, decrit exactement dans le Tantara ny Andriana, p. 4U

I
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RITES AU GOIN-DES-ANGETRES

Les ImeriniensC) procedent de la maniere suivante : on prend une feuille

de bananier bien propre, un morceau de graisse coupe dans la bosse du boeuf, un
OS a moelle, un fragment de viscera, du miel mis dans un noeud de bambou, du

riz au lait cuit. O-i s*approche alors du coin-de-la-priere, on brule le morceau de

graisse destine k donner une fumee odorante qui rejouit les Ancetres, dans la

calebasse reservee h cet effet et appelee voatavo arivolahy ; cette calebasse, dont le

milieu est retreci, est habituellement suspendue dans le coin sacre. Le miel est

depose a terre dans Tangle, le morceau de viscere est enterre aa memo endroit, le

riz au lait est presente enveloppe dans la feuille de bananier et place sur une

petite eiagere fixee ou suspendue au mur. En meme temps, Tofficiant fait la priere

suivante pour inviter les ancetres a venir manger le repas :

Eh! les Andriamanitra! Eh I les Andriananahary ! Eh! les Ancetres un

tel, un tel (il cite un certain nombre de morts dont il connait les noms) ! Eh! les

Ancetres d'ou nous venons, ceux du nord ou du sud, de Test ou de Touest ! Nous

votre famille, nous venous vous ofTrir a manger ! Ce que nous apportons est chose

petite et insigaifiante, et nous devrions vous apporter tout ce que nous poss^dons,

parce que vous etes saints. Mais comment faire? Nous sommes orphelins el c'est

k peine si nous possedons quelque chose. Soyez done satisfaits de ce que nous offrons^*

Alors tous les assistants repetent

:

m

Aidez-nous! Aidez-nous I Donnez-nous des enfants 1 Donnez-nous de la

richesse ! Faites-nous vivre longtemps ! »

*

Voici le rite en Thonneur dans le Betsileo (2) pour offrir aux ancetres le

repas parfume (3). Le coin nord-est qui leur est consacre s'appelle la «lele» ou

la « source de la priere » (lohafiraravana) et comporte une petite etagere pour mettre

les assiettes ou les corbeilles d'offrande.
r

F

Le voeu aux ancetres se fait solennellement dans la case. Tous les membres
de la famille se reunissent et s accroupissent par terre, tournes vers Tangle nord-est,

et la tete decouverte. Celui qui fait le voeu se tient seul debout et dit

:

vous Andriamanitra ! si vous etes en haut, abaissez-vous, et si vous etes

k terre, levez-vous, et ne regardez pas ailleurs, car nous venons vous demander la

vie; Vous, Razana, et Matoaloa, et Lolo, a Ambondromadinika (4), et vous, ceux de Ma-

rombilahy, ceux de Vatovory, ceux de Tanetilava (5), voici que ma femme est malade,

ne soyez pas en colere et n'envoyez pas de maladie. Si raon voeu s'accomplit, je ferai

un repas-parfume. »

(4) RecueiUi dans la region de Tananarive.

(2) District d'Ambositra.

(3) Nahandro maniira,

(4) cf. Ambondrombe, residence des morts d'apres certaines traditions.

(5) U enumere tous les endroits ou sont situes les tombeaux de sa famille ou de son clan.

;
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II indique en meme temps la nature de roilrande, viclime anlmale, riz ou
toaka. Dins le premier cas, le sacrifice se fait au louibeau ; dans le second, roiTrande
a lieu devant la case. Qaand le riz au lait est cuit, on le met parlic dans unc assielle,

parlie dans une corbeille. Le riz de la corbeille est porle hors de la case et destine aux
Andriamanilra et aux ancetresdes quatre points cardiuaux. Le riz de Tassiette est de-
pose sur le Kimpa (elagere de Tangle nord-est) pour les ancelres de la maison, celui

qui fait loffrande sort de la case, une cuiller i la main, se tient'debout ft Touesl dii

logis, et, se tournant vers Test, prononce cette formule :

Ecoutez, Yous les Andriamanitra, et les Razana, et les Matoatoa, les Lolo,

k Amboadromadinikaj et vous tons les Razana restants que je n'ai pas nommes I

(k ce moment il prend du riz avec la cuiller et le jetle en Tair vers le ciel). C'esl pour
vous, Andriamanilra, propice soit le repas, bon soit Ic repas ! (puis 11 jetle une cuil-

leree de riz par terre et dil) : C'est pour toi, Terrc, base solide ou on 616ve les enfants,

terrain de culture ou on fait miirir le riz, propice soit le repas, bon soit le repas ! (Puis

il jette quatre cuillerees de riz dans la direction des quatre points cardinaux, el k

chaque fois il dit) : Voici pour vous, ceux dc Test (ou de I'ouc^t, ou du nord ou du

sud), propice soit le repas, bon soil le repas ! Que ceux qui sont pros d'ici niingent I

Que ceux qui sont loin s'approchent I (Ensuite il compte de ua k onze, et, quand il

prononce le noinbre onze, les assistants orient : «Le propice, le bon, donnez-nous-le,

Andriamanitra, 6 Andriananahary) » 1

Enfin, rofficiant entre dans la case^ et, se tournant vers le coin des Ancelres,

devant Tassiette de riz deposee sur le Kimpa, il dit

:

Voici pour vous, Razana et Matoatoa, ici sur le Kimpa. Protegez-nous,

donnez-nous le cceur, donnez-nous la vie ! Propice soit le repas ! Voici ce que nous

apportons pour vous houorer. Donnez-nous beaacoup de richesse, et des gargons nes

un jour propice, et des filles nees un jour propice I j^

Rite analogue chez les Tanala (}). On place dans le Coin des Ancetres ua

recipient rempli de toaka, et rhomrae le plus age de la faraille prononce, tele

decouverle, I'invocation suivante : ^

Je t'appelie, Zanahary I C'est toi qui as fait les pieds et les mains, toi qui

as fabrique le Giel et la Terre ! Et si nous t'appelons, ce n'est pas que les fusils

^clatent et que les sagaies volent, raais c'est qu'un tel n'est pas Ires bien portant, et

t'ofTre done ce toaka bien fermente ! Bois-le et gueris rhornnie I Qu'il n'ait plus rien

qui le fasse souffrir ! Donne-lui richesse, gargons et filles nes un jour propice 1 »

Puis rofficiant attend quelqaes instants et dit :

Zanahary I Tu ne mets pas longtempsa manger. Retourne done sur ton

lit d'argent. Sur la route n'emporle ni les enfants ni les boeufs des hommes. Mais

pars comme il convient, toi qui nous as doane les biens et la vie I

Ensuite il appelle les Ancetres ;

Je vous appelle, Fahasivy I Aussi bien les Fahasivy de ines peres que les

Fahasivy de mes meres 1 Votre enfant est malade, aussi vous appelle-t-il tous,

les Fahasivy des ancetres, avec ce toaka bien fermente I Buvez tranquillemeut, car

(1) Recueilli a Maroharatra, district d'Ambohimanga-du-Sud.
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voici le peu de chose qu'ont vos enfants et vos petits enfants ! Et quand vous aurez

bu, retournez chacuu dans votre demeure ! n'emportez pas les gens, ne galez les biens

de personne ! Mais donnez-iious la vie ! Guerissez le malade et qu'il n'y ait rien qui

lui fasse du mal !

Puis, apres avoir un peu attendu, on partage le toaka entre touies les per-

sonnes presentes.

RITES AU TOMBEAU

Le voeUj comme on I'a vu, pent se faire soit au Coin-des-Prieres, soit dans

la case, soit au tombeau, soit au lieu quelconque ou un Esprit est cense resider^

L'accomplissement du voeu, apres exaucement, alien, selon riinportance de Toffrande,

au Coin-des-Prieres, sur la place du village ou dans un endroit consacre.

Certains rites coraportent deux actes, Tun dans la raaisonj I'autre au tombeau.
I

Ainsi cliez les Iraeriniens, aux environs de Tananarive, pour demander aux

Ancetres la guerison d'un malade, voici comment on precede : on commence par

purifier le malade de la violation qu'il a pu commettre des Interdictions ancestrales

(fadindrazayia), ei ce rite s'accomplit au Coin-des-Ancetres, avec une araulelte des-

tinee a cet usage fody fadyj et une espece parLiculiere de champignons (olatafa) ;

on invoque Andriamanitra, Andriananahary et les Ancelres. Puis, ou mene le malade

au tombeau de sa famille. La, au pied du tsangamhato, on fait biuler de la graisse de

bosse de boeuf et on repand du miel et du gingembre.

Ghaque annee, lors de la grande fete du Bain (fandroana), les Imeriniens

avaient coutume de faire participer des ancetres aux rejouissances en repandant du

miel a la tete-du-tombeau et en Toignaot de gnisse de boeuf. Ghaque fois qu'un

ancetre apparait en reve et reclame une offrande, on la lui porte, quelque bizarre

qu'elle puisse paraitre, et on fait en meme temps des onctions de graisse et de miel.

Si on a une occasion douvrir le tombeau, on place les objets pres du cadavre, au

lieu de les deposer au pied du tsangamhato.

II est dit dans le Tantara (1) a propos des rites au tombeau-des-ancetres :

« les vivants s'en approchent pour invoquer tons les morts qui sont dans le tombeau.
Dans chaque maison, quand on demande quelque chose aux aucetres, que ce soit

le souverainou le peuple, chacun invoque les siens... On fait le sikidy, que ce soit

pour un malade ou pour une autre raison, et quand le sikidy dit de sacrifier un
moulon ou un coq, on le sacrifie au tsangamhato du tombeau, destine a cet usage.

II arrive qu'il y a des ancetres qui oppress^nt leurs parents... alors on depose de

I'argent a la tete-du-tombeau
; et, si les ancetres demandent du tabac, on eu met a la

tele du tombeau, de meme, s'ils reclament un chapeau ou une valiha... Quand
vient le fandivana, tous les gens se souviennent de leurs ancetres, lis apporlent de

la bosse de zebu au tombeau pour I'y griller, ila font couler la graisse sur le

tsangamhato, et ils I'oignent avec ce qui reste de la bosse, et ils demandent de la

posterite aux ancetres... »

(1) T.A., p. 249.
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LE FAMADlllANA

Une etrange coulume imerinienne symbolyse le respect du aux Ancfilres et le

culte renda aux morts: c'est le rite dit du «changement> (fan^ailihfDui) (l). II con.
siste & ouvrir le tombeau, ^ desemmailloler les cadavres des naltesqui les enlourent,
puis k ajouter un suaire neuf en sole rouge aux suairespareilsqui dejales envcloppcnt.

Ce rile du « changemcnt)) a lieu, soil lorsqu'on Iransporle cu un tombeau
neuf tous les morts contenus dans un autre tombeau devenu Irop otroil ou jug^ in-

suffisant, soil lorsque la cercmonie du changement de lamha vA ordonneei la suite

du sikidy ou reclainee par les ancelres eux-memes. Le second ca?, jadia assc-z fre-

quent, devient de plus en plus rare, tanl (\ cause des depensfs ronsiderables qu*oc-

casionne cetle cerenionie que par raison d'hygiene ; on est oblip6 souvent d'intcrdirc
'

ces transferts ou ces exhumations qui risquent de faire renaitre df^*^ cpitb'mies

eleinfes. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'un transfer! ou d'un simple changement dc suaire,

la ceremonie est la meme.

Elle dure de 2 a 5 jours chez les Imeriniens {% de 3 & 8 jours chez les Bclsi-

leo. On Tannonce longfemps d'avance parmi !os membres de la famille ct du clan,

de fagon a recueillir Targent destine £l rcmercier ou k sanclifier les ancelres (3).

Chacun donne selon ses moyens, vingt centimes, un franc vingt cinq, cinq francs,

ou davanlage. Ces offrandes allegent un peu les frais considerables que doit faire la

famille pour Tachat des lamhamena et la celebration de la fe'e. Les larnbaincna sont

des suaires de sole a fond rouge ou brun et a raies blanches, noires ou mullicolores.

Pour celte ceremonie, 11 en faut toujours un certain nombre, parfois un, souvent deux

oa trois pour chaque cadavre. Quelquefois cependant, par economic, et quand il

s'agit de corps presque tombes en poussiere, on enveloppe dans un seul lambamena les

restes de 2, de 3 et meme de quatre ancetres. De plus, il faut sacriGer des bceufs, un

au minimum, le plus souvent deux, quelquefois cinq, dix el davantage. On annonce

d'avance, et avec ostentation, le nombre des lambamena et celui des viclimes. Celles-

ci sont appeiees boeufs-de-changement (omhivadika) et boeufs-de-remerciements

{omhhaotra). Quaad la famille, tres pauvre, ne peut offrir qu'un seul boeuf, on sup-

pose par une sorte de fiction que la moitie de la victime est omhivadika et i'autre

moitie omhisaolra. La chair de ces viclimes sera distribuee aux assistants, propor-

tionnellement aux offrandes faites ou en tenant compte des parts donnees par d*autres

a Toccasion d'une ceremonie analogue ; mais personne n'est oubli6, n:6mc ceux qui

n'ont rien donne, car un ancien proverbe dit : « £tre chiche de la chair, ce n'est

pas rbabitude des Ancetres » (*).

(i) Les Europeens de Madagascar parlent generalement du retoiinicjiipnt des morts : ce

barbarisnie constilue en meme temps uoe impropriete d'expression ;
car il r.e s'agit pas de t retour-

Tier » les cadavres, mais bien de les transferer d'un tombeaa dans un autre, ou bien de changer

leur suaire. Voir planche XIX.

cherches

.

(2) Region de Tananarive,

(3j Vola saodraozana, d'apres le T.i., p. 272 ; tola hasindrazana, d apres mes propres re-

(4) Ay mllienahena ainan-kena tsy fanaon-drazana. Ce proverbe contient un jeu de mots

intraduisible sur le sens de henahena (refus) et hena (viande).
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Le jour ou commence la fele, on sort les cadavres du tombeau, on defait

les nattes qui les enveloppent, et on les range sur ces natles au pied du c6te ouest

du tombeau^ de part et d'autre de la porte. La fete dure au moins deux jours. Dabord

il y a des jeux de mpilalao (1) ; ordinairement, on en loue deux troupes ; elle se succe-

dent, chacune rivalisant a qui vaincra Taulre. Les femmes de la famille qui fait le

famadihanay revelues de leurs plus beaux atours, sent accroupies sur des nattes ou

assises sur des bancs devant la foule. Le deuxieme jour, elles dansent au son de la

grosse caisse et leur danrc est rythmee par les claquements de mains de la foule.

Pendant ce temps, on abal les boeufs solennellement et on distribue la chair entre tous

les assistants. A la fin, on enveloppe les cadavres dans les suaires neufs ofTerts par

leurs descendants, on les promene plusieurs fois autour du tombeau, puis on les y

depose, chacun a sa place rituelle. Auparavant, les femmes de la famille qui desirent

des enfants touchent les nattes ayant servi a envelopper les cadavres par dessus les

suaires, ou meme s'etendent de tout leur long sur ces nattes ; ainsi les ancetres sent

censes les feconder.

Dans le Betsileo, les rites sont a peu pres les memes. Le premier jour, les

minsifotromby (2) se livrent a leurs jeux. Tous les assistants portent leurs plus beaux

vetements, particulierement les lambamena mirongo^ lambas de sole a fond rouge,

aux bords ornes de perles. Toute la journee, on mange et on boit, on regarde les jeux

des mjiisifotromhy ei des mpilalao. La nuit, les mpilalao cedent la place a une au-

tre sorte de chanteurs et de danseurs. Ge sont les jeunes gens et les jeunes femmes

du clan, qui dansent Vorija (3), danse rythmee par des battements de pieds et des

mouvements de mains, et accompagnee de chanls. Les danseurs s'avancent les uns

derriere les autres en deux files et decrivent diverses evolutions. Tout cela se passe

pres de fhabitation et dans le voisinage d*un catafalque appele « maison des ames

ou des oiseaux » {traiiovorona) et dresse dans la case St cetle occasion. Le dernier

jour, on se rend au tombeau et on procede a Tenveloppement des mor[s dans les nou-

veaux lambamena ou a leur transfert dans un tombeau neuf. ,

*

TAHARAZANA

Les Marofotsy et les Sihanaka appellent taharazana le sacrifice en I'hon-

neur des Ancetres. Si c'est un boeufqu'on immole, on prend la tete et un morceau
des meilleurs quartiers et on les enfile sur la pointe ou la fourche d'une perche

dressee a c6te du tombeau. Parfois, les morts reclament qui un chapeau, qui une
valise ou une marmite, qui une carafe o a un instrument de musique, et il est tres

curieux, en pays Sihanaka ou Bezanozano, de voir k c6te des sepultures les piquets

(1) Chanteurs et danseurs de profession.

(2) Mot a mot « Ceux qui font Tescargot avec les boeufs » c^est-a-dire qui saisissent les

par les comes et s'attachent a leur tete comme I'escargot a sa coquille.

(3) Tout a fait pareille au rija, si en honneur chez les Betsimisaraka, et danse par ceux-ci
le soir, pendant les periodes de pleine lune.

boeufs



I

t"

f

i

RITES EX LHOXNEUn DES ANCi&TnE55 151

p I'interieur du tombeau.

ou ont m empales, les uns k la suite des autres, les objels les plus huleroclites.
Si c'est un lamba on de I'argent qui constitue le tahamzana (}), on les place a

ZAYALOLO

Les Sakalava celebrent aussi en I'honneur dea ancetres diverses c^r^monies
qui temoigoent de leur respect pour les esprils des morts. Elles s'adressont sur-
tout aux ames des rois, plus redoulees et par consequent plus v6ner(*f»3 que les '

autres. Mais 11 en est une qu'on accomplit rcgullerement pour les morts ordinaires

et qui correspondrait en quelque sorle an famadihana des Imerinieas : cVst celie

appelee zavalolo (choses des lolo ou des ilmes) (2). Quand on veut honorer un «n-

cetre par ce rite^ on convoque les gens des villages voisins qui apportent du toaka

et des provisions. Un bocuf, choisi dans le troupeau d'aprSs \o9. indications du
devin, est attache au piquet. La nuit qui precede le zavalolo, il y a grandes r6-

jouissances : chants, danses, beuveries. Le lendemain matin, on se dirige vers le

tombeau en emmenant le bcEuf. Une partie des mcmbres de la famille s'occupe k

arracher les herbes qui poussent sur le tombeau ou dans ses alentours imm6diats
;

les autres apportent des pierres qu'on ajoute k celles signalanl deji la sepulture.

On innnole le boeuf, et le premier sang recueilli est verse sur la lombe. L'animal

una fois depece, on fait cuire immediatement des morceaux provenant du foie, de

la bosse, du poilrail, des visceres, des cuisses et du dos. Les membres de la fa-

mille consomment ces premices sur place et en enveloppent quelques parcelles dans

une feuille de bananier qu'ils deposent i 'a tete de la sepulture pourle.raort. Puis

le boucrane est fiche sur un poteau plante au meme endroit. On emporte ensuite

tout ce qui reste de la victime, qu'on fait cuire et qu'on mange au village avec les

gens convies (3).

*

LE HAZOMANGA ET LE FISAORANA

Chez les Betsimisaraka, les Tanala et les peuples du sud, le lieu ou Ton

fait ordinairemeat les sacrifices aux ancetres est marque par un poleau d^une

forme determinee, plante a un certain endroit : il s'appelle fisaorana (*) (le (bois)

(1) Taharazana signifie proprement compensation pour les ancclres; c'est ce qu'on leuroffre

en echange de quelque chose qu'on leurdemande.

(2) Recueilli a Ampasimenn, district d'Ambanja, province deNosibe.

(3) Voir les rites du fanampoamanjaisiaka chez les Sakalava du Boeni : T. et D. 118,

(i) Une bonne partie des renseignements que j'ai pu reunir sur les peuples du sud m'ont

ete obligeaniment fournis par le Capilaine Sebelin, de rinfanterie Colonia!e, qui commanda longlemps

des secteurs dans le sud et voulut bien mettre enordre, a moa intention, les notes nombreuses prises

au cours de sestournees.
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ou Von reraercie) chez les peuples de Test, et chez ceux du sud hazomanga (le bois

excellent). On verra un n
Tsikafara. Voici quelques detiils sur le hazomanga chez les Antandroy, les Bara,

les Tanosy et les Mahafaly ("l).

Pour lestrois premieres tribus, le hazomanga est un poteau taille enpointeet

plante a Test de la case da Mpisorona ou pretre du clan. Chez les Mahafaly le hazoman-

ga occupe la metre place, mais il consiste en deux bois, dont Tun est plus long que

Tautre. L'un s'appelle le hazomanga lava^ (le long bois) garde par le mpisorombe

(le grand sicrificateur), et I'autre le hazomanga fohy (le bois court) garde par le

mpisoronakely (le petit sacrificateur). Le premier porte vers son extremite une plan-

chelte horizonta'e traversee par la pointe du bois et destinee a empecber les visce-

res fiches sur Thazomanga de glisser. Le mpisorona est egalement le gardien du

vy lava (long couteau), couteau sacre qui sert pour immoler les victimes.

Les sacrifices aux Ancetres se font de la maniere suivante :

Mahafaly : le mpisorona se place sur une natte propre et prie les ancetres
;

gon frere le plus age egorge la victime, boeuf ou mouton ; des branches de man-

dorovy sont plongees dans !e sang, on asperge le hazomanga et la direction de

Test, puis on depece la victimo, on enleve le coeur, la bosse et le foie, qu'on fait

cuire. Le mpisorona, tout en priant les Ancetres, fiche le coeur sur la pointe du

bois sacre ; une partie de la bosse et du foie sont jetes aux autres points cardiuaux.

Le reste de la, viande est partage entre les assistants.

Bara et Tanosy : en cas de maladie d'un membre du clan, le sacrifice aux

Ancetres (soro) a lieu au pied du hazomanga. Le mpisorona assis sur une natte

propre, derriere la victime et en avant de la famiHe, prend une assiftte neuve

pleine d'eau, asperge le boeuf et les assistants, puis adresse une priere aux An-

cetres, a Zanahary et a Andrianakatsakatsa pour, la guerison du malade et la pro-

tection de tons ses descendants. Le fils d'une soeur du malade coupe alors la gorge

du boeuf: avec le sang, le mpisorona oint les deux tempes et le milieu du front

d'abord du malade, ensuite de tous les membres de la famille. Puis la viande est

decoupee et distribuee. Le mpisorona a pour sa part la culotfe du bceuf, et Tom-
biasy la tete. Un morceau de la bosse et du foie sont plantes sur le hazomanga.

LE SIKAFARA (2) OU TSIKAFARA

Le Sikafara ou Tsikafara est une ceremonie extremement repandue sur

loute la cdte est et dans la partie septentrionale de I'lle. En pays Betsimisaraka ou

Tsimihety, il n'est pas de canton ou n'ait lieu tous les jours au moins un sikafara-

Les rifes en sont tres varies dans le detail et peuvent presenter de clan a clan des

differences assez nombreuses
;

pourtant les caracleres essentiels de la ceremonie

demeurent partout les memes, et il est facile d'en donner une description generale

tres precise.

(1) Voir planche XVL
(2) T. et D., 19 et 20. Voir planche XX.
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Le Sikafara est le sacrifice d'un bneuf aux dieux et aux anriHres en remer-
ciement de laccomplissement d'un vcru. C'esl souvent aussi, on prut dire tou-

» jours, une occasion de ripnilles et de beuveries. Car, si un seul bceuf est snrrifid

rituellement, d'autres peuveul etre tues d'avance; d'anlrc pnrt, le loaka ou rlium et
la betsabelsa, jus de canne a sucre, fermente et addilionne d'l.-^sences, coulenl k
flots pendant ces fetes.

Le lieu du sacrifice esttres variable : c'est au pied d'une pierre l.nve ou d'un
arbre sacre, & un confluent de rivieres, a un endroit quelconque oii le voeu a 6t6 fail,

souvent sur la place et aupres du poleau sacre (ju'on Irouve dans lous les villag^es

betsiraisaraka. Ce poteau s'appelle fisoro (poleau « d'offrandc ») ou fisaorana (pof<'au

d'(( actions degrSce=!»)Cl). II yen a unou plusieurs par village, Ic plus souvent aulant

qu'on compte de families ou de clans dans I'agglomeration. Use Icnnineen poinle ou
en une fourche ^i deux pointes, et porte g6neralcment, enfilcs h son sommel, un
certain nombre de boucranes.

Le maitre-du-Sikafara convie a la fete en premier lieu tons les nioinbrts do

sa famille du c6!e paterncl et du c5te maternel, puis les mcinbres npparmtds du clan,

enfin les voisins immediats, car le village se compose d'ordinaire de plu?ioiir.> clans

juxtaposes. Souvent aussi, quand on a {'intention de tuer plusieurs buiu^, on invite

les villages voisins. Les gens de la famille et du clan se font sur levi-ngodes marques
rituelles de terre blanche (ravoravo), par cxemple au milieu du front, ou sur le front

et sur les tempes, ou sur le front, sur le nez et sur les joucs, etc.

Le maitre de la ceremonie fait d'abord un discours (kabary) pour expliquer ii

la suite de quel vccu il accomplit le sacrifice et comment il s'en acquittera. II remercie

les assistants d'etre venus, et un ou plusieurs de ceux-ci repondent et le remercient

ti son tour, en paraphrasant plus ou moins ses paroles, selon la coutume malgache-

Les femmes sont groupees : ^ diverses reprises, au cours de la ceremonie, elles

chanteront, en battant des mains, des chants rituels adaptes k I'un des actes du sacri-

fice, gcneralement assez courts et qu'elles repelent indefiniment pendant toule la

duree du rite. Les vieillards et les notables sont accroupis sur une grnnde natte.

Entre cette natte et le centre rituel du sacrifice (pierre levee, arbre, case ou fisoro) est

reserve un assez grand espace pour la victime.

Les jeunes homines vont chercher celle-ci au paturage, ou parfois au piquet

ou elle a ete attachee des la veille. Us Tamenent en .=e livrantaux jeux liabiluels, entre

autres au jeu de I'escargot (-2). Pendant ce temps, les femmes chantent le chant « du

bceuf d'offrande », qui celebre le courage et U force des homines. Le b(p'if n'esl pas

choisi au hasard, mais d'apres les indications du sorcier et du faisrur de sikidy. Ccr-

tains boBufs sont interdits, par exempie ceux qui n'ont pas de cornes (omby borv) et

ceux mouchetes de rouge (omby vandamena). Generalement, on prend une victime

dont la robe s'harmonise pour la couleur avec le destin du jour (3). Ainsi ce sora un

bceuf noir h taches blanches (omby voambo) pouv adaoro, un boeuf bai pour asorotany,

un boeuf completement noir pour alaJiasaty, ou tout blanc pour alohotsy, etc.

La victime est amenee dans I'espace reserve a cet effet, et couchee sur le flanc

fl) Fisoro, de soro ou sorona, offrande, sacrifice, — fisaomna, de saotia, remerciement.

(2) Fisifotromby. voir note de la p. 237.

(3) Cf, T. A., pp. 40, 41.

h

J
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gauche, la tete dirig^e vers Test, regardant le centre rituel du sacrifice (objet sacre,

fisoro, etc.) et les deux pattes de devant liees sur celles de derriere. . Alors intervient

le sacrificateur (mpisoro chez les Tsimihety) ou le diseur de prieres (mpanitsika chez

les Betsimisaraka). II s'approche, tenant a la main un kiriho(^) ou un noeud de

bambou plein d'eau, et il verse de I'eau sur la victime, de la tete a la queue, et tout

autour d'elle ; une femme agee, soeur ou tante du maitre du sacrifice, frappe de la

main sur le ventre du boeuf en disant

:

— Mort aujourd'hui, remplace demain !

Ce rite s'appelle le « lavage du boeuf » (2).

Puis on passe au rite qui consiste a parfumer le boeuf pour attlrer vers lui les

Seigneurs parfumes. On precede de la fagon suivante : On prend un tesson ou une

pierre plate ou une petite cupule speciale reservee a cet usage (3), on y met un peu de

braise ardente et une boulette d'encens, consistant soit en resine de ramy^ soit en

toute autre substance odoriferante. On parfume la victime successivement a la bosse,

h la tete, au poitrail et a I'arriere-train. Enmeme tempson etend aupres du boeuf une

petite natte neuve, sur laquelle on place deux assiettes ou deux bols en fti'ence ou en

email, ou deux ecuelles en terre ou en bois, ou deux vans en bois, Dans Tun on met

de Teau pure et une piece d'argent, ordinairement une piece de cinq francs, dans

I'autre du toa-drazana('i*). Ce dernier rite est usite surtout chez les Tsimihety ; dans

beaucoup de clans Betsimisaraka, on ne met qu'un recipient contenant Teau et la

piece d'argent.

Vient ensuite le rite de la presentation de la victime, accompli soit par celui

qui ofTre le sikafara ou par une de ses parentes, soit par le sacrificateur ou le diseur-

de formules. L'officiant met le pied sur la queue de la victime, el d'un baton ou d'une

baguette qu'il tient a la main, il frappe Toreille droile- du boeuf en s'excusant de le

sacrifier et en protestant qu'il ne fait que suivre la coutume instituee par les Ancetres,

II affirme en meme temps que ce boeuf n'est pas un bien mal acquis ou vole, mais fait

partie depuis longtemps du troupeau(5).

Les femmes chantent a ce moment la le chant de « consecration de la vic-

time » (6).

Ensuite, l'officiant frappe de nouveau le bceuf avec le baton, et appelle succes-

sivement les Zanahary, puis les Razana. Dieux et ancetres sont invoques soit nomme-
ment, soit par categories. II y a souvent des enumerations assez longues. ,Pour les

ancelres on cite generalement les ancetres maternels d'abord, puis les ancetres

paternels ; on les designe parfois en indiquant le lieu de leurs tombeaux.

Pendant toutes ces invocations, et tandis que Tofficiant frappe fortement le

bceuf de son baton, ce!ui-ci ne laisse pas que de s'agiter, d'emetlre des souffles

rauques, de pousser des meuglements : tous ces signes sont interpretes comme des

presages et. comme tels, soigneusement observes par les assistants et par \% mpisikidu

.

Leur signification est assez diverse, mais en general, tant que le boeuf se debat, ou
^^"***^''^^"^—'^^^^^"^^^ ^^B^^^^^^

I f ^— ^ r II I _
- m ^^m —L_LU '

' "

(1) Morceau de calebasse ou d'enveloppe de fruit servant de recipient.

(2) Fomba rnanasa omby,
(3) Fanembohcina, fanimhohana chez les Tsimihety.
(I) Toadrazct/na , « rham des ancetres » : c'est une sorte d'hydromel cuit.

(5) Ce dernier rite a lieu souvent au moment on on amene la victime-

(6) Eira fanamasinana ny joro.
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sounriGj ou nieugle, c'est que les ancolres ne sont pas encore complehMiuMil favorablo?,
ou que certains ont ete oublies dans rinvocation.

On retourne la tele de la victime et on plante en lerre le bout dc scs corncs

;

elle presente ainsi le ecu, ot Ic sacrificateur I'egorge avcc le long-fer (Vy lava),
couteau sacre destine specialement a ce rite, et dont 11 est interdit de se sorvir pour
les usages ordinaires ; surtout il ne doit pas etrc en conlacl aver de la chair ou k\o la

graisse de pore. Le premier saog qui jaillit est recueilli soip^neuscment, ct on on fait

des onctions ou des aspersions : on oint par cxcinple le front de celui qui a fail !* v<ru
ou pour qui on a fait le voeu, origine du Sikafara, on asperge les assistants, on frolto

le fisoro, I'arbre sacre, la picrrc levee.

Avant ou apres ce rite, selon les regions, se place celui dt* Ta^ptTslon avec
Teau consacree contenue dans Tassictte ou dans le van. Pour laccompiir, on coup^
des touffes de polls sur certaines parlies du corp^ de la victims, parliculitTniitnl

sur le front et la queue, on trempe cos touflfes dans Teau consacrdc et on asperge la

personne objet du sikafara et les assistants. Parfois on combine les deux riles on me-
lant le premier sang h. Teau dans rassicltc.

Apres legorgement et les aspersions ou les onctions, a lieu le dcpcgopre qui

donne lieu h, des rites extremement divers et qu'il est assez difficile de nViuuiT.

Certaines parlies des visceres, I'os frontal orne de ses cornes sont ficbees k la poinle

du fisoro. D ordinaire on fait ce qu'on pent appeler la part des Ancrtres et la pari,

des vivants.

La part des Ancetres consiste dans des premices de certaines parties de la

victime : on prend dliabitude des fragments de bosse, de poitrine, de foie, de culottc^

d'intestins et une cote. On fait cuire tout cela soil dans une marniile sper^iale

(Tsimihety)^ soit sur une sorte de table en branchages, recouverte de terre et sup-

portee par quatre piquets (clans Betsimisaraka du Sud).

Quand les dieux et les ancetres se sont rassasles du fumet de ces premi-

ces— et les dieux mangent vite, — leurs restes sont la part soit des enfants, soit des

notables du clan.

Les diverses parties du boeuf sont ensuite partagees entre les vivants d apres

P certaines regies fixes (parts speciales reservees au sacrificateur ou au diseur de pri^res,

^ k la personne objet du sikafara, etc.) et aussi selon I'importance des offrandes en ar-

gent faites par les invites au Maitre de la ceremonie (1).

RITES AUX ANCETRES ROYAUX

Les rites qui s'adressent aux Ancetres des rois sont, chez tous les peiiples de

I'ile, plus compliques et plus solennels que pour les ancetres d'une famille quclcon-

que. En effet, les Morts royaux sont devenus en quelque sorte des dieux protecleurs

du clan tout entier, ils ont conserve sur les autres Ancelres, dans le monde de Tau-de-la,

la meme superiorite qu'ils avaient sur leurs contemporains de leur vivant. Chaque

homme doit done adorer ses propres ancetres, lorsqu'il a quelque chose a leur deman-

der, et en plus les ancetres des Rois, aux jours fixes pour leur rendre hommage.

(1) On trouvera aux annexes le recit de deux sikafara, I'un Tsimihelj-, I'autre Betsimisaraka.

I
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CULTE DES DOUZE-QUI-ONT-REGNE CHEZ LES IMERINIENS

En Imerina, le culte des ancetres royaux, institue deja par Ralambo et par

Andrianjaka au XYll*^ siecle, avail ete regie definilivement par Andrianampoinimerina

a la fm du XVIII^ ou au commenceinent du XIX^\ Ces rites ont ete presque complete-

ment abolis a partir de la conversion d'une reine imerinienne au proteslantisme, en

1869. Toute trace en a disparu depuis la conquete frangaise en 1895. Aussi n'est-il

P'us loisible de les etudier directeraent comme ceux en usage chez la plupart des

peuples de Tile. Toutefoi.-, la tradition en a ete conservee d'une fagon assez sure dans

I'Histoire des Rois du Pere Callet. C'est d'apres ce texte que je les resume ici (^)

Tous ces rites etaient conipris sous Tappellation generique d'invocation aux

Douze-montagnes et aux Douze-qui-ont-regr]e(2). lis s'adresaient aux Ancetres des

Rois ainsi qu'aux lieux ou ils avaient regne et ou se trouvaient leurs lombeaux. On
a vu plus haut quelles etaient les Douze montagnes parmi lesquelles il faut citer

Ampandrana, Merimanjaka, Alasora^ Ambohidrabiby, berceaux de la royaule imeri-

nienne, Amboliimanga et Tananarive, les villes d'Andrianampoinimerina.

Les tombeaux des Rois se distinguaient, parce qu'ils etaient surmontes

d'une case en bois appeleeCase-Sainte(3), par opposition a la Gase-Froide(4), alaquelle

avaient seuls droit les nobles des premieres castes, Ces tombeaux etaient I'objet

d'un tel respect, qu'on devait oter, son cbapeau, des qu'on melfait le pied dans Ten-

ceinte ou ils etaient inclus. De meme, si on couchait dans leur voisinage, il fallait

s'arranger pour avoir la tete et non les pieds tournes dans leur direction. On recom-

mandait aux etrangers dobserver cette precaution, pour <t ne pas donner de coups

de pied aux Cases saintes ».

Les lombeaux des Douze-montagnes avaient des snri'ei7Zan/s et des ^ar<iien5.

Les surveillants {^) etaient les femmes ou les descendants directs des sou-

verains. Les premiers rois, qui pratiquaient couramment la polygamie et que la cou-

tume autorisait a posseder douze epouses legitimes, avaient sans doute des femmes
dans les villages des Douze montagnes. Ces surveillants etaient charges d'ouvrir la

porte de la Case-Sainte, lorsqu'il y avait des rites a accomplir.

Les gardiens (6) ou pretres ordinaires du culte etaient choisis exclusivement

dans un certain nombre de clans des Hova ou hommes libres (7). La condition indis-

pensable qu'ils devaient remplir etait d^avoir encore leur pere et leur mere vivants ;

Ies

(1) T. A., pp. 248-258, cf. pp. 48 a 6L
(2) Ny fiantso amin' ny lendrombohitra i2 sy ny 12 manjaka.
(3j Trano masina; voir pi. XXI.

(4) Trano manara; voir pi. XXL
(5) Mpitandrina. C'elaient les Vadinandriana ou les Zazainarolaliy, la I*"" des castes nobles.

(6) Mpitahiry ; les gardiens des sampy porlaient egalement le litre de mpilahiry.

(7) Iluit clans hova, d'apres le T. A., p. 254; ce scat les Andriamarofotsy, les Tehitany et

Zanadahy, de la tribu des Tsinmhafotsy, les Zanakandrianalo de la Iriba des Mandiavato, les Zana-

kontaihiry, de la tribu des Anlairoka, les Telasora, les Zafintsola et les Zanakandriauiteny,
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aussi leur dounait-on le noin de veloyidmiamandreny. S'ils venaicnt h perdre uii

de leurs parents, on les remplagait aussitdt
; en cas iVurgence ou d'iiiipo^^ibilile, on

f,
pouvait cependaiit les garder provisoiromont en changeant Icur noin en celui de
velomihafij (les vivants-qui-patissent), avant de les employer pour les riles. lis elaienl

loges dans des cases construites au voisinage des tombeaux par les soins des rois.

Pour raccoinplissement des rites, lis devaient elre vetus d'un salaka et d*un lamha
en soie rouge. II leur etait interJit de toucher a un cadavre ou de s'en approcher

, et de manger la viande de boBufs tues a I'occasion de funerailles.

Leurs fonctions consistaienl 5. enlretenir en bon etat les Ca?es-Sr\inles et ft y
celebrer tous les rites en i'honneur desancetres royaux. Les voici, briivcmcnt dVcrits ;

A) Couvrage de la Casc-Sainle.

Les toits en roseaux des Cases-Saintes s'abimaienl asFoz rapidemcnt, Lej

«hommes-aux-peres-et-meres-vivants » etalent charges de les reparer sol«Minellonit iil,-

cbaque fois qu'il en etait besoin. Le peuple se figurait que lorsque le toil d'unc

de ces cases etait en mauvais etat, la pluie no pouvait plus lonihcr dans la region.

On immolail pour le rite du couvrage lesviclimes habituclles.

C) Riles banaiix.

Cliaque fois qu'on ouvrait les Cases-Saintes, pour unc cause quelconque, par

exemp!e a Toccasion d'une visite du roi, i une date qui n'etait pas cclle d'un

grand rite, ou siuiplement aux jours fasles indiques par le inpisikidy, il fallait accoin-

plir les ceremonies banales ; faire bruler de I'encens, grilJcr de la bosse de bceuf, al-

lumer le lampadaire a graisse (jiro). L'epouse royale ou les zazamarolaby elaient pre-

j
sents et prcnongaieiit la formule consacree :

Nous demandons la propitiation ! Aidez notre roi I Qu'il ait la favour de

vieiHir parmi les Hommes-sous-Ie-Ciel I »

C) Rites extraordinaires en cas d'epidemies ou de sechercsse.
F

Quand un malbeur s'abattait sur le pays, epidemie tenace, s6cheresse per-

sistante, on avail recours natarellement aux ancelres royaux. On immolait alorscom-

me premiere victime, speciale a ce ritCj une vacbe maigre tachetee de blanc (^), et

i ensuite un boeuf gras (2). La partie superieure des deux bosses etait grillee a la tete

du tombeau a Test, et on en oignait la pierre sacree ; on faisait ^galement bruler

de la graisse dans les Jampadaires de la Case-Sainte.

D) Inaugurations royaJes.

Dans I'ancienne religion malgache, la tradition regne en souveraine mai-

tresse. Les ancetres n'aiment pas le nouveau. Aussi, chaque fois qu'un vivjut

entreprend ou commence quelque chose, il doit etre en mefiance et demander pioa-

lablement I'assentiment des razana. De la un grand nombre de rites propilialoires

d'inauguration qu'on appelle en Malgache Santatra (3). Ces ceremonies sont par-

ticulierement importanles, quand il s'agit des ancetres royaux, et leur accomplis-

(1) Ny oniby volavila, omby vavy kelyjabora.

(2) Omby malaza.
. ^ ,, _^

(3) Santatra, ce qu'on fait pour la premiere fois ou ce par quoi on debute. Manantatra, com-

mencer, debater, Misantatra, faire les rite.s premiciels ou inauguratoires.
^ . , .

Ces rites seront etudies en detail dans un livre ulterieur sur les « Rites sociauxM des Malgaches.

I
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sement est la principale fonction des (chommes aux peres et aux meres vivanls ».

C'est eux qui procedent dans les Gases-saintes, sur les 12 Montagnes, a tous les

rites premiciels concernant le roi, qu'il s'agisse de Tinauguration d'uu village, ou

d*un rova, ou d'une case^ cu de la recolte des rizieres royales, ou d*une action

quelconque qu'il plait au "roi d'entreprendre.

*

E. LE FANDROANA

X

Cette fete durait plusieurs jours a Tananarive et se renouvelait a Ambolii-

manga.
'

Le premier jour, la famille royale et les Honneurs se reunissaient a Man-

jakamiadana, ou avait lieu un premier rite de purification (^), On sacritiait un coq

rouge, dont on coupait la gorge. On recueillait le sang sur une feuille de bananier.

Le roi se placiit ensuite au nord du foyer, prenail le sang avec Tongle du petit doigt

de la main droile, s'en oignait le front, Tinterieur de la gorge, Testomac, les aisselles,

les ongles des pieds et des mains. Toules les personnes presentes faisaient de meme.

LeS^jour, des le matin, les andriana, portant des lambamena, se reunis-

saient a la famille royale. On ouvrait toutes les tranomasina ou tombeaux royaux,

en commengant par les cinq le plus au sud des Sepl-tombeaux-en-ligne. On balayait

Tinterieur, on etendait des nattes et des etofTes rouges. Le soir, reunion a nouveau

pour le bain proprement dit. Cette fois, toutes les classes de la population etaient

representees dans Tassemblee : nobles et peuple. Le fracas des musiques et le

tonnerre des coups de canon annongaient partout la fete. Des bceufs etaienl distri-

bues au peuple en grand nombre. Au palais, on prepirait le varisosoa (riz cult a

Tetouffee d'une cerlaine maniere) et la viande conservee specialement depuis le

dernier /androana. Le souverain, debout dans le coin des ancetres, demandait a ses

aieux de le sanctifier en cette journee. On cachait avec une etoffe de soie rouge

le lieu du bain. Puis, avec Teau contenue dans une corne, avait lieu la purification.

On aspergeait, pour les sanctifier a leur tour, les assistants et jusqu'a ceux du de-

hors. Le roi, au coin des ancetres, faisait le repas rituel avec le varisosoa et la

viande du precedent fandroana. Cette ceremonie durait de 7 heures du soir a 11

heures. EUe avait lieu la veille du premier jour du mois Alahamady qui marquait

le renouvellement de i'annee.- G'etait done, comme les rites precedents, un rite

premiciel ou d'inauguration. Au moment de commencer une autre annee, le roi

demandait a ses ancetres la prolongation de sa vie et de benedictions de toutes sortes.

Le lenderaain, 1" Alahamady, a 6 heures, on se reunissait de nouveau, h

I'ouest des Sept-Tombeaux-en-ligne. Cette fois, c'etait pour remercier les Ancetres

par un sacrifice (2) des graces qu'ils etaient censes avoir accordees la veille. On im-

molait le taureau volavita (3) et le boeuf coupe malaza (4) ; on apporlait au souverain

(1) Misaatra omhy.

(2) Manala faditra,

(3) Omhy volavila,

(4) Vositra malaza.

1^
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la bosse de la premiere des deux victimes, et il la I6chait en pronongant la formule
suivante :

Q Lcs qun-
torze officiants appeles velondraiaynandreny apportent ensuite la bo??e aux feinmos
et aux enfants du souverain, qui la lechent cgalement en invoquant les anc^tres.

Puis le roi, sa famille et les repr^scntanls des Andriana vonl succpwvpinent k lous

les tombeaux royaux (tranomasina). On grille un rcorceau de graisse de hccuf i la

tete de chacun d'eux.

En meme temps qu'a lieu cclte ceremonie, on tue aussl un lauroau volavita

k Ambohimanga et des bccufs malaza sur les douze monlapnes, devanl lcs tomboaux
des anciens rois.

D'ailleurs, apres avoir ainsi inangure Tannee (2) a Tananarive, le roi, au

[

jour fixe paries astrologues, se rend ^ Ambohimanga, ou il c61cbrc une c<5r(5monic

plus simp!e. II se contente, pour demander la benediction de ses aTeux, d*' hnir

offrir les victimes volavita et malaza. II reveille les anc6tres i rinl6rieur de la trano-

f masina et les appelle tons en pronongant la priere suivante:

Puisse-je etre aide de vous, lous mes ancetres! Donnez-moi bonhcur

et prosperite ! Donnez-moi de mainlenir la terre et le royaume, d alteindie la vieillea-

* se ! Voila ce que je vous demande a vous tous mes ancetres ! *

Avec le sang de I'omby volavita, il oint ensuite la porte du tombeau et avcc

la graisse de la bosse, a Tinterieur, le Coin-de-la-priere.

*

Dans toutes les ceremonies imeriniennes en I'honnear des ancetres royaux,

quand on sacrifiait le bceuf volavita, le partage des chairs de la victime etait regie

par un rituel tres precis institue au temps d'Andrianampoinimerina (3). La bosse etait

la part de I'ancetre ou des ancetres royaux : on la faisait griller au dessus d'un fou de

roseaux zozoro, a la tete tombeau, et avec une fourche en fer a sept I)ranches, dont

toutes les pointes etaient bien garnies de graisse de bosse. Une fois cuite, on la rcpar-

tissait sur des feuilles de bananier, et, apres avoir oint le Coin-des-Anc«Hres dans !a

Gase-Sainte, I'officiaot, le souveraio lui-meme, s'il etait present, olTrait les parts

preparees aux representants des diverses castes (*). Les chairs, du cote droit de la

victime, Tintestin blanc, la panse et la culotte, appartenalent au roi ; rcperon {^) aux

Zazamarolahy (1'-'^ des castes nobles), I'omoplate aux Aodriamasinavalona (2« caste

^.

(1) Nul doute pour moi que dans ceUe forraule, faite devant les 7 tombeaux des ancetres

les plus anciens de lalignee royale, Andriamanilra et Andriananaharjr ne designent les rois ancestraux

morts en odeur de saintete, les Seigaeurs Parfumes, et les rois Procreateurs de la race.

(2) Mijaka.

(3) T. A. p. 253.

(4) Litteralement les c( tetes du peuple » {laholona).

(5) Fatsy; ce mot designe en malgaciie I'eperon du coq; le sens n'en est pas tres clair

en ce qui concerae le bCEuf.
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noble)
; I'epaule aux gardiens de sampy Rakelimalaza et Rafantaka ; la moitle gauche

du poilrail et la graisse du ventre aux 12 hommes qui ont fait roi Andrianampoinime-
rina ou a leurs families; la tete aux Zanakandrianiteny, clan d'hommes libres d'Ambo-
himanga^ charges de la construction et de la reparation de tous les toits des cases

royales ; la partie entre lepaule et le genou aux officiers gardiens du palais ; la viande

de la cuisse a ceux qui appellent pour les Kabary ; les rognons a divers personnages,

selon les lieux ou se fait le sacrifice ; tout Tinterieur de la victime aux officiers charges

de la proprete du palais. Enfin ce qui reste, en particulier presque tout le cole gauche,

est dislribue aux representants presents des differents clans du peuple.

CULTES DES ANCETRES ROYAUX CHEZ LES SAKALAVA

Chez les clans Sakalava, les rites en I'honneur des ancetres royaux ont pris

aussi une grande importance. lis sont celebies soit au mahaho (tombeiux) soil au

tsizoizoy (lieu des reliques) (^). Le mot fanompoana (service d'un mailre) sert a designer

rensemble des rites relatifs aux funerailles et au culte des rois morts : sepulture au pre-

mier et au deuxieme degre, entretien et reparation de diverges parties du inahabo et

du tsizoizoy. Une des ceremonies par exemple est celle qui consiste a balayer les

dependances du tsizoizoy (2). Le rite est ordonne par le roi et celebre par les marovavy
m

(femmes de la suite) et les samharivo (esclaves royaux). Les marovavy dofont leurs

coiffures, portent leur lamba d'une fagon speciale, puis procedent au nettoyage ; les

femmes du clan Antavarabe s*occupent de la partie nord et celles du clan Tsimania

de la partie sud. Les Samborivo nettoient le dessous du plancher dc la case des reli-

ques, elevee sur pilotis, car quiconque penetrerait en cet endroit serait immediate-

ment reduit en esclavage. Pendant toutes ces operations, on chante pour rejouir les

ames des rois.

Une autre ceremonie est celebree pour la reparation de la palissade inte-

rieure des tombeaux royaux, Ce rite est generalement traine en longueur, et 11 pent

durer jusqu'a un ou deux ans (3), car pendant tout ce temps les peuples sont obliges de

fournir des boeufs et du riz pour nourrir la suite royale et les mpano7npo ou servi-

teurs. Quand le mpanjaka ordonne la refection, un camp est etabli dans la foret,

d'apres certains rites. L'abatage et la preparation des pieux, leur transport au village,

?e font ceremonieusement, quatre hommes porlant un seul pieu, et les femmes les

accompagnant en chantant, en les rafraichissant de leurs eventails et en leur donnant

a boire lorsqu ils le desirent. Le travail ne se fait chaque mois qu'aux approches de la

pleine lune, six jours avant et six jours apres. II est interrompu lorsque la lune

devient maigre, comme disent les Ma'gaches. Car on risquerait alors de ne faire

qu'un maigre travail.

Les Sakalava, pour leurs voeux ordinaireSj au lieu d'aller au tombeau de

(1) Cf. plus haul, p. 148 ; voir planche VIIl.

(2) Manala kongona.

(3) En 1916-1917, la reparation du menaty au mahabo de Lavalohalika a dure plus d'un an

Ha
^1
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leurs proprcs ancetres, comme le font la plnpart dcs peuples de I'lle, s'adresscot
pouvent aux Ancetres des rois. Le vccu est accompagn^ du d^p(M d'une somnip, solt

en argent, soil en or (pour certains clans), qu'on place dans le Mahabo, et en ^change
de laquelle I'ancetre royal exauce la demande, s'il Itii plait. Qunnd le roi va faire lui-

meme un vceu au mahabo de ces ancetres, il immole un boeuf dans Tonceinle inl6-

ee

partagee entre tous les assistants.

Mais quand le roi veut prier ses Ancetres, il s'adresse plulfit k ieur> relique.^.

Tout le peuple se ras?emble alors antourdu lieu sacre. Deux hommes chantcnt, en
s'accompngnant sur de petit? tambours, la puissance des ancetres royanx, dtMix aulres

dausent en costume de guerre, coifTes d'une sorle de mitre haute et plate appe!6e

Sahaka. Dans la main droile, ils tiennent un fusil etdans la gauche un pelit ])avillon

rouge qu'ils agitent. Pendant ce temps, les marovavy (femme de la suite) chantent
et dansent conformement a la Iradition. L'apres-niidi, on amene un boeuf mazavaloha
(h la tete blanche), qu'on attache au sud de la case sacr6e. On allumc du feu avcc de la

poudre enflammee a I'aide d'un briquet en picrre. Puis les hommes vont hal)iller le

roi qui doit porter le mcme equipeinent que les deux d?^nseurs et s'arme en plus

d'un sabre. II vient jusqu'au boeuf, appuic le sabre sur sa gorge, el prononce lea

prieres rituelles. Pendant ce temps tout le monde cbante et les instruments de mu-
sique (tambours et conques marines) font rage. Le roi rentre ensuile chez lui. On
l&che le boeuf, desormais il est sacre et appartient au mpanjaka. A sa placp, on tue

un autre bcEuf^ dont la chair est distribuee dans le village.

Chez tous les Sakalava du Boeni et de TAmbongo, les doany ou tombeaux d^s

gens de caste royale sont des lieux de culte tres frequentes. On s*y reunit en par-

ticulier au 7^ mois lunaire appele volamhita ou fanjavamilsaha. On immole un bceuf

volavita avec un couteau sacre special appele vilava (lelong-fer). On prend des polls

k la patte droite anterieure de la victime et toute la graisse. On briile le tout, et le roi

s'assied, face au doany, le long-fer a la main. Alors Toraleur de la ceremonie s'avance,

c'est un homme de la caste Andrarameva, c'est-a-dire un descendant de Raraeva,

rinstaurateur de cette ceremonie. II parte en ces termes :

Rois, mes ancetres, si je prononce votre nom, ce n'est pas pour un sorti-

parce que je represenle votre descendant. C'est a vons que j'adresse ma

demande, Ancetres des Rois I a vous ancetres de ceux venus de Fihiregna, de Tolia-

meva, du Menabe, de Bilengo, d'Andrafialoka. Car tu es id present, loi Ndriam-

boniarivo, et toi Ndriamandisoarivo, vous etes les premiers rois partis du sud et

qui se sont diriges vers le nord. Protegez votre pelit-fils, il n'a pas le pouvoir

royal et il le veut- Vous etes present aussi, Ndriandahifotsy, Ndriamanentiarivo,

Ndriamandionarivo, Ndriamahatindriarivo, Ndriamisara, NJriamihanina, faites que

votre petit-fils ait des biens, qu'il atteigne la vieilles^e, qu'il ait des enfant?, qu'il

aitun beau royaume, qu'il soit aime de ses esclaves, voila ce que je vous deman-

de a vous ses ancetres. Ecoutez done, Vilava, Sakisaky, Garango, Mandiso, car c'est

moi le petit^fils de Ramandikivavy qui demande pour le roi, qui remplace le roi,

et je crains que vous ne me connaissiez pas, vous les ancetres du roi. G est moi

celui qui demande, le descendant de Rarameva, qui fut le maitre de cette ceremonie

dans le Menabe, a Toliameva, k Fihiregna, k Bilengo, a Andrafiatoka. C'est moi le

petils-fils de Ramandikavavy, aussi ne m^ demandez plus mon nom, ancelres de

Rois I Vous etes egalement presents, Ndriamignilitrarivo, etc, etc. ...»

mais
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J'arrSte ici Tenumeration des ancetres royaux k qui I'orateur se presente : il

allonge cette liste indefiniment, par gloriole, et tant que sa memoire lui rappelle des

noms & citer. Puis vient la litanie des requetes qu'il leuradresse, ea repetant sans

cesse au'il marche a quatre oattes et au'il leche la olante de leurs Dieds.

II est k remarquer que les peuples emigres dans Touest, particulierement les

Betsimisaraka, les Betsileo, les Tsimihety et les Sibanaka ont adopte les mceurs

sakalava, Quand on les interroge, ils se disent Sakalava, et de fait ils ont pris le cos-

tume et la coiffure des habitants du pays et ils observent les memes rites religieux.

Pour les Tsimihety surtout 1 'adaptation est complete, et c*est chez un clau Tsimihety

des environs de Port-Berge que j'ai pu recueillir les details les plus precis sur le

culte du doany. 11 y a eu la, semble-t-il, le meme phenomene psychologique qui

s'est produit en Imerina au sujet des Vazimba, et les anciens rois du pays sont de-

venus pour les nouveaux habitants comme des ancetres sacres. Certains rois Sakalava,

comme les Vazimba d'ailleurs, elaient apres leur mort immerges entre deux pirogues

dans un lagon circulaire (matsabory), comme on en rencontre beaucoup dans la re-

gion. Ces lacs devenaient sacres. Pour plusieurs, une legende s'etait formee, d'apres

laquelle les rois se seraient noyes volontairement pour ne pas devenir les sujets des

Hovas. On peut citer des traditions de ce genre pour le lac d'Ankazomena, de Mai-

tsopanjava, d'Amparihy et de Sinja. Chaque annee, en ces divers lieux, au mois

Volombita, les Tsimihety sahalavises rendaient un culle aux doany, en y sacrifiant des

boeufs jiarfumes (omby manitra). Ce sont des boeufs noirs portant une tache blanche

sur le front. Tout le ckm campe aux environs du doany en attendant le jour fixe pour

la ceremonie, et foil ripaille. La veille de la ceremonie, sur une natle neuve, on pre-

pare les ustensiles destines a I'adoration du duany : deux assiettcs blanches, entre

lesquelles on place Tencensoir (1). Dans ces deux assiettes, on met de la lerre blanche

et une piece de cinq francs. A cote, on dispose huit calebasses appelees tsoanlsoana^

et remplies d'hydromeL Les cols de ces calebasses sont ornes de colliers d'argent. Un
homme du claa Antondrona, assiste de quelques notables, est charge de veiller sur

ces objets du culte. La veille de la ceremonie, les gens du clan "se font sur le front une

marque de terre blanche et se versent de rhydromel de la racine des cheveux jusqu a

rextremite du nez. En meme temps, ils chantent le chant Kalondohy.

Maresoreso 6 I C'est la joie !

Maresoreso 6 ! C'est la joie !

Mahabe tsivongo ! Les oiseaux sauvages (2) augmentent en nombre !

Mahamasy joma Le Yendredi se sanctifie !

Fangalampanaony fanafody ! C'est le moment de demander des remedes !

Ho manitra e I Nous serons sanctifies !

Ho manitra a I (3) Nous serons sanctifies I

(1) Tavy fanemhohana, la recipient pour faire bruler I'encens.

(2) Tsivongo^ sorte de canard saiivage.

(3; Litteralement « parfumes » ; le parfnm, comme on Ta vu, est en quelque sorte le signe

et le symbole de la divinite

.
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Le lendemain, au point du jour, on attache au piquet deux luvufs, doiit

Tun, appele « boeuf parfume » (omby manUra) est destind 4 raccompllsscmcnt dcs
rites, tandis que Taulre (omby lafitra) sera simplcment tue pour clre iLulaye eiilre

las assistants.

On lie de liens detoffe blanche le « boeuf parfum6», et on le couche k
I'ouest de la natte ou se trouvent les ustcnsiles sacres, le flauc gauche contre lerrc,

les pattes de devant attachees sur celles de derri6re, ct la tele dirigde vers le lac

sacre. Les assistanis se lieniicnt a Touest, un noble de la rii<\e Zafinifolsy louche
du bout d'un baton roreille de Tomby manitra et fait la piiere ritnelle. 11 .ipf>elle

par leur noin d'abord les ancelres du doany, ceux qui n'sideul dnns le he sacr6,

puis tous les rois des aulres lacs saints d'Ankazomena, dc Sinja, de Maitsojnpanj;iva

et d'Amparihy. En echange du « b(Euf parfume, a la l»elle couleur », il lour deniande
le bien-etre et le bonheur, il les supplie d'ecarter la famiae, Ics saulcrelles, de Taire

tomber^la pluie pour feconder les moissons^d'empeclierles maladies do sevir dans le clan.

- Puis, cliacun boit un peu de riiydroinel conlenu dans les huil cileluas^es

et prend de la terre blanche des deux assicttes pour se fairc au front unc marque
riluelle. On egorge la viclirne et on verse son sang dans le lac. On ftitrfltirau

bord de Teau dcs parts prelevees sur cerlaines pirlics de raninial, et ou jelte dans

le lac ces preinices avec la tete du boeuf, ainsi que la cupule i enceus, les denx

pieces de cinq francs et le reste de rhydromel. On chanle en niome le chant

tsoantsoana.

Tscantsoana valon* ny

Maromby
Ny an' iza lahy e ?

Tsoantsoana valon' ny

Maromby
Ny anay lahy e?

E ! Jaro 6 !

E I Jaro 6 !

Jarobe nampandry ny tany (1)

E 1 anambo 'Zahay !

Mitinon' aina e !

Iluit calebasses de

Maromby,

A qui apparticnnent-elles?

Huit calebaese de

Alaromby,

G'est k nous qu elles appartiennent,

Eh 1 Jaro, ch I

Eh 1 Jaro, oh I

grand Jaro qui a stabilise la Terre 1

avec ce qui reste du bceuf manifra.

lafit

LA « POSSESSION » PAR LES ANCETflES

Les Esprits ancestraux s'imposent de deux manieres differentes a raltention

des vivants, soit en leur apparaissanl en reve, soit en les oppressant ou les ob-

sedant et en les rendant malades. Les maux de tete, les maladies nerveuses, I'hys-

(1) Jaro ou Jarohe est uu Zaaaliary celeste ; lorsque la terre voulut hitter contre le ciel,

c'est lui qui limniobilisa dans la situation ou elle se trouve aujourd liui et qui furma ainsi les vallees

et les montagnes.
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terie chez les femmes, ou ies maladies de longueur dont la cause n'apparait pas

d'une fagon evidente, les accideals da paludisme et la cachexie palustre, les phe-

nomenes d'hypnose^ soiit consideres comme les signes de cette possession par les

esprits. Pour guerir le malade, il faut le debarrasser de I'Esprit qui Tobsede, faire

sortir cet Esprit par des rites d'exorcisme. Ces rites sont extremement varies, mais

peuvent se ranger sous deux rubriques principales : le salamanga, tel quMl est en

usage chez les Betsileo, les Tanala et les Bara, et le trcmba, particulier aux Saka-

lava, mais qui de chez eux, par une sorte de contagion, s'est repandu chez presque

tous les peuples de I'ile.

La possession par les Esprits se manifesto toujours par certains troubles

de la sante : olomasina, omasina, olonjavatra, olonjanahary, tsindrianjavatra sont

ordinairement des malades, sujets a des crises. Mais ce sont, en meme temps, les

elus, par Tentremise de qui les Ancetres manifestent leurs desirs ou leurs volontes,

et donnent a leurs descendants les moyens d'acquerir des biehs et de. detourner

les maux. Ceux qui deviendront des devins, des faiseurs d'amulettes, des sanctifica-

teurs, commencent en general par etre des possedes. Beaucoup de clans considerent

comme heureux ceux qui recelent en eux un Esprit.

Souvent le malade sait a quel Esprit il a affaire, par exemple a un de ses

parents ou de ses ancetres. Quelquefois aussi un Esprit etranger s'annonce lui-

meme en disant sou nom et son habitat, Mais d'autres fois il n'en est pas ainsi :

le possede est malade sans connaitre Tesprit qui I'oppresse. En ce cas, il s'agit gene-

ralement d'un Esprit puissant, de I'ame d'un roi ou d'un sorcier celebre. Pour

guerir le malade, il faut faire une ceremonie spaciale, amener I'esprit a se reveler.

Quand le chasse, s'il est mecbant et malfaisant

;

au contraire^ s'il est bienfaisant et puissant^ on riiouore et on lui donne ce qu'il

reclame, en echange de quoi il iudique les maux qui menacent et les remedes

possibles. 11 arrive aussi qu'il elise en quelque sorte domicile dans le corps du

possede, qu*il devienne son Zanahary, son Esprit familier. Celui-ci fait en ce cas

profession d'ombiasy.

Le rite preliminaire a toute ceremonie, soit du tromba^ soit du salamanga,

c'est la consultation d'un mpisikidy. Celui-ci doit determiner, par Texamen des

graines fatidiques s'il s'agit d'une maladie ordinaire, curable par ua ody quelconque,

ou s'il y a possession par un esprit ancestral. En ce dernier cas, bn annonce

au clan le tromba ou le salamanga.

Le rite se divise en trois parties essentielles, qu'on peut ranger sous ces

trois rubriques : preparation du sujet, manifestation de I'Esprit, purification du

malade et des assistants. Les details de la ceremonie varient beaucoup selon les re-

gions et meme selon les clans.

La preparation du sujet se fait par la claustration dans la case et souvent

dans un lit special dresse a cet effet. Le soir, les gens du clan se reunissent, se pres-

sent autour du malade, font bruler autour de lui Tencens malgache, dont les vapours

entetent, rapent sur des tambours ou soufflent dans des conques, chantent en battant

des mains. Quelquefois on recourt h de veritables precedes magnetiques, par exemple

OD fait fixer au sujet un miroirsur lequel on a trace une raie de terre blanche. Quand le

malade est suffisamment excite, on fixe le jour de la cer6monie principale: tous les

moyens deja employes sont mis en ceuvre pour faire entrer en Iranse le patient ;
celui-

ci se leve, tourne, danse, vire, et finit soit par tomber dins le sommeil hypnotique,
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soil par se troiiver dans un etat tel qu'il n'est plus lillemleiiieul eii possession de lui-

meme et que I'Esprit ancestral se manifests aux assistants par soo enlreiuiie. G'est
ensuite la troisieme phase de la ceremonift, celle de la purificalion; le rite esscntiel
consiste dans un bain, ou dans une lustration avac de I'eau sacree ou avec de I'liydro-

mel; on se debarrasse ainsi de I'esprit, soit qu'on le chasse dofiiiitivcment du corps
du malade, soit qu'on le force a se manifester et fi parler, cequi le rend inolTensif,

puisqu'on possede alors les moyens de I'apaiser.

Pour illustrer ces idees generales, je decrirai deux ceremonies, celle du Sala-

manga, en usage dans la plupart des clans Belsileo, ct celle du Troniba (^) propre-

meat sakalava. La principale difference enLra les deux rites, c'est quo dans le Sala-

maoga, Tesprit ancestral demeure anonyme, et Tacle es^^^ntiel de la cer6monie est

le troisieme, au cours duquel on purifie le inaladeen expulsanl Tt^sprit. Au conlraire,

dans le Troniba, il s'agit surtout de faire parler TEsprit, de lui faire dire son nom, son
origine et ses volonles. C'est done I'entree en transe du sujet et lus paroles quMl pro-

nonce au nom de TEsprit, qui sont les moments importants du rile. D'aulrc part, les

Esprits dits tromhay seigneurs de beaucoup plus d'inipartance qu^ lea anonymea

^ salamanga, sont generalement des ^mes de rois cel6bres : c'estun honncur el souveul

un profit que d'en etre passede; aussi le troynbx est conhgieux, se repand d'individu

k individu et de village a village, comme on le verra lout ix I'lieure. J'ajoule que les

noms de ces ceremonies, Salamanga, Bilo, Tromba, Imanenjana, s'appliquenl laiitul

k la maladie dont ils sont la manifcolalion, tantOt k TEsprit cause de celte maladie, ou

encore au patient lui-nireme, ou enfm a I'enserable de la ceremonie, Les malades sont

neuf fois sur dix des femmes-

^

i

I'

t

SALAMANGA (2)

Les gens sujets au Salamanga dans le Betsileo, sont appeles mararindolo,

c'est-a-dire malades du fait das lolo ou ames des morts. L'ombiasy apres avoir con-

suite le sikidy, indique s'il faut ou non faire le salamanga.

S'il I'ordonne, on precede h tous les prt§paratif3. O.i designe d'abord un cer-

tain nombre de personnes qu'on peut appeler les figurants de la ceremonie :
la « m6re-

du-Salamanga » (renintsalamanga), qui ne le quitle plus, — les Karanjaha, ou

Karanjahana, ou accompagnateurs du malade, charges qu.ind il sort, de porter devant

lui les objets sacres, — les mpaliandro, cuisinicrs, et mparapihinana, nourrisseurs,

qu'on appelle aussi parfois les esclaves du salamanga, — les mpanao fanafody, qui

(4) Le Tromba sakalava a ete etudie dans one monographie de H. Russillon ; Un culle dy-

nastique avec evocation des morts chez les Sakalava; les Tromba ; — introduction par R. Allier. -
A. Picard, edit., Paris; — un vol. in-16, 19o p.

(2) Renseignements recueillis dans les regions de Fanjakana. d'Andranovorivalo el de Fi-

tampito, province de Fianaraatsoa, pour ce qui regarde les B^itsileo et les Bara, et dans la region de

lamborano, province de Farafangana, pour ce qui regarde les Tanala. ,
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preparent les amulettes et les remedes rituels, — les mpanasatongotra, charges de

laver les pieds, — enfin les Bara et les Taimoro, qui out mission d'aller dans le voisi-

Dage recueillir les ofTrandes.

Ensuite on nettoie la case et on prepare le lit special du malade, appele riha,

II est fait avec des bois parliculiers et suspendu un peu au-dessus de terre, au milieu

de la case, contre le pilier central. Le foyer est monte un peu plus haut que d'ordi-

naire, pour faire cuire les repas du Salamanga. Dans un coin, a Test de la case, on

suspend les ornements et les amulettes, soit a une tige de bananier, soil a une sorte

de fourche en fer plantee en terre.

Pendant huit jours le Salamanga reste couche. Les figurants font pour lui

leur service, et, tous les soirs, les gens et surtout les femmes se reunissent en grand

nombre dans la case, chantent les chants rituels en battant des mains, on frappe sur

les tambours, on souffle dans les conques, on brule dans des cupules de terre la resine

parfumee de Tarbre ramy, et on incite ainsi le malade a Tenthousiasme qui sera le

prelude de sa danse et de sa delivrance. En meme temps, Tombiasy invoque les ancetres

et les esprits. Au bout d'unesemaine, il indique lejour faste, ordinairement un mardi,

un vendredi ou un samedi, ou sortira le salamanga. Ge jour-la on revet le malade de

tous ses ornements : chez les Betsileo du Sud par exemple, 11 porte sur les reins un

salaka blanc dont les deux bouts tombent jusqu'a terre, pas de lamba, un bonnet en

sparterie a deux pointes, enveloppe d'une etoffe rouge qui pend par derriere. II tient

un bouclier carre en sparterie, tresse en dessins blancs et rouges et une longue canne

ornee de sculptures, ou portant a son exlremitc soit des clochettes, soit une chaine

en argent, soit encore une petite boite ou une cavite creusee dans le bois et destinee a

contenir des ody. Les figurants enlourent le malade, Irainant des images en bois de

chiens et de sangliers, attaches avec des cordes, ou portant des troncs de bananiers

ou des Cannes asucre, ou encore de minuscules corbeilles tressees contenant les amu-

lettes el suspendues a des tridents en fer. De nouveau, on fait fumer I'encens, on chan-

te, on joue des instruments de musique, et Tombiasy, invoquant les ancetres, incite

le salamanga a danser. Apres toute cette preparation, celui-ci s'execute, il danse, d'un

rythme de plus en plus accelere, et il entre en etat d'enthousiasme. Tous les details de

cette ceremonie, je le repete, varient d'ailleurs beaucoup selon les regions et les clans*

Le salamanga sort ensuite de sa case, et, toujours dansant, se rend jusqu'a

Tendroit ou doit avoir lieu la ceremonie du bain. Cest generalement une cascade,

un rapide, ou unfort courantavec des remous. Au bord de lean, les Betsileo prepa-

rent d'ordinaire une petite maisonnette en branches seches recouvertes de cliaume .

Le Salamanga y entre et on y met le feu. II y reste le plus longtemps possible, et,

quand elle est pres d'etre consumee, il en sort pour se precipiter dans I'eau. Les

figurants Ty attendent et le plongent completement dans I'eau h plusieurs reprises^

trois ou six fois, d'abord en amont, puis en aval, Ensuite, le renintsalamanga le lave

des pieds k la tete. On retourne au village avec la meme pompe, le salamanga toujours

dansant. Certains clans accomplissent aussi des rites au pare a boeufs, avant et apr^s

le bain.

Souvent enfin, on conduit le malade a une montagne sacree, on immole un

boeuf, un mouton ou un coq pour le saodrazana ou remerciement aux ancetres. On
oint le malade et les assistants avec le premier sang de la victime; puis, tous jettent

sur le salamanga du sable dont ils se sont prealablement munis.
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^

Quand le possede a des dispositions pour devonir un ombiasy el qu'il a 6tu-
die le sikidy, c'est ce jour-li qu'on le coTi?;arre. Pour celft, on plante hull liges de
bananiers en cercle, et on les relie par une liane. Lc; salamanga se tient k rinliriptir.

L'ombiasy officiant fait les rite-s du saoifrarann et du aaudjf, que le neophyte recom-
mence, tourne vers le nord, un couleau ila main. Quand il a fini, 11 tranche la liane

reliant les bananiers, et il fait de nieme vers Test, puis vers Touept. II sort enfm des
bananiers dans la direction de I'Est, c'est-A-dire du c6le consacre aux ancOtrc? el aux
esprits. On appelle celte ceremonie lo rite de « l'ombiasy qui francbil la liane*. 0).

*

TROMBA

Le Tromha, chez les Sakalava, c'est I'esprit d'un anc^tre qui s'empare d'un

vivant. Cette maladie se manifeste surtout chez les femmes. Elle a des svmplflmes Ivts

divers, mais se revele surtout par de la fitn're, des ^tourdifseinents, des maux de

t6te. On dit en ce cas que le patient a cte frjppa pir un lolo (voatcfadolo), et on con"

suite un devin qui decide s'il y a Jiou ou non de faire le Iromba.

La ceremonie est vite preparee. La malade a seule un siego, caisse couverle

d'un lamba, chaise, ou une simple natle pour s'etendre. Quant aux assistant?, ils ne

doivent pas s'asseoir. Les instruments du culte sent des assieltes blanches conlenant

de Teau, de la terre blanche, deschaines ou des bracelets d'argent, d^'= pieces d'argcot

ou d'or, offrandes pour I'esprit. 11 y a aussi une coupe de terre avec de la r6sine de

ramy, et des vetements rituels prepares pour le moment ou la malade entrera en

transe. Des bouteilles en nombre variable, quelquefois jusqu'i quatorze (deux fois

sept dans le langage du tromba) contiennent deThydrornel etdu rhum. Les assistants,

surtout des femmes, se reunissent en grand nombre dans la case; on frappe sur des

instruments de musique, des tambours, quelquefois meme sur des bidons de pelrole

vides, on fait monter autour du malade la fumee de Tencens malgache, et on chante,

en battant des mains, le chant rituef du tromba (antsa(romba) (2). Alors le possede se

depouille de tons ses vetements et en echange ne garde sur lui qu'une etoffe rouge pr6-
*^

paree d'avance; c'est un salaka ou une tunique ou un hmba, porle par !es malades

sans distinction de sexe. Si la personne malade est une femme, elle a soin de defaire ses

tresses. Puis elle entre en transe et se met 4 danser. C'est alors Fhabituel spectacle

de la prise de possession par I'esprit^ deja decrit plusieurs fois. Quand il appcrt que

Tancetre va parler par la bouche de la patiente, Tun des assistants inlerroge:

Salut! Seigneur I Je leche la plante de tes pieds I Parle, 6 roi I Gar voici

longtemps que nous rcstons vainement k attendre dans la case»

Le tromba repond par Ja bouche de la possedee

:

Je n'ai pas a parler; je viens repondre a voire invocation,

Salut ! Seigneur I Je leche la plante de tes pieds
i
Nous t'invoquong, pour

que tu nous accordes ce que nous demandons!

(1) Ombiasa midika vahy.

(2) M. Russillon, dans la monographie cilee plus haiU, a reuni un certain nombre de ces

chants (pp. 147 a 158).

\

Vb-.,
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L'Esprit dit son nom ; c'est generalement le nom d'un ancetre royal. On sail

alors a quelle categorie de tromba il appartient, on Iiii demande ce qu'il n'aime pa?^,

c'est-a-dire ses interdictions ou fady. Si le tromba tarde k se manifesUr, on Tappelle

avec instance, on Tinjurie meme, ce qui le vexe et I'incite a se rommcr. Des qu'il a

dit son noin, il cesse d'etre dangereux et devient au contraire un E-prit bienlai^ant.
M

La femme possedee verse de I'liydromel sur sa tete et bolt du toaka. Cheque assistant

s'approche, les mains etendues au-dessus de Tendroit cii brule Tencens et demande au

tromba ce qu'il desire. Le malade prend dans un bol ou une assielte preparee d'avan-

ce de la terre blanche melee k du raiel, et avec ce fanalahe trace les marques rituelles

sur le visage des assistai>ts (une raie du bout du nez au sommet du front, et deux

ronds sur les tempos ; ces deux derniers signes sont employes surtout quand il s'agit

d'un tromba contagieux). Souvent aussi, quand on craint des maladies contagieuses,

on met autour du cou des assistants un rameau de fanivagna suspendu a un lien. La

terre blanche, avec laquelle on fait les marques rituelles, purifie les assistants, parti-

culierement ceux qui sont possedes par des lolo ou ensorceles par des ampamorika.

La femme possedoe prend de leau consacree dans un bol ou dans une assiette,

elle en verse sur la tete des femmes presentes, et quelques-unes de celles-ci sont a

leur tour prises du tromba.

Ensuite les assistants viennent demander au tromba ce qu'ils desirent. Un
malade par exemple dit

:

Salut 1 Seigneur. Je leche la planle de tes pieds 1 Je suis malade: je t'in-

voque pour que tu me donoes Tamulette qui peut guorir (ody mahajanga), toi qui es

un Zanahary

I

En echange, il promet des offrandes, boeuf, mouton, coq, lamba, rhum,
bijoux, argent monnaye, Ces presents sont apportes 6. la femme possedee qui les con-

serve pour les presenter au tromba k la ceremonie suivante.

Tous ces rites durent en general une journee entiere. Avant de disparailre,

!e tromba, par la bouche de la personne possedee,- fait un kabary, annonce I'avenir,

predit les maiheurs qui frapperont le clan, les rites propitiatoires par lesquels il sera

possible de les eviter.

On invoque les tromba a la nouvelle lune: le lundi, le mardi, le vendredi et

le samedi sont particulierement favorables^ Le mercredi, le jeudi et le dimanche sont

au contraire nefastes.

On a vu que le^ tromba sont en general, mais non necessairement des esprits

royaux. lis appartiennent d'ailleurs k des categories tres diversos, comues des devins?

et dont voici les principales ; les Zanahary, ou ames royales
;
parmi elles il faut citer

les plus anciens rois connus dela tradition sakalava, Andriamaizimbe, Andrianalimbe,

Andriamandazoala, Andriamlsara, Andriandahifolsy, AndriamanJisoarivo, Andria-

namboniarivo, etc.

les Antambongo, ou ^mes venant du pays d'Ambongo

;

les Zafinimena, les Zafmifotsy, les Ndremarofaly, les Ndrcmaharo, etc.;

les Marovavy et les Marolahy, noms donnes aux ftmes feminines ou mas-

culines des Sakalava habitant au nord de Majunga
;

les Antalaotsy, ou ames des Arabes qui coloniserent jadis la c6te nord-ouest

ds Madagascar;

I
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les Anjakaraanenga, Ames malfaisanles el redoulables:

les Jiriky, imes des briginds ; cos deux derni^res e^p^ces se manifestent

|jb pluldt cliez les hommes quo chez les fenimes
;

les Kalanoro, pelits personnages plus ou niuius uijlhiques habifanl It s Tor^ts

et lesgrottes, pouvant vlvre plus de cent cinquante annees ; ccs Kalanoro sonl eux-
memes possMes d'ordiaaire par un Iromba royal qn'ils peuvonl Irnrsniollre k un
homme ou a une femine,

Souvent ces trornba se suscitent el s'appellenl les uns les autres. Quand un
d'cntre eux a piru, d'autres se manifeslcut et possedent d aulres assistants. Si par
exemple le premier trornba est un zanahary, il appelle chez les fcmmes pr^sontes

un certain nombre de ses marovavy ou sulvanles. De mAme la marovavy snsrile

d'autres marovavy, I'Antambongo d'autres Antambongo. Antarabongo el Marovavy
se delestent : lorsqu'il y a un trornba d'une de ces calt*gorie?, ceux de Tautre no

veulent plus se manifester. Les Ames des Jiriky, elies aussi, n'apparaUsent gucre
seule?. Plusieurs femmes ou homuies se rev^lenl souvent en qualil6 do troniba,

au cours d'une cer^monie, apros qu'est cnlr6 en 6tat d'enlhousiasuic !*» malade pour

^ qui les rites sont accompli 3. ^
nombre de personnes ; c'est une veritable coalaylon mystique, qui se propage

non seulement d'une persoune a Tautre pendant la celebration du Iromba (^),
*

niais aussi de village h village. Parfois, des regions enlicrca sont confarninop^,

soit a I'occasion de la celebration de certaines fetes, comme par exemple le

culte des Andriamanitra efadahy, les quatre premiers rois de la Iradilion ?akalava,

soit meme sans raison apparente : alors I'epidemie gagne de proche en procbe, s'at-

tenue dan? un district et s'etend dans les regions voisiaes. II ne faut done pa-*

s'etonner que le trornba, qui est d'origine sakalava, se soit repandu chez tous les

peuples de la cote, particulierement chez tous les Betsimisaraka de Test et chez les

populations de race metissee, melange de Merina, de Betsileo, de Sihanaka, habilant

aujourd^hui I hinterland sakalava. Entre 1907 et 1912, le Iromba fut fort a la mode :

il sevissait dans toutes les regions c6tieres avec une intensite d'autant plus grande

que ces rites etaient Toccasion de beuveries frequemment repetees. L*Administralion

dut intervenir et dans plusieurs districts interdire les tromba.

Une epidemie du meme genre sevit jadisen Imerina au temps de I'anciennc

royaute Houve, sous Radama II, exactement en 1863 et 1861. Elle a ete assez fn'^quem-

ment decrite (2). Au commencement de 1863, le bruit courut k Tananarive que Vkme

de Ranavalonal, mecontente des nouveautes inlroduites par Radama II, seUiit mi?e

en route pour venir a Tananarive et remettre en honneur les coutumcs de.s anc(5lres.

UEspritdela vieille reine,accompagned'uaefouled'autre3 Esprils^cheminail a travprs

le Betsileo, et dans les vilbges lei vivants ectraient en transe el se croyaient r^quisi-

tionnes pour accompagner le cortege royal. Le 26 Mars, un cerlain nombre de ces

visionnaires entrerent a Tananarive, dan?ant dans les rues. La contagion gagna bientdt

un grand nombre de personnes, et jusqu'a la mort de Radama, on rencontrail a cha-

que instant ces convulsionnaires, i qui oa avail donne le nom de Famanenjana (3).

(1) Nombreux exemples dans Russillon, op. cit., pages 81 a 87, 9?, 95.

(2) Antananarivo Annual, VI, pp. 19 a 27 ;
— Abinal et la Vaissiere ;

vmgt ans a Madagascar,

p. 22-235 ;
— Malzac, Hist, du Rovaume Hova, pp. ai2 a 316.

(3) Manetija72a, de hen/ana, raidi, tendu, c'esl-a-dire ceux qui ont les muscles raidis, qui

dansent avec des contorsions.
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lis dansaient b, travers les rues, portant des Cannes k sucre ou des tiges de bana-

nierSj et ce detail n*est pas sans faire penser aux Salamanga du Betsileo. Or c'est

precisement du Betsileo qu'etait parti le mouvement. Quand Rasoherina succeda k

Radama, elle condamna aux fers tons les Ramanenjana. Ceux-ci furenl aussitot caches

ou enfermes par leurs parents et repidemie prit fin.

En resume, Salmnanga des Betsileo, Ramanenjana des Imeriniens, Tromha

individuel ou epidemique des Sakalava et des Betsimisaraka, Bilo des Bara, Menahe^ etc,

sont des manifestations analogues du culte des ancetres, et particulierement des ancetres

royaux. Tons ces rites outpour point de depart une possession des vivants par les

morts ; ils tendenta forcer les Esprits a reveler leur nom et a cesser par consequent

de faire du mal ; au contraire, s'ils sont puissants, ils expriment leurs desirs ou leurs

volontes par la bouche de ceux qu'ils oppressent, et viennent ainsi en aide a leurs des-

cendants ou a leurs anciens sujets. La possession pent meme provenir de morts tout a

fait etrangers au clan ou a la tribu, de rois sakalava, quand il s'agit dimeriniens, ou

de rois imeriniens, quand il s'agit de gens de la cote : nous parvenons a Tultime deve-

loppement du culte des Ancetres, devenus les dieux, non seulement de leurs descen-

dants, mais des Malgaches en general. Andrianalimbe, Andriamiasara, Andriamandi-

scarivo, Andrianjaka, Andrianampoinimerina, Ranavalona sont places ainsi au meme
degre que les Zauahary iramemoriaux. dont on a oublie les noms.

*

\

CONCLUSIONS

Nous Yoici parvenus au terme de cetle etude qui nous a menes des morts et

des ancetres aux dieux anonymes. Ancetres et dieux se confondent. Des le moment
ouThommesort de la vie par les m'^lefices d'un sorcier ou par la volonte des Zana-

hary, « if part pour devenir dieu » lasa)iko Andriamanhm^ selon Texpression populaire

ancienne. Grands-peres paternels ou maternels, dont on se rappelle les visages et

les actes humains, aieux Icintains dont on n a conserve que les noms, et quelquefois

la geste embellie par la tradition, ancetres crepusculaires dont les noms memes sont

perdus, et qu'on faha
dnamanitra et de Zanahary, Seigneur-Parfumes, c'est-a-dire morts en odeur de

saintete, incorruptibles et immortels comme les Olympiens, ou Seigneurs-Procrea-

leurs de la race, peres des generations, tous sont les dieux des Malgaclies, bienfai-

sants pour la plupart, dispensaleurs des biens, protecteurs contra les fleaux et les

maladies, exigeant sans cesse des ofTrandes et des sacrifices,
«-

Quelquefois ils sont hostiles et maifaisants. lis se manifcstent par des mala-

dies ou suscitent des embarras et des malbeurs ; ils eulevent, en passant la vie. le

souffle d'un bomir

par des sacrifices.

II faut alors les apaiser, acheter leur clemence

lis on^t droit a UQ culte: leurs descendants, cbaque fois quMls out besoin

d'uneaide, ou qu'ils commencent quelque entreprise, ou qu'ils veulent marquer

quelque acte important de leur vie, doivent s'adresser a eux. Je n'ai passe en revue

i
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que les croyances et les rites se rapportint direclement au culte des anc^tres, niais

on pourrait aisement elargir le cadre Jo celte elude, et y faire rentrer, san? en changer
le titre, lous les actes de la vie sociale et religieuse des Malgaches paiens. lis n'esl pas
une legende ou les ancetres-dieux n'apparaissenl, pas uno priere on ils ne soient nom-
mes, pas une ceremonie ou ils ne soient coavies.

Cost eux qui donnenl la vertu cfficace aux amuleltes de toutes series tiroes

des plantes et qui tiennent une place si importante dans la vie des indigenes : TE^prit

des ancetres reside dans les arbres auxquels on emprunte les elements cssentiels des
ody el des sampy ; et les morts ou les Zanahary vienneut reveler aux vivant^, par

le reve ou V c< obsession », les talismans a employer dans cliaque circonstance (').

On rctrouve le culte des Ancetres dans lous les rites de la famille el du clan,

dans tons les riles de la vie humaine, de la vie sociale, dc« Iravaux et des cullurcs. On
a vu precedemment que les Ancelres rendaientfecondes les fenimes el parfols venaiuiit

pour ainsi dire se reincarner dans leurs descendants. G'esl au'=<\ sous Icurs auspices

qu'a lieu raccouchement, rapparilionderenfantdans le clan, la premiere coupe de scs

cheveux, la ceremonie solennelle de la circoncision. G'est eux qui president au ma-

^ riage pour assurer la perjietuite de la race, eux enfin qui, lor-'que Theure est venue,

rappellent a eux leurs descendants et les accueillent dans le monde myslericux des

Morts, lis collaborenta tous lestravaux dela famille: on lesappelle quandon pre])are

la riziere, quand on I'ensemence ; on leur confie le soin de la prot^ger, par la vertu

des amuletles^ contre les intemperies et les depredations; au monienl de la recolte^

on les invoque une fois de plus pour leur en offrir les premices : on suspend la pre-

I

miere gerbe dans le coin qui leur est consacre et on depose pour eux^ sur une elag^re,

le premier riz cuit pour Talimentation de la famille. Chaque fois qu'on entreprend

quelque chose, on a recours a eux, soil qu'on accomplisse un voyage, qu'on construise

une case, un pare a bceufs, un tombeau, ou qu'on mette un nouveau village sous leur

protection. Aucun rite de la vie sociale n'a lieu sans qu'ils y soient meles : alliance du

sang, serments, ordalies, conventions entre claos, etc.

En un mot, les Ancetres president a toutes les ceremonies et leur culte est

vraiment le substrat de Tancienne religion raalgache.

i

fli Jai publie dans la deuxieme serie du Bull, de rAcademie malgacae une ^tude aussi

complete que possible des odv et des sampy : Ch. Renel, - Les Amulettes Malgaches, 1 vol. in-4

de 257 pa'^es, illustre de 17 planches hors texte et d'une carte, - Tananarive, Impnmerie Officielle,

1919.
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RAPPEL DE L'AME ABSENTE (Fampodianambiroa)

MERINA ET BETSILEO

L'ame, pendant la vie, pent quitter le corps de Thonime, generalement par
I'effet des malefices ou des amulettes d'un sorcier. C'est le plus souvent Vamhiroa(})
ou Valoka (ombre) (2) qui est ainsi enlevee a un homme vivant. Le sorcier auteur du
malefice cache Vdme volee soit dans une vallee ecartee, soil dans un rocher, un Irou,

ou meme dans un tombeau. La personne privee d'ame(*^) maigrit, devient maladive
et souffreteuse. Le devin consulte revele par le sikidy si lame est partie et quel jour

il convient de la faire revenir, de la reprendre (4).
r

Le malade est couche dans un bon lit, dans une chambre chaude et on le

suralimente un certain nombre de jours. Le moment de la ceremonie arrive, le sorcier

frappe doucement la tele du malade avec une amulette preparee pour la circonstance,

lui fait boire un remede sanctifie par la meme amulette, et prononce la formule

rituelle

:

Reviens, reviens, reviens avec ton ainee, car tu as froid; reviens, soit

qu'on fait mise dans un rocher, ou dans une valiee, ou dans un tombeau, ou dans un

trou a riz. Reviens, approche-toi de ton ainee, car tu as froid !

On repete cette cereraonie jusqu'a ce que le malade engraisse et redevienne

bien portant. On dit alors que sou omhre cadetle est revenue. Le sorcier regoit en

paiement la poule elevee pres du malade, un lamba, une assiette blanche et une

somme d'argent(5)-

Les rites varient selon les regions et les clans. Aux environs de Tananarive,

on prend de Teau k une source qui ne se tarit jamais, du bois mampody{% une

feuille de nenuphar, une jeune pousse non encore eclatee de bananier, un mouton

(1) Pages 23, 30.

(2) Exactement la deuxieme ombre appelee zandry (cadette)

(3) La^a aloha onroso aloka.

(4) maka ambiroa, fakan* ambiroa.

(5) RecueiUi a hmnatonana, district de Betafo.

(6) Mampody signifie : & faire revenir »

.

^Ar
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noir tache de blanc (ondry vandana)^ une beche usee, un grand fuseau et un miroir.

Le sorcier tourne !e fuseau, en pronongant les paroles suivantes:

Reviens, reviens, "Ambiroa d'un tel, quand meme tu aurais ete foule dans

la boue ou enferme dans un tombeau, ou entraine au fil de Teau, on t'appelle pour

te faire revenir, car tes parents et tes amis n'aoceptent pas d'etre abandonnes par

toi ; reviens, Ambiroa; nous t'appelons avec le bois mampodjjy nous t'appelons avec

1ft mouton tachete. avec Teau. de la source qui ne tarit jamais, avec la feuille de nenu-

phar, avec le miroir.

Le miroir est place dans une assiette en terre rouge et le malade s*y regarde.

Le sorcier dit

:

w

Un tel est-il revenu I

Les assistants repondent

:

Oui, il est revenu.

Le malade boit alors de I'eau contenu dans Tassiette en terre rouge et qui

a ete prealablement sanctifiee avec le bois tnampody. On immole le moutcn tachete :

la moitie de la victime (c6fe gauche) est mangee par la famille, Tautre moitie (cote

droit) est donnee au sorcier, ainsi que la beche usee et une somme de 1 fr. 40.

Chez les Betsileo, la ceremonie de la reprise de I'ame (fakan' amhiroa) ne se

fait que la nuit. On plante un tronc de bananier au coin des ancetres, puis on

baigne le malade dans de Teau prise a une source vive ne tarissant jamais, on Torne

de perles et de colliers, et on le fait asseoir au pied du bananier. Dans unegrande as-

siette en terre, on place de I'eau melee de toakaet on racle au dessus, pour la sanctifier,

Vody hazomanga. On fait beaucoup de vacarme autour du malade, musique, chants,

batlements de mains : il boit I'eau contenue dans Tassielte en terre. L'tlme est alors

censee revenir en lui(l).

2

ANDRIANJAKA CONQUIERT TANANARIVE
F

SUR LES VAZIMBA(2)

a Andrianjaka se dirigea vers le sud pour prendre Alamanga(3) la Sainte,

afin de s'y installer, et pour combattre les Vazimba qui y etaient etablis. ,, II Taborda

et y monta par le coin correspondant au destia Alahamady de la terre (i)
; il y campa,

caril y avail des Vazimba dans la viJled'AJamanga. Lorsqu'ils ^irent la fumeede feux

combreux, ils s'enfuirent abandonnant (la ville). Andrianjaka monta par le coin de

priere de ia monlagne et i! dit ;

(1) RecneilH a Soatanana, region de Fanjakana, province de Fianaranlsoa

(2) Taulara ny Andriana, p. 237 sq.

(3) Alamanga on la Foret-Weue, ancien nom de Tananarive*
(4) Le coin nord-est* .

^
-
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II n'y en aura pas deux, mais je serai seul I Et ce (lieu) do la monlagne
regut le nom d'Arabohitsiroamanjaka (i).

Easuite, lorsqu'il arriva k Ambatobe, il dit la formule du souhait, parce qu'il

allait entrer dans la ville. Et c'est pourquoi ce lieu fut appele Fidirana(2).

Puis il vit le maitre de la Foret, Zanamahazomby, quand il fut i Tendroit oil

se trouve le tombeau d'Andrianipirokana ; et, prenant Antsaliondra, il parvinl au
sommet d'Alamanga. II coupa la foret, fit faire das maisons et un Rova(3), puis fit la

formule du soahait « pour etre mille dans la ville ^!(i).,. Quand Andrianjaka ar-

riva a Tananarive, Andriampirokana etait dej^ mort et entorre, et ses deux fils se trou-

vaient encore a Fidirana : c'etait Ratsimandafika et Andriambodilova, el aussi Zana-

mahazomby. Et Andrianjaka dit

:

J'habiterai ici
;
prenez ce que je vous donne l&-bas au nord, jusqu'i

Manjakaray, Amboniloha et Anosiarivo ; le nord, la-bas, est & toi, Ratsimandafika !

Et il fit choisir Andriambodilova, qui prit Amboliimanarina

:

La, au bord de Teau, c'est ce que je veux pour faire vivre femmeetenfanls,

A Zanamahazo, il donna Ambohimanoro et Ambohitsorohitra**. Andrianjaka

s'empara de la montagne pour I'liabiter : c'est pourquoi il les fit aller ailleurs. Quant

au tombeau d'Andriampirokana, ii ne fut pas deplace ».

3

PRifeRE ADRESSEE AUX VAZIMBA, LORSQU ON FAIT UN V(EU

(Vava atao amin' ny Vazimba raha mivoady)

MERINA, REGION DE TANANARIVE

S'il y a par example un malade, on met una offrande dans une assiette bien

propre qu'on place dans le coin des Ancetres, et on fait rinvocalion suivante :

Entendez! Entendez! Entendez ! Andriamanitra I Andriananahary !
Enten-

dez, tons les Vazimba sacres ! On vous appelle, Andriamanitra !
On vous appelle,

Andriananahary ! Et vous, Andriamanitra masculins, Andriamanitra fcminins, Zana-

hary sacres ! Le fils de I'liomme est malade ; il vous supplie et vous demande pardon.

II y a beaucoup de sots, il y a nombre d'insenses. Ne vous attachez pas k la parole des

(i) La montagne oft il n'y en a pas deux qui regnent.

(2) L'entree.

(3) Palissade d'enceinte.

(4) Ho art

« la ville des mille ».

qui
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1

sotSj n'ecoutez pas les dires des insenses, mais quiconque est coupable eiivers vous de

faute ou de manquement^ pardonnez-Iui [ Nous vous presentons rhommage, venez

en face de nous, venez manger ensemble, venez prendre ici votre part, pelile ou grande.

« On t'appelle, Dame Ramiaramasoandro, maitresse des eaux de I'Ankaratra,
\

sur la montagne de I'Ankaralra ! les (Vazimba) au Kord de Tltasy, les(Vazimba)

d'Anibohitrondrana, et tous vos compagnons qui n'ont pas ete nommes, car c'est vous

qui etes les seconds apres les Andriamanitra ! G'est vous Feau qui devienl des person-

nes!

« Le fils de Thomme est malade, il vous supplie et vous demande pardon. Tl

y a beaucoup de sots, 11 y a nombre d'insenses. Ne vous attachez pas a la parole des

sots, n'ecoutez pas les dire^ des insenses, mais quiconque est coupable envers vous

de faute ou de manquement, pardonnez-lui I Nous vous presentons Thommage, venez

en face de nous, venez manger ensemble, venez prendre ici votre part, petite ou

grande.

« On vous appelle^ Rafohy et Rangita, a Imerimanjaka ! Et toi, Andrianjaka

au sommet de TAndringitra ! et toi, Andrianerinerina a Manerinerina ! Et toi^ An-

driampandrana a Ampandrana, et tous vos compagnons qui n'ont pas ele nommes, car

c^est vous qui etes les troisiemes apres les Andriamanitra ! C'est vous les maitres du

fanjakana

!

« Le fils de Fhomme est malade ; il vous supplie et vous demande pardon. II y

a beaucoup de sots, il y a nombre d'insenses. Ne vous attachez pas a la parole des sots,

n'ecoutez pas les dires des insenses, mais quiconque est coupable envers vous de faule

ou de manquement, pardonnez-lui ! Nous vous presentons Tliommage, venez en face

de nous, venez manger engemble, venez prendre ici votre part, petite ou grande

« On t'appelle, Andriambodilova, au sommet d'Anosisoa, et toi. Dame Ranoro

la Sainte, a Andranoro, et toi Andriantsimandafikarlvo, a Ambohitriniarivo, et toi le

Ranakandriana a Andranovato, et ceux qui sont a Amba^ondradama, et tous vos com-

pagnons qui n'ont pas ete nommes, car c'est vous qui etes les quatriemes apres les

Andriamanitra ! G est vous les maitres de la sanctification I

« II y a beaucoup d'imbeciles, il y nombre d'insenses. Ne vous attachez pas

k la parole des sots, n'ecoutez pas les dires des insenses, mais quiconque est coupable

envers vous de faute ou de manquement, pardonnez-lui ! Nous vous presentons Thom-

mage, venez en face de nous, venez manger ensemble, venez prendre ici votre part,

petite ou grande.

c On t'appelle, Danne Rasoabe, et toi, Dame Rasoamasay, vous les maitresses de

rOrient, et toi, Andriamanalinarivo, maitre du aud, et toi, Andriandahifotsy, a Mo-

janga, maitre du Roina et du Menabe, et tous vos compagnons qui n'ont pas ete nom-
mes, car c'est vous qui etes les cinquiemes apres les Andriamanitra, c'est vous les

maitres des pays environnants I

« Le fils de I'homme est malade, i! s'adresse a vous, il vous demande pardon

11 y a beaucoup d'imbeciles, il y a nombre d'insenses, Ne vous attachez pas a la parole

des sots, n'ecoutez pas les dires des Insenses, mais quiconque estcou{>able envers vous

de faute ou de manquement, pardonnez-lui I Nous vous presentons Thommage, venez

en face de nous, venez manger ensemble, venez prendre ici votre part, petile ou grande.

« Yoici ce qui est a la disposition du fils de Fhomme 1 II vous I'apporte pour

vous saactifier tous.

I

.^

I
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i

Mandrenesa I mandrenesa, raaiidrcnesa, Audriainaniira, Andriananahary,
maiidrenesa, ry vazimba masina relieira !

Antsoina hianao, Andriamanitra, liianao Andriananaliary, hianaroo Andria-
manidahy, hianareo Andriamanibavy, hianareo Zanahary masina, fa marary ny zanak'
olombelona ka mangataka sy mifona aminareo. Be uy bado, inaro ny adala, ka a7a inaka
ny vavan' ny bado, aza mihaino ny tenin' ny adala, fa mamela izay melokasy disc lanu-
nareo.

Ary manatitra ny haja izabay, ka avia manalrika, avia niiaraka honiana, nvia

maka ny anjara na kely na be. Antsoina hianao, Kamatoa IlamiaramasoandrO, lompon*
ny rauo any Ankaratra, any anlampon' Ankaralra, ny any anioron' Itn^y, ny any Am-
bohilrondrana, sy ny namanareo tsy voalonona, fa izany hianareo no faharoa aniin'

Andriamanitra, izay rano no mody olona.

Marary ny zanak' olombelona, ka mangataka sy mifona aminareo. Be ny bado,

maro ny adala, fa mamela izay meloka sy diso taminareo.

Ary manatilra ny haja izabay, ka avia manalrika, avia miaraka homana, avia

maka ny anjara na kely na be. Anl^oina liianareO; Rafohy sy Rangifa any M^M'iman-

jaka, hianao Andrianjaka any antampon' Andringitra, hianao Andrianerincrina any

Manerinerina, hianao Andriampaiidrana any Ampandrana, sy ny namanareo rehetra

tsy voalonona, fa izany hianareo no fabatelo aiuin' Andriamanitra, izay tonipon' ny

fanjakana.

Marary ny zanak' olombelona, ka mangataka sy mifona aminareo. Bony bado,

maro ny adaia, ka aza maka ny vavan' ny bado, aza mihaino ny tenin' uy adala, fa

mamela izay meloka sy diso taminareo.

Ary manatitra ny haja izahay, ka avia manatrika, avia miaraka homana, avia

maka ny anjara na kely eto na be. Antsoina hianao Andriambodilova ao anlampon'

AnoMsoa, hianao Ramalca Ranoromasina any Andranoro, hianao Andriantsimanda-

fikarivo ao Ambohitriniarivo. hianao Ranakandrianaao Andranovato, ny any Amba-

tondradama, sy ny namanareo rehetra tsy vcatonona, fa izany hianareo no fahefatra

amin' Andriamanitra, izay lompon' ny fahamasinana.

Marary ny zanak' olombelona, ka mangataka sy mifona aminareo. Be ny bado,

maro ny adala, ka aza maka ny vavan' ny bado, aza mihaino ny tenin' ny adala, fa ma-

mela izay meloka sy diso taminareo.

Manatitra ny haja izahay, ka avia manatrika, avia miaraka homana, avia

maka ny anjara na kely na be. Antsoina hianao Ramatoa P.^^oabe, sy hianao liamatoa

Rasoamasy, izay tompon' ny tapany alsinanana, hianao AndriamanalJDarivo, tompon*

ny ilany alsimo, sy ny namanareo rehetra tsy voatonona eto, fa izany h

fahadimy amin' Andriamanitra, izay tompon' ny manodidina.

Marary ny zanak' olom.belona, ka mangataka sy mifona aminareo. Beny bado,

maro ny adala, ka aza maka ny vavan' ny bado, aza mihaino ny tenin' ny adala, fa ma-

mela izay meloka sy diso taminareo.

Ary manatitra ny haja izahay, ka avia manatrika, avia miaraka homana, avia,

maka ny anjara na kely eto na be. «

Ireo no vato eran-tanan' ny zanak' olombelona, ka entina manasina anareo

raianakavy.

anareo

.k^

di
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4

INVOCATION AUX VAZIMBA

MERINA. — SOAYINIMERINA, DISTRICT D'AMBOHIDRATRIMO

Nous vous appelons, Vazimba de pere, Vazimba de mere, vous qui etes les

maitres de la terre, les maitres du ciel, vous les maitres de I'eau, les maitres de la foret

verte, vous les Vazimba, qui etes les maitres des pierres plates, et les Razakandriana

maitres de la brousse touffue^o Razaizay, Rakelilavavolo, Rahiaka, Raboriboaka,Rama-

nitranala, venez en courant, venez vite, venez en face de nous pour que nous vous

adressions nos prieres jouret nuit, car nous soraraes venus avecnotre famille pour vous

sanctifier. Aussi la priere que nous faisons ici nous apportera bien et propitiation,

Andriamanitra, Andriananahary, 6 saintete des Vazimba et des Ranakandriana.

Antsoina hianao, Vazimba ray, Vazimba reny, izay tompon' ny tany tom-

pon' ny lanitra, izay tompon' ny rano, tompon' ny alamaitso ; izay Vazimba tompon'

ny vato fisaka sy Ranakandriana tompon' ny lobolobo ; ry Razaizay, Rakelilavavolo,

Rahiaka, Raboriboaka, Ramanitranala, avia mihazakazaka sy midodododo, avia fa

tonga izahay mianakavy hanasina anareo. Ka dia vavaka ataonay etoana dia hahasoa
r

hahatsara, e Andriamanitra, e Andriananahary, e hasin' ny Vazimba sy ny Ranakan-

driana.

5

INVOCATION AUX VAZIMBA

MERINA.— AMPAHIMANGA, DISTRICT D'AMBOHlDRATRliMO

C'est ^ vous que nous adresserons nos prieres, k vous qui etes vazimba de

pere, vazimba de mere, 6 saintete de la Terre, saintete du ciel, 6 sain'ete des

12 montagnes ! Rakalampona, Rakelilavavolo, Ramaitsoakanjo, Rahalozavalra, Ra-

tsihitavatana, Ratsaramauoloana, ceux de I'Ankaratra, ceux de I'Andringitra, ceux

d'Ikavontahy, ceux de Bongolava, ceux d'Andrarakasina. Nous vous demandons

d'etre en bonne sante, 6 terre, 6 Andriamanitra mesculins, Andriaminitra fediinins 1

Ecoulez, saintete, 6 quatre points cardinaux de la terre, 6 huit angles de la terre,

-^r 3l
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6 Vazimba de pere, vazimba de mere, ceux d'Aniboliiniirandrana, rcux de Felambalo,

ceux de Midongy, ceux d'AmbohitrakohoIaby, ccux do Tsiafajavona, ceux de Tsiafa-

m kafo, ccux de Volovorona ! Nous appolons Rafrehalrebavola, Ralsolsorabolainona,

Randriamisezavola, qui h&biteut la niaison de pierre, la maison de falafa, car c'est

vous les aDcelres des Vazimba, les Zmabary qui marcbent au dessus de notre tele,

Je vieus faire pour vous le sanalry, j'apporte le doux, j'apporte le miel, j'ap-

porle le bon, j'apporle le propice, j'apporle le coq ronje, j'apporle la graisse odorante

acceptez pour la femme, acceptez pour Tenfant, qu'il n'y ait ni nialadie ni malaise,

t ceux d'ici seront gueris aujourd'bui, ceux de li-bas seront gucris deniain : veuez, Ra-
halozavalra et Ralofatofa, venez en notre presence, car nous apportons pour voug lea

offrandes.

Hivavahana hianareo, ry vazimba ray, ry vazimba reny, sy liasinlany, hasin-

danitra, ry b^sin'ny lendrombohitra roaambin*ny folo, Rakalampona, Rakelilavavolo,

Ramaitsoakaiijo, Rabalozavalra, Ratsibilavatana, Ralsaramanolana, ny any Ajikaraira,

ny any Andringitra, ny any Ikavonlahy, ny any Bongolava, ny any Andrarakasina.

Maugataka izabay mba bo salama, ry tany njasina, ry Andriamauidahy, Andriamani-

bavy, mandrenesa ry lafintany efalra^ ry zoronlany vato, ry vazimba ray, vazimba

reny, ny any Ambohimirandrana, ny any Felambato, ny any Midongy, ny any Am-
bohilrakolaby, ny any Tsiafajavoua, ny any Tsiafakafo, ny any Volovorona. Mianlso

au-dRalrebatrehavola, Ratsotsorabolamena, Randriamisezavola, monina andrano valo,

andranofalafa, f<i hianareo no razambazimba, Zanabary milely ainbony loba. Avy ma-

natry anareo, mitondra ny niamy, mitondra ny tanlely, mitondra ny tsara, mitondra

ny soa, mitondra ny akobolahy mena, mitondra ny jabora manilra, ka raiso ho am-
bady^ raiso ho an-janaka, ka aza mankarary, aza mampabory ny aty ho silrana anio,

ny any ho sitrana ampitso, avia Rabalozavalra sy Katofatofa, avia manatrika, fa mi-

tondra ny fanatitra ho anareo izabay.

6

DEMAXDE D'EXFANTS (Faagatulian-jaza)

MERINA. — iMIAiNTSO, DISTRICT D'ANKAZOBE

Vazimba saint, je suis venue a cetle pierre sainle cu lu e.% pour te dcman-

derun e.^ra:it : si jal un descendant, je fappor^erai ce que je voue (moulon, coq,

grais^^^p, etc.) Ecoulez de voire ouie, ecoulez de vos oreilles, Vazimba de peres, Vazim-

ba de meres, qui h,ibitez dans les contrees loinlaines, sur les peiites des coUines, sur

les versants des hauls lieux, venez en notre presence, venez devant nous, 6 Andria-
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rrjanitra, 6 Andriananahary, 6 les ancetres, 6 la saintele d'Ambohimanga et de Tana-

narive, 6 la sainlete des 12 coUines qui ont sanclifie les Rois, 6 la saintete d'Am-

bohimanambola, la saintete d'Ambondrombe^ la saiiiLele d'Andriainbodilova, la

saintete de Pianoro^ et Cfux qui sont a Farahantsana ! Que votre ouie entende ! que

vo§ oreilles ecoutent ! Cest ma bouche qui parle, ce sont nies oreilles qui entendent,

ce sont mes yeux qui voieat et mes mains qui te palpent, 6 pierre sainte

!

(La femrae qui demande un enfant passe a ce moment ses mains sur la
*

pierre et les porte ensuite sur son ventre, puis elle dit encore)

:

Je te demande, toi qui es vazimba de pere, vszimba de msre, d'avoir un
gargon, d'avoir une fille. vazimba de pere, vazimba de mere, toi qui es un saint

Andriamanitraj qui es maitre de la terre, puisse ma demande etre exaucee, puisse-je

avoir un gargon et une fille ! »

Ry Vazimba masina, tonga amin' ity vatomasinao ity alio, mba hangata-

jaza aminao, ka raha manan-jaaaka alio dia hanatitra voady. Koa dia mihainoa sofina,

mandrenesa ladiny izay vazimba ray, vazimba reny, monina any lavitra any, any am-
badiky ny bonga, any ankoatry ny avo, avia manatrika, avia manoloana izao. Eny
Andriamanitra, eny Andriananahary, eny ry razaaa, eny ry hasin' Ambohimanga
sy Antananarivo, sy ny basin' ny bongi roa ambia' ny folo, izay nahamasina ny An-

driamanjaka, ny hasin' Ambohimanambola, ny basin' Ambondrombe, ny hasin' An-

driambodilova, ny hasin' Andranoro, ary ny eny Farahantsana, mandrenesa sofina,

mitania ladiny, ny vavako no miteny, ny sofiko no mihaino, ny masoko no mijery

ny tanako no misafo anao, vato masina ity !

(Dia safoiny ny valo amiii' izay asafony ny kibony ny tanany). -

Mangataka anao, Vazimba ray, Vazimba reny, aho, mba hanan-jazaU<hy,

hanan-jazavavy, ry vazimba reny, izny Andriamaailra masina, izay tompon' ny tany,

enga anie ka mba hotanteraka ny fangalahako ka hanan-jazalahy sy zazavavy alio.

!7

\TION AUX ZANAHARY ET AUX ANCfeXRES

^'

SIHANAKA^— ANKAZOTSARAVOLO, DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA

Je t'appelle, Andriamanitra, je t'appelle, Zanahary, ainsi que les branches des

deux c6tes de la parente (I), pour demander le propice, pour demander le bien, (j'ap-

pelie tons) ceux k qui convient le meme sacrifice, le meme riz h njanger, ceux des

I

(1) C'est-a-dire lea ancetres du cote du pere et les ancfitres du cote de la mere.
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Lords de la Sasarotra, ceux des bords de la Mananamonlana. Ce soiif gens qui out les
memes affaires, le meme sacrifice. On t'appelle, Radrianady : si on t'offre le cuit,
tu ne peux venir b. bout de le manger ; si on folTre le cm, tu ne peux le fliire cuire;
viens voir (notre fete), viens y assister 1 Viens, Rambarakoinona, on entend le frAIe-

tnent de ta marclie, mais quand on se retourne, on ne le voit pas: viens pour le

propice, viens pour le bien, approche-toi de notre sacrifice! Viens, Raloniaran-fy,
nous proteger conlre le inalheur, nous proteger contre I'infortunc, viens assister &
notre sacrifice ! Viens, Ratomoeramanana I Voila pour avoir de Targ^nf, voila pour
avoir la richesse: le seuil de sa porte est haut, le pilicr qui soutient sa case est couvert
de suie, le bttis de son toil est lout noir, son riz au nord de la case(eiiiplit ungrenier)
de cinq metres, ses vaclies a Iraire n'ont pas les pallcs entravccs, scs enfanls se pres-
sent nombreux autour du foyer, on en appelle un, 11 en vient dix. Puissenl ce sacrifice

et ce joro apporter le propice, apportcr le bien ! Frappoz des mains 1 Frappez des
mains ! »

Miantso anao Andriamanitra, miantso anao Zanahary, ny lafy nihaviana, an-

gatabana ny soa, angatahana ny tsara ; izay moly ho iray saolra, iray fendry vary, ny

antsalovan' i Sasarotra, ny antsalovan' i Mananamonlana. Izany no iray rah.ir.ilia, izany

no iray saotra. Antsovina hianao, Randrianady: omena ny masaka, l:jy m.ilialiuiy
;

omena ny manta, tsy mahamasaka ; avia lianalrika, avia anoloana. Avia liiauao, Ram-
barakoinona, mikasokasoka dia re, todihina tsy hitn, avia soa, avia tsara jianatona ny

saotra. Avia hianao, Ralomarafefy, hamefy ny loza, hamefy ny anlambo, avia hanatrika

ny saotra. Avia Ratomoeramanana, izany no hananambola, hanaaan-karena, izany no

ambotokonana, molalinandry, main!y fitoroka, vary faliadimy avaralrano, omby filery

tsy aroy tongotra, zaza maro manodidim-pataiia, tokana no anlsoina, ka folo no ma-

noina. Izao saotra sy joro atao izao anie dia liahasoa, hahatsara ! Tefa I Tefa e ! »
\

8

PIERRE VAZIMBA (Pierre sacree d'Amboniloaka)

I

MERINA.— AMBOHIDRATRIMO, PROVINCE DE TANANARIVE

Cette pierre et celles qui passent pour ses enfants ont ete decrites.plus haul (}).

Voici le principal rile qu'on accomplit en leur honneur, quand le Vazimba qui les

hante demande quelque chose ou lorsqu'on vient s'acquitler d'un vceu exauc4 par lui.

On choisit pour la ceremonie la partie du mois oil la lune grandit (mlakabola-

na), principalement dans le mois dAlakaosy, ou, si possible, au jour Alakaosy d^un

autre mois.

On commence par saluer le Vazimba, puis oa danse et on chante aux sons de

la valiha ou de laccordeon, pour le rappeler, si par hasard il etait absent. Un des as-

sistants, olon-javatra^ fait Tinvocation :

(1) Voir p. 106.
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toi qui es Vazimba de pere, Vazimba de mere, et qui descends de Dame
Ranoro la sainte, je t'appelle en ce jour, Reviens a ta demeure, si tu es parti ! Nous
voici, nous sommes tes obeissants serviteurs. Viens en face de nous ! Je m'excuse au-

pres de toi, car je vais prononcer les noms de tes ancetres et ies invoquer ! Gependant

ne me fais pis mourir prematurement et a la fleur de I age ! Sainlete de TAndrin-

gitra, del'Ankaratra, des douze montagnes ! Dame Ranoro la sainte, Andriambodilo-

va, Andriantsimsndafika, 6 vous les Ranakandriana, et toi notre protecteur, conser-

vateur de notre vie, voici Ra qui a recouvre grace a toi la sanle, et qui vient

s'acquitter de son voeu ! Puisse sa maladie ne pas revenir, puisse-t-il vivre longtemps ! »

Uolon-javatra se met ensuite a genoux sur la pierre et oint successivement

de miel et de graisse les six yeux du rocher sacre (on appelle ainsi des protuberances

de la pierre). II dit en meiae temps :

:Voici du miel et de la graisse. Ce sont les aliments que tu aimes. Regois-

les, accepte-les, et repands sur nous tes graces j>.

II presente ensuite un coq rouge vivant.

Voici le coq rouge que tu as Thabitude de manger etdonl tu aimesa boire

le sang ».

On tue le coq en disant :

Qu'il porte bonheur J Qu'il donno la sante ! Qu'il fasse atteindre la vieil-

lesse I Qu'il rende nombreux les decendanis ! Qu'il fasse grandir les enfanis jusqu'a

ce qu'ils soient des hommes I Andriamanitra ! Andrianan^hary ! »

On coupe la tele et les pattes du poulet et on les abandonne sur la pierre.

On exprime ainsi symboliquement que le Vazimba est maitre du commencement et de

la terminaison de la vie.

- Volon-Javatra oint egalement de miel et de graisse les pointes des autres

pierres, Ensuite il puise de I'eau dans la vasque sacree et en asperge tous les assistants.

Ceux-ci vont a la vasque remplir des bouteilles qu'ils emportent pour conserver chez

eux Teau sainte et guerisseuse. lis emportent egalement sept jeunes pousses (t;o?oZona)

de roseaux.

En saison des pluies, quand Teau monte, le ruisseau recouvre parfois la pierre,

et envahit la vasque sacree, troublant les eaux de la source. Le Vazimba apparait alors

en songe a Volon Javalva et lui ordonne de remettre la source en etat.

On raconte qu'au moment de la construction de la route de Tananarive Sl

Maevatanana, qui passe non loin de la, un ouvrier, sur Tordre de son cbef blanc, vint

avec son marleau pour transformer en caillasse la pierre sacree, sans tenir compte
des objurations des habitants. II monta sur le rocher, se moqua des croyancesancien-

nes des Malgaches et pronoogi des paroles outrageantes pour le Vazimba. Puis il

donna un premier coup de marteau. Aussil6t son corps se couvrit d'une abondante

sueur et il se sentit les bras lourds. Au second coup, un morceau de pierre se detacha,

mais rhomme eut un vertigeet tomba evanoui. On le transporta au village voisin. Le

lendemain, il retourna chez lui, mais il mourut dans la nuit sans avoir pu prononcer une

parole. On montre encore aujourd'hui Teclat de pierre d6tache par le blasphemateur.

i

^- ^
1_JL
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EUREGTION DUN TSANGAMBATO (Pierie lev^e)

I TSIMIHETY. — PORT-BERGE, DISTRICT DE PORT-BERCfi

t

\

La ceremoiiie du Uangamhalo ou pierre erigee en commemoralion d'un iiiort

disparu, a beaucoup de rapports avec celle de renterrement,
_ 4

On previent les habitants du voisinage et on fixe le jour de la fete. La viclle,

le tompondraharaha (maitre de la cer^monie) et les invites se rendei)l an loinbeau

du clan, pendant que quelques hommes vont chercher la pierre prcpaprde d'avance ct

deslinee au tsaiigamhalo. On couclie cette pierre, comme un cadavre, sur uno nafte

ncuve, et on la recouvre d'un linceul blanc. Cependant, les gens boivcnt du toaka,

et on sacrifie un ou plusieurs boeufs appeles omby ratsy (bo^ufs n^riuvai^, bcrufs

nefastes). Tous les hommes se tiennent a Touest de la pierre ; tout prrs du Isiniymn'

hatOj un groupe chante le chant du mort appele Baheza. Les chanteurs sont assis en

cercle autour d'un vase en bois rempli de bouillon de viande el dans lequel 11 y a un

bol renverse, Chaque chanteur^ avec deux batonnets, frappe le vase en chantant le

laheza. Le chef du choeur se tient debout, ta tete couverte d'un chapeau en jonc

tresse reconvert d'un morceau d'etofife pris au linceul dont on a enveloppe la pierre.

Void le texte du baheza

:

Talevana a

!

Yorondahy maitso I

talevana a

!

tsiriry a

!

Voromahay mandro I

O tsiriry a I

E ny mpamosavy
Namono ny maty.

Ho faly an-drano

!

Tsy ho velona an-tanety I

E ! maty izahao izany e !

Ny mpamosavy
Obirobiro any

Anlampon'i Manjola

Tatazan' ny folotr'i

, Marovantaza

T

(oiseau) talevana

!

Tu es un oiseau vert,

talevana I

O (oiseau) tsiriry 1 {^)

Tu es un oiseau qui sait nager

!

tsiriry

!

Eh ! le sorcier

Qui a tue le mort,

Qu'il meure dans Teau,

Que sur lerre il ne soit plus vivant

!

Eh ! me voil& comme mort

!

Que le sorcier

Precipite du

Sommet de Mapjola

Soit regu sur les hois poinlus (5) de

Marovantaza

!

(1) Canard sauvage.

(2) n s'agit des troncs^d'arbres charries par un cours d'eau et qui herissent leurs branches

conrnie des pals.
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E I maty izaho izany e !

Tsy velona izaho izany e I

Eh ! me voila comme mort 1

Voila que je ne suis plus en vie !

Le lendemain, ie maitre de la ceremonie fait une libation d'eau a I'endroit

choisi pour dresser la pierre en disant:

Angatsiatsiakaj hanaranara! (Que notre famille soit saine et sauve).

Puis on erige la pierre, apres avoir pris dessous I'exfremite d'un long fil de

raphia appele fanitofalafa. Les meinbres de la famille du mort tiennent avec la main

droite le fil et Tun d'oux fait Timprecation du fanitofalafa en ces termes :

R (^), tu es mort dans un pays eloigne et ton cadavre est perdu ou

devore par les betes. Alors nous dressons a ta memoire une pierre levee (tsangam-

bato)I mais ne rends plus malades tes parents! Fais ce que font les autres. morts

comme toi ! Desormais nous ne serons plus parents, ne viens jamais chez nous et ne

te montre pas a nous en songe 1 »
+

Des que Timprecalion est terminee, on coupe le fanitofalafa pour rompre la.

communication entre le mort et les vivauts. Puis on frappe le tsangambato a plusieurs

reprises avec le manche d'une angady, en pronongant les paroles suivantes :

Vous tous qui etes morts et enterres ici, ecoutez ma priere ! Nous dressons

^cotede vous une pierre en memoire de R , votre parent, qui est mort dans

un pays eloigne et dont le cadavre est perdu. Et toi, R , reunis-toi avec les morts

tes parents, qui sont ici. Ce n'est pas nous qui de noire propre volonte t'avons enleve

la vie ; mais ce sont les (mpamosavy) sorciers et les (Zanahary Kafiry) mauvais Esprits

qui font ensorcele. Garde-toi de reveiller les vivants dans leur sommeil et ne les

rends pas malades. Protege les vivants, car tu es notre'(razana) ancetre ».

On attache ensuite autour du tsangambato un morceau d'etoffe blanche, et

on fixe a des pieux plantes autour de la pierre les tetes des boeufs tues pendant la

ceremonie.

to

LA PIERRE DE MASIXDRANO (2)

ANTAMBAHOAKA A MANANJARY

Jadis, on faisait des voeux a cetle pierre sacree dans toule espece de circons-

tances, et aujourd'hui encore beaucoup de gens recourent k die, car en elle reside

I'esprit et la saintete des anciens rois Zafiraminia.

Par exemple, en cas d'epidemie, le gardien accomplit les rites necessaires

(1) On prononce le nom du mort.

(2) Nom d'un des villages formant ragglomeration de Mananjary.
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pour la conjurer. Si un incendie se declare, le feu sVHeint imm6dialcmenl, qnand on
verse de Tcau sur la picrre en prononcanl la forniule rituelle appropriee.

Les jours fasles pour adresser dos va3ux sonl le Vendj-edi, leSamedi, le Di-
manche, le Lundi et le Mercredi ; le Vendrcdi est le jour le plus favornhle, surloul le

matin, pendant lout le temps que le soleil monle sur Thorizon. Pour demander la fin

d'une epidemic, Ics prieres auront lieu par excoplion Tapres-midi, la diminution et

la disparition de la maladie devant suivre le declin et le couclicr du soleil. Le
Jeudi et le Mardi sont des jours nefastes^ pendant Icsquels on ne fait ni vdMix ni

sacrifice; du reste, on s'abslient aussi de travaillcr, ou de commencer unc cntroprise

quelconque.

Supposons qu'unefemme demandeun enfant. Elle vieni prononcer solmni^l-

lement son voeu devant la pierre et indique TolTrandc ou le sacrifice qu'elle fera nn

cas d'exaucement* Le jour de raccomplissement est fix6 par un mpisikidy. Elle m
avise tous les membres de sa famille el le roi de la trihu qui scrvira do pnHrc. Si la

femme a promis un ba3uf et du toaka, le bcruf est sacrifie devant la pierre ; on prend

un morceau de la bosse, de la croupe, du foic, du poilrail el des cnlraillcs. On grille

le tout, puis on place cetle viande et un nrrud de bambou plein de toaka ?nr une

feuille de ravinala au pied de la pierre. Ensuite, le roi prononce la furmulo riliiolNMJe

remerciement.

Je vous appelle tous, Zanabary, niaitres de h torre, el vous, otoiies, lune,

soleil, venez ici. Et vous aussi, Zanabary mascuHns, Zanabary feminins, qui avt z

fait les pieds et les mains, Ramadiovantsakoho, Ralnnikovary, Ilandriodriotra, Ran-

tranofalafa ! Vous etes les Zanaliary, Zanabary qui ne mangenL pas longfomps ; vous

descendez sur le lit d'or et vous montez par les fi!s d'araignee tisses d'or. Et je vous

appelle, vous tous les ancetres, Ramialaza, Rafandaharana, Ramasindia, Andriamasi-

noay, Satrokefa, ecoutez tous vos descendants qui sont ici. Vous etes les ancctres et

nous sommes les enfants nes pendant le crepuscule ; lorsque nous voulons ouvrir

les yeuXj il fait deja nuit. Et paroles de boisson, c'esl coup au faile du toil (I), que

ceux qui sont invites viennent, que ceux qui ne sont pas invites viennent aussi. Et

vous, les Esprits qui habitez les champs de culture, les pentes des collines, les berges

des rivieres ou dans les feuilles mortes, nous vous invitons tous sans exception. Voici

^ le toaka a point qui vient de la Mecque (2), voici un boeuf a grosse bosse, de la viande

parfumee, nourritures des rois. Vous qui etes venus, rassasiez-vous et buvcz, et

portez la part de ceux qui ne sont pas venus »,

La priere finie, enfants et adolescents s'ecrient que les Zanabary niangent vile,

et, au bout de Ires peu de temps, ils se precipitent pour manger la viande. Jamais ils

ne touchent au toaka.

Magnantso anareo Zagnahary (3) aby, tompon' gny tany, ary anareo Kintana,

t

(1) Proverbe betsimlsaraka ; le sens est : quand on fait kabary en buvant le toaka, on ne

s'adresse pas a une personne en particuUer, mais a tousles principaux membres du clan, designes

metaphoriquement ici par I'expressioa faile du toil,

(1) n s'a^it ici de la tribu des Zafiraminia, qui etaient metisses d'Arabes et avaient subi

Antaunorona

(3) Zanabary s'ecrit Zagnahary chez les Betsimlsaraka du Sud, et Jagnahanj chez les Be-

tsimlsaraka du Nord.

-(
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Volana, Masoandro ho tonga. Ary hianareo koaZagnahary lahy, Zagnahary vavy mpa-
gnano hongotra amintagnana, Ramadiovantsakoho, Ralianikovary, Randriodriotra,

Randragnofalafa. Izany hianareo Zagnahary, hianareo Zagnahary tsy ela homana,
mandrorogna amin' gny farafara volamenaj miakatra aniin'gny farora-bolamena. Ary
magnantso anareo razagna aby^ koa Ramialaza, Rafandaharana, Ramasindia, Andria-

masinony, Satrokefa^ heaoy aby gny zafinanareo tonga izao. Izogny hianareo razagna,

izahay dia zaza teraka andro harivariva, tama hibigna gny maso alina gny andro. Ka
teny an-toaka vely vovognana, nahareny, tonga, tsy nahareny tonga. Ary hianareo

raha amin' gny tany iasana, amporinga, an-tsantsan' amborovoka, tsy ifidianana^ fa

tongava aby, Indro gny toa-masaka avy Anaka, indrogny aomby maty voatono

magnitra, fihinan' gny mpanjaka. Anareo tonga homana voky ary minoma, izay tsy

tonga tondrao.

Les offrandes qu'on fait a cette pierre sacree consistent en morceaux d'etoffes

dont on Tenveloppe, en perles qu'on depose a ses pieds, en argent qa'on enlerre, en

miel donton Toint, en rhum ou toaka contenu dans des bouteilles ou des noeuds de

bambou, en victinie,-? qu'on sacrifie : coqs, boeufs. Les cochons, les moutons, les

chevres, certaines especes de boeufs (boeufs sans cornes, boeufs borgnes, etc.) ne sont

pas adraises. II paraitrait que ['interdiction du cochon ne serait pas tres ancienne. Si

on viole un des nombreux fady de la pierre et qu'a la suite de cette violation on torn be

malade, il faut pour se retabUr sacrifier un boeuf.

tt

PIERRE DE SOUHAIT (Vato flsaofana)
^

ANTAIMORONA. — AMBILA, DISTRICT DE VOHIPENO

Le rite pour consacrer une pierre d'offrande est le suivant : on garde le mort

tres longtemps, et on recueihe le pus qui decoule du cadavre ; on le verse dans le trou

prepare pour eriger la pierre. Plus tard, quand un vivant a quelque chose a demander

a Tancetre, il consulte un ombiasy pour connaitre le jour favorable, sauf dans le cas

de maladie, quand il y a urgence. II prononce son va3u en se tenant a Touest de la

pierre ; et, s'il est exauce, il vient avec sa famille faire le remerciement, (saotra) du,

c'est-^ dire deposer Toffrande promise ou accomphr le sacrifice. Le jour de la cere-

monie est fixe apres consultation du sikidy. On dispose sur la pierre une plate forme

en branchages entrelaces qu'on appelle farafara (lit). On olnt la pierre avec le pre-

mier sang de I'animal sacrifie, puis on fait cuire certaines parties de la viande et on

les elale sur une feuille de ravinala dispos6e sur la plate-forme d'offrande. Le sacri-

fiant a pris soin aussi de confectionner deux petits vases en feuilles de repanara

(plante marecageuse a feuilles assez charnues et epineuses) qu'on appelle lakalaka.

J * ynri t
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Dans I'un on met du toaka et dans I'aulre du miel. Le sacrifianl se lient debout et
appelle les Ancetres :

Hou I llou 1 IIou ! Zanahary de Test, Zanahary de I'ouest I Zanaliary
du nord, Zaaahary du sud ! Zanahary du centre 1 Et von?, tous les Fahasivy (ancetres),

et toi, le Fahasivy de cclte pierre d'ofifrande I Venez 1 Ilalez-vous 1 Ou Lit'ii envoyez
vos esclaves pour prendre votre part. Nous sommes ici pour accompUr un vccu, et

nous apportons tout ce que nous avons prornis. Venez tous pour parliciper k noire
joie 1 »

Ensuile, on fait ripaille jusqu'au soir. S'il y a un chemin se dirigeant vers
fxsaofi la ccnVnonie aticuti

pourrait

Fahasivy se rendant h la fete, et il lui en adviendrail malheur.

12

PIEURE DE LIEN (Vato fatnra)

AiNTAIMORONA. — AMBILA, DISTRICT DE VOIIIPENO

Pour dresser une pierre dite fatora^ les habitants d'un village demandent k

un ombiasy de leur indiquer k I'aide du sikidy un jour favorable. Pour consacrer la

pierre, on tue un ou plusieurs boeufs dont la couleur est designee par le sorcier el le

chef fait un kabary, dont le theme est k peu pres le suivant

:

Ecoutez, peuples ! Void pourquoi nous consacrons cetle pierre. C'estpour

partager le village en deux (ou plusieurs) parties, afin qu'il n'y ait pas de dispute

r entre nous. Geux que nous designerons pour conslruire leur case dans Tune des

parties, devront toujours s'y enfermer, ceux de I'autre partie 6galement, et il en

sera ainsi jusqua la fin des generations. De plus, celte pierre nous sera toujours un

temoin dans toute dispute : tous ceux qui voudrout mal agir, seront domptes par la

saintete de celte pierre. Et aussi cetle pierre nous servira publiquement de pierre

d'offrandes {vato fisaofana) : ceux qui voudroal conslruire une case, avoir des enfants

ou des boeufs, ceux qui serout malades, ceux qui iro:it daus des pays ^loignes vien-

dront y faire des vceux.

Au village d'Arabila, la pierre fatom a 0"',50 de haul et 0'n,40 de diametre

environ. Elle fut erigee, il y a deux cents ans environ, par deux freres, Ibe et Rasolo-

hony, fils d'un certaii Ratrariitraniteza qui habitait un auire village sur les bords

de la Matitaaana. Les deux freres furent les fondateurs du village d'Ambila, et dres-

serent une pierre fatora pour partager le village en deux parlies, reservecs I'une aux

descendants de Risolohony, et I'aulre aux descendants d'Ibe. Les Antehihony et les

Antehibe se soat repandus depuis dans le pays et ont fonde de nouveaux villages
;



J

190 TEXTES ET DOCUMENTS

mais toujours le partage en deux parties a lieu et est consacre par une pierre fatora,

cornme a Ambila.

I

f «

13

PIERRE DE SOUHAIT (Vato fisaola)

ANTAISAKA. — MATANGA, DISTRICT DE VAINGANDRANO

Souvent ces vaio fisaofa se trouvent sur la place clu village devant la case du

chef, appeiee lonaka. Ell,es sont formees en general d'un cercle de pierres brutes, de

la grosseur a peu pres d'une tele d'homme ; au milieu, se dresse un poteau pointu sur

lequel on fiche les offrandes.

On accomplit devant le valo-flsaofa les deux ceremonies du velatra et du mhoro.

A. Velatra C). Si par exemple un ombiasy (sorcier) ou un mpanjaka (roi) aeu
un reve par lequel les fahasivy ou les Zanahary sont venus lui reclamer un sacrifice, il

annonce aussitot leur volonte, et on se preoccupe de les satisfaire, en offrant un boeuf

selon les rites habiluels. Le maitre de la ceremonie s'appelle le mpamelatra. Avant
de se separer, il faut avoir grand soin de prier les Zanahary et les Fahasivy de se reti-

rer, sans quoi i!s restent au valo-fisaofa et peuvent rendre malades les vivants ; on est

oblige alors de leur offrir un autre sacrifice.

B. Misoro (2). fi

malade. On offre un bceuf, et le maitre de la ceremonie fait la priere suivante :

Zanahary sacres ! Zanahary masculins ! Zanahary feminins ! Nous vous
appelons

! Un tel qui a ete malade est gueri et vient accomplir son voeu. Voici un bcEuf
pour vous : mangez a votre faim. Que la maladie ne revienne plus ! Que la vie de ce

boeuf remplace la vie du malade, et puisse-t-il vivre longtemps I La partdes Zanahary
est donnee. Maintenant, 6 Fahasivy, c'est vous que nous appelons. Un tel qui a ete

malade est gueri et vient accomplir son voeu. Voici un boeuf pour vous : mangez a
voire faim. Que la maladie ne revienne plus ! Que la vie de ce boeuf remplace la vie

du malade, et puisse-t-il vivre longtemps. »

Quand le boeuf est tue, on enleve la part des Zanahary et des Fahasivy, et on
la fixe en haut du pieu pointu^ car on croit que les Esprits ne mangent que dans les

airs. On n'oublie pas de les renvoyer a la fin de la ceremonie.

\

(1) Ici velatra a le sens de priere.

(2) Sacrifier.

f

1

i
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PIERRE, D'OFFRANDE (Vato flsorona)

BETSIMISARAKA. — SAUAVATO, DISTRICT DE NOSI-VARIKA

assez

quand beaucoup de sanie (naiiam-paty) a coule dans te cercucil en hois ou en decree,

et que le jour de TentMrenient est arrive, tous les liommes partent en porlanl le corps

jusqu'au lieu ou Ton doit dresser le Isangamhalo. Le petit fils ou lefilsdu mortcrcuse
un trou assez profond, dans lequel on verse Jes sanies

;
puis on y jetto une pi6ce de

Ofr. 20 en argent. Ensuite on comble en partie et on dres^e la pierre levee, qu'on

soutient a TaiJe de pierres plus petites qu'on tassedans le Iron avcc de la terre. Quand
le tsangamhato est en place, un vieillard qui connait les riles s'avance tenant h la nmin
un longoza (plante a tige droite) et fait la prifere suivante :

cLes Zanalnry qui resident a Test, qu'ils se tournent vers Toucst, les Zana-

hary qui resident k Touest, qu'ils se tournent vers Test, les Zanaliary du nord, qu'ils

regardent le sud, les Zanahary du sud, qu'ils regardent le nord. Qu'ils acquiescent

pleinemeut aux formules que je vais dire.

« Get homme est mort sans doute enleve par vous, Zanahary niasculins, f^mi"

nins, qui avez fait le ciel et la terre.

Gny Jagnahary mitoetra atsinanana mitodiha andrafana, Gny Jagnahary any

avaratra mitsinjova miagnatsimo, gny Jagnahary any atsimo mijaha miagnavaratra.

Hinoy tsara gny hilajeko ijao.

Maty nalainareo Jagnahary lahy, Jagnahary vavy ity lelahy ity, anareo nagna-

no gny tany sy gny lanitra.

«Nous ne savons pas ce qui I'a fait mourir, s'il a ete ensorcele, ou si c'est

\
vous-memes qui Tavez pris. Je tiens ce longoza : s'il y a quelqu*un parnii nous qui Ta

ensorcele par des paroles ou des amulettes, prenez-le et que son pus coule sous celle

pierre que je frappe.

« Et loi, Rangahy, tu es mort sans que nous le voulions. Si tu connais la per-

sonne qui t'a ensorcele, prends-la, tue-la, de fagon que son sang coule avcc !e tien.

«Un! Deur! Trois! Quatre ! Cinq! Six! Sept I Qu'il ait sept foies I QuMIait

sept fois de la bile (l). Celui qui t'a ensorcele par des paroles ou des amulettes, que par

la pierre que voici, il ne puisse pas faire de (voeux suivis de) tsikafara. S'il est sur une

colline, qu'il soit foudroye, s'il est dans une vallee, qu'il soit tue par les lolo (;Esprits

malfaisants), qu'une partie de ses entrailles soit au Mangoro, et I'autre k la iMatitanana !

« Un ! Deuxl Trois ! Qaatrel Cinq ! Six saintetes ! Six vies ! Gelui qui ne t'a pas

ensorcele, puisse-tu exaucer completement ses voeux, et qii'il soit aime de ses chefs I

(1) C'est-a-dire que tous ses organes soient troubles.
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Tsy fantanay gny nahafaty an'ajy laha novorehina laha anareo my gny nan-

galaka an'azy. Tanako aketo ity longoza ity ka mamosavy an'ajy dia alay ijy^ mba ho

latsaka akato amban'ity vato sabohiko ity gny nanany,

Anao, Rangahy, maty tsy nianay anao, ka raha lalanao ny namosavy anao de

alay koja ijy ka vonoy, mba ho latsaka akato miaraka amin' gny gny anao akato gny
rany.

Raika! Roe 1 Telo! Efatra! Dimy ! Enina ! Fito ! Fito gny aty, fito gny afero,

Ijay namosavy ka namorika anao tsy hahajo hanagno tsikafara amin'ity vatonao ity

ijy. Antavirana ijy, vangoimbaralra, an'dohasaha ijy, vangoindolo. Tapak* i tsinainy

agny Mangoro ary gny ilany agny Matatagnana.

Raika! Roe! Telo! Efatra I Dimy! Enina! Eoin-trasina, enina travilomana,

ijay tsy namosavy anao dia managnoa mahajo valagnambava tsarabe, ary de tiam-

bazaha

!

Ensuite, il prend un couteau, coupe le longoza en quatre parties, qu'il jette

dans quatre directions differentes. R indique par la que le corps du sorcier serait de

meme coupe en quatre et jete aux quatre vents.

Puis, on emporte le corps vers le lieu de la sepulture, on precede aux rites

ordinaires, et quand ils sont fmis, on repete encore une fois les maledictions enoncees

plus haut, avant de s'oindre de terre blanche pour ecarter les malheurs.

15

INTERMEDIAiaE (Aloalo)

PROVINCE DE FARAFANGANA

La pierre est rare a la c6te ; aussi les habitants de la region de Farafangana,
au lieu d'elevtjr des pierres commemoratives, dressent-i!s souvent des poteaux qu'ils

appellenl aloalo. Cast le plus souvent le bois d'ebene qui est choisi pour cet usage-

^ Ces a'oalo ont en general 1 m. 50 de hauteur, et sont souvent tallies en pointe a

leur extremite. lis comrnemorent soit des gens morts au loin et dont le corps n'a pu
etre retrouve, soit des personniges influents ou riches qui ont demande a leurs en-
fants de leur rendre cet honneur posthume, ou encore ils sont eriges a proximile des
villages pour permettre de rendre facilement un culte a des ancetres dont le tombeau
est trop eloigne.

Voici un exemple pour le premier cas. Vers 1835, sous le regne de Ranavalo-
na I, il y eut une expedition merina dans la region de Farafangana. Les habitants
effrayes se refugierenl dans une ile siluee au confluent de la Mananibato et de i'Antai-
bako. Mais ils allumerent un feu, et la fumee decela leur presence. A i'approche des

1



TEXTES ET DOCUMENTS 193

ennemis, et tandis que les femmes et les enfants s'cnfuyaient, un chef nommS Andria-
mihaza lutta avec courage pour proteger leur retraite. 11 fut lue et on ne retrouva pas
son cadavre. En souvenir, ses enfants elevferent un aloalo qui est resle depuis Tobjet

d'un culte pour lous les gens de ce clan. On lui sacrifie quelquefois un bocuf et on lui

fait de frequentes offrandes de toaka ou de riz.

Les kibory (cimetieres) sont en general dissimules dans I'epaisseur des forcts

et souvent assez eloignes des villages. Pour faciliter les vocux et les pneres aux ance-
tres, on consacre souvent, tout pres des cases^ un aloalo qui represente tousles morts
ensevelis dans le kibory.

MAHAFALY

Le tombeau Mahafaly, parallfelipipede k base carr^e, en pierres sfeches, aordi-

nairement en son milieu une depression, ou croissent des broussailles ou des roy.

Tout autour on place les aloalo, ou bois sculptes, decrils plus haut. lis sont loujours

tallies dans du bois de I'arbre mandrorovy. Leur nombre varie selon la richcsse du

defant, n)ais en principe ne peut pas depasser liuit. Cependant, sur le tombeau du

grand roi Tsiampody, mort en 1911, et pour les funerailles de qui on tuaplusde mille

bcEufs, les aloalo furent au nombre de quarante.

Tous les clans Mahafaly ne jouissent pas du privilege de mettre des aloalo sur

leurs tombeaux. Ce droit est reserve d'abord aux families regnantes Maroserana et

Mandriarivo, puis aux six tribus Falaomba, Tankiota, Anlambolatsy, Antantsiroroka,

Antetsivalotsa et Antsilarefa. De plus deux tribus Antandroy, les Antehadoetles An-

tandrefa ont achete aux rols Mahafaly le droit d'elever des aloalo.

Quand un Mahafaly meurt loin de son pays dorigine et que la famille lui

construit un tombeau, elle ne peut y placer qu'un seul aloalo (i).

BETSILEO

Coname exemple des aloalo betsileo decrits ci-dessus, je citerai celui qui

surmonle un tombeau situe a Ambohimahazo, district d'Ambositra. Toute Tarmature

de bois encadrant le parallelipipede en pierres seches est ornee de sculptures (dessios

geomstriques). Les quatre poteaux d'angle rappellent tout h fait, sauf la grandeur,

les poteaux d'offrande si frequents dans cette partie du Betsileo (2).

(i) Renseignements fournis par M. le Capitaine Sebelin

(2) Voir pi. IX.
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SACRIFICE A UN CONFLUENT (Fijoroana vavarano)

TSIMIHETY. — REGION DE PORT BERGE

i

• ^

Ensuite, la vache est menee au confluent et couchee sur une espece de large

table tres basse. Les Z3zatsara I lent les pattes de devant avec retoffe rouge et celles

de derriere avec 1 etofTe blanche. Puis, I'un d'eux fait la prlere suivanle :

Zanahary, qui avail fait la lerre, Pvajarobe, Ratomoimbe, Rameloka-
tovoana! Zanahary createur de la vie, Ratoahaniaina! les ancetres des rois de ce

pays, Zafinimenal Zafinifotsy ! Vous tous, venez en ce lieu ! Secourez-nous, protegez-

nous I Donnez-nous de la pluie ! ».

II coupe alors la gorge de la victirae, en laissant le sang couler dans la

riviere, et en recueillant un peu dans un sahany (assiette blanche), tandis que dans
un autre sahany on a apporte de la terre blanche (ravoravo). Pendant que ces rites

s'accomplissent, les assistants tournent tous le dos, car il est formellement interdit

de regarder.

Puis les zazatsara coupent la cuisse gauche et la font rotir. Deux d'entre eux
prennent les deux sahany et chacun d'eux trace une raie sur le front des assistants
depuis la naissance des cheveux jusqu'a la racine du nez ; I'un trace de has en haut
avec la terre blanche, I'autre de haut en has avec le sang.

la cuisse de la victirae est cuite, on la decoupe en tout petits morceaux
qu'on met dans un panier. Les zazatsara offrent a la ronde les morceaux de la chair
consacree qu'ils placent eux-memes dans la bouche des assistants, en

Quand

cette formule

:

P

V
Puisse-tu vivre longtemps

!

Ensuite, on va se laver dans I'eau du confluent, apres quoi on fait cuire le

reste de la viande sans ajouter de sel, et surtout sans enlever la peau. Les deux sahany

(1) Litteralement les enfants qui portent un beau nom (Zaza tsaranarana).

I

!
i

\

Le premier lundi d'un mois quelconque est le jour faste pour le sacrifice k

un confluent. On commence par se cotiser, et tous les habitants donnent chacun .

une minime contribution (Ofr. 05 par exemple). On achete une vache a t6te blanche
j

(ombivavy mazavaloha), et on ['attache a un pieu au milieu de la place du village.

Le lendemain, au point du jour, a lieu la consecration ou la sanctification

(fanaraasinana) de la victime. On enduit de terre blanche le frontal de la vache.

Puis, les enfants dont les parents sont tous vivants Cl) apportent deux grands mor-
ceaux d'etoffe, Tun blanc, I'autre rouge. Ces enfants sont ordinairement au nombre
de quatre; en tous cas, leur nombre est toujours pair. lis tournent autour de la

victime, accompagnes dans leurs evolutions par les chants et les battemenls de mains

de Tassistance-

^
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sent jetes dans la riviere. Puis on emporte au village la viande cuile el aussi de
I'eau puisee au confluent dans des recipients tels que des bouleilles.

En arrivant au village, Tun des Zazalsara va Irouver les gens malades qui
n'ont pas pu assister a la ceremonie et leur trace sur le front les raies riluelles, puis
les asperge avec I'eau sacree.

Le lundi qui suit la ceremonie, c'est-i-dire liuit jours apres, on ne doit

se servir d'aucune cuiiler, mais prendre les aliments et les porter i la bouche avec
la main. Les parcelles d'aliments qui tombent sur les nalles doivent etre laissees

en place. Autour du poignet droit on porte six perles blanches enfilees dans une
cordelette, et autour du ecu une amulelte formee de morceaux du bois /auasfna al-

ternant avec de petits paquets d'herbe ahidrano.

17

VCEU (Voady)

BETSIMISARAKA.— SAHAVATO, DISTRICT DE NOSI-VARIKA

Les Betsimisaraka ont I'habitude de prononcer un voeu, soit pour ecarter le

nial, soit pour s'allirer du bonheur. C'est le cas des malades qui veulent la sante, des

femmes qui desirent etre meres, des hommes qui souhaitent de faire un heureux

voyage, exempt de perils, des pauvres qui esperent devenir riches. Quand le vceu

est exauce, on s'acquitte par un tsikafara, c'est-a-dire par le sacrifice d*un boeuf offert

aux Zanahary et aux Ancetres.

Le vceu se fait ordinairement d'une fagon solennelle. On le prononce debout

au milieu de la case, entoure d'une partie de sa famille et apres s'etre asperge avec de

I'eau. Voicij par exemple, comment s'exprime un malade demandant la guerison :

« Que je sois retabli, 6 Zanahary, 6 Lune, 6 Soleil, et vous, Ancetres, si je

recouvre la sante, que je marche (de nouveau) sur ce sol, et que je ne meure pas, je

donnerai un bceuf pour vous Zanahary 1

Magnonoa tsarabe ! Zagnahary, Volana, Masoandro ; ery anareo razagna, fa

laha velona my-aho ka mandia ity bilady (l), fa tsy maty, dia omeko aomby anareo

Zagnahary I

(1) Bilady est un terme de sikidy qui designe la terre

k^
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CORVEE FROIDE (Fanompoa-mangatsiaka( (1)

SAKALAVA DU BOENI

« Celui qui aide)) (5) apparait en songe aux mpihohy ou gardiens du doany et

il leur dit

;

Enlevez-nous la poussiere, car, si vous ne nous Tenlevez pas, c'est nous

qui vous enleverons, pour que vous soyez sales avec nous ».

Et encore

:

V

Apportez un bcEuf a tete claire, si vous cherchez le bien-etre, si vous cher-

chez le bonheur, apportez un boeuf choisi d'une seule couleur. Amenez-Ie pour recher-

cher le bonheur et le bien-etre. »

Puis le mj^anjaka dit auK chefs de rassembler le peupleetd'amener les boeufs.

Rassemblez-vous, rassemblez-vous, les eofants avec les fernmes, petits ou
grandSj car je vais faire une demande a mes ancetres. )>

Alao vovoka izahay, fa ralia Isy alaoareo vovoka izahay, dia mba alainay

koa hianareo, mba hiaraka aminav.

Mindaisa omby mazava lolia hianareo, rajia mba mitady izay hahatsara,

mikatsaka izay hahasoa, mindaisa omby jobo tsy vaky volo. Indeso izy hikatsaka izay

mahasoa sy maliatsara.

Mivoria, mivoria ny zaza amira-behivavy, na kely na lehibe, fa izaho hita-

kitaky amin' ny razako.

Puis il fait preparer de la betsabetsa melee de miel, et choisit un jour faste

correspondant a la pleine lune. Le moment venu, on procede au bain des ancetres
;

pour cela, les mpibohy ou gardiens de doany portent jusqu'a une riviere profonde
et Claire ou jusqu'au bord de la mer, le moharavola, c'est-a-dire la Gorne-d'argent,
reliquaire contenant les ongles des ancetres. Les mpibohy montent dans une pirogue
et plongent les reliques en eau profonde ; enruite on les frotte avec des feuilles de
madiro et on revient a lerre. On sacrifie des boeufs qu'on partage entre les assistants,
et on passe toute la nuit dehors k chanter et a se rejcuir. Au matin, on reports les

dieux (3) dans la case qui leur est reservee, on tue encore un boeuf, et on tire des
coups de fusil. Puis on refait la palissade (bako) qui eotoure la case sacree, soit avec

(1) La Corvee-Froide, c'est-a-dire facile, decrite ici, s'oppose a la Corvee-Chaude ffanom-
poa-mafana), c'est-a-dire penible, difficile, qui a lieu au moment de I'enterrement dun roi et comporte
des rites repugnants ou cruels (onclions avec les sanies du cadavre, sacrifice hiuiiain).

(2) Nij milahy : c'est I'ancctre qui reclame la Corvee-Froide.
(3) Les Andrianaiiahaiy ; c'est ce nom ou celui de razana ou encore celui de milahy (ceux

qui aidentj, qu'on leur donne indifferemment.

i
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du boiSj soit avec des nervures de rafia. PenJa'il que les mpiboliy remettcnt en
place et adorent les dieux (Andriaaanahary), les esclaves brulent de renceiis (')

autour de la case. Le raaitre de la cerenionie prononce alors cette priere

:

Nous V0U3 faisons one demande, 6 Andriananahary, 6 Terra sacrSe^ et

vous Andrianakatsakalsa, Andriaml)olisy, Andriatomoa, Andrianiaina, Andriamisara,
Andriandahifotsy ! Nous vous dernandons ie bien-etre ! Nous vous demandons le

bonheur I »

On immole ensuite le ba3uf a tele claire (omby mazava loha), dent on parlage

la chair entre les assistants.

Mitakitaky aminao izaliay, Andriananahary, sy ny tany masina, aminao
Andrianakatsakatsa, Andriambolisy, Andriantomoa, Andriamisara, Andriandaliifolsy I

Mitakitaky ny hahalsara izahay, mitakitaky ny hahasoa izahay.

19

SACRIFICE AUX ANGETRES APRfeS UX VGEU ACCOMPLI

TSIKAFARA

TSIMIHETY, REGION DE PORT-BERGE

Le Tsikafara a lieu dans un endroit indique par le sikidy, soit au tombeau des

ancetres, soit aupres d'une pierre sacree, soit au pied d'un arbre sacre.

Le malade se fait transporter ou va jusqu'a Tarbre sacre par exemple et pro-

nonce le vcEu suivant

:

Tu es un arbre sacre I Tu es notre Zanahary puissant ! Je tedemamde ta pro-

teclion et ta benediction, en meme temps que celle des ancetres. Si nion voeu est exan-

ce, je verserai a ton pied une bouteille de toaka et le sang d'un boeuf coupe, que je

sacrifierai pour toi et pour les ancetres!

Quand le malade est gueri, la famille previent les gens du village et des villa-

ges voisins et les prie d'assister au Tsikafara qui aura lieu tel jour. La veille on se

reunil au village du maitre de la fete (tompondraharaba)etonse rend lesoirirendroit

ou ie malade a prononce son voeu. On y fait ripailie, on boit du loaka elonsedivertit

jusqu'au matin de la ceremonie.

Au point du jour, tous mettent leurs plus beaux habits, les femmes s'ornent

de colliers et de perles de couleur. Les hommes vent au pare a bceufs pour faire sortir

le boeuf a sacrifier (omby joro). 11 est interdit de sacrifier un animal sans cornes

(omby bory) ou un bcEuf mouchete de rouge (vandamena).

(1) Fiharitra. Cet encens est fait avec de la moelle de herana (roseau) pilee, melangee a

du miel et sechee aa soleil

.
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Quand les femmes voient les hommes arriver avec le boeuf^ elles marchent a

leur rencontre en chatitant le chant du boeuf (firarian'omby joro).

lehilahy e ! hommes ! -

Mahery e ! Vous etes forts !

Izay tsy anambo, Quiconque ne dominera pas le (boBuf),

Tsy lehilahy e ! N'est pas un homme !

lehilahy e ! hommes !

Mahery e ! Vous etes forts I

Izay tsy anambo, Quiconque ne dominera pas le (boeuf),

Tsy lehilahy! N'est pas un homme !

Ensuite, a lieu une sorte de course de taureau, au cours de laquelle les jeunes

gens s'efforcent deprouver leur force et leur courage en afTrontant le boeuf, en le sai-

sissant par les cornes ou la bosse, en monlant sur son dos.

Enfin, on amene la victime h Touest du lieu sacre. La famille qui fait le tsika-

fara s asseoit sur des nattes neuves au sud du boeuf. Le chef de la famille (tompondra-

haraha) prend la parole en ces ternies :

Messieurs et Mesdames (Tompokolahy ! Tompokovavy !) Nous vous reunis-

sons aujourd'hui, pares que R. . . . , de noire fimille, etant malade, avail fait un
voeu au pied de cet arbre sacre en lui promettant, en cas de guerison, de lui apporter

du loaka et de sacrifier un boeuf. Aujourd'hui R est bien portant, nous
celebrons le tsikafara et nous offrons un boeuf coupe avec deux dames-jeannes de

toaka. Rejouissons-nous!

Ce discours (kabary) pent etre plus ou moins amplifie selon la verve de I'ora-

teur. Un assistant repond ensuite et remercie le Maitre de la ceremonie.

Puis on sanclifie Vomhy joro. D'abord on le couclie par terre a I'ouest de
I'arbre sacre, sur le flanc gauche, la tete dirigee vers Test, les quatre pattes reunies
et attachees ensemble. Entre le boeuf et I'arbre, on etend une natte neuve, sur laquelle

outplace deux plats ou assiettes en faience ou en porcelaine blanche (sahany). Entre
les deux sahaoy, on met un vase en argile du pays appele fanembohana (encensoir).

Le fanembohana contient de la resine odorante (ramy) avec un morceau de charbon
enflamme pour faire degager la fumee. Le premier c-ahany renferme de I'eau, le second
une piece de cinq francs en argent et du miel ou de I'hydromel. Une femme agee de la

famille prend I'encensoir, lourne aulour du bcEuf et approche le vase de fagon a ce

que les fumees de I'encens touchent successivement les naseaux, le poitrail, la

queue et la bosse de la victime. EUe replace le fanembohaQa, puis precede au rite

de lavage du bceaf (manasa omby)
;
pour ce'a, elle prend une grande louche (zinga)

pleine d'eau et asperge d'abord le ventre et la queue, puis lout le pourtour du corps.
Enlin, elle frappe fortement avec sa main droite sur le ventre du boeuf et dit

:

Le mort d aujourd'hui aura un remplagant demain, (maty ny any misolo
maraina).

Alors, la personne qui a fait le voeu, tenant dans sa main la queue de la

victime, prononce I'invocation suivante :

Omby joro 1 Couche-toi bien ! Tu es une benediction pour nous 1 Mon
parent va faire ici pour mol une priere au Zanahary de ce lieu sacre et a mes ancetres,
car j'avais fait un voeu au pied de cet arbre et aujourd'hui je viens pour I'accomplir I

$
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ny joro).

Les assistants chantent alors le chant de la sanctiflcalion (hira fanamasinana

E I manoro 6

!

Ho tonga laza aminay e 1

Ny aminay manondroarsosona 1

Telo fihaviana 1

Avy norol Avy noro !

Que le bien vienne !

Que nous soyons c61ebr6s !

•Nos ancetres marchent sur 2 fils,

Venant de 3 directions! (i)

Le bien vienne ! Le bien vienne !

Le chant fini, le chef de la famille prend un b&lon, en appuie le bout sur

Toreille du boeuf et fait cette pri^re :

omby joro ! voici ce quo jai k te dire : ton nom est boeuf, tu descends

d'une vache et d'un taureau ; couche-toi bien, si notre pri^re doit 6tre favorable, car

c'est toi, oniby joro, que nous sacrifions pour demnnder la faveur de nos Ancetres, des

Zanahary et de cet arbre sacre

(cZanahary d'en haut ! Zamhary d'en has ! Arbre sacr6 h, qui R. . . . avail fait

un voeu ! Zafinimena et Zafinifotsy (2) ! Venez tous i cet endroil ! Reunissez-vous pour
ecouter nqs prieres ! Benissez-nous pour que nous soyons heuraux et exempts de toule

maladie.

«0 vous, les ancetres de la famille de nion pere 1 vous, les ancetres de la

famille de ma nriere I (ici on invoque nommement tous les aocetres connus des deux

families, au moins en indiquant le lieu de leurs tombeaux), venez tous h cet endroit I

Reunissez-vous pour ecouter nos prieres I Car nous soinmes vos descendants et c'est

vous qui nous avez mis au monde ! »

Ce rite termine, une femnie mariee de la famille prend le sahany contenant

le miel et la piece de 5 francs, elle arrache quelques polls au front, au poitrail, k la

queue et a la bosse de la victime, elle met ces polls dans les sahany qu'elle reporte k

sa place. Alors, quelques notables parmi les invites reprennent ces memes poils qu'ils

placent dans I'autre recipient contenant de Teau, et ils aspergent celui qui a fait le

voeu et les personnes de sa famille, en disant :

Que le Zanahary, les Ancetres et la Saintete de cet arbre vous protegent,

et puissiez-vous etre exempts de maladie ! 3&

A ce moment, on tranche avec un couteau la gorge de la victime et on re-

cueille le premier sang dans I'assiette contenant de I'eau. Celui qui a prononce le

vceu jette sur lui-meme une partie du sang et verse le reste au pied de Tarbre sacre.

On depece ensuite la victime. Quand c'est fait, on prend quelques morceaux

de viande de la bosse, du poitrail, du foie, de Finteslin et de la pause. On les fait

cuire dans une marmite ou un pot qui n'a jamais servi et dans une autre marmite

on fait cuire le riz. Ces aliments s'appellent Hanimbelambana (^). II est Interdit (fady)

de mettre du sel dans ces aliments, ou, pendant la cuisson, de les remuer avec une

cuiller.

On edifie avec des pieux et des branchages une efagere a trois etages super-

poses, a Tendroit ou le malade a prononce son voeu Sur I'etage superieur, on place

(i) Les deux fils d'ancetres sont ceux de la lignee paternelle et de la lignee maternelle,

souvent nommes dans les prieres- Les 3 directions sont les 3 directions htuelles favorables,

(2) Cartes royales de la region du N. O. de Madagascar-

(3) Les aliments avec beaucoup de feuilles servant d'assiettes. A la cote, on se sert comme
assiettes de larches feuilles d'arbres. Hanihelamhaym signifie done la nourriture pour beaucoup de

convives.
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les aliments pour les Zanahary et les ancetres des Zafmimena et des Zafinifotsy. Sur

le 2e etage, on met la part destinee aux Esprits des morts les plus notables- Sur Tetage

inferieurj on dispose la nourriture de tons les morts smis exception.

A cole de Tetagere des hanimbelambana, on plante trois tiges de roseau avec

jeurs feuilles. Au Sud de Fetagere, on place la tele du boeuf sacrifie. Sur la tete.,on met

plusieurs morceaux de viande boucanee (i) qui servent a faire durer le honheur
+

(mampitohy ny hasoavana). On s'asseoit ensuite en cercle autour du lieu sacre et on

chante le chant d'offrande des hanimbelambana ;

hommes !

hommes i

Les nobles araenent mille boeufs 1

Le bien vienne i Le bien vienne

!

I

^

lahy e i

lahy e 1

Ny andriana manesy arivo

Avy noro I Avy noro i

Vn notable, choisi dans la caste des Antandrona, fait ensuite Toffre aux an-

cetres :

On Zanahary d'en haut l Zanahary d'en bas I les Zafmimena et les Zafini-
If

fotsy ! Et vous, ancetres (suit une enumeration de noms ou d'emplacements de tom-

beaux), et vous, lous les ancetres, nous vous offrons vos parts, rassasiez-vous et partez.

Benissez-nous, pour que nous soyons heureux et exempts de maladies. arbre sacre 1

nous t'adressons des prieres I Ne rends plus R . * . . malade ! »

Apres quoi, on verse encore du rhura et du sang au pied de I'arbre, et on
suspend a une branclie la tete de I'Dmby joro.

Puis onaltend quelques instants, pendant que les ancetres sont censes man-
ger leur part. Les notables mangent ensuite quelques parcelles des hanimbelambana
et donnent lereste aux enfants. Puis, ont lieu les rejouissances et les ripailles. Chaque

' chef de famille a sa part de la viande du bceuf sacrifie. Quand c'est fmi, le maitrc de
la ceremonie fait un dernier discours de remerciement et i'on se separe.

i

1

i

I

/

20

TSIKAFARA

BETSIMISARAKA IFASINA, DISTRICT D'ANIVORANO

Lorsqu'une personne est malade ou demande un enfant ou veut devenir
riche, elle prononce un voeu, en proportionnant, Toffrande h sa fortune, et, si son
voeu est exauce, elie s'acquitte du sacrifice promis.

On couche le bcEuf par terre, sur le cote gauche, et on I'attaclie en laissant

libre seulement la patte droite de devant. Un jeune garcon dont le pere et la m^re

(1) Kiloza.

^1



TEXTES ET DOCUMENTS 201

i

sont encore vivants, verse avec uii bambou de I'eau sur la victime depuis la tdte

jusqu'a la queue. Puis le maitre du sacrifice se place devant le bceuf et dit :

Je me tiendrai debout devant I'assemblee pour ecliappcr k voire bldmc,
vous les peres et les meres. Que les feuilles do*' cultures ne soient pas rouge?, que leg

produits des vaches ne deperissent pas, que le pilier a dresser ne se brise pas^ pour
que prennent place (dans la case) la posterite avec les femmes.

« La terre d'ou tu es sorti, c'est la terre sakalava. Le nom de les ancetres,

c'est « boeuf ». Tu es rnonte chez les Hovas, puis lu es arriv6 chez les descendants dcs

s

Befanimena. Q peux la terminer, quand on le trait, tu

donnes beaucoup de lait, a te vendre, on est content, h. le mellre en avant, on fait

tomber la rosee (^). Ton nom, c'est bceuf (2), tu peux donner la saintete, tu peux

donner la vie. Tue maintenant, tu auras un remplagant aussitdt. y>

Hitsangana alohan' gny olo maro aho, hiala gny tsininareo, ray aman-dreny I

Tsy ho mena ravimboly, tsy lialemy terak' aomby, tsy ho folaka andry antilm, ba-

mctran' gny razanao ka aomby. Niakatra tmy amin* i Ilova, tonga amin* gny
zanaky BelanimGna. Hanosisna mahefalioraka, terena beronono, amidy maharavoravo,

atao aloha mahafakando. Aomby gny anaranao : mahomby hasina, mahomby havc-

lomana. Vonoina iniany misolo amarena.

« Descendez ! Descendez ! Vous, les Zanahary ! Vous qui eles invoques^ Rago-

dongcdona, Ratohaniranto, Madiovanzakoho, Beeronerona, Bevolonlralra, Ramalemi-

tahonana, Rahmikovavy, Ie3 Zanahary feminins et les Zanahary masculins, et Ran-

gidina pour faire descendre lesenfants, pour faire de?cendre le principe de la vie.

« Descendez par les fils d'araignee tisses d'or pour vous asseoir sur les lits

d'or et entendre les motifs pour lesquels vous invoquent vos enfanls qui vivent sur

la terre. Le malade est en bonna sante^ et on vous donne un boeuf a vous Zanahary,

Puissiez-vous empecher la maladie de revenir au malade !

« Et ! vous tous les Zanahary d*en haut, ceux qui sont venus, qu'ils se ras-

sasient, ceux qui ne sont pas venus, qu'on leur porta (k manger) I Zanahary I vous

n'etes pas longs a manger, les restes des Zanahary ne doivent pas elre jetes, mais

manges par les enfants de ceux qui vivent sur la Terre.

« Retournez chez vous doucement. Le fil d'araignee tisse d'or, ni fragile,

ni cassant, par lequel vous etes descendus, utilisez-le pour remonter. L'oeil droit

qui (voyait) en avant, qu'il regarde pareillement eii avant, la ma'n droite qui

venait la premiere, qu'elle soit aussi en avant, le pied droit qui venait le premier,

qu'il soit aussi en avant, c'est sur la fesse droite qu'on s'asseoit. Apportez un

resume de ces excellentes paroles jusqu'au Grand-Zanahary qui vous a envoyes, et

donnez-nous un bon cadeau-de-sacrifice (3).

(i) C'est-a-dire on execute ce qu'il y a de plus difficile, on n a pas honte de te presenter.

(2) Jeu de mots intraduisible sur aoynby, le nam du boeuf, et sur mahomby, <( pouvoir *.

(3) Asiodmno on vola asiodmno, c'est le cadeau en argent, proportionne a leur fortune, que

font au maitre-du-Sacrifice tous les assistants. Ce cadeau leur est rendu sous forme d'une part des

chairs de la victime, part proportionnee a leur offrande, U va sans dire que le asiodrano des Zana-

iiary consiste en biens de toutes sortes.
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Lotso ! Lotso ! Andrio Jagnahary ! Andrio Jagnahary antsovana Ragodon-

godona, Ratohaniranto, Madiovanzakoho, Beeronerona, Bevolontratra, Ramalemi-

tahonana, Rahanikovary, sy gny Jagnaharivavy sy Jagnaharilahy ary Rangidina,

hanidina gny zaza hanidina gny havelomana.

Mandrorona amin' gny farofabolamena hipetraka amin' gny zavatra anan-

tsoavan' gny zanak' antambonitany. Velona gny marary ka manome aomby andrio

Jagnahary 1 ka aza asaina hiverenan' aretina kosa gny marary.

E ! Andrio Jagnahary agnambo akao aby gny tonga homana voky, gny tsy

lasa itondray. Andrio Jagnahary tsy ela homana^ faralambanjanahary tsy azo ariana,

hinanan' gny zanaka gny anatambonitany koza.

Modia malemilemy andrio. Gny farorabolamena tsy mito tsy malia nan-

drorognona koa no iakarana. Maso havanana taloha koa aloha, tanan' havanana avy

taloha koa aloha, tongotra havanana avy taloha koa aloha^ vody havanana no mipe-

traka. Ento gny ventilabaro tsara izany ho tonga amin' gny Jagnaharibe nanilaka, ka

omeo anay gny asiodrano tsara,

« Les parties de ce boeufque vous allez manger, Zanahary, sont celles-ci ; le
+

poitrail, la bosse, les tripes, les c6tes, !e foie et le derriere. Voila les excellentes

choses que vous avez a manger, Zanahary. Des que vous aurez mange, viendront

aussi prendre leur repas les morts qui ont change de peau. Main tenant ce sont les

Razana qu'on appelle. »

Gny hohaninareo, Jagnahary amin' ity aomby ity dia indreo : gny trafony,

gny falafauy, gny atiny, sy gny vodihenany. Izany gny zavatra tsara hohaninareo,
Jagnahary

[
Rahefa avy mihinana andreo Jagnahary, dia hihinana koza gny maty

niovahoditra. Izao no antsoavana gny Razana »

21

LE SOLEIL, LA. LUNE ET LE NUAGE
(Conte Betsimisaraka)

VAVATENINA, DISTRICT ET PROVINCE DE TAMATAYE

Le Zanahary d'en haut avail, dit-on, trois enfants. L'aine s'appelait Rama-
soandro (Soleil), le second Ravolana (Lune) et le dernier Rarahona (Nuage), lis pas-

serent tranquillement leur enfance dans le ciel aupres de leur pere ; devenus grands,
lis se marierent et eurent des enfants. Or, un jour, le Zanahary leur distribua des
bceufs

;
il en donna trois a l'aine, deux au cadet et un seul au dernier-ne. Cbacun

fitde son meux pour multiplier ses bceufs ; bientot Ramasoandro en eul dix, Ravo-
lana six, el Raliona tiois. Sur ces entrefaites, leur pere tomba gravement malade ;

ilfitveiiir un ombiasy et celui ci declara que le malaJe ne se retabliralt que si on
sacrifiail un boeuf. Le pere envoya vers son fils aine un messager avec ces paroles :
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— Ramasoandro, ton pere est gravement malade ; il faut qu'on sacrifie un
ba3uf pour guerir. Donne une bete de ton Iroupeau.

Dis a mon p6re que je n'ai que dix boeufs ; si j'en donne un, leur nombre
deviendra impair. Qu'il s'adresse a mon cadet.

Mais Ravolana fit une reponse analogue i celle de son frere.

Le messager s*en fut done trouver Raliona le dernier-ne.

Ton pere est gravement malade ; il guerira si tu lui donnes le plus gras

de tes trois boeufs.

Sans hesiter, Rahona alia choisir le plus beau de ses boeufs et le donna pour
etre emmene par Tenvoye de son pere. Le Zanahary sacrifia le bcruf, et bientdt il fut

retabli. Alors, il fit appeler ses trois enfants et leur dit

;

Je suis maintenant gueri et je vais vous donner, moi votre pere, un
ordre auquel vous devrez toujours vous conformer. Vous deux, les aines, vous avcz

regu une plus grosse part, el cependant vous nVavez refuse uu ba3uf. Toi, au contraire,

Rahona, parce que tu es le dernier ne, lu as eu une plus petite part que les autres,

mais tu m'as donne de bon coeur le plus b^au de tes trois bceufs, k cause de ton

amour pour moi. Aussi, dorenavant, quelle que soil ta lumiore, Ramasoandro, et

quelle quesoit ta clarte, Ranavalona, quand Rahona, le dernier venu, passera, vous

devrez tons deux disparaitre devant lui.

Voila pourquoi, dit-on, le Soleil et la Lune se cachent quand passe le nuage,

et tons les trois sont les enfants du Zanahary.

22

RAHOROHORO (Conte Antaimorona)

MAROFODY, DISTRICT DE MANANJAUY

La terre a ete faite par Rahorohoro, qui aujou'-d'hui encore montre souvent

sa puissance en faisant trembler le sol. Un jour, dit-on, il se promenait au bord d'une

riviere; surla berge, il prit de I'argile et s'amusa a modeler des images pareilles k

lui-meme. II exposa ensuite ces images sur le sable pour les faire secher, et s'en re-

tourna dans sa case.

Or, la fille du Zanahary d'en haut vint k passer par la; elle vit les images, les

admira beaucoup, et, passant devant la case de Rahorohoro, elle lui demanda :

Rahorohoro ! Qui a fait ces images, que j'ai vues la-bas secher sur le sable?

Fille du Zanahary, c'est moi.

Pourquoi ne leur as-tu pas donne le sang et la vie.

C'est que je ne sais pas faire le sang et la vie ? Mais que ne le fais-tu, tnl ?

La fille du Zanahary consentit. Aussitot, il y eut un orage et un grand vent,
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qui bouleverserent toute la terre. Lorsque le temps se calma, les images remuaient

et parlaient, car la pluie s'etait changee en sang, et le vent etait devenu la vie.

L'hommeet la femme s'unirent et ils eurent de nombreux enfants. Lorsque

la fille du Zanahary vit que les hommes se multipliaient, elle retourna chez le

maitre de la terre.
ft

Rahorohoro, dit-elle, nous allons gouter un des hommes que nous avons

fails, pour voir si sa chair est bonne.

Fille du Zanahary, laisse-'es encore s'accrbitre en nombre. Reviens d'ici

quelque temps, et je t'en donnerai un, si tu veux.

Les hommes conSinuerent de se multiplier et ils devinrentinnombrables. La

fille du Zanahary revint encore chez R'^hcrohoro et reclama un homme pour en faire

son repas. Mais le Maitre de la terre ne voulut pas y consentir, et il ditaux hommes :

Voici la fille du Zanahary, qui exige un de vos enfants pour lui servir de

nourriture ; voulez-vous le donner ?

Un homme repondit : .

G'est toi, Rahorohoro, et ce sont les autres Zanahary qui nous ont faits
;

vous etes les maitres de nous laisser vivre, ou de nous tueri

Mais la fille du Zanahary, pleine de colere, s'ecria :

Raliorohoro, puisque tu ne veux pas me donner un des hommes, je vais

reprendre ce que j'ai fait en eux.

Alors elle se mit a tuer ga et (a les hommes, et, reprenant la vie, elle laissait

les corps pour Rahorohoro, maitre de la terre.

Cest pourquoi, dit-on, au moment de la mort, la vie est pour le Zanahary

et le corps pour Rahorohoro ; a chacun sa part.

23

RATOVOANA (Conte Betsimisaraka)

SOAVINA, PROVINCE DE MAROANTSETRA

Un jour, dit-on, Ratovoana, le Zanahary noir, abattit des arbres aupres

de sa case, et avec le bois il sculpta des figures d'hommes et d'animaux, mais il ne

savait pas leur donner la vie. Le Znnahary blanc envoya son fils pour s'enquerir de

ce que faisait Ratovoana ; le Zanahary noir raconta comment, pour se dosennuyer, il

fubriquait des corps d'animaux, mais qu'il se trouvait fort einbarrasse pour leur

donner la_vie. Le Zanahary blanc descendit de son ciel et, frottant avec de la terre

blanche les statues de bois, il les rendit vivantes. 11 stipula seulement qu'apres la

mort, leurs ames devaient s'en retourner vers lui.
r

Soil, consentit Ratovoana. Apres la mort, tu prcndras ce qui I'appartient,

et je garderai ce qui est a moi.

Cest pourquoi, dit-on, les cadavres restent dans la terre du Zanahary noir,

taadis que les soufOes de vie s'en vont dans le ciel du Zanahary blanc.
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IHETSY (Conte Antaimoroua)

VOHILAVA, DISTRICT DE LOHOLOKA

Andriamitomboana etait roi, dit-on, du Ciel et de la Terre. II eul trois ills

Zaiialiary, Andrlamanitra et Ihetsy. Les deux premiers liabilaicnt le Ciel, et le troi-

sieme la Tcrre. Ghacuii avait des pouvolrs speciaux ; Zauahary elait le maflre da
SB.ngy Andriamanitra de la vie, et Ihetsy avait le don dc rimilation.

Un jour, dit-on, Uietsy modela une belle jeune fiUe en argile. Yint b, passer

Zanahary.

Cette statue est belle, s'ecria-t-il, mais il lui manque le sang. » Commc
il le possedait, il le lui donna. Vint a passer Andriamanitra,

Gette image est bien faite, cependant elle est privee de vie, » Et il la lui

donna. Alors I'image d'argile devint une belle fille vivante que Ihetsy epousa. Leurs

enfant^ se multiplierent sur la terre : ce furent les hommes.

Lorsque Tun d'eux meurt, chaque Zanahary reprend son bien : Ihetsy le

corps, Zanahary le sang, et Andriamanitra la vie. Quand on eternue, on I^ve d'abord

la lete pour regarder vers Zanahary et Andriamanitra, puis on la baisse en disant :

« Ihetsy ! y>, parce qu'Ihetsy reside dans la terre.

Lorsqu'Ihetsy se vit pere de nombreux enfanls, il voulut faire la guerre^
ses freres aines qui habitaient le ciel, et il ordonna aux terres, ses domaines, de

s'elever. Au jour dit, les terres commencerent done a monter, et les montagnes

s*eleverent vite, tandis que les vallees s'attardaient. Sur ces entrefaites, les trois freres

firent la pais ; Ihetsy aussitdt interrompit I'ascension des terres, qui resterent loutes

la ou elles etaient arrivees, les montagnes plus ou nioins hautes, les vallees au-dessous

d'elles, et les plaines en bas.

25

ZANAHARY ET IHOETSY (Conte Belshnisaraka)

ANDEVORANTO, DISTRICT D'ANDEVORANTO

Zanahary, le maitre du Ciel, et Ihoetsy, le maitre de la Terre, etaient amis,

dit-on. Un jour, Zanahary vint rendre Yisite a Ihoetsy. Apres les salutations d'usage,

iis causerent, puis, ne sachant que faire, ils inventerent un jeu. Ihoetsy modela en
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argile deux figures d'homme et de femme, et Zanabary, quand elles furent terminees,

y mit la vie. Telle fut Torigine du premier couple huinain. Depuis, lorsque quel-

qu'un meurt, Ihoetsy reprend le corps qui lui appartient, et Zanahary la vie.

26

LES ZANAHARY (Conte Antaimorona)

I

VOHiMASINA, DISTRICT DE LOHOLOKA

Au commencement, dit-on, Andriamilomoana etait roi du Giel, de I'Air et

de la Terre. Avec un morceau du Giel, il fagonna trois figures qui s'animerent et se

transformerent en trois Etres : Andriamaleka etait le premier ne, Andrlamanitra le

second, ZanahnrJ^ le troisieme. Lorsque ses trois enfants furent grands, leur pere

leur ordonna de s'etablir chacun de son cote, mais avant de les laisser partir il voulut

leur faire un cadeau, et leur dit de choisir celle qu'ils prefereraient des quatre choses

suivantes ; Timitation, le mouvement, le sang, la vie. Ensuite Andriamitomoana, ne

sachant que faire de I'imitation, qu'aucun de ses fils n'avait voulue, prit un bloc

d'argile et fagonna une figure qu'il anima et raetaraorphosa en un Etre. II regut

le nom de Ihoetsy, et Andriamitomoana lui donna limitation laissee par ses freresj,

Les trois fils d'Andriamitomoana qui habitaient le ciel etaient presque aussi

intelligents et aussi habiles que leur pere. lis formerent trois etres pour devenir

leurs serviteurs ; Jatovotsota, Bodisy, Vorombetsivaza, Quand il vit cela, Ihoetsy, jaloux,

voulut avoir, lui aussi, un serviteur. II prit de I'argile, modela, grace a limitation,

une belle statue et la fit secher au soleil. Mais elle ne remuait ni ne vivail- Fort

embarrasse, Ihoetsy pria la Lune d'ailer chercher ses freres. Andriamaleka arriva

le premier et, sur les instances de Ibetsy, il mit le sang dans la statue. Andrlamanitra

vint ensuite et donna le mouvement. Zanahary, en dernier lieu, consentit a ajouter

la vie, Alors la statue devint une femme que Ihetsy epousa, et leurs enfants donnerent

naissance aux peuples de la terre.

C'est en souvenir de cette origineque, quand on eternue, on leve la tete

vers ceux qui ont donne le sang, le mouvement et la vie, puis on la baisse aussit6t

en se rappelant Ihetsy, qu'on evoque en disant : « Ihetsy e ! » (^)*

(1) Calembour sur ronomatopee de reternuemenl.
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27

RANAIVOTOVOANA ET JAOBINOXOKA
(Conte Betsimisaraka)

MANGILY, DISTRICT DE VOH^MAR

Au commencement, dit-on, il n*y avait pas d'etres vivants sur la terre. Or,

les deux maitres du monde, Ranaivotovoana et Jaobinonoka, firent un jour une con-

vention pour fabriquer des etres humains. II fut entendu que Ranaivotovoana

ferait les os et la chair etque Jaobinonoka ajouteraitle sanget la vie. Ranaivotovoana

coupa done un tronc d'arbre, y tailla deux formes humainesqu'il Icrmina en y ajou-

tant de I'argile, De son cote, Jaobinonoka fit du ssng avec de Teau, Tintroduisit ilans

les deux figures^ puis il ajouta la vie, et ainsi clles devinrent dcs etres humain?, Tun
male, Tautre femelle. Qunnd ce fut termine, les deux createurs, dit-on, donnerent i

ces prem'ers hommes le nomde Monka (homme). Ge premier couple eut dcs enH^nls,

qui eux-memes se multiplierent. Mais ils se battirent entre eux : les vainqueurs

resterent liommes, tandis que les vaincus, forces de se refugier dans les bois, se Irans-

formerent en lemuriens. Voila ^ourquoi, dit-on, les lemuriens ont des doigts pareils

a ceux des Iiommes, et, lorsqulls crient, ils se rappellent encore leur ancienne con-

dition, car ils ne cessent de dire : « Monka ! Monka 1 (Hommes I Hommes !) »

Aujourd*hui encore les humains rendent un culte aux arbres ; ils leur adres-

sentdesvoeux et ils y suspendent des offrandes. C'est parce que les deux premiers

hommes sont sortis des arbres.

Et les enfants, dans leurs jeux, fabriquent encore de petites figurines humai-

nes en argile, en souvenir du premier couple cree au commencement avec du bois

et de la terre par Ranaivotovoana et Jaobinonoka.

28

RATAVOANTANY (Conte Sakalava)

ANTSAKABARY, PROVINCE D'ANALALAVA
^

Apres avoir fait la terre, le Zanahary la laissa deserte et remonta dans le ciel.

Mors sortit de la terre un etre nomme Ratovoantany ;
il ramassa du bois mort et

fit un grand feu. La fumee montait dans le ciel et etouOFait I'enfant du Zanahary.

Celui-ci fut fort etonne, car il avait laisse la terre deserte. II envoya I'etre aile Rako-
V
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bonkobona pour voir ce qui se passait* Rakobonkobona Irouva un etre vivant assis

pres du feu qui brulait sur la terre, et il lui demanda qui Tavait mis la et d'ou ii venait.

— Personne ne m*a place ici, mais je suis sorti tout seul de la terre. C'est

inol qui ai fait ce feu pour me chauffer.

Alors tu n'a pas ete cree par le Zanaliary ?

En aucune fagon ;
je te repete que je suis sorti tout seul de la terre.

Quel est ton nom ?

Je m'appelle Ratovoantany (1).

Quand le Zanahary sut tout cela, il fit tomber la pluie pour noyer le feu de

Ratovoantany et forcer celui-ci a s'en aller* Mais Ratovoantany savait d'avance ceque

projetait le Zanahary ; il fit des montagnes avec des grottes pour se mettre a Tabri

de la pluie, et I'eau que versait le Zanahary emplit les parties basses et creuses. C'est

Torigine des lacs, des marais et de la mer, Ratovoantany, quand il eut fait les mon-

tagnes, s'installa sur la plus haute de toute^i, y construisit une case, a Tinterieur

de laquelle il alluma du feu. Le Zanahary fit encore tomber de la pluie en telle quan-

tite qu'il inonda toules les parties basses de la terre. Puis il renvoya Rakobonkobona

voir ce qu'etait devenu Ratovoantany. Le feu etait eieint et I'ctre avail disparu.

Rakobonkobona regarda de tous cotes et finit par voir de la fumee au sommet de

la plus haute montagne. II s'y rendit.

Le Zanahary a voulu me noyer, mais il n'a meme pas pu m'empecher de

faire du feu. Ce n'est pas lui qui m'a cree, et je suis sorli tout seul de la terre.

Rakobonkobona rapporta ces paroles au Zanahary. Gelui-ci fit porter a I'filre

une canhe bien droite en lui demandant d'indiquer de quel cole etait le pied et de

quel cote la tele de I'arbuste. Et Ratovoantany nese trompa point. II lui fitamener une

vache et sagenisse, de meme couleur et de meme taille, en lui demandant de designer

la mere et la fille. Ratovoantany les separa ; la vache meugla et la genisse alia vers

elle, et ainsi Ratovoantany put les reconnaitre.

Alors le Zanahary se decida a venir voir lui meme I'etre qu'il n'avait pas cree.

Ratovoantany etait en train de faire secher au soleil des images d'hommes et d'ani-

maux qu'il avait modelees avec de I'argile. Le Zanahary les admira fort, mais s'etonna

que le modeleur ne leur eut pas donne la vie.

G'est une chose que je ne sais pas faire.

Je vais done les animer, maisje les emmenerai toutesavec moi dans le ciel.

Tu veux les emmener, el que me restera-t-il a moi qui ai fait leur corps.

lis discuterent longtemps et fmirent par s'entendre. II fut convenu que le

Zsnahary donnerait la vie aux statues, mais chaque fois que Tune d'elles niourrait, le

Zanahary reprendrait le souffle de vie ; de son cote, Ratovoantany conserverait le corps

avec lui dans la terre.

Telle est I'origine des hommes, et voila pourquoi on enterre les cadavres
quand le souffle de vie est retourne chez le Zanahary d'en haut.

_-fci

(1) « Celui qui a jaiUi de la terre comme une plante

1^'
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MATIAHO ET IRIRA (Conte Antaimorona)

MANANJARY, PROVINCE DE MANANJARY

II y a tres longtemps, dit-on, la terre et le ciel existaient dej/i, mais n'avaient

pas lesmemes Zanahary. Ceux de la terre s'appelaient Matiaho etirira, Unjour, le

fils du Zanahary du ciel, se proraenant sur la terre, vit les deux Zanahary d'en bas qui

sculptaient des pieces de bois. Quand ils eurent donne a ces l)ois la forme humaino, ils

essayerent de les faire mouvoir et marcher, mais ils n'y parent r^ussir.

II faut leur donner le sang et la vie, dit le fils du Zanaliary d'en haul, si-

non ils ne seront jamais des hommes... je veux bien les animer, k condition que vous

m*en cediez la moitie.

Soit.

Le fils du Zanahary retourna chez lui; demanda le sang et la vie h son pere,

et^ redescendant sur la terre, anima les bois qui devinrent vivants. Leur nombre ne

tarda pas a s'accroitre, parce que les femmes enfantaient ; voyant les hommes si nom-

breux, le fils du Zanahary vint reclam.er sa part. Matiaho s'excusa en disant

:

Reviens demain. Irira est absent.

Le lendemain, le fils du Zanahary revint comme il etait convenu, mais il ne

trouva aucun des deux Zanahary de la terre. II s'en fut, irrite et pleurant, trouver son

pere.

Pourquoi pleures-tu, mon fils?

Matiaho et Irira m'ont tromp6, et ile se moquent de moi. II etait convenu

qu'ils devaient partager avec moi les hommes. Maintenant, ils veulent les garder tons,

et je ne sais ou ils se sont caches.

Cesse de te plaindre, dit le Zanahary. Reprends successivement le sang et

la vie que tu as donnes aux hommes, jusqu'a ce que Matiaho et Irira te rendent

ta part.

Le fils du Zanahary prit alors le sang et la vie d'un homme, puis d'un autre,

et ceux-ci moururent. Les autres hommes pleuraient, ils appelaient Matiaho et cher-

chaient Irira, mais jamais plus ils ne les revirent.

En cas de maladie grave ou de danger de mort, on se souvient encore, dit-on,

de Matiaho, et c'est pourquoi on dit

:

Maty aho ! (je meurs, je suis mort).
F

Et, si les hommes continuent a raourir, c'est, dit-on, parce que Matiaho et

Irira ne veulent pas ceder au fils du Zanahary la part due.

I
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KALALAONTANY (Conte Betsimisaraka)

TANJONAMBO, PROVINCE DE VATOMANDRY

Kalalaontany etait, dit-on, le premier et le seul habitant de la terre, Isole, il

II alia successivement

Mors
s'ennuyait et il se mit un jour a la recherche d'un semblable.

dans toutes ies directions, au iiord et a Touest, au sud et a Test, mais en vain.

il se decida a monter au del pour voir s'il trouverait la son pareil, mais il n'y put

reussir. Trisle et las, il cherchait a dislraire son ennui en sculptant dans Ies troncs

d'arbre des statues de bois a son image, Tous Ies jours il y travaillait^ tant et si bien

qu*au bout d'une annee il en possedait plusieurs dizaines. Or, en ce temps-la, il ne sa-

vait meme pas se conslruire de case pour s'abriter centre le froid et la pluie, Una fois,

pendant la saison fraiche, il fit un grand feu de bois vert. Unefumee intense montait

jusqu'auZanahary d'en haut, quis'en trouva incommode. II depechaun messager pour

ordonner a Kalalaontany d'eteindre son feu. Kalalaontany, slupefait a la vue d'un

etre semblable a lui, repondil

:

Je suis seul toujours et je n'ai rien pour me defendre contre le froid et

la pluie. Dis a ton maitre que je n'eteindrai pas mon feu, k moins qu'il ne consente

k donner la vie aux images en bois que j'ai fabriquees.

Le Zanahary, dit-on. descendit alors sur la terre et se fit montrer Ies statues

en bois. Comme elles etaient tres nombreuses, il ne consentit a Ies animer toutes que

si Kalalaontany Ies partageait avec lui. Cette condition acceptee, Ies images de bois,

par le souffle du Zanahary, devinrent vivantes et se mirent a marcher et a parler.

Que chacun de nous, ajouta le Zanahary, conserve la propriete de ce qui

iui appartient, la vie pour moi, le corps pour toi.

C'est pourqnoi, dit-on, quand un homrae meurt, son souffle" s'en va vers le

ciel, demeure du Zanahary d'en haut, tandis que son corpe est place dans Ies profon-

deurs de la terre, ou habite Kalalaontany,
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RADISOMIANKONJY ET AXDRIANTOMOA (Contc Sakalava)

SITAMPIKY, rnOVINCE DE MAEVATANAiNA

Andrianakatsakatsa le Zanahary crea crabord le ciel, les aslres et la Icire.

Quand il eut fait ces trois choses^ il fagoniia une femme qu'il appcla Andrianabolisy
pour lui tenir compagnie, et un homme qu*il noinma Radisoniiankonjy pour habiter
sur la terre,

Andrianakatsakatsa eut de Andrianabolisy une fille qui rcgut le nom de
Andriantomoa. Quand elle fut grande, elle donianda un jour a ses parents la porinis-

sion d aller se promener sur la lerre pour voir les etrcs cre6s par son p6re.

Elle renconlra Radisomiankonjy et ils liercnl conversation. L*honimc, cinu
par la beaute de la fille du Zanahary^ lui dcnianda d'etre sa femme etellearropta. Elie

r^sta done avec lui, niais au bout d'un certain temps elle clail mucontcnle, parce que
Radisomiankonjy n'avait a manger que du manioc, des patates et du mais.

Mon cher mari^ je n'ai pas encore mange de ri/, d'^puis quejedemeure
avec vous. Je ne peux plus me passer de cette nourrilure, duut j'ai Thabilude. Je

vous prie done de venir avec moi, car je retourne chez mes parents,

Radisomiankonjy partit avec sa femme, car il tenait bsaucoupi elle. Lors-

qu'ils arriverent dans le ciel, le Zanahary se faclia fort centre sa fille.

Ma fille, tu nous a menti en disant que tu allais te promener sur la lerre.

Te voila mariee avec uu etre que j'ai fait moi-meme pour etre niou esclave. Je ne

veux plus de toi pour ma fille. Je ne veux pas non plus que tu demeures dans mon
ciel. Pars avec ton mari et ne reviens plus jamais ici.

Andriantomoa s'en alia done, tout altristee par ces dures paroles, mais, en

traversant la cour, elle ramassi sur une natte un peu de paddy (1) qu*elle cacha

dans un coin de son lamba. Arrivee sur la terre, elle le sema el en enseigna la culture

k son mari*

32

RAVARATRA ET RAHOROHORO (Conte Antaimorona)

MANANJARY, DISTRICT ET PROVINCE DU MEME NOM
r

II y a tres lougtemps, dit-oo, un Zanaharilahy et une Zanaharibavy defcen^

dirent sur la terre pour se promener. lis s'y plurent, et, pour se distraire, se rairent i

fagonner avec de I'argile des images d'etres de toutes sortes, auxquels ils donnaient

ensuite la vie. Or, un jour, au bord du fleuve Matitanana, laZaQaharivavy vlt dans un

livre couvert d ecriture que tons devaient retournar au ciel dans un deiai tres court.

(i) Riz non decortique.
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Hatoris-nous, dit-el!e a son mari, II est ecrit que nous devons rentrer t

aujourd'hui. Ne nous meltons pas en retard.

Attends un peu, repondit le Zanaharilahy. Je suis en train d'achever le

caiman.

II se hata et prit u peine le temps d'ebaucher cet animal. Voila pourquoi le

caiman est laid et informe.

Peu apres, le Zanahary envoya Ravaratra (1) et Rahorohoro (2) sa femme
pour voir comment se comportaient les etres creespar eux. II leiir ordonnade revenir

au bout de peu de temps. Mais, a peine arrives sur la terre, Ravaratra et Rahorohoro

se montrerent pleins de mechancete et d'arrogance, groadant et tuant les gens et

les betes. lis ne songeaient plus a revenir ; et le Zanahary, s'irritant contre eux, de-

pecha Rangidimola pour les ramener. Celui-ci s'apergut que les habitants de la terre

etaient tres malheureux a cause des maux qu'ils enduraient; lorsqu'il rencontra
*

Ravahatra et Rahorohoro, 11 leurdit:

Le Zanahary est fache contre vous; il m'a envoye pour voir ce que vous

faites et pour vous dire de rentrer immediatement.

Dis au Zanahary que nous ne reviendrons plus chez lui. Nous voulons

rester toujours sur la terre.

Piangidimola porta leur reponse au Zanahary et lui raconta aussi comment
Ravaratra et sa femme se conduisaient mal sur la terre.

Retourne de suite, dit le Zanahary. Tu prendras de force le talisman que
j'ai mis dans la bouche de Ravahatra : toute sa force reside dans ce talisman.

Des que Ravahatra apergut Rangidimola, de retour sur la terre, il s'avanga

vers lui pour le combattre, et recoramanda a sa femme de se cacher sous la terre

pendant le combat. Rangidimola, apres une lutte lougue et penible, parvint a s'emparer
de Tamulette qui etait dans la bouche do Ravahatra. A ussitot celui-ci vaincu demanda
grace. Rangidimola le lia d'une corde et I'amena devaut le Zanahary.

— Je ne te ferai pas mourir, bien que tu le merites par les crimes, mais, en

punition du mal que tu as fait, tu n'auras plus d'honneurs, tu ne seras plus gardien
de I'amulette qui te donnait ta force, et tu demeurera^ ici, tandis quetafemme restera

dans rinterieur de la tarre, la ou tu I'a cachee. Si tu la regreltes, tu pourras passer

avec elle quelques mois tous les ans.

Voila pourquoi, dit-on, le tonnerre gronde et la foudre tombe sur la terre

durant une des saisons de I'annee, lorsque Ravahatra vient visiter sa femme. Quanta
Rahorohoro, cachee dans les profondeurs du sol, c'est elle qui, de temps en temps,
fait trembler la terre.

(1) La foudre.

(2) Le trembleraent de terre i

i
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L'OaiGINE DES HOMMES (Conte Taiiula)

SAIIASINAKA, DISTRICT DE L'IKOXGO

Zanaharlbe et Uaoelsy etaieiit d'abord, dil-on, les scul.s habilants du ciol el de
la terre. Zanaharibe, qui etait un homme, habitait au ciel, et Raoelsy, qui elait unc
femme, demeurait sur la terre. Raoelsy avail peur et s'ennuyait, parce qu'ello etait

solitaire, Elle desirait des compagnons ; pour en avoir, elle so rc:solul i sculptor u sa

propre image des statues en bois. Mais, en travaillant, elle faisaildu bruit, coquiincom-
modait Zanahary et troublait son repos. II envoya son fils pour voir ce qui se pas?ait

et faire cesser le tapage. Le fils du Zanaharibe trouva Raoctsy et lui dit :

Le bruit que tu fais en travaillaat gene le Zanaharibe 1 11 t'ordonne do
cesser.

Dis-Iui que je ne cesserai pas mon travail : je vis trop seule sur la lerre et

il faut que je me prepare de? compagnons.

L*envoye, s'en retournantj repelaces paroles a son pere. Le bruit continuant,

Zanaharibe s'impatienta de plus en plus etdescendit lui-nicmechezRaoetsy. Apres les

salutations d'usage, Raoetsy dit

:

J'ai regu ton envoye qui m'ordonnait de ta part de cesser de faire du bruit.

Pardonne-moi si je ne t'ai pas obei. Si je fabrique des statues, c'est pour avoir des

compagnons, et je te prie instamment, si tu le peu.v, de leur donner la vie. Car c*est

une chose a quoi je n'ai pu reussir, malgre tons mes efforts.

Je veux bien, repondit Zanaharibe. Je vais venir a ton aide.

II construisit alors une petite case, dans laquelle il enferma les statues

qu'avaient fagonnees Raoetsy. Puis il ferma la porte et dit

:

Je vais rentrer chez moi et reviendrai quand il en sera temp?. Je te recom-

mande de ne pas ouvrir la porte de celte case, avantquesix jours soient completement

ecoules.

Or le cinquieme jour, les statues commencerent k rernuer. Raoetsy s'appro-

clia et entendit des bruits a I'interieur de la case. Elle ne put register a la curiosite,

nl attendre le retour du Zanaharibe. Elle entrouvrit done doucement la porte. Mais

aussitot les statues, qui s'etaient metamorphosecs en animaux vivauts, prirent la

fuite dans toutes les directions. U;i male et une femelle se sauvereut dans la forel, oii

ils vecurcnt sans parler, en mangeaat les fruits des arbres ;
et leurs descendants sent

les varika, les sarizatsy, les simpona (1). Un autre couple s'enfonga davantsgedans les

profondeurs de la foret inhabitee, et donna naissance aux kokolampo, aux kinoly et

aux autres etres du meme genre. Un troisieme, qui se plongea dans les eaux, fut

rorigine des etres vivaut dans I'eau et qu'on appelle d'ordinaire les zazavavindmno.

(1) Trois especes de lemuriens.
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Raoetsy fat consternee en voyant ses statues s'enfuir, et se repentit bien de

n'avoir pas su resister k sa curiosite. Le sixieme jour, Zanaharibe revint la voir, et elle

lui raconta tout ce qui etait arrive. En voyant son chagrin, Zanaharibe eut pitie d'elle.

Aie confiance ! Je te donnerai quand meme des compagnons, qui devien-

dront pour toi une source dejoie. Mais la maniere dont lis seront faits tedemeurera

inconnue,

Peu apres, le ventre de Raoetsy commeiiQa a grossir. Puis elle accouchasuc-

cessivement d'un certain nombre d'enfants. Elle eut d'aborddeuxjumeaux, ungargon

et une fille, qui etaient blancs. Puis, elle en eut deux autres de teint moins claiFj et

encore deux autres et deux autres, de teint de plus en plus fonce ; enfm, a sa cinquie-

me couche, elle eut de nombreux enfants qui vinrent au monde tous ensemble. Les

sorts de tous ces enfants se contrarierent et presque tous tomberent malades, Zanaha-

ribe, appele par Raoetsy, descendit du ciel et visita les enfants malades.
4

Pour chasser, dit-il, les mauvais sorts de ces enfants qui sont malades, je

vais proceder au faditra.

li prit une herbe appelee tsivazavazaha pour guerir les deux preniiers ju-

meaux, et il leur donna pour cela le nom de vazaha^ toujours employe pour designer

leurs descendants.

II guerit les deuxiemes jumeaux avec les morceaux qui tombent d'un bois

qu'on coupe (avanovana), et pour cette raison les appela Hova.

Les troisiemes jumeaux revinrent a la sante grace a des remedes pris dans la

foret {an* aid) : aussi furent-ils nommes Tanala.

Avec une plante du nom de tsioromoronay il put sauver les quatriemes jumeaux,

d'ou leur appellation de Taimorona.

Quant aux nombreux enfants nes ensemble, il les nornma Betsimisaraka, pour
bien marquer qu'ils avaient vu le jour ensemble et non separement.

Telle est, dit-on, I'origine du nom de chacune des tribus qui peuplent la terre.

Raoetsy, a la suite de ces nombreux accouchements, s'affaiblit et mourut bien-

t6t. Quand il le sut, Zanaharibe descendit encore sur la terre, il depouilla le corps de

Raoetsy, enlerra les chairs, et mit a part les os qu'il pila soigneusement. Puis, 11 rait

la poussiere ainsi obtenue dans le nez de chacun des fils de Raoetsy et leur dit

:

Yoici que Raoetsy votre mere est morte. J'ai enfoui sa chair dans la terre

et j'eraporte son souffle avec moi. Mais je vous donne la poussiere de ses os. Quand
vous vous souviendrez d'elle, vous eleverez vos yeux vers le ciel et vous regarderez

dans la direction de ma demeure : vous verrez ainsi le chemin oil a passe votre mere
Raoetsy. Puis vous abaisserez vos regards vers la terre ou sa chair est ensevelie et

vousdirez: «OetseeI oetseel* Ainsi vous vous rappellerez^jRaoetsy votre mere,
apres avoir tourne vos yeux vers moi qui suis votre pere ».

Voila pourquoi, dit-on, les hommes, en eternuant, font: Oetse el

^
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34

TRATRAMBY (Conte Betslmisaraka)

AMPASIMAZAVA, DISTRICT D'ANDEYORANTO
p*

Le premier homme, dit-on, s'appelait Tratramby. II 6tait descendu du Ciel

par une longue chaine d'argent, jusqiie sur unemontagiio appelee Ambohiniharana, au
Sud de Mahanoro. Gette montagne etait peuplee d'etre qui devinrenl Ics coinpagnons
de Tratramby.

Un jour, le premier boinme, pechant dans une riviere, retira une enorme an-
guille

;
sit6t qu'elle fut hors de Teau, elle se cliangea en une belle jeune fille que

Tratraniby prit pour femme. lis vecurent longtemps ensemble et eurcnl bcaucoup
d'enfanls. Mais ils eurent une fois unegrandequerelle, parce quoriionirno avait rrpro-

che a sa femme d'avoir ele autrefois une grosse anguille vivant dans Teau, et ils

deciderent de se separer en se par(ageant Icurs enfants. L'hoinme, avec roux qui lui

echurent, alia s'etablir au nord : ses descendants portent le nom de Zafinavaratra. La
femme s'installa au sud : ses descendants s'appellent Zafinantaudrano.

Les Zafinavaratra et les Zafmantandrano, descendants de Tratraniby, s'abs-

tiennent de pecher et de manger des anguilles.

LES FILS DU ZANAHARY (Conte Antaimorona)

MANANJARY, DISTRICT ET PROVINCE DU MEME NOM

Un jour, le fils du Zanahary et sa femme descendireat, dit-on, du ciel pour se

promener sur la terre. lis s'y trouverent si bien qu'ils ne voulurent plus refourner

Chez le Zanahary. Celui-ci, plein de tristesse, envoya un esclave pour les rappeler,

mais ils refuserent de revenir, car la terre leur plaisait et ils s'amusaient beaucoup

parmi les hommes. Mors le Zanahary convoqua tous ses peuples et leur dit

:

iMoa fils avec ?a femme s'en est alle sur la terre et ne veut plus revenir

ici, bien que j'aie envoye un de mes esclaves pour le chercher. Je les laisserai done,

quelque peine que cela puisse me causer. lis vivront avec les hommes, mais, comme

ce sont mes enfants, je leur donnerai le pouvoir de faire tout, excepte la vie.

Les Europeens, dit-on, sont les descendants du fils du Zanahary.^
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36

LES DEUX FILS DE ZANAHARY (Conte Betsimisaraka)

ANDEVORANTO, DISTRICT D'ANDEVORANTO

Zanahary avait deux fils : I'aine s'appelait Andriambahoakampovoantany, et

le second Razanandranorivo. II leur dit un jour :

J'ai dans ma case un recipient en cuivre et un bol en argent., Je vous en

fais cadeau. Vous pouvez les emporter.

lis les prirent done ; mais en sortant, lis les laisserent tomber du haut du
ciel, et les deux vases, fracasses, laisserent ecbapper leur contenu ; or, dans Tun, il

y avait de la lerre seche et, dans I'autre, de I'eau. G'est ainsi que fut formee la terre,

avec les lagunes et la mer.

37

LA DECOUVERTE DU RIZ (Conte Antaimorona)

MANANJARY, DISTRICT DE MANANJARY

Un jour, dit-on, des grains de riz tomberent avec la pluie sur la terre et

pousserent dans un marecage. Les gens, etonnes de voir une plante nouvelle, se de-

mandaient d'ou elie pouvait venir. Soudain, la porte du ciel s'ouvrit, et Rabekidona
(la foudre) en sortit avec Rangidina pour faire un Kabary ; il convoqua done les hom-
mes et dit:

Je m'appelle Rabekidona, je viens du ciel, et je me suis rendu parmi vous,
parce que j'ai quelque chose d'important a vous dire. Ecoutez-moi. Une plante est

tombee du ciel avec la pluie, et elle pousse maintenant dans le marais. Les grsins de
cette plante vous nourriront.. Semez-Ies, quand vous entendrez gronder mon mes-
sager, qui prendra le merne nom que moi, Rabekidona. Des que Rabekidona grondera,
la pluie se mettra a tomber et fera croitre la plante. Enfin, si vous avez besoin de
quelque chose, adressez-raoi vos prieres, ainsi qu'aux autres Zanahary celestes, Ran-
tomoa, Madiovantsakoho, Ravarabe. Nous sommes vos maitres. G'est nous qui vous
avons donne le Soleil et la Lune, qui avons permis que le riz pousse sur la terre . . .

.

Voila ce que j'avais a vous dire. Je vftis rentrer dans le Ciel et je ne reviendrai plus
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jamais sur la terre. Seulement, en souvenir de mon voyage d'aujourd'hui, jc metlrai
mon image sur la face de la Lune. . . Regardez-la, et chaque fois vous vous rappellerez
ma visite ».

38

COSMOGONIE (Conte Anlalmorona)

LOIIOLOKA, DISTRICT DE LOHOLOKA

,
Le ciel el la terre, dit-on, sont deux freres. Au commencement, iis s'enten-

' daient bien et avaient la Lune corame conseiller. Mais, un jour, ils se brouillerent et
* deciderent de se baltre pour savoir qui des deux aurail la supremalie. La terre,

irritee, commenga de s'elever vers Ic ciel et elle fit aortir sur toule sa surface de

gros rochers quelle comptait lancer contre le ciel. Celui-ci, de son c6te, prepara des

projectiles qui sont les etoiles. Mais, ceux des sujets du Ciel et de la Terre qui ne

voulaient pas se battre, pleuraient abondamment et leurs larmes formurent toulea
•

, les eaux, la pluie, les rivieres, la nier. A la fin, ils se reconcilierent, grace h I'inter-

vention de la Lune, mais la Terre resta in^gale par les montagnes el les plaines, et

herissee de rochers.

39

LA GUERRE DE LA TERRE ET DU CIEL

(Gonte Antainiorona)

VOHIMASINA, DISTRICT DE LOHOLOKA

Autrefois, le ciel et la lerre, qui etaient Ires rapproches Tun de I'autre, se

disputerent, dit-oa, la suprematie et fixerent un jour pour ?e battre. Lc mitin de

ce jour, les Terres s'eleverent en desordre et avec force vers le Ciel. Eiles pondaient

de grosses roches pour servir de balles, le ciel de son cOte accumulait les etoiles

comme projectiles et faisait retentir le tonnerre, son canon. Mais les Terres mon-

taient toujours. Le ciel effraye s'ecarta le plus quil put et demanda la paix par

I'intermedaire du soleil et de la lune. La Terre ne voulait rien entendre et s'elevait

toujours ; en vain, Je Ciel fit tomber des torrents d'eau pour detruire les montagnes ;

il n'y put parvenir.
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Depuis ce temps, les deux ennemis ne se sont jamais reconcilies. Les monts

ne voulurent plus s'abaisser et resterent a leur place pour empecher le ciel da

descendre. Le ciel, de son cote, continue a faire tomberla pluie pour entamer les

montagnes. Et ces pluies forment les cours d'eau.

40

LES MONTS ET LES VALLEES (Conte Betsimisaraka)

ANTANAMBAO, DISTRICT DE VATOMANDRY

Ug jour, le Grand-Zanahary dit a la Terre-sacree :

Mesurons nos royaumes pour savoir lequel est le plus grand. II etendit

les bras pour mesurer la Terre, mais il la trouva plus grande qu'il ne s'y attendait,

si bien que les bouts de ses doigts ne touchaieot pas les deux extremites. Alors, il

tira k lui, pour rendre la Terre plus petite, elle se plissa comme une etoffe, et il y eut

des hauts et des bas qui formerent les montagnes et les vallees.

41

LE CIEL ET LA TERRE (Conte Betsim

ANDONABE, DISTRICT DE VATOMANDRY

Ratany (la Terre) fabriqua au commencement une image d'homme avec le

bois halampona, et elle demanda a Balanitra (le Ciel) de donner la vie a sa statue.

Plus tard, Balanitra envoya son fils pour reclamer I'homme. Mais Ratany ne voulut

pas le ceder, arguant quelle avail fagonne son corps. Elle consenfit seulement a ce

que chacun reprit sa part, Ralanitra la vie, elle-meme le cadavre. G'est I'origine

de la mort.
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LA MORT (Conte Bezaiiozano)

MAROYOAY, DISTRICT DE MORAMANGA

Ralanimasina modela des hommes en argile,' et Zanaharibe leur donna la

vie. Puis, il dit a Ratanimasina :

A quoi veux-lu que rhomme ressemble a la fin, au serpent ou h I'arbic ?

Je ne veux pas que I'homme ressemble au serpent : 11 est trop laid. Je

prefere qu'il ressemble a I'arbre.

Et bien, dit le Zanahary, quand le serpent est vieux, il change dc pcau
et redevienl jeune. Quand I'arbre est vieux, il perd ses feuillcs et meurt. L'liumnie

mourra done comme les arbres.

Apres la mort, la vie retourne a Zanaharibe et le corps a Ratanimasina.

43

LE GIEL ET LA TERRE (Conte Merina)

INANATONANA, DISTRICT D'ANTSIRABE

Le Giel et la Terre etaient, dit-on, deux epoux : la Terre etait male et le Ciel

femelle. Comme ils etaient plonges dans I'obscurite, Andriamanitra leur donna les

lumieres, le soleil et la lune. lis eurent des enfants qui sont les etres vivant sur la

terre.

Un jour, ils se facherent I'un contre I'autre etse disputerent. Le Giel, epouse,

voulait se separer d'avec son mari la Terre :

Nous ne nous mettrons jamais d'accord, disait le Giel, et le mieux est

de nous separer. Je ressemble au piment et toi aux yeux : Or, tu sais que le piment

et les yeux ne doivent jamais se toucher. Laisse-moi partir.

En vain, la Terre supplia son epouse de rester : le Giel partit vers les

hauteurs, emportant le soleil, la lune et les etoiles.

La

Q
i

, 16 mon epouse est orgueilleuse et sotte I Nous nous sommes disputes

et injuries ; notre faute a tous deux est egale. Je lui ai demande pardon et j'ai eu

bien tort. Je vais la poursuivre et la tuer a coups de pierres.
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Et la Terre s'eleva pour rejoindre le Ciel ; mais, a mi-chemin, elle fut

arretee par Andriamanilra qui dit :

Que chacun reste desormais a la place ou 11 est, car 11 y a divorce entre

vous deux* Je vous avals maries, mais void que vous n'etes plus d'accord^ aujour-

d'hui je vous separe*

Alors, les differentes parties de la terre furent stabllisees chacun dans le lieu

ou elle se trouvait, les montagnes en haut et les plaines en bas ; et sur le sommet des

montagnes etaient les pierres et les rochers que la Terre s'appretait a lancer contre

le del- Et la Terre, derage, pleura, etses larmes formerent les sources. Et le Ciel, se

rappelant les mauvais trailements de son epoux, cracha sur lui a plusieurs reprises,

et ainsi furent formes les lacs.

Cest parce que le male est la Terre, que toutes choses restent sur elle et depen-

dent d'elle. Et le Ciel qui est fetnelle n'a emporte avec lui que ses parures, le Soleil,

la Lune et les Etoiles {^).

44

ORIGINE DES VAZAIIA (Conte Antankarana)

ANTSIRANE, PROVINCE DE DIEGO

Raolombelona avait, dit-on, una fille unique qui etait tres belle. Elle s'ap-

pelait Rasoanivonitany et se promenait tons les jours aux environs de la demeure
de son pere.

Zanahary, lui, avait ua fils d'une grande beaute, nomme Ratokananivoni-
rahona. Un jour, il apergut la fille de Raolombelona et en devint eperdunient amou-
reux. II se contla a sa mere et lui demanda la permission de descendre sur la terre

pour demander cette jeune fille en manage. Mais la mere le gronda fort.

Un jour, en I'absence de ses parents, le fils du Zanahary prit I'anjaby, la

longue chaine d'argent qui pouvait a'teindre li terre ; il ratlacha par un bout et se

lalssaglisser; mais a peine eul-il mis le pied sur la terre que I'anjaby se rompit.

Ratokananivonirahona s'en alia vers Rasoanivonitany, lia conversation avec elle et

la supplia de devenir sa femme. Elle consenlit volontiers. Mais quand il voulut
remonler au ciel avec son epouse, il ne put y pirvenir a cause de la chaine rompue,
et Zanahary ne consentit pas a'le rappeler, malgre les supplications de Zanahary vavy,
sa femme : celle-ci regrettait son fils et versait d'abondantes larmes, ce qui donna
naissance k la pluie.

primitif.
remarqpies ont sans doute dte ajoutees par le narrateur au conte
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Quant a Ratokananivonirahona, il se reriigna k vivre sur la terre et il em-
ploya toules les connaissances apprises de son pere pour embellir sa demeure et la

rendre plus agreable.

Ses descendants sonl les Vazaha, intelligents et avises comme lui (<).

ORIGINE DU CIIIEN (Conte Antalaolra)

AMPOMBIATOMBO, PROVLNGE DE DIEGO-SUAREZ

Zanahary avait, dit-on, une fille d'une grande beaul6, et Raolornbclona Irois

fils, Andriamatoa, Andrianaivo el Faralahy. Ces trois freres s'en allorent au ciel de-

mander en mariage la fille du Zanahary. Or, les deux aines elaient liAbleurs et vani-

teux, tandis que le dernier etait tiniide et modeste. ^

lis arriverent devant la porte du Ciel, Andriamatoa frappa, et on leurouvrit

aussilot. A peine entres, les deux aines s'assirent surdes sieges en or, tandis que Fara-

lahy se tint humbleinent derriere la porte, pres du balai ; Zanahary le pria de s'avancer

un peu, mais il s'y refusa.

Apres les salutations d'usage, Andriamatoa dit au Zanahary qu'ils venaient

lui demander sa fille en mariage pour Tun d'entre eux. Le Zanahary ne repondit pas

directement, mais leur recommanda d'aller prendre un bain tous les jours dans les

deux bassins qui se trouvaient a I'extremite de son champ : le neuvieme jour, ils re-

viendraient le voir.

Les trois freres partirent done et arriverent aux bassins; Tun contenait de

I'eau tres pure, I'autre de I'eau un peu trouble. Les deux aines se precipilerent dans

le bassin limpide, Faralahy, apres quelque hesitation, se baigna dans le bassin le

moins propre. Ses deux freres se moquerent de lui, disant qu'il ne voulait rien faire

comme eux. Mais Faralahy avait bien raison, car le bassin propre etait celui du Zana-

hary et de sa femme, tandis que Teau trouble apparlenait a leur fille.

Quelques jours apres, les deux aines eprouverent des demangeaisons sur tout

le corps, puis des polls leur pousserent partout, leur bouche s'allonge^, il leur poussa

une longue queue, leurs mains et leurs pieds se changerent en patte?, et leurs oreilles

devinrent longues et velues ! c'etaient des chiens.

Faralahy, au contraire, resta un homme et obtint en mariage la fille du Zana-

hary, Les deux aines, furieux, voulurent insulter le Zanahary, mais il ne sortit de

leur bouche que des aboiements inarticules.

Zanahary les maudit et les condamna a vivre en servitude aupres de Thomme (2).

(1) Conte recueilli a Antsirane, province de Diego-Suarez.

(2) Conte Antalaotra, recueilli dans la region de Diego-Suarez
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46

ORIGINE DE LA MORT (Conte Bara)

lAKORA, PROVINCE DE BETROKA

Quand le Zanahary eut fait les hommes, il leur dit :

Vous avez le souffle^ voas le perdrez un jour et vous mourrez : que prefe-

rez-YOus de ces deux genres de mort : Mourir comme un bananier ou mourir comma
la luue?

Les hommes repondirent qu'ils preferaient mourir comme le bananier, car

lis se figuraient que les bananiers repoussaient continuellement par la base, sans que

le pied fut renouvele, au lieu qu'ils croyaient que la lune, niorte pour tout de bon,

elait remplacee tons les jours par une autre. Les hommes, ayantchoisi de fitiir comme
le bananier, meurenl veritablement, et ce sont leurs rejetons, c'est-^-dire leurs

enfants, qui los remplacent.

Voyant la mort faire des ravages parmi eux, les hommes envoyerent des mes-

sagers chez le Zanahary pour lui demander des ody. Celui-ci dit :

+

J'ai bien les ody de vie, mais leurs fady sont difficiles a observer.

Dites tout de meme; quoique les 'fady soient difficiles, nous les obser-

verons.

Les voici done, je vous les donne ; et observez bien ceci, car ce sont leurs

fady : ne coupez pas d'arbres, si vous passez dans une foret, et ne dites a personne en

chemin que vous avez des ody. Si vous violez ces fady, les ody de vie se sauveront, et

vous ne verrez pas ou ils s'enfuiront ; au contraire, si vous pouvez observer les fady,

personne ne raourra plus. »

Le3 envoyes partirent avec les ody de vie. Mais, arrives dans une foret, ils

couperent da bois, et les ody disparurent et se disperserent dans la foret.
P

Les envoyes retournerent chez le Zanahary pour lui demander d'autres ody
de vie. Mais il leur dit :

Voici le alauana (sikidy), a qui vous demanderez les bois oil sont appliques

ces ody ; vous prendrez les arbres que vous dira le sikidy et vous vous en servirez

pour guerir les ma'ades, car je n'ai pas d'autres ody de vie a vous donner. »

Voila pourquoi on consulte le sikidy quand on est malade. On apprend ainsi

quels sont les ody qui conviennent pour la maladie. Quand les malades sont gueris

par les fanafody, c'est qu'ils ont trouve les arbres ou se sont appliques les ody de vie
;

ceux qui meureiit au contraire, n'ont pas reussi k trouver ces arbres.
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ANDRIAMANITRA ET AXDRIANANAHARY
(Conte Merina)

ANOSIVOLA, DISTRICT DE MANJAKANDRIANA

An temps ou la terre n'existait pas encore, le ciel elait habile par Andria-

manitra et Andriananahary. Andriamanitra, Taine, etait doux et bienfaisant, tandis

que son cadet Andriananaliary etait violent et nialvoillant, Coinmo lis s'ennuyaient

d'etre toujours au meme endroit, ils resolurent de faire une aulre dcn)oure el a eux
deux ils creerent la terre dont Andriamanitra fournit la maliirc et la premiere assise

et qu'Andriananaliary fagonna.

Voici que la terre (c*est ainsi que je Tappelle) est crcee, dil Andriamanitra
;

cependant, clle reste deserte ; il n'y a nl animaux ni personnes pour Phabitcr ; cn5ons

des etres scniblables a nous-memes, pour y demeurer.
4

Chacun d'eux fit une image en bois et lui ajoutalavie: ainsi furenl fonnes

un homme et une femme.

Ensuite, Andriamanitra dit a son frere :

Ne travaillons plus ensemble, mais chacun fera son possible pour invenler

des choses diflerentes.

Soit, dit Andriananahary.

Alors Andriamanitra fit le boeuf domestique, le coclion, le chien, la poule, le

canard et le dindon. Andriananahary fit le boeuf sauvage, le sanglier, le fosa, le pa.

pango, le tsipoy. Andriamanitra fit le bananier, le manioc. Andriananahary fit le

tsilo et le tanguin.

Andriamanitra dit

:

Tu t'inclineras devant moi comme mon aide, d'abord parce que tu es mon
cadet, et ensuite parce que tu n'as fait qu'imiter les choses que je creais,

Mais Andriananahary ne voulut pas y consentir, pretendantqu'il pouvait faire

tout aussi bien que son aine.

Je vais done executer un dernier ouvrage, dit Andriamanitra, et si tu en

peux faire autant, je serai ton inferieur, quoique ton aine.

Et Andriamanitra s'en fut dans une caverne oii il fabriqua une ruche avec

ses rayons de miel. II la montra a son frere qui entra dans la caverne, y travaiila

longuement, mais sans succes ; il ne reussit qu'a fabriquer un nid de guepes, et fut

contraint de se soumettre a son aine.

Alors Andriamanitra dit a I'homme et a la femme :

Quand vous nous adresserez des prieres et que vous nous ferez des ofTran-

des, invoquez-moi le premier et ensuite Andriananahary, car je suis le chef et An-

driananahary est mon second : il a rivalise avec moi et n'a pas pu faire le miel que

j 'avals fait.
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Voil^ pourquoi dans les prieres on appelle Andriamanitra le premier et An-

driananahary le second.

Alors Andriananahary furieux s'^cria :

Tu es le premier et je ne suis que le second. Mais je donnerai plus de force

aux choses que j'ai faites et elles gMeront les liennes. Mes mpamosavy tueront tes

hommes, mes animaux seront sauvages et malfaisants, mes arbres et mes plantes ser-

viront aux malefices, elles porteront le nom de vorika (sortileges).

Quand Andriamanitra entendit cela, il fit pousser d'autres arbres et d'autres

plantes comme odifitsaboana (ody de guerison).

I

)
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AUTRE VERSION DU MfeME CONTE i

REGUEILLI A MANOLAHY, DISTRICT DE MANJAKANDRIANA

Les deux freres Andriamanitra et Andriananahary se disputaient la pree-

minence, et c'etait a qui produirait quelque chose de mieux que i'autre. L'un creait

le bcEuf domestique, I'autre le boeuf sauvage ; l'un creait le cochon, I'autre le sanglier.

Andriamanitra mi tau deli son frere de faire une ruche avec son miel ; en effet,

Andriananahary ne produisit qu'un nid de guepes. Cependant, comme il ne voulait

pas se soumettre, la guerre eclata entre eux. Andriananahary, vaincu, se cacha dans une
pierre, mais Andriamanitra Ja brisa avec sa foudre. Alors, Andriananahary defmiti-

vemeul vaincu se soumit, mais, plein de confusion, il alia se cacher dans un tronc

d'arbres et n'en voulut plus sortir. C'est pour cela, dit-on, que certains arbres qui

servent a fabriquer des amulettes ont une grande puissance et sont sacres (masina).

Et c'est pour cela aussi que lorsqu'on consacre les sampy, on invoque en premier
lieu Andriamanitra et en second lieu Andriananahary.



TEXTES ET DOCUMENTS 225

i

<Ng,>.
--^- —— i.^-^.. -̂.,

ja_
-^^

49

LES PREMIERS HOMMES (Conte Tanala)

ANKARIMBELO, PROVINCE DE FARAFAXGANA

Le premier couple humain etait Andriambalorefy et Ravalorefy, qui avaient

huit brasses de hauteur, lis mirent au monde trois gargons. De leur temps les

pierres etaient vivantes et avaient des petits.

Quand ces deux (premiers elres) eurent mille ans, se senlant mourir, il

dirent h leurs enfants :

Nous allons mourir, mais nous vous laissons le hazomampaTimina (le

hois qui donne du regret) dont le Zanaliary nous a fait cadoau
;
griice & cc bois, vous

pourrez obtenir tout ce qui vous ?era neces?aire. Mais nous emporlerons avcc nous

dans notre tombeau la chair de toutes les pierres.

Voila pourquoi il ne reste plus que les os de toutes les pierres : maintenant,

elles sont mortes et n'ont plus d'enfants.

Les trois g^argons eurent done en heritage le hazomampanenina ; ils se par-

tagjerent par petits morceaux ce boi?, qui etait tres long; Tun en eul peu, Tautre

moyennnement, le troisieme beaucoup. Chacun d'eux, arrive dans sa case, disposa

partout les morceaux du bois, les uns a Test, les autres a Touest, les uns au nord,

les autres au sud, ceux ci dans la cour, ou aux parois de la case, ceux-la dans la

campagne. Les morceaux de bois de la case devinrentdes ustensiles et des objets,

ceux de la cour se muerent en auimaux domestiques, ceux des champs en source,

et en plantes.

50
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L'AMULETTE DE VIE — Odifiainana (Conte Betsimisaraka)

MANAMBOLO, PROVINCE DE TAMATAYE

Autrefois, dit-on, les oies liabitaient dans le ciel. Mais, un jour, le Zanaliary

les envoya siir la terre pour rester avec les hommes. Or, uue fois, un homme mourut.

Les survivanls demanderent a I'oie de leur procurer des amuleltes de vie (ody aina)

pour ranimer le raort. Elleaccepfaetconsentitaaller trouverle Zanahary dans le ciel

qui nagueres avail ete sa denieure. _
Arrivee devant le Zanahary, elle dit

:

Tu m'as envoyee pour habiter avec I'homme sur la terre, et je me conforrae
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St tes volontes. Mai==, aujourd'hui, les hommes ont bienlieu de se plaindre. Vn des

leurs est mort, et les survivants voudraient que tu leur donnes des ody aina.

Comme tu as execute mes ordres^ dit le Zanahary, je ne veux pas te refu-

ser les ody aina.

Et il les lui. do'nna. Mais le trajet est long du ciel jusqu'a la terre. L'oie

n'etaitpas encore a mi-chemin, que les hommes restes aupres du cadavre chantaient et

dansaient. Le Zanahary, les entendant, se mit fort en colere contre Toie :

Get oiseau m'a trompe. II me disait que les hommes sont plonges dans la

tristesse ; au contraire, ils sont tres-contents ; la preuve, c'est qu'ils dansent, chanfent,

rlent et font la fete. Je contlnuerai done a faire mourir de temps en temps quelqu'un

d'entre eux. De plus, je ne veux pas qu'ils aient Tody aina.

Pour empecher Toie de Tapporter aux hommes, le Zanahary la fit tomber

dans I'eau, et Tody aina avec elle. En vain, Toie s'efForQa de retrouver les remedes perdus.

EUe appela les hommes pour Taider. Quelques-uns tresserent des tandroho, d'autres

jeterent des filets, mais ils ne prirent que des poissons, qu'ils mangerent d'ailleurs et

trouverent excellents. Depuls ce temps, ils continuerent de se livrer a la peche, mais

ils durent renoncer aux ody aina. Pourtant, lorsquUl y a un moribond, on cherche

de I'eau pour Tasperger, parce que c'est dans Teau que jadis tomberent les ody aina.
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ORIGINE DES ODY BONS ET DES ODY MAUVAIS
(Conte Merina)

. ANTOBY, DISTRICT DE BETAFO

Un jour, le fils du Zanah-^ry se promenait sur la terre pour voir ce que fai-

saient tous les etres. II s'apergut que les plus sages et les plus experimentes etaient les

hommes
;
apres eux venaient les Angalampona(l) et les Vazimba. Or, le fils du Zanaha-

ry tenait dans ses deux mains deux choses tres-differentes, Tune dans la droite, {'autre

dans la gauche. Aux etres qui existent sur la terre, il ne faisait pas connaitre les

nomsde ces objets, mais il les leur montrait tout simplement : I'un, dans la main
droite, etait tres noir; I'autre, dans la main gauche, etait rouge et transparent. Et le

fils du Zanahary disait

:

Maintenant, je suis tres content de ce que j*ai vu sur la terre. De tous les

etres, les hommes sont les plus sages. Or, voici deux choses tres differenles que je

(1) Sorte d'Etre, analogue
cours d'eau.
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tieos dans chacune de mes mains : choisissez celle que vous voudrez ; celle que vous
ne prendrez pasje ladonnerai aux Angalampona et aux Yazimba.

Une bonne parlie des hommes se refusa h clioisir, a cause de la pour inspiree

par le fils du Zanahary
;
ceux qui se deciderent prireiit lous la chose rouge, Irauspa-

rente el merveilleuse; aucun ne voulut de la noire. Mors Ic fils dn Zanahary dit encore:

Puisque vous n'aimez pas la chose noire, je vais la donneraTAngalampona.

En meme temps, il la rejeta dans Teau profondc de la riviere, el il ajouta :

Vous autres hommes, vous n'aimez pas les choses qui-donnont-la-vie

(mahavelona) ; vous mourrez done, car vous avez choisi les choses qui donnent la mort.

Et parmi vous il y aura des sorciers (mpamosavy) et des non sorciers^ puisque les uus
out choisi et que les autres s'y sont refuses. L'Angalampona au contrairc, qui vous est

inferieur en sagesse, a obtenu ce que vous ne vouliez pas. II aura done une longue,

tres longue vie ; mais aussi il ne mangera pas les viandes mauvaiscs (^), telles que la

chair de pore, ou les animaux tues aux funerailles ; s'il en mangeait, il mourrait aussi,

Voila la raison pour laquelle les olonjavaira (2) sabstiennent du pore et de la

viande des funerailles. Et si un homme qui n'est pas olonjavaira en a mang6, et en-

suite va se laver les mains dans une riviere ou il y a des Angalampona, il tombo malade

et ne pent guerir qu'en apportant a cette eau une ofTrande purificatrice (3) en expiation

de I'eau souillee.

Les hommes, sachant que les Angalampona avaient obtenu les ody-qui-don-

nent-!a-vie, allerent leur en demander, et ceux-ci en donnerent a ceux qui promet-

taient de s'abstenir des choses defendues. Ceux-Ia, avec les amuleltes de la vie des

Angalampona, pouvaient guerir les maladies donnees par les amulettes des sorciers.

Telle est I'orgine des deux sortes d'ody, les ody de vie et les ody de mort.
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LES AMULETTES PUOTECTRICES DU RIZ

(Conte Merina)

AMBOHIBAO-SUD, PROVINCE DE TANANARIVE

Jadis, dit-on, un des enfants d'Andriananahary se lia d'amitie avec les hom-

mes. Un jour, il les invita a un repas chez lui et leur servit du riz, qui a ce tenips-la

ne croissait qu'au ciel, Les hommes trouverent le riz bon et ne purent s'empecher d'en

demander k leur ami.

(1) L"angalampona, d apres la tradition, se nourrit de poisson era.

(2) Personnes possedees par les Elres et que ceux-ci font participer a leur science divinatoire,

(3) Sanalry,
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L'enfant d'Andriananaliary consentit a leur en donner et leur expliqua ce

qii'ils devaient en faire : preparation de la riziere, semis, soins a donner au riz,

Le repas termine, les hommes s'en retournerent chez eux el se conformerent

i toutes les indications donnees par leur ami. Bientot le riz sorlit de terre el se

mil a pousser.

Mais, quand les autres enfants d'Andriananaliary s'apergurent que les hommes
cultivaient le riz, lis en furent jaloux et irrites, et ils jeterent des pierres (c'est la grele)

sur la riziere des hommes pour detruire le riz nouveau ; en meme temps ils envoyerent

des sauterelles pour le devaster, Voyant leur riz presque entierement detruit^ les hom-

mes allerent se plaindre a leur ami Tenfant d'Andriananahary, Celui-ci eut pitie d'eux

et leur donna deux morceaux de bois^ en disant :

Quand mes freres lanceront la grele sur voire riz, vous dresserez en face,

au bout d'un baton, lun de ces morceaux de bois, et la grele tomberasur les tanety non

cultives ou sur la foret, Et quand viendront les sauterelles, vous dirigerez contre elles

Tautre morceau de bois, et les mangeuses de choses vertes s'en iront dans les regions

oi^i ne pousse pas le riz,

Des lors, les plantations des hommes ne furent plus ruinees par la grele el

par les sauterelles, et le riz poussa avec abondance.

Telle est Torigine du riz, de la grele, des sauterelles, de Todihavandra et de

Todivalala.

Un proverbe malgache dit : le riz est un Andriananahary ; cela signifie que
les hommes ont regu le riz d'un enfant d'Andrlananah-iry.
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HANGIDIMAOLA (Conte Antambalioaka)
- r

*

AMBOHITSARA, PROVINCE DE MANANJARY

Zanahary, roi du Giel, et sa femme Andriamanilra eurent un enfant Razana-
janahary. Comme celui-ci s'ecnuyait, Zanahary fit venir, pour s'amuser avec lui,

un etre nomme Rangidimaola. En arrivant, celui-ci s'ecria :

Je m'appeile Rangidimaola, je n'ai ete fait ni par le Zanahary, ni par qui
que te soit.

11 devint le compagnon de Razanijanahary, et, pendant son sejour au del, il

acquit une foule de connaissances variees. Malheureusement, son orgueil s'accrut en
meme temps que sa science et il se montra si insupportable, que le Zanahary finit par
ouvrir la porle du ciel et par faire degringoler j usque sur ia terre Rangidimaola,

I
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Gelui-ci ulilisa aussilOt son savoir, pour amenager son nouveau s6jour. II

coupa des arbres dans la forel pour se coii>lraire une ca??e, fit croilre des plantcs qui
portaient des fruits. Mais il s'ennuyait parce qu'il etait seul. Gopeiidnit, son nncien
camarade Razanajanaliary ne Toubliait pa?, el uu jour il vint le visiter sur la tcrre.

Touche de la solitude ou vlvait son ami, il reaionta au ciel pour dem^nder k son pere
le Zanahary de pardonner a Rangidimaola. Celui-ci n'y voulut point consentir, mais
il chargea son fils de porter i Rangidiinaola trois pelits inorceaiix de bois et de lui

dire en meme temps de sculpler trois troncs d'arbre a sa propre image. Ilangidimaola

fabriqua deux statues bumaines, mais, quand elles furenl finies, il bo trouva em-
barrasse, parce qu'elles demeuraient muettcs et immobiles. Mors Kazannjanahfiry lui

presenta les trois morceaux de bols donnes par son pere ct lui dit d'cn jeler doux sur

les statues sculptees par lui et de planter le troisienie non loia de sa cai^e, Des qu'il

eut lance les deux morceaux de bois, les statues se transfornierent en un homme et

une femme. Ges etres se multiplierent et tons les homines d'aujourd'bui sent lenrs

descendants.

Le troisieme morceau de bols, plante dans la lerre, dcvint un arbre
;
quand

cet arbre eut pousse, 11 produisit du riz au nord, des fruits au sud, divcrscs c?ij)cce3

d'animaux a I'est, mais a I'ouest 11 ne se trouva que du pipier couverl de signes d'^r-

riture. Rangidimaola avait pris pour feuiines les premieres filles des deux statues

vivantes
;
quand les hommes furent nonibreux, ils apprirent par Tecriture du papier

comment on devait proceder pour cultiver le riz, pour se servir des bueufs el des

autres animaux^ et, la place leur manquant, ils allerent s'etablir les uns au nord et

les autres au sud.

54

LES ODIFIAINANA— Amulcttes de vie (Conte Merina)

TAiNTARA NY ANDRIANA, T. 1., P. 180, 181 (NOTE)

Andriananahary est Torigiue de tons les sampy. 11 existait Ires anciennement,

lui, Andriamanitra sa premiere femmo, etZanahary sa seconde femme. Andriamani-

tra enfant etZanaharydevint epouse defendue (vady fady). Les premiers fils d'An-

driananahary furent Jaomanery, homme sage et Ramosa, son cadet. Jaomanery restalt

bien tranquilleau ciel, et obeissaitason pere; mais Ramosa, elourdi, se promenait

partout. Par hasard il vit Zanahary qui avait une maison a lecart et lui demanda

d etre sa femme. Zanahary ne conseutit pas et lui dit

:

Je suis la femme de ton pere.

Ce refus ne decouragea pas Ramosa, et il ^la sollicita avec d'autant plus de

Arrete, dit-elle, de crainte que je ne le dise h ton pere.

Au bout d'un certain temp^, comme 11 ne voulait pas mattre fin k ses assidui-

force :

les, elle le denonga en effet.
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Andriananaliary, irrile, I'appela et Bamosa vint. Quand il fut la, son pere ne

radmonesta pas, ne parla pas. Mais il perga le ciel et fit degringoler son fils sur la

terre. Ramosa tomba en roulant avec le vent, et arriva sur la terre. Toutes choses

efaient deja creee«, Andrirnanahary les.avait faites en maniere de jeu.

Et Raojosa conoEiissait les choses, psrce qu'i! a\ail vu son pore les faire dans

le ciel. Voici ce qu'il fit d'abord : il coupa des arbres, construisit une maison et une

palissade tout autour. II coanaissait les fruits et les plantes, et il planta toutes celles

qui lui faisaient plaisir...,. Andriamanitra, sa mere, n'oubliait pas son fils, et elle

etait malheureuse. Un jour que par hasard Andriananahary etait parti au loin pour ses

affaires, elle appeia Rajaomanery et lui dit :

— Va voir un peu ton cadet, de crainte qu'il ne soit malheureux, car c'est

ton sang.

II y alia et rapporia a sa mere ce qu'il avait vu. Tous deux suppllerent An-
+

driananahary de rappeler son fils, mais celui-ci refusa.

Cependant il envoya Rajaomanery pour aider Ramosa atravailler, pour mettre

en boules la boue qui etait au bond de fetang. Ramosa travailla a mettre en boules la

boue et fit deux animaux qui ne parlaieat pas: Rajaomanery remonla au ciel, et son

pere lui dit

:

Voici deux morceaux de bois, a lancer sur les animaux qu'il a faits.

Rajao retourna vers Ramosa et lui donna les b3is venant de leur pere.

Pourquoi faire ? dit Ramosa.

Lance-les contre tes animaux.

Ramosa langa I'un, et un des animaux sedressa : c'etait un male, il se mit ^

sauter ; Ramosa etonne crut que c'etait un gidro (maki noir et blanc).

Non, dit Rajao. Mais jette aussi I'autre.

II langa le bois, I'autre animal fat touche, le bois se separa en eclats et lomba
dans I'eau.

L'animal se dressa : c'etait une femelle.

Qu'est-ce que c'est ? dit Ramosa.
Ua homme et une femme, dit Rajao.

Lorsqu'ils se furent multiplies, Mosa prit une femme qui enfanta ; et son fils

fut le vazaha, appele Ramose. Et les descendants de ces aoimaux devinrent tous des
hommes.

Plus tard, Ramosa fut malade et deraanda a son pere des ody, son pere lui

donna les morceaux de bois odifiainana (amulettes de vie).

Voici, dit son pere, les odifiainana ; conserve-Ies I Et quand 13 ans seront
ecoules, rends-Ies moi avec leur prix.

Les 13 ans ecoules, Ramosa rendit a son pere les odifiainana, apres les avoir
a cles avec la pointe d'un fer.

Voici, dit-il en appelant son pere, les odifiainana ; mais il n'y a point de
paienient.

Andriananahary fut en colere, et pres d'ex terminer tous les hommes ; mais An-
driamanitra interceda pour eux et il les laissa.

t

I,
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El Ratnosa fit des ody avec les morceaux de bois qu'il avail voles ; les vazaha
le connaisseot.

Ramosa apprit en^^nite aux Antaimorona i choisir les bois des odiflainana :

c'est pourquoi, jusqu'ici, il n'y a personiie comine les Aniaiinorona pour coimaltre la
divination et les amulettes.

KOTOTSINAMBOARINANDIILVMAMTBA (Contc Inlcl•in^^

MANOHILAHY, PROVINCE DE TANANARIVE
r

II y avail une fois, dit-on, deux epoux qui selamentaient parce qu'ils n'avnipnt

pas de fils. Or, void qu'un jour, la femme mit au monde un enfant extraordinaire,

sans pareil pour la force et la beaule. A peine ne, il etail dej?i grand comme un nour-
risson de 10 mois, aussi on Tappela Ikotolsinaniboarlnandrlaiuanitra (le-p**lit-noa-

forme-par-dieu). Ses parents se rendirent chez le devin Ranokombe pour connaltre

la destinee de leur enfaut, et Ranokombe ayant consulte les sorts, *dit k la mere :

Ton enfant a un sort heureux, n'aie aucune inquietude sur lul I

Or, un jour, Ikototsinamboarinandriamanltra dit a ses parents :

Je veux me marier avec la fille de dieu. Permetlez-moi de me rendre

chez lui pour la demander,

Grace aux conseils du devin Ranokombe, il put obtenir en manage la fille

de dieu.

Apres la fete du mariage, Andriamanitra, le dieu, donna aux nouveaux epoux

un couple d'oies pour les elever chez eux sur la terra. Mais Tune des oies mourut

sitot qu'ils furent arrives dans leur case. Alors, la fille de dieu ladecoupa en morceaux

pour la faire cuire et la manger. Mais, dans le jabot, elle trouva du riz que Toie avait

avale dans le cieL Elle sema aussitot ce riz qui leva et grandit.

Un jour que la femme de dieu se promenait sur la terre, elle vlt avec 6lon-

nement cette riziere et, en rentrant, raconta k son mari comment le riz poussait

maintenant sur la terre. Or, Andriamanitra entra dans uue grande colere, car il ne

voulait pas donner le riz a Ikototsinamboarinandriamanitra, et pour detruire la

riziere, il fit tomber la grele. Sa fille desolee vint le trouver et lui demanda le moyen

de se proteger contra ce fleau. Andriamanitra, toujours en colere, refusa d'abord
;

puis, apaise par les supplicatioiis et les caresses de sa fille, il finit par lui indiquer

I'arbre qui donne I'aTiUlette contre la grele (odiliavandra).

Prends un morceau de cet arbre, et, toutes les fois qu'apparaltront les

signes avant-coureurs de forage, dresse ce bois vers le ciel, contre le vent

!

Ainsi, fit la jeune femme, chaque fois que la grele menagait, et des lors le riz

poussa sur la terre. Telle est I'origine du riz et de fainulette contre la grele.
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LA GUERRE DES ZANAHARY (Conte Bezanozano)

AMBOASARY, DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA
*

II y avaitj dit-on, un Zanahary des arbres qui avait tous les arbres sous son

pouvoir ; tous lui obeissaient et il les employait a sa guise, et leur donnait a chacun

un emploi particulier : il y avait les arbres donneurs de remedes (fanafody), mita,

voarafi), JiazoYfibola, les arbres qui Uient, comme ceux qui renferment du poison, les

arbres qui serveiit a faire le toaka^ comme le fatraina^ le ripatra, le havozoj ceux

qu'on utilise pour alleger les fardeaux, dofoana, bevody, ceux qui jugent, comme le

tangena, ceux qui donnent des aliments, comme le manguier et le goyavier, et les

soldats qui etaient les bois durs, volomhodipony, fandemy^ fanazava, tsivakimhara'

tra^ tsianihimposa.

II y avait aussi, dit-on, un Zanahary des vents, qui n'etait pas en bons lermes

avec Tautre, car il etait d'une vanite et d'une fierte excessives : il renversait et brulait

les arbres. Quand le dieu des arbres voyait ses sujets par terre, il se met tail en colere

et voulait preparer une armee pour attaquer son enuemi. Pourtant, il commenca
par monter en haut chez le grand Zanahary, pour le prier d'etre juge dans sa querelle

avec le Zanahary des vents. Le Zanaharibe envoya son messager Kotomalady

chercher le Zanahary des vents et lui demanda :

Voici le Zanahary des arbres qui se plaint, car tu as envoye ton peuple

pour tuer le sien.

Je n'ai pas tue ses sujets, seigneur, mais ils barraient tous les passages

dans les vallees et sur les montagnes, et quand mes sujets demandaient la permission

de passer, eux repondaient : « La terre n'est pas a vou?, elle nous a ele leguee par le

Zanaharibe, et pourquoi venez-vous nous deranger ? » Furleux, j'ordonnai a mes

sujets de se frayer a tout prix un passage.

Je vous comprends, dit le Zanaharibe, vous etes jaloux Tun de I'autre. Or,

voici ma decision : celui qui fera le mal, je le verrai, je le punirai et je le tuerai ;

an conlraire, je recompenserai celui qui fera le bien.

Cependant la dispute ne cessa pas entre les deux rivaux et ils se querellaient

tous les jours. Un jour, ]a guerre eclata de nouveau. Le Zanahary des vents et ses

sujets arriverent du sud avec de grands souffles, ils attaquerent les arbres qu'ils

deracinaient et renversaient ; la bataille dura tout un mois et la terre en souffrait

beaucoup, jusque dans ses profondeurs
; aussi elle fenvoya un messager pour se plain-

dre au Zanaharibe. Celui-ci entra dans une grande colere et il envoya des canonniers

avec les canons du ciel, et 11 les fit tonner contre les deux rivaux, pendant qu'ils se

batlaient. Beaucoup d'arbres furent renverses, et les vents s'enfuirent, sans qu'on
put les rallier. Pendant une annee, le Zanatiary des vents et celui des ai-bres cesserent

leurs querelles et la Terre contente se figurait qu'ils se tiendraient tranquillcs.

Pourtant, ils preparaient de nouveau la guerre. Le Zanahary des arbres reunissait

I
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ses sujets appeles Ratsivakimbaralra, Ralsianihimposa, Rafandemy et Rafanazaka (i)

pour faire taire les gros canons du Zanaharibe ; il fit aussi avec les pieried degros
murs pour arreter les Tents dans les detours des vallees.

La guerre eclata de nouveau. Le Zanaliary dcs vents fut arrfitfi par les pr6.
paratifs qu'avait faits le Zanahary des arbres, et il se relira vaincu. Mais, il recom-
menca la lutte dans la plalne. Alors, le Zanaharibe fit, de nouvonu lonner, centre eux
ses gros canons. Le Zanahary des arbres ordonna aussit6l a Ratsivakimbaralra et aux
autres de faire agir leurs ody, et bientfit los canons se lurent, les arbres piirenl ainsi

remponter la vicloire, Mais les vents soufflaient toujours, voulaient se battro encore.
Mors, le Zanaharibe fit tombcr la pluie en abondance et b^s vents furenl (»hl!g<^s dc
se retirer. Mais le Zanahary des vents envoya les plus forts do ses sujt^ts pour
cbasser les niiages et empecher la pluie. Et, les grands vents soufllanl toujour^,

il ne tombait plus de pluie. La Torre dovinl secbe, et, souffrant jusque dans
ses profondeurs, e!le se plaignit au Zanaharibe parce que le Zanahary dcs vents cm-
pechait la pluie de tomber. Le Zanaharibe envoya son niessagti- Koloinalady chercher

le Zanahary des vents et il lui dit :

Pourquoi enipeches-tu la pluie que j'envoie pour vous tous, en has ; j'ai

bien vu que les eaux que je versais ne tombaient pas sur la (erre. Qu'est-ce que cela

veut dire ?

C'est que je preparais mes cultures, seigneur. J'ai seme mon riz, et les

canaux d'ecoulement n'etaient pas encore termines. C'est pourquni jai cmpeche la

pluie, car el!e aurait abime ma riziere et Taurait inondee. Voila ce que j'ai fail, je

vous en demande pardon, soit que vous d^cidiez de me perdre ou de in'accordcr la vie.

Tu as done fait de grandes cultures ?

Oui assurement, seigneur.

Voici done comment jugea le Zanaharibe :

La guerre est mauvaise et desastreuse pour vous deux, vous le voyez bien.

J'ai done a vous dire ceci et a vous donner un conseiL Le suivrez-vous ou non ?

Tons deux repondirent :

Nous le suivrons, seigneur. Comment pourrions-nous faire autrement ?

Ge que je veux surtout que vous fassiez, c'est cultiver la terre. Celui done

de vous deux qui fera le plus de cultures, je lui donnerai en mariage ma fille Ra-

zanakanivonilanitra.

Alors, il n'y eut plus de guerre et les deux Zanahary rivalisirent a qui ferait

le plus de cultures pour obtenir Razanakanivolanitra. Et, quand le Zanaharibe

versait les eaux, aucun des deux ne les empechait de tomber, el la terre, toute trempee,

etait heureuse.

Au bout d'un certain temps, Zanaharibe envoya ses messagers Kotomalady

et Andriamadio pour examiner de pre.s les cultures des deux Zanahary et de leurs

sujets. Lorsqu'ils revinrent, les envoycs proclamerent que le Zanahary des arbres

et ses sujets possedaient les plus belles cultures et les plus nombreuses, et le Zana-

haribe dit :

J'ai envoye Kotomalady et Andriamadio, en qui j'ai confiance, et voici ce

(1) Ce sont les arbres employes dans la fabrication des ody coatre la foudre.
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qu'ils m'oDt rapporte : « Ce sont les cultures du Zanahary des arbres qui sont les plus

nombreuses et les plus belles. Comme j'ai prornis ma fille en manage a celui d^entre

\ous qui travaillerait et cuUiverait le mieux, je suis tenu par ma parole : c'est toi,

Zanahary des arbres, qui auras pour femme ma fille Razanakanivonilanitra.

I] fit ensuite appeler Razanakanivonilanitra et lui dit :

Yoici le Zanahary des arbres, c'est un bon cultivateur, ainsi que son

peuple ; il est droit et suit mes paroles, C'est lui que tu epouseras, ma fille. Occupe-

toi bien de ce qu'il fait^ car les produits que vous retirerez de la terre vous rendront

heureux.

Je ne puis pas ne pas suivre ta parole, mon pere. Pourtant, bien qu'il soil

un bon cultivateur, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'aura pas de belles recoltes.

Le Zanaharibe repondit

:

tombe

Quant a la pluie, tu peux y compter, ma fille, elle ne te fera pas defaut,

I en abondance pour nourrir ton riz. Je donnerai des ordres a Andria-

miriaka qui est charge de faire sortir le3 eaux, et vos recolles seront belles.

Le Zanaharibe, dit-on, organisa unegrande fete pour faire sortir de sa maison

sa fille ; on servit un grand festin, et, comme la jeune femme s'appretait a partir avec

son mari, le Zanaharibe lui remit un vetement et un lamba tisses en or, et Razanaka-

nivonilanitra brillait a tel point que nul ne pouvait la regarder ; elle etait suivie de

douze belles esclaves qui portaient des vetements d'argent et elaient parees de perles.

Les deux epoux avaient des filanzanes avec cent porteurs chacun. Une foule innora-

brable suivaiL le cortege et faisait trembler la terre.

Mais le Zanahary des vents ne pouvait se consoler de n'avoir pas obtenu en

manage la belle Razanakanivonilanitra, et il voulaitse venger du Zanahary des arbres,

son rival heureux. II fit le fatidra (l) avec Andriarnirika, le gouverneur des eaux d'en

haut, et aussi avec Ratsivakimbaratra et Rafaodemy, les sujets du Zanahary des ar-

bres, qu'il fit tout son possible pour exciter cnntre leur roi. Tons quatre devinrent

amis inseparables et voici ce qu'ils comploterent : Andriarnirika devait abimer les

cultures du Zanahary des arbres en melant une multitude de petits cailloux (^) a la

pluie qu'il ferait tomber d'en haut. Et, si le Zanaharibe faisait lonner ses canons centre

le dieu des vents, Ratsivakimbaratra et Rafandemy se chargeaient de les faire taire.

Done, quand la pluie tomba, elle fut si melee de grele, que toutes les cultures

du Zanahary des arbres se troaverent perdue.^. Razanakanivonilanitra courut aussitot

chez son pere :

Mon pere, ce n'est plus de la pluie qu'Andriamirika nous envoie pour ar-

roser nos cultures, mais il fait tomber des cailloux qui detruisent nos cultures.

Non, ma fille, c'est de la pluie. Qui oserait done faire pleuvoir sur vous
des cailloux ?

Razanakanivonilanitra se mit alors a pleurer ; le Zanaharibe envoya cherchcr
Andriarnirika et lui dit :

Pourquoi as-lu mele a la pluie des cailloux qui ont abime les cultures du
Zanahary des forets et de sa femme ?

(1) Alliance de deux hommes qui se Kent indissolublement par I'echange du sang, suivie
Q un serment solennel.

(2) La grele.

Tj^ii
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Ce n'est pas vrai, Seigneur ; il n'j' avait pas de cailloux. ca
trous a ti-avers lesqucls sorlenl les caux.

Le Zanaharibe opprouva la reponse Je Andiiamirika.

Ma fille, j'ai vu les Irous ou pisscnt les eaux qui se deversenl sur la Icrrc.
lis pont si peiits quo rien d auire n'y pourrfcit pas?er.

RazanahauivonilaniUM retournachez elle, et olle pleurait lous tea jours, car
la grele conlinuait d'abimer les cultures. BieutOt la jcune f^'iniTio losnbagravement
malade de chagrin. Avant de rnourir, elle recommanda bicn k sou mari de rensevclir
dans le tronc de I'arbre appele Fanolin, pour qu'elle put euipecher la greie de raviper
le riz. Quand Rizanakanivonihnitra fut morte, Ic 2analiary dea arbres dil a son pcuple
d'allerchercher le plus grand des/ano/ia de la n'-giori. Quand on IVul trouve, o-i le

separa en deux et on le creusn, puis on enscvclil le corps dans Ic tronc de Tarbn^, vX

on continua de dire que c'etait un arbrc et non un tonibeau. Et I'arbre continua do
pousser mcrveilleuscment.

cesse. /•'

fanoha s'agiloni, vl la grrlo

On en pretzel un morceau qu'on consacre pour empocher la grele do lombor.

Q le Zanalnr\ rles arbn^s mourn

t

aussi, car la morl de Ptazanakanivonilanitra I'avait plongc dans une profondc douteur.

Avant de n.ourir, il dit a ses enfanls :

F

Vous ensevelirez men corps dans le Irene de ce gros arbre qui ost Ifi-bas

pres de la maison. Vous ouvrirez le flancdecet arbre, vous me dcposerez dedans, puis

vous le refermerez, Tarbre continuera de pousser et de donncr feuilles et rcjetons

;

vous en couperez un morceau que vous garderez dans une boite avec du miel el des

perles, et je ferai tout ce que vous desirez, je vous protegerai en toutes choses; vous

m'ornerez avec des perles et de I'argent
; je viendrai trouver Thonime St qui vous con-

fierez la garde de mon emanation, je lui parlerai et je lui dirai ce qu'il faut faire.

Telle est I'origine des ody ; ce sont des morceaux d'un arbre connu qu"on

garde dans une boite avec du miel ou de I'huile de ricin ; on les orne de perles et de

morceaux d'argent, et le Zanahary des arbres vient obseder, dit-on, lanuitlapersonne

qui garde I'ody, et il lui fait savoir s'il y aura un malheur ou un grand bien.

57

ORIGIXE DU RIZ (Conte Sihaiiaka)

AMBOHIPIHAONANA, DISTRICT D'AMBATONDRAZAKi

Un jour, le Zanahary d'en bas, qui etait seul sur la terre, monta au ciel chez

le Zanahary d'en haut qui etait marie et avait une fille. Le Zanahary d'en bas, Irou-

vant cette fille jolie, demanda sa main, mais le pere refusa. Cependant la jeune fille,

poussee par I'amour, consentit a descendre sur la terre, malgre ses parents.

Or, en ce temps-la, il n'y avait sur la terre que du manioc (vatrazo) et du mais

(tsakotsako) ; le riz (voanahitra) ne croissait qu'au ciel. La fiUe du Zanahary, habituee a
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la nourriture d'en haut, iie voulut ni manioc, ni mais, et elle retourna au ciel avec

soil raari pour demander le riz a son pere, II refusa. Mais la mere eut pitie de sa

fille, qui souffrait de la faim^ et eut recours a une ruse. Elle fit manger beaucoup de

riz non decortique a uq coq et a une poule, et donna les deux betes en present a son

gendre^ puis elle dit tout bas a sa fille:

Quand vou3 serez sur la terre, vous tuerez le coq et la poule; dans leur

jabot vous trouverez du riz qua vous semerez. Les deux epoux rentres cliez eux

firent ce qu'on leur avait dit et semerent les graines qui pousserent tres bien.

Or, le Zanahary d'en haut, a quelque temps de la, regardant ce qui se passait

en bas, vit le mur autour de la maison de sa fille. Furieux, il fit aussitot tomber

la grele, et la recolte fut ravagee. Le Zanahary d'en bas recueillit le peu qui restait

et le sema de nouveaii, mais il craignit que son beau-pere fit de nouveau tomber la

grele. Sa femme lui conseilla d'aller dans la foret et de demander a la terre et aux

arbres de proteger le riz.

Le Zanahary d'en bas prit done du ramy (^), une natle neuve et un bol noir

d'argile, et se rendit dans la foret. Arrive la, il deploya la natte, posa le bol dessus

et y fit bruler la resine odorante, en pronongant ces paroles:

— Saintete de la terre ! les arbres saints de cette foref, puissez-vous me
donner des choses-saintes (zavamasina) pour defendre le voauahitra (riz) contre la

grele du Zanahary d'en haut.

Puis il rentra chez lui, el la nuit suivante, pendant que les deux epoux dor-

maient unetre (zavatra) posapres d'eux I'odihavandra (2), et en memo temps il obsedait

la pensee de riiomme eadormi. Gelui-ci se reveilla tout agile el dit a sa femme :

Je fais des reves, rallume done le feu.

La femme se leva, remua les cendres et fit jaillir la flamrae. Mors, au bord

de la natte sur laquelle its etaient couches, ils virent I'odihavandra.

Des que le jour fut venu, Razanajanahary mil I'ody dans sa riziere. Le Za-

nahary d'en haut regardant de nouveau sur la terre, vit que son riz croissait encore

autour de la maison de sa fille, et, irrite, il fit retomber la grele, mais les grelons

tomb^rent autour de la riziere sans la toucher.

Les autres ody vinrent tous, dit-on, de I'odihavandra.

(Dans une autre version de ce conte, le ternne generique d'odihavandra est

reraplace par Ramahavaly qui etait precisement un sampy protegeant contre la grele).

JS^

(i) Resine odoriferante qn'on brule en rhonneur des aTTiuletteS

(2) Amulette contre la grele.
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58

LA FILLE DU ZAXAIIAUY (Coiile M« ilna)

AM130HITR0MBY, DISTRICT D'ANKAZOIIE

Le Zanahary et sa feinme habitaicn't le cicl ; la terrc h ce moment li elait
deserle. Un jour, le Zanahary eut I'idee de faire deiu: iiMges en bois seinl)la(»l('s ft

lui-meine et a sa femme et de !eur donncr la vie. Ce couple cut un lils. Quand i! tv.l

grand, ses parents lui clierchaient une fenimo. Alors Toiseau tsintsina lour paria de
la fille du Zanahary qui vivait dans le cicl ot il alia demandop pour leur fils celte
jeune lille ea mariage. Mais la fille du Zanahary ne put s'habiluer a la nourrilurc de
son mari, qui vivait deracines; alio rcgroltail le riz, nourrilure dcs Zanabary. I'li

jour qu'elle rendait visile a ses parents, elle cacha des grains de paddy dans s,i cbc-
velure, et, une fois revenue sur la ferre, les donna h son mari pour Ips semor.

cl lit loinber
la grele pour devaster la plantation. Mais la fille afla tout en larines chez sa mbvQ et

lui dit

:

Voici que mon pere a detruit notre riz avec sa grele! Commeul vais-je

faire pour vivre, moi qui ne peux manger que du riz I

La femme du Zanahary eut pitie de sa fille et lui donna I'odihavandra pour
ecarter la grele.

59

LE FILS DU VAZIMBA ET LA FILLE DU ZAN\IIAR\

(Conte Merina)

AMBOHIJANAHARY, PROVINCE DE TANANARIVE

Unjour, dit-on, la fille du Zanahary descendit du ciel sur la terre; elle ren-

contra le fils du Vazimba : ils se plurent et vecurent ensemble.

Cependant, le Zanahary setonnait et s'inquietait de ne pas voir revenir sa fille:

il euvoya son Grand Oiseau pour la chercher. Arrive sur la terre, celui-ci trouva

bientot la jeunfe fille et il vit que c'etait le fils du Vazimba qui I'avait retenue. Le Grand

Oiseau emmena done au ciel Tenfant du Vazimba pour qu'il s'expliquat avec le Zana-

#



238 TEXTfiS ET DOCUMENT^

hary; mai?, avant qu'il parlit, la fille du Zanahary lui donna un morceau de bois

qu'elle avait apporte de chez son pere, et dit

:

Sur le chemin qui mene au Giel, tu auras a passer Irois portes d'enceinte :

la porte de la Grele, la porte du Tonnerre et la porte du GycI6ne ; ce morceau de bois

te servira de guide et findiquera ce qu'il faut faire.
I

Le Grand Oiseau et le Vazimba parlirent ensemble pour se rendre au ciel.

Chemin faisant, le morceau de bois dit au Vazimba :

En passant a la porte de la Grele, tu me mangeras avec tes dents et tu jet-

teras quelques parcelles de mon bois sur le seuil, avant de le franchir. Tu en feras

aulant aux portes du Tonnerre et du Gycldne.

Le Vazimba se conforma a ces recommandations et franchit les 3 portes sans

encombre. En le voyant arrive dans son ciel, le Zanahary fut bien surpris et lui de-

manda qui il etait

:

Je suis le fils d'un Vazimba ; c est moi qui empeche ta fiUe de revenir chez

toi, car nous vivons enseaible sur la terre et je veux 1 epouser.

Le Zanahary consentit et envoya chercher sa fille par le Grand Oiseau pour

lui apprendre !a nouvelle,

Quand le couple retourna sur la terre, le Zanahary donna a sa fille des poules,

des canards et des oies. Avant de quitter le ciel, la jeune femme fit manger du paddy

k sa volaille, et, sit6t arrivee sur la terre, elle se hata de tuer une poule et une oie,

prit le paddy dans leur ventre et le sema.

Le fils du vazimba eut de norabreux enfants et c'est d'cux que descendent les

peuples de la terre. Gracs a leurs premiers ancetres, les peuplcs ont le riz pour se

Eourrir, et, pour proteger le riz coiitre la grele et les orages, ils possedent des ody faits

de morceaux de bois comme celui donre par la fille du Zanahary k son marl, pour
franchir les portes du Ciel.

60

KABODAY (Gonte Merina)

AiNTANIFOTSY, PROVINCE DU VAKINANKARATRA

Andrianonimanjakatany, venu du nord-est avec ses compagnons a la recher-
che d'une bonne terre, arriva aupres du lac Andraikiba. II apergut des sujets de
Raboday, occupes a chercher des feuilles de saonjo, et il les suivit jusqu'a la case de
leur maitre. II s'emerveilla en voyant cette case, qui etait toule couverte de plumes,
et il demanda a Raboday comment on avait pu se procurer assezd'oiseaux pour couvrir
de plumes une maison entiere. •

(1) Raboday, originaire du pays de 1' Ankaralra, est un roi vazimba, tandis qu"Andrianony
venu du N.-E., est un merina.

I
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Cest, dit Raboday, que je sals I'art de lancer des fantaka fpieux) sur Ics

oiseaux.

Peut-on en faire antant avec n'importe quel fantaka ? dit Andrhnony.
Non, repliqua Raboday, c'est un secret.

Des ce moment, Andrianony resolut d'obtenir de Raboday cetle chose mer-
veilleuse qu'il convoilait. Raboday consentU, mais remit a un autre jour cette alTaire

qui ne devait pas se conclure h la hate. Enfin, le serment du ?ang fut fait entre eux
deux, el aussilot Andrianony exigea la revelation dcs secrets.

L'ody fantaka, dit Raboday, se irouve dans I'Ankaratra ; mai?, pour I'obtcnir,

il faut donner en echange la vie d'un hoinmeet immoler celui-ci au pied de I'arbrc.

Andrianosy, apres quelques hesititions, s'engagea ^ remplir cctte condition :

Raboday continua :

Ya done, muni du fantaka. Arrive au bord de la foret, lance le au hasard
;

I'arbre qu'il frappera porte le nom de Itariorio
;

pres de Tsinjoarivo, lance-le encore :

immanquablement, il s'enfoncera dans le tronc de I'arbre appel6 Imahazomamakizaha
(qui pent fendre le zahana).

Andrianony suivit ponctuellement ces instructions. Le fantaka frappa suc-

cessivement les arbres Itariorio et Imahazomamakizaha et, au pied de cliacuu

d'eux, !e roi immola un esclave, puis il prit du bois de chacun des arbres et retourna

chez Raboday a Andraikiba. Gelui-ci leconduisilaussitot k A nosy, et la les serviteurs

reunirent autant de fantaka qu'ils en purent porter. Tous ces fantaka furent oints

avec les ody qui leur communiquerent une force merveilleuse, Andrianony et Ra-
I boday commencerent aussitot la chasse et tous deux tuerent autant d'oiseaux qu'ils
i

I

voulurent. Andrianony, ravi, appela lalatsara (Belle-foret) la foret voisine de Tsinjoa-

rivo. lis prirent un repas ensemble et on decida de se separer,

Andrianony choisit Tody fitorahana (Fody a lancer) et les gens qui raccom-

pagnaient obtinrent egalement les ody qu'ils demanderent, ody pour ompecher !a

grele, ecarter la foudre, pour eloigner les sauterelles, etc.

Andrianony continua son voyage, mais il reflecliit bientot que beaucoup de

personnes entreraient probablement en relations avec Raboday et en obtiendraient

des ody. 11 decida done de faire mourir son frere de sang, sans repnndre le sang de

celui-ci, en TetoufTant dans des lambas de soie. Plusieurs de ses gens retournerent

sur leurs pas, ils allerent trouver Raboday et lui dirent :

Ta conduite a notre egard nous a pleinement satisfaits ; nous venous

te preparer un grand festin et t'apporter de la part d'Andrianony plusieurs lanibas

de soie.

Apres le diner, ils etendirent par terre les lambas et, en enveloppant Ra-

boday, ils le serrerent jusqu'a ce qu'il perit etouffe. 11 fut enlerre a Anosy.

Andrianony et ses compagnons s'etablirent^ Amboniazy, a Test d*Antanifotsy,

et etendirent leur domination sur tout le pays, grace a la puissance des ody que leur

avait donnes Raboday.
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LES ODY DONN^IS PAR LES \ AZIMBA (Conte Merina)

AMBOHIJANAKA, PROVINCE, DE TANANARIVE

Selon la Iradilion, les ody avaient ete donnes par trois Vazimba renommes

dans la region du Kitsamby: Andrianaiitsoranatia, Andrianasoarahanatia son pere, et

Rakelilavavolo* Voici comment ia cho^e eut lieu : Les Vazimba, injustes et cruels,

avaient ete chasses et s'etaieot refugies aux environs de Miandrarivo. Deux Chefs de

village, appcles Andriampitovoarivo et Andrianjakarivo amenerent leurs hommes
au sommet de la montagne de Vavavato. Gomme les Vazimba etaient occupes a traire

leurs vaches, les soldats lancerent leurs fleches de fantaka et tcus les voatavo furent

'brises. Le plus vieux des Vazimba dit alors aux autres :

« Mes freres, e!oignons-nous vers Touest, ou nous trouverons une hospita-

lite plus genereuse. Comme les gens d'ici sont mechants et ingrats, nous emporterons

avec nous nos odv, :& lis s'acheminerent ensuite du cole de I'ouest, vers une nouvelle

patrie. Les habitants de Miandrarivo regrettcrent alors leur violence et depecherent

Andriampitoarivo aupres des Vazimba, pour demander leur ody. Satisfaction fut

donnee a Andriampitoarivo et de la viennent toutes les amulettes.

62

OlilGINE DU SIKIDY ET DES ODY (Conte Betsileo)

FL\DANANA, PROVINCE DE FIANARANTSOA

Sur le sable blanc des bords d un lac, avait coutume de s'amuser Andriam-
bavinosy, la Fille d'eau. Elle jouait avec de petites graines qu'elle rargeait en lignrs

de diverses manieres. Des qu'on s'approchait d'elle, elle se jetait a Teau et disp3rai^>

sail dans le lac. Un jour, on fit un Irou dans le sable, el un homme s'y cacha. II en
sortit brusquement, au moment ou Andriambavinosy s'amusait ; il s'empara d'elle et

I'amena au village avec ses jeux. Lorsqu'on Tinterrogea, elle repondit

:

jeux ne donnent la ir,ort a personne ; ce sont simplement des observa-
tions que je fais pour deviner ce qui arrivera.

L'homme qui s'etait empare d'elle en fit sa femme et ia for^a de lui reveler

Me

f^
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ses jeux. C*est ainsi que les hommes apprirent k fc ire le sikidy et h se servir dps ody
(reveles par le sikidy). Plus tard, Andrjambavinosy eut quatre enfants : le premier
etait une fille, barbue comme un liomme : on Tappelait Somorotsilahy (barbue-sans-

etre-un-homme). Le deuxieme etait uu gargoa qui sliabillait comme une femme : on
Tappelait Mitafiatsiampeli (s'habille-comme-une-femme-sans-relre). Le Iroisieme

etait une fiUe qui n^avait qu'uae mamelle : on la noramait Ampelatokanono (la-femme-

^-un-seul seia). La qualrieme, une fille encore, avail nom Ikelilavavolo(la-petilc-aux-

longs-cheveux).

Ges quatre enfanls apprirent a faire le sikidy et k trouver les ody. Quand ils

furent grands, ils s'en allerent respectivement au sud, k Test, k Touest et au nord, et

repandirent leur science parmi les hommes. lis leur enseignerent les ody niauvals

qui sont :

a;

t

\

l

i

Kazavinakirabaratra

Tazalava

Lambampaly
Hazontsambovaky

Fahindranotoa

Tebinanosinolona

Lavabiby roambifolo

Tsanorava

Ahitratsindriambato

Gagamanoaka
Tsitrabadimatsaka

Varitsaikoka

Tsinjovofahihoatra

Tetomaly

Sohibimorodrano

Langoroatratra

Botomena
Tangirikatany

Tovovavimitohakasondry

Tovolahirerakolilra

Botrikaty

Fodimitsiaka

Ranoandangananana

Maika

Tolohoreraka

Varireraka

Harandohandangora

Baka

lis leur enseignerent aussi les ody bons qui sont

Ramandriona
Nanto

Andandemy
Tsividitory

Trabita

Arivotohombelona

Sahafa

Ankohomainty
Hazomanga
Tsifady

Alaketona

Ambilazona

Hazomafaitra

Kiniavandy

Sagnatry

Mandravasarotra

Tsindriambelo

Tsienty

Tsimanandrafiantanana

Somorogna
Malemimanina

Tsianananampo

Masondranonandroana

Tsimanorodabiafo

Taolanamboafoka

Begege

Ranoandriana

Fanina (1)

f

(1) II est a remarquer que dans chacune da ces deux series sont enumeres 28 ody

28 ody, en rapport avec le sikidy, correspondent sans doute aux 28 jours du raois lunaire.

Ces'

i
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OUIGINE DES ODY (Conte Merlna)

TS1SANG-\1NA, DISTRICT D'ANKAZOBE
I

i

Resume du debut du conte :

Le premier homme, qui s'appelait Andriananahary, hab'tait, dit-on, le ciel :

il avail plusiears enfa »ts qui, un jour, s'egarerent en se proinenant et, sans s'en aper-

cevoip, descendirent jiisqua la ferre. La, ils ne retrouverent pas leur chemin pour

reraonter au ciel, lis setablirent done sur la lerre et, ensuite, s'y Irouvant bien, ils
[

ne voulurent pins rerUrer chez leur pere, quand celui-ci les rappela. lis se mulliplie-

rent el deviiirent les olombelona (hommes).

Le conte dit en?uite comment les animaux parurent sur la terre, puis com-
ment Jes hommes i? sitiierent pour la premiere fois un roi, enfm comment on cons-

truisit dies cases et on fabriqua des outils.
^

« Cependaot, le? hommes arrachaient les fruits des arbres pour les manger et

cassaient Ics brannlies pour faire du feu ; les arbres irriles entrerent en lutte avec les

hommes. Ceux-ci fabrqiie -ent des haclies, avec lesquelles ils coupaient et fonduient

les arbres
; beaucoup fiireist aballus, tous ceux qui et.iient pros des villages ; mais les

autres se vengerent en envoyant aux hommes loules especes de mauvcises cliances et

de maladies. Les hommes, effrayes et malades, voyant mourir beaucoup des leurs,

s'avonerent vaincus, et siipplierent les arbres de les epargner; Ics arbres repondiretst

:

SI vous vous soumeltez a nous et que vous reconnaissiez notre puissance,
nous vous guerirons.

n

Les homme=! se soumirent et les arbres leur indiquerent quelles racines, quel-
les feuilles et quels bois on devait prendre dans la foret pour servir de remedes. C'est

j

depuis ce temp^ que les hommes cherchent dans la foret difTerenles parties d'arbres

pour fibriquer les ody et qu'il^ tailient certains bols en forme de sampy. Et c'est de
cette epoque que dale la puissance et la saintete des sampy et la connauce qu'ont mise
en eux les hommes. »

(Une autre \ersion, un peu plus breve, mais tout a fait conforme, a ete re-

cueillie a Antanifotsy).

t

}

}
r

4
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LES ANTAKAHAXA OBTIEXXENT LES ODY DUX ESCLAVE
(Conte Antakai-ana)

I

AMBAVAHIBE, PROVINCE DE DIEGO

Autrefois, dit-on, vivaitun esclave nomme Tsimatahodrafy (qui-nVpas-peur-
de-rivaux). QuaiiJ son maitre I'envojait couper 5i la foret du hois k bruler, le bois qu'il

rapportait repoussait avec des feuilles vertes. Son tnailre, voyanlcela, ful Ires me-
content et punit severement son esclave. Cn jour, ils allerenl lous deux; ct Ic boig

repoussa, bien qu'il fut sec et mort. Le maitre pensa done que son esclave avail des

ody forts et en parla au roi. L'esclave dit alors :

Je demande h etre enterre vivant, pour que tout le monde puisse constaler

que je suis saint.

Oil mit Tesclave dans un cercueil en bois et on I'enterra dans un^ fosse de 2

metres de profondeup, Mais, pendant qu'on coniblait la fosse, rhonuneclailde retour

au village. Sil6t qu'il y fut arrive, il appela a grands cris les fosso; curs et tout le

monde fut stupefait.
m

C'est cet esc'ave qui donna aux Antakarana leurs premieres amulellea.

e i»

OniGIXE DES ODY COXTRE LA GHELE (Coute Morina)

VINANINONY, PROVINCE DE VAKINANKARATHA
V

Uii jour, dit-on, deux e])0ux Vazimba cliassaient des oUeaux de marais au

bord du lac Andraikiha. Or, Andrianonivolanatry, le premier homme arrive dans le

Vakinankaratra, et ses compagnons les virerit de loin, et, admirant leur liabilete a

abattre les oiseaux, ?e niirent a lessuivre. Soudain, tombaune pluieabondanteaceom-

pagnee de grele: les homines se trouvereot trempes par li pluie et fouctles par la

gre:e, tandis que. les deux epoux Vazimba marchaieut Ifanquilkiiieut sous uu del

Clair. Quand Torage fut apaise, Andrianonivolaaatry s'approcha deux et les supplia

y
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humb!ement de lui donner leur ody protecteur de la grele ; ils consentirent et lui

remirent les morceaux de bois eiiveloppes dans uue etoffe noire ornee de perleSj en

lui indiquant aussi les fady a observer et les rites a accomplir. Telle est Torigine du

sampy Manjakalanitra,

66

ORIGIXE DES SERPENTS (Conte Betsimisaraka)

AMPASIMAZAVA, DISTRICT D'ANIVORANO

II y a tres long-temps, dit-on, une femme nominee Rafotsy, qui habilait le

village d'Andavamenarana (1), mit au inoade deux jumeauxv dont Tun etait un petit

gargon et Tautre un serpent menarana. La famille voulait qu'on tuat leserpent, perce

qa'un tel presnge ne pouvait annuncer que des niaUieurs, mais la mere s*y opposa de

toutes ses forces. Or^ quelques semaines plus tard, des ennemis attaquerent le village*

Les habitants s'enfuirent, mais ne vouiurent pas que Rafotsy prit le meme chemin

qu'eux, craignant qu'elle ne leur apportat li malcbance. EUe prit done une direction

dilTerenle, avec ses deux enfants. Bientot, epulsee da fatigue, elle se cacha dans uu

buisson non loin du village. Mais des ennemis s'en approcherent, car lis avaient vu les

herbes sagiter. Arrives tout pres, ils apergurenL le serpent menarana^ qui dressait sa

tete dans leur direction^ et, persuades qu'il n'y avait la aucun etre humain, ils s'en

retournerent.

La femme, sauvee par son fils le serpent, le benit, ainsi que tons ses descen-

dants a venir- Et les enfants du fils huraain de Rafotsy, qui portent le nom de Zafira-

fotsy, venerent aujourd'hui encore leurs freres les serpents.

67

ORIGINE DES BABAKOTO (Conte Betsimisaraka)

AMPASLMAZAVA, DISTRICT D'ANIVORANO
w

w

Ceux des Zafindianambo, qui habitent le village d'Ambohitrakoho'ahy, sont

les parents des hahakoto. L'origine des petits grands-pcres de la foret est la snivante :

nn jour, deux epoux se querellaient dans le village. Apres qa'ils se furent adresses de

mutuelles injures, la femme, exasperee, fmit par saisir une oadrika, sortc de grande

(1) « Au-trou-du-serpent-menarana ». Ce village existe en pays Betsimisaraka
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cuiller en bois et ea frappa a plusieurs reprises son mari ; aussil6t, celui-ci sc cliangon
en babakoto, et, sortant de la case, s'accroupit sur la place du villiffe else miU pous-
ser des oris plaintifs. Lcs habitants, elonne..-, se Joimndaient qurl 6tait co iiouvcl
etre qu'ils n'avaient jamais vu, et la femme elait bien atlris'ce do rcveiuMnonl

; elle
raconta, tout en pleurant, ce qui s'etait p3S3«, et ?es pirents la rondaran6rent i etre
frappee avec la meme « oncirika » dont elle setait scrvi conlre son mari. Ainsi elle fut

changee, elle aussi, en hahakolo. Les deux elros quitlereul ensemble le village, s'en

allerent dans la foret, et furent la souche de tous les babakoto,

Les Zafindianambo se souviennent do celleorigine: ils respLCtent lcs babakoto
s'abstiennent de les tuer ou de les faire soulTrir, el de manger Icur cliair.

GS

FAXALA JINY AMA LOLO

(Euleveiiient des Jiiiy ct des Lolo)(i)

ANTAIMOROXA DE LA MATITANANA

Pour I'enlevement des jiny et des lolo, fi're onojo, (2) Tiire miliza (2), faire

fatsihy (2), faire tfarasalama (2), fdire zasy, faire kolohija, faire mabizosy, faire ja-

mannsara avec Iherbe-des-jiny, faire maribolsy, faire salobojoratsy, faire jaradra

avec I'herbe-des-jiny, faire I'invocation (tibo) pour Tenlevement de tous lesjiny, les

dessins magiques (matsaraba), les grimoires (taiasimo) pour IcnlGvement des jiny,

faire bahafito pour I'uindre (le malide), et apres cela ramulelte (biriz}) pour Ten le-

vement des jiny, a nouer avec des perles et a porter au cou.

Fanala jiny ama lolo: ataovy onojo, ataovy miliza, alaovy fatsihy, ataovy

tsasalama, ataovy zasy, ataovy kolohija, ataovy mabizosy, ataovy jamanasara ah'jiny,

ataovy maribotsy, ataovy sabotobijorat^y, ataovy ziradra abijiny, ataovy tibo fanala

jiuytololo, matsaraba, taiasimo fanala jiny, alaovy bahafito mifiliy azy, afara izany

koa hirizy fanala jiny ivakana ivozono olon.

Faire solokodm (sorapofsy ou grimoire) pour enlever les jiny a la face

da peuple ; faire Tinvocation (tibo) pour enlever tous les jiny ; faire zahafito a utiliser

(1) D aprcs un manuscrit antaimorona, contenant un formulaire de sorcier, ms. B., de la

collection de I'auteur-

(2) Tous ces mots constituent des sorapotsy, c est-a-dire des mots majjiques que ne com-

prennent plus les sorciers qui les utiliseat.

\
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en onclions; et, ensuite, apres cela (ramalelte) pour enlever les jiuy et les lolo a uti-

liser en potion (1).

Ataovy solokodra fana'a atry bahoaka ny jiny, at-^.ovy tibo fanalajiny

totolo, ataovy z.ihafito b'Giiy, afttra izany koa fanaia jinx ania lolo hinominy.

Je poarcAis ciie-' encore la fjrmale pour exorciser les jiny qui aUaquonl les

personnes (p. 6), lesjiny mauvais qui anpf;l!ent les gens el clie.'Chent cle? victimos

(p. 10), lesjiny et les lolo qui donnent le vertige (p. 11). Los remedes consistent ordi-

nairement a reciter des grimoires (sorapotsy), et fabriquer des amulettes faites avec
des formules inscrites sur du papier ou sur une feuille d'arbre, ou avec des plantes

(herbs dite des jiny ou planle appelee tonono), amulettes incluses souvei^it dans un
petit sachet qu'on porte au cou ou sur la poitrine.

t

(1) Heme manuscrit, p. 2
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INDEX ALPHABETIQUE DES MOTS
IT DCS

NOMS MALGACHES

Afonangatra, page 26

Afondolo, 28

Afonjanahary, 26

Ahidrana, 195

Aiay, 138

Aixa. 21, 26

Akomba, 139

Alakaosy, 59, 123, 126, 183

Alamanga, 175 sq.

Aloalo, 96, 192, 194

Aloka, 22, 23, 174

A.MBARAKOINONA, 77, 182,183

Ambiaty, 25

Ambiroa, 23, 24, 30, 174, 175

Ambohitsiroamanjaka, 175

43

25

35, 36, 146, 147

Ampamorika, Mpamorika, 163, 168

Ampatrange, 106

Ampirarazaxa, 119

Amponga, 25

Anakandriana, Ranakaxdriana, Za-

Axuhjamanhisoarivo, 161

Andrjamanelo, 39, 41, 44, 52, 1 12

Andriamanixdrianjaka, 106

Axdiuamaxitra 33, 37, 39,40,59,63
109

170,176, 17 205

219, 220, 223, 224, 228, 230

Andbiamaxitranala, 43

Andriamaxjavona, 43

axdriamaromby, 44

Axdriamary, 47

Andriamaromby, 47

axdriamasixavalona, 39, 112, 133

Andriambaitoaka, 47, 48, 71, 134, 135

AndrtambalorefYj 224, 225

Axdriambaratra, 80

Andriambasina, 44

Axdrluibatamexa, 43

axdriambavixdr.vxo, 43, 61, gi

Axdriambavixosy, ni, Gi, 240, voir

ZAZAVAVIXDRAXO

Anakara, 5

Anantsindravola, 83

Andrarameva, 161

Andriamadio, 80, 85, 233

Andriamahafay, 43, 46, ^

Axdriamaleka, 206

Andriamamilaza, 125

39, 59, 60, 1 11, 180, 184 Axdriambelomasixa, 112, 128

AxDRiAMBODiLOVA, 40, 43, 54, sq., 114,

132,175, sq.,184

Andriambolisy, 81, 83, 197, 211

Andriamboxiarivo, 161

AiXDRIAMIAMIAMY, 80, 83

125

50

168 235

(i) Les mots commencant par

abstraction des syllabes / — on Ra -

TxamatsalsOy hetsy pour T-hetsy.

les prefixes I — on lla — doivent etre cherches en faisant

; ngodongodona pour Ra-ngodongodona^ matsatso pour
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axdriamisara, 197

axdriamisazosazo, 79

AndrjamiskzavolAj 82^ 83

Andriamitetiarivo, 43

AxuriamitomOxVXA, si, 206

Andriamitovoana, 77

axdria.mizaha, 193

Andriamosanja, 43

An'driampanamboatrolona, 74, 83

Axdriampanazava, 117

Andriampandramanknitra, 44, 51

Andriampandrana, 44, 45, 51, 178

Andriampenitra, 44 45, 124

Andria:mpianixa, 123, !24

Andriampirokaxa, 43, 175^ 176, 'i77

AXDRIAXA, 3, 7, 38

Andriaxaboabo, 75, 83

AXDBIANADY, 76, 182, 183

axdrianafotra, 81, 83

Akdriaxakaxjo, 124

AXDAIAXAKATSAKA, 78, 83, 197, 210

Axdriaxamboatexa, 75

Andriaxamboatra, 75

axdriaxambolo, 43

Andriaxamboxiravina, 44, 51

Andhiaxamboxitrimo, 43
#

ANDR TANA iiPniA N.TAK A , 43

Andrfaxampoiximerixa, 58, 103, 104,1 11, Andriantsoxgoina, 43

Andriangodongodona, 79, 80

Axdriaxiaviana, 101

Andriaxjaka, 40, 41, 47, 51, 53, 54,

112, 128, 152, 176, 177, 240

AXDRIAX.TOKOTAXORA, 43

rtXDRIAXKAZORE, 44

AXDRIAXOXILAPA, 44, 50

AXDRIAXOXIVOLANATRY, 244

AxDRiAXONY, 46, 238, 239

Andrianoranorana, 43

Andriantalo, 44

AXDRIANTOMOA, 77, 83, 197, 2il

AxDRIAXTOMPOIvOIXL'RINDRA, 132

Andriantovoana, 77, 90, 91

Axdriaxtsia, 44

axdriantsibabo, 44

Andriantsidoxixa, 43

axdriantsihanika, 39, 128, 129

Axdriaxtsimatoaxdriamanitra, 43

Andriaxtsimamitaka, 43, 46

Andriaxtsimaxdafika oh Axdriantsi-

maxdafikarivo, 40, 43, 54, 57, sq.,

95, 131, 175,176, 178,184

AXDRIANTSIMITOVIAMIXANDRIANDEHIBE,

102, 112, 128

Andriaxtsira, 54, 55

AXDRIAXTSITIAVlTSiKA, 41

112, 128, 132, 133, 155, sq.

axdriaxamponga, 44, 51

Andriananahary, 28, 69, 71, 118,146,

AXGABE, 26

Axgalampoxa, 39, 61,68, 82, 121. 226,

227
15?^, 1 /6, 177, 180, 196, 226, 224, 227, Angatua, 22, 26, 27, 28, 30, 39, GO, 06

228, 229, 2i2

Axdp.tanaxaxa, 81

Axdrian'axizoro, 44, 45

Ax D nrAXAX javoxaxa , 51

Axdriaxaxtso, 43

Axdiuaxaxtsohaxatia, 44, 57, 240

AXDRlAXDAliJFOTSY, 161, 178, 197

Andriaxdaiiimafy, 124

axdp^iaxdohafaxdraxa, 44, 51

Axdriaxdraxoala, 43

axdriaxdranoalina, 44, 45

Axdriandravixdravixa, 43

axdriaxdrokarokabe, 43

Andriaxextoarivo, 43

AXDP.IAXERINERIXA, 39, 44, 51, 178

R-AXGIDIKELY, 77

R-AxG[b]jioL4, 78, 2i2, 228, 22')

"R-AxGiDiXA, 74, 78, 83, 201

AXJAKAMAXEXGA, 168

AXJOATY, 139

AXKOMA, 136

axtaifasy, 93

Antaimahazo, 140

Antaimorona, 3, 5, 8, 26, 33, 85

100, 106, 113, 166, etc. 214,231

axtaioxy, 5

Antairoka, 39, 57, 58

axtaisaka, 8, 95, 193

Antaivato, 139

axtalaotra, 3, 168

CO,
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antam13aii0aka, 5, 95, icg

Antamhongo, 168, 100

Antandroy, 8, 143

Antankaraxa, 8

Antanosy, 8, 151, 152

Asiodmano, £01

AvKLO, 23, 2'i, 30

azondolo, 29

azonjavatha, 29

azontsoratra, 117

Babakoto, 137, 138, 140, 245

Baiieza, 185

Bako, 196

Bara, 8, 76, 83, 86, 102, 138, 152, 164,

166

Bararatra, 28

Beeronerona, 74, 70, 8 J, 83, 201

BkHAZA on PvAREIIAZA, 12i

Bekodona, 80

Betsadetsa, 145, 196

Betsileo, 7, 95 sq., 146, 147, 164 sq..

Fauavalo, 40

Fakaxamdiroa, 174

Famadihana,39, 127, 129, 14i, 148, 149

Famato, 125

FAMrODIANAMBlROA, 175, 176

Fanahy, 23

Ra fanakaitra, 78

Faxalakk, IGo

Ra-i'anamroatra, 75, 87

Fanompoamafana, loO, 196

Fanompoamancatsiaka, 130, 190. 197

Fanompoana, 130, 160

135

^

193

FananinAj 1,'5i

Fanasina, 195

Fanataovana, 101

Fanatftha, 144

Fandatsahamuaratra, 4G

Ra-fandhafoiiy, 44, 51

Ra-fandraxdava, 44, 51

Fandroana, 148, 157, 15S, 159

Ra-fankkktra, 181

Fanemhoaxa, 153. 162. 198Betsimisaraka, 7, 83, 85, 87, 88, 103,

117, 120, 121, 138, 152, 195, 196, 214 Fanitofalai a, 186

Bevolotratra, 78, 83, 201

Bezanozano, 7, 85, 103, 150

Birimora, 135

BiBiOLONA, 30, 61, 65, 66

BiLO, 145, 165

bobaomby, 141

Ra-boday, 44, 46, 239, 240

Ra-bodisy ou Bolisy, 81, 206

Ra-bolobolo, 43

Boriboaka, 43, 180

Dama, Radama, 103, 105

DlNTANALA, 25

Ra-disoamiakonjy, 82, 210, 211

Do, 135, 136

Fano, 123

Fanoiia, 235

Ra-faraketa, 84

Rafaralahixataontany, 43

FARAMAll ERY, 44

Fasambazimba, 107, 108

Fasaxaniritra, 50

Fatora, 106, 121, 189

Ra-fexitra, 4i, 45

Fidasiaxa, 102

FiDIRAXA, 175

FiUxVRiTRA, 197

Fl.IOROAXA VAVARANO, 194, 195

FlRARIAXA OMiJiJORO, 198

DoAXY, 28, 121, 129, 161 sq., 196, i97 Fisaofa, rsaofaxa, 106, 188 sq.

Driatra, 136

Rax-driodriotra, 78, 83, 187

Emboka, 96

Exdrina, 137, 135

Faditra, 214

Fady, 54, 55, 56, 61, 63, 91, 188, 189

Fadindrazana, 148

Fahasivy, 40, 121, 147, 189, (90

Fisaorana, 151, 152, 153

Fjsifotromby, 150, 153

FiSORO, FiSOROXA, 152, 1^, 191

Fitomiaxdalaxa, 128, 133

FiTsio fambolo, 25

Fivavahaxa, 19

Ra-fohibelavavolo, 43

Ra-fohitaxaxa, 43
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Rafoiiv, 40, 44, 51, 111, 112, IIG, 176,

178

fombandrazana, 19

Ra-fotsjzokinandriana, 43

Rahaingo, 44

Ra-halozavatra, 43, 180, 181

Ra-hanikovary, 74, 78, 81, 83, 187, 201

Hanimbelambana, 199, 200

Hasina (saintete), 60, 65, 94, 1 19, 180 sq.

Hasina (offrande), 105

Hasina (arhre de Vespece), 117, 121, 123,

126

Hasindrazana, 149

Hazomampanenina, 118, 225

Hazomanga, 122, 151, 152, 175

Hazomanitra, 122

Hazomasina, 119, 120, 122, 126, 127

Helo, 12 sq.

I-Hetsy, I-Hoetsy, Ra-Hoetsilahy, 77,

. 79, 205, 206, 213

Ra-hiaka, 43, 186

Holapaka, 135

<

KiMPA, 147

Kinaoly ou Kinoly, 61, 68, 69, 213

Kintana, 187

KOBONKOBONA, 207, 208

KODONKODONA. 74

KOKOLAMPO, KOKOLAMPY, 61, 65, 67, 68,

32, 213

Ra-kongona, 44

Kotokely, 61, 65, 67

Ra-kotokotona, 80

Kotomalady, 81, 85, 232 sq.

kotosarotra, 43

Kototsinamboarinandriamanitra,221

Lakalaka, 100

Lalona, 126, 127

Lambamena, 144, 149, 150

Ra-lambo, 51, 112

Lambohambana, 130, 131

Lambomanjaka, 44, 45, 124

Lanitra, Ra-lanitra, 32, 85, 86, 87,

113, 217, sq.

Lapa, 93

Ra-horohoro, 77, 78,. 80, 86, 203, 204 Lasaloka, 26
Ingahibe, 95

Ingahibemamonja, 43, 64

Ingorikelisahiloza, 43

IRIRA, 79, 209

Jabora, 126

Jaobinonoka, '82, 207

Jaro, Jaribe, Ra-jarobe, 81, 163, 194 Lonaka, 190

Lazana, 120

Ra-loharano, 81

LoLO, 28, 29, 30, 35, 60, 146, 165, 167,

168,191,245,246

Lolondrano, 22, 28, 113, 114

lolontany, 28

Ra-jatovotsoto, 82, 206

JiNY, 29, 245, 246

Jiriky, 168, 169

Jiro, 157

Joro, 197

Kabary, 105, 106, 153, 198

Kafiry, Kafiro, 120, 186

Kalalaontany, 77, 79, 210

Ra-kalampona, 43, 180

Kalanoro, 61, 66, 67, 168, 179
Ra-kapily, 125

Karanjahana, 165

Kaza ou Kazabe, 40 ' "

LONGOZA, 191

Madiovantsakoho, 74, 80, 83, 87, 187,

201

Madiro, 121

Mahabo, 129, 130, 159 sq.

Wahafaly, 8, 96, 122, 140, 141, 143, 151

152, 193

Ra-mahaiolo, 76, 87

Ra-mahavaly, 236

Maimbo, 72

Maitsoakanjo, 43, 180, 181

Ra-maitsobe, .44, 50

Makoa, 4, 7
Kelilavavolo, 44, 180, 181, 240, 241 Ra-maleka, 81, 83
Kelimeva, 125

Kibory, 38

Kily, 122

Ra-malemitahonana, 81, 83, 201

Ra-manamihoatrambonitany, 44

Mandresy, 121

^
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Ra-mpanakaitka, 81

RA MPANAMBONITANV, 41

Ra-mpananolona, 81

Ra-mpanaoiioditra, 75

Ra-mpanaohozatha, 75

Ra:\ipanaonofo, 75

Ra-mpanaora, 75

Ra-mpanariatra, 83

Mpaxitsika, 153

M PAN.?A K A , 1 00, 114

Manenjana, Ramanenjana, 165

Manga, 122

Manganiiianv, 102

Ra-mantnarivo, 44

Manisotro, 26, 53

Manitra, 122, 146, 147, 162

Ra-manitranala, 180

Manjakalanitra, 244

Mararindolo,
Mararixjanahary, 117

Mararinjavatra, 61

Ra-maroanaka, 43, 58, 95

Marofotsy, 150
,

Marolahy, 168

Maromena, 95

Marovavy, 160, 180, 169

Masina, 67, 128, 131, 224

Masoanoro, 125, 202, 203

Ra-masovoartaka, 43

iMatjaiio, 77, 79, 209

Matoa, Matoatoa, 24,25, 26, 30, 31, Mpitsongozaza, 90

Ra-mpanohitaolana,

Mpanompo, 160

Mpibohy, 190

Mpilalao, 149

Mpisifotromry, 150

Mpisikidy, 15i, 157, 104

Mpisoro, mpisorona, 151, 152, 153

Mpitaiiiry, 150

Mpitandrina, 156

Ra-mpitsinjolayitra, 75

60, 147

Matsabory, 129

Ra-matsatso, 123

Ra-mdolamasoandro, 99

Ra-mbolasirana, 43

Ra-melokatovoana, 82, 194

Ra-mpoloalina, 44

Naiiandromanitra, 146, 147

Ra-naiyotovoana, 77, 82, 207

Nala, 122

Nanampaty, 191

Ra-navalona, 102, 128

Menarana, 25, 135, 136, 139, 244, 245 Ra-ngita, 40, 41, 4i, 51, 111, 112, 116,

Menaty, 160

Ra-menavaoka, 44

Merabe, 118

176, 178

Ra-ngodongodona, 79 201

Ra-ngorimanga, 44

Merina, 7, 37, 38, 83, 95 sq., 101 sq., I-nino, 79

44, 177

138 etc.

Miakabolana, 183

Ra-miaramasoandro,

Ra-mikotona, 80

MiSAOTRA OMBY, ibl

MisoRO, 190

MiTAHY, MPITAIIY, 129, 130, 196

MOHARAVOLA, 129, 130, 196

Ra-momba, 43

Ra-morabe, 99

MONKA, 207

Mpaiiandro, 165

Ra-mpamelombeloma, 75

Mpamosavy, 185, 186, 227

Mpampihinana, 165

Ra-nonibe, 44

Ra-noro, 41, 43, 54, 55, 56, 57, 111, 114,

423, 178, 182, 184

Ody, 5, 6, 41, 46, 56, 118, 124, sq., 148,

171, 2-23, 233 sq., 23G, 238, 239 sq.,

Ody AiNA, Odifiainana 223, 225, 226,

227, 229, 230

Ody havandra, 228, 236, 237

Olatafa, 148

Olitra, 85, 142

Ra-ololampoxa, 82, 87

Olomasina, 48, 55, 83, 164

Ra-olombelona, 220, 221

Olona, 142

Olonjanahary, 163
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Olonjavatra, GI, 1'J5, 117/154/183,184,

185, 227

Ombiasy, 164/166, 167

Omby,140J41
Omby beraxo, 124

Omby bory, 115, 153, 197

Omby joro,197, ?q.,

Omby lafitra, 163

Omby malaza, 112, 145, 157

Omby manga, 109

Omby -manitra, 162, 163

Omby mazavaloiia, 160, 196

OkBY MITRONGITANY, 104, 145

Omby rang, 145

Omby batsy, 185

Omby saotra, 149

Omby vadika, 149

Omby vaxdamena, 153, 197

Omby yoambo, 153

I-RiUA, 209

roandriana, 60

Ra-sahelintraly, 81

Sakalava, 8, 36, 83, 113, 122, 129, 130,

164, 167, sq„ 196 sq.

Salamanga, 145, 164 sq.

Salohimanana, 160

SamPANA, 109

Sampy, '5, 109, 118, 125, 131, 171, 224,

Sandy, 167

Santatra, 157

Saodrazana, 149, 167

Sarojavatra, 107

Savaka, 43

SiriANAKA, 7, 95 j-q,, 105, li:3, 117, 150

SlKAFARA, voir TSIKAFARA,

SiKiDY, 6, 41,6i, 148,240

SiLAMO, 5

Omby, volavita,48, 55,102,104,1 12,131, Ra-soabe, 176

145,157,153,101

Ra OxNoianAjHa-ondriana, 3-2 79

Ondry vandana, 174

Ondry mazavaloiia, 145

O.xjatsy, 5, 60

Orija, 150

Orimbato, 103, 104, 105

Ra-otohasina, 44

Papaxgobe.mavo, 84

Ra-papangosasakinivoroxa, 43

Ra-peto, 44, 49, 50

Ra-pimaitso, 44

Raxa, 38, 39,60, 118, 120, 122

Rahona, 202, 203

Railovy, 139

Ramaxenjaxa, 145, 165, 109, 170

Ramy, 132, 153, 104, 23G

Ranakombe, 231

Rand tsy nomixa, 129

Ranoveloxa, 117

Ravoravo, 153, 104

raza3ieel0xa, 133

Razana, so, 38, 39, 40, 71, sq., 140,146, Tatao, 100, Ifl, 102

Ra-soalao, 43, 49, 50, 109, 125

Ra-soalimaxXamboxitany, 44

f'A-SOALIMAXJAKA, 44

Rasaoamasay, 176

IlA-SOANIVOXITAXY, 220, 221

Ra-soavjntsy, 44

Ra-soavoladraixy, 44

Solo, 131

Soloxaxdriana, 131, 132, 133

SOBATRA, 117

SoRO, SOROXA, 144, 152

Taharazaxa, 150

Takatra, 25

Taxala, 7, 83, 122, 130, 131, 138, 143,

147, 104 sq., 214

Tan y, 32

Ra-taxy, 32, 85, 86, 87, 113, 217, 5q.,

232 q-

Taxifady, 113, 120

Tanimaslxa, 113, 197

Ra taximasixa, 32, 113, 217, 219

Tantsaha, 39

147, 154 sq., 192 sq.

RtXLMAXAXA, 43, 49

Rexitsalamanga, 165,100

RiiiA, im

Texdrombiihitra boa amrixifolo,104

111, 112, 113, 181, 182

Toadrazaxa, 154

Ra-toahanuixa, 76, 83, 19

i
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TOAKA, 22, 120, 126, 145, 1«5

Ra tofatofa, 77

RA-TOlIANAnANTO, 76, 102

Ua-tokananivoniraiiona, 82, 220, 221

ToLOHo, 25

TomA RA, 76

Ra-tomarafefy, 70, 183

Ra-tomaraxaina, 76, 78, 86

Ra-tomaratombo, 76, 86

Ra-tomoa, Raxtomoa, 74, 77, 83

Ra-tomoimbe, 194

Ra-tomoerafe?v, 41, 86

Ra-tomoeramamaxa, 4i, 183

Ra-tomoimdic, 78

TonA, -136, 140

Toraka, 46

Ra-tovoana, 77, 204

Ra-tovoantany, 77, 2f>7

Traxobi^., 106, 131

Ran-tranofalafa, 74, 80, 82, 83, 187

Tranomanara, 132, 156 ?q.

Tranomasixa, 106

Tranomasina, 112, 156, sq.

Traxome.sa, 106

Rax-traxovy, 74, 80. 82 .

Tranovoroxa. 130, 138, 150

Tratramby, 82, 215

Ra-tueiiatrehav:jla, 83, 83

RA-TRiMOMAIIALAVAOXY, 4i, 50

Tromba, li5, 16 i, 167 s.-].

Tsaky, 141

Tsangambato,94, 95, sq. 103, 1C5, 106,

145,148, 185 186, 191

Ra-tsaramanoloana, 43, 181

Ra-tsel'xtsklixa, 80, 83

RA-TSiALEHAXDRAFY, 44, 45

TsiBOKo, 29

Ra-t^-iiiitavataxa, 43, 181

Tsixdry, 144

Ra-tsioloxoloxa, 43

Ra-tsitiavitsika, 44

Ra-tsivalaxoraxa, 36, 77, 78, 87,88

TsizoizoY, 129, 130, 159 sq.

Ra-tsotsorabolamf.na, 82, 83

Vadin.vndriaxa, 156 -

Vadiomby. 104

Valorefy, 224, 225

Vaomattsomhebo, 43

Ra-varare, 78, 80

Vai;atra,78, 80, 85, 211, 212

Varatranambo, 80, 83

Ra-varifotsy, 78

Ra-vatamandry, il

Vato, 101, sq.

Vatoampanataovaxa, 101

VatodkvoiiokAj 107

Vatofangat\iianjaza, 107

Vatofatoiu, 189, 190

Yatofidirana, 110

Vatofiloicana, 108

Vatofirarazana, 1t»7

Vatofisaorana, 100, 187, 168, 189, iro

Vatoharanana, 108

Vatolatiy, 95 eq.

Vatolokana, 108

Vatomahasoa, 99

Vatomaroxono, 107

VATOMAsrxA, 102, 103, 106, 1(7

Vatomexalgiia, 102

Vatomihaixgo, (Ambatomiiiaixgo), 99

Vatomila (Amratomila), 99

VATOMiTSAXGAXA, 47, 105

Vatoxaxdihizaxa, 99, 100

Vatonangatra, 26

Vatoxdrazaxa. 107.

Vatoxify, 103, 131

Tsikafara,121, 151, 152, 153, 15i, 155, Vatoxjaxahary, 103, 107

190, 195, 197, 198

TSILEOXDOZA, 102

Ra-tsimanatimjxdraxa, 3i

Ra-tsimaxdrarafy, 44, 45

Ra-tsimihetsika, 78, 83

TsiMiHETY, 8, 83, 121, 152

Tsindriaxa, 21

Vatosafoixa, 110

Vatosiahixa, 109

Vatotoxdroixa, 108

Vatotsapatxa, 109

Vatotsimaxaxkavaxa, 110

Yatotsimaiiarizafy, 99,

Vazaha, 215,221, 23U

TsiXDRiANJAVATRA,2i, 61,125, 144,164, VAZiMBA,4,39,40a59, 83, 95,109,110,
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111, 114, 121, 123, 162, 175, 176, 177 Zafisoro, 83

h 185, 226, 227, 237, 238, 240, 244

Velomihary, 156

Velondraiamandreny, 156 pq.

TiLAVA, 151,152, 154,161

VOADY, 144, 195, 196

Ra-voarabe, 78

voatavo arivolahy, 146

Voay, 137

Ra-vodiiiazo, 78

Ra-vola, 43, 49

Ra-volafotsy, 43 '

Volana, 195, 202, 203

Ra-volatsolana, 81

Vololona, 184

Ra-vololona, 125

Ra-yololonampanga, 43

VOROMBE, 237, 238

yorombetsivaza, 84, 206

vorondreo, 25, 138

Zafimbolafotsy, 129

Zafimbolamena, 129

Zafixdrianambo, 120, 245

Zafindriomby, 140

Zafixambo, 138

Zafinifotsy, 163, 164, 186, 199

ZAFixiitEXA, 186, 194, 199

ZxiFIRAFOTSY, 139, 245

Zafiraminia, 3, 60, 104, 186, 187

Ra-zaizay, 43, 160

Zanaharibe, 32, 83, 84, 93, 130, 201,

213, 214, 219, 232 sq.

Zanaharimbayy, 85, 212

Zanaharilahy, 85, 212

Zanahary, 6, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 69

a 84, 113 a 118, 140, 141,147, 154, 155,

163, 169, 170, 178, 182, 187 sq., 193 sq.

206 sq., 219 sq., 227 sq., 232 sq.

Zanakandriamanitra, 60

Zanakaniyoxilanitra, 82, 233,234, 235

Zanakantitra, 39, 128, 129

Zanamaiiazomby, 175, 176, 177

z^vnamaxoimby, 43

Zanaxjaxahary, 32, 90, 91, 92, 216,

227, 228, 229, 235 a 238

Zayalolo, 150, 151

Zavamasina, 60, 65

Zayarixa, 61

Zayatra, 38, 39, 48, 60, 61, 118, 126

Zazamarolatiy, 156 sq.

Zazaxdrano, 61 a 65, 113

Zaza tsaranarana, 194, 195

Zazavavindraxo, 61 a 65, 113,

114, 116, 213

Zomba, 130

Zorofirarazana, 119, 143

Zorondrazaxa, 143
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