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Proces-verLal de la seance du 16 septembre 1909

PflESIDENCE DE M. LE D^ FONTOYNONT

Etnicnt presents: MM. leD^ Villette, R. P. Malzac, Chazel, Standing,
Sims, Grundmoiigin, D"* Salvat, F. Raphael, Andriamifidy.

Le proccs-verbal de la dernicrc seance est adopte.

M. Standing presente le premier envoi d'ossemcnts d'Ampasamba-
ziniba comprenant :

i° Divers os d'^pyornis^ de Mullerornis, de lenuiriens
;

2^ Qiielques beaux cranes d'hippopotames
;

3° Un crAne A'Archivolemur et un crane de lemurien d'espcce

noLivclle
;

4^ Un instrument en fer, trcs oxyde, trouve a 1 m. 50 de profondeur,

ayant la forme du antsy ou hachette encore en usage choz les Sakalava

ct les Betsimlsaraka et qui, par contro, n'esl phis employe par les

indigenes de la region de I'llasy.

M. Standing presente iTAcademie un tableau montrant Faffinite

des cranes des anciens lemuriens avec le Nyctopithecus el les singes

du nouveau continent.

Les defenses de pachydermes trouvees dans le pays mahafaly sont

apportees et M, Standing fait remarqner que la grande presente vers

son extremite une surface de frottement qu'il altribue a Fexislence

d'unc defense de la machoire supcrieure qui devait croiser avec cellc-ci

ct qui appartenait par consequent au maxiltaire inferieur du cote droit.

Ceci semblerait demontrer que cette defease appartenait a un ancetre

(le Felephant, a un type voisin de celui decrit sous le nom de Telra

helodon.

M. le president presente la candidature du docteur Crenn comme
membre correspondant ; c'est un malgachisant coniui, resident depuis

dix ans dans la Colonic.

Accepte a Funanimite.

Notre collegue Chazel, de rctourde la Reunion, rend compte d'unc

conversation qu'il a cue avec M. Guy, gouverneur de cette colonic, et

de laquelle il resulte que les archives de cette ile ne contiennent plus

aucun document ancien concernant Madagascar.

La seance est levee k cinq heures du soir.



Proces-verlal de la seance du 21 octoLre 1909
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Presidence de M. le D-- FONTOYNONT

Etaient presents : MM. P. Gadef, Chazel, B' Crenn, P. Malzac,

D"- Monnier, G.-Ch. Tonssaint, D' Villette, Andriamifidy, D"" Ranaivo,

F. Raphael.

Ex-cuses : MM. Grandmougin, Sims, D^ Standing-

Les proces-verbans des deux dernicres seances sont adoptes.

Le president depose sur le bureau divers opuscules dont une

etude sur le suicide chez les Malgaches, publiee par lui-m6me en

Collaboration avec le D^' Jourdran.

En deposantles deux derniers fascicules du Bulletin de VEcole

francaise d'Extreme-Oricnt, le president fait connaitre que le directeur

de cctte ecole lui a ecrit n'avoir pas recu les derniers Bulletins de

I'Academie; il lui a repondu que le service des Bulletins nV^vait

jamais cesse d'etre fait a TEcole francaise d'Extreme-Oricnt, mais que

les numeros cnvoyes avaient pu se perdre, ainsi qu'il est deja arrive

pour d'autres.

Le president remet egalement a FAcademie le volume IV du grand

ouvrage de M. Grandidier sur Madagascar ; ce volume est consacre a

relhnographie et renvoi en est accompagne d'une lettre de Fauteur.

Le P. Malzac fait hommage u TAcademie d'une histoire de Mada-

gascar dont il est Tauteur et qui s^etend depuis les origines jusqu'a

Tabolition de la royaute.

Le president communique une lettre de M. Aujas annongant que

le reste du texte du manuscrit Chapelier a ete retrouve dans les papiers

de M. Jully, mais cette lettre est arrivee apres qu'une nouvelle copie

du manuscrit avait ete recue de Maurice grace a Tobligeance de

M. Tadministrateur Leniez. M. Aujas annonce egalement la 1" parlie

du manuscrit inedit de Coppalle sur son voyage a Tananarive en 1825.

II tient ce document de M, de Froberville qui a bien voulu le com-

muniquer et qui d'ailleurs ecrit au president a ce sujet.

De son cote, M. Dandouau annonce des documents afferents a

Uadama H et a Jean Laborde.

L'Academie approuve Touverture d'un credit de 150 francs a

M, Dandouau pour Texploration des gisements fossiliferes de la vallee

de la Loza.
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M. Chazel depose nne etnde grammaticale sur le relatif en

raalgadic.

Le D^ Monnier lit une commimication sur la formation des lagunos

de la cote orientale de Madagascar et presente nne carte speciale a

Tappiii de ses conclusions. II demontre que les bales primitives ont ele

fermees par des coraux lesquels constituent aujourd'hui le substratum

du cordon littoral, et que les seuils appeles pangalanes correspondent

aux caps de Tancien rivage- II ajoute que^ effectivement, le capitaine

Guyon vient de constater, par des sondagcs, Fexistence des depftts

madreporiquessur le cordon littoral depuis Andavakamenarana jusqu'a

Tanifotsy. Le D'' Monnier compte pouvoir, a la prochaine seance»

presenter des echanlillons de ces calcaires coralliaires provenant

de la region littorale de Vatomandry. Le president fait rcmarquer

la grande importance de cette communication du D^ Monnier. EIIc fait

disparaitre Tobjection a Fetablissement d'une voie ferrec sur le cordon

littoral, a savoirquela mcr pourrait emporter ce cordon ; elle montre,

en effet, la fixite du cordon littoral dont le substratum est madre-

porique.

Au cours d'lin echange d'obscrvations h ce propos, i! est indique

que la cote du Travancore presente uno disposition analogue et que,

precisement, un railway allant a Cochin a cte etabli sur le cordon

littoral.

La seance est levee a cinq heures du soir.



Proces-verbal de la seance du 25 novembre 1909

Presidence de M. le D-- FONTOYNONT

Elaient presents : MM. Chazel, Fouilloux, Grandmougin, D"" Mon-

nier, G. Toussaint, Ch. Toussaint, D"" Ranaivo, F. Raphael.

Excuse : M. le D"" Villetle.

Lc proces-verbal de la derniere seance est adople.

Lc president souhaite la bienvcnue a M. Fouilloux, de relour de

France.

II communique une leltre de M. I'administraicur de Tulear

annoncant un envoi important comprcnanldes osscrnents d'^^/jyor/iis,

des fragments de Testudo Grnndidieri, des fossiles jurassiques

rccueillis par le capitaine Colcanap, divers autres fossiles, notamment

des OS de Dinosauriens, ct enfin une statuette « Rilo «, d'origine

ikoro, et servant a des pratiques d'exorcisme. Le tout est depose

au niiisee.

Le D'' Monnier, commc suite a sa communication de la seance

prccedente snr le mode de formation des laguncs de la cote orientalc,

presenle trois specimens de calcaire fossilifere provenant de la region

de Vatomandry et du sol silue eri arriere, c'est-a-dire a I'ouest des

lagunes. Un de ces specimens, recueilli a Beparasy, pres de Mahanoro,

porte un Cerithium tres rcconnaissable.

Le president donne lecture d'une elude dont il csl I'auteur sur

la legende des Kimosy. II rappelle que Flacourl en denia Texistence,

que Maudavc envoya en 1769 une expedition a leur recherche, que Le

Gentil demenlit les assertions de Commerson sur ces pygmees et que

le baron de Clugny, en 1776, dil qu'il ne fallait voir la qu'une fable,

Pourtant Flacoiirt, lui-mfime, parle du pays des Anachimoussi, et de

nos jours, M. Bencvent precise que des gens appeles Kimosy on

Zanakimosy habitent encore dans la region d'lvohibe. En realile, il

faut distiguer entre le fait certain de groupements portant ce nom ct

la legende que ces hommes sont des pygmees. Celle-ci comportc

d'ailleurs une explication, a savoir qu'on a generalise certain cas

reellement observes de nanisme. A cet egard, Tauteur rappelle une

precedente communication qu'il a faite sur un achondroplasique

originairc de Mananjary et qu'il a trouve un soir dans son jardin, a

Tananarive. II conclut que les Kimosy nains devaienl aire des achon-
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droplasiques, ce qui est loul a fait different dcs nains par la race,

coninie le sont les pygmees de TAfrique cenlrale, ou encore dans une
certains mesure les Negritos dcs Andaman, des Philippines el de

Malacca.

La seance est levee a cinq heures du soir.



Proces-verbal de la seance du 23 decembre 1909

Presidence de M. le D- FONTOY^O^T

Etaient presents: MM. R. P. Malzac, R. P. Cadet, F. Raphael,

Sims, Chazel, Foiiilloux, Grandmougin.

Excuses : MM. Standing, Charles Toussaint et Rene Toussaint,

Gnyon, D' Monnicr, Andrianiifidy.

Le proces-verbal de la derniere seance est approuviV

Le president annonce que la subvention de 1.000 francs donnee

par la Colonie a ete touchee. II lit une lettrc de M. Lamberlon, de

Maroantselra, qui demande si on pent lui procurer des echanlillons

de Parmelia crinila. M, Sims fait observer que ce serait chose reiali-

vement facile si Ton connaissait le notti indigene de la planter des

rocherches vont etre faites dans ce sens.

Le president fait connaitre egalcment qiril a rcai de « rUniver.^ite

de Californie » nne lisle en vue d^echanges de publications avcc

I'Academie, qu'il a recu aussi du. D'^ Rasamimanana un 6pusculc

intitule : Anclrianlompokomdrindra, un autre, k litre personnel,

intitule : Nyteny malagasy, de Rajaonah. 11 depose sept opuscules

d'observations meteorologiques dus au P. Colin et publics a Paris

par les soins de Plnstitut de France ; un Vocabulaire des mols

europeens tisites dans la langue maUjachej par M. Aristide Marre, et

le manuscrit envoye par M. dc Froberville,

Une discussion, un pen confuse, en tout cas trop sublile pour etre

exposee ici avec le luxe de details necessaires^ s'engagc ensuite a

propos du travail de M. Chazel.

La seance est levee S cinq heures du soir.



Proces-verbal de la seance du 27 Janvier 1910

Presidexce de M. le D' FONTOTNONT

Etaienl presents : MM. R. P. Cadet, Cbazel, Fonilloux, R. P. Malzac,

D*- Monnier, D^ Salvat, Standing, G.-Ch. Toussaint, Rene Toussaint,

Andriamifidy, D^" Ranaivo, F. Raphael.

Excuse: M. rirandmougin.

Le D*" Eniilc Laurent, de Paris, de passage a Tananarive, assistait

a la seance snr invitation du president.

- Le proces-verbal de la derniere seance est adop'le.

Le president presente deux enfants de Tananarive portant a la

region sacree la tachc blene congonitale mongoliqiie. Puis il lit un

premier mcmoire qiril vient d'ctablir sur celte imporlanle question.

Les resullats dcs recherches auxqucUes il a proecde jusquici montrent

deja que, par ce caractere de la tache bleue, la race principale de

Madagascar se rattaclie a la famille janne. En effet, cent soixante-sepl

observations ont ete faitcs, dcsquelles il appert que sept sur dix dcs

Andriuna de race pure et vingt-six llova sur quarantc-trois prescntcnt

la tache niongolique.

Le president sc propose dc poursuivre ses recherches a cct egard et

dc les etendrc aux autres peupladcs madecasses. II convie ses confreres

k etudier la question de leur cote. Un echange d'observations a lieu

cnsuite, au cours duquel le D"" Laurent fait connaitre qn'il a vu a

Paris un cas de tache blcuc.

Le D' Monnicr presente dcs tibio-tarses de Y^pyornis du Sud

reconstitncs a Taide de deux fragments qu'a en voyes M. Julien. II montre

que W'Epyornis du Snd est de 50 on 60 centimetres plus haul que

cehii d'Ampasambazimba. Ce serait V^pyornis Titan, donnant les

OHifs d'un volume sextuple de celui des oMifs d'autmche. Les debris

du Sud ne se rapportent d'aillenrs qn'a deux especcs, cette espece

specialc et l^espocc de FEmyrne. - Le D- Monnicr pense que le

nombredes especcs A'^pyornh devra Ctre reduit 11 fait connaitre

qu'il poursiiil ses recherches, quit attend des documents de Pans et

qu'il va, d'antre part, demander dans le Sud un femur et une vertcbre

aux fins de reconstitution.

i_

M, Andriam ifidy, a qui le president demandc s'il a connaissancc

adama par Coppalle, dil qu^il ne salt ricn a ce sujet.
du portrait de Radama par Lopp
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M. Chazelcoinnumique line etude publiee par M. Gaignicre sur

unecoiitumede politesse appelce « Sokela», en usage chez les Zafima-

niry-Tanala. Elle consiste dans un echange de nouvelles entre deux

personnes qui se rencontrent, le plus jeune commencant par dire ce

qu'il est, ce qu'il a vu et ce quil sail, Tautre repelant ensuile tout ce

que vient de dire le prerniei" et dormant ensuite ses propres nouvelles,

repetees a leur tour par le premier- Le D^ Ranaivo dit que celte cou-

tume existe chez les Betsimisaraka. — M. Chazel exprime Topinion

qu'il s'attache a la « Sokela ^> une idee de conlr61e sur les voyageurs et

sur la sincerite de leurs dircs.

Le mot « Sdlaraanga » ayant ete prononce^ le D"" Monnier indique

qu'on appelle ainsi un iraitement musical des hysteriques ou des

parturientes. Le D^ Monnier dit encore a propos de la « Sokela », qu'il

lui connait en pays betsimisaraka le nom de « Vahiny kabary »,

La seance est levee a cinq heures du soir.

4^



Proces-verbal de la seance du 24 fevrier 1910

Presidence de M, le D*' Fomoyno.m

Elaient presents : MM. Bourdariat, P. Cadet, Chazel, Grandmoiigin,

P. Malzac, D'" Monnier, Sibree, G.-Ch. Toussaint, Andriamifidy,

F* Raphael.

Excuse : M. Sims.

Le proces-verbal de la derniere sdance est adoptc.

Le president communique la correspondance recuc et depose Ics

livres etfascicLiles envoyes a rAcademie. M. Sibree remet des ouvrages

d'ethnographie ofterts par la Smilhsonian Institution de Washington.

Le P. Malzac remet nnc publication dn P. Colin sur Ics observations

meteorologiques par lui faites a Tananarive en 1908.

Le president relate que M. Rene Toussaint a dcmande a Rama-

niraka s'il avait connaissance du portrait que Coppalle a du faire de

Radama. Ramaniraka a simplement ouT dire que le portrait de Radama

aurait etc fail par un peintre ilalicn.

Le president lit une notice sur Coppalle envoyec par M. de Fro-

berville.

M. G.-Ch. Toussaint indique avec reference an Bullelin de FEcoIe

frangaise d'ExlrCme^-d'Orient, que Tabsence de la fache bleue chez

les Aino a ete consideree corame un criterium ethnique assez sur

pour conclure qu'ils n'apparlcnaient pas a la race mongoliquc, h. la

difference des Japonais.

M, G.-Ch. Toussaint donne connaissance d^ine etude de M.

Paulhan, professeur au lycec de Tananarive, sur un « Ilain-teny »

malgache. Au texte et a la traduction du <( hain-tcny >^ est joint un

commenlaire interpretalif. Sur la demande de M. Chazel, Pcludc dc

M. Paulhan lui est communiques

Le D'- Monnier presenle des fossilcs secondaire^ trotives en

suporficie dans la region d'Ankavandra. II signale qu'il a observe

a Tebessa, en Tunisie, des giscments de phosphates comportanl des

fossilcs analogues, circonstance qni confcre un inler6t tout parliculicr

a rexistcnce de ceux-ci pres d'Ankavandra.

La seance est levee a cinq hcures du soir.



Proces-verLal de la seance du 24 mars 1910

Presidence de M. le D-- FONTOYNONT

Elaient presents : MM. P. Cadet, Chazel, Fouilloux, P. Malzac,

D"' Monniep, G.-Ch. Toussaint.

Le proccs- verbal de la derniere seance est adopte-

Le president propose la nomination comme membre corres-

pondantde M. Paulhan. L'Academic connailses travauxsurlalittcratiire

malgache. Cette nomiiialion est acccptee a Funanimite.

Le president annonce que le moment est vcnii de recommcncer les

fouilles d'Ampasambazimba et que dcs travaux preparatoires deman-

dant un peu plus longtomps que les annees ppecedenles doivcnt 6lre

accomplis. I! dcmande, en consequence, Tautorisation de commencer

aussitot que possible ces travaux* A cot effet, FAcademie donne pleins

ponvoirs au president et au vice-president pour mener a bien les

fouilles qui seront executees cette annce a Ampasambazimba.

La seance est levee a cinq heures du soir.



Proces-verbal de la seance du 28 avril 1910

Prksidenoe de M. le D' FOMOYNOM

Etaient presents : MM. P. Cadet, Carongeau, Chazel, Fouilloiix,

P. Malzac, D"- Monnier, Paiilhan, G.-Ch. Toiissaint, F. Raphaiil.

Excuses : MM. Boiirdariat ct Rene Toussaint.

Le proces-verbal de la derniere seance est adople.

Lo president souhaite la bienvenue a M. Panlhan, metnbrc corrcs-

pondant, recemment nomnie.

II communique ensuite une lettre par laquclle le D' Mazieres,

habitant Ankorika,pres Diego-Suarcz, ott're a TAcademie des specimens

ornilhologiques de rexlrfime Nord de Madagascar, sanf a elle a

assunier le paiement des frais d'expedilion. Cettc otfre est acceptec

;

le D"" Mazieres sera invite a se niettre en relations avcc M. Estebe,

membre de I'Academie et chef de la province de Diego-Suarez.

Le P. Cadet presente la premiere parLie d'un Vocabulaire betsUeo-

hova dont le P. Dubois fait hommage a rAcademie. Apres avoir

exprime le voeu qu'il joigne a son travail la traduction francaise des

phrases betsilco, rAcademie nommc le P. Dubois membre corres-

.pondant.

M. Chazel presente deux etudes de M. Mondain : Tune sur les

tabou du chef et Tautrc sur les danses malgaches.

Le president propose quele BuUelin de Tannec 1909 soit constitue

par les etudes et textes suivants :

Premiere partie du raanuscrit de Coppalle ;

La legende des Kimosy, par le D' Fontoynont, avec pholographic.

Dictionnaire bara-hova, par M. Jansenius.

Notes sur les lagunes de la cute Est, par Ic D' Monnier.

Lettres de Chapelier (suite), par G. Fontoynont.

Etude sur les dommages-inter6ls en droit malgachc, par M. Aujas.

Note sur les ossements subfossilcs provcnant des fouilles d'Ampa-

sambawmba, par M. Standing.

Essai de dictionnaire bclsileo, par le P. Dubois.

De quelques exemples rclatifs aux tabous du chef a Madaga.scar,

par M. Mondain.

Danses malgaches, par M. Mondain.

Cettc proposition est adoptee.
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M. Chazel donne lecture dc Tetude de M, Mondain sur les tabous da

chef. A celte occasion, le P. Malzac, le D^ Monnier et le D"" Fontoynont

rappellent diverses survivances de tabou, alias fady. A propos du fady

interdisant de verser le sang royalj M. Ghazel dit que Radama II fut

etrangle ; le P. Malzac dit qa'on lui enfonga un clou d'argent dans

la tSte.

M. Carougeau depose sur Ic bureau dc TAcademie un fascicule des

Annale of the Transival Museum, ainsiqu'unelettre de remerciemenls

de M. Gunning, directenrde ce Museuu), pour les ossements subfos-

siles envoyes par TAcademie Malgache.

M. Paulhan lit a TAcademie le tcxte d'un ullain-teny» recueilli par

lui et presentant cetlc particularile qu'll prete a des plantes le senti-

ment dc timidite.

La seance est levee h cinq heures du soir.

^ -



Proces-verbal de la seance du 23 mai 1940

Presidence de M. le. D-- FONTOYNONT

I

Etaient presents : MM. Bourdariat, R. P. Cadet, Carouf,^eau, Fouil-

loijx, Grandmougin, R. P. Malzac, D-- Monnier, Paulhan, F. Raphael,

Ranaivo, Salvat, Standing, Ch. Toussaint.

Lc procts-verbal de la dernierc seance est adopto.

M. le D'- Monnier prcsente line serie d'objets en pierro, marmltes

u trois pieds, coupe, chandelier, provenanl d'anciennes tombes musiil-

manes de Vohemar. Ces objcls ont ete tailles au poinQon dans un granit

feldspathique, puis polls et finis au tour. Certains d'entre eux

semblent avoir contcnu des aliments. 11 y anrait un assez grand interSt a

recherchcr les gisements de la roche dont ils proviennent ;
car cettc

roche doit se tailler et se polir facilcmcnt puis durcir a I'air.

Ces objets sont un reste et unc caracteristiqiic de la civilisation

des Onjatsy venus d'Arabic. Celle peuplade dissidento de I'lslam s'est

etablie dans I'Antankarana, puis s'est repandue dans Tile. Elle avait ses

moeurs speciales, cnlre autres I'inceste. Et les unions incestiieuses, fre-

quentes chez les Andriana de rEmyrne, donneraient a penser que ces

rois descendent des Onjatsy.

Le P. Malzac dit qu il ne connait aucun exemple d'union inces-

tucuse chez les Andriana. D'ailleurs I'existence de la ceremonic dn

« manala ondrana » etlc serment appele « fingosoana » semblent bien la

preuve que I'union incestuense a ^e « fady » de tout temps en

Emyrne.

Le P. Malzac fait part a TAcadcmic du desir de M. Julien de voir

rapidement adopter le projet de la nouvelle orthographe malgache.

Le P Malzac ct le P. Cadet s'associent entierement h cette demande.

MM. Fontoynont, Standing, Toussaint prennent part a la discussion.

M le D-- Fontoynont informe I'Academie quMl serait temps dc

recommencer les fouiUes d'An.pasambazimba, ^^^
^^/^^"^'^f^,.'"-

Standing: les credits necessaires sont de nouveaux votes i I nnan.m.le.

La seance est levee a cinq heures et quart du soir.



Proces-verbal de la seance du 23 juin 1910

Prkstdence de M. le D"^ FONTOYNONT

Etaient presents: MM. Andriamifidy, R. P. Cadet, Chazel, Fontoy-

nont, Fouilloux, Giiyon, B- P. Mulzac, Monnior, Panlhan, F. Raphael,

Salvat, Sims, Sibree, Standiug, R. Toussainl.

Excuses : MM. Ch, Toussaint et Bourdariat.

Le proces-verbal de la derniere seance est adople.

M. Fontoynont offre a I'Acadcmie dcax excmplaircs d'anc cornmii-

nicalion a la Societe de Chirurgie sur rhemopUilie acquise, et un

travail qu'il a ecrit en collaboration avec M. Caronjjeau (Nodosites

juxta-articulaires).

M. Fontoynont infomie FAcademie qivil est sur le point de rentrer

en France et qu'il y aura lien, a la prochainc seance, de proceder a

Feleclion d'un nouveau president,

Le D^ Monnier, reprenant la theorie, d'apres laquelle les Andriana

d'Imerina descendraient des Onjatsy, cite de nouveanx faits : Ida

Pfeiffer, dans la relation de son voyage a Madagascar, affirme qne les

Andriana pratiquent Tinceste. Louis, gardien du Rova, rapporte le fait
r

suivant: Rakotondradama(Radania Ilj rcfusant d'epousersa cousine, sa

mere le fit venir et lui dit : « Si tu ne la prends pour femme, c'est

moi que tn epouseras, car un Andriana n'a pas de fady i>. M- Monnier

ajoute que son experience personncUc de medecin Pa conduit a i'airc

souvcnt la meme reniarque.

M. Chazel repond que Tautorile dlda Pfeiffer est tres faible, qu'un

Europeen csl facilemenl trompe par les mots de frere, soeur qui

designent frequemment, pour les Malgaches, les cousins ou cousines.

Le P. Cadet fait remarquer qu'il n'y a dans les paroles de

Ranavalona I qu'une simple menace destinee h cffrayer Radama, et il

scmble done qu'un manage incestueux devait lui faire horreur.

MM. Fontoynont et Randriamifidy prennent part a la discussion.

Le P. Malzac dit qne Pexistence du « manala ondrana » et du serment
«fingosoana» enleve toute vraisemblance a Phypotijese d'une union

incestueuse regulierenient pratiquee chez les Andriana. D'ailleurs

aucun fait precis n'a encore ete apporte.

M. Fontoynont annoncc qu'il a rcgu la suite des lettres de

Chapelier annotees ct complelees par M. C. Fontovnont, administrateur.
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M. Tonssaint lit un conteqni expliquerorigine du fady de Toiseaii

«Railovy» (la veuve). Une fenime put echapper anx voleurs grace a

cct oiscau et demanda a ses descendants de ne pins tucr les railovy.

C'esl nne legende bara et tanala.

La seance est Icvec h cinq henres un quart du soir,

9



Proces-verbal de la seance du 21 juillet 1910

Prksidenok dk M. le D^ FOMOYNONT

Etaient presents: MM. Fonloynont, Chazel, Ranaivo, Andriamifidy,

Raphael, Malzac, Fouilloux, Paiilban, G. Fontoynont, Salvat, Carougeau,

Guyon, Monnier, Toussaint, Villctle.

Excuse : M. Standing.

Le president fait part de sa prochainc rentree en France et demande
quMl soil precede a releclion d'un nouvcau president.

M. le D^ Villette est elu a runanimitc.

M. Ch. Toussaint, secretaire general, dcvant partir procliaincment,

est oblige de resigner ses fonctions.

Sa demission est acceptee par I'assemblee et le D^ Monnier est

nomme secretaire general a runanimite. II sera depositaire des fonds

et des comptcs de i'Academie pendant I'abscncc du D^ Fontoynont
qui s'en etait charge jusqu'a present.

Le bureau est done ainsi constitue a partir du 29 juillet, dale du
depart de Tananarive du D^ Fontoynont.

President: le D"" Villette.

Vice-president : Standing.

Secretaire general-tresorier : le D^ Monnier.

M. Paulhan lit une communication snr .Tautorite morale des

proverbes malgaches.

A cc propos M. le D"* Fontoynont dit quelle influence remarquable
les proverbes ont dans les discussions survennes entre Ics oleves de
recole de medecine pour les mettrc d'accord,

M. Chazel dit que les evangelislcs indigenes usent tres souvcnt de
ce moyen dans leurs predications.

M. G. Fontoynont ajoute que les kabary administratifs traduits

par des bons interpretes sonl toujcurs appuyes de proverbes.

M. Chazel lit des Observaliorts sur la reforme de Vorihonrophe
7nalgache.

4

La seance est levee k cinq beures et demie du soir.



Proces-verbal de la seance du 25 aoiit 19i0

Prksidence de M. le D"- VILLETTE

Etaiont presents: MM. F. Raphael, P. Malzac, G. Fontoynont,

Carougean, Villette, Monnicr, Paiilhan, Fouilloux,

Excuses: MM. BourdarKit, P. Cadet,

M. le D' Villelte fait don de deux doeuments historiques:

1° Le Livre rouge hova ;

2" Copies et traductions frangaises des documents et correspon-

danccs echunges enlrc Rainilaiarivony et M. Le Myre de Vilers.

3" Un document stenographic.

M. G. Fontoynont presente im nid de Bombyx de Radama provenan

t

de la forfit de I'Est, region de Didy, ctpliis exactement de Bemainty.

M. CaroiTgean fait rcmarquer qne Flacourt semble en parler deja

a la page 159 de son livre.

Le president fait part d'une demandc de M. Ctvrle, chef du service

de colonisation, qui desirerait faire tir(?r des eprcuves des cliches

photographiques do feu Jiilly aehetes par I'Academie. L'asscmblee

decide qn'il serait necessaire auparavant de les inventorier.

Le F. Raphael lit unc note sur la reforme de I'orlhographe

inalgache pour etre jointe au travail presente par M. Chazel.

M. le D-- Monnier presente une traduction des ranlarany Andriamt

due a M. Rigaud, membre associe, qu'il communique pour lecture aux

assistants.

ri remet Ji M. Paulhan une legende de I'Ankaratra paraissant

interessante, ecrite en fran^ais par un indigene, mais qui a besom de

corrections avant d'etre communiquee.

La seance est levee a cinq heures et quart du soir.
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Proces-verbal de la seance du 22 septembre 1910

Presidence de M. le D'" VILLETTE

Etaient presents: MM, Sibree, Sims, Andriamifidy, Charles Ranaivo.

F. Raphael, P, Cadet, P. Maizac, Panlhan, Standing, R. Toussaint,

D** Moanier,

Excuses : MM. Bourdariat, Grandmougin, Carougeaii,

1° Lecture du proccs-verbal de la derniere seance qui est adopte

a mains levees
;

2° Lecture d'uue lettre du D^ Maziere, dc Diego-Suurez, annon-

^ant un envoi d'oiseaux empailles, d'unc lettre dc PEcole d'agriculturc

de Porlici demandant Techange des BuUelins,

Diverses publications sont deposoes sur le bureau par le president.

M. Standing fait part des brillants resultats obtenus jusqu'a cc

jour aux fouilles d'Ampasambazimba.

Outre one quanlite d'ossements d'^pyoniis en excellent etat,

it nous est arrive des crAnes dc Leniuriens divers dont pliisieurs

tres beaux, un Megaladapis ct un Archwolemur presqne cntier qui

permeltront des reconstitutions parfailes.

A 2 metres de profondeur, il a cte trouve un chevcu humain ainsi

que des poils qui peuvent appartenir au Megaladapis car on les a

rencontres contre un crane dc cetfe espece,

II presente enfin a rAciidemie un femur enornie qui, a part scs

dimensions, ressemble a celui de VArchneoindrh par Pabsence du

Iroisieme trochanter que Ton voit au contraire chez les Paleopropi-

iheques et la plupart des Megaladapis. 11 s'agit surement d'un femur
dc lemurien.

II y a cinq ou six ans deja, on avait mis k jour a Ampasambazimba
nn fragment d'os iliaque ; or, la cavite cotiloVde de cet os coincide

parfaitement avec la tete de ce femur recemment Irouve. Ces deux os

appartiennent au mfime animal ou tout au moins a deux individus*de

m6me espece.

Les comparaisons du diametre de la I6te de ce femur avec ceux

du zebu actuel et de Phippopotame Lomerlei montre que le lemurien

geant avait au raoins leur taille-

D'autre part, les rapports qui existent entre les os des lemuriens

anciens ou acluels permellent a M. Standing de presumer que le crAnc

de ce nouvel animal devait avoir de 30 k 40 centimetres dc longueur,
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snivantquMlserapprocherait des typos Archaeolemur, Paleopropitheqiic

ou Megaladupis.
r

Nous nous trouvons done certainement en presence du plus grand

des primates connus, depassant de beaucoup la taille du gorille.

L'importance des documents mis au jour par ce debut de notre

campagne de fouilles est considerable, dit-il, et promet une fructueuse

recolte dans la nouvelle partic du giscmcnt attaquee cette annee.

Sur proposition du D^" Monnier, M. Tingonieur principal Girod,

directeur du service des travaux publics de la Colonic, est nomme a

runanimite membre correspondant de rAcademie Malgache,

La seance est levee a 5 heures trois quarts du soir.



Proces-verhal de la seance du 27 ocfoLre 1910

Prksidexck de M, le D^ V-ILLETTE

Elaient presents : MM. Crenn, Carougeau, Girod^ Ranaivo, Standing,

F, Raphael, R. P« Malzac et Cadet, Fouilloux, Monnier, Panlhan.

Excuse : M. Rourdariat.

Apres avoir souhaite la bicnveniie k M. Tingenieur Girod,nouveau
mcmbre correspondant, le president donne lecture de la correspondance
et depose sur le bureau diverses publications.

11 fait part notamment d'une letlre du British Museum arrivee

sons le convert de M. le Gonverneur General et demandant les n^^ 2

et 4 du Bullelin de rAcademie^ annee 1904.

En dernier lieu, d'une lettre du D'' Maziere, d'Ankorika (Dicgo-

Suarez), accompagnant un envoi d'oiseaux empailles. Get envoi,

enferme dans une caisse k claire-voie, est arrive dans un etat lamentable^

complctcment abime par les rats,

Des remerciements scront envoyes au D*' Maziere, ainsi que des
regrets pour la perle de ces documents intercssants et fort bien

prepares.

Lecture dn proces-verbal de la dernierc seance qui est adopte.

Le sccretairc-tresoricr donne connaissance de Tencaisse de la

Societe se montant a 2.274 francs en y comprenant les 1.000 francs de
subvention de Ja Colonic pour cette annee,

Cette somme ne permettra pas d'entreprendre une campagne de
fouilles Tan prochain, mais pourrait permettre de prolonger celle de
cette annee.

M. Carougeau,* qui vient de passer par le giscment, constate

Tactivile deployee cette annee sous la direction intelligente du nouveau
commandeur Ramamonjy; la partie exploitee actuellement donnant
de trcs intercssants resultats, 11 pense aussi qu'il y anrait lieu de
prolonger le plus possible les travaux en cours.

L'asscmblee, consultce, cmet un avis dans ce sens,

Le secretaire fait part d'une note du lieutenant Biihrer, du cercle
de Morondava, sur des gisements de subfossiles situes au sud de
Morondava. Cette communication, due aFobligeance de M. Tingenicur
Girod, est tres interessanle et donne de precieuses indications pour
des recherches h entrepreHdre plus tard dans une region qui promet
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sans doLite des documents paleontologiques differents de ceux qui

existent aii miisee.

M. Standing lit une note snr le lemuricn gcant dont il a parte h la

derniere seance. Vu I'inlerfit de cette communication, TAcademie
decide de la faire paraitre dans le BuUelin en cours d'impression-

M. Monnier prescnte une jEpyo
Titan d'Andrews, qui se confond sans doutc avec VInyens de Gran-
didier.

La seance est levee a 5 h. et demie du soir.



Proces-verlal de la seance du 24 novemtre 1910

Presidence de M. le D"^ VILLETTE

4

Elaicnt presents : MM. Raphael, R. P. Malzac, R. P. Cadet, Carougcau,

Andriamifidy, D*" Monnier, Grandmougin, G. Fontoynont, Sibree-

Excuses : MM. Standing, Thome et Girod.

Le president depose siir le bureau la correspondance et diverses

publications.

Le secretaire general donne lecture du proces-verbal de la dcrniore

seance qui est adopte a niains levees.

M. G. Fontoynont presente un longicorne, parasite du muricr: ses

degals consistent, comme le montrent des branches qu'il apporte, en

galeries qui pcuvent descendre jusque dans le tronc et les racines.

Le president annonce que le bureau de la Societe doit aller faire

une visite au Gouverneur General.

I.e secretaire, qui a vu le directeur de Tlmprimerie officiello,

annonce un nouveau retard dans la publication dc Bulletin de 1909

qu'il ne faut plus attcndre maintenant avant Janvier 1911.

La seance est levee a 4 heures trois quarts du soir.



Proces-verbal de la seance du 22 decembre 1910

Pres(dence oe M. le D^ VILLETTE

Etaicnt presents : MM. R. P. Malzac, F. Raphe!, Thornc, R. P.

Cadet, Garougcaii, D"^ Monnicr.

Excuses : MM. Bourdariat, Andriamifidv.

Le pcre Mulzac, vu le pen dc mcmbrcs presents depnis qnelqucs
temps, propose que J'on nomme membres honoraircs d'office tons
ccux qui auraient manque trois fois dc suite.

Celte proposition sera remise en question lors du retonr du
D'* Fontoyiionf.

Lecture d'une lettrc du pastcur Jansenius demandant a etrc nommc
mcmbre correspondant.

On attendra de mi^me le retour de AI. Fontoynont pour mettre
aux voix cette candidature.

M. G. Grandidier, a qui le president souhaite la bienvenue, assure
FAcademie que les pctites dificultes existant entre le Museum de Paris
et elle sont dues a des malcntcndus qui out suivi la niort du regretle
Jully.

II assure rasscmblee que le Museum de Paris vcrrait avec plaisir

les relations anterleures sc renouer.

La seance est levee a cinq heures du soir.

Signe : D^ VILLETTE.





Voyage dans I'ioterieur de Madagascar et a la capilale

du poi Radame

pendaflt les annecs !823 cl 1826 (*)

Copie faite en 1909 d'an manuscrit autographe de A. Coppalle,

appartenanf a la bibliotheque de M. de Froierville, a la Pig-eonniere,

commune de Chailles (Loir-et-Cher)

(Suite)

25 septembre 1825.

Tananarive est bati sur un rocher silu6 au milieu d'une
plaine environn^e de petites montagnes. J'6value la population
a12oulp mille ames. Toutes les niaisons, j'ea exceple celles
qui avoisinenl le palais, sont plac6es sans ordre et sans sym^trie.
la ou il a convenu au propri6taire de les conslruire. Une seule
rue lortueuse sert de conimunication entre les deux extr6niit6s
delaville. Pour p6n6trer dans les autres parties, on est oblig6
de suiyre des sentiers plus ou moins difficiles.

Ici, comme dans tous les villages d'Emirne et des Bezoun-
zounes, les maisons n'ont g6n6ralement que deux ouvertures,
toutes deux silu6es dans Touest^ elles se construisent en bois,
ou en joncs, ou en terre ; mais ces dernieres sont proscriles du
centre de la ville, et rel6gu6es dans les faubourgs. Ainsi done
chez tous les hommes la raret^ des choses en fait le m6rite. Le
bois est cher a Tananarive, on Ty apporte de fort loin, tandis qu'au
sein meme de la ville se trouve une terre jaune excellente pour
batir. Les quartiers principaux de Tananarive sont : Anbouby-
Nounga, ou est situ6 le palais, Anbouhy-Poutsy, Anbatou-Fan-
dranou, Andou-Hely, Anbatou-Miangara, Ampary-Be, Ampary-
Drahasaly.

Le palais ou roiwy occupe le mamelon le plus 6lev6 de la

montagiie. C'est un enclos assez vaste form6 de trois enceintes

particulieres. La premiere et la plus remarquable est cello ou
demeure le roi- La seconde sert de logement aux femmes du roi

et aquelques Strangers. C'est la qu'est ma niaison. La troisicme

est un s6rail destin6 a la demeure des concubines. C'est la seule

ou Ton ne puisse pas etre admis, et la porle en est gard6c nuit et

jour par des ferames.

(') Le lexle est celui de A. Coppatle reproduii dans son inlegrite, en
respectanl Forlhographe, etc. (Note de VAcademie).
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L'enclos du palais est situ6 sur une plate-forme 6lev6e do
4 a 5 pieds au-dessus du niveau de la rue. Le trottoir qui Tenvi-
ronne est construit en pierres de taille fort bien liees. Cetle
enceinte est faile de madriers 6carris, disposes de maniere a
former ime suite de cannelures perpendiculaires qui font un
assez bon effet. Au-dessus est une haie de lances qui sert a la
fois de defense et d'ornenjent*

La maison du roi est isolee. EUe differe de loules les autres
par sa galerie (nouvellement construite), par s'a peinture en
bandes rouges, blanches et jaunes et par une infinite de clous
d'argent places autour des ouverlures, et disposes en forme
d'^cailles sur les bordages des pignons.

Le roi parait beaucoup aimer les miroirs. L'int^rieur de ses
appartements en est orntS, on en voit a Pexl^rieur; il y en a

jusque sur la porte principale de I'entourage. lis sont tons ires
petils ; et il est remarquable qu'en raison de leur situation
perpendiculaire et de leur grande elevation, il n'en est aucun qui
puisse r6fl6chir le spectateur.

L'enceinte qui sert de demenre aux reines est la plus vaste.
C'est une petite ville qui contient, outre la maison des princesses,
une douzaine de petites cabanes, appel6es par les naturels :

Trano-masina (maison sacr^e) ; ce sent les tombeaux de quelques
princes de la famille de Radama. Ces petites cabanes sont
ouvertes, mnis il est pourtant d6fendu d'y entrer, sous peine de
ne pouvoir approcher du roi pendant plusieurs jours et d'^itre

exclu pendant le meme temps de toutes les c6r6monies publiques-

^
Le roi a en ce moment sept femmes legitimes ; mais il est

toujours suppos6 en poss6der douze. Aussi le nom collectif des
reines est-il : rou-anbonny-foulou-vavy (les douze femmes).

On trouye encore dans cette meme enceinte la musique du
roi, ses ecurieSj sa salle d'armes, r^cole royale, les chanteuses,
etc. Ma maison 6tait, avant mon arriv^e, deslin6e aux plaisirs
du roi quil'avait nomm^e : Marivoii-lanitra (la plus pres du
ciel) ; en raison de son 6l6vation, elle louche I'entourage du roi
sur lequel elle domine, De ma fen^tre, je vois Tint^rieur du
principal apparlement de Radama.

Je ne sais encore rien de la 3*^ enceinte, sinon quo c'est un
s6rail. Dans Toucst du palais est un petit cours plants d'arbres-
C'est la que se rend la justice. Les juges ordinairement assis,

envelopp6s de leurs Toutouranes (la Toutourane, ou Toutou-
ranou, est aux Malgaches ce qu'6tait la toge aux Romains), sur le

trottoir qui environne le palais, donnent en plein air leurs
audiences au peuple, qui se place au-dessous d^eux sur la terrasse
du cours, Ces juges s'appetlent Andriana-Beventy (les tres gros
nobles). Ce sont des vieillards de la premiere noblesse. lis ne
jugent ordinairement que les matieres civiles ; le criminel
appartient au roi.

Au-dessous de ce mfime cours est le march6 ou Seny, comme
ils Tappellent. 11 se tient tous les jours, mais il n'est en ce
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moment ni bieii approvisionnfi ni beaucoup fr6quent6. On y tue

les boGufs destines a la consommation ; et leur chair d6pec6e sur le

lieu meme ou on les a 6gorgfis est d'unc nial-propret6 d^goutante.
Andouhely est une petite place situ6e an fond d'une vallee a

mi-c6te de la montagne et a un demi-mille dans Ic nord du
palais. On y voit une pierre sacr6e sur laquelle le roi seul a le

droit de poser le pied lorsqu'il tient un Cahary national (il est

fort difficile de traduire ce mot, qui signifie a la fois et une
assembl6e d6lib6rante et une conversation particuliere, quelque-
fois m6me les bruits publics. Rochon le traduit par Palabre.
Prononcez Caharre) ; c'est aussi sur cette meme place qu'est en
ce moment le chantier de Mr. Gros, constructeur europ6en qui
fait pour le roi un palais qui aura 130 pieds carr^s. Ce Mr. Gros
est tres-habile; il a d'ailleurs le merite d'avoir form6 depuis
6 ans qu'il habile ce pays une soixantaine d'ouvriers dont
queiques uns sont tres capables ; et il semble merveilleusement
second6 dans ses legons par I'aptitude naturelle des jeunes
Ambaniandrou ses 6leves,

En quittani Mr. Gros on arrive sur un rempart nature!, d'ou
I'oeil plonge avec un plaisir mel6 de quelque effroi dans la jolie

plaine d"'Ampary-Be, dont les petitcs niaisons noircies annoncent
la demeure des armuriers, forgerons, orfevres, etc., tous compris
par les Malgaches sous le nom gfent^rique de Panefij (Faiseurs
de fer). Ce rempart oft're quelque trace du travail des hommes :

e'est une petite porte vout6e construite en pierres et en briques.
Derriere un rang d'arbres assez jolis, se voit une grande

maison r6cemment batie et a Teuropeenne, c'est la pr6che
protestante, le local de T^cole missionnaire et la demeure du
R6v6rend Grifith.

A Test de Mr. Grifith est Ambatou-fandranou, quartier
profane, ou le roi ne peut aller ni aucune personne de sang
royal. Pour quel motif? Je Tignore. C'est pourtant un des jolis

endroits de Tanonarivou, et je ne serais pas surpris que quelque
voyageur netrouvat bientot lepeuple revenu de cette prevention.

Parmi les quarliers les plus int<5ressants de Tananarivou,
on ne doit pas oublier celui d'Ampary-dVahasaly, ou se trouve

le jardin du roi, cr66 en quelque sorte par le naturaliste Boyer
qui y a introduit queiques arbres curieux. On y trouve plusieurs

sources d'eau excellente et un petit lac habit6 par des oiseaux

aquatiques. L'eau est g<5n6ralement r6pandue dans toutes les

parties de la montagne de Tananarivou, et c'est ce qui la

distingue particulierement des aulres montagnes qui toutes en

sont priv6es.

10 octobre.

J'ai eu enarrivant aTananarivou la visile du gt^n6ral Brody ;

c'est un mulAtre des Antilles, il 6tait sergent des troupes

anglaises a Maurice, a r^pofjuc dc la malhcureuse expedition do
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Monsieur Lesage qui I'emmena a Madagascar pour instruire les
soldats de Radama. II y est rest6 jusqu'a ce moment et Radama
lui doil Tarmee avec laquelle il vient de conqut5rir Madagascar

;

le nionarque malgache Ta r6compens6 de ses services par le
grade de general. Mr. Brody m'a appris en m6me temps et
Tabsence du roi qui est en ce moment a la chasse, et les ordres
de Sa Majesty au sujet de Taccucil qu'on devait me faire.

J'ai euaussi lavisite du premier ministre Rahalala, qui est
venu m'apporter lui-meme toutes les provisions qu'il a jugees
devoir m'etre agr^ables. C'est a Rahalala qu'est confine Padmi-
nistralion civile en I'absenee du roi. Mr. Brody s'occupe du
mililaire. La curiosity ou la politesse a 6galement amen6 dans
ma demeure quelquos princesses dont la figure et le costume
m'ont paru plus agr6ables que chez les fcmmes de la cole, Elles
se sont presentees avec dCcence. Elles ^laient suivies de plusieurs
servantos proprement mises. La conversation a 6i6 en-jou6e, et
(^uelques saillies spirituelles, quoique mal rendues par mon
interprete, m'ont donn6 une id6e favorable des dames de la cour
Anbaajj-Androu (sous le jour). Je suis all6 a mon tour saluer les
princesses que j'ai^ Irouv^es bien petitcrnent et bien modestement
log6es pour des reines. Une seule, la princesse Rassalima, occupe
une maison plus grande et un peu plus agr*§able. Rassalima est
la fille de Ramilra, roi do Menab6. Radama la 6pous6e par
politique, II esp6rait par cette alliance lenir en repos Ramitra'
que les guerres du nord ne lui permoitaient pas encore de
chercher a soumettre. Cette princesse parait ag*^e de 18 a 19 ans.
Scs cheveux crepus et son leint cuivr6 la distinguent entierement
des Anbany-Androu qui ont les cheveux plats et le teint des
Malais,

Le dimanche 2 octobre, je suis all6 a Toffice protestant ou
j'ai trouv6 r6unie une centaine de jeunes naturels des deux
sexes ; MM. les missionnaires font les prieres avec decence, mais
j'ai remarqu6 avec peine que la tendresse maternelle de quelques
dumes troublait parfois le recueillement de Tauditoire. Une
bonne mere donnant le sein a son enfant et souriant a ses jeux,
est un tableau qui nous rappelle trop la creature en un lieu ou
I'on ne doit penser qu^au cr(5ateur. J'ose croire que Ton me
pardonnera cette reflexion qui n'est due qu'a mon respect pour
Ja religion et au d6sir que j'ai de voir les predicants joindre
Texemple au pr^cepte.

En sortant du Temple, je me suis achemin6 avec Mr. Ta^^ent
An^!ais vers son habitation qui est 6loign6e du palais d'envTron
2 milles. La maison de Mr. Hastie est propre et agreable, elle est
situ6e au milieu d'un jardin dont la disposition et Tentretien
annoncent dans le proprietaire un agriculteur eclair^. Ce n'est
pas le seul m6rite de M. Ilastie, sa conversation est celle d'un
homme a qui les lettrcs et m6me les sciences ne sont pas
etrangeres. J'ai plus d'une raison pour croire que Radama lui
doit une bonne partic de sa grandeur. M. Ilastie est a Mada^^ascar

• f
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depuls 1816 ; il a suivi le roi daas presque toutes ses expeditions
et il parle des diff6rentes contr6es qu'il a parcourues en honime
qui sait observer.

Dans I'ouest de la montagne de Tananarive on voit trois

nionlicules que Ton s'occupe a aplanir pour y 6difier le palais du
roi. Dans le cours de mes promenades, je me suis arrets quelques
instants a consid6rer la tombe des compagnons de Mr. Lesage.
On aimerait a y trouver quelque inscription qui rappelat T^poque
des premieres relations entre le roi Ambaniandre et les Anglais.
Ces tombeaux sont dans le sud de Tananarive, aupres sont deux
portes souterraines par lesquelles on sort de la ville, pour se

renJre sur une belle place situ6e au pied memede la monlagne

;

c'est la que se tient un march6 nombreux le vendredi de chaque
semaine. On y vend du riz, des bestiaux, de la toile, de la

poterie, du fer, du coton, de la soie, etc. La piastre d'l^spagne
entiere (frada), ou eoup6e par morceaux (vaky-vaky), a seule
cours a Emirne. On pese ces morceaux pour faire une valeur
designee. Les poids qu'ils nomment Vatoii sont d'une demi-
piastre (louzou), d'un quart (kiroubou), d'un huitieme (sikadsiny),

d'un douzieme (rouvouamena) ; il est encore d'autres fractions

de bien moindre valeur (1/^24 : Vouamena, 1/72 : Erounoubatou,
1/144: Vary-diny-venty, 1/720 : Vary-rey-venty) ; mais quoique
d6nomm6s, on n'a pas de poids particulier pour les 6prouver. On
les donne et regoit plutot comme une marchandise que comme
un repr6senlatif d'une valeur fixe.

Le marchand Ambaniandre surfait par habitude, et il n'est

pas rare de voir oblenir un objet pour la moili6 du prix
demand6.

Le commerce des objets et ustensiles de peu de valeur se

fait par 6change. Du riz, du tabac, de la poterie centre de la

viande, du sel ct m6me de petits morceaux d'argent qui, dans
ce cas, n'ont pas de valeur d6termin(5e. L\isage que Ton a de
couper Targent est sujet a plusieurs inconv^nienls dont le plus

grand sans doute est
circuler de la fausse monnaie q
parmi une multitude de petits morceaux d'argent de forme
irr^gulicre. Les Ambaniandres sont adroits faux-monnayeu
et j'ai vu quelques piastres de leur fabrique qui font regrettep

que les talents de Touvrier ne soient micux employes.

celui de faciliter aux fripons le moyen de

)onnaie qu'il est tres difficile de disimguer

21 octobre.

Le Roi est a quelques lieues de Tananarive ; on annonce

son entr6e pour jeudi -27, mais ses sorciers peuvent encore

rengager a diff^rer. Les Ambaniandres ont des jours hcureux et

malheureux; ils consultent aussi les entrailles des victimes,

et Radama qui ne croit plus h ces superstitions ne vcut cependant

pas s'en afFranchir ouvertoment. M. Haslie m'a dit que, pnr
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respect pour ces pr6jug6s, ce priuce, il y a quelques ann^es,
6tait demeur6 16 jours a la porte de Tananarive et qu'une guerre
survenue dans ces enlrefaites Tavait oblig6 de repartir sans
entrer dans sa capitale.

Les Ambaniandres admettent un Etre supreme qu'ils
nomrnent Andria-Manitra, mais lis ne lui rendenl point de
culte r6gulier. Je ne crols pas qu'on doive les qualifier d'idola-
tres malgrfi leurs toiles sacr6es, leurs petites figures de bois
ou de pierre, parceque ces objels de leur v6neration et auxquels
ils ont recours dans leurs calamit6s, ne sent consid6r6s par eux
que cotnme un talisman que la divinit6 a bien voulu douer de
quelques uns de ses attribuls.

L'approche du Monarque met tout Tananari ve en mouvement.
On balaie les rues, on nettoie les maisons. En ce moment les
princesses r6digent en commun une lettre qui exprime le d6sir
unanimequ'elles ont de revoir leup royal 6poux. C'est la prin-
cesse Ravao qui fait les fonctions de secretaire. Cette jeune
femme qui est a la fois demi-sa3ur et belle-fille de Radama,
rappelle un usage biea Stranger de nos mcBurs, Un pere meurt
et son fils h6rite memede ses femmes, a Texception pourtant de
celle qui lui donna le jour* -

29 octohre.

Le roi est enfin a Tananarive, il a fait son entr6e le 27;
Taffluence du peuple 6tait extraordinaire et je ne me faisais pas
auparavant une id6e de la population vraiment incroyable
d'Emirne. Des le matin les rues 6taient remplies d'une foule de
personnes de tout age et de tout sexe.

A midi les reines et toutes les femmes de distinction sont
allies s'asseojr sur les degr6s qui conduisent a la principale
porta du palais. Elles avaient pour vfetement une lunique de soie
ray6e recouyerte d'une longue Toutourane blanche. Leurs
chevelures divis6es en grosses boucles artistement arrang6es
6taient orn6cs d'une fleur de nenuphar jaune. Les princesses se
distinguaient des autres femmes par des colliers, des bracelets
en or. A deux heures de Tapres midi, on a tir6 du canon pour
annoncer le depart du roi ; et un instant apres on a apergu son
cortege d6filant au milieu de la plaine qui est dans Touest de
Tananarive.

Le prince <Stait accompagne de sa garde compos6e d'environ
o.OOO hommes y compris les Tsi-mandoua (qui n'ont point de
mal au coeur), ou gardes du corps. Toutes ces troupes armies ct
nabill6es a I'anglaise, s'avanQaient en bon ordre sur quatre
rangs; Tartillerie ouvrait la marche, venait ensuite la musique,
puis les compagnies de la garde.

Radama, mont6 surunjoli cheval bai-brun, venait imm6dia-
tement apros, accompagnfe d offtciers aussi a cheval. II avail un
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frac bleu, un chapska rouge et un pantalon blanc
;
quelqu'un

lui tenait au-dessus de sa t6te un grand parasol de satin blanc.
Deux femmes plac6es a droitc et a gauche lui donnaient de Tair

avec une espece d'6ventail indien. La marche 6tait termin6e par
les Tsunandoua, sorte de troupe irr6guliere qui accompagne le

roi nuitetjour. Les Tsiraandoua avaient pour unique velement
une ceinlure rouge et noire, deux 6charpes de meme couleur qui

se croisaient sup la poitrine et sur le dos, et un bonnet de poil.

Le Roi, en arrivant sur la place d'Andouhely, est descendu
;in instant pour y recevoir les compliments de son pcuple, puis
il a continue sa route vers le palais. Pendant tout ce temps, les

spectateurs n'ont pascess6 de chanter et claquer des mains en
cadence- Arriv6 au palais, Radama a 6t6 tour atour compliment6
par ses femmes, ses ministres, etc. Il 6tait debout dans sa galerie

environn6 de ses principaux officiers. Les femmes et les ministres

6taient assis par terre au-dessous de la galerie. A 6 -heures du
soir le G6n6ral Brody et le colonel Ravelou-solam sont venus
m'inviter a diner de la part du Roi qui m'a fait un accueil fort

gracieux. II parle assez bien frangais. C'est un homme de 3'J ans,

petit mais bien profortionn6 ; son teint est plus clair que celui

des Malais. Sa physionomie est agr6able, ses yeux annoncent
de Tesprit, il est d'une vivacit6 extraordinaire.

Les conversations gaies et l6geres sont de son gout, et ses

brusques interpellations annoncent qu'il n'aime pas a voir

trailer trop longuement un sujet. Le Roi a cong6di6 de bonne
.heure ses convives, mais non pour aller lui-meme prendre du
repos, car les danses et les chants n'ont pas eu d'interruption

toute la nuit,

Ce matin de bonne heure, on a iramol6 un taureau et une
vache ; et immfidiatement apres cette c6r6monie, le Roi est sorli

avec la musique, ses chanteuses et ses Tsimandoua pour aller,

je ne sais ou, remplir quelque devoir religieux-

li n'elait pas encore de retour, lorsque un orage violent

accompagn6 de grele et de pluie a 6clal6 sur la ville ; mais le

mauvais temps, loin d'inlerrompre los plaisirs bruyants de la

COUP, a sembl6 au contraire en accroitre Tardeur. On dansait en
plein air, malgr6 la pluie et la boue devanl le palais du prince

qui est venu lui-meme les pieds et la tete nus, rev^^tu d'une

simple CachSae ("toile de soiequi sefabriquea Lmirne), se m6ler
a ces singuliers amusements.

C'est au son du tambourin, des cimbales et d'une sorte de

hautbois quWt lieu ces danses qui sont de yraies pantomimes
od chaque acteur semble infproviser.

5 novernbre.
. 4

J'ai commence le portrait de Radama qui vient poser le

matin lorsque les plaisirs de la nuit ne le retiennent pas trop

3
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longtemps au lit. Ce prince mene une vie fort extraordinaire.
I/heure de ses repas comme de ses occupations n'a d'autres
regies que son caprice, C'est aussi son caprice qui dirige ses
amusemeats. Je suis quelquefois r6veill6 au milieu de la nuit
par des chants, des hurlements, des d6charges de mousqueterie,
etc. La musique ne cesse pas de jouer pendant tout le jour et
uae bonne partie de la nuit. Les danses quelquefois cessent
vers minuit, il y a un moment de calme, puis tout a coup le
bruit reco.mmence, des chevaux passent au galop, c'est le roi
auquel il vient de prendre fantaisie de faire une promenade a
cheval.

Radama mange ordinairement seul
;

presque jamais ses
femrnes ne sont admises a sa table, quelquefois ses soeurs et les
strangers qui lui paraissent m6riter cette distinction. II est servi
en vaisselle plate, il aime les mets simples et boit peu du vi
auquelil prefere Teau-de-vie et le gin; cependant je n'ose pas
encore assurer qu'il en fasse un usage immod6r6-

Dans un des courts et rares intervalles pendant lesguels le
palais est en silence, le Roi m'a fait inviter a aller visiter son
ecole royale, Je I'y ai trouv6 lui-meme entourS d'une centaine de
jeunes filles qui 6crivaient sous sa dict6e. J'y ai remarqu6 de
jolies Ventures, et quelques problemes d'arithm6tique proposes
devant moi, ont et6 r^solus avec beaucoup d'exactitude. Cette
ecole qui est sous la surveillance immediate du prince a 6t6
fond6e par un frantjais appel6 Robin et est acluellement dirig6e
par ses plus forts 6leves.

M- Robin est encore le fondateur de T^cole militaire qui se
tient dans le-meme local a une heure diff^renle. Les Aleves
emploient dans leur 6criture les caracteres europ6ens, et pour
6viler les d6fauts de ces caracteres, il fut convenu entre M.
Ilastie, les missionnaires James et Jeffreys et M. Robin que Ton
prononcerait les consonnes comme les anglais et les voyelles
comme les frangais* On devait retrancher de I'alphabet les
lettres inutiles a la langue ambaniandre, mais ces sages dispo-
sitions ne sont pas ex6cut6es, I'^ieve lit toujours dans son
alphabet : c, q, \v et x dont il n'a pas Temploi, et les maitres
anglais prononcent toujours les voyelles a la maniere anslaise.

7 novembre.

Aucun peuple n'eul pour son roi une plus grande v6n6ration
que rambaniandre; elle est meme pouss6e jusqu'a I'idolatrie,
aussi leur d^vouement pour lui n'a pas de bornes. Le malgache
dans son ob6issance aveugle u'6coute pas m6me la voix sacr6e
de la nature.

^
Un voleur, il y a quelque temps, fut crucifix par ordre du

roi
; deux jours apres sa femme fut apergue dans une f6te,
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ct Malheureuse, lui dit quelqu'un, comment peux-tu 6tre gaie? »

(( Eh quoi ! r6pond cette femme, m'est il permis d'etre triste

lorsque Radama est satisfait ! »

Un pere ea ce pays livre lui-meme la t6te de son fils

coupable. Un frere qui nejetterait pas la pierre a son frerequ'on
lapide courrait le risque d'^prouver le m6iiie sort ; tant est

forte la prevention en iaveur du Roi-Dieu,

II n y a point ici de gens de police et nulle part un coupable
n'est plus promptement* et plus siirement arrets. Le proscrit n'a

point d'asile chez les Ambaniandres ; il p6rira si le Roi veut
qu'il p6risse.

La princesse Rassalima, lasse des mauvais proc6d6sque lui

attirait sa qualit6 d^etrangere, prend le parti de s'eufuir avec un
officier du roi son pere. On ne s'apergoit de son Evasion
que le 3"* jour, et le5° elleelait arret6e a 40 lieues de Tananarive.
Radama est non seulement roi, il est pontife ; il est mfeme
quelque chose de plus aux yeux de ses sujets. Une disputation du
peuple est venue ces jours derniers lui demander de la pluie

pour les riz que la s6cheresse menace de faire p6rir.

J'ai assists ces jours derniers a un mariage. Cette c6r6monie
se fait en famille et sans Tinterm^diaire d'aucun officier public.

Le pere pr6sente sa fiUe au futur 6poux en Tengageant a rendre
son 6pouse heureuse et a ne pas lui faire regretler la maison
paternelie, puis il pr6vient la jeune personne sur les nouveaux
devoirs qu'elle aura a remplir et termine ses conseils en disant
que si son mari ne la traitait pas d'une maniere convenable, elle

pouvait revenir dans la maison de son pere ou on la reverrait

loujoursavec plaisir.

Les divorces se font avce la m6me simplieit6 que les

manages et Ton se quitte des Tinstant que Ton ne se convient
plus.

Cependant I'adultere est fort commun, mais si parfois les

lois semblent le tol6rer, il est aussi des circonstances ou elles le

punissent avec la derniere rigueur. Toute femme (Mifady) qu
est faible en I'absence de son mari, peut, si T^poux offens6

Texige, etre punie de la peine capiiale, mais son complice n'est

pas m6me suppos6 colipable. Comment concilier cetto loi atroce

avec le relachement des moeurs de TAmbaniandre et son

insouciance conjugate ? II est remarquable au surplus, que si

le mari se trouvait dans la province d^Emirne pendant rinfid6lit6

desa femme, iln'a pas droit de s'en plaindre. Souvent m6me
la coupable vient elle mfeme annoncer son d6lit a son mari, en

lui disant qu'il a cess6 de lui plaire et qu'elle a fait un ai

choix.

II n'est je pense aucun lieu du monde ou le libertinage soit

plus effr6n6 qu'a Tananarive eten g6n6ral a Madagascar. Nuljo

id6e de pudeur. J'ai vu plus d'une fois des femmes du peuple

courir entierement nues au milieu de la ville.

I

autre
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13 novembre.

J'ai din6 hier avec le Roi ; ce prince m'a fait beaucoup de
questions sur les Gouvernements de I'Europe, sur leur industrie,
leur commerce, leurs ressources militaires. II parait avoir la
plus grande envie de s'instruire, son esprit est juste et p6n6trant,
mais ii aime beaucoup trop les plaisirs.

II a soumis a mon interpretation une lettre qu'il vient de
recevoir de Maurice. EUe est d'un M, B...n, qui s'annonce a
la Ibis comme militaire, n6gociant, chimiste, homme d'6tat,
etc., etc., et finit sa volumineuse (Spitre par une demande de
premier ministre secretaire d'Etat. La lecture que j'ai faite
de cette exlravagante production a beaucoup amus6 le Roi.
II m'a aussi demands ma faQon de penser a I'^gard d'une
Soci6t6 projetee, doat le plan avait 6t6 soumis a son approbation
par les Alissionnaires

; et comme je n'entrevoyais ni pour lui,
ni pour ses sujets aucun inconvenient dans cetle association
de Bienfaisance, je lui ai r^pondu suivant ma pens^e.

J'avais d6ja eu moi-mome connaissance de ce projet par
MM. Jones et Griffith qui 6taient venus me proposer dy
souscrire. II s'agissait d'6iablir a Madagascar une congregation
qui aurait pour but la propagation de la religion chr6tienne
dans cette ile et la civilisation de ses habitants. Une institution
de ce genre s'accordait trop avec mes principes pour etre arr^te
par des motifs de politique auxquels j'ai toujours pens6 qu'un
simple particulier doit demeurer 6tranger jusqu'au moment
oil son gouvernement reclame ses services. (Je ne crois pas que
Ton puisse me reprocher, comme catholique-romain, de m'etre
agrege a une Societe protestante, car je crois fermement que
quand il s'agit de faire le bien, toutes les sectes chr6tiennes
doivent se r6unir). J'ai donn6 sans hesitation ma signature.

Le Roi, naturellement mefiant, n'a pas pris aussi prompte-
raent une determination. II a d'abord ajourne une reunion des
societaires pour aller lui-meme s'instruire du veritable but de la
Societe ; puis le jour indique, au lieu de se rendre a la salle
des seances, il a envoye deux de ses officiers pour ordonner aux
membres de se separer.

18 decembre.

Le Roi s'est enfin decide a autoriser les reunions de la
bociete-missionnaire. C'est aux talents de M. Hastie que I'on
doit la reussite de cette entreprise que le zele un peu indiscret
de quelques membres avait pens6 faire echouer.

Radama aimelagloire; ii est surtout jaloux de se rendre
lavorable I opinion de I'Europe civilisee, et M. Hastie sait avec
adresse tirer parti de la crainte qu'a le Roi qu'on ne le signaleaux princes europ6ens comma un homme ennerai de la civili-
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sation, pour le diriger vers ce qu'il y a de mcilleur dans nos
institutions et d6truire peu a peu les nombreux abus auxquels
ce pays est liyr6. Mais M, Hastie ne r6ussit pas toujours et s'il

est quelquefois favoris6 par Tamour-propre du Monarque, il est
encore plus souvent entrav6 par la passion de ce prince pour
les plaisirs, passion malheureuse qui d^truit momentan^ment
en lui une partie de ses belles qualit6s, atfaiblit les ressorts de
son ame et ruine sa sant6.

Radama, depuis son arrives, n'a mis que quelques instants
dinterruption a ses bruyantes orgies. Cependant le peuple est
malheureux, et ses souffrances qui vont loujours en augmentant
sont bien capables d'altirer Tattention du monarque et ^engager
a les adoucir, si v(SritabIenient il est ami de la civilisation-

Les nouvelles les plus facheuses arrivent chaque jour des
bords de mer ou laiievre et la famine enlevent tons les soldats.
II faudrait renouveler les troupes, et les meres rcgardent en
fr6missant partir leurs fils qu'elles ne doivent plus revoir. Car
ils ont a redouter a la fois la maladie, la guerre et la famine.
Les princes malgaches n'habillent point, ne nourrissent point,
ne paient point leurs soldats. (Je ne crois pas que Ton puisse
regarder comme paie la petite gratification d'un Kiroubou que
le soldat regoit une fois par an. M. Hastie s'occupc en ce moment
d'am6liorer le sort des troupes). Ces malheureuses viclimes de
Tambition apres avoir consommS Icur modique fortune sont
obliges pour vivre d'engager la liberty de leurs femmes, de leurs
enfants, la leur meme; et si le hasard de la guerre vient a les

fipargnor, un sort plus affreux que la mort les attend dans leur
patrie.

Le guerrier qui a expose ses jours pour la defense de son
roi, en rentrant dans son pays natal, est vendu comme une bete de
somme par un cn^ancier qui ne fait qu'ex^cuter les lois barbares
de son pays. J'ai moi-meme achet6 et rendu a la libert6 le fils

d'un de ces malheureux soldats dont T^pouse g6mit encore
dans les fers de Tesclavage.

Le bourgeois Ambaniandre n'est guere moins malheureux
que le militaire, et si sa vie est moins en danger, sa liberty est

bien autant expos6e. Outre I'exorbitant impot de la dime (Efa-
soulou), rim position personnelle et une capitation sur les

esclaves, TAmbaniandre est encore sujet a la Corvee ; quatre
jours de la semaine il travaille pour le Roi, les princes, les

ministres et les soldats. (On laboure les terres des soldats que la

guerre tient 6loign6s de leur pays). Si les ij qui lui restent ne
lui suffisent pas pour se nourrir et payer les imputs, il est vendu
a I'encan.

C'est le sort qui attend tout d6biteur insolvable ; et comment
ne pas le devenir, lorsque Ton se trouve dans la malheureuse
Ti6cessit6 d'emprunter en un pays oil TinfOrfit l^gal est de

33,1/3 0/0, int6r6t bien modique comparativement a celui de

60 en usage il y a quelque temps, et dont la reduction n*a 616
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obtenue qu'avec les plus grandes peines par Mr. Hastie, qui
souvent est oblig6 de se contenter de ces lagers succes sur
rignorance et Tavarice, pour ne pas tout d6truire par un zele
intempestif.

24 dicembre.

Toute la cour est depuis quelques jours en p6lerinage au
tombeau d'Andrian-AnipoTny, ancien roi d'Emirne et pere de
Radama. Ce monarque fit autrefois le bonheur de ses sujets qui
ont conserve I'habitude de s'adresser a lui dans leurs calamit6s.

Les pluies, qui tous les ans, depuis le mois de novembre
jusqu'a celui de mars, viennent r^gulierement chaque jour
abreuver les terres et les fertiliser, retardent beaueoup cette
ann^e, et font craindre pour les r6eoltes. Une deputation de
cultivateurs est venue supplier Radama d'interc6der pour eux
aupres de son pere.

Quelques jours avant le depart de la cour, il y avail eu chez
Mr. Hastie une reunion nombreuse pour y voir une machine a
divider la soie. La beaute des fils obtenus par cette mecanique
et la promptitude de I'execution causerent beaueoup de surprise
aux assistants habitues dans leur pays a voir filer la soie comme
le coton. Mr. Hastie depuis longtemps les avait engages a suivre
les fils du cocon au lieu de le reduire en bourre Mais I'Amba-
niandre n'en croit que ses yeux. Pour lui la th6orie est inutile
s'il ne voit pas en meme temps I'application, et ce n'est pas le
seul trait de ressemblance que Ton puisse trouver entre lui et
le Chinois.

J'ai ete temoin hier d'une ceremonie funebre. Quatre-vingt
ou cent personnes des deux sexes, les cheveux epars, accora-
pagnaient en silence une biere recouverte de drap rouge. Un
homme portant un drapeau blanc pr6c6dait la marche. De temps
en temps on faisait des d6charges de mousqueterie. Arrive au
lieu destine pour la sepulture, le drapeau a et6 plante a une des
extremites de la tombe, puis I'on a immole un certain nombre
de ba3uf3 dont chaque assistant a emporte un morceau.

Les Ambaniandres paraissent avoir le plus grand respect
our les tombeaux, qui sont tous construits en pierres ou en
oriques, de la forme d'un prisma rectangulaireassis sur une base
plus ou moins elevee. Chaque famille a un lieu particulier pour
la sepulture de ses membres, et le plus grand malheur qu'ait a
redouter un Ambaniandre est de ne pas 6tre enseveli dans le
tombeau de ses peres. Aussi, lorsque la guerre ou la contagion
lait penr quelqu'un loin de son pays, ses parents vont au peril de
leur vie chercher ses os pour les d6poser dans le tombeau de
famine.

Parmi les fleaux <|ui desolent cette annee Madagascar, on
ne peut oublier les sauterelles. Leurs nuages epais obscurcissent
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tr^ellement I'^clat du soleil. Elles semblent profiler des petites

brises du Nord-Est pour s'6lever au-dessus des montagncs, d'ou
elles se pr6cipitent dans les plaines de riz. Les naturels les

chassent en poussant de grands cris, et soit par gout, soil pour
se d^livrer d'un ennemi dangereux, ils en emportent chez eux
de grands sacs qu'ils font s6cher pour les manger.

18 Janvier 1826.

J'ai termin6 et pr6sent6 au roi son portrait, pour lequel

il m^a donn6 1,500 piastres d'Espagne. Ce prince est depuis

longlemps revcnu de son p6lerinage qui a eu tout le succes qu'on

en attendait. Radama, au surplus, ne croit pas a Tefficacit^ de

ces sortes de d6votions, et encore moins au pouvoir divin que la

superstition lui attribue. lien rit quelquefois, et il m'a dit a moi-
meme que c'6tait une affaire de politique. II me questionnait

un jour sur mes opinions religieuses, et lui ayant a mon tour

adress6 quelques questions a ce sujet, il me r6pondit entre

autres choses que les religions n'6taient que des ia^titution^

politiques^ propres ct conauire les enfants de tons les ages.

C'est au reste un homme dont il est bien difficile de connailre

les opinions et surtout le caractere. II est ambitieux et passe

sa vie dans les plaisirs; il voudrait civiliser son peuple, et

semble etre jaloux des Strangers que ce dessein amene dans son

pays.
^

Les amusements nocturnes ont repris avec une nouYelle

ardeurau palais, et le tambourin Ambaniandre et les cimbales

Sacalavoset la cornemuse Antalotte et I'Antsoury Betsimisaraka

viennent tour a tour briser I'oreille de leurs sons 6clatants.

Quelquefois, le croira-t-on,

6pouvantable, il sort des chants
du milieu de ce

qui flattent et durant
tintamarre

les

fr6quentes insomnies auxquelles m'expose le voisinage du Roi,

je me suis amus6 a noter quelques airs que j'ai entendus avec

plaisir dans la bouche des (Jhanteuses du Roi.

En voici deux motifs qui ne seront peut-6tre pas trouv6s

sans m6rite par les personnes qui songeront que I'Ambaniandre

n'a point de musique 6crite.

Adagio.
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Get air se chante la nuit au palais.

Y

-\^

T

Danse.

Allegretto, Ch(i:cr

Adagio

Recitativo A tempo

Outre les instruments quej'ai nomm6s pr6c6demment et dont
I usage est born6 aux seules fetes publiques, les Malgaclies en
ont encore deux autres dont ils se servent pour accompai^ner la
yoix. Le premier est une flute que je n'ai fait qu'entFevoir •

I autre est une sorte de lyre faite avec un bambou. Les cordes
uesont autre chose que des fils d6li6s lev^s sur la surface de cememe bambou. Ces cordes au nombre de 8 sont dans le ton
naturel et dispos6es par intervalle de tierce. Sous la main droite
du joueur se trouvent les accords d'Ut majeur, et ceux de La
mmeursousla gauche. lis tirent bon parti de cet instrument
qu lis nomment Valy, et dont ils s^accompagnent avec m6thode.Ln aveugle d Anvatou-Malaza venait as«ez souvent demander
I aumone a Tananarive en jouant du Valy, et je n'oserais dire ce
<(ui me paraissait le plus admirable de la puret6 des sons nu'il
tirait de sa lyre, ou de la dext6rit6 avec laquelle il en parcourait

28 Janvier.

L'Ambaniandre a le plus grand d6sir d'imiter en toute chose
1 liuropeen, mais Irop fier pour vouloir en recevoir des legons,
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il pr6fere souvent son ignorance a Taveu de son inferiority. Get
orgueil se d6montre dans toutes ses actions. Montrez-vous au
Malgache quelque production des arts qu'il ne connait pas
encore^ i! s'efforcera de cachersa surprise. Lui demandez-vous
s'il en pourrait faire autant, il n'h6sitera pas a repondre
affirmativement. Rarement un Ambaniandre se derange pour
r^tranger qui le croise en son chemin, mais lui-m6me heurte
sans management celui qui se trouvc a sa rencontre. J attribuais
leur impolitesse a I'ignorance de nos usages, mais le Roi m'a
dit lui-m6me que c'Stait par orgueil.

Un capitaine de la garde entre un jour chez M. Gros, le

chapeau sur la tete. M Gros le lui arrache et le jette dans la rue.
Le Roi,a qui le militaire offensfi porta plainte, rassembla tous
les officiers et apres avoir publiquement blamfi le capitaine

de son impolitesse, il adressa a tous un discours dans lequel

on peut x^emarqucr a la fois et le bon sens de Toraleur et la

frivolit6 du caractere des auditeurs, parfaitement connue du
monarque.

« G6n6raux, colonels, capitaines et officiers de tous les

grades, 6coutez la parole du roi Radama : Chaque jour les

Vazaba ont a se plaindre de votre impolitesse. Est-ce moi qui

vous donne i'exemple de cette grossieret6 ? Serait-ce mon pere

Andrian-Ampouiny ? Avez-vous done oubli6 qu'en mourant il

m'a recommand6 de rechercher ramiti6 des Vazaba ? Et n'ai-je

pas toujours, suivant ses d6sirs, fait mon possible pour les

attirer dans mon pays ? Auriez-vous a vous plaindre de leur

s6jour parmi vous ? Mais, dites-le moi, qu'6tiez-vous avant leur

venue, et qu'etes vous maintenant ? Qui vous a appris a lire et a
^crire 1 A qui devez-vous la poudre, les canons, les fusils, etc. ? »

El il ajoutait : « Ne sont-ce pas les Vazaha qui vous ont apport6
les habits de drap^ les parasols, Teau de Cologne, etc, ? » II

terminait son discours en ordonnant aux auditeurs d'avoir pour
les Vazaha les 6gards qu'il leur montrait lui-meme, sous peine

d'encourir sa disgrace.

Les vols Pont ici beaucoup moins fr^quenls qu'on ne deyrait

s'y attendre d'un peuplo pauvre et avide de ricbesscs. Serait-ce

le chaliment terrible r6serv6 aux voleurs qui les 6pouvanterait?

I'esclavage, quelquefois la mort. Mais les lois europ6ennes ne

sont iTuere moins rigoureuses, et le vol y est infinimenl plus

commun.

On ne connait guere d'autres meurtres a Emirne que ceux

de la guerre et ceux qui sont commandos par le prince.

Car la souveraine puissance gate les meilleurs caractcres, et

I'ambition de r6gner 6touft'e les sentiments les plus sacr^s de la

nature.

Andrian-Ampouiny, dont la m6moire est si \6n6v6e, a

pourtant fait p6rir lui-ineme un de ses fils pour en favonser un
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autre, et Radama, 6lev6 au milieu des meurtres de I'ambition,

a du se rendre coupable des memes atrocit^s. Ses freres out
disparu, et Tami de rhumanil6t en voyant un trone 6lev6 sur
les tombeaux de la famjUe, plaint le malheur d'un prince qui
n'est pas guid6 par les lumieres de la civilisation.

Voici un trait dont je n''ai pas 6t6 t6moin, mais le caractere
des personnes de qui je le tiens m'est un sur garant de son
authenticity. Le roi, m^content de son beau-frere Jagarvouny,
fait appeler le soir sa soeur au palais, la comble de caresses, lui

montre divers bijoux et I'engage a prendre ceux qui pourront lui

plaire. Cependant le g6n6ral Reiny-Cheroubou s'6tait rendu a la

maison de Jagarvouny. II le trouva seul aupres dufeu, attendant
pour souper le relour de son epouse. Jagarvouny 6tait curieux
de belles armes ; sa maison 6tait ornee de sabres, d'6p6es, de
lances et de diverses armes a feu toutes fort 6l6gantes. Reiny-
Cheroubou prend une lance comme pour en examiner la beautfi,

et apres Tavoir quelque temps vibr6e, il la plonge tout entiere
dans le sein du malheureux jeune homme. II 6tait d6ja tard, et

la jeune 6pouse, satisfaite de Taccueil que lui avait fait son frere,

le priait de la congedier, « Demeure, lui dit Radama, ton mari
est mort)). L*6pouse verse quelques larmes; mais bientot le

pr6jug6 fait taire la nature. « Vivez prince, dit-elle, voire volonle
est celle de Dieu meme ». Jagarvouny 6lait fils d'Andria-Manba,
second ministre de Radama. Ce malheureux pere a vu p6rir
tons ses fils d'une maniere tragique ; deux ont 616 tu6s a la

guerre, et le quatrieme, nomm6 Ratsi-Tatany, apres avoir 6t6
exil6 de Madagascar, oil on le soupgonnait a tort d'avoir voulu
attenter a la vie du roi, vint en 1821 a Maurice, d'ou il devait
passer a Rodrigue, lieu d6sign6 pour son exil Quelques esclaves
du Port-Louis, profitant de son sejour dans cetle lie, le mirent a
la t6te d'une insurrection dont le signal devait etre Tembrasement
de la ville. Moins coupable que ceux qui Tavaient s6duit, Ratsi-
Tatany eut le mfenie sort qu'eux ; et sa mort enleva a Andria-
manba le dernier de ses fils.

Je reyiens aux Ambaniandres. II n'y a point chez eux
d'ex6cuteurs publics^ et Thorn me d6sign6 par le roi pour en
remplir momentan6ment les fonctions, se trouve fort.honor6 de
ce choix. Une ex6cution est une sorte de fete a laquelle le peuple
se fait un plaisir de participer en augmentant les souffrances du
patient. Encore une fois, comment concilier ces horreurs avec
le caractere doux et \&£^er du mals'ache'?

En rapportant les traits de cruaut6 qui ont ensanglant6 la

jeunesse de Radama, je dois lui rendre la justice de dire que
depuis fort longtemps on ne voit plus rien de semblable autour
de lui. Chaque annee ses moeurs s'adoucissent, et c'est encore
ici le lieu de donner a Mr. Haslie etaux missionnaires les justes
6loges quails m6ritent pour cette amelioration qui leur est due
toute entiere.
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4 Janvier 1826.

M. Hastie vicnt de partir pr^cipitammenl pour Tamatave. II

m'a dit que dans son voyage, il allait faire planter desi cannes a

Sucre dans les B6tanymenes, pour y 6tablir une sucrerie. II

essaie aussi en toute occasion de diriger Tindustrie des Malgaches

vers les travaux qui peuvent I'enrichir.

On a enfin regu cjuelques nouvelles du Fort-Dauphin avec

lequel on ne pouvait plus communiquer depuis la r6volte

des Antatsimou (habitants du Sud). On lit aujourd'hui sur la

principale porte du palais I'affiche suivante :

Anlananarivou, 21 Alaosj 1826.

Nandrianalaza aviany for-diphin.

Ary Tsarabe indrindra Zeneral Mananoulouna, fort ditain, tiooy

Mananoulourna.
Sadivy Madagascar M. f. panjaka.

RAMANANOULOUMA.

Traduction litt6rale

:

A Tananarive, le 21 Alaosy 1826

Nandrianlaze est arrive dii Fort-Dauphin.
. .

Or Ic General Mananoule rtu Fort-Dauphin sc porte trcs-bien ;
ainsi

parle Mananoule.
Salut an roi de Madaijascar.

Signe : RAMANANOULE.

La langue Ambaniandre a laquelle je suis un peu initio

me met ainsi au cours de ce qui se passe et facilite mes recherches

sur les moeurs et les usages du pays. Cette langue est belle et

beaucoup moins pauvre qu'on I'imaginerait du langage d un

peuple dont les besoins sont si born6s. Eile est douce et tout ce

qui peut blesser I'oreille ou g6ner la prononciation en est

severement banni. Les Ambaniandres craignent les hiatus, le

redoublement des consonnes. Tous leurs mots finissent par ou,

aei I/; mais ces finales ont presque toujours le son presquc

insensible de I'e muet des franyais. lis n'ont qu'un seul genre et

un seul nombre. lis conjuguent non seulement les verbes, mais

encore plusieurs adverbes et conjonctions. Les verbes neutres

memes ont un passif, et ce passif des verbes semploiede

pr6f6rence a I'actif, surtout a l'imp6ratif. Au lieu de verbes

auxiliaires, ils ont quelques lettres ou quelques syllabes

inilialesquientiennentlieu. Ces memes lettres initiales son

fort souventruniquediff(5rencequisetrouveentrele verbe qui

indique Faction, lo substantif qui en d6signe 1 effet ou la cause,

et m^me entre tous sts divers attribuls.
„ ^ ^ .

Pianatra, veut dire : apprenU ; Mianatra. ^PPrendre

Ampianatra, celui qui enseicjue ; et Mampianatra est le verbe

^""''Tanao veut dire [aire; Panao est celui qui fail
;
Fanao est

Vinstrument qui sent a faire.
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Tous les noms d'hommes, d'animaux, de lieu, etc, sont

caract6ristiqiies. Je veux dire que les noms d'hommes par
exemple font una allusion, ou aux circonslances de la naissanco
de rindividu, ou a son physique, ou a son 6tat fulur, etc. L'une
des soeurs du roi s'appelle : Ra-Tsy~manonmpou, qui ne serf

personne ; une autre : Raboudou-saondra, fleur de lys droite.

Une jeune fiUe d6laiss6e par sa famille presqifau moment
de sa naissance fut nomm6e : Rai-ttan-nou-havanay ceux qui

maim,ent sont ma famille. La particule /?a, qui precede une
grande partie des noms propres, est purement honorifilque et n'a

de sens que dans cet emploi, Les mots frangais : Sieur et Dame
ne la rendent pas avec exactitude, mais je n'en connais pas de

plus rapproches. Une partie de ces reflexions sur la langue
Ambaniandre m'a 616 sugg6r6e par les missionnaires, qui dans
toutes les circonslances ont mis a satisfaire ma curiosity la plus

grande complaisance. Cet aveu est deslin6 tout a la fois a

inspirer a mes lecteurs quelque confiance dans mes assertions et

a leur faire connaitre que je n'ai point envie de me parer du
savoir d'autrui.

Apres une s6rie de vingt-deux observations ra6ridiennes
faites avec le cercle r6p6titeur et Thorizon artificiel, M. Haslie
et moi avons trouv6 pour latitude de sa maison, situ6e a environ
deux milles du palais, 18° 52' 19''. M Hastie avait pr6c6demment
trouv6 18^^ 53' avec le sextant.

3 fevrier.

Les environs de Tananarive pr6sentent en ce moment un
aspect des plus intcressants. Une plaine immense de riz divisee

en carreaux plus ou moins verts suivant le degr'6 de maturity ;

de nombreux villages places conime des lies au milieu de cette

mer verdoyante ; une infinite de canaux et de rivieres promenant
au hasard dans ceite belle plaine leurs sillons tortueux remplis
d'une eau limpide ou vient se peindre Timage tremblotanle des

montagnes rembrunies qui terminent I'horizon ; une multitude
d'hommes, de femmes, d'enfanls, occupes les uns aux travaux
de I'lrrigation, lesautres a transplanter les riz, etc., tel est le

tableau dont jouit Thabitant de Tananarive dans les belles

matia6es de Janvier, et jusqu'au movuent oil les nuages noirs qui

se sont peu a peu amass6s vers I'Ouest commencent a s'6levcr

au-dessus des montagnes. La scene change alors, une brume
6paisse s'avance sur la plaine qu'elle d6robe bientot aux yeux
du spectateur, de larges sillons en parcourent I'espace en silence-

Bientot le lonnerre se fait entendre- Des trombes devastatrices
fondent sur les habitations dont elles ne laissent plus de traces.

La pluie coule par torrents A minuit le temps rcdevient
serein pour s'obscurcir encore le lendemain a la m6me heure,
car peu de jours sont exempts de cette variation r^guliere de la
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temp6rature_qui fait la richesse d'Emirne, en fournissant aux
riz une humidit6 qui leurest indispensable.

A Emirne on cullive le mais, le manioc, la batate, la
barvade, le coton et surtout le riz. C'est a cette derniere culture
que se rapportent presque tous les Iravaux de TAnibaniandre,
et c'est aux fruits qu'il on retire qu'il doit son aisanee. Mais
par combien de peines et de travaux cette aisance est achet^e,
si tant est qu'il Tobtient

!

Le riz ne se cultive que dans les plaines ou sur le penchant
des monlagnes arros^es de quelque source ; car il faut constam-
ment de Teau pour cette culture, et le premier travail de
TAmbaniandre cultivateur de riz est de creuser des canaux pour
aller chercher I'eau, de preparer son terrain pour la recevoir,
Ty conserver tant qu'elle sera niScessaire, et Ten fairesortir
lorsqu'elle devient nuisible.

Piusieurs cultivateurs r^unissent leurs forces pour creusor
ces canaux qui ont quelquefois 15 et 18 milles de longueur. Le
propri6taire dont le terrain est le plus 6lev6 regoit I'eau le

premier ; son champ est divis6 en petits carreaux bien nivel6s
qui sont entourfis de foss6s de terre glaise donl r6l6vation est

proportionn6e a la quanlit6 d'eau n6cessaire au riz. Lorsque ce
reservoir est piein, le supcrflu de Teau deverse par dessus les

foss6s et va arroser les carreaux et les champs inf6rieurs. On
accelere et Ton dirigc quelquefois l^irrigation ou la dessication
par le moyen de petiies 6cluses; mais les places sont ordinaire-
ment dispos6esavec tant d'art et la hauteur des foss6s si bien
calcul6e, que les eaux d6versent fort 6galement et se trouvent pour
I'ordinaire absorb6es a r6poque ou eltes deviendraient nuisibles.

L'Ambaniandre laboureur n'a pas d'aulre instrument qu'une
longtie becjhe qu'il enfonce p6niblement dans une terre dure
et tenace pour lever une a une les glebes qu'il laisse s6cher pour
les disposer ensuite a recevoir la senience qu'il y jette en profusion.

Parvenu a la hauteur d'un pied, le riz se transplante brin a brin

dans un terrain pr6par6 comme celui destine a la semence, et

oti on Je laisse parvenir a sa maturity. On coupe le chaume au
ras de terre, et la paille li6e en faisceaux est envoy6e au march6
pour y 6tre vendue comme combustible ; et le riz se jette dans
des puits d'ou on le tire au fur-et-a-mesure que les besoins du
propri6taire i'exigent. Je n'ai pas besoin de faire remarquer
combien Tusage de la charrue et des bceufs all^gerait le travail

des Ambaniandres, mais je crois devoir averlir que les innovations

sont difficilement accueillies par un peuple ignorant, et

Mr. Ilastie a souvent lieu de connaitre cette v6rit6.

16 m^rs.

On annonce la mort de J. Ren6, et Mr. Hastic arriv6 depuis

deux jours repart demain pour Tamatave oil il e>t appel6 comme
ex6cuteur testamentaire du prince des Btilanimena.



La princesse Rassalima, accouch6e le 7 d'une fille, a fait

aujourd'hui son entr6e au palais dou elle 6iait sortie pour aller

faire ses couches a la campagne. Les troupes ont 6t6 sous les

amies tout le jour.

A 3 heures de Tapres-xnidi, le roi et les reines sont all6s

jusqu'a I'entr^e de la ville au-devant de TaccouchSe dont

Tapproche a 6t6 annonc6e par un coup de canon. A 4 heures le

cortege s'est mis en marche vers le palais. Le roi 6tait a la tete

accompa^n6 de ses premiers officiers, de sa musique et entour6

de ses Tsimandoua.
Le g6n6ral Raphigena et sa femme, tous deux a chevaL

escortaient deux palanquins oil Ton voyait Rassalima et son

enfant sur les genoux d'une nourrice. Les autres reines vctues

de inanteaux rouges, suivaient les palanquins, grimp6es sur les

6paules de six robustes Ambaniandres. Venait ensuite une

longue file de jeunes femmes values de Toulouranes blanches ;

deux rangs de soldats environnaient le cortege qui ne s'eSt

arrets qu'au palais ou Ton a danse loute la nuit.

Le soir de Taccouchement de Rassalima, le roi, transports

de joie, avait accords a son peuple une permission qui excita le

courroux religieux des missionnaires et d6sola Mr. Hastie, a qui

elle manifesta le pen de progres de son 6leve dans la civilisation.

Par ordre du monarque, les femmes de toutes les classes,

mari6es ou non, Mifady ou non Mifady, furent mises pour

une nuit a la discretion des jeunes gens, Je n'ai partag6 ni

rindignation des missionnaires, ni meme la desolation de

Mr Hastie, parceque j'ai pens6 qu'un roi ne donne point des

ordres de cette nature a une nation qui n'est point dispos6e a les

suivre, et qu'avant d'espiSrer la r6forme morale du prince, il

faut que la masse du peuple soit 6clair6e; mais j'ai vu dans
cette permission licencieuse, qui du reste appartient a un usage
6tabli longtemps avant Radama, la confirmation de ce que j'ai

pr6c5demment fait remarquer a l'6gard du d6bordement des

moeurs de TAmbaniandre, Je dis que cet usage est fort ant6rieur

a Radama, et il suffit en effet de converser quelque temps avec

les Ambaniandres pour S"en convaincre. Longtemps avant ce

prince, il y avait certaines fetes durant lesquelles tout 6tait

permis ; et il existe encore quelques families, qui en raison des

services de leurs anc^tres, ont le droit de voler impun6ment.

28 wars.

Plusieurs reunions de la Soclete misslonnaire ont eu lieu

depuis son installation. Dans la stance du premier lundi de

f6vrier, j'ai soumis une proposition qui a 6t6 adoptee par la

grande majoritfi. La voiciy telle qu'elle est consignee dans les

Archives de la Soci6t6 :



— 43

« Le moyen le plus sur pour accelerer la civilisation d'lm peuple

est, on n'en pent douter, dn lui ouvrir unc communication facile avec

les nations civilisees par le moyen de Tctudo des langucs, Mais tons

les individus d'une grandc nation ne sauraient se livrer a celte etude

toujours penible et souvent Incompatible avec d'autres occupations.

« On obvie h cet inconvenient par la traduction des ecrlLsauxquels

le monde civilise accorde le plus d'estime- Par cette methode un
peuple neuf profile de Texpcrience des autres nations et ne tarde

pas a se mettre au niveau des connaissances du siecle.

« D'apres ces considerations, le soussigne propose a la Societe

missionnaire de decerner un prix aux eleves qui auront le mieux
reussi dans la traduction en langue malgache de quelques morceaux
choisis de TEcriture Sainte. Ce prix sera decerne publiquement tous

les trois mois, et Ton priera Sa Majeste Radania d'honorer cette

ceremonie de sa presence ou au moins d'y envoyer quelques uns dc

ses premiers officiers. Pour subvenir aux frais de cette distribution de

prix, il va etre ouvert une souscriplion dont la somme sera placee a

rinter6t legal du pays, et le produit de cet interfit au bout de trois

mois sera distribue aux jeunes eleves; a savoir: deux tiers an plus

meritanl, et un tiers a celui qui en approchera le plus,
m

« Remarque :

« Gomme les eleves ne sont pent fitre pas encore en ctat de traduire^

le prix sera donne le premier trimestre a celui qui repondra le mieux
aux questions qui lui seront faites sur les passages de I'ecriture qn*on
lui a deja appris.

« Tananarive. le lundi fevrier 1826.

« Signe : COPPALLE. »

Cette distribution de prix a eu lieu hier a la suite d'un
examen de I'^cole qui avait aussi 6t6 arrets dans une autre stance
de la Soci6t6- J'ai 6t6 charg6 de faire le rapport de cette c6r6-

monie, et la copie en a 6t6 envoy6e en Angleterre. Je crois

devoir la reproduire ici, en priant le lecteur de reporter sa

m6moire vers ce que je lui ai dit des opinions religieuses du roi

.

« Rapport sur la seance du 27 mars tenue a V^glise proteslanle de

Tananarive pour Vexamen des ecoles de la mission

« Conformement aux arrfites pris dans les diverses seances de la

Societe missionnaire, tous les eleves des diverses ecoles de Tananarive

et des villas^es voisins se sont reunis aujourd'hui dans le temple

Protestant pour la distribution des prix destines a ceux qui par leurs

talents et ieurs progres dans les differentes branches d'enscignement

Pemporteraient sur leurs condisciples.

'^ Les societaires de Pecole missionnaire etaient presents k celle

distribution, etSa Majeste Radama a bien voulu y assi^ter avec ses
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principaux officiers. On a commence par Texamen des fetiilles

d'ecriture des ecoles de Tananarive, puis on a donne a resoudre aux

oleves quolques problemes d'arithmetiqne. Le roi a lni-m6me precede

a Toxamen avec bcaucoiip d'inleret, ct lor*^quc Ton aele fixe suriechoix

de recolier dont la superiorite avail raerile le prix, Sa Majeste, outre

la recompense decernee par Fecolc, a accorde an jeune vainqueur

une medaille d'argent, en accompagnant ce don de paroles obligeantes

et propres a Tencouragement.
'« I/examen dcs ecoles de Tananarive terminc, on a procede a

celui des ecoles circonvoislnes. Le prince a cnsuite donne le prix

d'excellence a ceux des eleves des denx sexci> qui lui ont ele designcs

comme Tayant generalement emporte sur tons Ie& antres par leurs

progres, leur assidnite, leur bonne condnite.

'< Les jeancs gar^ons ont obtenn une medaille de Sa Majesle, qui

a de plus accorde aux jeunes filles une couronnc de rubans qu'il a

bien vouhi ceindre lui-meme aulour de leur front.

« Des plumes, de I'encre, du papier, des crayons ont ete cnsnilc

distribues aux jeunes preceptciirs des villages pour les besoins de leur.s

ecoles.

<( Pour terminer la seance, on a donne aux eleves a tradnire de

I'ang'aisen langage malgache un verset de FEcriture Sainte. L'elevc

qui a le mienx reussi, en recevant son prix dos mains dn roi, lui a dit

qu'it regardait cetle recompense comme nn avertissement de travail-

r

ler sans cesse a se rendrc capable d'etre, par la suite, utile a sa patrif^.

et h son roi. En meme temps, la musique a joue le God save the king-,

et la seance a die levee.

« En.s'en retournant a son palais, le roi a fait rassemblcr snr la

{dace d*Andouhel\^ les eleves au nombre d'environdenx millc, quo la

petitessc du local dn temple ne lui avail pas permis de reunir a la fois ;

el la, apres avoir felicite la plus grande partie des ecoles snr leujs

progrcs, il a adresse a qnclques nnes des reproches bien capables de

reveiller leur amour-propre et de les exciter a imiter le zele de leurs

condisciplcs.

« Radama a ensuite donne dix bceufs aux eleves, en accompagnant
ce don deces paroles : <(Indry ny sakafon anareo »— Voila votresouper*

Puis, il lesacongedies en leur disant : « Matahoura ny Andria-manitru,

manaraka ny andriana manjaka » — Allez-vous en maintenant,

oraignez Dieu et obeissez au roi. »

A Tananarive, le 27 mars 182G.

Signe : COPPALLE.

Je ccrtifie rexacliludc du present rapport :

Le roi de Madagascar^

Signe : RAl^AMA.
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31 mars.

>

On lit aujourd'hui sur la porte du palais deux afficlies dont
je donne ici la copie avec leur traduction litt^rale :

" Anlananarivou 21 adijady JS2G.

<c Ary houy Laby-Dama manjaka ; Lazailciou aminareo raha misy
« onlouna mividy touaka amy ny vazaha very vady anianzanaka ; ary

« ny vazaha ividiany kioiisa gadrana, dia lerina amy ny tany ny
« tonirany. »

<( hony RADAMA. »

A Tananarive, le 21 adijade.

Or, voici la parole du roi Lahy-Dama :

Je voiis declare a tons que si qiielqu'tm achetc des liqueurs fortes

avec les etrangcrs, i! sera fait esclavc avec toute sa famille. Quant h

Tetranger qui aura vcndu, on le meltra aux fers et on le rcnvcrra

daus son pavs.
'

A dit RADAMA.

« Antanarivou, 22 Adaloii 1826.

« Ary houy Lahj-Dama manjaka ; Lazaikiou Aminareo Anibanian-

« drou tsy minaroutra tany amy ny vahiny, raha tsy tany houenliny

« manoumpou.
« houy RADAMA )>.

m

A Tananarive, le 22 A dale 1826,

Or, voici la parole du roi Lahy-Dama :

Ambaniandrcs, je vous defends dc vcndre aux etrangcrs les terrcs

qui nc sont point sujetles a impots.
A dit RADAMA-

La premiere de ces ordonnances renouvelle une loi tres sage
d'Andrian-Ampouiny. Elle ne concerne que la seule province
d'Emirne. Je ne sais trop quel est le motif de la seconde. Ce
n'est que depuis peu de temps que les lois sont promulgu^es
par voie d'affiche. Elles 6taient auparavant nolifi6es de vive

voix au peuple sur la place du march6.

7 avr/7.

II me souvient en ce moment d'une conversation que
j*ai eue avec le roi il y a quelques jours. Je lui parlais de la

civilisation et des avantages qu'elle procure aux peuples qui

ont le bonheur de la connaitre. II m'ialerrompit brusquemcnt

:

«J'6tais, me dit^il, a Foulpointe avec mon arm6e
;^
une

frigate anglaise command6e par M. Moresby se trouvait en

4
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rade. A neuf heures clu soir, rnes gens sont venus se plaindre
des matelots anglais qui 6taient entr6s de force dans leurs
lenles pour enlever leurs femmes.

« Eh bien, conlinua Radarna en m'adressant la parole,

sont-ce la les fruits de la civilisation ? »

J'eus beau lui dire que les matelots 6taient pour I'ordinaire

des gens grossiers, et que ce n'^tait pas par eux qu'il fallait

juger de la civilisation, il feignit de ne mo pas entendre et

changeade conversation,

Une autre fois, il faisait a table quelques plaisanteries au
sujet des missionnaires et de leurs doctrines religieuses ; un
convive maladroit s'avisa pour d^Sfendre les pr6dicans de dire
que leurs pr6ceptes6taient au moins /br^ boas pour les enfants.
« Comment, reprit vivement le roi, les enfants ne deviendront-
ils pas des houimes ? »

Cem^mejouril me parlait d'un M. Albran, qui pendant
son s*5jour a Foulpointe avail 6t6 charg6 pres de lui d'une
mission du Gouvernement frangais,

« Ce M^, me dit-il, annonga qu'il 6tait porteur d'uno leltro

du Gouvcrneur de Bourbon, et (|u'il d^sirait me voir. Je lui fis

savoir qu'6tant en ce moment malade de la fievre, jc ne pouvais
pas le recevoir^ et que je le priais do remettre la lettre a mon
aide-de-camp. M. Albran r6pondit qu'il ne pouvait remeltro
cette lettre qu'a moi-meme et qu'il allait retourner a Bourbon;
il partit en effet quelques instants epres.

« Comment, ajouta le roi, M. Albran a-t-il pu trouver
mauvais que je ne vouluss3 pas le recevoir^ Le roi de France
malade esl-il oblig6 de donner audience a qui la demande ? )>

18 avriJ.
F

T

Apres 18 distances du soleil a la lune, j'ai trouv6 pour terme
moyen de la longitude du jardin d'Ampary-drahasaly, 43^ 59' 20"

k TEst du mfiridicn de Paris. M, Ilastie avait trouv6 pr6c6dem-
ment 43^ 57' Ai\

On est venu ces jours derniers demander au roi la permis-
sion de donner le Tangatny (prononcez Tangaine) a six personnes
accus6es de mal6fices, et le prince a eu la faiblesse de consenlir
a celte affreuse pratique dont pourtant il connait Tabus, Deux
des accuses sont morts sur le champ, et les quatre autres,

6pouvantes de leur sort, ont avou6 qu'ils 6taient r6ellement
sorciers, et ont demands comme une grace d'etre faits esclaves
au lieu de prendre le Tangainy.

Ce Tangainy est le sue v6n6neux d'un fruit assez commun
a Madagascar. Deux personnes s'accusent r^ciproquement d'un
crime. Si elles ne peuvent produire de preuves convaincantos
de leur innocence, elles sont forc6es a prendre le Tangainy.
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Celle des deux qui survit aux effets du poison est consid^rSe
comme innoccnte, mais il n'est pas rare de voir p6rir les deux
parties.

Radaraa, 6clair6 parM. Haslie, rcconnait dcpuis longlemps
lo peu d'efficacit6 du Tangainy pour le but que Ton se pr
eii radministrant, et le tort reel qu'il fait a la population ;

il est difficile de d6truire tout d*un coup des pr6jug6s profond6-
ment enracin6s. Le prince s'etait born6 pour le moment a
d^fendre que Von donnat le Tangainy aux hommes, et il fut
d6cid6 que dorenavant deux chiens, choisis par les parties,
seraient soumis aux 6preuves a la place de leurs niaitres.

Une autre coutume noa nioins cruelle d^solait Madagascar,
J'ai d6ja dit que les Ambaniandres reconnaissaicnt dos jours
heureux et malheureux. Tous les enfants qui naissaient dans
ces jours malheureux 6taient immol6s sans remission. Le roi a
encore aboli cet alTreux usage", et les peines s6veres qui ont 6t6

d6cern6escontreceux qui se rendaicnt coupables de ces meurtres
font esp6rer quails vonl au moins devenir fort rares.

C'est ainsi que M. Hastie (car c'est toujours a lui qu'il faut
rapporter une bonne partie du bien qui se fait en ce paj^s) c'est

ainsi, dis-je, que M. Hastie d^truit peu a peu, et Tun apres
I'autre, les nonibreux pr6juges qui s'opposcnt au d6veloppeinenl
de I'esprit naturel de TAmbaniandre, et conduit ce peuple vers
les arts, auxquels son g6nie particulier seniblc I'avoir destin6.

M. Hastie est fortement seconds par Messieurs les mission-
naires dont le zele est v6ritablement digne d'6loges. Uno petite

promenade que je viens de faire avec quelques uns de cos
Messieurs m'a tout-a-fail donn6 lieu de connaitre et la difficultfi

et les succes vraiment exlraor-

qu'ils ont deja obtenus de leur travail.

Nous sommes d abord all6s a Fenouarivou (mille complet),
beau et ^rand villai^e a 9 milles dans TOuest de Tananarive.

de la tache qu'ils ont a remplir,
dinairesqu'ils ont deja obtenus

ri'

fruit de leurs travaux. Des

Le cheniin qui y conduit est une longue chauss6e pratiqu^c
dans la plaine mar^cageuse qui environne la capitate. Plusieurs
ponts d'une construction assez difficile a d^crire, et dont Tun a
neuf arches, se rencontrent sur cette route qui est couple de
trois rivieres et de norabreux canaux. On faisait en ce moment
la r6colte du riz et la plaine 6tait couverte de moissonneurs qui

I'ecueillaient fort silencieusement le frui

essaims d'oies, de canards glanaicnt aupres des moissonneurs,

tandis que des troupes de chiens aftam^s donnaient la chasse aux
sauterelles. II y a a Fenouarrive une 6cole dirig6e par M. Canham
qui peut 6tre fier de ses Sieves, dont j ai surtout admirS les jolies

6critures. M. Canham s'occupe dans ses instants de loisir d'un

vocabulaire Ambaniandre qui offre d6ja une collection de 9.000

mots.

Les carapagnes de Fenouarrive, aussi d6bois6es que celles

de la capitate, sont beaucoup plus fertiles. Au sortir de I'cnouar-

^ivou, nous nous sommes rendus chez M. Rowlond, autre
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missioiinaire qui demeure a 12 milles plus loin dans le Sud-
Ouest, en un village nomni6 Antsaha-diniteny (ia terra des
sangsues). Cot endroit est .tres monlagneux. L'habitation de M.
Rowland est sup un monticule d''oii Ton apergoit un grand nombre
de villages, tous situ6s au somrnet des montagnes. Les guerres
continuelles qui ont d63ol6 Ernirne pendant le'regne des pr6d6-
cesseurs de Radama obligeaient les naturels de choisir ces
positions pour se preserver de Tinvasion de leurs ennemis. Aussi
tous les villages de cette contrtSe sont-ils fortifies et environn^s
de foss6s dont la profondeur est vraiment 6tonnanto et a du exiger
des travaux longs et p6niblos. En promenant mes regards sur
le pays aride qui environne Antsaha-diniteny, j'ai remarqu6
avec 6tonnemeni une 6norme roche suspendue au sommet d'une
montagne a une grande distance dans le Sad du village. Elle
m'a paru moriter une visile, et je m'y suis rendu avec le

missionnaire Chick.
R^ien en eifet n'est plus admirable; une masse dc granit

haute de 250 pieds et large de 200 environ sans veine ni gergure,
et plac6e comme par enchantement sur le sommet d'uno
montagne sur iaquelle elle s'incline de 15 degr6s ; telle est
Anvatoa-malaza la Roche fiere, nom parfaitement appropri6
a rid6e que fait naitre son aspect vraiment imposant. Un seui
c6t6 de cette roche pr6sente aux curieux un acces fort difficile.
M. Chick m'a propos6 d y monter, mais j'ai cru devoir le laisser
courir seul cette pcrilleusc aventure. Suivant son r6cit, Anvatou-
raalaza presente un plateau de 40 pieds carr^s au milieu duquel
il y aune petite citerne qui parait etre Touvrage des hommes.
Cette roche, en effet, fut autrefois habit6e, elle 6tait la
retraite d'une troupe de brigands qui, profilant des guerres
qui d6solaient la province, se r6pandaient la nuit dans les
campagnes pour enlever les femmes et les enfants qu'ils allaient
ensuite vendre aux strangers.

Plusieurs roches, toutes prodigieuses, se voient au pied
d'Anvatou-malaza

; quelques unes ont roul6 jusque dans la
plaine qui est dans I'Est de la montagne, et les (^.clats 6norme3
qui les environment attestent encore leur 6pouvantable chute
dont la commotion a pu se faire ressentir jusqu'a Tananarive,
Croira-t-on qu'un village populeux est cach6 parmi ces roches
caverneuses? Croira-t-on aussi que le boeuf, animal ami des
plaines, se promone paisiblemenl au milieu de ces precipices
avec le cabri et le mouton?

Les habitants d'Anvatou-malaza m'ont paru aussi sauvages
le site oti ils passent leur vie. Une pauvre chaumiere dans

Iaquelle nous sommes all6s nous mettre a Tabri de la pluie,
nous a offert le tableau de la plus profonde misere, Un vieillard
aveugle a chant6 en s'accompagnant du vaUj les louanges de
Radama et les notres* Les Ambaniandres sont improvisateurs,
mais il ne faut pourtant pas leur en faire un irop grand m6rite,
car ces impromptus ne sont que quelques 6pithetes dict6es

que
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par la flaUcric et reproduifes sans cesse dans le meme chant
avec des inversions qui multiplicnt les expressions sans ajouter
au sens.

En nous en retournant a Tananarive les missionnaires se
sent arrftt^s dans plusieurs villages pour y inspecter lours
6coles dont les 6leves m'ont paru beaucoup plus instruits que
je rimginais.

20 avrih

J'ai remis jusqu'a present a parlep de Tindustrie des
Ambaniandres afin de trailer ce sujet avec plus de connaissance,
Les besoins tres circonscrits de ce peuple ne lui ont encore fait

imaginer qu'un tres petit nombre de professions dont deux sont
exerc6es par les femmes.

Lc fer. Tor et Targent sont travaill6s par des ouvriers appel^s
panefy (forgerons), ou panao-voula (faiseurs d'argent), r6unis
en deux corporations rivales nomm6es Avaradranou (nord de
Teau) et Emerinatsimou (sud d'Emirne). II sort de la main de
cos hommes des ouvrages d'autant plus surprenants que leurs

outils sont en tres petit nombre et fort imparfaits. Tout I'atelier

d'un forgeron Ambaniandre consiste en une enclume carroe du
poids de 2o livres, un marteau de 2 livres et un soufflet. Ce
soufflet mfirite d'etre d6crit : c'est une piece de bois perc^e de
deux trous cylindriques disposes comme les canons d'un fusil

double. Dans la parlio int6rieure de chaque cylindre est un petit

trou dans lequel on insere Tune des branches d'un tuyau de fer

en forme d'Y dont le conduit principal r6unit le vent, que deux
refouloirs a soupape pressent alternativement au fond des
cylindres. C'est poiirtant a Taidc d'instrumenls si grossiers que
Tindu^trieux Ambaniandre imite nos sabres, nos batteries de
fusii et meme notro argenterie ciselt5e. C'est de ces pauvrcs
ateliers que sortent ces jolies chaines d'or et d'argcnt qui
etonnent meme les orfevres europ6ens.

Les Paridra/itou sont lescharpentiersou menuisiersdu pays;
leurs outils sont en plus petit nombre et plus grossiers encore
que ceux des panefy,

Les couvreurs, PanaO'lafountrana, et les magons, Panao-
vatou, ferment encore deux professions dislinctes.

Ce sont les femmes qui font les poteries et la toile ; les

poteries se font a la main, sans tour ; et chaque piece est cuite

s6par6ment au milieu d'un brasier de charbon. Ces sortes

d'ouvragessont grossiers et peu solides ; mais je ne sais ce qui

m^rite le plus d'admiration, de la beaul6 des tissus des Amba-
niandres ou de la simplicity avec laquellc on les fait. On distingue

trois sortes de tissus: ceux de coton,^ Toatouranon ; de sole,

Cacheny ou Lamba-mcna ; et dc rafia, Zabou.

II est difficile de d6crirc les metiers dont on sc sert pour

faire ces loiles, parce que chaque ouvriere Tarrange a sa guise.
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Ce sent ordinairement quatre piquets plant^s en terre, sur
lesquels soiit soutenus et fix6s deux bois cylindriques, servant,

run a retenir rextr6mit6 des fils, et Tautre a rouler la toile a
mesure qu'elle avance< Un long baton poli et fourchu sert de
naveUe. Deux rateaux auxquels sent atiachfis autant de petits

fils qu'il y en a dans la trame, servent a hausser ct a abaisser
alternativement ces derniers.

Lorsque Ton voit une belle Cacheny sur le m6lier, et que
I'on considere rimperfection dc cot instrument, on a r^ellcment
de la peine a en croire ses youx. Quelle patience pour conduire
heureusenient a sa fin un ouvrage aussi delicat avec un m6tier
si desavantageux ! Une de ces jolies toiles demande 5 mois d'un
travail. assidu. J'en ai vu qui allaient sortir du m6tier apres
ce long espace de temps, et la soie en 6(ait aussi propre, aussi

fraiche que le premier jour. A quel point de perfection dans
les arts la civilisation ne doit-elle pas conduire un peuple que la

nature seule a d6ja men6 si loin !

7 ma/.

Ce jour est une grande fete chez les Ambaniandres ; c'est le

premier de lour ann6e qui est lunaire. On se prt^pare a ceite fete

qui se nomme fondrouiny par le bain, la lessive des vetements
et le nettoiement des maisons Le roi prend son bain en public
et Teau dans laquelle il s'est plongfi, devenue lustrale par cette

c6r6monie, est r6pandue sur le peuple qui regoit cette aspersion
par des acclamations r6iter*5es de : Trarantitra aza inaroufij,

(Qu'il vive longiemps sans incommoditcs). Le lendemain, a la

pointe du jour, une quantitS consid6rable de boeufs, assembles
pendant la nuit dans la coup du palais, regoit la benediction
du roi, apres quoi les Ambaniandres se dispersent, emmcnant
avec eux les boeufs b6nis qu'ils s'en vont tuer. Toute la ville

n'cst plus qu'une dtSgoutante boucherie, Ici une troupe de
naturels se partage avec avidit6 la chair de Tanimal qu'ils

venaient d'abattre
; quelques uns plus loin font d6ja rotir ses

enlrailles encore palpitantes. La un taureau auquel on vient
d'enfonccr le couteau se releve furieux sous le coup qui I'a

frapp6 ; le d6sespoir lui donne des forces, il va au moins venger
sa mort, il se pr^cipite sur ses meurlriers ; tout fuit a son
approche, mais bientot il retombe ; on se jette sur lui ; il n'a
pas encore expire et d^ja son corps est mis en morceaux.

Cependant ds toutes parts arrivont au palais des hommes
portant chacun sur la t6ie le quarticr de derriero d*un boeuf avec
sa queue. Ce sont des offrandes que Ton fait au roi et a la

fixmille royale. Nul Ambaniandre n'oserait se dispenser de cet

ethommage; mais toutes les offrandes ne sont pas accept<5cs
I'on se contente de Tintention.

Le jour du fandroidrijf, on s'envoio r(5ciproquement en
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cadeau des morceaux de viande, et lorsque Ton se pr^seute

dans une maison, le maitre vient au-deyaat de vous avec une

assiette de riz et de viande qu'il vous invite a partager avec lui.

II faut se rendre a cette in\itation et gouter au moins le _mets

pr6^ent6; puis chaque personne se met sur la t6te une pinc6e

de riz ea pronon^ant ces paroles : Samba-samba Andrea-

manitra, — Trarantiira Andrlan-manjaka. « Que^ dieu vous

b6nisse et accorde une longue vie au roi ! » C'est ainsi que le

nom du roi se m6le a toutes les c6r6monies religieuses, et

meme aux souhaits dietSs par la politesse ou la reconnaissance.

Lorsque vous rendez quelque service a un Ambaniandre, il vous

en remercie en souhaitant au roi toates sortes de prosperites,

ct a vous Vamitie de ee prince cheri : a Trarantitra Andna-
manjaka, veloma hianao tompokolahy «. C'est ordinairement

Ic lendemain du fandrouiny que le roi part pour la guerre avec

lout son peuple, inais cette ann6e il demeurera a Tananarive.

12 ma/.

J'ai dit que I'ann^e Ambaniandre 6tait lunaire; elle est

compos6e de douze mois qui sont : Alahamady, Adaorou,

Adizaoza, Alouroulanv, Alahasaty, Asoumboula, Adnnizana,

Alakarabou. Alakaoty," Adijady, Adalou, Alauboutsy. Le mois

Alahamady, qui est le premier de I'ann^e, commence avec la

lune de mai.
Chaque mois a qualre semaines qui, comme les nolres, sent

compos^es de sept jours, qui se nomnient : Alatsinainy, Talata,

Alaroubia, Alakamisy, Zouma, Asaboulsy, Alahady ; ce dernier

r6pond a notre Dimancbe. . .
,

Cette division de la semaine et de Fannie, ainsi que la

connaissaace d'un seul Dieu et la circoncision paraissent

avoir dt6 apporl6s a Madagascar par les Arabes. Cost a eux

aussi sans doute que les Ambaniandrcs doivent leurs connais-

sances aslronomiques qui, sans etrc elcndues, leur donnent au

moias une id6e assez juste de la forme et du mouycmcnt de notre

systemc plan6taire. L'art de s'orienter par 1 inspection des

astres est Chez eux d'un usage si frdquent ^^ '^ ^^^'^^^ {a'^'I'^^

m6me aux enfants. On a divis6 Thorizon en 16 parties; et

lorsque vous demandez a un Ambaniandre la direction d une

route ou la demeure d'un particulier, au lieu de vous r6pondre

d'une maniere vague comme le fait le peuple e">'f7/', ''^;;^;;^
indiquera nommement el avec precision les points de I hor zon

vers lesnucls vous devez successivement vous diri-er. .1 ai cu

plus d'urle fois occasion de reconnaitre ce l^lent pour sWnter

m..e au milieu d- ^ois^^^-;;,^-
^j^^,^ LlSl^a^

a mes compagnons de route. Leuis quaut. pun
J ^ ro.iPst

le Nord, aaaratra ; I'Est, atsinanana ; Ic Sud, ntscmoii
,

I Ouest,

andre[ana.



J'eusse dii peut-etre, en parlant des forgerons, dire quelque
chose de la maniere dont ils travaillent le fer, du pays ou ils

trouvent ce in^ta! et des proc6d6s qu'ils emploient pour exploiter

la mine; mais ces notes, fruit de rinspiration du moment, n'ont

d'autre ordre que celui de mes id6es. Aujourd'hui je traite ua
sujet et je ne dis qu'une partie de ce qu'il y a a dire, parce que
ma m^moire ne m'en fournit pas davantage en ce moment. Une
autre foisj'y reviens el je rn'occupe presque au meme instant do
deux sujets tout a fait strangers Tun a I'autre.

M. Chick, ouvrier missionnaire fort instruit, pretend que le

fer de Madagascar est sup6rieur a tous ceux que nous connaissons
en Europe, Sa mall(5abilit6 peut etre compar6e acelle du cuivre.

Toute la partie de Madagascar que j'ai parcourue annonce la

presence du fer ; mais dans la province de Mourankahy qui est

dans J'Ouest de celle d'Emirne, la mine en est si abondante que
les naturels la rama^sent a la surface de la tcrre ou elle se trouve
sous la forme d'un sable noir luisnnt, de la grosseur du doigt et

au-dessous, et tres attirable a Taimant.

Rien de plus simple que la maniere dont les Ambaniandres
fondent le fer. Un petit fourneau de pierres enduites de terre

glaise, d^couvcrt dans la partie supt^rieure et perc6 au has de
deux trous, dont Tun sert a donner une issue aux cendres ct

Tautre a faire passer le luyau du soufflet a double cylindre
pr6c6demment d6crit, recoil le mineral qui y est plac6 sur des
couches alternatives de charbon. Au bout de six heures la fusion
commence, et comme la chaleur n'est jamais 6ga!e, tout ne fond
pas a la fois, A mesure qu^une partie devient liquide elle se

pr^cipite au fond du fourneau ou on la trouve 3 pros Top^ration
sous la forme de scories moinsimpures qu'elles ne le paraissent
etqu'elles ne devraient 6tre, et d6ja susceptibles d'etre aisement
travaill^es au marteau.

Le malgache ne connait point la maniere de purifier le fer,

mais il le bat avec tant de patience, lo passe si souvent au feu,

et la mine d'ailleurs est de si bonne quality que le fer oblenu
par le proc6d6 que je viens de d^crire est sup6ricur meme a
celui de Suede.

21 maf.

Un incendie terrible a consumfi cette nuit le chantier de
Mr. Gros, architecte du roi, avec quinze maisons du voisinago-
Le roi a couru des premiers au feu ; on a battu Talarme, et dans
un instant tout Tananarive s'est transports sur le lieu de
rincendie. }klalgr6 ce secours, on n'a pu rien sauver.

Get accident m'a encore fait connaitre \m usage du pays
que je trouve plus propre a encoura^er des fleaux de ce genre
qu'a en arreter le cours. Tous les debris de Tincendie appartien-
nent au public qui se les partage avec une rapidity au moins
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fetes danso avec lui an nnilieu de son peuple ; seul il a le droit

'v toucher, et la colere du ciel punirait" infailliblement Ic

6gale a cells du feu. Les gens qui deuiourent dans I'ouest do

I'incendie ont seuls droit au'partage des d6bris incendifes ;
ceux

de Test n'y peuvent pr^lcndre Est-ce superstition ? Je le crois,

car tout est superstition chez un peuple ignorant.

Une6pidemieregneen ce moment dans I'ouest de la province

d'Emirne. Le Lamba-mena (Toile rouge) y a 616 transports. C'est

unc flamme de drap rouge que les superstitieux Ambaniandres
regardent comme un talisman protecteur. Presquc tous les

villages ont le leur, et son nom change suivant les vertus qu'on

lui altribue. Le roi en a un dans son palais que Ton nomme
Manjaka-tsij-Roua (11 n'y a pas deux rois). C'est le gardien du

trone et le d6fenseur de la I6gitimit6. Le roi dans les grandes

ft

parliculier dont la main sacrilege y serait porl6e.

On voit a A.nvalou-mangue (Pierre bleue) une petite figure

de pierro nomm6e Ra-oudy-valou (La picrre mSdecinc) a cause

de ses propristos reconnues de lous les bons Ambaniandres.

Un 6venement malheureux vient do se passer en un village

a 2 lieues dans le sud de Fenouarrivou Un Ambaniandre habitant

de cet endroit avait parmi ses esclaves une jeune femme et deux

enfants en bas age. Cet homme dur et injuste maltraitait a

chaque instant la pauvre fumille que le sort avait r6duite a le

servir. La mere supportait avec patience et r6signation les

mauvaistraitements qui lui 6taient personnels, maissa tendresse

maternelie g6missait en secret chaqiie fois que la brutalit6 du

maltre s'6teudait sur les innocentes creatures dont I'age et la

faiblesse eussent du toucher le ccBur le plus f6roco. Un jour

enfin son indignation ne put se contenir davantage, et elle osa

d6clarer a son maitre qu'elle allait mettre sa famillc a I'abri do

ses vexations. Le lendemain a la pointo du jour elle se rendit

avec ses deux enfants au milieu d'un champ de manioc, et a

apres avoir coup6 la gorge a ses deux malheureux enfants, elle

se pendit elle-memc a un arbre. On a donn6 la s6pulture aux

deux enfants ; mais le corps de la mere est demeur6 exposS au

lieu m6me oii elle a p6ri, en punition du triple meurtre dont elle

s'est rendue coupable. Et le maitre-.., ne m6ritait-il aucune

punition ?

27 mai.

Je suis all6 il y a quelques jours me promGner avec des

ofticiers du roi a Masouanve (mille yeux) village «'/"« ^ troi.

miUesdanslesud-estde Tananarive Kadama aya t choi=,, ce

endroit pour en faire sa residence, et dr^ja la P^P^' f
^.on en 6ta.t

consid6rablc ; mais un incendio occasionn6 r^r I '^-y'^^'^" ^
quelques barilsdepoudre a tout d6tru.tctd6tourn6 Radama do

ses projets.
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Masoiiariae est plus agreablement situ6 que Tananarive.
Une jolie riviere navigable aux pirogues coule en serpentant
dans la plaine sablonneuse qui est dans le sud-est du village et

vient passer au pied ni^me du petit monticule sur le penchant
duquel 6tait batie la ville. Dans Touest sent des terres a riz

(Tany-vary) qui s'6tendent jusqu'au pied de Tananarive dont la

montagne toute d6cbir6c de ravins et dont les inaisons baties en
amphitheatre ofTrcnt un aspect qui n'est pas sans agr6ment.

Les campagnes d'Emirne, quoique d6bois^es, ne laissent pas
de flatter agreablement la vue en raison de la diversity des
cultures que Ton y remarque, et surtout a cause de la quantity
vraiment etonnante de villages que Ton aper^oit sur toutes les

montagnes et meme au milieu des plaines mar^cageuses.
Mes compagnons de voyage m'ont donn6 sur le commerce et

les costumes de leurs compatriotes beaucoup de details parnii
lesquels j'ai choisi pour reproduire ici ceux qui s'accordent avec
mes propres observations.

Le malgache a Tesprit naturellement port(5 au commerce, et

cegout mercantile nuit meme aux travaux de Tagriculture qu'il

abandonne souvent pour se livrer a des speculations pen lucra-
lives, mais qui favorisent son penchant et sa paresse naturelle.

Oulre le march6 journalier qui se lient a Tananarive au-
dessous du palais, il en cxiste encore chaque jour de la semaine
dans differents endroits do la province. C'est'la que les naturels
vont y trafiquer des ditftJrenls produits de leur mduslrie. On y
trouve encore des boeufs, des moutons, des pores, des toiles de
soie et de colon, du sel, du riz, etc Los rfiunions sont nombreuses,
les arabes et les indiens y viennent apporter de la soie teinte que
les Ambaniandres ne savent pas encore colorer d'une maniere
agr^able et solide. Les marchandises sont 6lal6es par terre sur
des nattes. Chaque marchand est muni d'une petite balance qui
lui sort a peser Targcnt. C'est encore au marchS que so vendent
les csclaves (L'esclavage chez le malgache n'est point consid6r6
comme avilissant par ce qu'6tant accidcntcl, aucune classe de la

soci6t6 n'en est excmpte. Le noble dcvenu esclave jouit toujours
des prerogatives attachfies a son rang. Tout esclave d'ailleurs a
la faculty de se racheler).

Costumes

Le vetement des deux sexes est a peu pres le m6me, et le

manteau des fcmmes ne dilTere de celui des hommes que par
un pcu plus d'ampleur. Les uns ct les autres le jettent a pen
pres comme les Romains leur lege. Ce vetement est d'aulant
plus embarrassant qu'il esi du boa ton de le laisser trainer par
4lerriere. Outre ce vetement qui porte le nom de Toutouranou,
de Cacheny, etc , suivant qu'il est do colon on de soie, etc ,

qnrdques femuies ont encore un petit jusfaucorps nomme
Akanzou

; il est ordinairement de soie. Le costume des gens
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du peuple et des esclavcs ne differe de celui des grands que
pap la quality des 6toffes, et par une excessive saiet6 qui lui est
particuliere.

^
Les Ambaniandres ont presque toujours la t6le nue, leur

coiffure est vari6e et g^nSralemcnt agreable. On peut compter
jusqu'a 10 coiffures ditTerentes pour les fcmmcs, Voici les plus
remarquables : Vouny-tsy,* Tounga-tounga, Vouny-fautouny,
youlou'farana, Fehy-voulou, Farangitra (coiffure en usage le
jour de la circoncision), Vouny-tsira, Miha-vou'ou (coiffure dc
deuil), et Ampanga (coiffure de cer^monie). Les jcunes personncs
qui ne sont pas encore marines se rasent le derricre de la tote.

3 juin.

Ayant acliev6 et remis an roi les diff6rcnls portraits qti'il

m^avait demandeSs, j'ai cru devoir profiler du retour de la
bonne saison pour me rapprocher des bords de la mer. Je suis
all6 en consi^quence prendre cong6 de Sa Majest<5, qui m'a
t6moign6 le regret qu'il avait de me' voir partir, et m'a engage
a revenir !e voir lorsque son palais serait achev6.

Le 29 mai, a 3 heures dc Tapres mhii, je suis parti de
Tananarive avec 100 hommes commandos par un colonel de la
milice bourgeoi?e pour aller coucher au petit village d'Ankady-
kely, qui n'est qu'a 9 milles dans le NorcLEst de la capitalo.
De la je me suis rendu a Ambou/utra-bibf/, village ou j'avais
s6journ6 Tannic pr^c^dente, ensuite a' Toumpounaly, que
j^eslimo a 21 milles dans le N.-E. d'Ankady^kely. C'est la
que m ont quiit6 le colonel et les 100 hommes qui mavaient
accomppgn^ depuis Tananarive. lis ont de suite 616 remplac6s
par une escorte semblable ct un nouvcau colonel qui, pour me
rendre plus agr6able la soir6e que j'avais a passer a Toimiponnalj/,
a fait venir dans mon logement une troupe de chantcuscs et do
danseurs, parmi lesquels il a lui-m6me figur6.

La danse Ambaniandre est agreable, son mouvemeiU est
celui de TAnglaise. Le danseur y peut d6ployer de la grace et de
la souplesse. On y remarque des situations voluptueuses, mais
jamais cettc Ia?civit6 ind6cente du >S6ga cr6ole (danse des
osclaves de Maurice), auquel j'ai vu avec la plusgrande surprise
assister des dames honnetes.

Le 1^^ juin, a 11 heures, je me suis arrets a Amhouhiirltati'
hadij^ capitale de rancienne province de Zanakandrianisy,
maintenant r6unie a celle d'Emirne. C'est le domaine particulier

de Rafaralahy-Andriantiana, qui n a plus dans co pays, que son
pere gouvernait en roi, qu'une fern rue, une maison et des

troupeaux.
Amhonhitrltankady n souleuu plusieurssieges. On no trouve

^ present d'autres traces dc son existence que des fos^^s profouds
et quelques debris de muTs couverts de mauve. Gel cndroit est
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situe a 12 milles dans 1g nord-est de ToiunpouaaUj, A 9 milles

plus loin en s'avangant toujours vers le nord-est, on trouve
Ranou-mahaoelouna, dont les environs bien moins peoples et

cu!tiv6s que ceux de Tananarive, prcsentent au surplus la ra^me
conformation montueuse. Sur la route d*Amhouhitritankachj
a Ranou-mahavelouna, a peu de distance d'un village nomm6
Ainhouhy-malaza, nous avons rencontr6 un cercueil 6lev6 sur
\ piquets

;
personne ne le gardait quoique convert d^ornements

pr^cieux pour le pays. Cest encore la une preuve de ce que j'ai

dit pr6c6demuiGnt sur le peu d'inclination pour le vol que Ton
remarque chez les Ambaniandres.

J'ai pas&6 la nuit a Ranou-mahavelouna^ et le lendemain je

me suis rendu d'une seufe Iraile a A7ika^oi(be^ derniere place
forte de la province d'Emirne. Le colonel commandant a jug6 a

propos de m'y recevoir avec les honneurs militaires, et je suis

entr6 dans le villaire au milieu d'une foule de femmes et d'enfants
que la curiosite avait attires sur mon passage. II y a 30 milles de
Ranou-mahaaelouna k Ankazoube, Ce dernier village est situ6

au pied eta Touest d'une chaine de montagnes qui vient du sud
et s'avance vers le nord en s'arrondissant peu a peu vers Test,

Ces montagnes et les plaines qui sont au-dessous paraissent
arides et entierement incuUes.

J'ai remarqu6 sur la route quelques rochers basaltiques d'un
noir fonc6. La terre qui les avoisine est jaune et rougeatre.
Quelques blocs de cailloux et beaucoup de craie blanche,
toujours du mica,

^n ^ovisini iVAnkazoube, oil j'ai encore change de colonel
et dVscorle, et apres avoir grimp6 avec peine jusqu'au sommet
des montagnes, j'ai eu le d^plaisir de voir la route se diriger
vers le sud- est, point vers lequel nous n'avions aucune affaire.

Enfin, au bout de quelques heures, nous avons repris la route du
no '

-^
' ' "- ' ^ ' ' ^ ^ . . . .

b

A'Ankazoube^

ord-est qui nous a conduits a Anbandantsara, puis k Jindoit

oufouhy, dernier village d'Emirne, a 18 milles a i'est-sud-es t

Rien n'a attir6 mon attention dans ce court trajet, qu'une
6lonnan1e quantity de sauterelles, dont les colonnes serr^es ne
fuyaient pas meme a notre approche et se laissaient 6craser sous
les pieds. Le pays s'abaisse sensiblement depuis Ankazoube en
s'avangant vers Test. A peu de distance d'Andouboufouhfj on
trouve une chaine de montagnes dont la crete est couverte de
bois et de bruyeres. Ce sont les limites de la province d'Emyrne.

Au sortir de ces montagnes, on entre dans la plaine des
Bezouzounes, dont le premier village est Anbakaiouha, quo
j'estimc a 9 milles dans le nord-est d'Andouboufouhy.

Anbakalou/n/ asi de ce^ endvoU^ privilegies que la nature
SGSt plu a enrichir de tous ses dons. Qui fixera Tadmiration du
spectateur, de cottc vaste plaine couverle d'une herbe aus^i haute
que les nombrcux troupcaux qui y paissent, et coup6e de rivieres
et de ruisseaux, de ces montagnes couvertes de for6ts au milieu



50

Jesquelles I'oeil d^couvre a chaque instant un joli village qui
avait d'abord 6cliapp6 a ges regards et qui semble tout a coup
SQrtir du feuillage comme par cnclianteuient ; ou de ces rochers
noirs sur lesquels vient enfin s'arreter la vue apres avoir parcouru
une immense 6tendue de pays aussi plat que la surface d'un lac !

Le climat A'Anhakalouha doit etre sain ci les renseignements de
mes compagnons de route confirment cette opinion que m'avait
fait naitre la position du pays.

B juln.

Au sorlip dVinbakalouha on entre dans un dfisert dent
I'ennuyeuse solitude n'est reveill6e que par quclques troupeaux
de boeufs sans gardiens. On marche pendant ^0 milles sans
trouver aucune sorte d'habitation, puis enfin le pays devient
peupl6 et cultiv6 ; i'on arriv6 a Mery-manjaka ou j'ai vu des
boGufs aussi beaux que ceux d'Europe. Les babilanis paraissent
riches et heureux. Encore 9 milles et Ton est a Anhatoadrajalca.
J'y ai encore 6te accueilli par mon ancienne connaissanco
Andriantsalarna, qui m'a engage a prendre la route de la plaine
pour me rendre a Foulpointe, comme plus praticable et mcme
plus curieuse.

A 9 milles dons le nord-est d'AnbatoudraJakaf je me suis
arr6t6 au village d'Anbongahe, qui est le premier de la province
ou plaine d'Anisyanaka.

J'ai ensuite successivement rencontre Andrchou, village
situ6 au milieu des marais ; Mery-salazana, petite place forte
command6e par un officier Ambaniandre ; et enfin TtaraouU
Nainena qui est sur la lisiere de la grande for6t. Dans ce trajot
j'ai c6toy6 le grand lac d'Antsianaka qui a plus de 8 lieues de
long sur au moins 4 de largeur. Sa direction est a pen pres
nord-est-sud-ouest, II donne naissance a la riviere de Manaa-
gourou, qui serait un grand fleuve sans les rochers nombreux
qui divisent son cours. Les bords du lac et de la riviere sont
peupl(5s d'caseaux aquatiques dont on nQ pent comparer le

nombre prodigieux qu'a cetui des troupeaux qui paissent sur
ces m6mes bords.

Anisianaka est, dit-on, le pays le plus riche de Madagascar;
toute sorte de culture y r(5ussit, mais le riz, le coton et la canne
a Sucre s'y font particulierement remarquer. Si les communi-
cations avec la cute 6taient plus faciles, je ne doute pas

qn'Antsianaka ae devint un des plus int6ressants du monde par
son commerce.

On fait a Tsaraoulnainena et dans les autres villages d'An-
tsianaka avec le miel et le jus de Cannes, une liqueur de bon
gout et tres capiteuse. Ge sont les femmes qui preparent celto

boisson, et les maris, en parlant des bonnes qualitfis do lenrs

spouses, n'oublient pas de dire : Qu'ellc est trcs entendue a fairo
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le Touaka (Mahoy manao touaka). Mes compagnons de
voyage ont pris tant de gout a cette liqueur qu'il m'a fallu

denieurer un jour eiitier a Tsaraoulnacnena pour attendre qu'ils

fussent en 6tat de continuer leur route. Je crois Tsaraoidnainena
a 33 niilles nord-est d'Anbonga]j6.

Le pays d'Aatsianaka passe pour Ires malsain ; cependant
je crois qu'on ne veut alors parler que des villages siiu6s dans la

plaine, car je ne pense pas que le climat puisse etre uniforme
dansune vasle 6tendue de terre dont une bonne parlie est mon-
tucuse et fort 6loign6e des marais dont les exbalaisons peuvent
rendre Tair nrialfaisant. J'ai d'autant plus de raison de croire a la

salubrit6 de la partie montueuse d'Antsianaka que, par la

conformation et la nature de son lac^ elle ressemblc davantage
a la province d*Emirne.

H join.

En quittant Tsaraoulnatnena, la route tourne vers Test et

Ton entre dans le bois. Les cbemins qu'on y a fray6s n'ont ricn
de reniarquable que leur difficulle. On passe plusieurs rivieres

dont les plus considerables sont Mananhatou et Salanguinj/, qui
vont toutes deux se joindre a la Manangourou. Leur lit est large
et profond. Elles roulent dans leur cours diverses series de
pierres dont quelques-unes iransparentes. Leur eau vive et pure
contient boaucoup de sangsues, fort incommodes pour les voya-
geurs qui doivent boire avec precaution. Nous avons eu beaucoup
asouffrir du froid durant ce trajet, pendant lequel la pluie n'a
pas cess6 un seul instanL Apres 54 milles tres p6nibles, nous
avons enfin apei-gu avec plaisir le pays d'Arnbanivoidou dont le

climat doux nous a fait renaitre. C'est au surplus le seul avan-
tage qu'offre ce pays dont les montagnes memes sont lellement
boueuses et glissantes qu'on y niarche avec la plus grande
difficult^. N^ous avons couch6 a Oulontsf/'7naloutou, dont les

habitants nous ont assez mal regus- Le lendemain nous nous
sommes achemintSs vers Mahambou oti nous sommes arrives
apres une des journ^es les plus fatigantes et les plus dtisagr^ables
de tout le voyage. Laifiny, le chef du village, nous a au moins
fait bon accueil, et nous nous sommes dedouunag^s chez lui des
peines que nous avions eues pour nous y rendre.

Le village de Mahambou est grand et bien situ6 ; une riviere
assez considerable coule au pied des maisons, mais les hautes
montagnes qui I'environnent doivent en concentrant la chaleur
et en arretant la libre circulation de I'air rendre cet endroit
nialsain. Mahambou est a 74 milles est de Tsaraoulnai'nena. J'y
ai 616 t6moin d'une pratique que je ne m'6tais pas encore trouv6
a lieu de remarquer. Tandis que, suivant mon usage, j'6tais a
prendre note de mes observations sur la route, est arriv6e malade
la mere de LaYfiny. Ce bon tils, inquiet du sort de sa inere, a
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pr6sent6 aux vieillards qui m accompagnaient un sac rempli
d'une espece de petites feves en les priant de tirer le Sikidrj
(sort) de la malade.

L'un d'eux a pris le sac, et apros avoir invof]u6 Andriama-
nitra, a form6 avec les feves qu'il prenait an Iiasard, tantot plus
tantot moins, trois carrels 6chiquet6s dont chaque case contenait
ou une ou deux ou meme trois feves. Puis il a demande a Laifiny
le nom desa mere, son age, elc, et apres avoir quelque temps
r6flechi, il a dit avec un ton senleneieux : « Jeune homme, ta
mere n'est pas encore morte >\ Celte r^ponse 6tait fort adroile,
et la niort de la femme qui eut lieu deux jours apres ne pouvait
pas memo la d6mentir. La c6r6monie du sikide terniin^e, lo

sorcier appel6 Reny-tsy-matourou, qui avait remarqu6 ratteation
avec laquelle je I'exaniinais, m^a demande si j'6tais initio aux
mysteres du sikidy (Mahalala manao sikidy). u Sans doute », ai-je
r^pondu. « Cela ne m'^tonne pas », a-t-ii repris, « que peut-ou
ignorerquand on lit ce quiestsur le papier ! » LesMalgaches ont
en g6n6ral la plus haute id6e de Tart qui nous sertacommuniquer
nos id6es et a connaUre celles d'sutrui par Ic moyen de figures
qui leur semblentdes caracteres magiques. (On sent bien qu'en
ce moment je ne veux pas parler des Ambaniandres qui sont la
pluparl en 61at de lire).

Laifiny m'avait donmS a. lire quelques lettres 6crite3 en
malgache, dont ses connaissances no lui permettaient pas de
deviner_ le conlenu- Rien ne pourrait exprimer T^tonnement de
Tauditoire en me voyant m'iSnoncer tout a coup avec facilito
dans une langue queje ne faisais que b6gayer il y a quelques
instants* La'ffiny surtout ne pouvait revenir de !a surprise qu'il
6prouvait en me voyant lui parler de ses affaires personnellcs
avec des details qui ne pouvaient 6tre connus que des pcrsonnes
avec lesquelles il vivait.

Au reste^ cette admiration excessive pour le talent de la

lecture disparaitra dans peu, Dt^ja elle n'exisle plus que dans
les villages les plus 6loign(5s de Tananarivou et du commerce
des strangers. Mais, en disparaissant, elle fait place a un amour
pour Tinsiruction que je n'ai jamais vu chez les peuples civllis6s.

A Tananarivou et en g6n6ral dans la province d'Emirne,
tout le mondeveut savoir lire. On voit jusqu'a de vieillcs femmes
aller a T^cole, et il n'est peut-etre pas une nmison dans latjuelie

on ne trouve un tableau ou sont trac<5es les lettres de lalphabet.

16 juin.

La route de Mahambou a Foulpointe est longue et p6nible,

etce n'est qu'apres 57 milles au milieu de plaines fangcuses et

de montagnes couvertes de bambous dont les souches et les

rameaux entrelac6s rendent la route aussi dangcreuse que diffi-
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cile, que Ton arrive enfin a Amboudircana, puis k Foulpointe

qui semble un lieu de d^lices au sortir de tanl d'horreurs.

Toute la route n'est cependant pas egalement trisle. II est

meme quclques endrcits en petit nombre ou le voyageur s'arrete

avec une sorte de plaisir. De ce nombre e^i Antsahamarina,
grand village a douze uiilles dans FE.-S.-E. de Mahambo
et Amhoadiriana pour qui j'ai toujours conserve la meme
affection.

J'avoue meme que ia pluie, qui est constamment tomb6e
pendant ce trajet, peut bien avoir quelque part dans ma preven-
tion contre ceite partie des Ambanivoulou.

J'ai eu a traverser plusieurs plantations de riz qui sont bien

differentes de celles d'Emirne. Ici la terre, d'elle-meme et sans
contrainte, rend au centuple les fruits qu'on lui a confi6s. Laelle
a bcsoin d'y etre forc6e par le travail opiniatre d'un peuple que
la miscre a rendu laborieux. II y a dans les Ambanivoulou deux
sortes de terres a riz : les taves ou d^frich 6s et les our(2^« ou
marais. Les riz d'ouraka peuvent se cultiver presque toute

rann6e parce que rhumidii6 constante du sol alimente sans cesse

la v6g6tation ; mais on a })0urlant choisi pour en faire la planta-
tion les mois de juillet et aont qui font esp6rer la maturit6 en
novembre et d6cembre, 6poque a laquelle les pluies sont encore
rares.

Lorsqu'un Betsymisaraka a fait cboix de Vouraka ou il veut
planter, il y fait courir ses boeufs qui, s'enfongant jusqu'au
ventre dans ce terrain fangeux, le labourent dans tous les sens,

mfilentTeauavec la vase qu^elle recouvre et pr^parent un aliment
substantiel qu'on y d6pose immfidiatement. Cast a cela que so

borne toute la culture de Vouraka, et le cultivaleur attend avec
patience rinstant fix6 par la nature pour recueillir un fruit qui

lui a si pcu cout6.

La culture des taoes n'est gaere plus pfinible ; mais elle

est bien funeste au pays qu'elle deboise sensibloment. Le Betsy-
misaraka ne connaissant pas Tart de fumer les terres ni celui

d'emp6cher les degradations, est obligtS a cbaque r6colte de faire

de nouveaux d6frich6s qui puissent lui oflTrir a la fois une terre

meuble et engraiss6e par les decompositions v6g6tales, II com-
mence par mettre le feu dans les bois qu'il veut planter de riz,

et aussitot que les pluies arrivent, les femmes s'en vont jeter la

semence sur le terrain inonde qu'elles se contentent de remuer
legeremenl avec le pied. C'est, je n^ea doute pas, a ce pernicieux
usage qu'est due la destruction presque totale des bois de Tinte-
rieur et de la cote occidentale de Madagascar,

J'ai trouve a Foulpointe beaucoup de changements ; le

nombre des maisons a beaucoup augments, et Rafaralahy
instruit par le pass6 a reconstruit a neuf Tenceinte de madriers
gui lui sert de retranchement etqu'il regarde maintenant comma
imprenable.
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24 juin.

J'ai moins trouvtS de changement dans le caractere des
habitants de Foulpointe que dans leurs maisons. Les traitanis

surtout m'ont para tels que je les avals laiss6s. Toujours
Hatteurs, toujours euvieux, toujours menteurs, toujours crfidules.

lis se plaignent sans cesse des tromperies de leurs femmes, ct

n'ont pas encore song6 a examiner si Ton pourrait so passer
dansle commerce do cctle espece de courtiers femelles.

Sans cesse ils crient contre I'esprit souptjonneux des naturels
ct contre leur mauvaise foi, et ils oublient qu'on nc fait quo
suivre leur exemple.

Hier Rafaralahy, dans un grand cabary auquel j'assislais,

(

disait aux Malgaches reunis: '« Quelques personnes se plaignent
d'avoir 6i6 vol(5cs

;
je ne dois pas vous en accuser. Les voleurs

no peuvent etre que dfes gens de la maison des Vazaha j>. Telle

est Topinion qu'a donn^e des blancs en general la conduite
xnCprisable de que!ques-uns d'eux. Et doit-on 6tre surpris du pen
le progres dans la civilisation qu'ont faits les naturels de la coto

ma!gr6 la fr6quentation continuelle des strangers depuis plus do
100 ans, lorsqu'ils n'ont vu de nos mceurs que ce qu'il y a de
plus corrompu ! Qu'il serait a desirer pour Thonneup europ^en
et m6me pour le commerce, que quelques personnes estimables
vinssent se fixer dans ce riche pays dont I'insalubritd n'est

redoutable qu'a ceux auquels leur inconduite serait 6galement
funeste dans tout autre pays.

II parait qu'il est difficile do se preserver totalement de la

fievre, mais inon exp6rience, jointo k celle d'une infinite de
personnes que je pourrais ciler, fait voir qu'au moins on peut
se garantir de ses effets funestes. Cette m6me exp6rience m'ap-
prend encore qu'a quelques milles dans l'int6rieur, il se trouve
des lieux salubres. Anbondiriana, dont les vnontagnes sont
6lev6es de plus de 200 toises au-dessus du niveau de la mer,
et au pied desquellos coule sur un fond de cailloux une eau
claire dont le cours rapido renouvelle I'air sans interruption,

Anbondiriana serait-il une habilation insalubre? Sa position

sur le chemin de TintSrieur et aupres d'une riviere navigable

dont Tembouchure n'est 6loign6e que de quelques milles, serait-

elle d6savantageuse au commerce? Et si, engage par la ferlilil6

des terres qui I'environaent, Thabitant voulait joindre la culture

au trafic, sa sante ct ses intSrets auraient-ils a en souffrir?

Aucun sol ne convient mieux au caf6, aucun nc scmble plus

avantageux au murier et a TMucation des vers a soie.

Mais ou trouver des bras pour cultiver la terret C'est la

sans doute une grande difficulty, mais d'une part, la probit6,

la Constance et la douceur du propri^taire, de Tautre I'assistance

' du gouvernement malgache qui taxerait le salaire des ouvriers,

fixeraitleur tuche, Icurs obligations, et les forcerait a remplir

leurs engagements, viendraient a bout d utiliser la force de



I'indolent Betsymisaraka que Tespoir d'lm gain assur6 attire-
rait loujours dans le champ de I'agriculteur rjui n'aurait plus a
redouter leurs caprices.

Puisse ce court apergu d'am^lioration produire Teffet que
j'en desire. Puisse-t-il contribuer a acquSrir a la civilisation un
peuple bon, induslrieux, parmi lequei j'ai trouv6 des d6fauts
et encore plus de vertus, chez qui j'ai gout6 quelques instants de
bonheur, et que je quitte avec regret.



LES RIMOS DE MADAGASCAR M)

Exirait d'un manuscrit autographe de A. Coppalle,

appartenant a la bibliotheque de M. de Froberville, a la Pigeonniere,

commune de Chailles (Loir-et-Cher)

Voyageaat a inon ordinaire accompagn6 d'un seul osclave

dans la province d'Emeriue, je m'6lais arrets a Fiakarana, joli

village a 24 millcsdans I'ouest de Tananarive. C'6tait la saison

do la r6colte des riz, el la plaino etait couverte de moissonneurs

des deux sexes que la curiosity faisait accourir autour de moi.

Je m'amusais a considfirer ces figures na'ives donl chacun de mes

mouvenienls faisait varier I'expression ; tout a coup deux indi-

vidus de la plus petite taillo et de la conformation la plus

extraordinaire, perfant la foule, viennent se placer a quelques

pas devant moi et m'occasionnent une surprise remarqu^e par

les autres assistants, qui tous ensemble s'6crient : « Anlatsimou

Besilao, sirounda n'Andriana -> (Ce sont des Bcsilao du Sud,

des esclaves du Roi). Je m'approchai d'eux pour leur parler,

mais traversant de nouveau la' foule avec une vitesse extrfime,

ils s'enfuirent sur un foss6 ou probablement ils se crurent plus

en suret<5 pour m'observer,

Ccssinguliers petits etres dont la taille ne d(5passait pas

qualre pieds me parurent ag6s I'un de 20 ans ct I'aulre de 30.

Ix-ur teint 6lait fort noir. lis avaient Ics cheveux cr6pus, les

bras longs et disproportionn6s, le ventre gros, k^ jambes grelcs

et cagncuses.
J'appris de mon compagnon de route que ccs deux hommcs

appartenaient a un peuple de nains qui habitaient les monlagnes

du pays doc Besilaos, nation guerriere nouvellement soumise a

Radama. Ces Besilaos oceupent tout TintCricur de Madagascar

entre le 2l« et le 23^^ det;r6 de latitude. Ils sont born6s au nord

par les Ambaniandres^ou Ovas, a I'ouest par les peuples du

M(5nab6 ou Sacalavcs oceidentaux avec lesquelles ils 6taient

touiours en guerre avant les conqu(Jlesde_ Radama, au sud par

une multitude de petites peuplades comprises sous le nom gene-

ral d'Antatsimes, qui signifie peuples m6ndionaux, a 1 ouest par

ine chaine de montagnes fort 6lev6es et paralleles a la cole de
1

(i Celle note sur los Kimosv, retronvoe dans un nianii'irrit dc Cuj.palk-.

Voir U> vohunc VH du ItulUlin d.« I
A.adcinio Mnl-n( l.oj.

•
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rest d'oii elles sont 6loign6es d'environ 23 lieues. C'est dans ces

uionlagnesqu'habitent les pigmies dont je venais de voir I'^chan-

lillon. lis y vivent dans une ind6pendance que n'osent troubler

les gens de la plaine, car ils passent pour tres courageux, et les

princes de la cote Est n'ont pas eu a se louer des tentatives qu'ils

ont faites plusieurs fois de pen6trer a main arm^e dans leurs

retraites. ]\Ion guide m'apprit encore quelques autres particula-

rittSs concen:iant ce peuple de nains que j'aurais des lors 6t6 tent6

de prendre pour les Kimos de Commerson et de Modave, s'ils

eussent 6te moins noirs, et si le nom sous lequel on les d^signe

se fut un peu rapproch6 de celui que leur donnent ces auteurs,

mais le hasard qui m'avait procure ces premieres notions devait

achever la d6couverte.

Deux mois apres la rencontre dont je viens de parler je me
trouvais a Ivondrou, village a 2 lieues de Tamatave, chez uu
commergant frangais appel6 DayoU J'y 6tais venu voir M. J.

Ilastie, ageni r<5sident de Sa Majest(5 Britannique, nouvcllement
arriv6 de Maurice avec quelques missionnaires,

J'y passai quelques jours durant lesquels nous nous enlre-
tinmes M, Hastie et moi do ce qui s'otait pass6 a Lmerine en son
absence ; la conversation vint, je ne sais comment, a tomber sur
les Besilaos, et je lui racontai ce qui m'6tait arriv6 a Fiakarana.
Je racontai aussi ce que m^avait dit mon domestique des nains
du pays des Besilaos. Mais comme M. Hastie ne paraissait pas
croire a leur existence, un offlcier du Roi qui se trouvait avec
nous, et qui n'avait point encore pris part a noire conversation,
dit a M, Ilastie qu'il y avait en effet dans les montagnes qui sont
au sud des Antankayes, un peuple de pelits homraes tres redou-
165 a cause de leurs brigandages, et que Ton re^ardait m6mc
comme sorciers. M, Hastie ayant dernande s'ils 6taient blancs, il

r6pondit qu'ils i'6taient ni plus ni moins que les Besilaos, mais
qu'il y avait parrai eux un grand nombre de bozibous (aXhinos)

qu'ils appelaient Kimousa
; que ces Kimousa etaient comme tous

les individus de cette nation d'une tres petite taille {foukfj),qn'ils

avaient le ventre gros [carenty ay kibou), les fesses plates [fissaka
ny voudiny), les cheveux cr^pus {voalou rangitro), et les yeux du
chat [masou iaka ny saka).

Que Ton compare mainlenant ces renseignements avec ce
que disent des Kimos Commerson et Modave, et Ton conclura
probablement comme nous le flmes, M. H..,. et moi, que ces deux
auteursn'ont commis d autre erreur que celle d'attribuer a une
population entiere une couleur et un nom qui ne conviennent
qu'a quelques individus, mais que Texislence du peuple nain ne
pent plus 6tre contest6e.

Je dois n^anmoins en faveur des personnes a qui la petite
difference de Kimos et de Kimousa laisserait quelque scruple,
ajouter :

1* yue par I'effet d'un accent tonique sur la p^nultieme
syllabe de Kimousa, Va final ne se fait guere plus scntir que dans
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la prononciation de Ve muet du fran(;ais ;
2" que la diphloaguo

ou remplace chez les peuples de rint6rieur la voyelle S des gens

de la cote, et c'est ainsi que les bourgeois Ambaniandres, appeles

Ouvas chez eux-memes, sont nommfis Ovas sur les bords de

mer, Parlant le mot Kimousa a du ctre prononc6 Kimose ou

Kiinos dans les licux que Modave et Commcrson fr6quen-

taient.





LETTRES DE CHAPELIER

copiees sur les originaux existant aux archives de Port-Louis

Annotees par G. FONTOYNOWT,
ADM1NISTRATEDR-A.DJ0INT DBS COLO:«IKS

fSuUe)

HuitiSme lettre

D'Hy-Satchan, proche Tamatave, Isle et cote Est de Mada-

gascar, ce 22 germinal an XII'' de la R6publique franfaise

(J4 avril 1804).

J'ai recii la Ictlrc dont vous m'avez honore le 8 dc ce mois (1), et

qui m'a cte remise le 20 (2) par Ic capltainc Frerc, et par laqiiclle

vous me mandcz que Ic fanka-be [3) et le voulou-akanga (4) que vous

aviez cru morts, paraissnnt vouloir donner quelques slgnes de vegeta-

tion, et que le tamhourou-mafana (a) roussit, mais que les graines de

la liane laugiiehane-tangvehanc-massoti-androu (6) n'ont point leve;

je souhaite que ces utiles et agreables plantes, qui font les charmes de

vos loisirs, pnissent par une vegetation vigoureuse vons recompenser

des soins que vons leur donncz.

Quant au voulou-akanga, j'ai Thonnenr de vous observer que ce

n'est point une liane, mais bien un joli sous-arbrisseau.

J'ai rhonneur de vous annonccr que je viens dc decouvrir une

especc de p3?rite qui pourra fournir une asscz bonne quanlite de soulVe

et de fer.

J'ai pareillenicnt fait la deconvcrte d'nne esptVce de mine dc fer

qui, exploitee, pourra fournir de 60 a 80 livres par quintal.

De la pyrite sulphureuse et de la mine de fer specifiees ci-dessus,

vous recevrez un ecbantillon par la premiere occasion.

I

(1) 31 mars 1804.

(2) 12 avril 1804.

(3) Voir notP de la Iroisieme lettre^ page 19 ^lu Bullelin, voluoic TV, de FArademie

(i) Voir note 23 de la premiere leUre, pa^e 13 du nyfl^lin, Toiume IV, ^h I'Aoademie

Maliraehe.

(5) Voir note 21 de la preini*T« lettre, pa^e 12 du DuU*t in, xo\nMw, 1 V, de TArad^'ime

Malgaehe.

(6) Voir note 24 do !a preimere leltre, >a-e U du UuUclin. volume IV, de rAeadt-mie

Malgaehe.
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Citoyen Picfet, je m'occupc sans ccsse u dccouvrir dans cclle Isle,

vraic loirc de promission, lout ce qui pent etrc d'une ulilite marquee

a la Metropole et a ses Colonies, veuillez anssi, je vous en supplie, vous

occuper un pen de moi, on ameliorant, autant que les circonstances

pourront le pcnneltre, la position mallienreuse oii je me tronve

reduit depuis longteuips, et me donncr les nioycns de faire un

voyage dans rinlerieur de Tlsle a la fin de cctte anriee
; je fais la

rnemc supplication an capitaine genoi'al, anquel je vous pric de faire

agrcer riiommagc bien sincere dc mon respect et de ma reconnais-

sance.

Adieu, Gitojen riefct,ctc.

H^uviefhli lettre

D'An-boudi-Aiafan (I), canton d'Hy-Satchan, terriloire des

be-tsi-micarac's ^2), Isle et cote Est de Madagascar, ce

25 germinal an Xlh de la R6publique frangaise [17 avril

1804).

J'ai Thonneuv de vous provenir que j'ai charge le capitaine

Provost des objels specifies ci-apres, savoir:

Unc petite caisse de plans d'arbrcset d'arbrisseaux el une barriquc

coupce conlenant une plante aquatique.

Nomenclature el description des especcs conlenues dans la caisse :

N" 1. — Favaloune-icK-azou (3). — YuUjo !

Nov, gen. teirandria-gynia.

Cost un arbrisseau qui poussc de la racine une tigc haute de

13 a 20 pieds, tres droite, toutc garnie d'aiguillon^j de la grosscur du
bras, facile a couper, se terminant par un beau faisceau de feuilles

coniposees avcc impaire ou sans impaire, dont le petiole conunun,
sou vent charge d'aiguillons, soutientsept, huit ou dix paires de folioles,

le plus ordinairement incompletes, legercmcntpetiolecs.epaisses, oblon-

gu^s, lanceolees, un pen obliques, luisantos et vertes des deux cnles,

teru)inees par une poinle obluse, et ayaut leur u)argo un pen cartila-

gincuse, inunie de pores glanduleux, de meme que leur surface qui

en paratt toute criblee si on la regardc a Topposition de la lumiere.

(1) Ambodiataf"''^ (au pied dos badamiers)* PlasiPurs pumu dans les environs (.V[vondro

et sur )a riviere elle-ui<*iMt; soiU ainsi flc'muQiuies j^ir It-s Befsiini5<^raka. Voir, t;u oe qui coi rn'ti

W }.;!il»inier, la note '.SH de !a j.ti- in^* \r\\ro {yn-^e IKi ilu volume VU, ^nm*'*^ 19il'.*. du Buflftin

(-) Bt»Nimi lAraka.

(3) Fahavahkazooaetunit^, en fiiahn h* hct^tniiinrHkii, /> ' ' ' ^uzo. Arhri?s au epineux,
bo' ' \^i\c. .|jnt I ecorce et ks feuillt^s TroissiM's Te|.;in lonl unc odeui fort** mais wm dt'sagrcrible.

Left tisfes el les ftruilles son! eiui>i'u*'fs cu iltto-tiou ^mr les iiMliir»'nt'.s cuatre lt;s enduitfs :
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Ces folioles, clans la jeunesse do rindividii, sont pins pelites, moins

epaisses, ct ont lenr cote ou nervurc principale d'une belle coulcnr

ronge, ainsi que lenr marge, dont les pores glandulciix sont pen

scnsiblcs, lenrs petioles commiin ct propre sont aussi rouges. Du

centre de cc faisccau de fcuilles sort une petite grappe coiirte, chargce

de flcnrs scssiles, pelites, coniposecs d"un calico pcu apparent, persis-

tant, d'une scnie piece el a qnalre on cinq dents; d'une corolle de

qualrc petales trcs cadncs ct blancs ; de quatre elamines, ct d'nn ovaire

superieur, an pen oblong, fort petit, partagc par un sillon, et sur-

inonle d'un stylo simple et a peine sensible.

Lc fruit est unc petite baic monosperme. Bois blanc.

L.i tige ct les fcuilles de cet arbrisscau r^pandent une o.leur I'orte,

sans toutefois fttre desagreable : aussi lesMalgaclies s'en servcnt-iLs en

decoclion, bain et fumigation pour guorir les enflures provenant do

fraichcur ct encore dans les couches difficiles pour hater la sortie de

I'arriere-faix.

A transplanter dans un terrain ni trop sec, ui trop huraide.

11 croit dans les grands bois qui couvrent les montagnes.

Etymologic : FavaloiirtC-tcK-uzou, de favalou, enncmi, tch"

particule de liaison, et azou, arbre ; et ce, comme qui dirait enncmi

des arbres, parce que les aiguillons, dont sa tige est herissee, entanient

ou cgratignent Tecorce des arbres qui I'avoisinent lorsqu'il est balance

par les vents.

N" 2. — Foulci-Avadie. — YxdQO ! (4).

Daubenlonia argenlca [Chapeiier].

Nov. gen. Momecia.

Ce joli petit arbrisseau, qui est du meme genre que lc bois d'anis

que je vous ai envove, a comme lui scs flours monoTques, c'csl-a-dirc

males et femelles, n'occupant pas la rafimc Qeur, mais separ<>es les uncs

les autres quoique sur lc meme pied. Il est remarquable par la belle

onleur argentec de la iiartie inferieure de ses fcuilles qui, froissees

cntre les doigts, repandcnt unc odeur qui nest point desagreable.

II croit sur la lisiere de quelques grands buis de cclte c6te, dans

les lieux frais et ombrages.

A transplanter en uo lieu un pcu ombragc ct bumide.

(

<

,l,>r U, .. :,anlseM.'sn!aJvaiSts,,ril. u

j^;, ,,„.• n. ..rxU un mtt,:hry'"'n. Est
i.,..u.hes « 1. ta,. du IH. eel u.bn^.eau, d.,.r.^ jU l_

^ ___^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^J^^ ^^_ _^^

mi uiaiaile.
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La decoction, fiimigalion et bain dc toulcs scs parties passcnl ici

ponr un specifique dans Ic haul nial.

EUmologie(5) : Foutci-Avaclie, de foiilci, blanc argcntc, ct avadic
dc mavadie, rctoiirner, parco que ses feuillcs vcrles en dcssns parais-

senl blanches si on les rotourne.

N° 3. — Fanha-be, — Vulgo ! [6]

Np 4. — Valoukh, — Vulgo ! (7)

Nov, gen. Penlandria-s-gynia.

Aibre d'nn port trcs gracieux, qui procure un bcl ombrage el

dont les fruits sent bons a manger.
Son bois, tres dur, serait tres propre anx onvrages dn tour.

II croit dans les grands bois.

A transplanter dans nn terrain menble et prol'ond.

II est dn mfime genre que Ic vouenc Lalawjainc (8) dont j.c voiis

ai envoyc dcs graincs dcrnieremenL
Etimologic (9) : Valoukh, iomaloukh, onibragc, obscur, sombre,

elc, d'ou vient aussi nloulch, ombre, ornbragc. Ainsi nonuuc de
rombrage frais et impenetrable aux rayons du soleil que procure son
feuillage.

N^ 5. — Arnbora- saha-mahilsou,

Nov. gen,, Diacia {10},

Petit arbrc Ires intcrcssanl par la belle couleur verte de son
ecorce, ct par ccilc de ses feuillcs dont la forme ct la disposition de

leurs nervures liii donnent Faspect d'un canncllier. Ses flours sonl

(5) LVlyinulo^it' vrriUblr I fotsij, hiauc, el vat/ika di^ atytdika, 41U est letourri*', soil

litUTHleiuenl : liiunc-retoutiie.

(li) Voir nnh? fi (ie la troisLeinc letlro dans le volume IV (l" parti''), aniu'es lil05'liH)l1, Hu
Ihtlleiin d*> rAoHdumie Mal<rarhe.

(7) 'SoaloUy. D'apros les rensfiarnements dona-s par Chapelier, il s'agirajt d'uue varifte do
Urexin.

(8) Vofuttftlanina. Voir note 35 de la septirrne leltro, p-^^^^ 111 du volume VII, anntM'

190i>, du liulleliu de I'Academio Mal-ache.

(0) LVtymolosrie vt'-ritaMe strait vnlokn ^ d.* f/lokn, oudne.
110) Amboyaaaha tuairs-o. Varit-til' de To iiibonvlssn {Baker). Les Silumaka font avec les

feuillt's uiic deroction qu'on domie ii Loire aux personnes possedees par ies Vazimba ou les demons,
ainsi .|n':\ relies aUointes de gonorrhee. Les frails pil6s et presses sont emfdovf-s par les memes
en raUplasmes qu'ils applLju^-nt aux nouvi-au-n-s sur hi fonlanelle dans le but d'assurer uno
s'Hidure raptde des os du irane.

Les faritl'tes d auibura sunt a >:/. nombiciises. Ies plus connuf^ sonl : amboraralo {Tfimbov-
rh.vi fynrrifolia Baker) donl lo bois etait employe autrefois ehez Irs Bersimi-^araka ei U's Siha-
naka pour la constnirtion des ->es nnalt-set eelles de <j^ * pies notdes de desrendanre royale et

employe enoore arluell.-uifnt [.our la eon' 'ion .les rf-rrueils ; rtmhot^f/lahy : ftmbonimaiigiff'f

;

nmbrtrtimnnitrif ; omhor<tnfh'(nti'n,'hnuf ; f,„ibnro„to}nh>} : ^'uiploye par lesSakalava dans U tons-
truotion des rasps

; Arnhorafsprokf. bois de ebarpeute ; amboravnvy.
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dioiqiics, c'cst-^-dirc qnc Ics mAles naisscnt surun pied et les fcnicllcs

sur un autre.

.

* N'ayant point vn les flenrs de rindividu quo je voiis envoye, il

m'est impossible de vons dire s'il est male on fcmcllc.

Observation. ~ Que Tidentite de son nom d'ambora n'aillc pas Ic

faire rapporter an genre de Vambora^ on dii bois-tambour, dccrit par

Sonnerat sous le nom de tambourissa, eL sous celui de milhridalea par

Commerson, et que Jussieu place parmi les orlics [urlica] dans son
Genera planlarum a la suite du fignier, car il n'a de comninn avec cet

arbrc que la disposition rayonnante des couches ligneuses qui com-
poscnt son bois.

II croit sur Jc bord des grands bois^ et plus ordinairement encore
sur celui des ruisseaux boises.

A transplanter en un lien ombrage et frais. Scs feuillcs prises en

decoction, bain et Aunigation passent pour arrctcr les pcrtes de sang
qui survicnnent aux femn)es apres les fausscs couches.

Etiuiologie (11) : Ambora-saha-mahllsoUj iVambora, nom proprc

particulicr au bois tan^bour et a plusieurs autres arbres el arbrisseaux

de la diacie indigene a Madagascar, saha, ruisscan, ct rnahilsou, vert,

to, dc plus, bleu, cue; et commc quidirait am^ora, vert des ruisseaux,

de son ccorce verte,

N^ G, — Cicefine-l-souhi (-12). ) ^^
j f

Mena-felane. ) ^

Nov, fjen. Bignonla.

II constitue un grand arbrisseau dont Ic bois vert est dtu', a

rameaux tortucux, nc portant que quelques fcuilles composees u

lours so?umites d'ou sort ordinairement un pcdoncule pendnut, long

de qnatre k six pouces, a quatrc angles et qui souticnt douzc a vingt

flcurs fonuant un bouquet ombcIhTormc. Eiles sont ceinlos a lenr hasr

de quatre folioles epaisses, roides. arrondies, concaves et vertes,

dont deux grandes et deux petites, qui paraissent inlerieures, Leur

coroUe, d'un beau rouge ponceau extericuremcnt, est digitaliformc, a

cinq lobes inegaux en son cuisbe (?) et agreablement rayee dc rouge

interieurement. Leurcalicc est persistant, presque enlieretcyaihiforme.

l-es etamines sont au nombrc de qu-ilre et inegales avec Ic rudiment

d'une cinquieme. L'ovaire est columniformc, vert visqueux, cnlourc

d'un neclaire en bonrrclet, et surmonlc d^un stylo dont le slygmatci

est biMamoHe. Le fruit rossemble a un baton i\o casse, el est charnu,

d'un jaunc verdalrc en sa malurile, et enduil exh'riourcnienl d'une

(U) Les noms PxacU ainsi -iiir lour Mtinii.ration - nl : muhora, snhn, valh-^, mni'-
.

r<>rl.

(12) Sf'j^Pfiufsot/ )0' t fdnna, aihrissean, Uns Jur,
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Iiumeur visqiieusc et lenace. II est partage dans sa lon-iiour en doux
loges polyspermes.

II est rare et croil vers la source des riiisscaux ct prochcb' des
cascades.

A transplanter dans un lieu ombrage et liumide, en un terrain
moublc et profond.

Etimologie
: Ckefine-t-souhhnena-feLam, cice;inc, derive do

mlcecilch, sucer, pomper ; /', particule do liaison ; souhi, notn d'un
Ires pe'tit oiseaii que jo crois appartenir an genre des trochilus, on de
I'oiscau mouchc

; mena, rouge, pourpre, et felane (13), flour, ct ce,
comme qui dirait

: cicefine r souhi, a flours rouges; et ce, pour so
distingncr des autres especes aussi appelees cicefine rsouhi qui les ont
jaunatres, en grappes et altachees au tronc et le long des rameaux.

Le nom de cicefine Vsoiihi vient particulierement do ce que le
petit oiseauappele souhi (14) est tres friand de la liqueur miclleuse
qui cxsude du nectaire qu'on observe a la base do I'ovaire.

N» 7. - Moulou-panyadi (15). — Vulgo !

Nov. gen. Congencr-morindsa.
Penlamlria Monogynia.

Petit arbre dont le bois est dur et compact, et les fruits, aggrcges
en boule, sont bons a manger et d'une odour tres suave.

II croit dans les grands bois.

A transplanter dans un lieu ni trop sec, ni trop humidc.
Etimologie

: Moulou-pangadi, de moulou pour moiUoulch, Icvre,
bord, marge, Qtpangadi pour angadi, bochc, ct ce, comme qui dirait,
bord de beche

; de la ressemblanco que les Mulgacbcs crovent trouvcr
enlre les bords entiers ct tranchants do ses feiiillcs et ceux de Icur
b6che qu'jls appellcnl angadi.

No 8. — Tavoulou-Azon. — Vulgo ! (16).

Cardiophglla glandulosa.

Chapelier nov. gen.

Voyez le n" 4 de ma lettre du 30 frimaire dernier.
La barrique coupce conlicnl une plante fluviatile appcloe ovi-

(13) I,'hnm. Serf a designer un roqaillage rond et plal tiue poilaieiit les Sakalayes comme
nrn..,,u-ut, r«lenu au milieu du fronl par une cordelHIe. Le .ens de lieur que lui dollne Chapelier
U«st pas employe par ks Bet.sani.araU. Cependaut, l.<Jjeel.f mnmelana eat ...npfove ,m ..eu
parlout specialement i...ur les lleurs ct signiBe : qui sepanouit.

(!-») So,,. N.,.u i^eaeri^ue donne [.ar les Betsi,nisan»ka a diffei-nls ne.tarin.-s, notamment les
.^erlnrinm iouimam,'i et i\eef„nnia .n„jt;,rm,i„, dapr.-s Hitha.dson.

(l^) Molompn,„j,uhj. Arbre a fruits comestibles, b^is dur, empk.vl- par les Betsimisarakapour [aire des ].iruf;ucs.
'

l-arlie, du UuUetin de lAcademie Mal-ache).



randrane (17) par Ics J[algaches, aussi curicnse par le tissn retiformo
qui compose ses fenillcs qu'interess^nte par ses racincs tubercuscs ct

arrondies on oblongaes qui, ciiitcs sous les cendres chaiuics, ou
employees dans les ragouts sont anssi delicatcs quo nos pommes de
terro [Solanum luheromm). Ellcs sont Ires imiirrissantes eL d^iu grand
secours au\ peuples de ces contrees dans les temps de disetle.

Les fleurs de cette plantc sont pen apparenlcs ct disposees sur
deux chafons au sommeL d'unc houpc simple qui surnage a la surface

des eaux, de meme que les feuilles qui sont toutes radicales comme
celles du nenuphar [Nymphea).

Cette plantc constitue un nouvean genre dans la famille des

Naiades.

Elle croit dans Ics ruisseaux et petitcs rivieres, proche des

cascades et chutes d'eau.

A transplanter dims un ruisscau ou dans un bassin ou piece

d'ean, dont Teau ne devra pas cxceder deux pieds de profondeur.

Si vous vouliez jonir do la satisfaction de voir croitrc cette plantc

curicnse ct utile sous vos yeux, vous pourriex faire mettre la barriquc

coupce qui la contient dans une moycnne cuve que vous fericz remplir

d'eau.

Etimologic: Om-randrano,^ iVovi^ nom que Ics iMalgaches don-
nent particuliercment aux cspcces dc Dioscorda (18) ct a plusieurs

autres plantes a racines bulbeuscs, et randranCy du tissu de ses

feuilles,

Avec les objcts enonces ci-dessus le capitaine Provost vous rcmettra

encore cc qui suit, savoir:

No I. — Un panier qui contient un echantillon de la precieuso

soie jaune de iMadagascar, appelee Say^an (19) par ses habitants.

(17) Ovifundratm. — Sorte d'ignaiiJi! aqu;ilii[iif ci>iiit.'StiMi\ Uirlianlsou on disliiiiiu*' deux
A'arirtos : Apo}iof/eton ulvacevm Baker et Oitfha uloapfolin tJuoiiLMi. Bailion, dajit sun /iicliftt*-

naire holaniqytp, rite cette plants sous ii^ worn mal orth*fcffrajthie dn Ourirandrtie* I;* clajtse iIjius

U^s AjMinoL;i'Ucres» Jl dOoiit les ffuillfft conime suit : « Lfs f+'uilles sunt lon"»t'n7nnf |i*''liolfos. a

rtnilie lint'aire ou oLlung, parfois tifill" > a jour j>af perles do sul ' iitf rt'-^ulii-T.^s^ setiV'ttuant

(Inns un tissu dadord continu, et aux puiuts uu ce tissu iiVtiiil ronstltuw ijue par deux rai

de eeilulos en ^paisseur ».

Etvmologie. Ory^ tormo gtne^i^|U^? que les Malr'^ches donn^nt a tous left tulterexilps. /f/m-

drftn/t, terme desisruant rentrelacemeut de trois, six ou huit iils, et, par extmsiiin, sieniti*?

Hgaleuient cheveiure, la coiffure des indigenes t-taot ^^eueralenient couipisee de tresses plus ou

vaoins nombreuses et epaisses.

(IS) Ost Dioscoree^ qu*il fuut lire, c'est '.i ce ?enre qu'appa.ticnnent les ignames.

(19) Sam, Les Betsimisaraka dotmeat ce nom anx .
,
ou plus exartement h la bourse

soyeuse enveloppant les cocons du Bombyx hudama. Ces bourse^, ,iHon_ s en forme ''
,

'
,

sont assez communes dans la reirion forertiere de I'lvondro et de ses aftlueuU et attn^u^iU parfois

de grandes dim. . "ons ; rautour^.Ie ces notfs en a presente nn« k rA<:ad6mie Malsracbe, trouvMe

«Q cours d'une tournee dans la region du Fanandrana el qui atteia^nail -0 m. 3l> de fon^n.^ir, d«a

'^ont soriis plus d'une centaine de papillons. Les cocons sont accoles les uns aux aulr.-s, a I inl.-n.Mir,

sur plusieurs t^paisspurs el reconverts d'un tissu soyeux Ires resistant. Les tincura et I' lulivm

de ce homhyx, tr.^s poo connu , nt h r(5tude.
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^'° 2. — Un petit sac d'une resine noii muins precioiise par ses
vertus officinales et que IcsMalgarhes nommeni irainboiic (20), laqiiellc

ilecoule d'une cspece nonvcUe de Calaba {Calophyllum sp. nov.] appelee
Vwetangue- houc-hingui {2i) qinciondixa^lci grands bois qui cou-
vrenl les montagncs. Cetle resine, appelee tacamaquc (22) ct encore
Laume vcrd dans Ic commerce et les pharmacies, repancj line odcur
suave qui differe pen de celic qu'exhale le bois d'aigle. Etie passe pour
viilneraire, nervalc, anodine, etc.

Observations.— Celte interc^sanle resine ne provicnt point, comme
le pretend M. Lamarck (23) dans son Dlclionnaire encyclopedique, du
Calaba a fruits ronds Calophyllum Inophyllum qui croit an bord dc la

mer et que les Malgachcs appellent Foiiraha, mais bien d'un grand et

bel arbre qui en differe totalement, et avcc le Ironc duquel on fait des
pirogues qui durent fort longtemps. La resine du foiiraha, ou du
calaha k fruits ronds rcssemble beaucoup a celle specifiee ci-dessus,
mais clle n'en a point I'odeur suave et balsamique, de sortc que la

decouvcrte de I'arbre qui la produit m'appartient.

II n'y avait que trois especes de calaba dc connues; cetle isle

m'en a fourni sept especes toutes nouvelles, et intercssantes par leur
bois tres propre a la construction civile et nuvalc et par I'huile qu'on
tire de leurs fruits.

Je vous envcrrai des plants de I'arbre qui produit cetto odorantc
rosine,

A"" 5.— Un bloc de quartz crislallise transparent. II vous parvicndra
par la premiere occasion.

J'ai decouvert cettc belle espece de quartz a Be-limpou (25), lieu
silue vers la source d'une petite riviere nommee Montzou-zourou (20)
qui se dccliargc dans celle iVny-Vomlrou sur les bords de laquelle je

(20) Haimhoka et mieu.v Embukn. Noms donm-s j.ar les BeUiinisaiaka a la ivsine produitc
par lo Viiilaiiiiin (variete (le Calophyllum).

(21) Vintanina ou r/«teno(ttt.Dapres les explications de Chap.-licr, doit otre leColopl,ylhmi
euluba. Bois dur, impulrescible et trfes employ^ dans la construction des piro-ues. Los indigenes
de la cote Est de Madagascar, d'une facon g.'-neralc, repugnenl ii IV-aiployer cumme l>jis dc
charpenle dans la crainte d'attirer la fuudre sur leurs maisous.

1^22) nnime Tacamuque ou Tacamahaquc. Nom donn6 a de noml.reuses rcsincs l.alsamiqaes
doriaines diverses autrefois employees en i.harmacopee et cjui etaient souvcnl designees sous le
nom de haume vert. La resine dont parte Cliapclier etait plus partieulieremeut dcsiKnce sous le
nnm de Tacnrn'iqtii' nnijelique.

(2:5) Lamarck (Jean-BapUste-Antoine-I'ierre Monnet de), ne en Pieardie, a Bazeutiu, le 1" aoiM

(,'i) Fomha {Calopht/Uum inophyllum). La vC-sine produUe jar cet arLre e^t *-m|>!ovi'0
par lea Betsimisamka ronnae glu pour attta[»er les palls oi^^aux ; les fruits donneat une huii.»
emi>lo)>.e ,ai- les femmes pour la cUevelure. Cette huile, tJenomm^e .W*>imdrahni'aha. serl
oijuk-iueut. de remede contra le.s durlres. Sur cerlaius points de la cote K^l, U-s uidiir^Mif^ d.-si-
liiieiit Iv uiome arbre sous le nom de Voftkotnj.

(25) Heletuponn. Village situe duns la Uaulo xalUc du Faaand.ana, uftluont d.' dmilf d.i
la rivmre iTondro.

('2G) Mantsouzonmiju. Xon» aiii i.-u de Ui rivien- Kiinandranii.
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reside. Ce quartz est si comaiun dans eel ondroit qifon pourrait en

construire des muraillos, etc,

A'** 4. — Un pelit sac dc cristanxde roche hexd^^onesquo je vous ai

aiiuonces par ma lettre dii 15 venlose dernior ^27;, el que j'ai oublie

de remettre an capitaine Chouette,

J'ai riionneur de vous saluor Lien rcspccUicnscnient.

Dixieme lettre

D'Hy-Satchan, ce 26 germiriRl an Xll^ [18 avril 1804),

Avec les* differents objets d'histoirc natnrellc dont le capitaine

Provost a bicn vonln sc charger, il vous remcllra encore les suivants,

savoir :

a) Lne boile de bambou renfermant le papillon dc la teigne qui

produit la chenille de la soic jaune. I.cs chrysalides ou larves (pii en

proviennent vivent en societc cornme vous ponrrez Fobserver j)ar

rechantillon que je vous envoie : ce qu'cUcs out de commun avec

cellos des Phalana-cvongemella ct Phalana-padella de Linneus (?), bi

en France sera nne acquisition trcs precieuse et vengera bien Tento-

mologie de la censure que lui font subir ceux qui la denigrcnt, en
disant qu'eHe n'est qu'une science dc pure curiosito depourvue dc

loute ulilite reelle.

b) Une pagne faite avec Fccorce d^uje belle espece de bois-denlelle

qui serait Ires propre a faire des cordages, du papier et de la toile.

Cette espece de bois-dentelle forme un grand ct bel arbre laiteux,

de bois blanc et leger, fort rare dans les forels qui couvrent les

montugnes de la cote-est de Madagascar. Les Malgaches rappellent

Yoiiri (1) et les pagnes qu'ils labriquent avec son ccorce rofoivent le

nom de fanlou (2).

Je crois que le Voiiri n'appartiont pas an genre de Xavnnhn

[Ifujuella), ou du vrai bois-dentelle (3;.

c) Graines de Vouri h scmer en terrc franche, pas trop si'che.

J'ai rhonneur de vous saluer, etc.

(27) S mars 1H04 (Voir page 104 du liulh'tia, volume VII, df JAoadomie Malu'.itjiic).

{1) Xoara. Bapres Richanlson, il s'a^irait dun lii-us, ariin' trei uUU. Lfs iudi^t'-nfMii

emplui.'Ht les ffuilles bioyees, en Citra])lasffle. pour Itfs aboes, Le latex obtenu par iufisioii serr

*'oiimi« giu pour attra|mrles petlts oiseaux. Enfm, \*i tronc «vidtf furttie.dVxceUents mortiers a r.z.

(2) /V/ri/o. Nom ifynerique des votemeiits t; s avec les en>nes de difr.-renls arl.res. L.-s

BeUimisaraka do la foret donncut plus speeialenieiU m^ nom aux etolfes provenant d*- I".- .• iWm

arbre qu'ils denoinmenl Fanto-funho (?).

(3) Voir note G. pa-e T2, -lu vulmne W\ anuses 190.VlDcO, V' partie, du liulU't,^ df

lAeademie Miil^aehe.
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Onzleme lettre

D'Hy-Satchaih proche Tamatave, Isle etcote Est de Madagascar,

ce 9 floreal an Xll^ [29 avril 1804].

J'ai recu avoc les deux Icttres qnc vons ni'nvcz fait rhonrieur de
nrecrire, b petit envoi que vons avez eu la bonte de me fairc par
VAjjollon, agrcez-en, je vons supplie, mcs sinccres remciciemcns.

Parcclledu 20 germinal (1), que jVi recue il y a dciix jours,
Yous me mandez que la petite collection vegelalc, dont j'avais charge
le capitaine Cliouette, a etc lellement ondommagec par Teau de mcr
qu^ellc a reguc, que vous doutez qu'un seul plant sc sauve ; c'est une
pcrte qu'il est facile de reparer. Aussi des la reception de votre lettre

du 3 du eourant, me suis-je occupe de la recherche des plants d'arbres
qui composaicnt cette collection, et en ai-jc forme une caissc que
vous recevrez aussitot que Icnr reprise sera assuree, et Ics mcttra a
meme de pouvoir supporter les dangers de la Iraversee-

Ci aprcs le prix commun des bneufs que vous desircz connaitre :

trois piastres effectives; en toiler quatre
Une vachc vaut

] brasses (mcsnre humaine) soit de loilc

bleue, soit de toile mouchetee.

La "^enisse vaut \
^^^^^ piastres effectives

; en toile : trois

brasses; id. id, supra.

Le veau coute {
^^^^ piastre effective

; en toile : deux
brasses; id. id. supra.

Bceuf chatre bien (
^^ *^'"^ ^ ^'^ piastres effectives; en toile:

«-ri< vn.if ' ' \ huit brasses, soit de toile blene, soit degras, ^aut , i
' '

( tone mouchetee.

Ponrun bon fusil de munition, capucines en fer, on a deux belles

vaches.

Pour un fusil de munition, capucine et bassinet en cnivre, deux
vaches et un veau, et quelquefois deux.

Pour un baril de poudrc de guerre du poiils de 100 kilos, on a de
quinze a vingt bteufs de loiites grandeurs.

Voila, Citoyen Prefet, le prix commun desbceufs chez les peuplades
Be-tsi-mi-carac's [2) et I?e-tani-raenes (3); quiconque vous dira le

contraire, vous en imposcra etcherchera u vous tromper.
Quant a celui des csclaves, tant a Foulpointc qu aTamatave, il est

de30a 40, a 45 piastres effectives par tete, pour les negriilons et

negrites, el de 50 a 60 et 70 piastres effectives par t6te, pour les

esclaves faits des deux sexes.

(1> 21 avril 1S04.

(-') B^:Uilui:^a^aka. Nom d'unc iH:u|>la<Io haliilant la tut-' Est J' NFa.L.

(3) Betaniiiifna. Nuiii .iun.' [itujiladt? liulMtaiU la cCit- K^t de Maaa";is-ar,
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AFoiilpointe et Tamatavo, pour un baril de poudre de gtierrc (In

poids de 100 kilos, un bon fusil dc miinilton et une piece de toilc blcuo
ou blanche, on a un bol esclavc,

Dans rintcricnr dc TIslc, pour un baril dc poudre de guerre et

deux pieces de toile bleue, on a ordinaircmcnt qnatre csclaves.

L'envoi dc plants d'arbres et darbrisseanx que jc vous fais passer
par le capitaine Chouette est compose d'nne caisse et d'nne barriquo
coupee.

Especes contcnncs dans la caisse, savoir :

N^ 1. — Ra-manguidtch-angue-hala. — Viilgo! (4).

Anone nov. gen.

I

«

C'csf un petit arbrisscau d'un port tres a^^cable qui apparticnt a la

famillc dcs Anones, c'est-a-dire des Asliers, ctdont les racines repan-
dcnt une odcur aromaliqne qui approcbe de ccllc du Sassafras [Laurus)
et se conserve meine aprcs la dcssicalion. Elles passenl ici ponr un
bon sudorifique.

Get arbrisseau croit dans les licux montagneux, boisoS et hnmides
de ccttc c6te.

A transplanter on un lieu tant soit pen ombrago el humide.
Etimologie: Ra-mangiiielch-angue hala, de ra pour 7Yihaj chose,

objet, creature, manguxetch, sentir bon, odorant, tc, et angue-hala,
iVavgue ponr an, en, dans, et hala, bois; ct ce, conimc qui dirait,

qui sent bon dans les bois; ainsi nomnie de Todeur suave que repan-
dent ses racines.

IVota. — n ne fant pas confondre le ra-tnanginelch-angxie'hala^

avec le raanguielch-angue-hala (5) qui n'apparticnt ni h. la clause, ni

an genre de cc dernier; la similitude des noms pourraiont faire prendre

run pour Tautrc,

No 2, — Mina-hi. — Vulgo! (6).

Polyandria monogynia. *

T.e W2e;m-/it forme un petit arbrc dont le bois est rongeafre, dur

et compact, ct tres propre aux ouvrages du tour. U apparlient aux

(4) La Tt^ritaLle orUiograj.he «st M-iuitran' (da. J '^Hsimisaraka ijonneot ca u-nu .* j,iu-

sieurs aiLres, aibustes et axcme herJjus pins '»u moiBS aroui ". L'arl-n^lf qi:-^ .I'Tit CliLiM-lier

est uae variete de liavinlsara ou Jiavensura. Bailloii, dans son i)ii-tin„>,-ur>^ f,ufanifj7/f. If

classe dans le genre des Laurao^'es-Cryptocarit^-es. Oa en counaltniit Iruis ou qtuitre .;v -i a

Madagascar.

(5) Voir a cc sujet la note 1 do la troisieme lettre, [
^~ du volmu** IV (!'• parti*-),

annees 1905-1906, dij Bulletin de TAcadtiUie Malir-

(0> Menahij. Plusieurs arbres et arbnstes portent ee mnu et apparli* auoiit '.* facadle des

Oehnaoees, genre dos Ouratea (G 'uaj, Dictii>nnnire ^o/"^"'/"'' '**' 'i^i^on.

L'ai-buste dtiorit par Chapelior doU vra' '' M^in.nl etre k fiomf.kia nnrff*s (B'U^^r),

d'apreii Hioliardson.

6
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Ochna, genre place par Jiissiew parmi ceiix qui onl de I'affinite avec
les magnoliers. Scs fleurs, qni sont jaunes, sont tres cadiiqucs, et reni-

placees apres leiir chute par six, sept, huit ou dix ovaires qui se chan-
gent en capsules buccifornies, iniplantecs elegamment aiitour d'nn
receptacle ou disque epais, rongeatre, rayonne, sphei-iqne ct aplati, ct

du milieu duquel s'eleve !e pistil. Lcs divcrses couleurs dont su parent
ces capsnles, depuis la chute dc la fleur jusqu'a leur parfaite maturite,
rendent ce petit arbrc aussi curieux que singulier.

II crott dans les grands hois des bords de la mer, et anssi dans
les lieux montagneiix et boises.

Toutes sortes de terrains ct d'cxpositions lui conviennent, excepte
I'aquatique.

Etimologie
: Mena-hi, de mena, rouge, ccarlatc, ct hi, gencivc ;

et cc comnie qui dirail, gencivc rouge ; ainsi nomme dc ses capsules
bucciforraes et de leur disposition.

N° 3. — Moulou-pamjadi. — Vulgo !

Nov. gen.

Voyez s'il vous plait le n« 7 dc ma lettrc du 25 terminal
dernier (7).

&

N<» 4. — Azou-mame. — Vulgo !

Voyez encore le nMO de celle du 15 ventosc (8).

N° 5. — Rofa. — Vulgo ! [9J.

Pandanus-hofa, Chapel.

Utile et tres intcressantc espece nouvclle dc Vacoua, qui croit dans
les lieux marecagenx, s'eleve pen, et dont le fruit solitaire, place au
centre du faisceau de feuillcs qui terminc la tige, forme une pyramide
a trois angles obtus, haute de huit a treize pouces et qui repand une
odeur des plus suaves dans sa maturite. Ce fruit est compose d'une
infinite de scmences qui s'implantent horizontalement autour d'un
placenta charnu, un peu spongieux, bon a manger, de la mfime forme
que le fruit, precieux par la liqueur micllcuse et fluide qui entoure
les seraences qui sont dc la grosscur du tuyau d'une mediocre plume
d'oie, allongees, ordinairement cinq zones et pointues aux deux
extrcmites.

(7) 18 ami 1804 (Voir la nole 15 de la neuviime lellre).

(8» 8 mars 1804 (Voir la note 21 de la septit-me leLtre).

(9) Norn generiifue Jonne par les Mal^^ar-hPs h difierontes es|K'.'es de Vakoa de la famiHe
des PandAuacees. Ua« varia6 serait emi>\oy^v, d-ai>re3 Ricbardson, daiis le BeUiieo comme
remede rontrw la ra^Premede contre la rage.
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A transplanter sur le bord d'unc mare ou d\in riiL^seau,

Les feuillcs scrvent a cnvcloppor les paqucf!^^ ct marchandiscs que

la pluic pourrait galer.

Etimologte : Hofa, ce mot signific morl, tue, dans Tidiome

des Maures de rarchipel dcs Isles Don-Juan. Co vacoiia^ assure cetle

sccte mahometane, fut ainsi appclc, parcG qu'elle s'cn scrvit jadis

pour cnvelopper le cadavre d'un de ses membres decede en voyagcant

dans cette grande Isle, en un lieu inhabite.

N° 6. — Anpi-Ula-varec. — Vulgo ! (10).

Urtica nov, gen. monacia,

Sous-arbrisscau qui appartient a la classc dcs orlics ct constiLiic

un nouveau genre dans cette famille ; enrieux par Taspect berissonne

que lui donnent scs aiguiUons nombrcux ef blancs portes ehaeun en

parliculicr sur un petit pedoncnlc charnu ; la tigc, les feuillcs et leiws

petioles en sent horriblcmcnt herisses. Racine Iraganle.

Vous conviendrez avec moi, Citoyen Prefet, qn'unc plante aussi

intraitablc ne merlterait guere de vous Otre cnvoyec, si clle n avait

pour toute recommandation que scs cuisans aiguillons, mais si nous

ecartons un moment Tidee riante que nous aUacbons aux formes

elegantes, Icgcres et varices des vegetaux dissemincs par lo Createur

sur le globe, tant pour so parer que pour subvenir aux besoins dcs

6lres qui Thabitent, nous verrons, avec admiration, que les pointes

deffencives dont elle est munie, out ete destinees par la supreme

intelligence a ecarter d'elle les animaux, qui sans cette armurc,

auraienf pu lui porter donimage et lui causer la mort en mutilant

quelqu'une de ses parties. I/homme de cos conlrees apprit par un

bazard hcureux, qu'elle etait digne de son attention el qu'ellc pourrait

le soulager dans les nombreuses maladies qui Paffligcnt ; le malgache

regarde la decoction de toutes ses parties, comme un spccifiquc pour

gonorrhce; mais quoiquMl en soil, it ne faut pas Ten croire sur la

parole.

Vaivpi-lela-varec croit dans les fcntes des rochcrs, ou sur Ics

rocbers meraes, pres des chutes d'eau et des cascades.

On pourra aisenient multiplier cette plante ligneuse par les

boutures et des racines.

A transplanter ea lien hiimidc ct ombragc.

Etimologie: Anfi-leia-varec, A'anpU ortie, lela, langue, et

i>ttrec{U), makis (lemur); etce, comme que dirait : ortic langue do

(10) Ampilelavarika. Arbrisseau de ia famille d.^5 UrXiv^^-^^ (T -' Inn^nfoUn \\ \ }.). I

B^ . inusaraU font avee Ws feuiiles une ilorortion rmitr.^ l.i l«>«s.

(11) Varika. Vviri.H.' d.' U-umr, Microcelmn Coquerelli d'ai^ Kiohanison,
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makis

;
ainsi appelee dc la resscmblancc que ccs insulaires croyont

tmaver entre la langne dc ce petit qiiadrnpedc ot Ics feiiilles dc ccttc

planlc.

N<»7. — Tcebou [12]. ) ,r
, ,

Nov. gen.

Le tcebou si utile par la precicusc glu quon rclire dc son ecorce,

forme un grand et bel arbrc dont le tronc est fort droit, haul dc 30

a iO pieds, sur 13 a iG ponces depaisscnr ou dc diamctre, reconvert
d'une ecorce grisc, epaissc ct un pcu tnbercuse. La cime composee
de plnsicurs grosses branches qui portent des raraeanx arrondis, epais

et angmcntant dc grosseur vers lenr sommet, et fort minces an
contraire a lenr base. Les fcnilles qui sont rasscmblecs au sommet
de CCS rameanx, sont grandes, entieres, a ncrvurcs parallelcs, d'un
beau vert fonce et hiisant snperieurcmcnt, et d'une conlcur fcrrugi-

ncnseinferienrcmcnt. Les flcu.rs qui sont blanchatres naissent entre
les petioles des fcnilles aux sommites des rameanx. Ellcs sont
pedonculees et composees d'nn calico inferieur non persistant,
forme de cinq foliolcs, lanccolecs el inegales, rccouvcrt d'un duvet
ferrugineux

; trois de ccs foliolcs sont exterieures et deux plus petites

intericnros avcc nnc rainure particuliere en lenr partic dorsalc,
ct alterncs avcc les exterieures. CoroUc monopetale dont le tube
eourt, globulenx et epais, se partage en cinq segments, lanceolcs,
cnticrs; rapproches, amincis, long d'un pouce, mnni d'une appcndice
particnliere placec dans I'anglc dc Icnrs dccoupurcs, rcflechie en
dedans du tube et comme laccree. Cetle corolle est trcs caduquc ct

d'un blanc jannatre. Qulnzc etamines altachees i la corolle trois par
trois, a I'opposite dc chacnnc dc ses divisions : filaments conrts,
epais, blancs, et mnnis de polls soycux, de mcmc que les anthcrcs
qui sont allongecs, et aigucs et sagittees a leur base. Un style de la lon-
gueur de la corolle, cadnc, simple, pointu, cylindrique, nn pcu
courbeinferleurement, ayantsa partie moycnnerocouvertc d'un duvet
ferrugineux. Ovaire snperienr tronquc, pentagonc et vein. Lc fruit

est une grossebaic drapacce pyriformc, trisperme, obtuscment trigone,
pointuc, s'onvrant en deux parle sommet, ferrngineuse et rcpandant
une odeur tres suave dans sa maturite. Les scmences sont des noix
asscz grosses, un peu trigones, plus grosses a une dc lenrs extremites
qu'a I'autre, rabotcuse et remarqnablc par la face lacryformc, clevee
et unie en leur c6te extericure. La grosse amande qu'elle rcnfermc
estoleagineuse, sub-oviforme et rcmplie, lorsqu'elleest encore fraiche,
d"un lait tenace et elaslique.

1909, du Biilhtm de lAiHUumio IJuU'ache.
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Les sentences de cct arbrc, coinmc j*ai en Thonneur dc voiis

robscrvcr dans iinc dc mes pr(5cedcntcs lettres, donncnt une hnile

asscz bonne.

Sans doute que le sac qui conlenait une bonne qnantilc de grainos

ou noix de cet arbre, vons aura ete romis dornicrcmcnt par le capi-

laine Ghouettc, et que les ditcs noix auront bien levc. Jc ne saurais

Irop, Citoyen Prcfet, lecommander a vos bons soins, ct a ceux de toutcs

Icspersonnesestimables qui, comme vons sMnLeressent a la culture des

veyelaux exoliqucs utiles, ret arbre itUeressant.

II croit dans les grandes for^ls, muis il est rare.

A transplanter en une Icrre iiicuble, ni trop secbc, ni Irop humide.

iV^ 8, — Voue-sadan-danc, — Vulgo ! (13)

Penlandria-liconoyrica.

IXubkiceey nov, gen.

Grand arbrisseaii d'un port tres gracieux, tres propre a Torne-

nient des jardins. Ses flenrs, qui sont d'un blanc rosatrc, forment de

belles panicules droites et terminales ; mais ce qui rend eel arbrisseau

anssi curicux qu'agreable a la vne, c'est rampleur dn calice de ses

tlcurs qui s'accroit a fur ct a mesure qu'il croit et dont la couleur

blanche contrasle agroablement avcc celle dn fruit qui est d'un bleu

noiralre. Ce fruit est une baic noire, spherique, oblongue, disperme et

dont la pulpe, d'unc saveur un peu fade, est bonne a manger.

Get arbrisseau croit dans les licux montagncux, sees ct pierrcux,

Toutes sorles de terrains ct d'cxpusitions scniblcnt lui convcnir.

Etymologic : Vone-sndan-danr^ de voue, pour vouene, fruit, graine,

semence ; sadnn-dane, de midane, qui reste, dcmeure seul, le, isole, ee,

l>arce que sur les flancs des niontagncs ct collines arides ou cct arbris-

seau croit, a peine en trouve-t-on deux individus de son especc

Especes conlenues dans la barrique coupee, savoir ;

N° 1. — Vouc-ceva. — Vulyo ! (14).

Pcnlandria monogynia.

Nov, gen.

Le Voue-ceva, tres propre a rornement des jardins, est recom-

mandable tant par ses fruits qui sont bons a manger que par ses

feuillos dont ramerturne les fait rechercher des malgaches comme

vermifuge, etanl prise en decoction, ct encore cstim6es d'eux dans

(13) Voas>*mh^Nhff. ArLi..,....u k tleurs Man. i..*s :
fruiis eon iM ' s P ' «nu^araka

emploit'iit Irts feuilles en litM'wtJon roinnin pnrerHtif-

(14) V' ff \Sahi'
'

'^"ylia rVrs, daitrf^s Hich«i.iion|. L* s Sn! i dpi Hr(i..mn;nt

ju genre des HuMacces-Genii (DirC In- ho! \ '" Bdu. •>.
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les dovoiements. Planle sur le flanc des monfagnes decouvorlcs, scs

racines tra^antes le rendraier-t Ires propro k prevenir les dogdts

occasionncs par les ravins qui les degradent.

II croitsur les montagnes decouvertes et pierreuscs.

Toutcs sortos dc terrains et d'expositions lui conviennent-

Nola. ~ Le Voue-ceva no doit point etre confondu avec le ceva (15),

docritpar Sonnerat (16), sous le nom de vigne malgache {Badleia

Madag^scarica), qui est un arbrisseau tout different, et dont les fruits

qui ferment de pelites baies noires desqucllcs les hovas retircnt

une boisson vineuse qn'on dit 6tre fort agreable (cclles du voue-ceva

pourraient en fournir une semblable). Le ceoa est cultive a FIslc de

France chez plusieurs curieux.

N^ 2. — Acoho-Mouric. — Vulgo ! (IT),

Pandanus Species novas.

Cclle espece de Vacona quis'elevc moins que le vacoua ordinaire,

est remarquable par la forme de son fruit qui ressemble parfaitement

a un ananas auqucl on an rail 6l6 sa couronnc ; il est d'une belle cou-

Icur jaune dans sa malurite, epoquc a laqnelle il repand une odenr

Ires suave. Ce vacoua est recommandable par son cbou on creur que

formcnt les jcunes feuillcs qui est assez delicat cuit a Teau.

11 crolt sur le bord de qiielqnes ruisseaux dans les licux monta-

gnenx et boises.

A transplanter snr le bord d'nne marc, d'un canal ou d'un

ruissean.

Etimologic. —Acoho-Mouric^ d'acoho, poule, volaille, et niownc,

remonler la riviere, la cotoyer en la remontant, ou ullant dircctcment

h la source, et ce, comme qui dirait : Poule remontant la riviere, ainsi

appcle par les nialgachcs dii pretendu gout de volaille ou de poule

qu'ils trouvcnt a Teau dans laquclle ils ont fait cuire son chou : mais

je crois que cos pauvrcs gens se trompcnt.

N" 3. — Vouime Isirioulch. — Vuhjo! (18).

Nov. gen,

Decandria-monogynin.

(iri).S>r /. nu>' ''ehi Mar ^ rifnsis Lamarck (triba des Scrofulariar-tsV Lesfeuillo* etaient

aulr*'fnis cinplt -s pour rempl.L , L _ . m. Dans la campaijne, avec les bales, les imli^t^nes font

uni' soi'te de rhum.

tlfi) Sonnerat tPierreV ne h. Lyon eo 1740, fit des voyaa;es scieutitii^uf'S dont il raii[>orta de

nouilnoux herbiers. aujuard'hai au >Ju uu do Paris, ct dont il ro.rivit les resultats duns :

VtjytKfH d In Xouri'J" Guinee (177t>) et Vut/trye aux Iiuh'S orientnles et d la Ch'me (l782j.

(IT) Akohoinirika, Sorle tU* vacoaii Jout uu ma le Louryeuu terminal.

(l«l V00 ntsirohiO a. Xo'ir no{& 'dl iUia. :>ei>tLeme letUe, page 11*2 du volume VU, anut-e

I'^'^O, du /iulki iiiilt^ \\\i:H.>\en,iK Mid ^vv m̂
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Yoyez, je vous pric, len° 14demalettrG du 15 ventosc dernier (19)

A transplanter en terrc mcnble, ni trop hiimide, ni trop seche.

No 4^ _ TamhouTOU-mandoulch, —Vulgo! [20).

Pipe)' spec. nov.

Les fcuilles de cette espoce de poivre sont tros rccherchees des

Maures qui les niachent a Tinstar de celles dn poivre appele Betel

[Piper belle) dans Flnde, et que les Indicns joignent a Tarec pour en

corriger le gout austere par leur piquant.

Le Tambourou-mandoutch forme une liane ligneuse qui s'attache

aux arbres qui ravoisincnt an moycn de petites raclnes dont ses

articulations sont niunies. Elle croit dans la fortH de la Cole-Est de

cette grande Isle, mais elle y est rare.

On pourra la propager par les racines et les boutures,

A transplanter en lerre meuble, en un lieu ombrage el abrife des

vents generaux.

Elimologie : Tambourou-mandoulch^ nom propre a pliisieurs

especes de poivre, et mandoutch (21), nom d'line espece de couleuvre

dont la marbrure de la peau a de la ressemblance avec celle de la

parlie ou face snperienre des feuilles de cette liane.

N"* 5. — Youene-anguehane-angue-hala (22). — Vulgol

Amethy-carpus-antidolus

Chapel. Nov, gen.

Voyez, s'il vous plait, ma lettre du 13 venlose dernier.

Get arbrisseau intercssant faisait partie de Tcnvoi avarie a bord

du capitaine Chouette.

No e^ _ Voulou-akanga. — Vulgo! (23).

Melastoma picla-ChapeL

le souhaite du plus profond de men coeur que cette belle plante

ligneuse, a la reussite de laquelle vous paraisscz beaucoup vous inte-

(19) 8 mars 1804.^ly) » mars 1?<U4. ,,-„,.,•.
(20) Tamhoromamlotra et Tan.horomandotvj. Sorte de betel (Vo.r note 21 deU premise

iellre de ClianeHer, rmtre 12 du volume IV, ann.-es Um.VlDOfi (I" partie), d« /iufettn de

l-Academie Malgaohe. Cetio liane, coupee en Ironcons et bouilli^ est employee pr le« Bet.imisa-

raka ]>oar les bains <|ue j»rennent les femmes en couches.

(21) Afandotra et manditra, nom d'un serpent d'..ssez forle laiiie.

(22) Voir la note 45 de la septi^.me l.ttre, pa.^e US du volume VIl, ann.e 1900, du BulleUn

(2 Voir la note tS dc la premier, lettre, page U du volume I\ {!" parlie). «n.
^

11M)5-

lOOfi, du Bulletin de lAcadt-mie Malgarhe.
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j^csLscr, puisse supporter les intemperies de la mer, et voiis parvenir

ca bon etat.

N*^ 7. — Voxiloiim-bonrou (24) ) ,^ ,

c / 7 7 ' c Vulgo !
Sanba-lahe ) "*

Mimosa^ Anlidyssenlerica ChapeL

Cetle cspcce nonvellc d'acacia forme un petit arbre d'un port assez

elegant ct dif^^nc d'entrer dans la decoration des jardins, Ses fleurs

sont d'une forme aussi singuliere qiragreable. Les jcuncs ponsses

ocrasees entrc les doigts, et prises dans line petite qnanlife d^eaii

froide gucrissent la diarrhee et la dvssente?ic.
^

II croit dans les lieux montagneux, sees et pierreux. Toules sortes

de terrains el d'expositions hii conviennent.

11 sc multiplic considcrahlement, et en pen de temps par ses

racines.

Son bois qni est blanc, Icger et facile a travailler, sert aus Mal-
gaches a faire des caisses de tambour d'une seule piece. Ces sortes de

tambours sontappeles Azon-lahe (25), azou, bois, etc., et lake, male,et
ce comme qui dirail: bois male parce que le bruit du tambour semble
amencr le guerrier au combat.

Etymologic: Vouloum-bourou de votdovm pour voulou, poil,

plume, ct boiirou pour wi^rotf, oiscau dont le v se change ici en ft, ct

ce, comme qui dirait plume d'oiseau ; de la composition ou disposi-

tion pcnnatiforme de son feiiilla^^^e.

No 8. — Tsi'loalouc, — Viihjo! (26)

Melmloma-arborescens.

ChapeL — Octovicria,

Get arbre est de toute beaule, et se fait aisement remarquer dans
les bois ou il croit, par ses belles paniculcs de fleurs roses et nom-
breuscs, mais inodorcs, qui tcrmincnt ses rameanx. Son tronc est

reeouvcrl d'une ecorce fort cpaisse, aqueuse el d'unc savour sucree
qui sernit fori agreablc au gout, si elle etait moins apre. On pourrait
en cxiraire une cspcce de sucre. Bois blanc et leger.

line faut pas coufondre cetto belle espcce avec les melasloma-
octandra el hirla qui sont des arbrisseaux Ires interessants ct e^ale-

Ui) Volom^rjnni'i ou SnmhnlfJni. Le premier niol est sunoul usite. Albizzia fastifji'ita
K. M.. tl,,pr,:-s KichanlsoM. Lr^ r-iuUes et les Lo,.i.eoii3 en decoction sont emplores par les
B imi

. r-ontre la diariLc...

(25, i/fi«o^7Ay,^aIn^ r fait <j'uii Iron > : it' r so noinme aussi en lan^'oe ruerina ftwyjon^fa/a^y-
Am^ffH^fn ' f^inii Uf-iu'ri j»i*' (hi t uniiour.

i*'t>) Tsitrolrok'i. On t'.u. i-ne ie ' :s daas la construrti.n dt>s case».
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mont indigenes an fecond sol do ccttc grande Isle, lesqucls decorcnt
gracienscment les bords flenris ct paisiblcs du lac Nossi-Vc (27) (c'cst

Telang Nosse-bc dc Raynal).

A transplanter en un lieu ni trop sec, ni trop hiimidc.
En outre do cette collcclion vegctalc, lo capitaine ChoncUc voiis

remeltra encore les objets dliistoire natnrelle suivants, savoir

:

Un sac fcrmc de trois cachets contenant les pyrites snlphureuses
que je vous ai annoncees par une de mes dcrnicres lellres /28].

Cnlte utile pyrite compose une bonne parlie du sol de plusicurs

petiles coUines qui gisent a rextremite sud-onest du lac Nossi-Ve, ct

pent, etant exploitee, fournir beaucoup de sonfre, mais il faudra

s'assurer par nn essai en petit, qu'il serait convenable que vous fissicz

faire a Tlsle de France, avec une cerlaine quantite de cette pyrite, que
je me feral un devoir sacre de vous faire parvenir, quelle pent 6tre

la quanlite de soufre qu'elle contient, et ce qn'on pourra en retircr

en Texploitanl en grand.

Cetle pyrite contient beaucoup de fcr, mais il est de mauvaise
qualite.

Observation. — Cette pyrite, souvcnt repandue a la surface du
terrain on on la trouve, affectc une infinite de formes, ne se deooai-

pose pas a Tair, ct donne quelques etincelles lorsqu'on la frappe

contre Tacier. Son enveloppe, plus ou moins epaisse, d'une couleur

rouillee exterJeurement, est brillante, grenuc comme certaincs cspcces
de fer dans sa cassure, ct a sa cavite remplie, lantot d'unc poudrc
jaunatre brillante qui forme le plus souvent une masso qui la brisc

aiscment, tantot d'une autre qui est grise, etc., et lantot d'un sable

quartzeux auquel est mele du soufre natif en petits morceaux, en

grains irreguliers, qu'on distingue aisemenl de ce sable par sa couleur

citrine ct sa friabilite ; mis sur un fer rouge, il s'cnflanimc aussitftt

et pour prouver ce quo j'avance ici, j'ai juge h propos de vous envoyer

separcinent quelques pyrites contenant du soufre natif ou vierge.

Le petit sac de jonc, marque A les renfenne

Citoyen Prefet, voila une decouverle bicn importanle pour vos

colonies, ct digne de voire altenlion, ci do celle du capitaine general.

La pyrite sulphurcuse specificc ci-dessus, est appclee Valou-n'-

bantza (29] par Jes Malgaches, do vatou, pierre, «*, parliculc dc liaison,

et hanlza pour vanlza^ poudre de guerre, et cc conjme qui dirait:

pierre a poudrc, de son odour sulphureuse.

(27) Voir note 13 de !a se[>tieni« lettre de Chapelier, j»age 10* du volume Vil, ana^e 1^ n>,

du BuUethi de rAcadcmie M '-^ch*\

f2S) Voir la h'jitii-me lettredu 22 -frminal an XH (14 arril lSO{)in fine,

(^>0) Xaiovanja. Nom doniio par l.'s B.-tsimbaraka a uno pyr.tf ('). I
. ^ ^<ym parl^^nt

Chapelier su trouvent dans un't deprtwsion .^itaee au sud-oiiest du lac de N-.s>-V*!, d-ul le f.nd

est onrupr^ par un ^x\% \
dapn^ft If^ indi^'i'-ne* un volcau aurait cxial* k I -.udroit ar(*U

Anibalahoraka.



88

Le sac, ferme a deux cachets, renforme Ic bloc de qaarlz cristal-

lise, quo j'ai eu I'honneur de vous annoncer par ma Icttrc du 22 ger-

minal dernier. II est appele : Vatou-aranguehane-poulci (30), de valcu^

pierre, arangiiehane, nom qii'ils donnent a toiites les cspcccs de qnarlz,

de silex on dc cailloux, poutci pour foutci, blanc, et dont Vf sc change

ici en p, et ce comme qui dirait : pierre-caillou-blanc.

lis font avcc ce quartz iine poudre avec laqiiellc lis blanchissent

leurs armos.

i
«ri

Adieu, Citojcn Prefet, elc-

(A suivre].

(3) Valoharnnann on Vaiokamnana. Nom dunii^ par les Betsiiuisaraka aux «|uarlz que lc">

Meriiia dv^Sii^nent sous le nom de Voiovelona. Le cristal dp roche est ap}>ei«> Vatomnhitii.

Lepithete fotsy ace oii'e t aux indigenes si distiii^uer la varietti de quartz Mane des antres

quartz teinles.



PHILOLOGIE COMPAREE W MALGACIIE

Depuis trois cents ans on a apergu dcs rcsscmbkmccs frappanles

cntre Ic malais et le malgache. Mais la science de la philologie comparee

ajant fait do grands progres depiiis un siccle, les savants ont constate

que le malgache etait apparenle, non seuiement an malais, mais

encore aux langiics parlecs dans toiite la.Malaisie, et m6me aux

langues polynesiennes el melanesiennes.

On voit dans le savant Dictionnaire Malah-Francais public a

Vienne, en 1875, par I'abbe Favre, que beaucoup de mols malais ont

leiir equivalent dans les langues de I'arcliipel malais, et meme dans

le malgache. A la suite dcs mols malais, en effet, sont ranges les

equivalents du batak qui est parle dans Tinterieur de Sumatra a cole

du malais proprcment dit ; du javanais, dans Test de Java; du sunda,

dans rouest de Java ; dn dayak, a Borneo ; du makassar, au sud-onest

de Celebes; du bouguis, an sud-est de Celebes; du tagal de Ln^on,

rile principale dcs Philippines ; du bisaya de Bisaya, Tune des nom-

breu?es pelifcs ilcs du meme archipel; et, enfin, des dialecles de

Formose et de Madagascar, les deux ties les plus eloignees du groupe

malais.

A I'aide des dictionnaires publics a Manille par les missionnaires

calholiques, on voit de plus que les dialecles tiruray, bagobo, maguin-

danao, paries a Mindanao, I'unc dcs deux grandes lies des Philippines,

oflrent avec le malgache certaines analogies qu'on ne trouve pas dans

le malais propremCnt dit.

On peut en dire tout autant des langues de la Polyncsie qui se

parlent sur unc vaste etendue de locean Pacifique, entre I'Amerique

et la Mclanesie. En parcourant les ouvrages que nous avons pu

consuller. on est elonne de Irouver dans le dialecte maori, de la

Nonvclle-Zelande, el dans celui de la petite ile de Fuluna des affiniles

de langage remarquables avec le malgache.

Non seuiement la langue, mais encore beaucoup de caractcres

ethniques ratlachent les Polynesiens et les Malais aux Malgaches.

On scrait tcnle de croire que les Melaoesiens, resscmblant aux Papons

par Icur leinl noir et leurs chcveux crepus, ne lour sont pas moms

appareules par Icur langage. U n'en est ricn cependanf. Les divers

dialecles des nombreusos polites ilcs de la Mdanesie les ratt.-.rhcn

aux Malavo-Polvnesiens, el prouvcnt leur communaule d orign.c. C est

ce que demontVc scientifiquemenl le D' Codrington dan. son remar-
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quable oiivrage in-8^ de 572 p.ngcs sur les Langucs Melancsicnnes,

imprime a Oxford en 1885. II compare les divers dialcctcs de rOceanie,

Ics racincs qui lear sont coiumnncs, Icurs formes graniniaticalcs,

ICLirs noms de nonibrc, leur sysLcme de numeration, et prouve pcreaip-

loirement qne les langnes parlees dans les iles de la Melanesie, dc la

rolynesie, dc la Malaisie et meme de Madagascar, ont un fonds

commnn provcnant d'line langue primitive tres ancienne. Par conse-

quent tous Ics peuplcs qni parlent ces langues descendraicnt d'luie

meme famille qui aurait vecu jadis dans un meme pays d'origine, dans

quclque contree meridionale de J'Asie. .

* ¥

Pour donner unc idee de la parcnle qui unit ctroitcmcnt les

langues malayo-polyncsiennes, il suffit de considcrer les principaux

points de ressemblance, Ics mols racine, les derives de ces racincs, les

formes grammaticales.

A Faide du Diclionnnire Malnis-Francais de Tabbc Favrc nous avons

pn constater que sept cents mots malgaches environ ont leur equivalent

en malais. En ajoutant les (Equivalents du malgacbe qu'on trouve dans Ics

autres dialectes oceaniens, on arrive au nombrc fort respectable d'un

millier. Les noms de nombre, en purticulier, ne subissent dans toutes

ces langues que tres peu de modifications phoneliques.

Fort nombreux sont Ics substanlifs, les adjectifs, les verbes actifs

ou passifs qui derivenl d'lmc racine. Ces derives se foruient a Taidc de

prefixes et dc suffixes. G'esl la la principale caracterisliquc des langues

malayo-polyncsiennes.

*

Le pretlxe ma, avcc ses variantes m, me, est Ic plus rcpandu. H
ftcrt Ji former un grand nombrc d'adjectifs, uon en malais il est vrai,

mais dans beaucoup d'aulres dialcctcs. Le mot malgache mafana,
chaud, est le memo que mafana du futunien, niahana du maori,

mafanat dc Celebes, En ma^uiindanao ma est tres usitc commc en

malgache : mapuli, blanc, est Ic meme que mnviiii dc Lile dcs

Lepvcux
; puli est plus usile dans les langucs malaises et concorde

avcc le sakalave fuli.

l-c prefixe malgache ha transforme les adjccUfs en substantifs :

fnin, blanc, hafutsi, blancheur ; malemi, doux, halrmi, douceur.
Cc pretixe correspond a ka du maguindanao : mapufi, blanc, kapidi,

blancheur, et a ke du tiruray : fnie, blanc, kafut^, blancheur.
Le prctixe ma et ses varinntes, servant a former des verbes aclifs

ou nentres, sent surloul emplnvi'-s d;ms les langues malaises. Les
prrtixes nuilgiu'lios ?)m, vt, mt, nuui, mam, correspondent a mf\ men,
mnn du niidais ; i!s s'cmploit^nt de la meme maniore : menjadi,
devenir, est bren voi>in de manjari; mcnural, dc sural, ecrire, est
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idenliqiTG a manuralra^ de suralra ; memhunuh ou niemunuh dc

bunuhy tucPj est cxactcmcnt rcproduil dans mamunUf de vunu. En
magnindanao ma, 7uan, main^ niaug^ ct en lirnray me, tucnj mcne.mcjj^

correspondent a mey men^ mevi el meng dn malais.

Lcs prefixes causalifs existent dans toutes !es langues iiialayo-

polynesienncs. En tagal, mag-pa est requivalcat du nialgachc mampa.
En inaguindanao, ma-ka u le sens dcs pi'efixcs naalgaches mnmpa,
mampi^ manka, maha. Dans les vcrbes mn!ais a prefixe, ber, memper,
resultant de men et ber, apparait commc prcfixc cansalif. Ainsi

her-anak, engendrer, donne mempev'anak, faire engendrer, comnie

en raalgache mileraka et mampUeraka.
En changcant en «ip Ym des prefixes verbaux ?na eL autres

semblables, on forme une tnuUiludc de substaniifs agents : manuralra,

ecrirc, mpanuralra, ecrivain. En changeant Tin en f, Ton a quelqueis

snbstantifs instrnmentanx : manjailra, condrc, fnnjaitra, aigiullc.

L'/n'existant pas en malais, le 2?-scul sert a former ces deux cspeccs

de substanlifs : manural, ecrirc, penurat, ecrivain ; men-jahU, coudre,

pen-jahil, aiguille.

Lc prefixe malgachc lafa, absent de la Miilaisic cf dc la Polynesie,

a de nombrcnx equivalents en Melanesic, sovis la forme de (ava, lav,

ava, tapa. A Mota, an nord dcs NonvcUcs-IIebrides, vaka, signifianten

baiU, tavaraka veut dire: cini est monle en bant de lui-meme,

absolumenl comme en malgache lafalalsaka ni vuan-kazu signific lc

fruit est tombe de lui-nL)6mc.

Une muUiUide de particules surtixecs k la racine forment dans les

fangues malayo-polynesiennes dcs snbstaiitifs, dcs adjcctifs, dcs vcrbes.

Les suffixes malgaches des vcrbes passifs sont na, ana, ina. Dcs suf-

fixes semblablcs en, in, an^ on, sc tronvcnt dans un bon nombre dc

dialcctes de la Malaisie. En dn maguindanao et dn liniray ct in du

bigal forment, commc en malgncbc, los passifs ordinaircs. En tiruray

sulalen, de sulal, est I'equivalcnt de surntona ; dans Ics deux langues

Vn disparait devant un pronom personnel regime : mlatelm egale

surataka, ccrit par moi.

Beaucoup dc subslantifs verbaux sont formes en malgacbe a I'aidc

d\m prefixe ct d'un suffixo : famwmana, dc minu, action de tuer,

lieu ou Ton tue. H en est dc m^me en malais : pemhunuh-an, dc

binnuh, action dc tuer. En maguindanao i^em/nmum?, dc vibumi, lieu

ou Ton lue, ct kambunua, assassinat, rorrespondcnt parfaitcment a

famiiniiana.
ir

l^cs infixes sont nne caraclcristique do^ lungiies malaises. En

malais ff»muw/t, tonner, de/yuni/?, bruit soiird, presentc une. forma-

tion scmblable a rpllc de. hnni'^i, riant, dc hpfii, rirc. Urn est employe

en maguindanao pour im grand nombre dc vcrbes : sumuUtl {dc. sului)
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ako, j'ecris. En liruray em est egalenient tres usite : semulal (de sulat]

}

w, j'ecris. En malgache in infixe aprcs la premiere consonne de la

racine forme nn grand nombrc de pa.islfs toujours au passe : vinidi (de

vidi]^ achcle. Get west infixe de la memc nianiere en mungnindanao
dans un grand nombre de racines pour indiquer le passe dans les

verbes aclifs el surlouL dans la forme passive : manik akOy je monte,

minanik ako, je montai ; binUang (de bilang] ku, j'ai dit (lilt, a cle dil

par moi.

Les formes grammatlcales communes aux langues malayo-poly-
nesiennes prouvent encore leur communaute d'origine. II suffit de

signaler les plus rcmarquables.
r

Une caracteristique de ccs langues c'cst Tarticle personnel qui est

prcsque toujours i comme en malgache: i koto, koto.

On ne trouve que dans quelques dialccles le pendant de Farlicle

collectif malgache n : ri /?a&^, Rabe et ses coitipagnons. Similitude

complete en tiruruy : re Anlonio signifie Antoine et ses compagnons-
A Tahiti Pomare ma signifie egalement Pomare et les siens. 11 en est

de m6me dans la Nouvelle-Zelnnde : Kahulia ma, Kahntia et les siens.

Dans les langues malayo-polynesiennes la dependance d'un mot
par rapport a un autre est souvent indiquee par une simple juxtaposi-
tion. G'est surtout general pour les noms de maliere.

malais malgache
rumah balu Iranu valu, maison de pierrc.

L'idee de possession est ordinairement rendue par une preposition.
En hova, la preposition ni se presenle sous la forme de n\ n-, m-.
Mais en salcalava elle est manifeste, parce qu'ellenepeut seconfondre,
comme en hova, avec Tarticle definiqni est IL Ainsi ti lili nifanja-
kana, les lois du royaume, est Tequivalent du hova ni didin ni fanja-
kana, Cette preposition ni se trouve dans un bon nombre de dialectes

dc la Malaisie, mais surtout en Melanesia A Fidji drau ni kau, et dans
rile Floride rau ni gai, sont identiques au malgache ravina ni hazu,
la feuille dc Tarbre.

» #

Les analogies signalees precedemment siiffisent, croyons-nous,
pour proiiver que les langues parlees en Polynesie, Melanesie, Malaisie
eta Madagascar forment une m6me famille etproviennenl d'une langne
primitive tres ancienne qui contenait les elements simples et essenliels
qui leur sont communs. Par consequent aussi les peuples qui les

parlent dcscendent d'une population qui habitait jadis dans une mcme
contree.

• »

Bien plus, les traces nombreuses de Sanscrit qu'on trouve dans les
dialectes malayo-polynesicns permetlent d'affirmer que les ancetres de
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ceux qui les parlcnt ont vecu jadis dans la region on Ic Sanscrit a pris

naissance,

Dans iin article insure dans le Bullelin de rAcadcmie Malgaclie

du 2*^ Irimeslre 1904 (page 9o), le P. Thomas monlre claircment

que Ics noms de nombrc iin, deux, irois, qiialre, sepl, cent du Sans-

crit sont idenliqnes, bien que diversement modifies, a ceux du malga-

che et de beaucoup d'autres langucs malayo-polynesiennes. Dans un

autre article public dans le meme Bullelin de 1908 (page 35), il prouve

encore que les mots emploves dans beaucoup de provinces de Mada-

gascar pour designer les raois lunaircs ont leur correspondant en

Sanscrit. 11 pensail m6me, commc on le volt dans des notes manuscri-

tes, qu'on pourrait peut-filre decouvrir un millicr de mots sanscrits

ayantpenetre dans le malgache. 11 convient sans doule d'6trc plus

reserve. Toulefois, en parcourant le savant Diclionnaire sanscrit-an-

glais de 1.300 pages, a trois colonnes, public a Oxford en 1899 par sir

Monier-Williams, nous avons pu recolter environ 300 mots sanscrits

qui ont leur equivalent en malgache. Les mots sanscrits sont encore

plus nombreux dans les idiomcs de la Malaisic.

Quelques excmples donnerout une idee des affinites remarquables

qui rattachent plus ou moins le malgache et en general les langues

malayo-polynesiennes an Sanscrit, et par la-mfimc aux langues indo-

europeennes.

*

En dialecte hova, hanina, et en sakalava, hane, signifieiit nourri-

lure, mange; do la derivent m<7imaMfl, manger, et par I'inscrtion de

um apres \'h initiale humana, manger. — En Sanscrit, anna, mange,

nonrritiire, vivres ; adman, action de manger. Ces deux mots denvent

de la racine ad, manger, qui est idcntiqiie a edo dn latin et du grcc, cl

i eat de I'anglais. On trouve encore en Sanscrit khana, action dc

manger, derive de la racine khad, machcr, manger, qui n'esl autre que

la racine ad precedee d'une gutturalc ; non sculcment les gutturalcs

k, h,
(J, permuteut sonvent entre elles, mais encore elles s'ajoutent ou

se retranchent au commencement du mot. — Les equivalents ne man-

quent pas en Oceanic. — En maguindanao, des iles Philippines, kan,

km, nourriture; kuman, manger. — En Bagobo, des m^mes iles, kan-

non, makan, nourriture; migAan [mig est le prefixe verbal), manger.

En tirurav, de ces mfimes ties, ama, kaama, nourriture ; ama, omaen

(enestlesumxedcsignantrinfinitif), manger; la racine ama correspond

a adman du Sanscrit.— En mnlais, makan, mange, manger; makanan,

nourriture.— En davak, kimn, kuman.—En javanais, makan, manger.

En maori, de la Nouvello-Zelande, Aflj, nourriture. — En futnnien,

Aai, nourriliire, manger. -A Saddle, prcs dc Mota, en Mclanrsie, j/(vi,

manyor.
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Ea hova, huditray et sakalava, hulilse^ signifient pcaii, ecorce,

ct manudilra, enlever la pean, I'ecorcc. — En malais kulit^ peau,

ecorce; mengulit-i, depouillcr, ecorcher. —En javanaisctsunda, kiilil,

peau. — En batuk, hiding. ~ En makassar, kidi. — En bougnis, wZi. —
En magnindanao et liruray, dc^ Philippines, Am///, peau. — Dans la

Nonvclle-Zelande, A*jn, peau.— A Futnna, Ai/t, peau, ecorce. — En
Melanesie, dans Tile Isabelle, ^w/i, et dans Tile San-Cristova), wnwn,
peau; les liquides /, r, et Ics dentales d, /, permutent sonvent cnlrc

ellcs,— En Sanscrit, kritli, peau, a conime equivalent en latin corlex,

ecorce; les consonnes doubles du sancrit, commc Ar, se dedoublcnt

toujours en passant dans Ics langnes malayo-polynesiennes, ce qui a

lieu parfois pour le latin comme dans cortex.

Tadini, en hova, et talinga, en sakalava, signifient oreillc. — En
malais, lelinga, orcillc.— En javanais, talingan — En nuikassar, lalL

En dayak, /fl/rng'^m ct en bisaya, rfa/our/^ca?, ecouter.-En maguindanao
ct en bagobo, lalinga, orcille, et en tiruray, ^^/uir/o.~ Dans la Poly-

nesie, a Futuna^ taliga, oreille ; dans la Nouvellc-Zelande, laringa, et a

Tahiti, tarCa.~Ea Melanesie, dans Tile du Saint-Esprit, sa%fl, oreille,

aFidjiet a Torres, dalina; dans les iles Salomon, alina ; h San-Cristoval,

karina. — En sanscril, karma, oreille ; une voyellc etant insi^rec apres

r delaconsonnc double rn, rcquivalcnce de tous ces mots est evidentc-

Non seulcment de nombreuscs similitudes de mots, mais encore
des analogies grammaticales pcrmettcnt de rapprochcr du Sanscrit

les langues malayo-polynesiennes et tout specialement le malgache.
Les desinences si varices des noms, des adjectifs et des verbes

qui caractcriscnt les langues indo-europecnnes manquent dans les

langues malayo-polynesiennes. Cependant on y dccouvre certaines

modifications qu'on pent comparer aux flexions.

Les pronoms personnels y subissent des changcments notables selon

qu1ls sont sujcts, regimes directs ou indirecls. Les trois formes quHls

prcsentent correspondent: !<» au nominatif; 2^ a faccusatif et ao

dalif ;
3« au genitif ct a Tablalif. N'y a-t-il pas la une declinaison pen

Moignee de celle du sanserif, du lalin el du grec ?

En Polyuesie et a Madagascar les verbes rofoivent au passif des

sufHxcs termines en a qui s'unissent a la racine ou la modiFient selon

les exigences dePeuphonie. De mf^mc en Sanscrit un grand nombre
de particules terminees en a sont suffixees a la racine pour former
des participes, des substanlifs, des adjeclifs.

A Futuna le passif sc forme a I'aide des suffixes rt, m, na ajoules
h la racine qui est souvent monosyllabique et a un sens aclif commc
Ics racines du Sanscrit. Dans la Nouvellc-Zelande le passif se fojme
par Paddition des suffixes a,irr, hia, kin, viia, ngia, ria. Ha, whia, na
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ina. En Sanscrit ya ajoute a la racine constitiie la caracterlsliqiic dcs

tornps ct modes du passif et sert en rneme temps a former dcs

participes passifs, des substantifs, des adjeclifs.

En Malaisie ct a Madagascar bcaticonp de racincs sont dcs disfyl-

labes ayant un sens passif ct correspondent aiix participes passifs du

Sanscrit. En malgachc, la plupart des verbes ont un parlicipe passif

tcrraine en ?ia, le suffixe ?2a se modific notablcment scion les regies

do I'ciiphonie, et dcvienta^a, ina, cna, sana, sina, vana, vina, zana,

zina. Ne peut-on pas comparer ccs diverses modifications a des

flexions? En Sanscrit le suffixe na forme des participes passes passifs,

et ana des participes ct des substantifs. A Futuna ct en Nouvcllc-

Zelande le suffixe na forme dcs participes passifs, et a Madagascar

non seulement des participes passifs, mais encore des substantifs el

qiielquefois des adjectifs. Toutes ces similitudes sont asscz frappantes.

En malgache, rimpcratif, soit aclif soit passif, bien qirin variable,

regoit une desinence speciale. N'est-ce point un commencement dc

conjugaison ?La desinence de I'impcratif passif rcssemble a ccUe do

la seconde personne de Timperatif de certains verbes sanscrits. Dans

ccs quclques verbes sanscrits, en ctfet, la finale de la seconde personne

de I'imperatif est en u si la syllabe preccdcnte contient un a ou

un i : iaini, de Ian ;cinu, de ci, et en i si la syllabe precedente renfcrme

un u : punt, de pu. 11 en est ainsi pour les imperatifs passifs du

malgache : lakaru, de takalra ; vuizu, de vui ; funusi, de funu, ,

» *

Certains suffixes sanscrits, commc mana, ma, na, Iva, rcssemblent

tenement aux prefixes mana, man, ma, na, lava, lav dcs langiies

malayo-polynesienncs, qa'il ncsemblc pas tcmeraire de leur attribucr

une origine' commune. Le P. Thomas, le premier, comme on le voit

dans des notes manuscrites, a signale ce rapprochcraeut curieux. Unc

telle opinion est-ellc fondee ? Pour en comprcndre la vraiscmblance,

il suffit de remontcr k I'epoque, sans doute fort eloignce, ou la langnc

primitive d'ou est sorti Ic Sanscrit ctait purcmcnt agglutinanle. Car

les lingiiistes reconnaissent unanimemcnt que les langues a flexions

onteteaupavavanlagglulinanles.Or.danscetlepcrioded'agglutiualion,

de simples parliculcs modifiaienl le sens dc la racine, ct ccs particulcs

n'ayant pas de place determincc, pouvaient se mcttre tantdl avant,

tantot aprcs la racine. Mais, dans la suite, ellcs ont fini par sc hxcr

lorsque les langues se sont separees du premier tronc et ont evoluc

chacunc a part. On pent expliquer ainsi pourquoi dcs parliculcs qni

sont suftix^es en Sanscrit soul au coatraire prefixecs dans les langues

rnalavo-polyncsicnnes, ,
,

ilana suffixe a unc racine sanscrite forme un grand non.bre

dc participes presents. Mana ct scs varianlcs man, mam, ma, pn-fixes
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a line racine, forment en malgache le participe present et Tindicatif
present. Eq malais men, mem, menrj, me, en maguindanao mag, ma,
en tiruray meg, me, en bagobo mig, remplissent Ics m6mes fonctions.

Ma suffixe a une racine sanscrile forme des adjectifs. La m6me
particule est commune aux dialecles malayo-polynesiens ct forme
parcillement des adjcclifs. Mais elle est prefixee a la racine.

Na suffixe a une racine sanscrite forme des participes passes
passifs. La mSme particule prefixee a une racine indique le passe d'un
verbe en malgache, maguindanao ct en futumien.

Tva suffixe a una racine sanscrite forme des participes passes. A
Madagascar tafa, et en Melanesie tarn, tm, ava, tapa, prefixes a une
racine, forment des participes passes.

*

Le redoublement de la premiere sylldbe d'un grand nombre de
racines sanscrites sert a former des verbes frequentalifs. Le redouble-
ment existe dans la plupart des dialcctes rnalavo-polvnesiens et
modifie diversement la racine. En malgache ct en futunien le
redoublement de la racine entiere lui communique nn sens frcquen-
tatifet diminutif. A Futuna le redoublement de la premiere syllube
de la racine lui donne ordinairement de I'cncrffie.

V ^

^

Lcs langucs malayo-polyncsiennes ct en parliculicr le malgache
presentent avec le Sanscrit des similitudes assez nombrcuses et assez
Irappantes pour permettre d'affirmer qu'elle ont toutes nne meme
engine. Elles se seraient separces de la langue primordiale avant
que celle-ci eut cvolue jusqu aux flexions multiples qui caracteriscnt
les langues indo-europeennes. Cette separation remonterait a une
antiquite tres reculee.

lA*

/



YOC4BIIL4IRE DE PHILOLOGIE COMPAREE DC MALOACIIE

Le tableau suivant donncra la clef dcs abrevialions employees

dans cette elude pour designer, soil les langues posscdant des mots
analogues a ceux du maljiache, soil les auleurs qui ont donne des

etymologies dont nous n avons pu constalcr Texactitude.

Ang Anglais.

Ar Arabe.

Bag Bagobo (Philippines).

Bat Bataka (Sumatra),

Bis Bisaya (Philippines).

Bug Bouguis (Celebes).

Chin Chinois.

Day. Dayak (Hoineo).

Fer Vocabulaire Ferrand.

Fr Francais.

Fut Fulunicn JPolynesie).

Gr. ,.

.

Grec.

Heb Hebreii.

Jav Javanais.

Kw Kawi.

Lat Latin.

Mag Maguindanao (Philippines)

Mak Makassar (Celebes).

Mai Malais.

Mao Maori (Nouvellc-Zelande).

Mar Vocabulaire Marre.

Prov Dialecle dcs provinces.

Rich , Dictionnaire Richardson.

S Sanscrit.

Sak Sakalave.

Sund Sunda (Java).

Sw Swailiw.

Tag Tagal (Philippines).

Tah Tahiti.

Tir ,
Tiruray (Philippines).
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ABA(prov.):pere,papa.— MaL, Ar. : aZ>a,pcrc.— Mag. : fli«, pere.

Tir. : abay, pere.

ABI, lABI, ZIABI(prov.) : tous, tout ensemble.— Mar., Jav. : kabeh.

ADALA, fou, imbecile, passionne pour ; hadalana, folic, imbecil-

lite. — MaL : edan, fou, infatue; ka-edan-an, folic, infataalion.

Jav.^ Sund- : edan. — S. : jala, slapidc.

ADALU,onziememoislunairede Tannee malgache.— Ar. : ad-dalii,

le Verseau.

ADANA, prov, : ada, lenteur, paix, prosperite.. — Bag. : od-do,

quietude. — Mai. ; adU, etat de quclqu'un qui repose. — S. : edit, pros-
perer, devcnir heuroux ; edhas, prosperite, bonheur,

ADl, combat, dispute, proces, jonction ; miadi, combattrc, sc

disputer,6trebien joint. —Jav., Sund. : arfw, combat, dispute, — Mai. :

adu, excite a combattrc. — S. : plusieurs mots sanscrits peuvcnt ^trc

compares a adi : io aji, combat: j se prononcant dj en Sanscrit

equivaut a la dentale simple d du malgache; 2^ yudh^ combattrc,
hitter contre/combattant, combat: Monier donne le grec u-tjitv-/,,

combat, comme ayant la meme origine que yudh, or, dans ce mot
grec, la semi-voyelle |/ disparait comme en malgache; 3° yad, 6tre

bien joint; 4° yal, unir^ joindrc, en venir aux mains.

ADIJADI, dixieme mois lunairc de I'annee malgache. — Ar. : al-

djadi, le Capricorne.

ADIKASAJI,raiigecdesikidi. — Fer., Ar. : el-kousadj,qin alabarbc
rare.

ADIMIZANA, seplieme mois Innaire de I'annee malgache. -

Ar. : al-mizan, la Balance.

ADL\KiSI, rangec de sikidi. — Fer., Ar. : en-nakis, le renverse.

ADISAUNA, exlreniitc dcs machoires on se trouvent Ics dents de
sagcsse. — Fer., Ar. : es-dnn, la dent.

ADITSIMAI, rangee de sikidi. --- Fer., Ar. : el-idjtima, la reunion,
la rencontre.

f

ADIZAUZA, troisieme mois lunairc de Tannec mal^^ache.
Ar. : al'djauza^ les Gemeaux.

ADRAl, helas !— MaL : aduh, aduhi, helas ! — Jav., Sund, : adnlu
Mag. : aduh, aduhL

r

AFERU,ficl, la bile. — Mai. : hampedu, fiel, la bile ; hampedas, le

foie.— Jav.
: ampem, fiel, la bile.— Day. : pero. — Bat. : pogu. — Ta

Bis,
:
apdo.— Mag. : hampcdu,pedu,peddu, tie),— Tiv. ifedeu,— Ba^

pad-do.— LdL
: fel, fiel, bile. — Le grec r.rap, foie, que Monier compare

o

n
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an Sanscrit yakril, foie, et an latin jecur, foie, rcssemblc tellcmcnt a

amperu, aferii, hampedUy qu'on pent lui attribuer la mfime origine,

la bile elant secretee par le foie ; hampedaSj signifiant foie en nnalais

confirmc cette interpretation.
r

AFINA, etat de ce qui est cache, convert; manafina^ cacher.

Fut. : ufia^ cache, convert ; uufi^ cacher, couvrir, pallier; asnffixe a la

racine ufi en fait nn participe passif et le prefise u en fait un infinilif.

r

AFU, feu. — Mai., Jav., Bat., Bug. : apt, fen. — Day., Tag. : a^Ui.

Mag, : opuy. — Bag. : apoy. — Tir. : (xfey.— Fut. :a/?, fen ; ft/*w,fumee.

Tah. Mao. \ah\, fen. — Nouvelles-IIebrides: am, av, ey. --Saint-Esprit :

gapu, —Fate, Sesake: kapu,
¥

AIlI, soUicitnde, soin ] niiahi^ avoir soin, s'occnper de- — Fut-

feaki, feau, s'occnper de, soigncr
; fe est prefixe. — Mag. : ayon, mayouy

Hccomplir les devoirs de sa charge ; nne n finale est ajoutee a la

racine. — S. : arf/i/, penser i, avoir soin, sollicitnde.
9

AHU, je, est employe con)nic snjet dans le conrant ou a la fin d'une

phrase ; izahii^ jo, sujct, se place an commencement. — Bat. : ahu, je
;

identite parfaitc. — Mai., Jav.,Sund.,Day,, Mag. :flAu,je. — Mao. : ahau^

je ; a prefixc a hau'o.'^i Tarticle personnel. — Fut. : eau^ kau. — Mela-

nesie : iau, et prcsque universollcment inau. Le D"* Codrington pcnse

qnc inau est compose de rarliclc personnel i, de Tarticle defini na,

montrantla personne, le moi, el dew, moi- D'aprcs Ini encore, aku^

de la Malaisie, est compose de ku et du prefixe a. II en scrait de m6me
de ohu malgache et batak, et aussi da liruray begeriy qni, outre le

prefixe be, anrait rcgn le snffixe n, car gu el kit sont employes comme
complements signifiant de moi, par moi. E.i ma!gache, izaku renfer-

mc Tarticle personnel ?, et le z aurait ete intercale par euphonie.

En Sanscrit, aham signifie je, snjet. Mais sir Monier dit que la racine

deaham est a/t, et il donne comme equivalents de ah on aham ego

dn latin et du grcc, ik dn golhique et ich de Tallemand moderne. Le

ni(5me mot serait done commun anx langnes malayo-polynesiennes

ct anx langnes indo-curopeennes.

Ku, de moi, par moi, est complement indirect d'un nom, d'un

adjectif, d'nn verbe passif; a/a, moi, a moi, est complement direct

ou indirect. Ku se tronve dans la pliipart des langnes de fOceanie.

Mai., Mag. : Am, de moi. — Bag. : ko, de moi. — Tir. : ku, par moi
;
ga,

de moi. — Ku et ses variantes lyu, k, g sont communs en Polynesia

et en Mclanesie,mais sont employes ditleremment. En maori on prefixe

ti ku les prepositions a ou o, de, et na ou no, a, et Ton a a ku on o ku,

de moi, el na ku ou no ku, a moi, qni est h moi. De m^mc k Fidji

noku el a Mota 7iok signifient a moi, mien. A Futuna a aku veul dire

rte moi ; dans cette ile encore, rencontre frappantc, au, moi, est

employe ponr faccnsatif, comme en malgache aft/.
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AHU'ANA, prov. :fl/it/a, pourqiioi, comment?— Mao.: he aA«jpour-

qnoi ? —' Fnt.: Ara, poiirguoi, a quel dessein ?— Vaturana, Line des

lies Salomon: e hua, pourquol?

AIKANA, sak, : eka^ oui, oui-da. — Mai. : behkan^ oui, vraimcnt,

oiii bien. — Fer., Ar. : haqqaUj vraiaient- — S. : aha, assurement.

AIKI^ prov. : eki, consentement, acceptation, aveu ; miaiki, avouer.

Mai.: aku, confesse, reconnu, avoiie; mcng-aku, confessor, avoner.

Flit,: faahi, avouer, declarer; fa est prefixe a la racine.
r

AINA, respiration, vie, vigueur; m/ai77a, Prov. : miai, respircr,

vivre ; ni andru iainana, le temps de la vie ; Sak. : fiai, ftme, esprit.

Sw.: haiy vivant; tthai, vie. —Mai,, An: ftt-yi, vivant ; /r^y^Z, la vie, le

temps de la vie. — Mag. : uyag, mawjag, vivre; kamjag, la vie.

Tir. : muyag, vivre. — S.: ayu, vivanf, vie, durcc de la vie; ayus, vie,

viguetir.

AINGA, prov. : e??Y/a, action de lever, desoalever ; manafn</a, lever,

soulever; mioi^{/«, sc lever, partir, — Mai. : a^g/ia/, angkang, levc,

eleve; meng-augkal, lever, elever ; ber-angkat, se lever, parlir. — Jav.,

Sund. : angkaL — B-dL: angkat, fair, s'echapper. — Bag.: ong-ngat,

action dc sonlever; migong-ngal, soulever.— S.: flnj;/t, aller, pavtir,

s'en aller.

AIZA, prov. :aia, ou?— MaL, Ar.:/iey5W,ou ?la ou.— Mao,: kihea,
ou? ? ft^a, d'ou?— Fut.:/aVea, ou?i/'ea, d'ou?-Mota:a ?;ea, ou"?

Merlav
: OTia, ou?— Ambrym : ave, oht — Have, ou? est commun

en Melanesie.

AJIMA (prov.): prodige. — Fer., Ar. : azima, encjianlement

;

Sw. : azimia ku, faire nn charme contrc quclqu'im.

AKA (racine de) inaka, prendre, emporter. — Tag. : akat, empor-
ter. — Mag. : kua, makua, cueillir, coupcr (des fleurs).

f

AKALANA, coussinct. Voy. halana.

AKANGA, pinfade. — Sw. : kanga,

AK\NJU, habit, robe. — Sw.: kanzu, robe, vetemcnt long.
S.

: kancuka (prononcc kantchouka], jaquclte, corsage.
r

AKATUA, ascension ; miakalra, monter; mampakalra, prov.

:

manakatra, faire monter. — Fut. : ake, monfer, gravir; akeake, pressor

quelqu*un de monter.

AKIU(prov.), rcquin. — Fut.: aga, requin. — MaL: hiyaw, requin.

AKniU, ponlc, poulet. — Sw. : kuku, poule. — Kua, poule, se
trouve dans cinq dialectes des iles Salomon.

AKU'NDRU, bananes, bananicr. — Sw. : mkungu, regime de baua-
nes.

AKU'RA. Voy. huraka.
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AKU'RANA, coqiiillage, coquille, cocon. — Mai.: kerang^ nom de
divers coquillages.

AKUTI, espece dc tissu. — Ar. : al-gotu.

ALA, for*iL — Mai., Jav., Siuid., Mag. : alas. — Oceanie : hala.

ALA, enlevement; manala^ enlever; manala vuhilra, s'emparer
d'un village. — Mai. : flZa/i, subjugue, vaincu; meug-alah-kany soli-

mettre, siibjugncr. — Jav. : kalah. — Day. : alah, kalah.

ALAIIADI, dimanche. — For., Ar. : el-ahad,

ALAIIAMADI, premier mois lunaire de Tannee malgache.
Ar. : al-hamal, le Belier,

ALAHASATl, cinquieme mois lunaire de Fannce malgache,
Ar. : al-asady le Lion.

ALAHELU, Iristcsse ; malahelu, Sak. : malilu, triste, afflige, qui se

repent. — Mag. : malidu, triste, afflige.

ALAIIUMARI (sak,), dimanchc. — Fer., Ar. : el-homra, le rouge.

ALAIMU'RA, rangoe de sikidi. —Fer., Ar, : el-homra^ le rouge.

ALAIZANI, rangee de sikidi. — Fer., Ar. : el-lahnyanij le barbu.

ALAKAMISI, jeudi. — Fer., Ar. : el-khamis ; Svv. : alhamisL

ALAKARABU, huitieme mois lunaire de Tannee malgache.
Ar.

: al-akrah, le Scorpion.

ALAKAUSI, ncuviemc mois lunaire de I'annee mal^rache. — Ar,

:

ol-kaus, le Sagitfaire.

ALARURIA, mercrcdi. — Fer., Ar. : el-arha' a.

ALATSINAlM, lundi, — For., Ar, : el-Uhnhu

ALAUTRV (prov.), la mer. — UdL : laut^ lawut, Is. mer : Tabbe
Favrc dit que, d'apres J. Rigg, lawut viendrait dii Sanscrit lavana^

sale, sel, et uda, eau. — Kw., Sund. Mag. : laul, la mer. — Day. : laul,

rivage. — Tag. : laot, la haute mer.

ALIKA, chien. — Mai., Sund., Bat. : anjing, chien : f permute sou-
vent avcc rf, j, 7?y. — S. : olaka^ alaska, un chien furieux ou rendu
furicnx,

ALINA, nuit, ob?curite. — MaL, Mag. : ma/am, nuit, — Kw. :ma/*?m.

Day. : alem
; I'm final des mots de la Malaisie parait en malgache

fl^ns fialemana, derive de alina, le repas du soir. — S. : kala^ noir,

coulcur sombre, signific quclqncfoih la nuit. — Mai.: kelam, klam,

obscur, tencbres. — Lat. : caligo.

ALU'RA, devant, — Vov. luha.

ALUIIU'TSI, deuxiemc mois lunaire de I'annce malgache.

-Ar.
: al-hut, les Poissons.

AluKA, ombre, protection ; manaluka, ombrager, proteger
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maluka^ matumaluka, ombrage- — Bag, : nl-long, ombre ; maol-long,

ombrago, — Mag. : selmig^ sombre. — Tir. : alung, — FtiL : malu,

ombrage, protegcr. — Mao. : marumaru, ombragc.

ALUKU'LA, ALUKILA, rangco de sikidi. — Fcr., Ar. : el-iklil^ iV
mansion de la lune.

ALUNA, vague, houlo, ondnlalion ; manaluna^ etre hoiilenx-

Mai. : (dun, vague, honlo ; meng-alun, former des vagues. — Jav., Sund.,

Mag. : alun, houle. — Tag., Bis. : alo7i, — Fut. : galu, vague, flot.

Mao. : ngaru.

AMALUNA, anguille. — MaJ. : malang^ espece d'anguille-.

AMANI, urine. — Mai. ; Kemah^ urine.

AMBANA, prov. : amana^ menaces en gestcs ; mmuanbana, marm-
mana^ menacer par des gcstes. — Mai. : amang, menace ; meng-amangy

menaccr. — Mag. : amang ; mang-amang, menacer.

AMBVRA, revele, annoncc, manifesto. — Mai., Ar. : ibarat^

explication, exposition, cpmmentaire. — Jav., Sund., Mag. : ibarat.

Mak. : ebara,

AMBI, surplus, au-dessus, en sus, plus, sert h nnir un nombreaux
dizaincs et aux cenlaines: rua ambi telu-pulu (deux plus trente),

trente-deux : tela ambi zatu (trois en sns de cent), cent trois. —Dans la

pUipart des dialectcs malayo-polvncsiens, les nombres au-dessus des

dizaincs et parfois dc^^ ccntaines sont accompagnes d'une parlicule

signifiant plus, en sus, au-dcsi^us de. — Dans plusieurs idioiBCs des

Philippines, labi ou labin, plus, en sus^ employe pour les comparatifs,

sert aussi dans la numeration. En tagal, labin' isa, en sus de un
{sous-cntendu dix), signifie onze. Par la chute de Tinitiale I et la

nasalisalion de b, on a Texplication du malgacbe ambi. — En Sanscrit,

ablil ct adhi signifient sur, au-dessus de^ oAadhika, forme de adhi et

du suffixe fca, est employe dans la numeration : ek adhikam salnia

(un sur cent) ressemble au malgacbe iraika ambi zalu, cent un
(article du P. Thomas inserc dans le Bulletin do rAcaderaie Malgacbe,

2« trimcstrc, 190t, page 102).

AMBINA, garde, surveillance, patrouille. — Mai.: sambang, garde,

palrouillc : Vs initiale des mots malais tombe souvent en malgacbe.

AMBIRU'A, MCBUW., Tame des morts, m^nes. —Mai.: arwah,
dcfunt, feu. — Mai., Ar. : ruh, esprit, ame. — Jav., Sund. : roh,

esprit. — Mag. : ruh, esprit. — Sw. : roho, esprit, ame.

AMUU'A, cbien. — Sw. : mb^ra.

AMBU'iM, en baut, au-dc^>us, sur. — Mota : avum, en haul, dessus.

DVipres In D^ Codrington, avuae serait coinpos6 de la preposilioft

locative a el de tiuv^ ijui vent dire sonimct;, ct Ton dit amine vat, au
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sommet d'unc pierre, c'est-a-dire siir unc pierre, coramccn malgaclic

ambuni vatii.

AMI, ou amin, aman^ avec, de, ensemble, chez. — Mota : ama^

ame^ a\ec, en compagnie de. D'apres le D"^ Codringlon, ces mots

seraient composes de la proposition locative a et de ma on me^ qni

signifiG compagnie. Amaira^ avec eux, chez eux, est idcntique an

malgache amin' irea, — Pentecote: ame^ ama, avec. — A Lakon de

Sainte-Marie: ami, avec. — S. : ama, avec, ensemble, chez.

AMPALI, arbuste dont les fenilles ruguouses sevvent a polir ; ficus

soroceoides^ Baker; monampali, polir; ampalesina, qu'on polit.

Mai.: hampelas, ficus polUoria,divhre doulltds feuilles scrventa polir;

meng-hampelaSy polir, — Jav. : rempelas. — Sund. : ampelas.

Bat.: ampolas.— Mak. : ampollassa.

AMPANGA, fougere.— Mai. : paliu : Ic malgache allonge soiivent le

mot en lui prefixant fl,fl?n,fln,— Sund., Bat., M^k.:paku,— Bis.: pako.

' AMPANGU, cronte de riz qui adhere a la marmite apresla cnisson.

Mai,: pangkuvy TQsidu,

AMPATRA, (5tal de ce qui est etendn ; manampalraj elcndva;

fanamparona^ extension, doploiement. — Ma].: hampnr, etendu,

deploye; meng-hampaVy etendre; peng-hampar-an, extension, deploie-

ment.— Jav.,Snnd. : a?npa?\— Bat.: ampar, eparpillc.— Mak.: apara.

Day.: ampar. — Y\\{.: apaapai, etendre la main.

AMPELA (prov.) : femmc, fille. — Mai.: ampelam, mempeley,

nouveau marie, fiance; mempeley perampuan, une nouvelle mariee:

le malgache n'a conserve que le feminin.

AMPEMBI, prov. : ampemba, femba, vari femba, millet.

Sw. : uwimbi, millet.

AMPEMPA, gateau on pain de farine de riz. - Mai. : apam, gateau

fait de farine de riz. — Jav., Sund. : apem. — Mak. : apang . — X)^\ . \

apam.— S.; opupa, gAtean de flenr de farine.

AMPI, saffisant. — Mai.: 5f/m2?r^,?/, suffisant.- Jav., Sund., Bat.,

Day.: mmpe : chute de Vs iniliale comme pour ambina.

AMPiTSU, deraain, le lendemnin. — Mai.: ^5w/:, besuk, demain, le

de b en p et de s en Is,

AMPUKA, imbibe, saturc ;
mcmampuka, imbiber. — Mai.

:
ampuh,

inonde, deborde ; meng-ampnh, inonder. — Mag.
:
ampuh.

AIIPU'MTU', son du riz, — Sw, : pumba, son.
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AMPU'iNDRA, Ane. - Sw. : punda.

AMPU'NGA, tambour,— Mai. : samping, cspccc dc tambour : chute
de Vs initiale comme pour ampi,

AN, AM, A, a, servent a former un grand nombre do noms proprcs
de lien, commc Ambohimanga, a la ville bleuc, et dcs locutions propo-
sitivcs, comme a«-tampuna, au sommet, de amurnna, an bord de.

En Melanesic a est d"nn usage general comme preposition locative.
On dit a Mota : a vea, ou? et I'on repond : a Mota, a Mota, comme en
malgactic

:
msfl, oiil mi-dafi, an-delades mors. — Dons Ics Nouvelles-

Hcbridcs beaucoup de noms de lien sont precedes do a : Api,Araga.
En javanais : Ngayodya, nom de lien, est compose de ing et Ayodya,
!i Ayodya. Ing correspond au malgache ani, prononce agni dans les

provinces, qui de\ient an, am, a par euphonic.

ANA, fatigue, essonfHe
; andna, trouble, perplcxc ; ankunn, saisi

de frayeur. — S. : anhii, anxiete ; de anh, serrcr, etrangler.
Lat. : ango7\ angustus, anxius.

ANAKA, ZANAKA, enfant, fils, petit d'un animal, descendants ;

zrtnaka lahi
;
prov. anaka laki, un til

r<
nahan^, matrice; manjanaka, adopter pour enfant; mizanaka, porter
interfit

;
zrma-bula, intcrfit de I'argent. — Mai. : nnak, enfant, petit d'nn

animal; anak Laki-Laki, un tils; anak-atmk-an, ponpee; peng-anak-an,
raatrice; per-amik, engendre; ber-annk, acconcher ; ber<inak-an, qni
met an monde un enfant

; per-anak-an, enfants, progcnitnre; anak-an,
intcret de I'argent. — Jav., Sund., Bat., Day., Tag. : annk, enfant.
Hug,

:
ana.— Tir.

: onok, enfant; megonok, engcndrer, prodnire, porter
interfit.— Fat.: fanau, enfant, progcnitnre, enfanter, naitrc ; fanauga,
cnfantement.— Mao.: whanautnnga, enfanteraent. — S. : jan, en-
gcndrer, prodnire ;jana/fa, qni peut engendrer, engendrant, produisant,
pere; janya, ne, produit

; ./an/w, enfant, progenilure. — Gr. : vtYvo.aa'..

Lat. : gigno, [g]nascor. Dc la racine commune jnn, proviennent en
Sanscrit, en grec el en latin, de nombreux derives ayant Ic sens general,
tantot de engcndrer, enfanter, prodnire et tanlot de engendre, ne,

progeniture. Ffmaw, du futunien, a ces divers sens; dans ce dialcctc
qui ne possedeni d, nij, m z, f rcmplace souvent les dentalcs dcs
langues congcnercs. Lc ./ du Sanscrit se trouve dans Ic z dn malgache
zanakn, qui s'appliqnc aux descendants, tandis que janaka se dit de
ceux qui cngendrcnt; ccpendant Ic sens aclif dc jana parait dans les

derives do zanaka : mnnjannka, accepter pour enfant ; mizanaka,
porter intcret. Loj initial du Sanscrit tombc dans les dialcctes dc la

Malaisie, comme dans lc latin nascor ; ccpendant le sens actif dn Sans-
crit parait en malais dans les derives de anak : ber-anak, acconcher ;

ber-anak-an, qni met au monde un enfant, ainsi que dans megonok,
engendrer, du tiruray.
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On pent encore comiparer zanaka, anak, am, au Sanscrit sunu^

fils, enfant, descendant, qui a pour equivalents sunus dii litliuanien et

dn gothique, sunu de I'anglo-saxon, son de I'anglais et henu diizcnd.

Ce dernier mot ressemble a ana d'l bougiiis.

ANARANA, sak. : agnara,vom.— Sund.: ngaran.— Mag.: enga-

lan, ngala. — Bag. : ngaclon. — Mao. : ingoa. — Fut. : igoa. — Tali. :
i'oa.

ANATRA, conseil, admonition ; mianalra, etiidier, apprendre.

Tir. : meganad, apprendre. — Mag. : raagano/, etudier, apprendre.

ANAU. Voir ianau.

ANDRI, attendu, garde, surveillance ; niandri, attendre, garder
;

mandri, se reposcr, se couchcr ;
fandriana, repos, lit. — Mai. : henli,

reste, stationne ; ber-henli, s'arreter, se reposcr; per-henti-an, repos,

gite, station ; nanli, attendu, differc, reste. — Jav., Simd. : anti, atten-

dre, differer.

ANDRIANA, prov.: andria, noble, sonverain. — Tab.: am, roi.

Fut. : aliki, roi, noble. — Mag. : adi, roi, superieur. — Tir., Bag. :
adi,

roi. — S. : arya, noble.

ANDRU, jour ; sak. : jonr, solcil. — Mai., Jav., Bat. : hari, jour.

Bay. : andau. — Mak. : alio. — Tag. : alao. — Bis. : adlao. — S.
:
)iar\,

soleil ; ahar, jonr.

ANDRU... mandril, se baigner, se laver Ic corps; fandruana,

bain, ou Ton se baigne. — Mai. : ?n«??//i, se baigner, se laver le corps;

pei'-mandi-an, pe-mandi-an, bain, ou Ton se baigne.

ANDU, rosee, huraidite ; viandu, humide ; mampandu, mouillcr,

humecter.— Sw. : umande, rosee ; madyi madyi. buniidc. -- S.
:
und, ud,

couler, sourdre comme Veau, mouillcr, humecter, se baigner ;
udan,

uda, can, vagucs ; dans plnsieurs composes uda signific pluie ;
udakn,

ablution ; utla, unna, humide. Sir Monier donne commc provenant de

la racine primilivc ud ou und: le latin unda, mii, vagucs ;
Ic grec

t>5o)p, I'anglais waler, le lithuanien umidu. Le nialgache unja,

vagues, equivalent du latin unda et du Sanscrit udan, derive egalc-

raent de und. Uda ou udan est passe dans les langues malaises sous

la forme de hudnng, hudan, udan, ulan, uran avec le sens do pluie.

C'est le. malgache urann, pluie. Par le chungemont de la voyelle u en «,

le malgache andu, rosee, vient cgalcmcnt de und, dont Ics donvcs

lata et unna signifient humide. De meme mnndru, de la racme andru,

qui preci!dc, et le malais mandi, se baigner, ont la meme ongme :

und, se baigner.

ANGARA, pent-Mre. - Mai. : agah, conjecture ;
agak, conjecture ;

sangka, conjecture. - Mag. : agah, agak, conjecture ;
sangka, opmion,

S. : sanka, doutc, supposition.

A>-GAMIA 'prov.) : chameau. — Sw. :
ngamia.
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ANGANU, fable, conto. — Sw. : ngano.
w

ANGATRA, rcvcnant, esprits, surtout csprits malfiisants.

S. : iigra^ puissant, cruel, espcce de demon,

ANGE, im pen, done; jereo ange, rcgardez un pcu ; avia ange,

venez done. — S.: anga, particule servant a attirer raltcnlioUj expri-

inanlun desir, un as^entiment: en effet, done, vraiment, bicn.

A^^GELI, grillon. — S. : jhiUi, jhinji^ grillon ; la palatalc jh dn

Sanscrit j/i/7ii devient la guHurale
fl'

dans angeli et recoit de plnsle

prefixc on. — Fut. : ligoligo, grillon ; ligo pent eirc considcre conime

line inversion de gilo, equivalent de angeli et de jhilli, — Marre donne

comme equivalent de an//6?/nc malais, javanais et sunda janA;?^i7t qui

rcsscmble plus au sdniscvitjhinji qua angeli,

ANGU'VI, avec violence, avec forc^. — Sw, : nguvu^ violence, force.

ANI, se place devant un nom propre a Faccusalif et an dalif.

Mag.: kani, se met devant un nom propre a raccusatif, an datif et a

Tablatif.

ANI, la, la-bas. — Mai.: 5a?ia, la, la-bas, — Mota : iane^VjL,lh-bas.

ANI, onrdissage; manani, ourdir, disposer les fils pour lisser.

Mai. : am. ..meng^aniy fend re les fils pour lisser.

ANIKA.. . mianika^ mananika, grimpcr, gravir. — Mai.: nayik,

naiky monter, s'elevcr ; me-naik-i, monter sur, mooter vers. — Sund.,

Day : na/fc. — Bat. : nae/w—Mak. : nai. — Mag. : naik, manik, mooter. —
Tir. : menik^ monter.

ANLNA (prov.) : brise, vent. — Mai., Jav., Snnd., Bat., Mag.: angin,

vent. — Mak., Bug. : anging.—Tdg., Bis.: hangin.— D^y,: angin, bonr-

rasque. — Fut. : a///", agiagi, soufflcr (du vent). — Mao. : hau, vent.

S. : anila, vent (do an, souffler\ le dien dn vent.

ANINA, halte, repos, satisfaction. — Jav. : encngj calme, tran-

qnillc.— Mai: senang, tranquille, en paix, asonaise. — Jav.: scneng.

Mak. : sannang.— Day.: sanang, — S.: sana (chana^, calmc, tranquille.

ANJAKA, lingot d'un metal. — Mat. : langgah, lingot d'un metal
9 «

precicux.

ANJUM-VUA, haulbois, flageolet. — S\v. : zumari, flageolet, clari-

ncttc. — Ar. : azzam-ara.

AXJUNA, port droit, ficrte. — Mai. : anjung, action d'elever,

d'exallcr.

AXKALAMANJANA. Voy. halamanjana.

AKKI (on ankihy) BE, le pouce, le gros orteil. — S. : angxdi, un
doigt, le pouce, le gros orteil.

ANKI KELI, sak. : /cm/a, le petit doigt. - Mak. : kinging, le petit
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doigt. — Mag. : linQ-ting, petit doigt. — Mai. : kelingking [el in fixe ct

kingking), petit doigt.

A^KUNA. Voy. ana.

ANTUEXDRI, datte, datlier. — S\v. : tende, dalle.

ANTSANGA, alluvions. — S\v- ; mchanga^ sable.

ANTSANTSA, rcqinn. — Mai. : xuxut, le reqnin. — Jav., Sund,

;

xnxut.

ANTSI, coutcau ; antsi be, confelas pouvant servir de liache

;

antsi fiitsi, coupcret, arnae de guerre. — S. : as/, coutean, epce. — Lai.

:

ensis.— Lcs mots malgaches sabalra^ sabre, zepe, epee, ont elc intro-
^

duits par les Francais. Anlsi^ acconipagne d'nne epithele, etait seul

employe jadis pour designer iin coiiteau a longiie lame servant de

sabre.

ANTUKAj signe de tete ; mananluka, faire signe de la tele.

Mai. : anggok, tanggok-anggok, signe detfite; mcng-anggok, Mvg signe

de la t6te.
4

Ars'TUNI, molif, cause. — S. : helu, motif, cause, raison pour;

anena heluna ou Hi hetoh, pour celte raison-ci.

ANUNA (prov.) : ami, chose ; ianuua, un tel, un certain ; ranuna^

Monsieur chose. — Mai., Jav., Sund., Bat., Mak., Bug., Day. : anu, un

lei, un certain.— He des Lepreux: i heno, qui, quel est ce certain?

Floridc : a hanu, qui? a hanUy un tel; na hanu, quelle chose? na
hanu^ unc telle chose. A hanu, na hanu, sont en mfime temps pro-

noms inlcrrogalifs et indefinis, tandis qu'cn malgache anuna ou ami
n'est qu'indelini.

ARA BE, grand chemin, rue. — Mao. : ara, chcmin, scnlier.

Fut. : ala, ~ Pentccote : hala, — Fidji el Kotuma: sala, — lies Salo-

mon : iara, lala. — S. : tara. — Vov. Inlana.

ARAIIABA, salut, salutation. — Mai. : rahap, salutation. — Ar. :

rahab. — S\v. : rnarahaba, remerciemcnt.
L

AraKA^ action de sui\ re ; ara/u/m, qu'on suit; manaraka, prov.

magnaraka, suivre; miaraka, aller ensemble. - Mai. : arak, procession,

conduit en procession ; meng-arak, conduirccn procession. — Mao.:

arahiy guider; arahina, guide-

ARl, forme. Voy, hari.

ARIAri, piastre. - Mai. : regal, real, piastre d^Espagne ; en malais

commcen malgache la piastre se subdivise en 1/2, 1/4, J/S, i/lO, 1/24

de piastre. — Jav.: reyaL — Sund. : reaL — Mak.
: Dug. : reyala. —

T)ay. : rear. — Svv. : reale, — Portugais : real.

AriNA, charbon de bois. — Mai. : avang, charbon, charbon de bois.

-- Jav. : areng, — Day. : aring, — Tag., Bis,. : olino^ — Mag. : xiling.
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Bag, : oring, — Mao. : waro, charbon de bois-— Fut. : iigafl, tison, reste

d'une buche brulee. — S. : angara, angaraka, charbon de bois. Monier

donne comme equivalent d'angara lo mot anglais coal, qui reproduit,

comme le maori icaro^ la parlie esscntielle gar du Sanscrit. Los

mots de la Malaisic perdent la premiere syllabe de angaray mais

prennentj par centre^ la finale ng qui correspond a ka du sanscril

angaraka.

Arina, aplomb, nivellement ; manarina, mettre d'aplomb,

niveler. — Mai. : tara^ egai, de niveau ; menara^ egalcr, niveler.

ARITRA, endur6, supporle, cndnrancc, Constance ; miarilraj

endurer, supporter; maharilra, 6trc constant. — S. : dhrela, supporle,

mainlenn, qui continue- — MaL : derila^ ferme, constant; men-

derita, se tenir ferme, supporter.
ft

ARIVU, mille. — Mai. : ribu^ mille, millier: Tabbe Favrc pense que

le 7nbu malais a la nieme origine que Thebreu 7nbbo^ qui veut dire

dix mille. — Bat , Day. : ribu, mille. — Sund.: ewu, rebiu — Tag.,

Ris. : libo. — Mag. : ribu, ngiba^ sangibu, — Tir. : ngibu, sengibu.

ARU, protection, ce qui sert a protegcr, a empechcrv — S. : vara^

tout ce qui sert a protegcr, a empCcher,

ASA, action d'aiguiser, de r&per ; manasa, aiguiscr, rAper

Mai. : asahy aiguise, affile^ racle ; meng-asah, aiguiscr, affiler. — Jav.,

Sund. : asah. — Day. : asa.

Asa, travail ; miasa, travalller
; fiasana, travail, outils.

Mai. : Hsaha^ travail, application : iisaha, dit Tabbe Favre, est souvent

confondu avec usah; meng-iisah, s'appliquer
;
peng-usah-an, appli-

cation
;
per-ttsah-an^ travail, ouvrage. — Day. : usaha, travail.

Sund.: usaha, effort. — S. : ulsah, endurer, pouvoir, travailler avec

ardeur ; ulsaha^ force, energie, aclivite.

Asa, invitation, commandement ; inanasa, inviter. — MaL : ajak,

invite, engage, presse ; meng-ajak^ inviter, presser. — Jav., Sund.,

Day. : ajak, — Mag. : ongal, inviter, — S. asak (prononce achak)

exciter, inviter, donner unc part.

ASAGU'TSI, samedi. — Fer., Ar, : es-sabL

ASARAMATsTA, ASARABE (prov.), nom de deux mois lunaires,

S. : a-shadka. Rig-Veda : a-shalla^ nom d'un mois.

ASUMBU'LA, nom dn sixieme mois lunaire de I'annee malgache
Ar. : as-suyibul, TEpi.

ASURA LAHI ou VAVI, termes de sikidi. — Fer., Ar. : es-souhray

celebrite.

ASURUTANI, quatricme mois lunaire de I'annee malgache.
Ar.: as-saralan, le Cancer.

J
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ASU'TRI (prov.) : nom cVun mois lunaire. — S, : cailra (Ichailra),

nom d'nn mois.

ATI, foie, interieur, centre. — Mao., Fut-: ale, foie. — Mag.:

halay. — Bag. : alay. — Mai. : halif le coeur. — Bis. : alay, Ic foie.

Tag.: halt, le milieu. — Jav. : hati^ le cooiir. — Sw. : kali^ centre,

ihilicn. — S. : anlah, rinterieur^ le dedans, le canir.

ATI-DU'IIA (compose probabloment de alika ct de luha], ccrvellc,

cerveau. — Mai. : utak^ cervclle, moelle. — Jav. : iilak. — Bat. : ulok.

Mali. : ula, — Tag. : olak, — Bis. : otok, — Mag., Tir. : ulek, cerveau,

ATITRA, action de porter, deconduire, d'accompagner ; manfl//;?Y/,

porter, eonduire, accompagner ; vipanalitra, celni qui porte, qui

conduit
; fanaterana, action de porter, dc conduire, d'accompagner.

Mai. : hanlar, porle, conduit, accompagnc ; meng-hantai^ porter,

conduire, accompagner; jieng-hanlar, cclui qui porte, qui conduit;

peng-hanlar-uHj action de porter, de conduire, d'accompagner.

Bag. : viig halod [mig est prefixe verbal), conduire,

ATBIKA, ledevant, facade; mnnalrika^ etre en face, en presence,

elre temoin ; alrehina, prov. : alre/ina, en presence de quoi on se

trouve. — S. : anli^ antika, devant, en presence, pre?. — Lat. : aiile.

Or.
: avt'.. — Mai. : adap^ en face, en presence ; meng-hadapy sc metlre

en presence, — Jav. : adep, — Tir. : adaf.

ATSIMU, le sud. — Mai.: daksina, le sud. — S. : dakshina^ snd.

ATU'DI, prov. : aluli^ oeuf. — Mai, : lelor, — Pentec6tc, Fate : tolL

Floride, Sesake : tolu. — Dans d autres ilcs de la Melanesie : utoli^

toliu, tut, etc.

AURIANA, dcvriere ; miauriana, aller derriere. — Mag.: ulian^

kamudian^ derriere; mauliatiy rnaurif aller derriere. — Mai.: kamu-
di-an, apres, derriere, dernier; iring, derriere; vieng-hnng, aller

derriere. — Jav., Sund, : iring, — Day. : miring, suivre. ~
Fut. : muli^ suivre, aller derriere. — Mao.: muri, derriere.

AVA, en aval. — Tir. : daua, partie inferieure d'unc riviere.

Mac, Fut-: aivay riviere; aicaawa, vallee. — Mai, : bawah, en bas,

dessous. ~ S. : ava, en bas ; avara^ inferieur,

AVARATRA, nord. — Mai. : ulara. — S. : nllara, nord ; vllaral,

qui vient du nord : uUara est un des six mots sanscrits identifies

par Crawfurd.

AVI, venir, approcher. — S. : abhU venir, approcher, arriver;

"Ua, arriver, approcher, arrivee, approche. ~ Fut. : aw, venir, arriver,

AVI, tous et chacun enparticulier. — S. : abhi, Tun apres Fautre,

chacun en particulier.

A VIAVI, nom donne k plusieurs especes de figuiers. — MaL : jnwi-

Jaici^ cspece dc figuicr (ficus). -- Bat. : jabi-jabi. — Mak.
:
jawi-jaivi.
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AVUTRA, extirpation, rachat; 7?ia/?ayw7ra, arrachcr, rachetcr.

Mdl. : xabut, arrache, deracine; men~xahut, menabut, arracher,

deraciner. — Snnd.: xabul. — Tag.: kabot. — Bis.: gabnoL

—

Mai. : tebiis, rachete ; menebus, racheter. — Jav.^ Sund., Mag. : tebus.

Bag. : mig tub-bus, rachetcr.

AZA (prohibilif), ne pas, garde-toi. — Fut : aua^ ne pas,

garde-toi, prendre garde. — Malanta (iles Salomon), sa, ne pas

(prohibitif).

AZU, gagne, obtenu, saisi ; mihazu, toucher a un endroil.

S. : as (prononce acA), gagner, obtcnir, arrivor a ; aj/w, saisir, prendre

possession de.

BABA (prov.) : pcre. — Ar., S\v. : baba, pcrc. — Mai. : bapa, pcrc,

papa. — Jav., Sund,, Bat., Mak., Day., Tag.: bapa. — Mao.: pajm^

pore,

BABI, action de porter sur Ic dos- — Sw. : \nbeba [ku prefixc),

porter siir le dos. — Fnt. : fafa, porter un enfant sur le dos : le fe ne

sc trouvant pas dans ralphabet futunien est remplace par /". — Mai.,

Jav,, Sund. : babitj nourrice.

BABU, butln, capture.— Sw. : kubabua, njetlre en morceaux,
partager.

BAHL'LI niasuy qui a de beaux ct grands yeux. — S. : bahuli,

bahida, large, grand^ spacieux.

BALXGU, BAINGUKA, tortuosite, courbure. — MaL : bengkok, pli6,

courbe» tortueux. - Jav,, Sund. : bengkok. — Mak. : beko. — Mag.

:

bingkug, tordu. — Tir. : binkug^ tordu, courbe. — Ful. : piko, tordu^

courbe. — S. : bhugna, lordu, courbe ; vanka, tortuosite, detour d'une

riviere; vanku^ tortuosite,

BAKUXI, faience, plat, bol. — Sw. : bakulij plat, cuvette, soupiere.

Fer., Ar. : boqal.

BALIAKA, qui est ouvert, ocarquille, decollete. — Mai. : beliyak,

beliak, largemcnt ouvert,

BANDERA (prov.) : drapeau. — MaK, Jav., Sund., Bat., Mak.,

Day. : bandera, drapeau. — Bis. : bandela. — Sw. : bendera, banderole.

Portugais : banddra,

BANDIA, BANDfANA, ballot de marchandises, surtout de toiles.

Mai. : bandela, ballot, paquct. — Mak. : bandala.

bAnGA, breche^ ebrcchi?, cdente. — S. : bhanga, breche, action

de briser, de fcndre, — Sw. : mwanga (rac. imnga), breche a unc
cloture

;
pengo, breche a "un coutcau, a un instrument.
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bAnJINA, regard attentif, fixe. — Mai. : pandang, regarde, fixe.

Jav. : pandeng. — Mag, : pandang, mandang, pamandang, regarder

attentivement, les yeiix fixes. - Tir. : lemandiny (rac. tanding]^ regar-

der attenlivemenl.

BARAKA, honneur, reputation. —, Svv. : baraka, faveura^ de la.^

fortune. — Mag. : barakat, benir. — Ar. : baraka, benediction.

RAUATA, poudre grossicre. — Sw. : baruli, poiidre a canon.

BAsI, fusil. — Richardson fait deriver hasi dn hollandais bus ou
busche. Neanmoins les dialectes de TOceanie possedent assez de mots
identiques hbasi, bienqu'employes dans le sens un peu different dure,
pour qu'on puisse leur attribuer une origine commune. On trouve en
cffet dans Ic sens d'arc : dans les ilcs Salomon, basi nne fois et past
Lrois fois

; dans les Nouveiles-llebrides, asu deux fois et viis huit fois;

en malaisj busar; en javanais ct batak, busur. A Fii tuna /ana, dcsignant
im arc, comme panah en Malaisie, a pris de plus le sens de fusil. De
mt^me basi apn designer primitivement un instrument servant a lancer
des projectiles, et depuis I'apparition des armcs a feu il anrait ete

applique tout spccialement au fusil.

BAU, bambou ou bois rond servant a porter des fardeaax. - Sw.

:

Jao, barre de bois,

BE, beaucoup, nombreux, abondant, grand ; habeazinay qu'on
agrandit. — Tir. : abed, grand, vaste. — MaL : besa7% grand: Vs du
malais parait dans sa forrne adoucie z dans les derives de be.— S. : bahti

(rac. bah], beauconp, nombreux, abondant, grand : bahu dosha (com-
me be disu en malgache), qui a beaucoup de fautes ; bahu vrihi

(comme be vain], qui a beaucoup de riz; baho-anna (comme be hanina)^
qui a beaucoup de nourriture.

BED!, BEDIBEDI, paroles fuliles, reproches a tort et a travers.

S.
: vat/, pavler, dire, discuter, quereller ; vadavada, qui parle beau-

coup.

BENGI (prov.), chevre, bouc. — MaL : kambing, chcvre.

Jav., Mag.^ Tir., Bag. : kambing. —Bat. : hambing.— Mak,, Bug. : bem-
be,

BETSAKA, nombreux, beaucoup. — Mai. : besar, grand.

BiBI ni mpanjaka (sak.), les femrncs du roi. — Sw. : fti^i, madarae,

grand-mere.

BIKA, forme, exterieur ; ^zAa/m, tsara Z'iA-a, qui a un bel exle-

rieur.— Mai. : baik, bon, beau ; baik rupa-na, d'un bel exterieur.

BILAKA, BiHKA, de travers, bilautra, ccarl, deviation.

Mai. : biluk, tourne, louvoye. — Jav., Sund. : biluk. — Mak. r bilu.

Day., Tag., Bis.:.6iZo/c.

8
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BINGU, bancal. — Mai. : pengkar, bancal ; henrjkok, crochii, plie,

lortueux- Voy- haingu,

BITIKA, petit. Voy. Kilsika.

BITSIKA, chuchotement. — Mai. : hisik, chuchotcmont. — Jav.,

Day. : buik. — Mak. : hisi, — Bat. : hosik^ hustp,

BU'DU, enfantin, simple, niais. — Mai. : bodoh, simple, niais.

Jav., Siiad. : bodo.

BU'tllTRA, BU'KITRA, convexile, protuberance. — Mai. : bukil,

hauteur, coUine. — Mao. : puke, colline.

BU'IKA, BL'IBU'IKA, jaillissemcnt d'nnc source. — Mai. : buwak,

bonillonnement d'une source.

BU'INA, indifferent, insouciant.— Mai. : behna, indifferent, insou-

ciant.

BU'KA, leprenx. — Fer., Ar, : hahaq^ dartre farineuse.

BU'KU, ponameau, pompon, bourgeon. — Mai. : &uny/iuZ, noeiid,

excroissance des arbres; buku, noeud du roseau, du bambon, jointure.

Fut. : puku, noeud des arbres.

BULASITRA, BUUSATRA, glissade. —Mai. : peleset, glissc, coule ;

gelinxiVj kelinxir^ glisse
;
gelingsir, glisser en has.

BULU'KT, fers, chaines, cangue. — Mai. : lunggu, fers, chaincs,

entraves; mis aux fers, — Jav.: balenggu. — Tag., Bis.: bilanggo,

emprisonner. — Bat. : baluicangja, nienottes. — Mak., Bug. : balaggu.

Mag. : bilankj mabilank, emprisonner; bilankoon, prison. — Tin:

bilanga, prison.

BU'NGA, colline, elevation. — Bag. : pabongan, monlagnc.
Mag- : bubung, colline, — Mao. : maunga, montagne. — Fut, : manga.

BU'NTANA, enfle, gonfle, — Mai. : bunlal, enfle, gonfle.

BU'NTSINA, enflure, gonflement.— Mai. : bunxxt, enfle, bouffi, gros.

BUNTUXU, entier; bunlulu fu, qui n'a qu'une parole, dont la

volonte ne change pas. —Mai. : belul, vrai, franc, droit; hati beiul,

un coeur droit. — Bat. : boUiL

BU'RAKA, delie, defait, deballe
;
prov. : buraka, vuraka, sortie en

masse, ce qui sort en masse d'un paquet, d'lm sac perce. — Mai. : burey,

CO qui sort comme le grain d'un sac perce ; ureyj dclic, on vert,

BURIBU'RI, VURI, rond, spherique.— Mai. : bulat, rond, spheriqne,

cylindrique.— Jav., Sund. : ulat, visage-— Mak. : bula. — Mag. : niati-

hurua, boule, ce qui est rond. — Bag. : maroftirm//, boule. — S. : vara,

circonference.

BU'TA, BCTABUTA, court et gros, dodu ; bulrabulra, gros, dodu,

potele. — Mai, : buntar^ arroudi, potele. — Fut. : petipeti, pelij pepeliy

embonpoint, gras.
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BU'TRI, boutre. — Sw, : bull, — Mao. : polij bateau.

BUTU, petit gargon, enfant, domestiqae. — Mai. : budak^ enfant,

domesUquc, csclave. — Jav., Siind., Bat. : budaky esclave. — Bag. : bala^

enfant- — Mag, : vala.— S. : balu, petit garoon ; bhula, enfant, fils.

DABUKA, chute; midabuka, tomber. — Mai.: labiih, tombe,
baisse. — Jav., Snnd. : labuh, — Bat, : dabu, — Bag. ; imgdabo^
tomber.

DAdA, papa, pere, grand-pcre, terme honorifiqne donne anx
parents, aiix anciens, — Mai, : data, datuk^ grand-pere, chef de

famille, litre donne a certains chefs. — Kvv. : datUj daluk, vieillard,

prince. — Sund. : dalu^ chef. — Mak. : data, litre d'un chef.

Day. : talo. — Tag., Bis. : dato, — S. : talaj pere. — Fer., Ar. : djadd,

grand-pere*

DAFU (prov,) : coco encore vert, non mur. — S\v, : dafUj coco bon
a boire.

DAKA, coup de pied. — Fut. : oka, coup de pied. — For., Ar,

:

daqqa^ coup.

DARA (prov.) : nom d*un palmier. — Mai. : lontar, nom d'un

palmier {borassus flabelliformis). — Jav., Sund. : lontar. —
Bat. : olaL — Mak. : tala. — Bug. : la. — Tag, : tual. — S. : tala.

DARI (prov.) : elage. — Sw : dari, elage.

DArlJM, jenne, bien fait, frais, tendre, comme Ics jeunes pousses.

Mai. : taruna^ jeune. — S. : lartina, jeune, frais, tcndre.

DAU'A (prov.) : medicament. — Sw. : daiva^ medicament. — Fer,,

Ar, : daoua,

DEMANI (prov.) : ccoutc d'unc voile. — Sw. : demani, ccouto de
barrio}re.

DIA, sak. : h*, sauvage. — Mai. : liyar, liar, sauvage, feroce,

indompt6. — Sund. : Jiar, vagabond. — Bat., Day. : riyar.

DIA, trace des pieds, marche, voyage; mirai dia, allcr ensemble ;

viandia, fouler aux pieds, entrer, parcourir. — Sw. : njia, chcmin ;

njiani, en cherain, chcmin faisant; kadya [ku pretixe), vcnir, arrivcr,

avaacer. — S : ya, aller, marcher, voyager, avancer, venir, arrivcr : y
du Sanscrit devient souvenf dzi, ji, di dans les langues congeneres.

DI\ VU'LANA, clair do June.— S. : div, di, briller; die, dyu,

eclat, splendeur, ciel.

DIDI, coupe, taille, incision, ordre, decision. — Mai. : dodos,

coupe, taille avec un ciseau ou un coiiteau ; lilah, parole d'nn supc-
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rieur, ordre. — Sund. : Utah, ordre. — S. : diti^ action de coiiper, dc

fondrc, de diviser, de distribucr-

DIFI, repli fait au bord des nattes ; midifi^ avoir iin repli, s'csqpi-

ver. — MaL : tepi^ bord, lisiere, c6te ; har-tepi, qwi a une bordiire;

menepij s'ecarter du chemin, aller sur le cote. — Jav. : tepL

Fut. : tepalepay bord d'une natle, d'une planclie ; tipa, biaiser, s'ecarter

du chemin.

DiPUTRA, submerge, convert par Teaii. — MaL: lipiit, deborde,

repandu sur. — Sund. : IqnU^ convert.

DIKA, sak. : iika, action de franchir, de transgresser ; dingana^

pap, enjambee. — Ma!,; langkaiVy pas, enjambee, francbi, transgresse.

Jav., Snnd., Day, : langkaw. — Mak. : lingka, aller, — Fut. : laka^

franchir. — S. : langh^ franchir, transgressor; la^ighana, action de

franchir, de transgressor.

DILANA, retrecissement, mince, svelte ; vehivavi keli an-dilana,

femme qui a la taille mince. — S. : talina, mince, svelte ; lalinodari,

femme qui a la taille mince.

DILU, agacement [com me des dents) ; madilu, agace.

Mai. : ngilu, nilu, agace (des dents). — Jav., Sund. : Unit,

DIMA (prov.) : petit seau servant a oler Feau des pirogues.

MaL: timba, seau, vase pour pulser de Teau. — Jav., Sund., Bat.,

Mak., Day., Tag., Bis. : liynba,

DIMI, sak. : limi, cinq
; fahadimi, cinquieme ; dhnam-pulu,

cinquante. — MaL: lima, cinq; ka-lima, cinquieme; lima-piUoh,

cinquante. — Jav., Sund., Bat., Mak., Bug., Tag., Bis., Mag ,

FuL : lima, cinq, — Tir. : limo, — Mao., Tab. : rima. — En Melanesie

:

itma, rima, et autres semblablcs, signifient en mfime temps cinq et

main, parcc que priraitivement on comptait avec les doigls de la main ;

actuellemcnt encore le systeme quinaire est seul employe dans plu-

sieurs dialecles des Nouvelles-Ilobrides-

DINA, convention, amende. — MaL, Jav., Sund. : denda, amende,
punition. — Day. : danda, — S. : danda, amende, punition.

DINGANA. Voy. dika.

DINGIDINGI, elevation, hauteur, fierte ; midingidingi, fitre eleve,

perche haul, fier; lingiUngi, elevation, hauteur; tringilringi, un

point culminant. — MaL: linggi, haut, elev6. — lixsr.inggiL

Mak, : iinggi. — Day. : tinggi, distingue, orgueilleux.

DINGINA, etat d'une queue, d'une tele qui se dressc; midingin-
rframftu, dresser la queue. — MaL: lengging, tungging, la partic de

derriereelevee, redressee; meminggmg, rcdresserla partie de derriere,

comme fait un scorpion qui vcat piquer.

DI.NTA, sak. : linlUy sangsue. — MaL : lintah.
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DISAj sak. : lisa, pietincmenl, fatigue; madimdisa, harasse, sans

repos, inqniet ; disaka, brisc, fatigue. — Mai.: lisahj inquiel, agite,

triste, — Day. : balisa^ inquietude. — Bal. : balisa^ n'fitre pas bien

portant.

DISU, faiite, manqucracnt, fautif, coupable, — Mai.: dosa^ peche,

offense, culpabilite. — Jav., Snnd., Bat., Mak., Day.: dosa. — Mag.:

lisu, lumisUy ne pas executer ses promesses, — S. : dush, pechcr,

commettre une faute, avoir tort; dosha, faute, manquement, trans-

gression, culpabilite.

DITI, sak.: Hli,colle, gin, resine. —Mag.: lila, dila^ colle, resine-

S,:jalu, gomme, —Mai., Sund. : getahy gomme, glu. — Bat.: gota.

Mak. : gaita. - Day. : gita.

DIU, proprete, purete, clarte; madiu, propre, pur; diuvina, qn'on

appropric, qn'on purifie.— Bag.: madigor^ pur. — S. : rfyu, eclat, splen-

deur ; dai, purifier, nettoyer ; dhav, approprier, purifier ; dhava^

dhavana^ purification : le v du Sanscrit parait dans diuvina du malgache.

DRADRADRADRA, cris, lamentations. — S. : rudra, oris, hnrle-

ments, lamentations.

DU'BU, bassin d'cau, elang. — Sw. : dumhwi^ mare d'ean salee.

DU'DA, depensier, liberal. — S. : da, donner; dada, don ; datva,

donneur. — Gr. : fitStojjtt. — Lat. : do, dare, dator.

DUDUDU'DU, emprcssement; duduna, press(^. — S. : ju, presser,

^trc cmprcsse
;
jula, pousse, presse

;
juli, empresscment, promptitude.

F

DU'KA (prov.) : boutique. — Sw. : duka, boutique- — Fer., Ar. :

doukkan.
i

DLXADU'LA, lulalula, balancement, oscillation. — S. : dola, balan-

cement, oscillation.

DU'MBU, emousse. — Mai. : lumpuU emousse, — Day. : tumpuL
Mak. : lipulu. — Mag. : lapul, tepu\.

DU'NA, coup, choc ; mandttna, frappcr, hcurter, lancer des

paroles. — S. : tunna, frappe, aiguillonnc, blesse; tud, pousser^ frapper,

iiiguillonner, vcxer.

DU'NTU, sourd, stupide, abruli.— Mai. : dutigu, siupidc, imbecile.

Mak, : dongo.

DL'RIA (uni h mandrakizai], toujours. — S. : dirgka, durant

longtemps, long; dura, depuis longtemps, loin. — Rich., Ar. : dauro;

Heb. : dor.

DU'RU, (prov.): wrw, action de bruler. — Mai. : muru/), wiuruft,

flammc. — Jav. : urub, flammc; inwmb, flambcr. — Mao. : jnura,

flamme. — Fut. : ula, flamme, onflamrae. — S. :jur, consumer par la

chaleur ; ul, ush, brfller. — Lat. : uro, ustus.
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DUTRA, action do bruler. — S. : dagdha, briile ; de dah, brCilcr,

consumer par le feu. — Mao. : lahu, bi'uler ; tahuna, brule.

DU'VI, UDU'VI, (termc de sikidi), ennemi, — S. : dvish, un ennemi,
hostile: les langues malayo-polyncsienncs n'admcttant pas Ics sons
ti'op dui's, tels que celui de la consonne double dv, une voyclle est

inscrcc apres Jc d en malgache ; le mot s'allongeant ainsi au com-
mencement se raccourcit a la fin par la chute de s/i. — Rich., Ar.

:

aduva, un ennemi. — Fcr., Ar. : adou ; Svv. : adui.

EFATRA, quatrc
; fahefalra, quatrieme. — Mai. : ampat, quatre

;

ka-ampal, quatrieme. — Jav. : pal, quatre. — Sund., Rat., Ris. : opat.

Day. : epat. — Tag., Mag. : opat. ~- Rag. : ap-pat. — Tir. : efot

Mao.
: wha. — Fut. : fa. — Tab. : fa, ha, maha. — Floride, Sjint-

Espril: vati. — Pentccole: vast. — La m6me racinc est generale en
Mclanesie : fati, pati, hati, vat, vet, valz, vesi, fai, hai, etc. —
S,

: caliir, quatre. La palatalc c (prononce tch) du Sanscrit se transformc
dans les dialcctos europeens tantot en gutturale, comme dans le

lilhuanien Ao/uri el le latin quntuor, tantot en labiale, comme dans
leolien phures, le CQm\>TQ-hn{pedwor,pcdair, et I'anglais /omj-. Dans
les langues malayo-polynesienncs, ce dernier changcment est le plus
frequent

: pati, fati, vali, vat, pal, fai, etc. ; cependant c devient
quelquofois h : hali, hai, ha. De plus, de memc que r final de calur
torn be dans beaucoup de composes du Sanscrit, de ra6mc il disparait

dans les dialectes oceaniens : pati, etc. Rien plus, le / devient quelqucfois
s : vast, ct memc disparait completement : fai, fa, hai, ha.

EISI, fi done! — Fut.: esi, isi, fi done ! chut ! — Mai.: xih, fi

done I

tKA (sak.) : oui. Voy. aikana.

fiLANA, ELANELANA, ELAKELAKA, intervalle, distance ; mielanc-
lana, avoir dcs inlcrvalles ; manelanelana, etrc cnlre. - Mai. : selanq,
intervalle, nner>^\ico;menelang, faire pdrinlavvDilles ,rnenelang-nclang,
separcr, mettre k part. — Jav. : salang. ~ Sund. : selang. — Tir.

:

elet, intervalle, distance ; seelelelel, intermilleat ; seelong-elong
(rac. : elong], etre place alternativement.

ELATRA, ailc. — Jav. : eiar.
* _ _ f

ELU, ELUNELU, lourdour do tCle; rnanelii, prov. : magnclu, avoir
mal a la Wlc. — MaL, Mag.: mjelu, mal de tele, migraine. — Jav.:
i^rjclu, ~ Mak. : ngaUo,

EMBUKA, encens, resine. - Rich., S\v. : emboe, nibwe, gomme,
glu.
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^NDI, friture, roti ; mendi, frit, roll ; manendi, frire, rotir.

Mai. : rcndang, frit, fricasse ; me-rendang, frire, fricasser.

ENDRIKA, la forme, I'exterieur; mendrika, digne; manendrika,

emheWir ; hamendrehana , beaute, dignite. — Mai.: indah, mindah,

bcaa a voir, magiilfiqne ; ka-indah-an, bcante, magnificence. -- Kw.,

Siind. : endah. — S. : anika, figure, apparcnce, splendour.

ENI, oui. — Sw. : ena, oui, ceHes. — Mai. : sena, veritablement.

Nifilole de Santa-Cruz : une, oui.

ENI, \h, la-bas. — S. : ena, li, ici, ainsi.

ENINA, six; enim-pulu, soixanTe. — Mai. : anam, six; anam-puloh,

soixante. — Jav. : encm. — Bat., Bis. : onom. — Mak. : anang.

Tag. : anim. — Mag. : anem. — Tir. : enem. — Bag. : an-nam. - Mao.,

Ful., Tah. : ono. — Ono, six, so troiive dans Irois dialectes des Nouvel-

les-Hebrides ct dans huit des iles Salomon.

ENINA, qui a sa part, pourvu ; henika, comble, plein, comblc. —
Mai. : kenang, kennang, rassasie, satisfait, plein.

ENJIKA, prov. : hindi, poiirsuite, persecution ;
manenjika, pro v.

:

manindi, poursuivre, pcrsecuter. — Mai. : inxit, chasse, expulse ;

meng-inxil, chasser, expulser. — Bag. : ingot, persecution.

ENTANA, fardeau, paquct, effets, marchandises. — Mai.
:
harla,

cffots, biens, marchandises. — Jav., Sund., Mag. : hartn — S. : artha,

objet, bien, richesse

EXTI (prov.) : regard ; manenii, regarder. — Mai. :
hintey,ecoiiie,

epift ; mcng-hintey, ecouter, epicr, surveiller. — Jav. :
nginlip.

Sund, : inlip. — Bat. : irUe, mangginte, considerer,

ENTINA, qu'on porte. - Tir. : u'Uen [en suffixe de I'infinilif), porter.

Mag. : it, iiit, oit..., Hen, porter; kait, transport.

ENU, employe dans les provinces dans Ic sens de son, cri, chant,

ne parait en hova que sous la forme vcrbale manenu, sonner, resonner,

crier, chanter. — Mag. : uni, son ; magiini, resonner. — Mai.
:
bum,

son, bruit; ber-buni, qui resonne. — Jav. : umi. — Sund. :
bum.

Bat. : muni. - Sw. : maneno [vac. : neno], parole, langage ;
kuncna [ku

est prcfixe), parler. — S. : ami, resonner, crier.

ERA, en amont. Voy. ira.

ER.\NA, mesure, dimension, capacitc ; an' erana, selon la capacite,

modere.- Mai.: sedang, asscz, modere, moyen. - Day.: sadang,

modere. — Bis. : sadang, asscz, modere.

ERUNA, grondement, rugissement; mierti«a, gronder. rugir.

Mai. : ngarung, murmure, gronde ;
me-ngay-^nig, murmurcr, gronder,

comme les chiens. - Mak. : karru, crier, hurler.
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ERUTRA, ronflemeat. — M^jL : geroh, qui ronflc
;
gurus, ronfle-

ment-

ESU, mepn's, moquerie. — S. : has, rire, se moquer : hasa^ rire,
moquerie.

ESUTRA, action d'enlever, d'oter, de renvoyer ; miesutra, se reti-

rer, se reeiiler, s'on aller; iesiiraim, d'oii I'on se retire. -- Tir. : esuien
(rac. : ^au/), sortir; esuton, doti Ton sort.

ETUTRA, Vov, helutra.

FA, mais. — Floridc, Torres^ trois dialeclcs dc Vanua Lava, paj

mais. — Oba, des Nouvclles-Hcbridcs : bo, mais.

FADI, sak. : fali^ defcndLi, prohibe, illicite. —Ma], : pemali (rac. :

pali), illicite, defendu. — Day. : palL - Mak, : k'dsipalli. — Mai. : sa-

pal, sapaia??, prohibe.

FADIDITRA, sak. : falililra (rac. : lilitra, pelote), entortillemcnt,

entrelacement ; mifadiditra, s'enlortiller antour, s'entrelacer. —
Mai. : mil, entortille, enlrclace ; me-Ulit, s'entortiller, griniper autour,

s'entrclaccr. — Jav., Sund., Bat , Day. : lilil. — Fut. : li, lili, entorlil-

ler, entoiirer
; fell, s'entortiller. — Mao. : ivhiri, entorliller. — S. : U,

s'altacher, adherer, se coller,
*

FAFANA, tablette des anciens pour ecrire
;
prov, : planchc.

Mai. : papan, planche, ais, plancher. — Jav., Sund., Bat., Day.,

Bis. : papan. — Mak. : papany. — fir. : fafan, planche, table. —
Mag.

: papan, table. — Fut. : papa, planche
;
papai, plancher.

Mao. : papa, planche.

FAFI, action d enseraenccr, d'eparpiller. — S. : vap, ensemcncer,
rcpandre ; vapa, semeur.

FAHANA, trame, noiirriLurc, cadeau en vivres. — Mai. : pakaUy
traine. — Jav., Sund. : pakon. —Mak., Bug. : pakang. — Bat. : pahan,
nourriture, vivres. — Jav. : pakan, aliments. — Fut. : fafjai, nourrir

(des cnfants, des animaux).
w

FAIII, enferme, parqiie. — Fut. : fao, fafao, enfermer.

FAiiITRA, pare, enclos. — Mai. : pagaVj palissade, enclos, enfer-

me. — Jav., Sund. ; pager, — Day. : pagar, pager.
«

FAI, la raie (poisson). — Mai. : pari. ~ Ful. : fai.
w

FAIXGUKA, croc, crochet* — Comme baiiigu,
w

F-VITRA, amertume ; mafailra, prov, : mafai, amor. — Mai. : jm-
hil, amer. — Tag., Bis. : pait. — Jav. : pahit, pail. — Mag. : pail,

mapaU. —Bag. : mnpait. - Tir. : failan. — Fut. : fifiti, amer, piquant.
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fAkA, racine, source, principe; prov, : vahalra^ vahany, racine.

Mai. : aka)\ racine, source, principe. — Sund. : akar, — B;it. : ahar.

Mak. : aka, — Mao., Fut- : oka. — Due d'York. : akavL — Isabelle :

oga. — Rotuma : va'a. — Samoa : a'a.

FALAFA, cspece do palmier, les cotes des feuilles dc bananicr.

Mai. : palepahy pepah, lafeuille du palnnier. — Mag. : palapa, branchc

de cocotier. — Fut, : j?a/iaia/a, branche de cocotier depouille de ses

feuillcs.

FALI [prov.) : arc; anak fall, zana-pali, fleche; mamali, lirer de

Fare ou du fasil. — Fall, pent ^tre compare a farm, du futunien,

si'^nifiant actuelleraent arc et fusil. Lc chansement de Z en n a lieu

assezsouvent A\m dialecfe a Fautre : ainsi nifi, dent, parait en Oceanic

sous les formes do ?ii'/b, ///b, iivOy riho, etc. — Mai.: panah, arc;

anakpanah, fleche; memanah, tirer de Tare, — Jav., Sund., Day..

Mag. ; panahy arc. — Mak. : jmna, arc. — Tag., Bis., Bag. : pana, fle-

che. — Tah., Annatom : fana, arc. — Nengone, pehna, arc. — Rotu-

ma : fat), arc. — Tir. : fana, lancer des fleches. — Fidji : vana, lancer

des fleches. — Floride: vanahi, lancer des fleches. — S. : vana,

bana, fleche ; rf/ia/m, arc: dh initial du Sanscrit dcvient /" en latin.

FALITRA (prov.) : action dc tourner ou de faire tourner tout

autour. — Mai. : paling^ fourne, rctourne, vire. — Tag. : paling, la

tete tournee de travers.

FANA, la chaleur, le chaud, action de chauffer, de recbauffcr

;

mafana^ chaud, ardent ; nvfanafana, un pen chaud. — Mai. : panas,

chaud, vehement, passionno, chaleur, — Jav., Sund. : parkas.

Mag. : panas, chaud, chaleur, — Fut. : mafana, mafanafano, chai

chaleur. — Mao. : mahana, chaud. — Celebes : mofanat, chaud.

Icuvre.

fanani, petit boa. — S. : phanin, cspece de con-

FAISDRA^^\ (prov.) : espece de pandanus. —Mai. : pandan, le pen-

dane ou baquois. — Jav., Simd., BaL : pandan. — Mak. : pandang. —
Tag., Bis, : pangdang.

FANDRIKA, piege, embuche. D^apres Cousins, andnka serait, en

malais, Fequivalcnt de /am/r/A^, mais ce mot est introuvable. Adang

que Tabbe Favre donne comme signifiant embuche en malais et en

javanais peut 6tre compare a andrika et a fandrika.

FANENITRA, guepe. — Mai. : penengat, sorte de guepe.

FAMNA, qui a des vertiges. - Mai. : pening, qui a des vertigcs.

FANTATRA, connu, su, compris. - S. : panda, connaissancc,

science
; pandila, inslruit, sitvanl. - Mul. : pandey, instruit, savant,

habile
; jyandUa, savant. - Jav., Sund., Bat. : pande. - Fut. : polo,

instruit, habile.
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FANTSIKA ct fanluka, clou ; mamnnlsika, mamanluka, cloucr.
Mai. : panlek, clou, cheville ; memantek, cloucr. — Jav. : panlck.
Mai. : pasak, clou, cheville. — Mak. : pasa. - Day. : pamk.
Tag. : pasak, cheville, coin. — Tir. : fansar, clou. — Bag. : pamal,
clou

; migpansal, clouer. — Fut. : fao, clou, cheville.
F

FANTSITSITRA (redoiiblemcnt de fantsilra], palsitsitra, jaillis-

scraent; fifantsitsirana, jaillissement. — Mai. : panxar, jaillissant,
sortant; panxar-an, jaillissement. — Jav., Sund. : panxer.— Day.:
panxar.

/'

panxuran

Isuna, couler dans la bouche, couler en jet. — Mai. : panxiir, action
de couler

; ber-panxur, qui coulc, comme le lait des mamcUes
;

panxur-an, canaK — Jav. : panxur. — Sund. :

Mak. : panxorang

.

FANU, tortue de mer. — Mai. : penu, pennu, tortue de mcr.
Jav., Mag. : penu. — Sund. : pimi. — Mak. : pannu. — Tir. : feneu.
Fut. : fo7m, tortue. — Tah. : hoym.

W

FARA, dernier, final, extreme, supreme en blon corame en mal;
farana, terminaison, conclusion. — S. : para, eloignc, dernier, final,
extreme, supreme en bien comme en mal; parana, accomplissement,
conclusion. Le Sanscrit pam est tres usiic et precede tres souvent le
mot suivant

: ressemblancc parfaite avec le malgache fara.

FARA, descendance, posterilc, enfant. — Mal., Ar. : fera, des-
cendant, ramification. - Rich., Ar. : fark ; Ileb. : par, veati ; bar, fils

;

S.: Win (Zend: 6ara).-S. [Monier] : bliri, porter, charricr, dcvenir
enceinte.

; Lat., Gr. : fero. ; Ang. ; bear.

FARAFARA, lit, le hois du lit, etagere. — Mal. : para, parapara,
clagere placee au-dessus du foyer. — Sund. : para, etage. — Rat.

:

parapara. — Mak. : para. — Day. : para, plancher. — Tag., Bis.

:

pala-pala. — Fut.
: pale-pale, lit oleve au-dessus de terre.

W

FARANA, action de rogner, d'egaliser ; mamarana, rogner,
egaliser. — Mal. : paranq, inslriiment trancliant, coupe, tranche ;

memarong, couper, trancher.— Jav., Sund. : parang. ~Msk. : berang.
Mal.: paras, uni, rase; memaras, raser, tondrc, tailler. — Ta

palas, tondre, rogner.
r

FAR[MBli.\A, prov. : rimbiina, sarimbuna, action de piusieurs
ensemble; mifarimbtma, agir de concert, rivaliser. — Mal. : lumba,
s'efforcer, rivaliser ; ber-iumba, rivaliser.

FARINA, enroue, rauque. — Mal. : paraw, ranque, cnrouc. — Bat.

:

morporo, rauque. - Mak. : parro. - Day. : pehan.
FARITRA, bordurc

; delimitation, contour, circonscription.
Mal.: pant, foss6, tranchee. -Sund. : parit.-m.: paril, circon-
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vallalion. — Day. : paril. — S. : pari, autour, lout autoiir
; pari-lla,

coupe tout autour, circonsciit, limite. — Gr. : rapt.
t

FASIKA, prov. : fast, fasina, sable. — Mai. : pasir, sable. — K\v.

:

pasir, la mcr. — Bat. : padr, bord de I'eau, plage. — Day. : pasir,
sable. — Mag. : pasisir, bord dc la mer. — S. : pansu, pansuka, sable,
poussiere.

FATSAKA, plomb de cliassc. — Svv. : fataki, capsule, amorce.

FATU'RANA, lien, corde
; faiutra, action d'atlacher, de licr.

S.: valaraka, vata, corde, lien; vat, lier, attacher; baddha, lie,

attache, enchaine.

FE, cuisse. — Mai. : paho, paha, cuisse.

FEIII, action delier, d'attacher; mifehi, licr, attacher, goiiverner;
kufehi, lien. — Fut. : /aw, fafau, faufau, attacher, lier, goiiverner. —
Mota, gao, lien.

^

FELANA, epanouissement des fleurs. — Ful. : fela, fefela,
enlr^ouvrir, entr'ouvert. — S. : phulla, ouvert, deploye, epanoui
comma nne fleur.

FELATANANA [felaka et tanana), prov. : felan-tanana ^ la patimc
de la main

; faladia, la planle des pieds. — Mai. : tetapak, la paiunc
de la main, la plantedes pieds. — Mag. : palad, la paunie de la main.
Bag, rpa^arf fia lima, paume de la main; palad-palad, plante des
pieds. — Floride ipera nilima, paimie de la main. — S. : plalaka, lala-
ka, talika, paume de la main; tala, paiune de la main, plante des
pieds.

FELIKA, contour, circuit; mifelipelika^ faire des detours, des
circuits. --Tir. : falak-falak, passer, aller et venir.

FENU, plcin; mamenu, remplir; /ia/"^??wa/ifl, plenitude. — MaL :

penuh, plein
; memenuh, remplir; ka-penuh-an, Ic plcin, plenitude.

Kw.
: penuh, —Day. : peno. — Tag.. Dis. : pono. — Mag. : penu. — Bag.

:

ponno. — Tir. : fenoen, remplir; ynenfeno, plcin. ~Fut. : apcle, plein;

fcika-apele, remplir. — Floride: vonUy plein. — S. :pnrrm, plein
;
pina,

plein, gonfle, corpulent.

FENUMANANA, pleine lune. .— Mai., Jav. , Bat, Mag.: purnama,
pleine lune. — S. : purnamay pleinc lune.

FERI, plaie, hlessure, ulcere. — Mai. : pwrw, ulcere, pustule.—
Mag. : pali^ blessurc. — Tir. : fall, blessure, plaie.

FERIN'AINA, doulcur, grand chagrin. — Mai.: perih, douleur,
grand chagrin, — Jav. : perih. — Sund. : jyerih, anxicte.

FETSI, ruse, intelligent, habile, — Mai, : pilahy spirituci, iudus-

Weux, ingcnieux. — Fut, : polo, intelligent, adroit, habile. — S. ; palu,

habile. ruse.
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FEU, voix, son. — Rich., Ar. : faa^ souffle, halcinc ; Ilcb. : peh,
boiiche; Gr. (fr^j^i — Lai, : fari. —Sir Monier compare ^t.jjl'. et fari
l\ la racine sanscrite bha, brillcr, n.anifcster. Deplus, il compare ft/i«5/i

et bhan, parler, a la nu^me racine bha, Bhash, parler, pent etre aussi

rapproche de vac, voix, son, parole, parler. Bha, fa, va, et partant/V^w,

peiivent done elre consideres comme ayant la m^nie originc. — Fut. :

teo, voix : non seulement les labiales fortes &, p. et les labiales faibles

r, /; permntent entre elles, mais encore elles permulent qiielquefois

avecles JiquidesZ, r; ainsi Zm/ang', etoile, dujavanais, est identiqiic

a binlang du malais, a felua dii fntiinien, a whelu dn maori, a vitu de
la Melanesie. — Mao. : reo, voix,

FI, delicienx, succulent, agroable ; mankafi, gouter, troiiver

bon. — Tir. : fio, bon, bien. — Mag. : mapia, bon, bicn- — Mao. :

pai, bon. — Saint-Esprit : pei. ~ Mafoor, de la Nouvelle-Guince

:

6ie. — Dans cinq dialectcs de la Melanesie: wih, et dans d'autres :

tvie, toe, ici.

r

FIANA (prov.) : nom de plusieurs cspeces de poissons ; sak. : fia,

poisson. — Isabelle : fei, poisson. — En Melanesie : ika, iga, la, poisson,
^t leurs variantes sont communs. — Mao., Fut. : iba. — Tab. : fa,
Mul. : ikan. — Bat. : ihan.

r

FIDI, sak. : fdi, cboix, preference, volonte ; ynifidi, choisir, pre-
fcrer; finidi, e]u. ^ Mai. : pilih, choisi ; ynemiUh, choisir.— Jav.,

Sund.
: pilih. — Mak. : pile. — Bug. : He, — Day. : ilih. — Ta

Bis.
:

pili, — Mag. : pili, wamili, choisir, prefcrer. — Tir. : femili,
choisir : en enlevant Tinfixe em rcste fili. ~ Bag. : migpal-li, choisir

;

pinnl-li, cin. — Fut. : fili, filifili, choisir. — Mao. : ivhiriwhiri, choisir.

S.
; rn, choisir, preferer, aimer. Dans beaucoup de derives une

yoyellc est inseree apres le v de vrL II en est ainsi dans velle, vouloir,
du latin, el dans will, de Tanglais, que Monier donne comme equiva-
lents dc yn. II en est ainsi dans les langues malayo-polynesiennes

:

fill, piliy etc.

FIFI, les joiies d'nn rabot
; prov. : joiie. — Mai. : pipi, jouc.

Jay., Sund., Bat., Day., Mag. : pipi. — Tir. : fifey. — Fut. : fau.

FIIHRIFANA, les tempos. — Mai. : pelipis. pelipu-an, les tempcs.
Sund. : paliphan.

FIHITUA, grosse mouche aplatie. — Mai. : pikat, taon, grosse
mouche,

w

FINDRA, deplacement, changcmcnl de lieu ; mifimlrn, changer de
place, de demeure; mamindra, transporter aillcurs. — Mai. : pindah,
deloge, denienage; rnemindah, deloger, dcmcnagcr. — Jav., Sund.,
Day. : pindah.
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FINGA, calebasse servant a piiiscr de Toau; prov. : tasse, bassin

;

sak. : assicttc, — Mai. : piw^r^fln, assielle, plat. — Jav., Sund., Rat.,

Day. : ^nnggan. — Tag., Bis. : pinggav, plat.
t

FINTANA, hamecon ; maminiana, pcchcr a la lignc. — Mai. : pan-
xing^ hamecon, pechc a la lignc ; yncmanxing, pecher a la ligne. —
Jav. : panxing,

FINTSA, banane sechee. — Mai. : pisang, banane. D'apros Lassen,
dit Tabbe Favre, /;/5anfir viondrait du Sanscrit picangga, jaundtre. —
Jav., Day. : pisang.

t

FIRAKA, plomb, etain. — Mai. : perak^ argent. D'apres Brandsteltcr,

rorigine do firaka et perak serait la ni6mo, lors memc quo le sens ait

etc iin pen modifie. — Sund. : perak, argent. — Rat. : pirak, — Tag,,

Bis. : pilak. — Formose : pila. — Mag. : pirak, pilak^ argent, piece dc

uionnaie. — Tir. : fiLak, argent, piece d'argent on de nionnaie.

FIRATRA, Teclat, le bi'illant ; mamiratra, briller. — S. : vi-raj,

brillcr ; bliraj\ briller, etinceler. Le bh du. Sanscrit devicnt souvent f
dans les langucs indo-europeennes, commc dans le latin fulgere que
Monier donne comine equivalent de bhraj. Une vo}ellc est inseree en
malgache apres bh ^^ f, comme dans fulgere, ct Ton a bhraj^=^ fraj =
firaj = firatra.

FIRI, combicn (en nombre). — Bag : pira^ combien (en nombre).

^I^S- : pi7«, combien (en nombre et en valeur]. — Tir.; firrey.

Fut. : fia, combien (d'objcts) ; lokafia, combien (de personnes).

Mao. : /i/a, combien (d'objets; ; lokohia, combien [de personnes).

Mar., Day. : piraL ; Bat. : pila, ; Jav. : pira.

FISAKA, mince et plat. — Mai. : pixak, plat. — Bat. : pinsak.

FITAKA, tromperie ; mamilaka, tromper. — Mai. : kixu^ trompe ;

memixu, tromper. — Bat. : hilsii : le ka final est propre au malgache.

FITSUKA, action de flanqiicr un coup; prov.; verge, fouet

;

mamilmka, flanquer un coup ;
prov. ; fouetter. — Mai. ; pexut, fouet,

cravache
; memexut, fouetter.

FITU, sept. — Jav., Ba(., Mag. : pilu. — Tir. ifileu. — Bag. ; pit-to.

— Fut.; filu, — Mao.; whitii, — Tab.: hitu. — En Melanesic on

Irouve vitu dans cinq dialectcs, et aillenrs filUy bilu, bCu, pi% lu'u. —
S. ; saplfj^ saptan, sept. Les consonnes p, /, du Sanscrit, qui paraissent

dans le grec I—a ct dans le latin septem, se trouvent egalemcnt dans

beaucoup de langues de la Malaisio, ou subissent des modifications

I'Cgulieres dans les divers dialectcs malayo-polynesiens. II n'est

demeure de r^ initial du sanscrit sapla que Faspiration d'un esprit

I'ude en grec iirz^ ct dc h dans Je zend hapla. II n'en rcsle aucune

li-acc dans les langucs malajo-polynesicnncs. Dc plus, ccs langucs

n'admetlcnt pas Ics sons durs, tcls que celui dcs deux explosives p, I,



prononcees par un scul effort de voix. Les lois gencrales de leur

articulation exigeaienl Tinsertion d'une voyelle pour scrvir d'appui a

fit

FU'DI, le passereau appelc cardinal. — Tir. : f
qui va en bandes devasler Ic riz ; c'est ce que font les cardinaux a

Madai^ascar.n

FU'DI, retour. Voy. udi.

FUFUFUTU, souffle du vent, brise forte
; fufutra, action d'agiter

le soufflet de forge. — Mai.: pupul, souffle, vente. — Snnd., Day. :

pupul. — Mak. :pupu. — Fnt. : pupusi, souffler, ratale de vent.

Sw. : pepo, vent.

FU'HA, action de reveillcr ; mamuha, rcveillcr. — Fnt. : fafagu
[vac. : fagu], revciller.

FU'III, court, ; manafuhi, raccourcir. — Tir.: foko, court; (efokocn,
raccolircir. — Sw. : fupi, court.

FU'ITRA, norabril, centre. — Fut., Tali. : pito, nombril.
Mul. : pusat, nombril, centre. - Jav., Day. : puser. — Bat. : 2^usot.

Mak. : poxi. — Bug. : posi. — Tir. : fused, nombril. — Mag. : piised.

Bag. : posod.

FU'KA, TRU'KA, action de burner, d'aspirer
; fuhina, truhina,

prov.
: trufina, qn'on hurnc, qu'on aspire. — Mai. : irup, humc, avale

en relirant I'haleine. —Day. : ihup. — Bat. : idup. — Bug. : iru.
L'abbe Favre donnant ces mots comme equivalents, on pent constatcr
que I'r de imp et iru devient ir dans Iruka, Vh de ihup dcvient /dans
fuka ct le p final de irup devient f dans trufina.

FU'KU, tribu, caste, groupe; uku, entente de plusicurs. — Mai.

:

suku, tribu, branche d'une famille,

FU'LI, fil, action de filer
; fulesina, qu'on file ; mamuli, filer.

Flit. : filo, tordre du fil, filer. - Mai. : pulas, ortic dont on fait du fil,

le fil qui en est fait, tordu, tresse ; memulas, tordre, tresser. — Jav.,

Sund. : pulir.

FU'LU, dix. - Mai. : puluh, puloh, sa-puloh (un-dix), dix. — Jav.,

Sund., Bat., Day. : puluh. — Mak. : pulo. — Tag., Bis. : polo. —
Mag.

:
pulu, pulo,sjpulu. —Tir. : /"oio.- Bag. : sapolo.— T-dh. : ahuru.

Mao.: ngahuru. — Ti\L: kau agafulu. — La meme racine preccdee
d'un prefixe, sa, la, ha, nasalise, est commune en Mclanesie sous les

formes sanavulu (un-dix), tanarwht, hmavulu, hanvulu, sanavul,
sanouu^, sanowui, sanit'ui, sagA,uiu, etc.

FU'LUNA, dont on coupe la queue, latige. — Mai. : pulung, coupe,
retranche, ampute. — Mak. : polong. — Jav. : pulung. — Sund.,
Day.

:
polong. — Polong, donne par I'abbe Favre comme equivalent de

pulung, est identiquc h fuluna.
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FU'iMBA (rac.
: umba), nature, elat, coulume. — Sw. : umbo, nature,

complexion, aptitude.

FU'NA, chute des dents de lait. — Fnt. : funa, chute des plumes,
changcment de pUiinage.

S- mig-

FUNA, action de demander pardon ; mifuna, demander pardon
;

mifun-jalo, mifuna aritu, raille pardons. — Mai. : ampun, pardon,
grace

; vie-mmla ampun, demander pardon ; ampun-be-ribu knli
ampun, mille pardons. — Sund., Bat., Day., Mag. : amjmn, pardon.
Mak.

: poporo. ~ Am dii nialais ampun disparait dans le raakassai
poporo, com me dans le matgache fuyia.

*

FU'NGANA, detruil; funQulra, &{iiv\\\{, exterminc. — Ba^,
ponga [mig prefixe}, extcrminer.

FU'iXGATRA FU'KATRA, extraclion, exhibition ; viamiuvjatra, ex-
traire, fouillcr, dctcrrer, exhiber, — Fut. : fuke, fukefuke, fufuke,
deterrcr, dccouvrir, exhumer. — Mai. : bongkar, souleve, renverso,
6tre renverse pour 6tre fonille ; memongkar, sonlcver, rcnverser, faire
des perqnisilions. — Sund.: bongkar. — Mak,: bongkara. — Hay,

:

bungkar, decharger nn navirc.

FU'NI, pifjcon bleu
; prov. : pigeon vert. — Mai.: puney, pigeon

vert. - Bat., Wd\i.:puna,

FU'NJA, prison preventive, cnormc caissc servant antrefois de
prison preventive. — Sw. : ki^funga [ku prefixe), emprisonner. —
Wal.

: panjara, prison, lieu de detention. - Jav. : kunjara, - Sund.

:

konjara. — Bat. : binjara, trappe pour prendre desanimaux. — Mak. :

panjara, — Day.
: panjara, jam, cUrc chatie. — S. : panjara, cage;

rjc.
:
panj\ etre raide, immobile. — Lat. : pango, fichcr, planter.

Gr. : TTT^yoj.

FU'iMSI, banane de grosse espece ; ttntsi, banane. — Fut. : full,
bananc, bananier. — Bat. : unchim, bananes sanvagcs. — Mak. : unlL
Snmhinxa: pimli. - Fidji, Floride, IsabelJc: vudi ou vundi,bt\nan(^,
iJans d'aufres dialcctes de la Melancsie : huli, ucli, htigi, fuki.

lU'NU, envcloppe, couvcrlure ; funukUy etat de quelqu'un qui est

enveloppe. — Sw. : funiko, couverture ; kufwiika, envclopper.

FU RA, circoncision. — Sw. : fohara, circoncision

FURAIIA (prov.), plein de joie. — Sw, : /"i

f Mai.

:

burtt^ la pariie de derriere de quelque chose, — Jav. : buri, burit,

Kw,
: tcuri, — Tir. : furrey^ derriere, posterienr, dernier. — Bag. :

lapuri^ postorieur.
w

FU'RUNA, jonc servant a faire des nattes. — Mai. : purun, jonc
avee lequcl on fait des nalles.
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FU'SITRA, action de forer, de faire tourncr un bois pointii dans

nn autre pour produire le fen
;
fuserinaj dans quoi on fait tourncr

un bois. — Mai. : pusar^ tourncr horizontalcment, cominc la meule

d'un nionlin, tournover,

FUTAKA, boue. — MaL : bixak, boue, boueux.

FUTITRA, action de nnettre dans un sen's oppose, de renverser,

de retourner- — MaL : pular, tourne, vire, tordu. — Jav., Sund. :

pulei\ — Mak. : putara. — Day. : pular.

FU'TS[,sak. : fuli, blanc; hafulsi^ hafulsiana, hl^ncheur ] mamulsi^

blancbir, appropricr. — MaK : puiih, blanc, propre. — Jav ,
Sud.

:

pulih. — Bat., Day., Tag, ; pulL — Bis. ; polL — Mag. : puli^ blanc ;

kaputiy blarfcheur ; mamuii, makapuli^ blanchir. — Tir. ; fuleSy blanc ;

kefate, blancheur
; fefuleen, blanchir. — Bag. : mapute^ blanc

;

kapulian, blancheur. — 11b dcs Lepreux : mavuli, blanc. — San

Cristoval: mafu'i, blanc.— S. ; puti, purele, purification jjpwfa, neltoye,

purifie, clair, brillant, se dit aussi d'une fleur blanche. Fttlsi ou fuli

pent encore fttre conapare avec non inoins de probabilile au Sanscrit

svitay blanc, blancheur, derive de svil (prononce [chviDj 6tre blanc, dont

releraent essenlielesti)i/. Monierdonne comme equivalent dc svit Tan-

glais ichiley blanc, et mfime Fallemand iveiss. S. : (prononce ch) uni a v

presente une prononciation fort dure qui s'adoucit notablement dans

while; il en est de menne daus vuti de mavutiy qui relienl les deux

consonnes essentielles t), /, ainsi que dans futiy putty etc., qui ne sont

que dcs mociifications regulieres de vuti,

FUTUFUTU, pele-m6le. — S\v. : fudyOy kifudyofudyo, pele-mele.

FU'TUTRA, fondations d'une maison, base, origine. — Mai. : panlaly

banlaty base, fond, — S, : pola , fondation d'une maison.

GADRA, chaine, fers. — S. : mi-gada, chaine en fer pour enlraver

les pieds; derive de gada^ empfichement. — Fer,, Ar. : qaid,

GADRAGADRA, voix sourde, cassee ; gadraka, son sourd.

Mai. : garawy creux, grave, se dit de la voix, ronflant.

GxVGA, elonne. — Rich., Jav. : gagety kayet, tressaillir.

GAIKA, GEHI, action de serrer forteinent, de contraindre ; mangai-

kUy niangehiy serrer fortement, contraindre. — MaL : gagah, fort,

puissant, force; men-gagahy faire violence, forcer. — Jav.: gagah.

Sund.: gegah.— D:\y.: gagah, s'opposcr.— Tag. : gagUy contraindre.

Mag.
; gagay gumaga, farcer. — Tir. : megagay forcer ; kegagUy violence.

GAINA, GAINGAINA, forte chalenr du solcil, secheresse. — Fut.

:

ganoy ganoganOy brule par le solcil; giniy giniginiy sec, a sec.



127
f

GANA, GAUNA, GU'NA, choc, coup ; kauna, choc, jonction ; haxma,
on cLion, rencontre ; mangana, frappcr avcc bruit ; migauna, chequer
conlre

; mangnna, frappcr, hcurlor ; mikanna, hcurter, Otrc rcuni par
Je bout

; mihauna, se rencontrcr, s'ubouchcr. — Mai, : kencij louche,
atteint, j'rappe ; mengena, toucher, altcindre ; ler-kena, qui csl louche,
atteint, qui a louche (d'un bAtimeut). — Jav. : kena. — Bat. : liona.

Mao. : honOy joindre ; honoa^ joint.

GARARAKA, gargarismc. — Rich., Ar. : gargara,

GEJA, action de serrer forfcment, d^etreindre, — Sw. : kukaza
[ku prefixe), serrer forlement, elreindre.

GIDRU, maki, espccc de lemuricn. — Sw. : ngedercy cspecc dc
singe. — Mai. : kera^ singe, singe a longue queue. — Fut. : gelf\ singe.

Fer., Ar, : qird.

GUAlKA, prov. : goga, guaka. ; sa^v. : kuaka^ corbcau.
Mag. : gagak, guak, kakuak, corbcau. — Tir., Bag. : uak, corbcnu.
Mai. : gogak, corbean, corneille. — Jav., Sund. : gagak. — Bat. : gok,

Mak. : kala. ~ Day. : kak. ~ S. : kaka, corneille ; kakala, kakolay

corbcau,

GU'ANA, borgnc, — S. : kana, borgne.

GU'BUKA, IIU'RUKA, crenx. — Mai. : kcpuk, creux, cnfoncemcnt.
Rat. : hubak, crcuser.

GUDANA, KUDANA, vastc, spacicus. — Mai. : godang, gcdmig,
vasle, grand ; tanah gedang, un terrain vaste. — Bat. : godang,
Jav., Sund. : gade,

GU'GU, GUGUGU'GU, bruit de I'cau, lamentations, gemisscmcnts-
Mai. : gegak, bruyant

; g^ger, bruit, bruyant. — Jav., Day. : geger,
Sund. : gehger. — Fut. : gtigu, gemir, gemissemcnt du pigeon

;

giiuguu, gemir, — S. : kaku, lamentations, gemissements
;
gu, reson-

^^(^r;ghu, produire un son parliculier
;
ghu-ghu-kril^ norn donnd au

pigeon, parce qu'il produitie son ghu-ghu (Monierj.

GU'KA, action de boirc beaucoup ; mpiguka, buveur, ivrogne

Mai. : gogau\ avalcr, engloutir; pen-gognw, ivrogne.

GU'RA, line piece de toile. — Sw. : dgora, piece d'dloffe formanl

un tout complct.

GURU'BAKA. Voir rubaka.

GURU'DUNA, NGURirDUNA, plancher. — M^d. : gelondong. poulre.

Jav. : glondong.

[A suivrc]

V. MALZAC

9





Contnbution a rctiule des mopurs du Aye-Aye

(Cliifoiiiys Madag. Cuv.)

Depuis longtemps d^ja, les naturalisles qui ont 6tucli6 les

animaux de Madagascar ont fait remarquer combien la faune

de celte ile 6tait singuliore, Les anirnaux caracliiristiques des

continents voisins y font d6faut. Pas de grands carnassiers, pas dc

gros pachydermes, pas d antilopidiSs. Par contre, les types qui

caract6risent la faunc mal^ache sont a peine reprt5sent6s dan^

les vastes continents asiatique et africain, ou meme y inanquent

completement. Sur quinze genres de l^muriens vivant actuelle-

ment, dix appartiennent en propre a Madagascar et tons les

lent6tides, sauf un genre, sont localises dans la Grande He, Ces

omissions et ces particularil6s sont exlrememcnt int6rcssantes

pour le zoologiste : elles no Ic sont pas moins pour le g6ologue.

Mais voici qui double encore Tintfiret qui s'attache a la faune

mad^casse: parmi les types qui lui sont particuliers, un certain

nombre ont un facies archaiquc tres prononc6. lis offrent un
assemblage troublant de caracteres tout a fait heterogeues. Ce
sont des formes de transition qui nous_ donnent le spectacle

exlremement precieux d'un type en pleine Evolution vers un
autre type. Parmi ces animaux curieux, Taye-aye est surtout

caract6rislique a cet 6gard. Un animal qui r6unit les dents du
lapin, lesoreilles de la chauve-souris, les soies du sanglier, la

queue du renard et les mains du singe n'est surement point un
6tre banal

«
• m

Au cours d'un voyage qu'il fit aux Indes Orienlales et ii la

Chine depuis les ann(5es 177-4 jusqu'en \'i^\, Sonnerat visita

Madagascar et prit des informations touchant I'histoire naturellc

de cette grande ile donl on n'avait encore qu'un tres vague

aper^u par les breves indications de Flacourt et do Cauche.

Entre autres choses, les indigenes de la cole Quest lui apportcrent

deux animaux elranges qui lui fitaient eompletcment mconnus,

Ces animaux, montr6s quclque temps apres aux Betsimisaraka,

exciterent vivement leur dtonnement, car ils n'en avaienl jamais

vu de semblables. « Hay ! hay ! » s'6criaient-ils. Sonnerat crut

que cette exclamation 6tait le nom de ranimal, et c'cst par ce

vocable qu'il le d6signa dans la notice qu il Im consacra dans la

relation de son voyage (Paris 1782, tome III, p. 9.» et qq. s.).

II eut a la fois le male et la femellc, mais il ne put les ramoncr
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\ivants an Europe : ils moururcnt au bout de deux mois de
captivity. L'un fut empaill6

; je n'ai pu savoir ce que I'autre est

devenu. Toujours est-il que, jusqu'en 18oo, les savants n'avaient
a leur disposition qu'un seul exemplaire (1).

Sonnerat, qui etait un habile naturaliste, nous donna une
bonne description de Taye-aye en se bornant toutcfois aux
caracteres ext6rieurs, mais il fut embarrass^ pour assigner au
nouveau venu une place dans la classification. « Ce quadrupede
se rapproche beaucoup de I'ficureuil, 6crit-il au commencement
de sa notice, cependant, comme on le verra, il en differe par des
caracteres essentiels ; il tient aussi du maque et du singe ».

Pendant plus d'un demi-siecle, les savanls ne feront que
paraphraser les paroles du c6lebre voyageur et s'efforceront de
forger, pour le aye-aye, un nom qui rappellcrasa double parents
avec les rongeurs par la forme et le mode de dfiveloppement do
ses incisives, et avec les l6muriens par le pouce opposable des
mains post6rieures.

Des son relour en France, Sonnerat monlra sa dtJcouverte a
Buflfon. Apres I'avoir soigneusement examine, le grand naturaliste
conclut (( que I'aye-aye etait plus allie au genre 6cureuil qu'a
aucun autre ». Cependant, remarquant le pouce opposable,
garni d'un ongle aplati, des membres post6rieurs, il ajoutait
que ce caractere TiSloignait beaucoup des 6cureuils, mais le
rapprochait des tarsiers, et comme il pcnsait que le tarsier
6tait une espece de gerboise, il 6tait naturel qu'il classat I'ave-
aye parmi les rongeurs.

Gmelin, dans son Systema Naturce, suivit BufTon et plaga
I'aye-aye avec les 6cureuils sous le nom de Sciurus Madagasea-
rcensis.

Dans ses premiers ouvrages, Tillustre anatomiste Cuvier
adopta d'abord le memo nom et, par suite, les memos affinit^s
8uppos6es.

Mais Schreber, se fondant surtout sur la forme des membres,
cbangea et la place et le nom donnas par ses devanciers. II fit

du aye-aye un I6murien et I'appela Lemur psilodaetylus. II fut
suivi par Shaw et Ducrotay de Blainville; mais ce dernier lui

donna un nouveau nom. Celui choisi par Schreber ne faisait, en
effet, aucune allusion a l'6vidente parents de I'animal avec les
rongeurs. De Blainville I'appella M;jspithecus, puis Myslemur
(L6mur rat). Ce dernier nom, tres expressif, 6tait tres bien
choisi et aurait m6rit6 d'etre adopt^^i par les savants.

_
II n'en fut rien cependant. Cuvier, dont I'opinion avait 6t6

vivement combaitue par de Blainville, 6tudia a nouveau Tanimal,

H« il\^
animal, rare et smjrulicr, si lonj^rtemps desire par le Mus6uni

Mns^um^^Ho ? ^.^ ''°*'xr
"'^ quun exempMrc, si justement envie par les

flit tnnnrft v^v^*^[^^' ^i*^.""'^
^^

t'^'"" °"J'
»'™ "^^^ «"<•"'! specimen,

RLuninn Vmcn\f"'r?"
*^"'-

?,"
^"seum d'hi.ioire nalurelle de llle de la

Kl union iVinson : loyaQc a Madar/ascar, p. 5i9, Paris, 1863K
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et, pour donner une base plus solide a ses deductions, il demanda
a examiner le crane et les os du tarse de ranimal. Mais il fut
victime d'un de ces hasards botes qui peuvent metire la plus
haute science en d^faut : le pr^parateur du Mus6um lui remit
bien le crane de Taye-aye, mais il lui donna les os du tarse
d'un autre animal ! (1). Celui d'un galago. Ce dernier est bien
aussi un l6murien, mais il est a rextr6mit6 de r6chelle; il

s'^eloigne beaucoup du type justement par la bri6vet6 de son tarse.
II n'est done pas 6tonnantque, tout en reconnaissant lesaffinit6s
de I'aye-aye avec Jes lemurs, Cuvier ne fut pas extremement
affirmatif. II lui donna le nom de Chiromys (rat a main). C'est
ce dernier nom qui a pr6valu. Cclui de Mijslemur aurait cepen-
dant 6t6 pr(5f6rable, comme indiquant mieux les rapports de
1 animal avec les rongeurs d'une part et avec les l6murs de
Tautre.

Malgr6 Topinion trcs formclle de de Blainville, les savants
adoplerent de preference les id6es de Cuvier et Milne-Edwards
et Ilowen replacerent Tanimal parmi les rongeurs.

Ces discussions, qui n'avaient pour base qu'une seule peau
tres d6t6rioree, s'il faut en juger par les gravures du temps (2),

auraient pu durer ainsi fort longtemps sans r6sultat appreciable,
H etait indispensable que d'autrcs documents fusscnt mis entre
los mains des savants.

En 18oo. le doctour Vinson, qui (Slait alors m6decin a la Reu-
nion, put obtenir successivement deux chiromys vivants et les

eiudiera loisir. Ce naturalisteesiimaLle leurconsacra unm6moire
nt6ressant reproduit dans son bel ouvrage : Voyage a Mada-
gascar, Paris, 1863. II donna (igalemcnt, dans le meme ouvrage,
la premiere figure correcte que ncus ayons de cet animal. Tout
au plus pourrait-on critiquer la teintc trop blanche de la t6le et
le port de la queue, que tous les specimens que nous avons eu
tenaient plus relevee. Au point de vue de sa place dans la clas-

sification, il fit remarquer qu'il 6tait parmi les I6murs ce que le

chat-huant etait a T^pervier : il 6(ait le Liaki nocturne de Mada-
gascar.

Le travail du docteur Vinson remit Tetude du aye-aye k
I'ordre du jour, Puisque le docteur avait pu avoir deux specimens
<Je ces animaux consid(5r*5s alors comme de toutc rarely, d'autres

ausd pouvaient en avoir. Et de fait, M. Sandwith, de Tile

Maurice, put 6galement s'en procurer un en 1859. II le garda
quelque temps en captivite et le premier signala comment le

chiromys s'y prenait pour obtenir les c vers de bois)) qui forment
^a seule ou tout au moins sa principale nourriture. c< II arriva,

dit-i!, dans une lettre qu'il 6crivit au grand anatomiste Owen,

I

(i) Le profossour Gervais, de Monlpollior, ayant on 18C2 examine la peau
rappork^e par Sonnerat, troiiva les os tarsiaux en plaice.

(2) Voir Sonnerat, edit. 1806, pi. 90 : L"is : Three vfsUs to Madaoascar,
p. 144.
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que les petits batons quo jo mets maintenant dans sa cage 6taient

trou^s dans toutes les directions par une grosse larve destructive

appel6e ici le « moutouk ». Juste au coucher dusoleil, le aye-aye
sortit de dessous sa couverture, bailla, s'6tira, se hissa sur son
arbre ou scs mouvcments 6laient vifs et gracieux, quoique nulle-

mcntaussi rapidesque ceuxd'un 6cureuil. llarriva bientot a Tune
des branches trou6es de vers, qu^il commenga a examiner ires

attenlivement ; tendant scs oreilles en avant. et appliquant son
nez pros de r6corce, il tapota rapidement la surface de Tficorce

avee son dcuxieme doigt si curieux, comme un pivert frappe un
arbre, cjuoique avec beaucoup moins de bruit, et, de temps en
temps, il introduiseit son doigt grele dans le trou du ver, comme
ferait un chirurgienavec une sonde. A la fin, il arriva a une partie

de la branche qui evidomment lui donna un son infiSressant, car
il commenga a dechiqueleravec ses fortes dents, II enleva rapide-
ment r6corce, mordit dans le bois et d^couvrit le nid de la larve

qu'il sortit dclicatement de sa cachette avec son doigt grfele, et

mit le friand morcoau dans sa bouche » (1).

Le docteur Vinson, tout en reconnaissant a M- Sandwith un
rare talent d'observation, semble mettre en doule le fait signal6

f)ar son voisin, d'apres lequel lo aye-aye tapote les branches avec
son doigt grele, comme le pivert avec son bee. «11 (M. Sand^Yith)
lui preterait Tart instinctif de la percussion mediate et en ferait,

sous ce rapport, le pr^curseurde la m6thode exaltiSe si haul par
Ayenbruger dans I'cxploration m6dicale. Le aye-aye, suivant
lui, percuterait des doigts les points altor^s de Tarbre, avant de
d<5chirep le bois a belles dents pour en extrairo la larve alimen-
taire, absolupent comme un m6decin explore les lesions morbides
de i'6conomie pour les trailer. Nous avons vu notre premier
aye-aye en

^
libert6 s'en prendre en effet aux meubles, aux

chaises, mais sans jamais exercer cet art perfectionnfi : ses
larges oreilles coniqucs bien conform6es en grandes conques
auJilives nous out sembM assez sensibles pour se passer d'un
moyen percuteur qui suffirait pour faire cesser, comme nous en
avons fait rexp6rience, Taction vibrante de la larve dans I'^tiii

ligneux qu'elle perfore » (2),

Les railleries du spirituel docteur n'infirment nullement
Tobservation de M. Sandwilh, car nous avons vu tous les ayes-
ayes que nous avons eus en captivity se servir de ce moyen.
Non seulement ils « percutaient » le bois, mais aussi tous les

objcts qui atliraient leur attention, un morceau de canne a
Sucre, un oeuf, uno noix de coco, un verre de photophore, etc.

Nous avons rn^me souveut senti ce geste sur notre main lorsque
nous I'approchions d'eux. Nous les avons encore vu tres souvent,
surlout au d(5bul do leur caplivit(5, percuter une assiette contenant

(\) Owen: On the Aije-Aye. Tramactions of the Zoological Society of
London, vol. \. part. II, p. 33; 1802.

(2} Vinson Op. cit,, pp. :.3G et 557.
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leur lait. II nous semble done qu'il ne s'agit point la d'un geste
exceptionnel amen6 par un changement d'habitudesdu a la cap-
tivity, mais d"un acte habituel fr^quemment r6p6t6 en libert6 et

d'une incontestable utility dans la vie de ranimal. Le doigt modifi6,
que le Chiromys ernploie pour pcrcuter a Texclusion de tous
les autres, est certainement dou6 d'un pouvoir tactile tres d6licat
qui aide a la recherche des aliments. Ce sens n'est cependant
pas suffisant, car I'animal flaire constamment tout ce qu'il ren-
contre. C'est en les flairant qu'il distingue les larves qu'il aimc
parmi celles qu'on lui pr6sente. Si I'on approche la main d'un
aye-a^^e apprivois6, il allonge la potte, tapote avec son doigf
grele, puis s'approche, flaire et se retire. Le toucher est done
un moyen d'lnvesligation utile sans doute, mais imparfait,
le flair est le moyen de controle infaillible.

Le specimen recueilli par M. Sandwith fut envoys a Londres
conserve dans Talcool. L'illustre anatomiste Owen en fit une
(^tude minutieuse. II ne se borna pas a Texamen des caracteres
cxt6rieurs comme avaient 6t6 contraints de le faire les premiers
avanls qui s'occuperent de cet animal, mais il examina toute
son organisatiun interne. II fit connaitre le r^suUat de ses tra-
vaux dans une tres remarquable 6tude lue les 14 et 28 juin 1862
a la Soci6t6 Zoologique de Londres et publi6e dans le volume
v., part. II, des Iransae tions de cette Soci6t6. Cette publication
est accompagn6e de douze grandes planches, la plupart en gran-
deur naturelle, d'un dessin magnifique et d'une exactitude
saisissanle.

La conclusion du c6lebro professeur fut que le Chiromys 6tait

bien un l6murien, mais que chez lui tous les ori-^anes 6taient

in&s en vue d'une fin particuliere : la recherche et la capture
des larves composant sa nourriture.

Ses yeux sont conform^s pour laisser p6n6lrer jusqu'a la

r6tine et absorber les plus faibles rayons lumincux qui peuvent
p<5n6trer dans la for6t au cr6puscule ou durant les clairs de lune.
Mais, quelle que soit la perfection de t^a vue, il ne peut cependant
pas apercevoir les larves cach^cs dans I'^paisscur du bois. Pour
les d^couvrir, un autre sens, Touie, a besoin 6galement d'fitre

exiremement developp(5. De grandes conques audilives mobiles,
et un nerf acoustique termin6 en pinceau 6tal6, lui permettent
de saisir et d'appr^cicr les plus faibles vibrations de la larve

perforanl le bois avec ses durcs mandibules. Un odorat exireme-
ment d^licat controle cette indication et aide a pr6ciser Tendroit
ou travaille le « ver)). La larve d*5couverte, comment Talteindre

dans son 6tui ligneux I De pu!S?antes incisives vont, comme
une gouge, creuser le bois pour mettre a jour sa galcrie. Mais
rinsecte, pouss6 par Tinstinct do conservation, va se retracter le

plus possible tout au fond do son tunnel et vrniment le morceau
a atteindre n'est pas en rapport avec le travail n^cessaire. Alors,

un doigt de chaque main anl6rieure est modifi6 dans sa grosseur

et termin6 par un ongle en forme de hamccon. Par une rapide



J 34

inlroduclion dans la galerie, ce doigt saisit la larve avant qu'elle

n'ait eu !e temps de se reiirer. Mais pour tons ces travaux,
demandant lour a tour de la force et de Tadresse, Taye-aye a
besoin d'etre solide sur son support et pour cela, les membres
post6ricurs sont terminus en mains-

(( Ainsi, nous avons non seulement d'6videntes, directcs
et parfaites adaptations d'instrunients m6caniques particuliers a
des fonctions particulieres — des pieds pour s'agripper, — des
dents pour ronger, — un doigt pour sonder et retirer, mais
nous voyons une correlation de ces nombreuses modifications
les unes avec les aulres et avec des modifications adaptives du
systeme nerveux et des organes des sens : des yeux pour attra-

per le plus faible rayon de lumiere, des oreilles pour saisir le

plus, faible bruit de rongement. Le tout determine une ma-
chine compliqu^e pour I'accomplissement parfait d'une espece
particuliere de travail » (1),

Se demandant comment Torganisatiou de Taye- aye a pu
se modifier aussi profond6ment, Owen fait intervenir la notion
du transformisme. Mais cette doctrine 6lait encore une nou-
veaut<5 a r6poque ou <5crivait I'auteur anglais. La premiere
edition de VOrigine des Especes venait seulement d'etre publi6e
(l8o9), Aussi Owen, en butte aux hostiIit6s des « purs theolo-
gists i>, glissa-t-il rapidement sur le sujet.

Depuis la publication du travail du c6lebrG professeur,
beaucoup de savants se sont encore occup6 des curieux aye-aye-
Gulliver (G.), Hoffmann (C -K.) et Weyenbergh, Milne-Edwards
(Al.), Alix,_Chapman (Henri-C), Peters (W.)/Oudemans (D.-J.)'
Chudzinski (T.), pour no citer que les principaux, lui ont con-
sacr6 des m^moires importants. On voit que, tout en faisant
abstraction des nombreux articles de revues ou de dictionnaires
dont il a fait I'objet, le Chiromys a une bibliographie tres
copieuse.

Et cependant tout n'a pas 6te dit sur cet animal singulier ;

ses moeurs a Tetat libre, notamment, ne sont pas encore scienti-
ftquement connues. (Test que le Chiromys a de d6plorables
habitudes de noclarabule et qu'il est, par suite, extr6mement
difficile a observer. Comment le suivre dans les forets touffues
ou il aime a se provnener au cr6puscule 1 Force est done de
Tobsorver en captivity, mais les individus emmenSs en Europe
sont cerlaincment dans de mauvaises conditions. Affaiblis par
le voyage, aigris par la souffrance, malades par le changemcnt
de climat et le changemcnt de nourriture, comment faire la part
entre ce qui est naturcl et ce qui est une cons<5quence des
conditions dans lesquelles se trouvont I'animal ?

Les observations faitcs sur des ayes-ayes tenus en captivity
dans leur pays m6me se rapprochent certainement beaucoup

(1) Owen : Op, cit
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plus de la r6alit6, car ils n'ont eu a souffrir nl du voyage ni du
changenacnt de climat et on peut, en partie tout au moins, leur
procurer leur nourriture habituelle. C'est dans ces conditions
quej'ai eu, pendant plus d'une ann^Se, des Chiromys en captivil6,
et je crois utile de faire connaitre Ics observations que j'ai faites.
Si, sur certains poinls, elles s'accordent avec celles publi^es
ant6rieurement, sur d'autres, elles s'en <5cartent assez consi-
d6rablement.

« «

II n^est point facile de se procurer des ayes-ayes, car ces
animaux sont pour les indigenes Tobjet d'un lady (tabou)
particulierement puissant, que peu d'entre eux osent braver.
Pour ma part, je n ai trouv6 qu'un seul Betsimisaraka qui vouliit
me procurer de ces animaux. J'6tais tres desireux de connaitre
comment cet homme s'y prenait pour capturer un animal, qui
n'est point une bete f^roce sans doute, mais qui pourrait cepen-
dant couper un doigt d'un coup de dent et traverser la main
d'un coup de griffe. « J'6tends un lamba blanc dans la forfit, me
dit le chasseur, je pose du « fanafody » dessus, I'aye-aye vient,
mange le fanafody et se laisse prendre ». Voila un proc6d6 aussi
commode que celui qu'employait Tillustre M. de Crack pour
prendre les lievres en mettant du poivre sur une pierre blanche.
L'un et I'autre sont probablement aussi v6ridiques. Ce lamba
blanc 6tendu dans la foret me parait une mise en scene fort
douleuse qui n'a sans doute d'aulre but que de tromper la curiosit6
Uidiscrele du Vazaha, qui pourrait, s'il en savait trop, se passer
de rinternn5diaire int6ress6 du chasseur.

Ce n'est point une petite affaire que d'apprivoiser un aye-
aye et de trouver un regime qui lui convienne, car il nest
pas possible de lui procurer en assez grande abondance les
larves qu'il aime. Plusieurs des miens sont morts d'inanition
en quelques jours, n;algr6 tous mes efforts pour leur faire

accepter de la nourriture- Peut-6lre (5taient-ils d(5ja trop affiii-

blis quand on me les apportait, peut- 6tre aussi avaient-i!s trop
pris du fameux « fanafody ».

J'habituais d'abord mes captifs a boirc du lait 6pais et bicn
sucr6, puis, je leur presentais de la canne a Sucre, des oeufs et

des noix de coco. lis absorbaient le lait en plongcant et replon-
geant dans le liquide leur doigt grfile qu'ils essuyaient ensuite
entre leurs levres. Ils approchaient leur bouche tout pres de
I'assiette et manoeuvraient leur doigt d'un mouvement extr6me-
nient rapide. Au bout d'un certain temps, quelqucs-uns

apprenaient a laper comme font les chats. Ils se monlraiont

malpropres et stupides, meKant leurs mains sales dans leur lait

et souvent m6me renversant le contenu de leur assictle en
niarchand sur le bord du vase.

QuclquGs ayes-ayes ne voulurent jamais manger de la

canne a sucre ; d'autres s'en montrerent exlrfimcment friands- lis
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la maintcnaient a terre avec leurs doigts ant6rieurs, et avec

leurs puissantes incisives, ils pratiquaicnt dans T^corce de la

tige une sorte de rainure longitudinale par laquelle ils savaient

fort bien extraire la moelle sucr6e. lis en d6tachaient de grosses

bouch6es qu'ils machaienl pour en extraire le jus et rejetaient

cnsuite la partio fibreuse, Un seul Chiromys est capable de

consommer une canne cntiere dans le courant de la muit, car

cet animal ne mange pas pendant le jour. Si un aye-aye est

sur une branche et qu'on lui offre un morceau de canne a sucre,

il s'accroupit transversalement sur son support, se maintient

avec les mains post^rieures, saisit avec les aulres I'aliment

qu'on lui presente et. le tenant suspcndu, il se met a le manger.
Mais il parait se fatiguer assez vite dans cette station, car U
laisse tomber la canne et descend achever son repas.

La plupart des ayes-ayes que j'ai observes 6taicnt trcs

friands de noix de coco et je presume qu'ils doivent consommer
ce fruit a T^tat libre. Si la drupe est encore garnie dc son

enveloppe fibreuse, le Cbiromys est incapable de la d6chiqueter,

malgre la puissance de ses incisives ; mais si on met la noix a

nu, Tanimal a tot fait d'y pratiquer une brecbe. J'ai souvent
remarque qu'en perculant le fruit avec son doigt grcle, Taye-ayc
sait d6couvrir les trous par oil sort le gcrme. Soit par ces

ouvertures, soit par eelle qu'il a pratiquee, le Chiromys passe son

troisieme doigt mince et avec son ongle retire le plus d'amande
possible. II ne peut cependant pas T^puiser, car son majeur est

Irop court. Mais je n'ai jamais remarqu^ qu'ilfitun autre trou pour
approcher les parties que le premier ne lui permettait pas d'at-

teindre, C'eut6t6 la cependant une preuve 6vidented'intelligence.
Si on lui pr6sente la noix cass^e en morceaux, Taye-aye en

saisit un fragment, le maintient a lerre avec ses deux mains
ant^rieures et mord Tamande a belles dents. Si Ton a plusieurs

de ces animaux dans une grande cage munie de traverses, on
peut observer un spectacle as^^ez curieux. On place en Evidence
un morceau de noix de coco. Un Chiromys I'a bientot decouvcrt

;

il s'en empare et va so cacher dans un coin. Un compagnon no
tarde pas a Tapercevoir, i! arrive et sans fagon lui enleve preste-

mcnt le morceau convoil6, D'ou poursuite et dispute. Si les deux
animaux se trouvent sur une traverse, T^quilibre est bientct

rompu et ils se trouvent suspendus par leurs mains posterieures-

Ils n'en continuent pas moins a se disputer, chacun tlrant le

morceau avec sa boucbe et cbercbant a repousser son camarade
avec'des gestes d'enfant jusqu'au moment oil le plus fatigu6 lache

prise pour remonter sur son support ou so laisser tomber a lerre.

L^aye-aye a une manicre tres curieuse de manger les ceufs.

lien prend un entre ses deux mains, rapprocho de sa boucbe
ct, avec ses grandes incisives, il pratique adroitement un trou
dans la coquille sans r6crasor. Alors, maintenant d'uno seule
main Toeuf tout pres de sa boucbe, il y plonge son doi^t grele et

le sort en Tessuyant entre ses levres. Les mouvements d'entr6e
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et de sortie sont extremement rapides et la fatigue ne larde pas

a I'obiiger a changer de main. 11 arrive, par ce moyen, a vider

completement un ceuf en quelques minutes.

Mais quels que soient les aliments qu'on lui pr^sente, j'ai

toujours remarqu6 que le Chiromys les percutaii d'abord et les

flairait ensuite.

Quelle est sa nourriture al'^tat libra? II n'est point facile de

le savoir. L'observation directe est rendue extremement difficile

par le genre de vie de I'animal, et les dires des indigenes sont,

sur ce point comme sur tant d'autres, d'une absolue fantaisie.

II n'est point douteux qu'il ne mange des larves de col^opteres

xylophages que la puissance de ses incisives luipermel de se

procurer assez facilement. Dans la cage ou je tenais mes captifs,

j'avais dispose un fort chevron en « hintsina a qui 6tait rest6

expos6 a Fair assez longtemps. Cette piece de bois ne tarda pas a

6tre piofondSment rong6e en plusieuts endroits et dans la plupart

Tentaillo mettait a jour une galerie crcus6e par une larve. ie

coupai un morceau de ce chevron, et, en le fendant en petits

morceaux, je trouvai trois larves blanches, carries, a anneaux

bien marqu6s, diminuant r6gulierement de grosseur du thorax

a la fin de I'abdomen et longues de 3 a 4 centimetres. Je ne

pus les 6lever, mais d'un autre morceau du meme chevron mis

en observation sortirent plusieurs Closterus (Jabellieornis qui

6taient 6videmment la forme parfaite des larves que j'avais

observ^es. J'ai done tout lieu de croire que les larves de ce

longicorne. Ires commun dans les forets de I'Est et du Nord-Ouest,

sont particulierement recherch6es par I'aye-aye.

Mais forment-elles « sa principals sinon sa seule nour-

riture » comme quelques auteurs Tont avanc6. II me parait

difficile d'etre affirmatif a cet ^gard. La facilitt^. avec laquelle la

plupart de ces animaux acceptent la canne a sucre, les noix

de coco, les oeufs, les liquides sucr6s, me font penser qu'a 1
6tat

libre, ils ne se contentent point de larves. II n'y a qu'un moyen

d'arriver a une solution precise sur ce sujet controversy, c est do

faire I'analyso du contenu de I'estomac d'un certain nombro

do Chiromys tu6s en libert6, de grand matin, au moment ou ils

regagnent Icur gite le ventre plein. Le chose ne serait point

abso'lument impossible pour un naturaliste charg6 de mission.

En veritable enfant de Madagascar, I'aye-aye PJ-e sa

journfie a dormir. Quand il veut se coucher, il bourne sur u^^

meme, en courbant son corps en demi-cercle, P^'^J? 'f«]^
tomber sur le c6t6 pose sa tete entre ses cuisses, au m6pris do

rhy^^^nela pluT6lL^ et 6tale sur lui sa grosse queue en
iujf^itneia piU' eieuu.

caisse trarnie
guise d'6dredon. Si

sse garnie
rs aves-i I'on place dans sa cage une caisst

de YiticTre^'irva'delui-mcme s'v coucher. S'il y a plusieurs ayes-

ayes dans la meme coge, ils vont tous dormir ensemble. Baron
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ppfitend qu'a T^lat libre cet animal se fait uii nid en feuilles de
ravenala doubl6es de brindilles et de feuilles seches. Je n'ai

pu avoir confirmation du fait, mais je ne mets point en doute
rassertion de I'auteur anglais. Je suis d'autanl plus dispos6 a
radmeltre que j'ai remarque que lorsque je plagais dans la cage
ou 61aient mes caplifs des branches garnies de leurs rameaux
feuill6s, les ayes-ayes coupaient toutes les brindilles et les

emportaient dans leurcaisse ou lis les disposaient en une sorte

de nid grossier. II y a la certainement un geste nature!,

Le Chiromys a le sommeil extremement dur. On peut
frapper a c6t6 de lui une casserole a grands coups de marteau,
il no bouge pas plus que s'il 6tait nriort. Le pavilion de ses

oreilles est muni d'un tragus tres d6velopp6 qui lui permet d'ob-

lurer completement le conduit auditif et par la de se soustraire

aux bruits ext6rieurs. II faut, pour 6veiller ces animaux,
rcnverser lour caisse. Alors, ils s'6tircnt, baillenl, gagnent
nonchalamment un coin obscur et regardent de lours grands
yeuxePfar6scelui qui les a deranges. Aussitot la couchette remise
en place, ils regagnent leur lit et reprennent leur somme.

Mais des qu'arrive le crfipuscule, leur allure change comple-
tement. Ils vont et viennont, sau(ant avec assez d'agilit6,

quoique plus lourdemcnt, que les autres l6muriens. C'est alors

qu'ils font tout leur possible pour s'6chapper. Je mis le premier
que je pus me procurer dans une de ces grandes caisses doubl6es
de fer-blanc dans lesquelles les imporlateurs resolvent leurs

marchandises L'une des faces 61ait fermSe par un grillage

ordinaire. Des la premiere nuit, il coupa le grillage et s'6chappa.
Heureusement la cage 6tait plac6e dans un petit batiment tout

en tole qui retint le captif. Je fus rapidement oblige de blinder
toutes les pieces de bois qui supportaient le batiment, car, bien
qu'elles fussent en bois si dur qu*a peine pouvait-on y enfoncer
un^clou, Tanimai, en quelques nuits, les avait fort entaill6es.

Mais, chose remarquable, il ne s'attaqua jamais ni a la porte,

ni au plancher par lequel il aurait cependant pu tres facilement
s'ouvrir un passage. C'est encore la une preuve que cet animal
est pen intelligent.

On a 6crit que Taye aye avait mauvais caractore* C'est

la une pure calomnie. Sans doute, a Tfipoque des amours, les

males se livrent do furicux combats attest6s par lesnombreuses
diichirures qui zebrenL leurs oreilles, mais les homm>es sont-ils

beaucoup plus sages? En temps ordinaire, les chiromys vivent
ensemble^ en bons camarades et s'habiluent vite a la personne
qui les soigne. Ils ne cherchent ni a mordre ni k griffer, mais
ils n'aiment pas les caresses. J'en ai eu un qui restait volontiers
sur mes genoux, mais ?i je lui passais la main sur le dos ou
sur la tcte, il se secouait et me mordillait, mais sans m6chancet6,
caril me faisait a peine mal, alors que d'un coup de sesterribles
incisives, il aurait pu me couper un doigt. II n'aimait pas non
plus se sentir soulever de terre. II cherchait alors a se cram-
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ponner a raoi et, sans mauvaises intentions, il faisait de doulou-

rcuses 6corchures avec ses ongles crochus.

Le Chiroinys est un animal silencieux. Tout au plus, durant

les beaux clairs de lune des chaudes nuits tropicales,pousse-t-]l,

le soir surtout, un cri brcf et d^sagrfiable qui rcssemble au

grincemenl de deux toles fiottc^cs rapidement I'une centre

I'aulre. Que signifie ce cri ? Un appel peut-elre pour la femelle

rest6c dans la grande forftt. II a encore un autre cri pour

exprimer la douleur, semblable a celui que poussent les ron-

geurs dans les memes circonstances. Un certain nombre

d'auteurs ont 6crit que le nom de aye-aye 61ait uneonoma-
top6e du cri de I'animal. Pourtant Sonnerat avait dit : « Le

nom de aye-aye que je lui ai conserv6 est un cri d'6tonnement

et d'admiration des habitants de Madagascar)) et Owenavait

rappel6 ce fait dans sa monographie. Aussi, est-on A/raiment

choqu6 de lire dans un ouvrage remarquable pubh6 sous le

patronnage scienlifique de M. Edmond Pevner les phrases

suivantes : (iC'est vers 1781 que le voyageur Sonnerat requt

des forets de la c6te orientale de Madagascar deux euneux

animaux que n'avaient jamais vu les indigenes de la eote Quest.

Les indigenes appelaient ees etranges bestioles Aye-Aye, a

cause de ^leur cri ». Une deuxieme erreur est ^galement conte-

nue dans ces lignes. Les exemplaires de Sonnerat provenaient

de la cote Nord-Ouest et non de la cote Est. On restrenit habiluel-

lement I'habitat du chiromys a la cote orientale, mais comma
beaucoup d'autres animaux Communs dans I'Est. il habite 6ga-

lement la region Nord-Ouest. M. Dandouau, qui a habU6 plusieurs

ann6es a Analalava, m'a affirm6 qu'on y a capture plusieurs

ayes-ayes.
. , . .^

D'apres les dires des indigenes, que je n ai pu v6riher,

ces animaux n'auraient qu'un seul petit a chaque port6e. La

mere Tallaite tres tard, car j'ai eu un jeune, donl la taille 6tait

environ les trois quarts de celle d'un adulte, et qui tdtait encore.

La femelle ayant des mamelles inguinales, le petit, pour telcr,

SB couche sur le dos, sous sa mere. Le jcune Chiromys est

beaucoup plus vif et plus gracieux que les adultes ;
il est moins

cndormi et parait croindre moins la lumicre.

II est rem
dans leurs contes

^

aucun r6cit ou il' est parl6 c-- „ , j„„*
par son apparence et myst<5rieux par ses moeurs a cependant

^'ivement Lpp6 leur imagination et il est ^ e^^J^^
.^es plus

grossieres superstitions. Beaucoup. parmi les '"<l'gfn^s,
Jui

attribuent une origine humaine. a Qa Monsieur, me d saU mon

bote betsimisaralfa, tres s6rieusement, ^ ^^l ^rand du monde

qui devenu petit », et le pauvre gargon ^ ^\^'^t Pomt rassur6

crai-nant que rave-aye, ne pouvant rien centre le Vazaha, ne

se ven-elt dr=rcaptivit6 sur les domestiques. Celte croyance

vUdrldfce que plusieurs fois,parait-il, on a trouv6 do ces
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animaux dans^ les tombeaux. De la a admettre que ce fiit
lanc6tre qui s 6tait ainsi transform^, il n'y avait qu'un pas,
vite franchi par 1 imagination cr^dule des naifs Betsimisaraka.
Aussi, s lis rencontrent un de ces animaux mort dans la forSt,
lis 1 enterrent avec tout le c6r6monial usit^ pour les fun^raiUes
d'un grand chef.

^

Beaucoup de ces gens sont absolument convaincus qu'ils
mourraient dans I'ann^e s'ils 6taient cause de la mort d'un
aye-aye, et il ne consenlent point a en capturer, quelle que
soit la somme offerte. Ne leur objectez point au'un tel est
plem de sant6, qui pourtant a livr6 plusieurs de 'ces animaux
a des Vazaha lis vous r^pondront qu'un tel connait le charms
qui annihile le pouvoir de I'animal. Quant a eux, ils continue-
ront, comme par le pass6, a rendre la libert6 aux ayes-aves
qui par m6garde se prendront dans leur piege a maques, et
lis ne manqueront point de les frotter de graisse pour obtenir le
pardon de 1 ennui qu'ils leur auront involontairement caus6.

Les yieillards, discourant aupres des cases, a I'heure ou le
cr6puscule estompe toules formes, racontent que si un voyageur
attard6 est oblig6 de dormir dans la foret, uA aye-aye, parcels,
vient lui apporter un oreiUer. S'il le lui pose sous ll 16le, c'est
signe que le dormeur deviendra riche, mais s'il le lui place sous^s pieds, ah

! pauvre de lui ! il mourra dans I'ann6e ou tout aumoms sera ensorcel6.

Tananarive, le 15 mars 19H.

C. LAMBERTON.



X

Note pelative a divei^s objefs en piem

trouves dans la province dc Vohemai

PAR LE DOGTEUR MONNIER

_
J'ai I'honneur de presenter a rAcad6inie Malgaclie nnc

s6rie d[objets provenant de lombes musulmanes de Voheuiar
Nous les devons a Tainiable obligeance de M. Maurein, receveur
despostes, actuellement a Fort-Dauphin.

Avant de vous faire part des rernarques que m'ont inspir6es
ces documeiils, je me permettrai, en quelques inots, de vous
rappeler rhistoire de ces premiers colons de Madagascar d'ou
sont sorties la plupart des families rfignanles de Tile, lant dans
le Sud-Est que dans I'Imerina.

Ces mahom^tans, d6nomm6s Onjalsy, descendaient des
Batiniens ou Karmathes venus d'Arabie sur la cote Nord-Est de
notre lie apres plusieurs 6tapes en Afrique et aux Comores (1).
Dans ces peregrinations lis 6laient poursuivis par les musulmans
sunuites, leurs ennemis religieux et politiques, qui les ont
supplantes partout.

L'6tablissement dans I'Ankarana (provinces actuelles de
Diego et Vohemar) de ces dissidents de I'lslam remonte au
xi*^ siecle environ. De la, ils ont envoy6 des colonies dans TEst
et le Sud-Est de Tile qui ont donn6 naissance a la tribu des
Antambahoaka ainsi qu'a toute la lign^e des princes Zafindra-
mania du Sud-Est.

Ces families ont conserve jusqu'a nos jours certaines carac-
ttSristiques de moeurs d^rivant direclement des pratiques karma-
thes et batiniennes (2),

Des vestiges de la civilisation des Onjatsy ont 6i6 d6ja trou-
v6s dans maints endroits de TAnkarana et de TEst par des
voyageurs comme M. G. Grandidier (3). Ce sont des bijoux

(1) LesBaliniens vont porte le nom de Zanadiga (enfants de ceux qui ont
traverse).

(2] a) Inceste pratique dans toules les families Zafindraminia du Sud
et du Sud-Est; trescourant chez les Antankarana el Ics Antambahoaka.

,
b) Crovances astrologiqucs : jours fastes el nefasles ; 7 ct i2, nona-

bres sacres, elc.

(3) A Ambohitsara, pres du Sakaleona; kSahambanany el Mahanara, rule

Nord-Est.
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divers, des monnaies fatimiles v6ritables ou des imilations, des

monnaies indoues et d'autres objets de style arabe ; inais la

earacl6rislique de ces gisements consiste en des ustensiles de

pierre de toules formes dont les types les plus anciennement
connus seraient la fameusejarre d'Ambodisiny, pres de Tama-
tave, et le Valolambo ou 6l6pliant de pierre d'Ambohitsara,
pres de Sakaleona.

Ce sont des objets de meme nature que j'ai Thonneur de

vous montrer aujourd'hui. Yous pourrez voir d'abord un cer-

tain nombre de marmites a trois pieds du m6me type quoique

de tailles diff6rentes, pourvues ou non de leurs couvercles.

Comma le monlre une de nos pieces qui n'est qu'6bauch6e,
ce qui d'ailleurs exclue toute hypolhese d'importation, elles

6taient d'abord laill6es au poinQon dans un granit /eldspa-

thique tendre (1), apres quoi elles 6taient finies et polies au

tour.

Leur forme assez 6l6ganle, aulant que leur fini, indique

clairement un certain de;jr6 de civilisation qui s'est perdu dans
la suite a Madagascar et prouve Temploi d'un tour dont les

Malgaches avaient parfailement oubli6 I'existence avant I'arrivfie

des Europ6ens.

Ces ustensiles 6taient d^usage courant, comme le prouvent
des traces de feu ext6rieures et en dedans des croutes charbon-
neuses provenant 6videmment d'aliments bruits.

Un autre de ces objets de pierre repr6sente a coup sur la

partie inf6rieure d'une coupe analogue pour la forme a nos
verres a pied actuels ; un autre, un chandelier tout a fait sem-
blable au fanaovanjiro de pierre encore en usage dans certains

coins de I'Imerina.

En meme temps que ces objets qui me semblent en quelque
sorte la caract6ristique de cetle civilisation des Onjatsy, a

6t6 trouv6e une petite marmite de terre cuite arriv6e ici en
vingt morceaux, mais qui a pu ^trc reconstitute par un
contremaitre potier de I'^cole professionnelle qui nous a affirm6

qu'elle 6tait de composition identique a la poterie malgache
actuelle.

Nous avons enfin trouv6 au millieu de ces debris ceux d'une
coquille bivalve du genre Mytilus dont vous pouvez voir I'ana-

logue dans notre collection de coquillages marins actuels des

cotes malgaches. On peut, d'apres sa forme, penser qu'elle devait

servir d'assiette ou de grande cuiller.

(i) Delerraination faile par M. Petre, chimisle du service des mines.
D apres Lui, dans ce granit leldspalhique bianchatre, nuance de vert, la stealile
ou talc(siiicale hydrate de magnesie) et les ohlorites (donnant la teinte verte)
se sont subslUues a la plus grande parlie du mica, formant une variete de
granit connne sous le aom de protogine. A Saint-Jean-de-Maurieone, on
I exploite pour la statuaire et les monuments.
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Pour terminer, je crois devoir vous signaler les qualities

plastiques surprenantes de cette roche indigene qui se taille si

facilemenl, se polit a nnerveille, durcit a Fair, et qui pr6sente en
nrienie temps, sous la forme d'ustensile de cuisine, une resistance
au feu que peuvent lui envier bien des poteries ou faiences encore
en usage.

II meseuiblequ'il y aurait peut-etreun int6ret a en retrouver
les gisemcnts pour en rechercher les applications industrielles
ou artistiques.





Fady Tanala : Les Tanala el

PAR M. Reak TOUSSAINT

La plupart des Tanala s'abstieniient de manger le railovy et

de lancer des pierres contre lui. — Voici pourquoi :

Une femme tanala, poursuivie par des brigands, se cacba
dans la I'orfit touffue de voandroy ou roy (1} pour sauver sa vie.

Les branches du voandroy s'agi^<^i'it a Tapprocbe de? bri-

gands et un railovy (2) en sort. Les brigands, croyantquc c'est le

railovy qui vient d'agiler les branches, continuent Icur cbemin
en fouillant les autres buissons.

Lorsqu'ils se sent (5loign(?s, la fcmme tanala sort du bosquet
et prcnd la fuite. En arrivant saine et sauve cbez elle, elle

remercic le railovy ; et pour t6moigncr sa gratitude et son
conlentement, elle maudil tons ses descendants qui so permot-
Iraient de tuer le railovy ou de lancer des pierres contre lui et

surtout de le manger, Et si, parmi ses descendants, il y en a qui
ne se conferment pas a sa vo[ont6 concernant le railovy, elle les

voue aux malheurs les plus grands.
Si quelqu'un attrape un railovy, les Tanala se font un devoir

de Tacheter et le mettent en liberty. lis le considerent comme
ami et parent.

C'est pourcette raison que la plupart des Tanala s'abstien-

nent de manger le railovy.

(1) Arbastes piquants.

(2) RaiJovy : oiseau. Dicrurus forficatiis





La (ache bleae mongolique chez les Malgaclies

PAR LE DOGTEUR M. FONTOYNO.M

La tache bleue cong6nitale mongolique est une lache que
Von retrouve presque constammeat chez les peoples de race

' jaune, alors qu'au contraire elle n'existe pas ou est Ires rare
chez les peoples des autres races, chez les negres purs par
exemple et surlout chez les blancs. Cette tache est de coulcur

^
bleuiitre ou ardois^^e pouvant parfois resscinbler a une ecchymose,
Sa couleur varie d'ailleurs suivant les peaux. Elle est bleuc
assez foacee chez les Japonais, ardoisee ou- grisatre chez les

Chinois, pale chez les rarissimes Europ6ens qui la posseJent,
violetie chez les Indiens des Indes, verdalre chez les Indiens de
TAm^rique du Sud. Kile est g6n6ralenient plus fonc(§e au centre
qu'a la p6riph(5rie,

Sa furmc est g6n6ralement arrondie mais peul felre irrggu-
Here ou merne de forme g6om6trique, c'est-a-dire triangulaire
ou losangique.

Elle siege dans les regions sacr6es, sacro-coccygienne ou
sacro-Iombaire. Cest sa place d'electlon. On peut cependant
la trouver aux fesses ou dans le dos, a I'^paule, a la nuque. En
tout cas, elle siege presque exclusivement a la face dorsale du
corps.

G(5n6ralement, il n'y a qu'une tache, mais il n'est pas rare
d'en trouver plusieurs. A partirde Tage de cinq ans elle tend a
disparaitre.

Celte tache s^observe chez les nouveaux-n6s de tous les

peuples de race jaune; Japonais, Corfiens, Chinois, Annamiles,
Siamois, Philippins, Malais, dans une proportion de 80 a
9S 0/(). On la Irouve 6galement chez les Esquimaux, chez
qnelques tribus indiennes de Tile de Vancouver et de l'Am6rique
centrale, chez les Araucariens, chez les Havvaiens et quelques
autres Polynesians, chez les neuplades n6gritos de Fonnose,

. de rjndo-Chine et des Philippines, Or, ce qui caract6rise tous
ces peuples, c'est d'etre tres apparent6s a la race jaune. En
Indo-Chine, Chemin Ta trouv6 chez 89 O/q des enfants de a <

an, chez 71 0/q de 4 a 3 ans, chez 19 O/o de 3 a 8 ans. En Chine,
Matignon la irouve sur 98 O/q des sujets au-dessous de 2 ans et

.

demi chez 10 a li2 O/q des sujets de 4 ans, tres rarement a 5 ans,

Chez les populations europ6enncs de souche pure, cette

tache est exceptionnelle.
Au Japou; ou elle est si fr6quenle, elle f^iit d6faut chez les

AYnos, peuplade que la couleur de sa peau, la finesse et Tabon-



H8

dance de son systeme pileux, la hauteur de sa taille rapprochent

des races europ6ennes.
Les J^amoans (Philippines) rrgardenl la tache comme line

caracl6rislique de leur race.

En 1901, Deniker, on resumanl cetle queslion au point de vue

g6ographique, 6crivait: « EUesetrouve parloul ou on peutcons-
tater la presence de la race indonesienne et pcut-etre de la race

polynesienne, soil pures, soil m6lang6es avec les race? mongole,
negre et aYno ».

En 1899, Chemin, dan? un travail ou il6(udiaitla tache chez

les AnnaniiteS; Chinois et Siamois, dit incidennnent que, d'apres

un camarade, elle existcrait aussi chez les Malgaches
J'ai pens6 qu'il serait utile d'en fixer la fr<lquence a Mada-

gascar, car il y aurait la une conlribution importanle a cette

question toujours discut6e de rorigine des Malgaches. J'ai com-.

menc6 par Tananarive.
Le nombre des enfanls que j'ai examines jusqu'ici n'est que

de cent soixante-sept. II est possible, malgr6 ce pelit nombre, de

tirer d6ja quelques conclusions inl6ressanles.
Sur vingt-scpt enfants ag6s de plus de 4 ans je Tai trouviie :

Prison te dans 18,5 0/() des cas
Absente dans 81 ,o 0/5 des cas

Sur dix Andriana de race pure, aux cheveux noirs et bien

lisses, je I'ai trouvee:

Pr6sente dans 70 O/o des cas
Absente dans 30 O/o des cas

Sur quarante-trois Hova purs, aux chcvenx plats et noirs, je

Tai trouv6e :

Pr6sente dans 60,4 O/q des cas
Absente dans 39,5 O/q des ca?s

Sur cinquaiiie-cinq Llovavao^ c'est-a-dire anciens esclaves,

de race tres m6tiss(5e ou le negre domine, je I'al trouv6e

;

PriSsenle dans 40 O/o des cas
Absente dans 60 O/o des cas

Sur trente m6tis de Ilova et de negres, ou les caractercs
hova dominaienl, c'est-a-dire ou les cheveux i5taient lisses,

je I'ai trouvde :

Pr6senle dans 56 O/q des cas
Absente dans 43 O/o des cas

Je me propose de continuer mes reehcrches qui scront d'au-
tant plus int6ressantes qu'elles pourront porter sur des milUers
de cas. Je me propose 6galement de fairc des ^^'ludes compa-
ratives sur les dit!erent€s peuplades de Tile. Il serait, en eti'et,

des plus intfiressants de savoir le pourcentage des cas dans cha-
cune des races si differentes que compte Madagascar.



ESSAI DE DICTIONNAIEE BETSILEO
PAR LE R. P. Drnois

Nous avons rccu au sujel de la Icttre A, deja imprimce, plusicurs

rcinMr([ues parfailement fondees.

C'est d'ailleiirs ce que nous chcrchions particnlierement en

ptibliant ce tout premier travail : proyoqncr des observations, obtenir

dt'S eclaircissements, suggercr des etudes complementaircs. 11 fallait

comme point do depart un texte saflisamment debrouillc et a peu pros

clair.

II en est qui out trouve p^rticulierement interessantes les phrases

bctsileoqui servent d'exemples. Files permettcnt, on efTet, dcmieuxso
rendre compte du sens exact des mots et d'inilier peu a peu le lecteur

aux tournures ordinaires du dialeclc.

H. D.

ABR^VIATIONS

B. vent dire compris goneralement dans lout Ic Dclsileo.

N. compris au /?orrf de Fitmarantsoa: xVmbohirnahasoa, Ambosilra.

S. compris 3.n sud do Fianarantsoa : Ambalavao, Ambohiman-

droso,

E. compris a Vest de Fianarantsoa : Mahasoabc, Tandrokazo-

0. compris a Vouesl de Fianarantsoa : Isandra.
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I 2. BAbabc^.

3. i^ihary.

4. Ii;'il)otoIJuroka.

f>. Uahlmo.

G. Bay.

7. Bay, bae

8. Baikilfo.

B.

B.

B

B.

B,

B.

B.

B.

AMBAXJAXDRO REWABQrES EXI^RKSSIOXS

Raiaao.

Ikakibe.

Ton papa,

Grand-pere.

Baribary (fijery). Grand
vciix).

ouvrrt Hcs

Fisosososo.

Fakan-ioerana
haiV nv Icbibe.

alo-

be.

Adaladala, mpiasa-

WaniLH^c dc s'cinpa-
rer d'uix* place avani
le supdrieur.

Aia i baba : Oil est ton pore ?
i

Zahan ra, nornen' i bahahe voani^orv aho cko rika tsa rnba no-
meany : Re^-arde-moi, ton grand-pi'^re nVa doinie un hannelon, maisil
nc Von a j)as donno.

Ibuhabe ro uahazoanlsika io (anin-drazanlsika io ra rv kilon.

mba Icao i fa loa aiiareo : G'esl k voire ;;?rand-pore que "nous devons
la lorre dc nos ancoiros, enfanis, airnez-lo done, car it vons aime.

Ividiano larnba /?>^//;//?>c fa manara ; Achcloz dos lainba poui" votre
grand -pore, car il a fi'oid.

Be maso ny vorontiolo eko mibabanj fizaha : Le hibon a des
grands yeux ot i! rogardc aver los voux lout ouverls.

Mahalsinjo lavilsa soa nv olona'leba mlbabanj maso : On voit blen
loin (juand on ouvre de glands veux.

Sot, a moilie
bonhomine.

fou,

Mibahotoboroka alohan* ny asaina moa anarco ko
tsa sy nalany loo ; Vous vous eles permis de vous v
que vousi avoi^ ou lionlc quaml il vons a chasso.

voho leo ineuo-
placer, et voila

Fiparitaliana

Fielv,

Dispersion, eparpil
lenient, deroute.

Vav. Abces, furonclc.

Vaiir afo. Braise, charbon ar-
dent.

Xy olona lehe bahimo tsa mha niahasakv manao safeli4env :

Quand on est simple on n'ose pas parlor avoe <ietour.
OiO'bahimo be iny ro nampiai:dra?'.in-irano hande ko n^ngalarin'

oio lehe karamalsaka talo ; Suis-je assez fou pour fairu garder ma
maison parce grand buahomme; vovez qu'ou a vole lous les meubles
qui etaienl dans la maison.

Nandroalsa tao, aba ny anombe nandiaongv save niJmy nv
rcneampela nahandro vare tenambohilsa : Les bncul's qui pitMinaien't
dans los rizieres sesnnt ?auves ct ies vieilles femuics qui faisaient
cuire du riz au bord des rizieres se sont dispcrsees.

Be loalra ny mpangaiatsa ko nibat/ n\ mpiambeua : Les voleurs
son! Lrop nombreux et ies gardes se sont enfuis.

Marare bac tsv mela, takao mela eko an-lsondre : ftuand on est
atleinl d"un abces incurable, c'est la mort qui en resulte.

Marare bnji Ravorolsihv, save mihonaka Isa mlja mabafaka tao
an-draao ao lake i-aika : Havorolsibv a un abces, il garde done le lit

et ne pout point sorLir,

Moramora ho an-droalaby tsa manetsa, aba, ny mandray baikafo :

I*our ceux ((ui ne fument pas, mon ami, 11 est facile de prendre un
iison emlirasc.

I 'Lebe hitay hazo anv ro nataena, ko savy mavaevae mena soa nv
\hekafo.

O^
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0, TJ;imjj'Aika.

10. Rak^Irn.

II. Dakitra.

i2. l5al;iliii/,o.

u;. Pa!ah:l70.

li. Iiambara.

i:>. Kaml)aram-l)i/,o.

16. Bambaram Jjoa

lilvo.

17. Mm.
18. PilTv^o.

19. Ilara.

B.

B

B

B.

IK

It.

B,

B,

B.

B.

Asnri-lai/y (sy rnai

!ia tsv Iciia.

L.'jJjour d'laie terre LoIh' Isy fiatao onp^y, ko ataovo loa-drano nv lanimbarv, fnnj:ro
qui uesl in seche ui iiKiujaiy bahnifoku ko saroira asaeua : Si Ton ne tioit i>as complole-
monWlcc. lucul dcssechor; la riziere, iiieltcz-y de Teau de fa^^on qu'clle ne soil

Saobakaka, sahoin
bavenlv.

Fikitra, fikilritna.

Hira.

Mari;;ahazo.

Sanioiua,

Samoim-boiuanga

Samnina.

Banga.

Zatra, lainana.

liaiko.

Crapaud,
grcnouille.

grosse

Chose dont on so
sort pour exciter Ics

j;rillons k sortir ou a

se battre.

Jeu de mains, iulte.

chant dc combat ou
de (iandravauaua.

Manioc.

Papillon, larve de
papillon.

ni trop secbe ni trop monilloe.
Baha mahavoiazina, aba, io miasa tanv baimifoka io c : he Iravail

d une terre, mon ami, qui n'est ni scche ni mouillce cngourdit.

Sy nnny nannsa Inmba lananrlrcana iny save naliita re hakeira
lohika(osika be abo. He I savy ngabo nilofotsa roa ny vava foko sy
iny iiahila azy iny aho ko ; Quand nous avons lave hos lamba a la
cascade, j'ai vu \in enorme crapaud. Mon coeur batlit qnand jc le vis.

Manarany andro. oko Isa mm^vr\-bakitra ny kiangily : II I'aftfroid
et les {j[rillon> no suisonl jias les appals.

Lclio Ic-liijaha ny an^i<iy iniadv ara inoa save isio bakiira ny
lilany ; Si vous voulez voiries^grilion's se battre, nicltez de la pate a fa
ba?:ueUe.

Lohc iny tolalolaka ifiy ny andro no manao balahazo rv liliaka ko
niisy raha niipilsopiboka soa : C'est lout a fait ma^nitiqne/mes arnij^,

SI on fail nn balahazo au moment ou le solcil bais.-c.
Aza dia lea balahazo anareo rv kiiongalahv, fange folaka : Gar^'ons,

n'aimcz pas trop le balahazo dt: pcur dc vous'blesser.
(Dans ce jeu on se prend ordiiiairenient par les poiynets.)

Larve de
de i)atates.

papillon

Papillon dcs
trouilles.

Edcule.

Habitue.

ci-

Sy hariva ny andro ko izay ro asan' nv anakilonga nv hanamhoisa
bambara: Le soir, I'occupalion des enfants est de preiKlre des papil-
ions.

Itondrao 66fm?)r/rc7;?i-?n:;o ra i Bia lehc mihadv vihazo anareo a:
\pportez un papillon de palates pour Bia (pnjnd* vous cberchez des
palalos.

Tsa mba misy raha maniisa tahakv nv bambarawbizo lehe nen-
dezuia : H n'y a pas dc choscs exquises ccmme Ic papillon de palate
grille.

Personne qui mar
che avant le Salaman
no

ta

il

Banfjo ny malia/o tombonc Rakala ko tsa mba miasa koa fa di

handro anan-lsiena: UaUala est haliilue a faire des henelices, aussi
ne travaille plus, mais il est continuellemont au marchc.

Sy mienga ny Salamanga, ekn tsary fa mihcnlkcncna nv bara,
mandiliy cny alohany eny : Quand le Salamanga sort, Ic bura^sQ dan-
dine en dansant en avanl.

o<



BETSILKO

20. Ilaboka.

2!. Bariimba.

22. Danlndry.

23. Bai'ilra.

24. Bar;tra.

25. B.^rikahipaka.

2Cu Basla.

21. BalahiHa.

28. Battta.

29. Beunaka.
L

B.

B.

B

ft

B.

B.

B.

B.

B.

B

AWBANIAISmU) FBANCVIS nEMABOUES EXPRESSIONS

Fandrv.

lluinbanmba.

Manioro dc se cou-
ch er.

Traincaii a picrrcs.

Toaka, betsabetsa

Voly mangaliazo
aoriana.

Du rhum, du betsa-

belsa-

Fara-tsaonjn.

Cullure de manioc
faile a la (in de la

saison pluvicuse.

FIcur de saonjo.

Alaovy \c\nhe soa ny haramha, fa lobibe io vato ho rorotona io :

Faitcs dcs'trahicaux bicii solides, car !a pierrc a trainer esl tjnormc.
Marno soasoa ny olona, savy tsy mba nitadiavany bavamha koa

ny vato t'a dia binalany amin' izao :'Les ^^ons etaionl. font, a fait ivres,

anssi ils n'ont pas chefche do iraineaux, inais ils ont sonleve la pierre.

Lehe efa zatsy ny misotro harandry, tsamba mahay rnienena koa,

fa dia misotro bo'asany : Qiiand on est habitue a boire (hi rhum, on
nc pout plus cesser d'cn boire, mais en boirg dcvicnt uno occupation.

4

Loha ha^^ao harara ko ny lovomanf^ahazo be raveno sy l)e maso-
ny no ilao : Qui vent planter' du manioc a la lin de ia saisoh piuvieuse,

doit prendre des tiges de manioc feuiilues el, noueuscs.
Andeha hiasa barnbolona harara mba banana dra\ilolo : Aliens

travailler pour plaulcr du manioc a la lin de la saison pluvicuse aim
([ue nous ayons des fouilles de manioc a piler.

Aretina mahafaly
tampoka.

Maladic qui pent
faire mourir subite-

ment.

. Tsa li

sont plus
ay liadiua koa ny {sonjo fa efa misy harara : Lcs saonjo ne
bonnes a deierrcr parcequ'eiles donnenl dejn des lleurs.

Bala Balie, boulet de ca-

non.

Man^ahazo folsy,

lavalavanandrahoina.
Manioc vert coupe

assez long qu'on a fait

cuire.

Banty angely vavy.

Voan'ny har'ikatapaka Rainivalavo, eko tsa mba nnrary indroa

andro no niale : Bainivaluvo fnt ntteint du barikatapaka, aussi il n'a

pas mt^me ete maladc deux jours avant de mourir.

Zinindran'ny fahavalo bnsia inv i Belralra nifol'oka eko nv lohanv
ro Lambane : Atleint p;ir uue ballc des enncniis, Betratra loniba violem-

m(mt hi tete la prennere.

Tsa nanaovana hatahata moa, aba, ny mpiasa, ko hande noana
saihandro eko tsy mahasa : On n'a pas tail cuire du manioc vert, uuin

nmi, pour les travailleurs, voyez comme its ne peuvent pas travailler

parce cpiMls ont faim trop lot'.

Femeile du arillon. haznko :

que des
Hier
grii-

Bevoholva, Concevoir, sc dit

des auUuuuK.

Nihiny anally anuy ny omale save hatUa aby ro

nons avons failla chusse^iux grilions et je n'ai atlrape

Ions femclles.

Omeo l^ajaha isam-bakiandro i Fahambalanare fa raha heanaka

:

Donnez tous les matins du manioc a Fahambalanare (vache) car elle

est xileinc.

t^
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.30. BeanalH.

^1. nf^dauoka.

32. Bedia.

33. Belt!.

34. Bem;ti)la

35. Dcmdvo

.16. n^n^e.

37. l^L'obeoka.

3S. Berofanriny

39. Borova/aha

'.0. Beiderana.

B

B.

B.

B.

B.

B

B

B,

B.

B.

B.

Andcvoii' ny
(arUid ratio)m

horn Esclayes dcs^

Beisiif'O suf!.

Frova,! Ailane nn^nho ny Hova, fa irono Iiclvanv beanala
vonir peur-dtre, rar voila sos csclaves qui vieiinont. [reo
tsa hny ananvaua kinoma, fa zanjauany ha/.o aii-lena : II

garde avec Ic^ csclaves, do peurqu'ils ne frappent.

Le Hova va
hcanafa ireo
laul. prendre

Olona mafavy. Gros et gras.

Anaram-piana k a

vian' olona "iray.

Vomanga.

Vn ^Tos lionhomme qui no pent
Banona iny hokc, ko tsa rnba rnahcfa
homme, ani^si il n'est capable dc rien.

Norn special a une famille.

pas se roniner. Olo hcdanoka
raha : Un lei est un {jtos bon-

Ody miteny.

Vonianjifa foLsy.

Ondrv kclv raoibo.

IIabasiani-l)aYa. Fi-

tomanin-jaza.

Karazan-kova.

Andcvon* ny hova.

Espece de palates,
noni donnc aux pa-
lates.

Espece de sorlile-

Palates Llanches.

Espece importee des Bara.
Naman-o bcle soasoa ny inpiasa hany ko valaka : Lcs ouvricrs ont

mange trop de palates, ils sont sans energie.

Brcbis k petite
queue.

Sorlc d'ody qu'on met dans une corne ct qui, dit-on, a lanropriete
de parler et de tuer ics gens.

VitifVihazo mahabolihina anv io bemavo io, iehe i

espece de patale degoule lors([n'on en mange beaucc
nohanimbe ; Cetle
oup,

Anarco ra ry liliigcgy irelo hckana, aza lai-drefiina eo fa ny hcnae
manisikisdia volen' olona irov atsinanana iroy : Imbeciles, ne vous
abandoimez pas au jeu, car les brebis ravagent les planles des acns
la-bas a l>sf.

^

Alaovy kipoka ro ny hcrufe, Iehe
varin' oloua : Attaches les pattes des

tsy mely hitoelsa, r\^o

brebis si elles

misimba
ne veulent pas

Bavardage. Un
homme bavard.
IMeurs cnnuvants
d'enfants.

Esclavcs
(est).

des Ilova

Ilazo Nom d'aibre.

rosier, pour qu'elles ne galent pas le riz d\autrui ^on atlachc les deux
pattes de devant).

Mba olo dia raahaleo m'lbeobeoka izav Bandeyo io : Ce Randcvo la
est un homme Ires bavard.

Beobeoka ro tsa hanaovanay ny tao-rahanay : Nous laisserons noire
travail a cause d un bavardage.

Enfant de femme de caste inlerieure qui a epousd un Ilova.

Sy handeha ny hova, dia ny berovazaha ro mody alohanv, hafii-
Isaua ando: Quand Ic Hova niarche, ce soul les berovazaha qui mar-
chent devant lui pour fairer lombe la rosee.

Vitsy ro berovazaha Isa maha\ milanja lelie tsv dia nv badolahy :

LPS berovnzaha qui ne savenl pas porter soul peu nouibreux: c'est
in /lie Crf^nf ini VM^^-i hotAC(u'ils sont uu pcu betes.

liazo marafoka any ny beloerana, fa ny koa Iehe
ka metv himdmona save : Le beloerana est im arbre
dant on en fait des loupies qui rosonnont bieu.

nalao kitandrifia

cassant, cepen-

CO
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-il. Uctro.

42. Bt'lr()ka.

43. Rftsialisav

4i. Dclsulnoiia.

43. Betsis-otsa.

46. BlHciUv.

47. Blba.

48. Bihiadiube.

Bikabika

49. Biko.

-iD- a

B.

B.

B.

N.

N.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBAMANDBU

^a

Ali-doha.

FHANgAIS.

Corveau.

REMARQIES - EXPRESSIONS

Bevoboka.

Vefiivavv, amin' nv
sikidy.

Be Isy adala tsv
vory saiiia.

Andevon' ny Hova

Vavcnty,

Enceinte.

Fommo, tcrme de
sikidy.

Personne qui est
d'un eertii'm n^e, mais
a rnoitie folle.

Esclavc dcs Hova.

Nifandoko aniiif ilihimena ny aondrilahv ko savy niloalsa ny
bctromj: Le holier s'esl hatlii a coups de tele' avec iilnmena (bfjeuf),
aussi le cervcau de sa l(Mc sovlX,

Grand, graset gros

Olo hetsvAiuma foaua Rainiadalo
tsa liohainy atao: Rainiadalo est uu
t'aire une commission.

ifiy lake ny hilondra
i^ros serin,' il ne sait

ha falsa ko
pas memo

Sdncfo. Premier lait.

Sonffombv,

Tongan' ny Z?^M6'0/M aby ny henanddfo : Tons les csclaves ont
apporle la viande des funeraillcs.

Namitaiia Raeko Raznf'y ny oralrofak' omale save nahazo ren'
nmalona hcvcniy bo dia: Mon pere Ua/afv a i)('che a la li-ne avant-
hicr, d a aLlrape une an-(uille t(ii»anles(pie'.

Leha rnizara raha amin' olon-dohibe e andria mba nv beventy ro
omeo azy: Si vous partagez (piolquc chose avec de grandes person-
nes, donnez-Icur la plus grosse part.

Anoan' ny raha be Mba i rangomena iny eko save dia Mba hiri-
liiry ero aerm ny anakanombe : Celte rangomena (vache rou-o ct
dune haute laille) a beaucoup de nouveau lait et son uctil no
rejette que du nouveau lail.

Bete fabuleuse.

Vindina. Enlle.

Omby miondritan-j Boenfs aux corncs
droka an-kaviasy an- ramenccs vers les
kavanana. lycux.

Grosse bete qui mange les gens et les animaux.
Le roi dcs animaux.
Rika ra ko mangina Kalavao fa nge tratsy ny angehaka bibiao

10 kerouoluny ny lohandrika : Tuis-loi Kalavao, sinon j'appelierai
bibiaomhy pour croqucr ta tote.

^
Pour Tallraper on fait un trou dans un laliis. Dans ce trou en

ise dappat, un enfant. La bete vient et se fait prendre au na^ud

aonibc
un

gu
coulant.

Leha ny olo tea blko samy iraika tsa mba ihoarany Rotiarav ireo :

11 ny a personne qui aime les bceufs a cornes ramenees vers les vcux
comn^e Roliaray. *'

INy tira;bik6 ro alao fanepaka, eko ny rojo ro fanitdfia hidv (pro-
verbe belsilco). "

^^

j^ <^
^^" . v JH



50. Di'lvoa

•>l. mio.

Ji2. Biloliilo (mi)

53. Dimhiiia
ou bambiiia

54. Binalsa, mlbina
tsa.

r;5. Hira.

56. Binbirika.

Mi-hiribirika

ol. Ditra.

?i8. Bi/.ab(/.anv.

i9. M (mi).

B.

B.

B.

15.

N.

B.

B.

B.

B.

B

B.

>J »

Ramnnonjatia. Maladie diaboliquc.

Avor iJcs fors recourlios commo les roroos on fait
cliaine est ce qui /ermo Ja porte (provorbc).

Cette forme do del" csl un si<,^ne dc richesse s'il y

la clef, el la

a aussi une

ami

Sosososo ainin
fanam-pd.

Akoho ofa
niisaraka.

-ka-

Yiadina.

Falv.

Trimhitainby,

Sakoiira, kankana.

Taola-malemv

Fibofoka.

S'avanoer h a r d i
-

mont.

Poulcl qui quiLle sa
mere.

Enfld.

Content.

Careise, consola-
tion. (iuosiionsp(^riale
adi'esf;oc au nialade
par dobcalL'sse.

Vers iutesliuaux

Faokv ny />//t; Randriamasimboro, ko saw mandihindihy foana
n ny lozok lo, sady tsa mba maha-binan-kanina iakv raika : Ran-

dnamasimboro est atteint du ramanenjana, aussi danse-t-il aotiement
a 1 entree du hameau et il ne peut rlen manger.

,
Aretinamampohchy diany bilo. Lebe iny mitoto hinlaka in\%savv

misy vozona boujana diny : Quelle maladie risible que le ramanen-
jana. On a le cou raide en dansant.

\f\y niblfobilo haleue boe hanjera ahv inv Raoto saw aho lefa

:

Lorsque Raolo savanca hardiment pour me fra'pper, je me'sauvai.

Fidy hanina hena akoho aho sy mizaba himblna mitsindroka inv
andnndrm iny : Je desire manger de la viande de poule en vovant les
poulels qui becquetent dans la cour.

Ky Mmbina io raha soa binan' nv mpifana : Les poulets sont une
Donne nourriture pour les femmes qui viennent d^enfanter.

_Noberin-ny fanenitsa ny mason' i Boto, saw mibinaUa : Le bourdon
a pique 1 ceil de Roto, il est entle.

Bira soasoa Rabao sy avy ny anajanany : Rabao est contente a
cause de I ari'ivee de ses enfants.

ma biribiriho ar:i roa fa liUania misv raba teanv ho hanina:
^eudlcz luidemander avec babiiete si peut-etre ildesire manirer uuei-
(pie chose.

Bi?r;r/?)?r;u koalehe mba nikalraka b^ke raika : Malgre les douces
paroles qu on lui a dilcs u n a pas parie.

toaiky ! dia mba raha mitarorolsa koa hilra endre inv : Oh !

cejte chose est longue comme des vers iutestinaux",
Arelina mahafari-koditsa io bitra io ; C'est eflravr

que

F^()t''ce d'osflexiljle
(carUlage.

vers inteslinaux.
yant d'avoir des

Action de se sou
lever ^juiussiere).

S'enfuir.

Aka mibinana io blzahizany io e izao anao, fange kenda madifia

:

Ne mange? pas col os mou de pour ipie vous ne sovez clrande.

'Sllhij ny nu)lnle no

mba hay atao raba, t"

de notre maison se sou

Au sens figure.

10 amuiay ao sy mandrivolsa nv andro,
a mandilsika dmv : Quand il fait du vent»
ouleve et entre cfans les veux.

ko tsa

ia ftuie

on



BKTSILKO

60. Boboka.

01. Dndodoa.

t.i, lioJdfoka.

r»3. Bdtlro.

e,i. Hoely.

05. Boh(v

Roh(Mra.

Gfi. Bokitla.

07. Bolukv.

08. Boko.

Cy/Bokobokoka

lu. Buko/iivona.

Ti. Bolihinn.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B

1\i

AMBAMANDBO FRANCAFS
±*

REMARQUES — EXPRESSIONS

Sinibe. Grande cruche

llaiilahanta.

Bolrefona, vavcntv

Siipplifjiio, deman-
dcs etc. (employe jjour

les eiifantsj.

fii

irapu. gros, gras
ct rourl.

0/ona. Malcdietion, artion
do inaudire.

Paritaka, fiparilaka

Indrisy !

Epari)illomon(

Hclas :
T

Vomanga.

Hafcno loatra

Tsa vona niba ualerina ny bobokan-dHoQulndromhe iioho riotom-
henan-drano, ko savy ngaho iiipelatsa roa sy inanalon' alina, ko
nannrisa ao an-drario ao roa ny raiio ko : On n'a [las chauffe la grande
crucho do Roenindrembe avaht d*y mollre de Teau, aussi elle s'cst

fendue on deux au milieu de la nuit el i'eau a inonde la rnaison.

Afmo roa, R.'ibia, ko aza manao hodedea co fa aiiao tsa kilonga
hoe bauao kiloatoa : Vous, Rabia, ne lailes pas de suppli(|ue iiupor-
Lune, vous n'elcb pas un enfariL pour agir a la legere.

Mendrika ny haleo cntafia Ramasivclo iny fa olona hodofoka
loatsa ko : II peut bicn portei- des Jjagagcs, Raniasivelo, il est gros el

fori.

Mba araho soa ny taron-drae aman-drcny fange levo lehe dia
voan' ny Itodrony : Sunez bicn les ordres dc vo^' parents de pour
(iu'ils ne vous uiaudisseiiL

Be soasoa ny rivotsa ko miboehj ny voritsihy too iloha : II y a
beancoup de vent ol les natles, au nord tin foyer, sent 6parpil!ees/ •

Nom donne
qnelques tribus

palales.

par
aux

Elat de ce rpii est

trop plein (panier).

Randraa' ny Bara.

FivokoUa.

Chevelure tressee
Bara).

Fairc Ic gros dos.

Andeha andria Rakalavao, ihadio hokala io kiso lokenana io, ta

onoana soasoa: Riikabivao, va dt^Lerrer des palates pour cette truic
qui vient de mottre bas, car elle a bien faim.

L

Finalraraiidry zalaby sonjo iny kiharo mena iny, eko nihok\k]i soa:
Ceux-la onl fourre dos saonjo dans la petite corbeille rouge: elle est
archi-pleinc.

Les cbeveux sonl endiiils dc bouse, de graisse do palates.

Ha/.o.

Mnnamonaim-ho
\niany,u.

Nom d'arbre.

Efa anlilsa be Rangahy Ratsirimbola ko dia mibokohokoka sy man
deha: Monsieur Ratsirimbola est deja vieux; il se courbe en" mar
chant.

B6g(^utc' dos pala-1 Vihn/o mahahoVifana izay ane ireo kambara mona iroo : La palate
les. Ir0ut;e de^oute.

VI
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12, lioJnbdlo.

Mainolobolo.

73. *olobojuena,

Marnoloholo.

T4. BoIdLaka (mi).

7Jj. Hona.

76. lUJnaka ;mi).

n. Bo 11 dry

I
78. Bdfle.

79. Bdnga.

80. Bdnge.

M. Bongcna

82. Bon^d

83, Bora.

B

»

B.

B.

0.

E.

B.

)>

B.

B.

B

»

B.

B.

Fakofako. Bfilavuro. fno koa ro halnifia nv any ; Jaky boloholo (sa ao an-drano ao : Quo
TiPtlre an fou aujourd liui ! li n'y a pas meme de balayures a la mai-
m
son.

Maunhirana. Ermuyant.

Dorana, tsolorana.

Aza mohaloy mamoloholo ailay ra, kilon-a : Enfants ne vonez nas
nous goner.

Sotisotv, malolo.

Vorivorv.

Ely.

Bainga.

Vovony.
Vovo-jayalra.

Monf^^a.

Tapa-landroka.

Sakoivy.

Vovohina.

Adaladala.

Qu'on bride a grand
feu.

Boloholo afo, aba ranona, io sabora io ho yclona
van-jiro : Brule/, ce suifpourqu'il fonde yite, (uic nous
cliandelles.

'

malaky hanao-
en fassions des

Malpro[3rote,salcte,
indisposition.

Bond.

fiparpillomout.

Olona ko tsa mba hanao raha fa (\m' Inholotnka ao an
10 i;o Isa hangidihidy : C'est nn hommo qui no fail ricn, il

iogis dans la salote ; comment n'aurail-il pas la gale ^^

drano koa
croupit an

Koaiky
!
aoroa lohe ovy bonaka io ovin-dRoandriantsara io ; Com-

nie les patales do Boandriantsara sc rdpandcul !

)>

Poudrc.
Fariue,

15corne.

Larvc dd hannetou.

Avec d'aulros rnols on supprimc ne final, ex : bo-mangahazo.Bme hirihiry i/ay kajaha nataoko any izav ; Le manioc (uie j"ai
enyoye la-bas est en lari^ne. "

^

Nanipiady kiaomby anay. sayy iny finalsafan' ny an^ i Mona inv ny
ahy savy honga ny Irandrone.- Nons ayons fail combatLre des bipufs
dargiie

;
alors aitaqne par celui de Mcna, le mien fut ecorne

Vermoulu.

Tsikoyopoi'^y;
Voangory tsV mbo

la niauiry elalra.

Singulior.

HunneUui dont les
ailes ne ponssent pas
encore.

Roaho andria ny
hoiianeny : Conduisez
qii'i! y a'beauconp de

kiso lulongy anambaibo fa one ro be honge
les cocbons an terrain sablonncux, car c'est 'la
larves pour eux.

Anarco ra ko aza dia mananika amin' io
any io, ko nge tralsy ny folaka eo anareo

:

arbre de ])eur qua yous ne yous cassiez les
moulu.

hazo io, fa raha bongcna
No ^rimpoz pas sur cot
membj'cs, car il est yer-

Barbares d'antrefois. Le tcrme scrt a desi-ner maintenant d
singuhcrs.

es gens

Koho^ou kadio, tone roa n^oy kilonga iroy hiaso fa tsa dia ho
lailsa ny hiady bom eo ny any : Appoioz ces enfants pour travailler;
il ne tant pas quits soienl ocrupes tcutc la journee fi chercher Jes
hannetons.

on

&
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84. Borafinjo.

85. Bonila.

8G. BoPiita,

ST. Boratahalaka.

88. Boratata.

89. Boralrolro.

90. Boralrotrilrelrv.

91. Bordaka (mi).

92. Borobdroka
(maiiib.).

93. Borddo.

n. B6leka(mi).
r

Hmk

B.

B.

1 E.

B

B

B

B.

B.

B

B

FRANCAIS

Jorery madinika.

Jorcrv.

BKMARQUES - RXPBKSSiOAS

Espoce de peHte
cigale, ^rosse coinme
uu taon.

Ciijale.

Tsa mini lihinana, andrin, iroo borafinjo irco fa maliakorote
maso: Oiine mauKc [jas cos cigalcs; cela roud k's veux chubsicux.

Falv,

Tsikovopolsy man
jni y tsikovoka.

Olona goaibe.

Conlcnl,
la joio.

Larve.

lo homla io. aba, ko biby tsa mba mele ho sasatsa. dia maneno
relse anio maliandro ko matialalsitsinina : Cctte cigale, mon ami,
n'est jamais lali?:nee, die chaiUe Louie la journee d\me favon oLourdis-
saute.

elro dans'

Jorcrv.

Jororv.

Enormf>, j:rQs ct
rv^ras, dodn (enfant).

Larve se Irnnsformant en dyliciue.

Cij^ale.

Annjaza horatata ondrc i 3]aharavo iny ruaolona : Que ce.Mabaravo
csl done un i^ros enfai)t.

Ruke andiia, ko a/,a dia mipereretsa eo fa dia bo koa boratrclrc :

Toi, mon ami, ne pleui'nichf^ pas la comine ime ciyale.

Lasa, mi'Torodana

Cij^^ale.

Tambitamby , fa-

nambatambazana.

Parti.

mnnono
font du

Fohy, malanjaka.

Cajolorie, Irichciie,

oajolerie, tricher.

Trapu, gros etgras,
mails courl.

Fahalotoana
nv sakafo.

amni Malpropret^ en
lout : repas, vete-
Imenls.

Tsa mba ne kalraka anatete ano fa horatretntrctnj ro
ane : On no s'enlond pas sur Ics plaleanx, car Ics cigales
tapage,

Nalao ralsy tsetsona ny kamorin-dUainibao eo arn-bala avaralsa
eo ko savy niboroaka tao aliv nv rano sv nanalon' aiina, eko tsa
nanan-drano banoisana i : II a mal forme son ctang, Bainibao, du cftie
dn hameau dii nord, I'oan s'est ecoalec au milieu 'do la nuit et il n'a
plus d'eau pour lo ropuiuage.

Borohoroka ro m:"ibavalak' olona, fa lehedilsa tsa hisv ho rokake :

On vient a bout des gens par la cajolorie, par la force on n'obliondra
pas (Diclon Equivalent an dicton fran(;ais : Plus fail douceur ([ue
violence).

Lobe raha bo tondroiina ko loo alio mitolofia amin' olon-dava lakv
raba libiboLaka, hany biloloha amin^ olo borodo lakv kelv i : Si oh
pent choisir, j^nime niienx mo ballre avec un hommo 'long/bion qu'il
soit grandj qu'avcc un homme gros ct courl, memo s"U est petit.

Sakafo Isa mba mdia-lehihinana nv an-dRomongo fa raba dia
hofchena, ts;i mba misv ralia Isy ao boo lalitsa, hoe abiLsa: Le diner
de Ramongo uY'st pas ai)pelissaul a cause do ha satele ; tout s'v
mele, soil des mouches, soil des herbos. '

i

ri JJ- , H

•a- iT.1^ ir. M



Mnmoloka

%. Hotilikn.

.97. Ho I ()!().

98. IJutulo.

W. Bolona

100. Itoloiia

101. HoltvnuouiU

102. IkUrika.

103. Hdlre.

lOi. Dutsw

lOo. Bolfsiilakanjo.

iV

h.

])

]\

n.

li.

II.

n.

B.

B.

ii

Fdij;uiiij;ikann.

Ankery.

KiboLaiii.1, botilaka.

f
Troniperie,

i*ar ibrce.

Ventru,

Donilio,

Boriboi V lava.

Fani()nua\()n:iiina

Holsaka.

Dungadon^a

Tsia, i)otrika

Anionta,

Votsy.

Tiokotra.

G^no pour parlor

Cylindriqiio.

u

Iluiniiio.

Dodu.

.\on, bah !

Tas.

Vcrruo.

Roulon

'^ *

nan{]rianekena anc raha Is'a mba hiasa fa dia ny hamoteka ma*
dala : Randrianckcna ac travaillora pas, elle ne fera (jue Iromper.

lo anjaza io roa iij^alio marare, fa botUika loatse io trofiy io : Ton
enfant est malade, car son ventre est par trop ^^onfle.

Le ventre, dit-on, est ^oni]Q ou bicn par Ics vers, ou bien parcc
(juo Tenfant s'allongera cnsuite ct sera grand.

(?oMo soasoa ny mesanao ko Isa mahadidy: Votre couteau est
emousse et ne coupe plus.

Haze botolo be tsa hav fairina io, ka la ro hitondra io : Cet arbre
rond est trop lourd, qui pourrale porter?

Remedo qu'on donne au boeuf a engraisser pour lui donner plus
do volume. Employe par les vendeurs pour faire valoir leurs b^tes.

Les betes ainsi gonflees ne peuvent aller au marche.

Porsonnes on choses trempdcs par la pluie.
Ka atao botona io foroko io, Razanaka, fange sarotsa fofohana.

Tratsy ny hcana anakaombe Radalo ko savy botrengona be
Les vcaux de Radalo sont ^rns i cause des herbes nouvelles
poussenl dans les terrains brulcs). •

dia

:

(qui

du

Terme quo lesenfants emploient pour insulter.
^ofrito Icha alio ml^ahanenona nv any : Non, je ne tisserai pas
tout.

. J 1 J F

Fuiaitsy ny rauon-dreana hatane ny fasina,
an-kamory ambony ao : L'eau de la cascade a
s'est accumnlee dans Tetang du haut.

ko savy
entraine

mibotre ao
le sable et

o^
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AGADEMIE MALGAGHE

par ordre alphabetique des membres de rAcademie Malgache

Hembres titulaires

MM.
1- AujAs, administrateur des colonics.

2. Berthier (Hugues], administrateur en chef des colonics.

3. R. P. Cadet (Ambroise), de la iVIission catholiqiie.

4. R. P. Colin (Elie), directeur de Tobservatoire de Tananarive.
5. EsTEBE, gouverneur des colonies,

6. D"^ FoNTOYNONT, directcur de Fecole de medecine de Tananarive,
7. Gerbinis (l.ouis), administrateur en chef des colonies.

8. GuKDEs, administrateur des colonies.

0. GuYON, administrateur en chef des colonies.
10. JuLiEN (Guslave), administrateur en chef des colonies.
11. R. P. Malzac (Victor), de la Mission catholiqne.
12. MoNDAiiv, de la Mission protestante frangaise.
13. MocNEYREs, ingenieur principal des travaux publics des colonies.

14- F. Raphael, des ecoles chretiennes.
|Kb. Jakobsen, missiounaire norvegieo-
16. Standing, docteur es sciences.

17. Vekgnes, lieutenant-gouverheur des colonies.

18. Vernier, de la Mission protestante frangaise.

19. D^ Villette, directeur de la maternite d'lsoraka.

HeznJbres societaires

i

1. Ardant du Pic, capitaine d'infanterie coloniale.

2. Benj^vent, administrateur des colonies.

3. D"" Besson, administrateur en chef honoraire des colonies.

^' BouRDAaiAT (Alexandre), directeur de la Com pagoie Coloniale de

Madagascar.
5- R. P. Camboue (Paul), dc la Mission catholique.

6- Carougeau, chef du service veterinaire et des haras.

7. R. P. Causseque (Pierre), de la Mission catholique.
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8. Chazel, de la Mission protestante frangaise.

9. Mg*" Crouzet, vicaire apostoliquo de Madagascar - Sud (Fort-

Dauphin). ^
10. Danooqau, institnteur officiel.

it* R. P. Dubois, de la Mission cathoJique.

12. FoNTOYNONT (Gaston), administrateur-adjoint des colonies.

13. Gamon, president de la coiir d'appel.

14. Giorgio, chef de bataillon d'infanterie coloniale.

15. Grandmougin, veterinaire.

16. D*^ JOURDRAN.

17. Lamberton, insUtuteur officicl.

18. D"" MoNNiER, medecin municipal de Tananarive.

19. MuTnuoN, de la Mission catholique.

20. D*" Raxaivo (Charlesj-

21. Renel (Charles), cfaefdu service de Tenseignement de Madagascar.

22. RiGAUD, instituteur officiel.

23. R*^ SiBHEE, de la London Missionary Society.

24. Saidina, gonverneur principal indigene.

23. Sims (John), de la Friends' Foreign Mission Association in Mada-

gascar.

26. R^ Thobne, de la London Missionary Society.

27. ToussAiNT, avocat general.

28. ViG, de la Mission norvcgienne.

29. Andriamifidy, lettre indigene.

30. Rasanjy, ancien gonverneur principal de TLnerina.

Hembres correspondants

MM.
1

.

D' Baelz, de TUniversite deTokio.
2. Brandes, du gouvernement des Indes Neerlandaises, a Batavia.

3. D'' Brandstetter, h Rcnward.
4. BouDiLLOiV, sous-inspecteur des domaines, a Dakar.

5. Carle, chef du service de la colon isalion.

6. D*" Crens, a Tananarive.

7. CoNTY (A,-R.), secretaire d'ambassade, a Lisbonne.

8. R** Cousins, ancien missionnaire, a Londres.

9. R^ Dahle, ancien missionnaire, a Stituvanger (Norvege).

10. Daruty de Grandpre, secretaire de la Societe Royale des Arts et des

Sciences (lie Maurice).

11. Delhorbe (Clement), a Paris.

12. Ferramd (Gabriel), consul de France a Stuttgard.

13. FuNOT, directeur de Fecole fran<jaise d'Extrfime- Orient, k Hanoi.

14. Fomixoux, directeur du laboraloire de chimie, k Tananarive*

15. FRO10EVEAUX (H.), docteur es lettres, a Paris.
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16. General Gallienj, membre du Conseil superieur de la guerre.

17. D' Gaubert, a Versailles-

18. Gautier (Emile), professeur a I'ecole des lettres d'Alger.

19. Grandidier (Alfred), membre de PInstitut, h Paris.

20. Grandidier (Guillaume), professeur au Museum, exploraleur, h

Paris.

21. GiROD, ingenieur principal, directeur des travaux publics, k Tana-

narive.

22. GuYON, chef de bataillon du genie.

23. Hermann, notaire, a la Reunion.

24. 0. Jensenics, de la Mission norvegienne.

25. R. P. Leon, directeur de la Mission catholique, au Harrar.

26. Marre, ancien professeur iTecole des langues orientales vivantes,

k Vaucresson (Seine-et-Oise).

27. Merle, ingenieur des mines.

28. MiLLOT, planteur au Sambirano.

29. Oberthur (Rene), k Rennes.

30. Oberthur (Charles), k Rennes.

31. Paulhan, professeur h Fecole des langues orientales, a Paris,

32. R, P. PioLEF, ancien missionnaire a Madagascar, & Paris.

33. R^ Richardson, ancien missionnaire a Madagascar, Sud-Africain.

34. R. P. Sacleux, missionnaire, a Chevilly, par FHaij (Seine).

35. D'" Salvat, directeur de Flnstitut Pasteur, k Ambatofotsikely (Ta-

nanarive).

36. ToRRA, ancien directeur de la « Normal School » de Manille.

37. R. P. ToRREND, missionnaire au Zambexe.

38. ToussAiNT (Rene), administrateurTadjoint des colonies, k Tananarive-

39. D"- Vinson (Auguste), k la Reunion.

40. D"^ A. VoELTZKow, explorateur, a Berlin.

41. Wolf (Eugene), explorateur, a Berlin,

42. DE Froberville (Lucien), a Chailles (Loir-et-Cher).

43. P. Castan, k Tulear,

44. D^ Josef Zawoduy, membre de FAcademie Royale des Sciences,

publiciste a Freudental (Silesie autrichienne).



AGADEMIE MALGAGHE

Anxioe 1911

MM. le D' FONTOYNONT Prisidenl;

STANDING.. .

,

Vice-president ;

L, AUJAS, adminislrateur des colonies. Secretaire gineral



Proces-verbal de la seance du 26 Janvier 1911

PaESIDENCE DK M. LK D^' VILLETTE

ififaient presents : MM. F. Raphael, Dandouau, D"" Monier, R. P. Ca-

det, Ch. Renel, R. P. Malzac,

Excuses : MM. Tborne, Fontoynonl^ Standing, Bourdariat, Andria-

mifidy.

M. Renel depose sur le bureau ses deux volumes de «Contes

malgaches ».

II est decide qu'une demande molivee sera adressee au Gouverneur

General pour une subvention a Teffet de conlinuer les fouilles enlre-

prises k Ampasambazimba.

Lettre de M. Julien demandant si la resolution prise en 1905 pour

Tadoption de I'orthographe nouvelle ne va pas bientot etre mise en

pratique par TAcademie, qui devrait donner Texemple de ce qu'elle

a pr6ehe elle-mfime-

M. Renel dit que les sons ow, o, u sont aussi mal representes dans

Forthographe ancienne que dans la nouvelle. II ne voil pas le benefice

de cette reforme.

Le P. Cadet dit que les travaux de la commission sur ce sujet sont

resles malheureusement dans les cartons.

Apres avoir fait remarquer les difficultes d'application d'une telle

reforme qui devrait Sire avant tout officielle, M. le D'^ Villette et

M. Renel demandent qn'h la prochaine seance les conclusions du

rapport de 1905 soient discutees et que Ton essaie enfin de leur donner

une application pratique.

Lettre du consul frangais de Durban, demandant pour le jardin

zoologiquede cette ville des oiseaux ; lettre Iransmise parle Gouverneur

General. L'Academic estime que c'est a radrainislration d y faire droit.

Lettre de M. Martinville, secretaire general de la u Societe acadc-

mique d'histoire internationalc », demandant a etre mis en relations

avec les societes savantcs de la Colonie.

M. Dandouau lit une « Etude sur les coutumes funeraires des

Sakalava ». Elle aura sa place dans le Bulletin.

La seance est levee a 5 heures du soir.
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Proces-verbal de la seance du 23 fevrier 1911

Presidknck de M. le D*" VILLETTE

Etaient presents : MM, Renel> Standing, F. Raphael, Thorne,

RR. PP, Cadet et Malzac, Carougeau, Aujas, Andriamifidy ct Fouilloux.

Depouillement de la correspondance et des publications.

M. Carongeau depose un niimero des Annales du Museum du

Transvaaly iine brochure sur Televage & Madagascar^ une communica-
tion du D^ Fontoynont etM. Carougeau sur une maladie se rapprochant

de la Verruga du Perou.

Le R. P. Cadet a la parole sur la reforme de Torthographe malga-

che; il rappelle le rapport de la commission de 1905, insere au Bulletin

de I'Academie Malgache. II demande que les conclusions en soient

confirmees par un vote de Tassemblee.

M, Renel declare qu'il est oppose a I'adoption de la lettre u au lieu

de pour exprimer le son ow. \\ donne cette opinion qu'en se plagant

au point de vue pratique et au point de vue patriotique, Madagascar
est tcrre fran^aise ; or, Ja leltre u exprimant le son ou n'est pas un
caractere francais. D'autre part, I'adoption de la nouvelle orthographe

proposee serait pleine de difficultes dans les nombreuses 6coles

officielles de la Colonie.

Enfin, cette reforme qui, au point de vue theorique, peut s'admet-

tre, ne sera d'aucune ulilite tant que les imprimeries, les journaux, le

public ne Fauront pas adoptee.

Le P. Malzac dit qn'il faut que TAcademie se prononce d'une fa?on

definitive-

M. Carougeau et M. Aujas font observer quo TAcademie n'a pas i

envisager le point de vue pratique. Cette sociele savante doit se placer

au point de vue linguistiqne et decider si I'adoplion de la reforme
orthographique est conforrae ou non h, la raison scientifique. La

realisation pratique de cette reforme, pour si importante qu'elle soil,

ne doit pas 6tre la preoccupation des membres de TAcademie, H
appartiendra i cette societe, si la reforme est votee, de la faire

aboutir, de la generaliser par tous les moyens en son pouvoir, par des

demarches aupres des autorites adrainistratives, par une certaine

publicite dans le monde savant. Le D^ Villette se rallie a cette maniere

t

\
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de voir et declare que I'Academie n'a, en effet, qu'i envisager, pour

le moment, le point de vue theorique de la r^forme. EUe n'a qu*i

decider si le rapport de la commission nommee en 1905 est juste, si

les conclusions en sonl fondees.

Apres un ^change de vues, le voeu suivant est propose :

a L'Academie adopte, au point de vue theorique et dans leur int6gra-

lite, les conclusions du rapport de la commission nommee par elle en 1905

a Teffet d'exarainer les modifications dont seraient susceptibles Talphabet

ct Torthographe malgaches, et, au point de vue pratique, 6met le vceu

que la nouvelle orthographe soil adoptee par tous les malgachisants

et par toutes les imprimeries et qu'elle soil mise en usage dans les

ecoles en un laps de temps raisonnable. »

La premiere partie est adoptee par 9 voix contre 2.

La deuxieme partie est adoptee par 7 voix contre 4.

L'Academic charge son bureau de faire en son nora toutes les

demarches necessaires pour faire aboutir la reforme.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee k 5 heures.



Proces-vertal de la seance du 23 mars 1911

Presidence de M. le D' VILLETTE

La stance est ouverte i 4 heiires dn soir.

SoDl presents : MM. Monnier, Standing, Salvat, Ranaivo, F. Ra-

phael, RR. PP. Malzac el Cadet, Sibree, Anjas, G. Fontoynont.

Excuses : MM. Bourdarial el Thorne.

Le procfes-verbal de la derniere seance, dont il est donne lecture,

est approuve sans observations,

Le D*" Monnier qui remplit les fonctions de secretaire general,

annonce son prochain depart en France.

La president propose de confier ces fonctions a M. Aujas,

membre titulaire. La proposition est adoptee h Funanimit^. M. Anjas

est nomme secretaire general de FAcademie, en remplacement du
D"" Monnier.

Le D"" Monnier rend compte qu'il serait necessaire de constitiier

un inventaire de loutes les pieces que FAcademie possede.

II explique qull va s'employer a constituer cet inventaire le plus

I6t possible.

II fait connaitre que la porte d'Ambavahadimitafo est snr le point

de s'ecronler et qu'il conviendrait de demander au Gonverneur General

de la faire transporter au Rova. Cest un monument liistorique qui a

sa valeur.

Le president donne lecture de la correspondance re^ue :

1** Letlre de MM. Paulhan, professeur k Fecole des langucs

orientales, et Boyer, directeur de cette ecole, demandant que Fechange
du Bulletin de FAcademie Malgache soit fait avec celui de leurs

publications.

Accepte i Funanimite.

2* Lettre de la Societe academique d'histoire internationale, h

Paris, faisant connaitre qu'elle a decide d'accorder deux m^dailles

d'argent k deux membres de FAcademie.
n

Le president propose MM. Standing et Malzac.

Approuve a Funanimite.
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Malheureusenient, en echange, nous ne pouvons proposer pour

aucune distinction deux membres de cette Societe, FAcademie ne

possedant pas de distinctions honorifiques k elle.

Le P. Malzac depose sur le bureau trois livres du P. Colin, directeui'

de robservatoire, conlenant les observations meteorologiques faites

en 1896, 1897 et 1898.

Le P. Cadet fait connaitre qu'il n'a pas ete envoye de tirage k part

des 6tudes publiees dans le dernier BuUelin.

Le D' Monnier repond que I'lmprimerie officielle n'en a pas

envoye. *

Le P. Cadet demande (!igalement que la lisle des envois du Bulletin

soit rcvisee, car il y a quelques personnes qui se plaignent de ne pas

recevoir regulierement le Bulletin.

Le D' Monnier donne lecture d'une etude de M. Lamberton sur

I'aye-aye- Cette 6tude tres interessante sera inseree au Bulletin

de 1910 en cours dlmprcssion.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 5 heures.



Proces-verbal de la seance du 27 avril 1911

PRESIDENCE DE M. LE D"* VILLETTE

La stance est ouverte h 4 heures du soir. *
+

Etaient presents : MM. Aujas, Malzac^ Cadet, Raphael, Andriami-
fidy, D*- Fontoynont, D^ Villette,

Excuses : MM. Ch. Renel, Bourdariat, Thome.
4

Le proces-verbal de la derniere seance, dont lecture est donnee,

est adopte k Funanimite.

Le president souhaite la bienvenue au D"^ Fontoynont, recem-
meat revenu de cooge.

II lui donne la parole pour nne observation au proces-verbaL

Le D^ Fontoynont pense que la porte d'Ambavahadimitafo devrait

fitre reparee sur place et qu'il y anrait lieu de demander a ladminis-
traieur-maire et au Gouverneur General, au bcsoin, de vouloir bien

faire proceder par le service technique a ces reparalions.

II y aurait lieu de plus de proposer h TAcademie de demander au

Gouverneur General de prendre un arr6t6 de classement pour un
certain nombre de monuments qui ont le caractere de monuments
historiqnes.

II fait part egalement qu'il a ofFert au Museum, au nom de

I'Academie Malgache et a titre de don gracieux, un crane de Mesopro-
pitkeque, M. le professeur Boule i'a charge detransmettrea TAcademie
ses remerciements personnels et ceux du Museum.

Dep6t des publications revues est eflfectue sur le bureau.

Le P. Cadet offre a FAcademie, de la part du P. Colin, les obser-

vations meteorologiques faites a Tananarive en 1909.

II attire Tattention sur la necessite de reviser la liste des merabres,

des correspondants et des abonnes.

II est decide que dans la prochaine seance on fera et discutera

une proposition de revision des statuts. Cette seance aura lieu le

H mai.

L'ordre du jour etant epuisc, la seance est levee a 5 heures.

A^



Proces-verLal de la seance du 11 mai 1911

Phesidence de M. le D** VILLETTE

La seance est onverte a 4 heures.

Etaient presents : MM, les D'^^ Fontoynont et Villette, R- P- Cadet,

Aujas, Raphael, D"" Ranaivo, Dandouau et Sibree.

Excuses : MM. Bourdariat, Andriamifidy, Thorne-

M. le D"^ Viilette declare qu'il desire resilier ses fonclioas de

president, qull n'avait acceptees que par suite du depart en France

du D'' Fontoynont. II demande a Tassemblee de vouloir bien accepter
t

sa demission et propose d'elire a sa place M. le D"" Fontoynont, recem-

raent de retour.

La demission du D*" Viilette est acceptee. M. le D' Fontoynont

est ensuite elu, h rananimilc, president de TAcadenaie Malgache.

En quelques mots, il remercie Tassemblee, regrettant la determination

prise par le D' Viilette a qui TAcadeuue est reconnaissantc des

services qu'il a rendus et du devoucment qu'il n'a cesse de montrer

depuis le jour de sa fondation.

Le P. Cadet a la parole pour lire une communication emanant du
R. P. J, Muthuon, du college Saint-Michel. Elle a pour objet iine

observation d'ordre geologique faite dans la region orientate du pla-

teau central (la Mandraka).

Cette note est interessante ; TAcademie prie le P. Cadet d'adresser

a Fauteur tous ses rcmerciements.

Le D** Fontoynont lit une lettre de M. de Froberville qui adressc

la fin du manuscrit de Coppalle et une note sur ies Kimos.

On aborde ensuite la question des reglements organiques de

TAcad^raie Malgache.

Le D*" Fontoynont expose que Farr^te du 23 Janvier 1902 qui a

cree et organise TAcademie Malgache a inslitue Irois categories de

membres ; des membres titulaires, des merabres soci^taires et des

membres correspondents. Cette division ne permet pas, etant donnee

la definition que Ton y donne de ces categories, de continuer k garder

on d'inscrire comme membres des personnaliles qui, pendant leur

sejour dans la Grande He, ont contribue au developpement de cette

^



Societe, et quittent definitivement Madagascar. La situation de

raembre honoraire conviendrait particulierement k ces personoalites.

Mais on ne peat la leur donner, pnisque le litre n'en cxiste pas dans

le regleraent de TAcadcmie Malgache. C*est tres regrettable.

II propose done de demander au Gouverneur General la modifica-

tion de Tarrete organique, par Tadjonction d\ine classe de raembres

honoraires. Cette classe ne comprendrait que les membres titulaires

ou societaires qui, depuis un certain temps, ont quitte la Colonic sans

esprit de retour. L'honorarial leur serait conferc de droit apres un

vote de TAcademie.

Le principe de cette modification est adopte apres discussion.

Mais il est entendu qn'a une des prochaines seances, on reprendra la

question pour la solutionner par un vote definilif.

Lc rcglement inlerieur du 22 raai 1902 a besoin egalement d'etre

retonche. II n'est pas admissible que les membres societaires, s'ils

assistent aux seances, n'aient pas le droit de voter snr les questions

qui font Tobjet des seances. On pourrait tout au plus leur con tester la

faculte de deliberersur les questions statutaires.

M. Aujas demande qu'une modification soit apportee h Tarticle 3

ct quil y ait deux vice-presidents au lieu d'un.

On decide de discuter a la prochaine seance cette proposition.

La seance est levee a 5 heures.



Proces-verbal de la seance du 22 juin 1911

Presioexce de M. le D'^ Fontoynont

La seance est ouverte a 4 hcures du soir.

Etaient presents : MM. le D^ Fontoynont, Standing, Carougeaii,

Renel, Dandouau, Bourdariat, P. Malzac, P. Cadet, F. Raphael, Aujas,
Toussaint, Gaston Fontoynont, Andriamifidy.

Excuses : MM. Sibroe, Grandmougin et le D'' Ranaivo.

Lecture est donnee da proces-verbal de la precedente seance qui
est adopte a runanimite.

M. Standing a la parole pour presenter le sqncletle reconstitue du
plus grand lerauricn actuellement connu.

Los niembrcs de TAcademie pcuvent apprccier, en effot, la laillc

gigantesque dc cet animal : il a pres de 2 metres de haul.

M, Standing fait connaitre h TAcaderaie qu'il a ete trouve des

ossements d'un lemurien de type plus grand encore ; raalbeureu-

sement, les fouilles cntrepriscs jusqu'a ce jour n'ont pas permis de

decouvrir tous les ossements permettant la reconslitution complete
de cet animal.

Celui qui est actuellement reconstitue est le Megaladapis, une des

trois especes connues. II pense que le Paldeopropilhcque ponrra 6tre

bientot Tobjet d'une semblable reconstitution.

M. Standing dit que le temps est venu d'installer ce squelettc

dans les meilleures conditions possibles. II demande, en consequence,

aTAcademie de se preoccuper de faire I'acquisition d*une vitrime

pour protegcr cet animal et en mfirae temps pour Texposer au public.

M. Reneldit qu'il conviendrait de conslruire le long d'ane des

parois de la salle des seances une vitrine occupant lout le pan du mar.

Le president ajoute qui! partage cet avis ; TAcademie a le devoir

d'installer, des a present, d'une fa^on complete et definitive les

collections qu'ello possede. Madagascar va devenir, cela n'est pas

douteux, un centre d'etudes paleontologiques. Les decouvertes de

FAcademie ont fait du bruit en Europe, el des savants auront le desir

de venir etudier sur place les interessantes decouvertes deji faites

et mSme tiendront a encourager de nouvelles recherches si utiles

pour la science.
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Deja on nous aanoDce rarrivee d'une mission suedoise. D'autre

part, le savant professeur du Museum d'histoire naturelle de Paris,

M, Lacroix, doit venir incessarament dans la Grande He. II est charge

d'une mission scientifique de la part des ministeres de rinstruction

publique et des colonies.

La proposition faite par MM. Standing et Renel d'edifier une vitrine

suffisamment spacieuse pour abriter les collections paleontologiques

de TAcademie est adoptee a ronanimite- Le D"" Fonloynont propose

de noramer une commission pour examiner la question des credits a

employer a cet eflFet sur le budget de Fenseignement. Elle serait

composee comme suit :

MM. le DTontoynont, president de TAcad^mie, Standing et Renel.

Adopte a Tunanimile.

Le president fait connailre qu'un Anglais de passage, M. Methuen,

serait desireux d'acheter quelques ossements provenant des fouilles

d'Ampasambazimba. Le Gouverneur General a ete consulte et a donne

son approbation a ces pourparlers.

M. Standing dit qu*on pourrait ceder deux cranes de paloepropi-

theque, puisque FAcademie en possede dix ou douze.

Le D*" Fontoynont pose en principe que nous devons ne songer a

vendre quoi que ce soit des collections de FAcademie que si nous

possedons au moins trois exemplaires de chaque type fossile, de fagon

k avoir toujours un exemplaire complet pour FAcademie et un autre

pour le Museum d'histoire naturelle de Paris*

A Funanimite, les membres presents adoptent la maniere de voir

du president et Fautorisent a entrer en pourparlers avec M. Methuen

pour la vente de deux cr&nes de paloepropilheque.

la seance est levee a 5 heures.



Proces-verbal de la seance du 27 juillet 1911

Presidence de M. le D^ FONTOYNONT

I

La seance est ouverte a 4 heures du soir.

Etaient presents : MM. leD'' Fontoynont, Standing, Aujas, P. Malzac,

P, Cadets G. Fontoynont, Dandoimu, Thorne, Sibree, D'" Ch. Ranaivo.

Excuse : Andriamifidy.

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

approuve-

Le president informe Fassemblee qu'il a roQu, par Fintermediaire

du general commandant superieur, une lettre adressce k TAcademie
par le capitaine Ardant du Picq, transmettant nn manuscrit antaimo-

rona trouve par Uii dans Tlkongo. Gel officier TofFre a rAcademieavec
la transcription qu'i] en a faite en caracteres latins accompagnee de 1;

traduction en frangais. M. Ardant du Picq a cle remcrcie de son offre

gracieuse auquel FAcademie est tres sensible. Le travail prcsente ofl'rc

un certain inter^t, bien que le manuscrit, tres vieux et rongc sur les

bords, ne presente plus qu'une partie du texle primilif.

Le P. Cadet veut bien se charger d'examiner ce travail et de dire

si son impression au BuUelin est desirable.

Le P. Cadet a la parole pour une comniunication. II donne lecture

d'une etude du P. Methuon conslilnant divers apergus intercssantssur

la constitution geologique d'une region situee sur le plateau central.

L'Acadeniie le prie de remercier Fauteur pour cet envoi.

Le P. Cadet soUicite Fadmission du P. Methuon comme mcmbrc
societaire.

A Funanimite cctle proposition est adoptee. M. Methuon est

nomme membre societaire.

Le president et le secretaire general demandent alors k Fassemblec

de vouloir bien admettre comme membre soc!*^tairc le prince Saidina,

gouverneur principal indigene. lis exposent que ce fonctionnaire, qui

a une grande connaissance de riiistoirc, de la langue, des mneurs et

coutumes sakalava de la c6te Nord-Ouest, raerite de prendre place

parmi les membres de FAcademie.

La proposition est adoptee k runanimite

«
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M. Dandouau insiste, a son tour, pour que M. Lamberton, qui

s'occupe activement d'histoire naturelle et qui a reuni, dans une etude

lue receramenl k rAcademie, des elements de Thistoire et des moeurs

du curieux animal appele aye-aye, soit egaleaient adrnis comme
membre societaire.

L'assemblee partage ropinion de M. Dandouau et nomme membre
societaire M, Lamberton.

Le president fait connaitre qu'il est indispensable que I'Academie

etablisse un catalogue methodique et complet des livrcs, documents,

manuscrits qu'elle possede. Pour cela, il faut que Tun des membres
s'occupe de ce classement, des collections de la bibliotheque. Ce

travail est minulieus el assez long. II fera d'ailleurs Tobjet d'un cata-

logue a inserer dans un des Bulletins.
r

Le D'- Fonloynont deraande k M. Dandouau, qui habite tout pres

du palais, s'il ne voudrait pas se charger de ce travail. A cet effet,

rAcademie le designerait comme bibliothecaire.

M, Dandouau acceptant cette ofFre, est nomme bibliothecaire de

rAcademie a Tunanimite.

M. Dandouau remercie Tassemblee et lui donne Fassurance qu'il

se mettra, le plus tot possible, au travail de classement demande.

II propose ensuite k TAcademie un 6change
;

possedant deux

exemplaires du Dictionnaire anglais-malgacheet malgache-anglais
de Freeman et Jones (1831), il en cederait un h I'Academie, en

echange du Dictionnaire francais-malgache du P. Weber que celle-ci

possede en double. Cet echange ne pent qu'6tre avantageux pour elle,

le dictionnaire de Freeman et Jones etant assez rare a trouven

L'Academic accepte cet echange.

M. Dandouau demande qu'on communique les proces-verbaux des

seances de FAcademie a la presse. Adopte.

Le president demande ensuite qu'on veuille biea lui faire parvenir

le plus tot possible les etudes et documents en vue de Timpression

des Bulletins de 1910 et 1911.

Le P. Malzac depose sur le bureau une Etude de linguistique

comparee.

Le president fait connaitre qu'il est desirable que les Bulletins

des deux annees 1910 et 1911 paraissent avant la fin de Tann^e. L'ina-

pression en sera activement poursuivie.

La stance est levee h 5 heures.



Proces-verbal de la seance du 24 aout 1911

Presidenge be M. le D"^ FONTOYNONT

Etaient presents : MM. le D-^ Fontoynont^ Aujas, Malzac, Cadet,

Renel, F. Raphael, D' Ranaivo, Methuon, Dandouaii, Saidina, Lam-
berton. Excuses : MM. Standing, D'* Villettc et G. Fontoynont.

Lc proces-\erbal de la precedenle seance, lu par le secretaire, est

approuve.

Le president donne lecture d'une Ictlre de M. Tadministrateur en chef
Julien, raembre de PAcademie, au snjet de la refornie orthographique.

M, Renel dit que cette question a ete traitee il y a quelques mois.

L'Academic a adopte un voeu donnant satisfaction a M. Julicn. II

appartient done au bureau, de faire les demarches necessaires aupres
du Gouverneur General et de la presse pour que Tadoption des refor-

mes preconisees soit realisee.

M. Renel rend compte qu'au conrs d'un recent voyage dans le

Nord-Ouest, il a eu Toccasion de voir M. Millot, planteur dans le Sani-

birano, qui lui a fait part d'une decouverte interessanle. En effectuant

des fouilles pour Tetablissement d'une cocoterie dans sa concession,

M. Millot aurait mis a jour les mines ^'une ville portant tons les

caractores d'un etablisscment arabe (ruines de Mahilaka).

Les notes suivantes, redigees par M. Millot, resument Fimportance
de cette decouverte :

Notes sur les ruines de Mahilaka

Par 45'>59* de longitude Est et par 12°48' de latitude Sud, a 3 kilo-

metres nord-ouest du village de Zongoa, district Sakalava, province de

Nosy-Be, a rembouchure de la riviere Dzongoa se jetant dans la

baie de Passandava, existent des ruines presumees arabes et dalant

du xiv« ou XV* siecle* Ces ruines comprcnnent des pans de murs
I'epresentant un fortin de forme quadrilaterale de ISO metres de

cote environ sur 123 metres, d'autres rectangles figurent des

150 m.

f

125 m.
6 on.

15 m

emplacements de maisons et de nombreux amas de pierres indiquent

des maisons.
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Le long de la raer existent des fondalions d'un quai dc 2 kilome-
tres environ ; enfin on pent distinguer Templacement d'un vaste

reservoir captanl un ruisseau et forme d'line fortification en terre

surmontee d'un mnr. Ce reservoir a environ 150 metres de diametre.

Ces ruines s'etendent sur 2 kilometres en longueur et 1 kilometre
de largeur, dans une petite plaine et principalement sur une large dune
de sable couverte d'une vieille foret defrichee il y a sept ans et

remplacee par une cocoterie.

Les Arabes devaient exploiter a cetendroit la gommc copale, Tor
du Haut-Sambirano, etc.

Ce lieu represente le point economique le plus important du district.

Bon petit port pour bateaux de 100 a 200 tonneaux, fond de la bale

de Passandava, point d'aboutissement des routes ou chemins de

I'interieur.

D'apres Flacourt, ce serait des ruines arabes.

Toutes ces constructions sont faites en magonnerie tris solide et

les maleriaux proviennent d'une ile dite Ambariotelo, par 45°52' de
longitude Est et par 12o43' de latitude Sud (Voir Nosy-Mamoko).

Dans cette ile on retrouve encore des ruines de la meme prove-
nance, mais moins importantes.

Quelques poterics en pierres taillees et tournecs ont etc trouvees,
mais aucune fouille serieuse n'a ete faite. Ci-joint un morceau de
raarmite en gres micace.

Si la chose interesse, il pourra en 6tre fait une communication
plus complete.

Mailaka, le 30 juillet 1911.

Signe : MILLOT.

Le president prie M. Renel de remercier, au nom de I'assemblee,
iM. Millot pour son interessante communication, 11 propose la nomina-
tion de ce planteur comme membre correspondant.

La proposition est adoptee k I'unanimite.

Le P. Cadet a la parole pour cxprimer a TAcademie les reflexions
que lui a suggerees la lecture du travail adresse a I'assemblee par le

capitaine Ardant du Pic. II declare que la traduction du manuscrit
arabe faite par cet officier est interessante. Elle offre surtout de
I'interet pour les savants et les erudits. Elle pourra etre utilisee sans
aucun doute el c'est pourquoi son impression au bulletin doit 6tre
acceptee. Pcut-6tre le travail aurait-il acquis une plus grande valeur
SI M. Ardant du Pic avait essaye de retrouver le malgache moderne
sous la transcription qu'il a faite du texte arabe.



21

Dep6t est fait sur le bureau de TAcademie d'une communication
du P. Colin sur le regime des vents a Madagascar. EUe sera inseree

au Bulletin.

Le president communique ensuite une 6tude du capitaine Ardant
du Pic sur le sikidy. Ce travail sera egalement insere au Bullelin, Le

D^ Fontoynont propose la nomination de cet officier comme membre
societaire. Adopte a Tunanimite.

M. Methuon a la parole pour une communication sur les massifs

volcaniques de Tltasy.

Le president fait ensuite connaitre que le P. Camboue a propose

Fadmission de M. Obcrthur, de Renncs, au titre de membre correspon-

dant. M. Oberthur a reuni des collections d'insectes de lous pays et en

particulier de Madagascar, collections celebres dans le monde entier-

II a, de plus, public des etudes interessantes sur Thistoire naturelle

malgache. Le president s'associe a cettc proposition et M. Oberthur
est nomme membre corrcspondant.

M. Lamberton donne lecture d'une note sur un colcoptere, qui

sera inseree au prochain Bulletin.

Enfin, M. Aujas depose sur le bureau une etude sur I'histoire et

I'ethnographie des Comores.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee k 5 heures.



Proces-verLal de la seance du 28 septemLre 1911

Etaient presents : MM. le D^ Fontoynont, Cadet, Carougeau,
Dandouau, G. Fontoynont, Fouilloux, Lamberton, Malzac, Methuon,
Saidina, D^ Standing, J.-Ch. Toussaint, R. Toussaint, Andriamifidy,
F, Raphael et Thome.

Excuses : MM. Aujas, Girod, Renel, D^ Villette.

Le proces-verbal de la derniere seance est adopte,

Le president lit une lettre du capitaine Ardant du Pic cxprimant
ses remerciements a rAcademie pour sa nomination comnae membre
societaire.

M. Dandouau transmet unc proposition de M. Lamberton, qui

offre au prix couUint, environ 104 francs, un lot de fascicules

divers in leressant Madagascar et les propose pour enrichir la biblio-

theque. Accepte.

M. Dandouau dcmonde qu'on fasse relier les livres les plus

precieux de la bibliolheque. Apres un echange d'observations, il est

decide que TAcademie sollicitera a cet egard le concours de Tadminis-
tration,

M. Lamberton depose sur le bureau un tirage i part relatif a

la description d'une mantidce. II lit ensuite une note sur un cas de

mimctisme d'un coleoptere fZi7/iuM(s higrocrystatus), avec un lichen,

(Parmelia crinila)^ et presenle un exemplaire dc Fun et de Fautre.

M- Lamberton propose pour Tinsertion au Bulletin une traduction

d'une etude de Baron sur la flore malgache. La proposition n'est pus

admise, le Bulletin ne devant publier que des travaux originaux.

Le president communique une lettre du Gouvernenr G6n6ral

alferenlc k Televation i 2.000 francs de la subvention annuelle

accordee h TAcademie. La Corapagnie emet un vote de remerciements.

Le president communique une autre lettre du Gouverneur General

faisant connaitre qu'une somrae de 2.000 francs est allouee pour
la confection d'un grande vitrine de collections-

Le president lit, au nora de M. Renel excuse, une etude de Rajao-

fcra sur Fhistoire d'Andriambodilova et le culte de son tombeau.

Le president annonce, de la part de M. Carle, que M, Daruty de

Grandpre, de Tile Maurice, membre correspondant' de FAcad^mie,
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se rappelle au bon souvenir de ses coUegues et se propose de leur

coinrauniquer les documents nombreux et inedits qui sont en sa

possession.

Le president propose la nomination de M. Carle en gualite de

membre correspondant, ce qui est adopte. II est decide que Ton

remerciera M. Daruty de Grandpre et qu'on lui demandera de ne pas

oublier de niettre sa promesse a execution.

La seance est levee a 5 heures.



Proces-verial de la seance du 26 octobre 1911

Presidence de M, le D^ FONTOYNONT

La seance est ouverte a 4 heures.

Etaient presents : MM. le docleur Fontoynont, Standing, Aujas,

P. Malzac, P. Cadet, Carougeau, Renel, Dandoaau, Methuon, Carle,

F. Raphael, Sa'idina.

EKCuses ; MM. Thome, G. Fontoynont, docteur Villette, Bourdariat^

Lamberton.

Le proces-verbal de la dernicre seance, donl lecture est donnee
par le secretaire general, est approiiv6.

Le president depose sur le bureau divcrses publications regues

depnis la derniere reunion.

II donno lecture d'une lettre dn P. Dubois, elu raembre societaire,

qui remercie TAcademicde Thonneurqui lui est faiL Celte lettre est

ainsi congue :

Fianarantsoa, 25 septembre 19^^-

Mo.xsrEUR LE President de l'Academie Malgacue,

Les Betsileo sont tres fiatles de Thonneur que FAcademie leur

fait en ma personne
; pour moi, je suis confus et presque honteux.

J'en conclus surtout que le cber dialecle du Sud doit avoir des

charmes bien particnliers et bien seduisanls que j'ignore moi-m6nie,
pour que la docte Assemblee qui siege a Fombre du Palais d'Arg^nt
se soil laissc entrainer ainsi a introduire au nnlieu d'elle un inconnu
dont le seal merilc etait de slnteresscr a ce joli patois,

Quoi qu'il en soil, Monsieur le President, je viens vous en
remercier aussi bien pour moi-meine quo pour mes braves Betsileo

que je porle au fond dc mon coeur.

Eh ! laissez-raoi vous dire pourquoi je les aime tanti Vous les

connaissez, sans donte; mais pas d'aussi pres que moi; vous les

aimez; votrc vie loute de ddvouement h la Colonic dit assez voire

affection pour tout Madagascar; laissez-moi pourtant, si possible,

vous les faire enimer et aimer davanlage en vous tragant ici leur
portrait.

Qui dit : Betsileo, a la capitale surtout, pense sans doute a une
sorte de paysan encore naif dans sesidees, incorrect dans son parler,
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un peu loiird dans son intelligence ou dans ses manieres, un peu

primitif dans ses habitudes, une fa^on de provincial encore attarde

sur la route dii progres; corarae qui dirail une vari^te de bon

Champenois Iransplantee dans un autre hemisphere ou Tananarive

serait Ic Paris de I'endroit et Fianarantsoa correspondrait k une

qnelconqne des bonnes vieilles cites de la vieil'e Champagne.

Adaladala toa Betsiloo, miarahaba soavaly, a sa traduction libre,

mais parfaitement cxacte dans Ic celebre diclon :

« Quatrc-vingt-dix-neuf moutons et un Champenois, qa fait cent

betes ... Or, je suis moi-m6mc Champenois, ne natif de Reims, en

Champagne pure, presqnc » pouilleusc» d'apres les geographies, et tout

a fait <c pouilleiise » d'apres la nature. Get aveu, qui heureusement n'a

rien de trop penible, vous eclairclra bientoL le mystere demon attache-

ment tout particulier aux indigenes des bords du Matsiatra.

Je ne pretendrai pas qu'en debarquant dans le Sud, pour la

premiere fois (il y a de cela pres de dix ans), je me suis retrouvd

tout h coup chez moi. La coulcur plus foncee des visages, les Icvres

plus avancees sous un nez plus rec«!e, le langage alors poor moi

incomprehensible, un certain nombre d'habitndes nouvelles, les acci-

dents d'un terrain plus inouvementc que les fameuses plaines Gatalau-

niques, m'ont quelque peu deroute, alors, et je ne pensais guere au

paralJele possible eotre mon pays d'origine et mon pays d'adoption.

Mais, peu h peu, i mesure que les ditferences accidenlellcs s'effa^aient

h I'usage, que les premieres impressions s'cmoussaient aux chocs

quofidiens, que sous les surfaces, petit a petit rongccs par les frotte-

ments de la vie, le cffiur, lesprit et I'Ame cntraient en contact avec le

coeur, I'esprit et I'dme de nos Malgachcs Betsileo, je constatais en

moi de plus en plus une sortc d'attraction indefinissablepour cux, une

sympathie presque fratcrnelle qui ne s'explique que par une veritable

communaute de caractere.

Le Champenois est, dit-on, fin et caustique dans ses moments

de malice, un peu Icrrc-u-terre ct pot-au-fen dans sa vie ordinaire,

detestant le bruit et la bataille, pourfant bon soldat; doucement

obstine dans ses idees, avant surtoul pour faclique de faire le mort

au besoin et dc lasser la patience de Tadversairc, sujet cependant

h des coleres folles de mouton enrag^ qui passent d'ailleurs aussi

vite qu'elles sonl venues. L'horizon large dc ses plames ou de ses

coteaux lui suffit. 11 aime a y promencr sa reverie paresseuse et

simplistc. La p6che h la lignc le passionne, la chasse, plus turbnlenle,

lui va encore... contre les perdrixetcontrc les 'Sevres. Que voulcz-

vous? ce n'est pas sa faule, s'il n'y a pas dc sangliers dans ses forfits

a bsentes ! 11 n'a pas connu Imdependance ct n'a pas joui de lanto-

lomiecomrae ses voisins de Lorraine, aussi no songe-t-il guere a

dominer. Toutefois les grandes luttes dont son pays a ete si souvent le
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Ne lui parlez pas de conqn6tes ; il n'y tient pas : il est de ceux qui, au

beau pays de «doulce France », aiment avant toutes choses la douceur

d'y vivre.

Dur au travail des champs, Apre a recueillir le gain modeste qu'il

arrache avec tant de mal k une terre ingrate, il aura peine k se

separer d'un argent qui lui a coLit6 si cher. On Taccuse de n'fitre pas

tres genereux, 11 le sera, s'il se rend compte et sMl a compris. II veut

savoir a quoi servira ce qu'il donne 1 Son intelligence aime par dessus

tout la clarte- 11 se defie s'il ne connait pas ; il ne se livre pas s'il n'a

pas d'abord longuement tate. Susceptible comme tons les tempera-

ments moyens, mais pourtant bon enfant, gai camarade, fidele k ceux

qui I'ont conquis sans trop lui faire sentir leur superiorite* Pour ceux

qui lui deplaisent il s*en venge par cette ironie gauloise toute ouatee

de bonhomie apparente ou se cache le plus fin des aiguillons. Sa figure

sans eslhetique particuliere, souvent vulgaire ou endormie au repos,

s'eclaire tout k coup de joie moqueuse ; alors c'est la vie qui passe,

qui petille dans les deux yeux narquois et qui mousse sur les levres

railleuses en bons mots du meilleur cru.

Malgre votre d^licatesse. Monsieur le President, vous allez

bientotm'accuser de divagations. Je m'empresse de tranquilliser votre

justice ou votre indulgence.

Sont-ce les Champenois ou les Betsileo que je viens de depein-

dre? Les unset les autres. La silhouette est dessinee d'apres deux

modeles qui pour6tre distants de quelques milliers de kilometres, u'en

sont pas moins bien pres d'etre identiques-

Le voici, mon Betsileo, avec sa t6te a lanuque ronde, aux cheveux

gen^ralement crepus, au nez franchement aplati, aux traits plut6t

grossiers, au teint variant du chocolat clair au noir presque senegalais.

Les grosses levres entr'ouvertes laissent voir ou m6me laissent passer

quelques paires de fortes dents mal rangees. Sa figure, au repos, est

morte et vulgaire, sa tenue nonchalante et abandonnee trahit des habi-

tudes d'oisivefe, Mais, parlez- lui et faites-le parler, tout s'illumine a

rinstant. Les lignes trop larges du visage s'amincissent, tirees par

un bon rire, les yeux s'eclairent de gaiete, c'est le rayon de soleil qui

glisse le soir par la porte de Touest et dore la cabane enfumee.

Mon Betsileo, on ne le connait pas du premier jour; avec le mai-

tre qu'il ignore, il ne se livre jamais. II est defiant parce qu'il est

faible, parce qu'il est faible, il devient confiant quand il a bien vu ou

il peut s'appuyer. Tout d'abord done, il sera craintif, obsequieux, sans

franchise
; il examine, il sonde, il t4te, il essaie. La grande ressource

en cas de conflit sera la fuite, car il y alongtemps qu'il a decouvert que

le meilleur moyen d'eviler les coups de baton etait de se raettre hors

de leur portee. II n'aime pas la bataille, comme Taiment ses voisins
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Bara ou Tanala, Avant tout sa riziere, son hameau et sa tranquillite,

Le souffle des conqufites lointaines tie Fa jamais pousse hors de ses

frontieres. 11 s'est conlente de les defendre lorsqu'on Vy contraignait.

Toutefois, enr6]6, enregimente, serr6 dans Ics cadres reguliers d'une

milice, il sera bon soldat et fournira une bonne partie de nos effectifs.
T

Au travail, s'il s'agit deses plaisirs ou de sa moisson, il ira jusqu'i

Tepuisement. Par vanite, il se tue a la besogne.. Le bourjane qui se

trainait peniblement, pendant les dcrnieres heures de la course, se

redresse k Tentree de la ville ; il tend le jarret, court, rit, plaisante :

<f II n'est pas fatigu6... pas du tout... au contraire », Que de fois,

par une simple provocation, on a obtenu de notre Betsileo un effort

presque inscnse, un travail presque fou auquel nul n'aurait voulu

le contraindre, mais que lui-mfime s'impose par amour-propre

d'homme pique au jeu*

Oh ! par exeraple, ne lui demandez pas d'y pers6vererIongtemps

!

La littsrature, naturellement, est celle du peuple, toute concrete ou

fantastiquft ; termes sans nombre pour designer ce qu'il voit, ce qu'il

sent, ce qu1l fait, ce qu'il plante, ce qu'il aime, ce qu'il est. Que de

mots pour les disputes, la colere, les travaux, les cultures, le menage,

la taille des gens, les qualites physiques des hommes ou des animaux.

On dit de quelqu'un qu'il est fort ou qu'il a un gros ventre de cent

facons differenLes, mais les abstractions restent a Tetat... purement

abstrait- Fables, faT^Iiaux, contes, proverbes, scenes populaires, farces

un pen salees, plaisanteries de gros calibre, voili ce qu'il aime tout

comme le Champenois des rives de TAube ou de la Marne. Racontcz-

lui I'histoire d'un chameau, il se pftme de rire. Non, il ne s'imagine

pas qu'on doive aller chercher le bonheur loin de Tassiette de riz bien

remplie et d'une chaumiere suffisamment chaude et bien orientee.

En somme, bon enfant, grand enfant, insouciant, bonhomme, riant

de lout, memo de ses propres coleres, se tenant d'abord h distance

(« Notre enncmi c'est notre maitre »), mais aimant, et mfime sincere

lorsqu'on Ta gagne, seduisant pour tons ceux qui I'onl connu ou le

connaissent intimement, qui surtout ont pu le voir h pen pres degag6

de Tecorce trop rugueusc d'un paganisme abrutissant-

Trop souvent Ton s'est arrete pour le jnger a cetle degradation

reelle qui n'est pas le fait de la race, mais de la superstition, et dont

il sorlird de plus en plus h mesure que progressera chez lui la civili-

sation.

Oui, mon Betsileo c'est bien le Champenois de cette autre partie

du monde. . . un Champenois non encore grcffe.

Soil pour le portrait, me direz-vous, admellon? qu'il y a des

cadre ? Le paysage ?

ous
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Excusez-moi, Monsieur le President, toute comparaison qui se

respecte doit un peu boiter. J'oserai cependant soulenir encore que

les oppositions entre la Champagne plate et le pays betsileo mon-
tagneux sont plus apparentes qu'authentiques et plus superficielles

que profondes- La-bas, la vallec est immense parce que les monlagnes

sont tres eioignees, ici la vallee est resserree parce que les grands

rochers Tentourent de Ires pres, M, de la Palisse n'aurait pas mieux

dif. Nos Betsileo n'ont rien toutefois des chevricrs des Alpes, des pMres

des Pyri^nees ou des chasseurs du Tyrol ; ils sont, tout comme les Cham-

penois, hommes des petits ruisseaux, des petits taillis clairsemes, des

grandes cultures, des vallees paisibles, des chauraieres pauvres,

des plaincs siloncieuses, C'est la Champagne ici comme la-bas, mais

la Champagne par petits morceaux,

Permettez-moi, a ce propos, de vous rappeler quelques lignes de

la si jolie description de Tuine. Mais pour en saisir Tapplication au

pays betsileo, installons-nous par la pensee dans nn de ces ravissants

petits coins ou, entre des buissons irregulierement jetes, glisse vers

la riviere un ruisselet chanteur.

« Les montagnes ^talent devenues collines, les bois n'etaient

« plus gucre que des bosquets, les ondulations recevaient sans dis-

« continuer les cultures. De minces rivieres serpcntaient entre des

« bouquets d'aunes avec de gracieux sonrires- Une raie de peupliers

« solitaires au bout d'un champ grisAlre, im bouleau grfile qui tremble

« dans une claiviere de genfets, Veclair passager d'un ruisseau a

« travers les lentilles d'eau qui Tobstruent, la teinte delicate dont

« reloignement revfit quelquc bois ecartc, voili les beautes de notre

« paysage.

« Si vous entrcz plus avant dans la vraie Champagne, ces sources

« de poesie s'appauvrissent et s'affinent encore. Les plaines crayeuses

« sous leurs moissons maigres s'etalent bariolees et ternes comme un

« mantcau de roulier. f^A ct la, une ligne d'arbres marque sur la

« campagne la trainee d'nn ruisseau blanchatre. Ajoutez que le climat

« n'est point prbpre k durciv la race et h la passionner. 11 n'a ni cxces

« ni conlraste, le soleil n'est pas torride comme au midi ni le froid

« durable comme au nord. »

Du voyageur qui descend les Vosges lorraines ou de celui qui

remonte la forfit tanala pour aboutir aux plaines champenoises ou aux

plateaux denudes de nos montagnes, les impressions sont-elles si

differentes? Et la poesie qui en decoule n'est-elle pas la m6me, simple,

paisiblcj profonde, faile surtout de jolis details et de scenes familieres.

Dernierement, un samedi, vers les cinq heures du soir, je

m'embarquais sur mon cheval pour Maneva. A cette epoque de Tannee
et a cette heure-la le soleil commence deja a s'incliner vers la grande

montagne qui echancre Poccident. Je descendais pacifiquement I'ave-
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nue quimene au village. Les Talatains, snr le pasdes portes, devisaient

joyensement, les enfants formant groupes, accroupis, debout, jouaient

aux billes avec entrain et de temps en temps du sein des bandes

remuantes s'echappaient des rires et des eclats de voix. Qk et la, des

caravanes attardees s'arretaient poTir prendre gite et deposaient leurs

fardcaux sur le seuil hospitaller, dans le pele-mele accoutume en ce

pays. Quelques femmes se dirigeaicnt vers les fontaines pour prendre

Teau necessaire au repas du soir. Portant gracicusement leurs crnehes

sur la letc, elles seiublaient glisser doucement le long des pentes vcr-

doyantes et laissalent onduler au gre de la brlse les plis sinueux de

Icur longue robe flottante. La chaleur du jour elait tombee : on se

sentait revivre. Bientot nous etions dans la campagne, prenant fran-

chement la direction de Test.

Derriere nous, les claries eblouissantes dn soleil s'adoucissaient

de plus en phis dans les Icgeretes blenatres de buces imprecises et de

vapeurs transparentes. Les montagnes, les rochers places dans un

faux-jonr se decoupaient vivement en silhouettes noires. Les aretes

gagnaicnt en neltete de profil ce que les bases et les flancs perdaient en

reliefs et en details. Plus le jonr baissait, plus les vcrsants s'obscur-

cissaient, plus aussi s'accentnait Fintensite des dentclures du sommet

mises en opposition violentc sur un fond clair.

Autour de nous la terre quilte ses teintes chaudes du jour pour

revetir les tons mornes et indecis da soir. Seuls se detachent encore

le long rubun blafard de la route dessechee et les blanches sailUes

des rocs denudes de verdure. Tout est calme. Les bruits sont assourdis

et pourtant le paysage est vivant. Ici^c'cst un troupcau de boeufs qui

en file iudienne remonle gravemcnt de la riziere ou 11 a pAture pendant

la journee, a la fosse circulaire qui lui sert de refuge pendant la nuit.

Tout autour, deux ou Irois bambins noirs a ceinture blanche s'agitent

et circulent avec une veritable a'ctivito de chiens de berger. Plus loin,

du fond d'un hameau s'echappe un long panache de fumee que la

fraicheur du crepusculo retient abaiss6 vers la terre et qui glisse

lentementsur la plaine. La-bas, c'est une petite lumierc h allure de feu

follet qui circule derriere un buisson oii se cache sans doute quelque

cabane, Sur la route, tantot un passant qui se detourne a notre

rencontre pour nous livrer passage sur Pctroil sentier, tantSt quelque

gentille aloucttc au ventre gris-clair qui s'en vient voleter ou troltmer

devant nous a la distance de quelqucs pas, repart a notre approche

pour aller se reposer un pen plus loin et continue indefiniment son

joyeux manege,

Aux environs de Muneva, sur un sommet solitaire, aupres de

vieux tombeaux carrcs et moussus et d'une grande pierre droito

dre'ssee au milieu des herbes quiTassiegent, dans un paysage rendu de

plus en plus fantaslique par Pobscurite croissanfe, un vieil arbre
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toarrnente s'echappe d'un tas devieilles roches et lord en tons sens ses

bras noueux presque degarnis. On s'altend la a voir surgir dc terre la

bande des djinns, des lutins ou des farfadets et a assister a la ronde

folic des petits genies scandinaves ou des demons nains des contes dc

Bretagne. Quelle jolie place pour uq sabbat ! Quel splendide decor

pour une evocation de sorcieres 1

Quand nous parvenons au but, en bas la nuit est presque venue,

en haut les etoiles sont presque toules alluniees sur les grandes

avenues du firmament, les arbres du jardin k peine distincts

apparaissent comme des tacbcs d'ombre veloatee de profondetir

etrange.

Une heure apres, pour completer la poesie de cetle soiree si calme

et si belle, sous un ciel etincelant de perles scintillanles, dans la

demi-transparence d'une nuit sans lune, s*elevent du sein d'un

hamoau voisin les voix limpides de deux flutes champetres. Leurs

modulations a deux parties rapides et argentines, leurs notes finales

plus trainantes, plus melancoliques s'unissent delicieusement aux

derniers soupirs de la brise, qui^ dans le feuillage frissonnant, murmure
paisiblement les dernieres harmonies de la fin d'un beau jour.

Je vous ai entretenu longuement. Monsieur le President, trop

longuement peut-6trc, «con amore» certainemenl, de mes chers Be-

tsileo. Vous avcz sinon tout le «pourquoi», du moins une des grosses

raisons de notre dictionnaire.

Le temps me manque, helas! pour fouiller autant que Je Ic

voudrais toutes los richesses du pays. En dehors de la langue j'ai

commence des rechcrches sur les usages, proverbes, contes, traditions,

histoire de la contree. Les encouragements de TAcademie ne peuvent

que me pousser a marcher activement dans cette voie. Ce sont vos

bienveillantes intentions que je veux, que je veux voir dans la

distinction inattendue que vous avez bien voulu m'accorder*

L'Academie en me recevant s'est accrue non d'nne realite, mais

d'une modeste collection d'esperances.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Tassurance d'un bon vouloir

jeune et inexperimente, mais respectueusement devoue, reconnaissant

et sincere,

DUBOIS,
missionnaire catholique d, Fianarantsocu

Le docteurFontoynont souhaite ensuite la bienvenue a M. Carle,

chef du service de la colonisation, que PAcademie a elu membre
correspondant.

M. Carle remercie en quelques mots Passemblee ; il ajoute qn'il

est heureux de pouvoir se m^ler a ses travaux et de collaborer h son

ceuvre.
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M. Methuou a la parole pour lire une note sur des roches erup-

tives du bassin du lac Itasy, L'assemblee remercie M. Methuon de sa

communication qui sera inseree au prochain Bullelin,

Est ensuite lue une lettre de M. Millot remerciant de son admis-

sion comme membre correspondant,

A propos des ruines du Mahilaka (region du district Sakalava oil

se trouve la concession Millot sur laqnelle ces ruines ont ele decou-

vertea], M. Carle declare que cette decouverle est tres interessante.

11 a eu Toccasion, dit-il, de visiter ces vestiges, lors d'une tournee

dans le Sambirano. II faudrait, d'apres lui, operer des sondages en

vue de mettre a jour, par de nouvelles fouilles, des materianx, objets

ou iistensiles propres a nous eclairer sur la vie de cette colonie

arabe, ses moeurs, son art, son degre de civilisation,

Le docteur Fonloynonl n'est pas oppose k cette idee, mais il

ajoute que pour la realiser il serait necessaire de faire quelques

depenses. II lui parait opportun de ne pas s'engager dans cette voie

h la Icgere. II indique que TAcademie est prfite cependant a aider

M. Millot dans ses recherches. Notamment on Fa encourage a faire

quelques fouilles et TAcadcmie est disposee, si ces recherches amenent
quelque decouverte, a rembourser k notre collegue les frais qui en

seront resultes.
i

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 5 beures.



Proces-verLal de la seance du 23 novembre 1911

Etaient presents : M.M. le D^ Fontoynont, Standing, le D"^ Villetle,

Aujas, Sibree, Bourdarial, capitaine Ardant du Pic, Lamberton,

DandOLiaii, RR. PP. Malzac et Cadet, Mcthuon, F. Raphael, Toussaint,

Fouilloux, D"" RanaivOj Andriamifidy, Saidina.

Es^cuses : MM. Rcael, Givod,

Le proces-verbal de la dernicre seance est approuvc.

Le president souhalle la bienvenue au capitaine Ardant du Pic,

nonvellemenl nomme, et le remercie des interessantes communications

qn'il a dejk adressees a FAcademie.

Puis il depose sur le bureau les ouvrages recus :

Le Calendricr Malgache, de M. E.-F. Gauthier.

Sur rinstitution du Fokonolona a Madagascar.

These de doctorat en droit de M. Pain, oiFerte par Tautenr-

5 volumes de lu Collection des Ouvrages Anciens concernant

Madagascar et la Bibiiographie dc Madagascar, don du Gouvernement

General, adresse par M, le chef du service de I'enseigncment.

11 depose en outre les ouvrages suivants reccmment acheles en
y

France :

Antananarivo Annual, collection complete
;

La Conquete du Menabe, capitaine Condamy ;

ThoHy Jaers in Madagascar, R^ Matthews
;

Sous les Tropiques, Denis.

Le president lit une lettre de M, Oberthur, de Rennes, demandant a

FAcademie quel est celui, de son frere ou de luij quelle a voulu

designer comme membre correspondant.

L'Academie, reconnaissant la valeurdcs recherches faites par MM.

Rene et Charles Oberthursur la faune de Madagascar (leurs collections

d'insectes sont peut-6tre les plus riches du monde), decide de les

nommer tons les deux.

Communication est faite d'une lettre de M, Paulhan signalant que

M. Boyer, directour de Tccole des langues orienlales^ avait demande

a echanger la partie des publications de soa etablissement relative a

TAfrique el a la mer des Indes conlre le Bulletin de FAcademie.

Aucun numero ne lui est parvenu. Toutes diligences seront faites

pour que la collection lui parvienne-
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Revenant sur une comniunication faite dans les precedentes
seances par MM. Renel et MilJot, plantear dans le Sambirano, sur des

mines d'unc grande ville arabo dccouverle a Mailaka, dans lo fond de
la bale de Passandava, M. Dandouau entreprend de deraontrer que ces

mines doivent etrecelles delancienne ville de Sada^ qne M. Graodidier
a identifiee, a tort selon lui, avec Anorotsangana. II s'appuie, pour
jnslifier ses dires, sur divers ctetails de configuration des c6tes et sur

le passage suivant de M. Guillain :

« La grande bale de Passandava (est) designee sur les ancienncs

« cartes sous le nom de Mangaeli ou Massaeli. Les bords dc cettc

« baie sent aujourd'hui deserts, mais autrefois il n'en etait pas ainsi

« et il apparait meme qu'elle a ete le siege d'nn elablisseraent arabe

:

« Djada ou Tsada,

« Dans sa partie S--0. git un groupe d'ilcs que les indigenes

« nomnient Nossi-Maniouka ou Nossi-Telou (les trois iles], entre elles

« et la Grande-Terre il y a un excellent raouillage et sur le cote

« occidental du plus grand des ilots se trouve une anse dont les

« bords forment un quai natiirel assez accore pour que des navires

« puissent s'y ainarrer et rester a flot a raaree basse.

« Sur le meme ilot on trouve des vestiges d'habitations qui se

« rattachent probablemcnt a roccupation etrangere donl j'ai paric-

« A la vue de ces mines d'une raagonneric solide il est facile de juger

« que les constructions auxquclles elle appartenait et dont les formes
« n'etaient pas depourvues d\m certain art ne furent pas elevees par

« les indigenes. Qnelques details d'architecture restes instacts dans

« les pans de murs qui ont resiste aux injures du temps donncraient

« a penser en effet qu'elles sont dues k des Arabes ou k quclquc

« groupe de ces Maures qui occupaient les cftlcs du Mozambi({UC et

<* du Zanguebar quand les Portugais s'y etublirent- La tradition

« semble venir a Tappui de cette opinion ; voici ce qu'elle racontc :

(f Pendant les guerres des Arabes d'Oman avec les Portugais, sods

« le regne de Timan Seif-ben-sultan-ben-Malek, qui chassa cos dor-

« niers de plusieurs points de la cote d'Afriquc, des colons arabes

<f aborderent dans Je fond de la baie de Passandava oii ils fondcrent

« le village de Tsada et s'etablirent aussi sur les iles Maniouko. Seif,

« toujours vainqueur, avait poursuivi les Portugais jusque sous les

« murs de Mozambique, leur principal boulevard, mais son armee

« ayant ete aneantie par I'explosion d'une mine que firent habitemcnt

« jouer les assieges, la terreur se repandit dans les colonies arabes

« eparses sur les cotes voisines, et Tjiada fut abandonne. »

II est a souhaiter que des rechcrches actives mettent ces mines

completement & jour et permettent d'eclaircir ce point interessant.

3
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M. le capitaine Ardant du Pic a la parole pour lire h TAcademie

trois intcressaotes etudes :

i° Sur le calendrier chez les Tanala dUkoDgo.

Cette etude datant de plusieurs annees, il est decide de demander

a M. radministrateur chef de la province de Farafangana des

renseignements precis sur la concordance actuclle des calendriers

tanala et gregorien, afin d'eclaircir certains points signales par

M. E.-F. Gauthier dans I'etude sur le calendrier malgache doot il

vient de faire hommage aTAcademie,

2° Une etude sur le role capital que joue la foret dans la vie tanala.

3^ Une ^tude sur une sorte de jeu d'echecs appele Samantsy.

Ces trois etudes seront inser^es dans le prochain Bulletin.

M. Lamberton fait part TAcademie de la determination recente

d'un carabide nouveau qu'il a decouvert : Dyschirius Lambertoni

A, Vuillet. Le genre Dyschirius est rare et ne coraptait encore k

Madagascar qu'une seulcespece dccouverte en 1897 a Dicgo-Suarez par

M. Bontenips-

Le president expose a TAcadcmie qu'en raison de la venue

prochainc a Tananarive de M, Berthier, membre fondateur de

FAcademie, il y aurait peut-^tre lieu d'avancer la date de la prochaine

seance afin de permettre a notre collegue d'y assister* Tout le monde

se range a son avis et il est decide que la prochaine seance aura lieu

lejeudi 14 decembrel91i*

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



Proces-verbal de la seance du 14 decemlre 1911

La seance est ouverte a 4 heures.

Etaient presents : MM. le D^ Fqntoynont, H. Berthier, Aujas,

Dandouau, Carougeau, Grandmougin, F. Raphael, Malzac, Mcthuon,
D^ Villctte, Andriamifidy, Sai'dina.

Excuses : MM, Standing, Cadet

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

approuve.

Le president sonhaite la bicnvenuc a M. Berthier, administratcur

en chef des colonies, de passage a Tananarive, mernbre titulaire de
TAcademie Malgache- 11 lui exprime tout le plaisir que Tassemblee a

de le voir participer aujourd'hui a ses travaux. M. Berthier remcrcic
ses collcgnes. Le president donne ensuite lecture d'une leltre du
P. Sacleux faisant don a FAcademic des ouvrages suivants :

1** Uae graminaire des dialectes swahih's ;

2<> line gramrnaire swahilis (dialecte officiel).

On decide de reniercier le donateur de cet envoi.

Lecture est donneeegalement des correspondances echangees avec

le Gouverneur General au sujet de diverscs questions et notamment
au sujet de la publication au bulletin de lexiques des dialectes de la

Grande He autres que le merina ct le betsileo.

M. Carle donne lecture d'une note sur les incendics de foriHs. II

attire Tattcntion de FAcademie sur celle question- La preservation des

massifs forestiers s^impose de toute urgcnce si Ton ne veut pas voir

disparaitre cette source de richesses et cet element de fertilite pour la

colonisation.

Une discussion s'engage a ce sujet enlre plusienrs mcmbres.

L'etude des raoyens a employer a cet eflFet est du ressort de Tadminis-

tration. L'Acadeniie, tout en remerciant M. Carle de son interessante

communication, ne peut qu'emettre un vceu tendant a voir Fadminis-

tration se preoccuper de Fapplication de mesures propres h sauvc-

garder son domain e forestier.

M. Mcthuon lit une note sur le culte du serpent k Madagascar. II

a decou vert sur une enorme pierrc situoc dans la region d'Ambohitran-

driamanitra, au sud d'Alasora, la tigure, nettement tracee, d*un

immense serpent. Certaines parties plus apparcntes sont enduites de
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graisse. L'Academie prie M. Melhuon de continuer ses recherches sur

le CLilte — jnsqu'a present ignore a Madagascar — du serpent. II serait

intcressant de photographier cette pierre.

Le docteur Fontoyonont propose de faire classer les monuments
historiques de la Colonie, dans un inter6t de conservation de ces

reliques du passe. Cette question doit elre I'objet des preoccupations

de TAcademie.

Un nienibre fait observer qu'un arrele du Gouverneur General, en

date du 23 juin 1902, a assure la conservation des documents et objets

presentant un intcrfit archcologique. Ce texte place les mines,

monuments, tombeaux anciens sous la sauvegarde de Tadrainistrateur

dans chaque province.

Mais le president fait remarqucr que ce fexle a pcut-fitre ete perdu

de vne et qu'en tout cas it importe de dresser la liste do ces monu-
ments et de les classer comme monuments historiques. Cette liste

devrait elre publiec et portce a la connaissance do tous.

II serable possible, ajoute le D^ Fontoynont, de dcmandcr au

Gouverneur General la nomination d'une commission chargee de ce

travail de classement.

Ce voeu est adopte aVunanimite. Le president prie chaque membre
d'apporter a la prochaine seance une liste des monuments on debris

archeologiques qu'il connait.

M. Toussaint rappelle que Fancienne palissade en fers de lance qui en-

tourait le Rova h Tananarive a ete detruile et remplacee par une muraille

en terre battue on en briques cuites. Le cachet original de la residence

royale des souverains merina n'existe plus. La disposition des anciens

tombeaux est differente ; on a deplace les « trano fito miandalana »

pour les rcunir en un groupe place au nord-est du Palais. Ces

tombeaux ne sont pas entretenus. lis tombent en ruines, alors que,

moyennant un faible credit annuel, il serait facile d'eviter leur dis-

parition prochaine. On a de memo detruit en parlie Fharmonie de la

grande place qui est devant le Palais de Manjakamiadana par des

plantations d'arbres qui enlevent toute beaute a ce moment et en

detruiscnt notamment la perspective.

M. Dandouau rappelle que M. Jully avail dresse un plan du Rova,

dans Fetal ovi on Favait trouvc lors de Farrivee des Frangais en 1895.

Si on voulait en reconslituer Faspect primitif, il serait facile de s*in5-

pirer de ce plan qui a paru aux Notes, Reconnaissances et Explorations

(2« semestre 1898).

La question sera reprise h la prochaine seance.

L'ordre du jour etantepuise^ la seance est levee a 5 heures et

demie.



TOCABEAIBE DE FHILOLO&IE COHFiREE DD HMCIE
(Suite)

HABAKABAKA, esnace, atmosphere. — MaL ; atvang-awang,

ratmosphcre. — Mag. : auang-auang, hava, Fatmosphere* — S, : ga-

gana, almosphore*

HA'DI, sak. : hali, fosse, tranchee, fosse ; mihadi; Prov, : mangadi^

creuser, foLiiller, deterrer; fangadi; Sak. : fangaliy beche. — Mai. :

gali^ beche, fouille, creuse; mmfl^-i7<7h*, crenser, iomW^v
\
peng-gally

bfiche. — Sund., Day. : kali. — Bat. : halL — Bag. : xnigkali, creuser.

Mag. : mangalul, creuser; pangaras, bfiche, — Tir. : fangaras.

Fut, : ali^ aliali, racier, ratisser ; laga (inversion pour gala)^ creuser. —
Mao. : heri, creuser. — S. : AaZ, labourer ; halt, charrue, sillon, agricul-

ture ; hala^ langala^ charrue; khata, creuse, fosse; khatra, b^che-

Lat., Gr. : aro, labourer.
_r

HAHI, action de faire secher, d'exposer au soIeiL — Fut.

ayiagi, aerer, maagiagi, 6tre aere. — Tir. ; fekayaen (rac. kayo)

faire secher. — Mag. : gangu, magangu, faire secher, exposer au

soloif.

HAI, su, connu; mahai, sdivoir; kihaihai, action de sonder en

plaisantant. — Mai. : kiyahi, kiai^ adresse, bahilete. — S, ; cay

[tchai)y observer, perccvoir, connaissance.

HAI, chaleur, feu, inccndie ; mm, brule, brulant ; mahamai,

brulant, chaud ; Sak. : me, chaud- — Mng. : mayau, chaud ; kayau,

chaleur. — S. : kshai, bruler, prendre feu : d'apres nn bon nombre

d'exeraples donnos par sir Monier, ksh d\x Sanscrit passant dans le

grec ou le latin devient ks, kt, 5, k, et mcnie h ; el ainsi kshai = hai.

HAIIIAJ, confusion, honte. MaL, Ar. : heya, honte, confusion.

Mag. : kaya.honlQ. — Bag. : kaiya, — Fut. : gaa,

HAlNGANA, prompt, rapide, vite, promptemcnt. - S. :asu acku),

prompt, vite, qui va vite. - Gr. : wxu;, prompt.

IIACvGU, ornement, parure ;
mihningxi, so parer

;
manaingn,

orner. — S. : anj, oindre, decorer, embellir. - Tir. : ines, parJie dn

v6temenl; feines, se parer. - Mag. : tinr^. ornement; moitnes, ^e

parer. — Mai. : hiyas, beau, orne ;
meng-hiyas, orner.
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HAINU, TAINU, ecoute ; mihainu, milainu, ecouter. — Tag. :

iaingay ecouter. — Jav. : ertget, preter roreille. — Mag. : ingat,

magingat, prater attention ; rnakineg, entendre.

HAJA, honneurs rendus, respect ; manaja, bonorer, respecter

Tir. : adaty respect ; megadat, respecter. — Mag- : adat^ magadat^

respecter. ~ S. : ac [atch], honorer
;
yaj\ honorer, adorer.

HAJIA, revenii, redevance payee jadis au seigneur. — Mai., Ar. :

hndiyat^ present offert a un superieur, — Mag. : hadiyaL — Mai., Ar.

:

hatsil^ revenu, contribution. — Jav., Sund. : hasiL

hAKU, HAKUHAKU, HAGUHAGU, pretention, suffisance. — Mai.,

Jav., Sund. : angkuhy orgueilleux, arrogant.

HALA, araignee ; Prov. : scorpion. — Mai., Jav., Sund., Day. •

kala, scorpion. — Bat. : hala, scorpion. — Mak. : pati kala, — Day. :

kala. — S. : alij scorpion ; salaka [chalaka], araignee,

MALA, ha'j, deleste, haine ; ankahalaina^ qu'on dcteste. —
^

MaL:

geli^ avoir en aversion, en horrenr ; ka-geii-an, qu'on a en horreur.

Jav. : gela, — Sund. : gila, avoir en horreur. — S. : hela^ colere,

haine ; hel, etre en colere, hostile
; glaij avoir de I'aversion.

HALADI, excuse, pardon ; manaladi^ s'excuser. — Mai., Ar. : halal,

excuvse, pardonnc ; hamba minta halal^ je demande excuse.

HALAMAXJANA, Sak. : haramanja, place publique, lieu vide ;

an-kalamanjanaj en plcin air. — Mai. : halaman, place, cour, grand

chemin, — Bat. : alaman, rue. — Tag. ; halamanan, jardin.

HAlANA, coussinet ; akalana^ coussinct, escabean ; halanana,

qu'on met sur un coussinet ; mihalana, reposer sur un coussinet ;

mnnakalana, placer un coussinet au-dessous.^— Mai. : kalang, galang^

ce qu'on met dessous pour soutenir, coussin sur lequel on pose latfite;

mengalang^ poser sur des poutres, reposer la ItHe sur un coussin,

Jav., Sund., Day. : galang. — Bat. : halang. — Tag. : kalang,

HALATRA, vol. larcin. — Mai. : xuri^ vole, derobe. — Sund. :

xuri. — S. : cura [Ichura]^ vol. Ropp et Burnouf coraparent furari^

voler, du latin, et^wpaco du grec, h cura, C du Sanscrit dcvenant f dans

CCS deux langues s'attaiblit encore davantage en malgache et devieot h-

hAlU (prov.), pilon. — Mai., Jav., Sund., Mak., Bug. : alu, pilon.

Bati : andalu.

HAMAMA, turban. — Sw. : amama. — Fer., Ar. : 'amama.

HAMBAHAMBA, hesitation, indecision. — Mai. : rambang-rambang

,

hasard, douteux ; me'Tamhang-rambang-i aller on faire au hasard.

HAmi, douceur ; mami, doux. — Fut. : mami-, doux, sucre, non

sale. — Bag. : mam-mis, doux. — Vaturana des lies Salomon : mami,
doux. — Rotnma : sumami^ doux. — Nouvelle-Georgie : mamisu
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Mai. : maniSf doux, agr^able, — Jav., Sund- : manis. — Mak. : mani-
sang

J douceur, — Day. : anis.

HAMU'RI, FANAMU'RI, gouvernail ; manamuri^ tenir le gouver-

nail. — Mai. : kamudi^ gouvernail ; ber-kamudi^ tenir le gouvernail.

Jav. : mudL — Sund., Bat., Mak., Mag, : kamudi, — Fut. : uli,

gouvernail : fakauli^ tenir le gouvernail.

HANDRINA, front. — D'apres Richardson, kening^ sourcil, du

malais, est peut-etre Tequivalent de handrina.

HANI, seul, unique. — Mai. : hana, senlement; uniquement.

HAniNA, sale. : hanej nonrriture, mange ; mihinana^ manger

;

humana (insertion de um apres Yh initiale de hana)^ manger. — Mag.

kan^ ken^ nourrilure ; kuman, manger. — Bag. : kan-non^ makan^

nourriture ; migkan, manger. — Mai. : makan^ mange, manger;

makanarij nourriture. — Day. ; kinana, kuman. — Jav- : makan^

manger. — Tir. : ama, amaeuy manger ; ama^ kaama, nourriture.

Mao, : feai, nourriture. — Fut. : kai, nourriture, manger ; kaina, 6tre

mange. — Saddle, pres de Mota : gen, manger. — S. : anna, mange,

nourriture, vivres ; khana, action de mangor ; adman^ action de

manger, Tepas. Adman et anna sont des derives de ad, manger, qui

est identique k edo du latin, a eSw du grec et a eal de Tanglais.

odoriferant.

rant.

X J C7 <^

HANITRAj parfum, bonne odeur ; manilra, parfume, odo

Mai. : tvangi (Chinois: hiang-ki], tcanji, parfume, odorif^.......

Jav., Sund. : wanji. — Fut. : hongi, rendre quelque odeur; haunga,

odeur^ parfum. — S. : gandha. odeur, parfum ;
gandhi, parfuai^.

HANTA, priere, suppliqne ; mihanta, demander, supplier.— Mai.:

pinta, priere, demande, prie, demande ; minta, meminta, prier, deman-

der. — Sund. : menla, demander.

HANTSINA, puantenr; manlsina, pna^nt — Ua\ .: anxing , odctu

pendu.
« -

J
— -J

giantung, diantung, snspendu

IIARA, ecaille de tortue. — Mai. : kei^ah, tortue qui fournit I'ecail-

le. — Bat. : hara.

HARABU. Voy. : rabuka.

HARAFESINA, roiiille, rouille; prov. : herika, rouille; herefina,

rouiU6. — Mai. : karat, rouille, rouille. — Bat. : karat.

VRA
garana
parent, comme Tean, le verre ; hening, clair, limpid
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HARAKA, lisse du metier de tisserand. — Sw. : faraka^ peigne qui

tient ecartes les fils de la chaine.

HARAKA, trop sec, cassant par trop de chaleur, calcine, — Mai. :

keraky gratin, ce qui est trop cuil, brule.

HARAKA, vol, extorsion ; miharaka^ extorquer. — S. : haraka^

vol, pillage, voleur, pillard, trompeur,

HARANA, corail blanc, grands rochers, coquillage. — Mai. : karang^

corail, rocher de corail, coquillage. — Jav., Sund., Mak., Bng. :

karang. — Bat. : harang, — Bag, : karang, kalang^ coraux. — D'apres

Matthcs, dit Tabbe Favre, le malais karang viendrait du Sanscrit

kharOy pointn, piquant.

HARATRA, action de raser; manaralra^ raser; hareza, rasoir;

haratsaka, rognures, action de rogner, — Mai, : kerat, kraty coupe,

tranche, scie ; mengerat, couper, retrancher, scier; A:ra/-an^ ce qui est

coup6^ fragment, — S. : krit, couper; kshur, khui\ couper; kshura,

khiira, rasoir.

HARI, ARI, pourvu, qui a, forme, produit, cree, creature, acquisi-

tion ; mahavL creer; mpahari, createur ; mihar% amasser des biens,

acquerir, — Mai. : ada (d = i = r)^ fitre, exhier ; meng-ada^ faire,

meng Jav. : ana.

mais encore creation. De plus une voyelle est inseree apres

kri : kara signifie execution, production, et en merac temps i

Mai., Ar. : kalik, createur. — S- : kri, faire, executor, accomplir,

former, produire, acquerir; krila, fail, execute, acquis. Sir Monier

donne creo, du latin, commc equivalent de kri. Beaucoup de derives de

kri, tels que kriti, signifient non seulement execution, production,

le k de

fabricant,

auteur, maitre, seigneur; karaka signifie execution, fabrication, et en

meme temps cclui qui fait, qui produit, qui cree, Les gutturales ft, h

pcrmutant sou vent entre elles, kara et kari pour kri correspondent
a hayn du malgache.

IIARIHiRI, Evidence ; miharihari, etre en evidence ; an-kariharij

a deconvert, en evidence ; mam'piharihari., montrer, mellre en

evidence. — Fut. : fakaali, fakaaliali [faka prefixe causalif), montrer,

etaler; maaliali, a decouvert; galigali, parailre*

HARIKA, regard de travers; mangarika, regarder de travers,

Mai, : kerling, coup d'oeil de travers, regarde de travers ; mengerling,
regarder de travers.

HARIRI, colonnade fine. — Sw. : h'ari7% fil on etoflfe de soie.

Ar* : harir.

HARU, ce qn'on rafile, melange
; mangaru, m6Ier en remnant

;

niifangara, se racier, etre embrouille. — Mai. : karaw, trouble

;

mengaraw, troubler, remucr un liquide ; karut, embrouille, en
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confusion. — Sund, : karut, entortiller. — Mag- : karut, mangarut,

embrouiller.

HARUKA, KAruKA, action defouiller, de plonger la main dans;

mangaruka, fouillcr. — MaL : keruk, gralt6, fouille atec les mains;

mengeruk, gratter, fouilier, creuser; garak^ gralte, fouille; korek^

creuse, foiiille. — Jav. : garu, gratte, fouille. — Sund. : garuk.

Mao. : warUy gratte, rftcle.

HARUNA, corbeille servant de sac. — MaL : karung, un sac, une

poche. — Jav. : karung^ sac.

HASINA, verta d'un objet, sei, saveur ; masimj qui a nne vertu,

/' MaL : asin, sale, marin6 ; masin.

sale. -- Jav,, Sund., Day., Tag., Bis. : asm. — Mag. : asi, masi, sei.

Bag, : asin. - Melanesia, dans cinq dialectcs : asi, set ;
dans divers

dialectes : tasi^ tahi — S. : usha^ sol impregne de seL

HASINA, tout ce qu'on donnait au souverain ou h. ses representants

pour reconnaitre sa souverainete. — MaL, Ar. : hasil, contribution,

revenu. — Jav., Sund. : adl.

HASINA, les divers compartiments d'une orange ; mihasinkasina,

se partager en divers raorccaux. — MaL : asiiig, seul, distinct; using-

asing, separement.
' -.^

IIASIRA (prov.), colere. — Sw. : hasira. — Fer., Ar. : azr.

hatafi

mena, terminalia catappn. — Mai. : kelapang, terminalia calappa.

Sund. : kaiapang. — Bat. : halapang.

HAtaKA, demande ; mpangataka, demandeur, mendiant.

S. : yac [yalch], demaader, solliciter, irnplorer ;
yacaka, demandeur,

soUiciteur, mendiant.

HAtLNA, gale, demanseaison. — Mai. : gatal, gale, deraangeai-

son. — Jav. : galel. — Mag, : gaiel, demangeaison. — Bag. : makatel.

HATRA, jusqu'a. — Sw. : hatta, jiisqii'i. — xMal., Ar. : hadd, had,

limite, terme, jusqn'i.

Hx\TSATRA, pale, bleme. — Mai. : puxal, pale, bl6rac. - Jav. :

puxel. — Sund. : puxat. — Mak. : puxa. — Day. : muset. — Mag. :

puxat.

HATSIA (prov.), nora d'un mois lunaire. — S. : knrllika, nom

d'un mois.

HAtuKA, nuque. — Mai. : kuduk, nuque. — Bat. : huduk, le

derriere d'une maison.

HAC, pou. - Mai. : kiUu, pou. - Jav. : kulu, vermine. - Bat.

:

Aufu.- Mac, Fut., Fidji : kulu, pon. - Isabelle, Floride, PentecSte:

^u/u. - Saint-Esprit, Torres : gut. -Tab. : ulu. - Divers dialectes

i



wulu, ami, tvu. m'w, u, /i dialec-

tes le malais kulu est reduit k sa forme la phis simple unij u'u, u, fu^

comme en raalgache hau,

HAUDI, appcl pour demander h entrer dans une maison.

Sw. : hodi.

HAUNA. Voy- : gana.

Fer.,

HAUTRA, grattage. - Mai. : gawut, garut, gralte, rdclc, ratisse.

Jav., Bat. : garni.

HAVANA, parents, allie, ami. — Fut. : have, parente. Mai.,

Ja\^. : kadang, parents, famille. — Mai., Ar. : abwan, les parents, pere

et mere,

HAVANANA, la main droite, le cole droit, ~ Mag. : kaunanan, la

main droite. -- Tir. : kuonon. — Bag., lima kaoanan, la main droite-

Mal. : kanan, le cote droit. — Kw. : kanan. — Mak. : kanang,

kanan^ la main droite.

Taff. :

HAVIA, la main gauche, le cole gauche. — S. : savya, gauche,

main ganchc.

bointu le feu ; Prov. : crochet

bee.

gaule armee d'un croc. — Mai. : kayit, kait, crochet, pointe recour-

Sund. : kai^it, — Bat. : hait. — Tag, : kaity crochet,

HAVUKiVUKA, poumon. — Sw. : yavuyavu, poumon (terme de

boucherie).

HAZARI, sortilege. — Sw. : usahira^ sihiri, sortilege. —Fer., Ar. :

hazara, deviner-

Jav.,HAZU, arbre, bois. — Mai. : kayu, du bois, un arbre.

Sund., Mak., Day. : kayu. — Bat. : haya. — Tag., Bis, : kahong.
.

Mag. : kayo, arbre. — Tir. : kayeu, arbre, bois, baton. Fut. : laakau

[lau kau, branche d'aibre), arbre, bois. — Mao, : rakau (rau kau,

feuille d'arbre), arbre, bois. — Isabelle : gazu^ arbre. — Fale : kasu.

Fidji, fcmi. — Nouvelle-Guinee : hau. — Floride, San-Cristoval :
gf^i-

Pentecote : gae, — lies Salomon : hai^ aL

HEHAKA, essoufflement ; viihehaka, misanehaka, 6tre essouffle.

Fut. : gaaki, essouffle, haletaot. — Mao.: kahekahe, 6tre haletaut.

Mai. : gap-gap, 6tre essoufflo.

HEHI, action de gratter la terre avec les pattes ; hehezina, qu'on

gratte. — Mai. : kayis, kais, gratte, fouiI16 (surtout par les poules)

;

kakas, gratter la terre.

HELATR.V, eclair, reflet de liimiere; manelalra, faire des eclairs

Mai. : kilal^ kilap, Eclair, reflets, coruscation. — Jav., Day., Bis, :

kilat. - Sund, : kilap. — Bat. : kilap, — Mak. : kila. — Bag. : bila. —
Tag. : kirlaL — Mag. : kilal, eclair, eclat de lumiere; kilap, reflet de

luraiere, — Fut, : nila, eclair.
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H^LIKA, aissclle ; sakelika, action de porter sous lebras. — Mai. :

kilik, porte sous le bras. — Jav., Sund. : kelak. — Tag. : kilin.

Mar., Jav. : kelek, aisselle.

HELUKA, courbure, sinuosit6, faute ; meluka, courb^, coupable

;

helu-dranu, baie. — Mai. : kelok, sinueux ; teluk, bale, golfe.

Sund. : teluk. — Bat. : torlnk. — Day. : telok. — Tag., Bis. : leok.

HEMBAHEMBA, agitation d'un drapeau ; Prov. : hembana, vol de

I'oiscau. — Mai. : kembang, etendn, deploye, ouvert. — Tag. : kam-

bang, ouvrir, deploy er.

HENA, viande. - Ricb., Teor : henin; Wabai : hela.

HENDRl (prov.), filage ; manendri, filer. — Mai. : ganteh, ante,

file, etre fil6. - Sund. : kanleh. — Bat. : mangganlL — Mak. :.ganti.

— Dav. : kantih.

HENIHENI, marecageux, buraide. — Fut. : anoano, marecage.

S. : imna, bumide.

HENIKA. Voy. : enina.

HENJANA, raide, tendu. — Mai. : kenxang, raide, tendu. — Jav. :

kenxeng. — Sund. : kenxang.

HENJI, HENJIHENJI, action de foiatrer. — Mai. : xingi, folMre,

espiegle.

HERI, diverses plantes epineuses. — Mai. : duri, epioe, piquant.

Jav. : ari, ri, epine. — Bat. : duri, epine.

HERI, action d'aller a la selle ; mangeH, aller a la selle. — Mai. :

berak, behrak, action d'aller a la selle ; memberak, aller i la selle.

HERI, force, puissance, courage, violence ; an-kcri, par force, par

violence ; maheri, fort, courageux, violent, qui I'emporte sur
;
anka-

herezina, qu'on encourage. — Mal. : keras, kras, fort, dur, vehement,

violent, fcrme, severe ;
ynen-geras-kan, endurcir, forliticr, affermir;

mengras-i, forcer, contraindre. L's du mniais parait dans les derives

de heH, tels que ankaherezina. — Jav., Sund. : keras, kras. — Day :

karas. —Tag. -.gains. —Ma.]. : wira, brave, intrepide. — Jav., Sund. :

wira. ~ S. : vir, fitre courageux ; vira, bom me courageux, homme

eminent; virya, courage. Monier donne comme equivalents de vir ou

vira le latin vir et le gotbique wair. Le v du Sanscrit devcnant w

dans wair se reduit a I'aspiralion de h dans heri. - Sw.
:
hen, lor-

tune, bonne fortune.

HERINA tour, retour, rotation ; miherina, 6tre de retour, recom-

mencer ; vxitsingerina, tourner. - Mal. : gding, tourne^ touriiant,

tourncr ; meng-giling, tourner, rouler. - Jav., Sund., Bat,, Mak. :

giling.

HETI, ciseaux ; maneti, tondre, tailler avec dcs ciseaux. - Mal.

:

guniing, ciseaux, coupe avec des ciseaux ;
meng-gunting, coupcr avec
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des ciseaux, londre. — Jav,, Sund., Day., Mag., Tir. : gunting, ciseaux.

Mak.: gonxing Bag., Tag., Bis. : gonting. Mao. : kiilikuti^

tondre.

Mak.

:

HETRA, impot foncier, bien-fonds payar^t rimpot, — S. : kshetra,

bien, fonds, terre.

HETRI, lent k croitre, rabougri. — Mai. : genting, mince, menu

Bat. : gontiiig. — Day : ginteng.

HETSI, cent mille. —Mai., Jav., Sund. : keli, cent mille.

kali, cent mille. — Tag. : kali, cent millions.— Mag. : kedi, dix millions.

Tir. : sekatiy un million. — S. : kotij dix millions.

HETSIKA, mouvement ; mi/ie/sifta, remuer ; manetsika, reimiGT

agiter. — S. : ej, remuer, mouvoir, secouer, agiter; ejalka, raouve-

ment, tremblement.

HETUTRA, pet.

1

Mai. : kuntul, pet. — Jav. : entut,

hilut. — Day. : ketuL — Tag., Bis. : olot, — Tir, : etut,

Mag. : tul^ pedtut, Jdcher des vents.

HEVITRA, pensee, reflexion ; mpihevUra^ penseur.

intelligent, sage ; kavya, Stre sage, intelligence.

Sund.:

Bag. : ot'lot.

S. : kavi,

«

HI, HlHI (prov.), dent. — Isabelle : kei, dent. — MaL, Mag. : gm J

dent. Bat. : ngingi^ dents.

IlIAHIA, TSIAHIA (prov.), nom d'un mois lunaire. — S. :
jyashlha,

nom d'un mois.

HIANAU. Voy. innau.

HIBUKA, HIVL^KA, plein, bonde ; hifulra, rempli, serre ;
manivU'

kay entasser, presser dans. — Mai. : apit, serre, presse ;
meng-dpdy

serrer, presser, ~ Jav. : apit.

HIDIHIDI, demangeaison ; mangidihidy, qui demange.

kudis, gale, demangeaison. — Jav. : kudu.
m

HIHI, raclurc. Voy. kiki.

Mai.

HIHITRA, parcimonie, avarice ; fahihirana, avarice ;
kahihitra,

avare. Mai. : kikir, avare ; kikir-an, avarice. — Jav., Day. : kikir.

Mak., Bug. : /aA*m.— Tag. : kikil. —Put. : kaikailii, economiser

HILAHILA, pente ; on-kilahUa^ sur une pente. Fut kilakila,

escarpe, forte pente.

Lat. : coUis.

S. : kula, tains, pente, penchant, nvage

HILANA, inclinaison ; tongilana^ penche ; manongilana^ econtcr

en penchant Toreille ; mihilana^ 6tre penche, baisser comme Ic soleil ;

Prov. : diminuer, dechoir, monrir : mihilana nimpanjaka, le roi est

raort. — Mai. : eiing, incline de c6te ; meng-eling, pencher, de c6te,

prfiter Toreille. — Mag. : eling, incline d'un cote. — Tag. : hilig, s'in-

cliner. —Jav. : iling, faire attention. — Bis. : hiling, faire attention.
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Mai. : hilang, perdii^ dechoir, mourir. — Jav.^ Mak. : Hang. — Mag. :

hilang, se perdre, disparailre.

HILANGILANA, roulis ; mihilangilana, balancer, roulcr comme
un navire. — Mai. : oling^ balancer comme un navire. — Tir. : fci/as,

balancemcnt d'une embarcation. — Mag. : kilid, magkilidy balancer,

vaciller.

HIMPUNA, rcmpli, complet— Mai. : himpiin, rassemble, reuni.

Jav. : himpun. — Bat. : empun. — Tag., Bis. : ipon.

HINJAKx^, gambade. — Mai. : kanjar^ sauter, danscr.

lUNJITRA, raide, tendu ; maninjitra, raidir, etendre comme le

bras. — Mai. : unjuk, 6tendu comme le bras, avance, montre,

HINTSANA, secousse ; maninlsana, secouer, tamiser. — Mai. :

gunxang, secoue, agite ; indang, secoiie ; meng-indang, secouer, la-

miser. — S. : inyana, secousse ; ing^ agiler, secouer, remuer.

HIRA^ chant, chanson, cantique. — Day. : kilong, chant. — Mak.

:

kelong, — Jav. : kidung, — Mai. : kidungy chant, chanson, chante.

S. : kara, chant, chanson, hymne
;
gir, invocation, louange, chant.

HIRANA, lueur, rayon dc lumicre, eclat ; mangirana, clair,

brillant. — Mai. : gilang, brillant, reluisanl. — Jav., Sund. : gilang.

Bis. : gilang-gilang. — Mag. : gilak, kilau, brillant. — FuL : gigila,

kikila, brillant, resplendissant. — S.i ghriniy un rayon de lumiere.

HIRIJI (prov.), broderie en relief. — Sw. : darizi, broderie.

Fer., Ar. : daraza^ tisser.

IIIRIKA, petit trou, lucarne; mangirika, percer. — Mai. : giriky

gorek^ ZinA:,perce, troue; mengirik, percer, trouer.— Sund., Bat. : giiHk.

HISANA (prov.), les ouics du poisson. — Mai. : hisang, isang,

oui'es de poisson.

HITA, vu, trouve, connu, compris; mahila, voir; mifankahila, se

voir, se rencontrer. — Pentecote : gita, voir. — Bag. : migkila, voir.

Tir. : giloon, voir, rencontrer. — Mao. ; kite, voir, trouver, connaitre.

Fut. : kite, paraitre, apparaitre; kikite, pro voir, clairvoyant; fekite,

se rencontrer. — Tah. : UCy savoir; faaile, faire savoir. — S. : cilia

(prononce tchila)^ pergu, observe, visible; cit, percevoir, considerer,

observer, connaitre, apparaitre. Le P. Thomas a le premier compare

hita au Sanscrit citla, qui se rapproche encore davantage de gita,

kita, kite, des dialectes oceaniens. Neanmoins hita peut dtre compart

avec non moins de probabilitc an Sanscrit vitta, connu, compris,

trouve, de la racine vid, savoir, car Monier donne comme equivalent

de vid, le latin rirfer^, voir, le grec o'.oa, jc sais, et Tanglais ivot, savoir.

Or la resserablance du sens de videre avec celui de hiia est raanifestc,

et de plus le v initial du Sanscrit s'affaiblit dans le grec oi5a, et dans

Fanglais wot, comme dans le malgache hita.
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HITIKITIKA. Voy. kitikitika.

HITSAKA, action de fouler aux pieds. — Mai. : ijak, injak^ pijak.

foule aux pieds.

HU. Darticul
f<

en maguindanao bu indiquent egaleraent le futur raais se placent apres.

HUALA (prov.), rade. — Mai. : kmvala, kuala, port a remboii-
chure d'nne riviere.

HU'ATRA, qui depasse, exccde, au-dessus de ; luatra, trop ; mihua-
tra, franchir, surpasscr, I'emporter sur ; prov. : likualra, lungualra,

qui excede, qui depasse. - Mai. : liwat, aller au-dessus, surpasser,

exceder, etre siiperieur. — Jav., Sund. : liwal.

HU'BUKA. Voy. gubuka.

HUDIDIXA, tour, contonr, entourage ; manudidina^ entourer,

cerner. - Mai. : kuliUng, autour, h I'entour, entoure ; menguliling,
eiitourer. - Sund, : kulUing, entourer, — Bat. : haliyang. — Day.

:

kuling, etre entoure. — Jav. : ngalang, entourer.

HU'DINA, HU'RINA, tournoiement ; manudhia, faire tourner ;

mihudina, tourner
; fangurinatia, moulin pour moiidre la canne a

Sucre. — Mai. : guling, roiile, etre roule, tourne ; meng-gulmg, rouler,

tourner
; giiing, tourne, tourner ; meng-gUing , t-ourner, moudre ;

peng-giting, meule de moulin. — Day. : kuling, 6tre roule. — Mag.

:

guling, giiing, mouUn pour le riz
; gumilingan, moudre ;

gilingan,
helice

;
batu gilingan, meule de moulin. — Tir. : iling, tourner ;

gilin-

yan, moulin
; megiling, tourner. — Bag. : migoli, tourner. — Mao.

huri, tourner, moudre. — S. : ^/lum, tournoyer, rouler
;
^/ium«,

tournoiement.

HU'DITRA, sak. : hulitse, peau, ecorce ; vianudilra, ecorcher,
enlever la peau, I'ecorce. - Mai. : kulit, peau, ecorce ; menguiil-i,
depouiller, ecorcher. — Jav., Sund. : kuilL — Bat. : huling. — Mak.

:

kuli. — Bug. : uli. — Mag., Tir. : kulit, peau. — Mao. : kirL — Fat. :

km, peau, ecorce. — Isabelle : guli, guiguli. — San-Cristoval, uriuri.

S. : kritti, peau. — Lat. : cortex, ecorce.

HU'FA, loyer, bail, louage ; manufa, louer, prendre a bail. — Mai.

:

upah, gages, salaire, loyer ; meng-upati, prendre a gages, louer des
ouvriers. — Jav., Sund., Day. : upah. — Bat. : upa. — Tag. : opa.
~ Mag. : upah, salaire, recompense.

HUFAHU'FA, legere agitation ; mihufahufa, flotter comnie un
drapeau. — Fut. : gaoveove, agite doucement

; gaupeupe, gaopeope,
movible, qui branle.

HU'FUKA. Voy. kufuka.

HU'GU, action de peigner ; mikugu, se peigner ; manugu, peigner
Mai.

: sugar. . . menugar, se peigner.
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HU'HU, ongle, grifife. — Mai. : kuku, ongle, griffe. — Jav., Sund. :

kuku. —Tag., Bis. : fcofto.— Mak., Bug.: fcanufcu. — Mag. : Aiu/cm. ongle.

Fnt. : maikuku, griffes d'animaux. — Sw. : kucha, ukucha, ongle.

HU'HIIKA, etat de ce qui a Touverture ou la face en bas; mihu-

huka, 6tre renverse, sc prosterner ; miankuhuka, se prosterner la face

conlre terre. — Sw. : kuanguka, kuangukia (ku est prefixc), se

prosterner.

HU'I, dit-il, dis-je. — Mao. : ki, dire ; kiia, dit par. — S. :
ah,

dire ; aha, dit-il. — Lat. : aio, dis-je.

HUXATRA, champignon. — Mai. : kulat, champignon. — Day.

:

kulat. — Mag. : kurat, — Tir. : kulot. — Bag. : kolat.

HU'LATRA, cicatrice. — Bag. : olaf, cicatrice.

HU'LIKA, U'LIKA, sinuosite ; mihulikulika, serpenter. — Mag. :

kuling-kuling , serpenter.

HU'MANA. Voy. hanina.

HU'MUKA, action de remuer quelque chose dans la bouche sans

ouvrir les Icvres
;
prov. : de rincer la bouche. — Mai. kemur, kumur,

action de rincer la bouche. — Jav. : kemu.

HUNAHU'NA, marecage. — Fut. : anoano, marccage, bourbier.

S. : unna, humide.

HU'NI, dites done. — Fut. : ine, dis done, dites-moi, n'est-ce pas

IIU'NKU (prov.), paletuvier. — Sw. : mkoko.

HU'NKUNA, virole. — Sw, : ukoa, virole, anneau large, boucle.

HU'NTSANA, secousse, agitation; manuntsana, secouer, agiler;

huntsina, huntswia, mouvement, branlement ; mihuntsina, Hre agite,

remue, tressaillir de pcur. — Mai. : gunxang, kunxang, secoue, agite,

ebranle ; ber-gunxang, qui s'agite, s'ebranler, trembler ; mengunxang

f

»

secouer, ebranler, agiter. — Mak. : goxang. — Mai. : koxak, secoue,

agite corame le liquide dans on vase. — Jav., Sund, :
koxok.

HU'NU, dit-on. — Tir. : kun, dit-on, on dit. — Mai. : kunujtj.

marque du doule.

HU'RAKA, claracurs, vociferations, cris d'admiration ; hurika,

acclamation ; akura, cris d'une multitude. - Mai. :
surak, acclama-

tion, cris d'allcgresse. - Jav., Sund., Bat., Day. :
surak. - Mag. :

gurauk, cris ; inugurauk, 6tre acclame.

HU'RAKA, terrains marecageux,humides.— S. : udaka, eau
;
uda-

kala, aqueux, humide, plein d'eau.

HURiXA, pieuvro. - Mai. : gurita, muni de bras, d'appendices

contracliles. - S. : griliita, hrita, pris, saisi ;
grihili, hrih, action de

prendre, de saisir.

HURUHU'RU, tremblement, epouvanle. - Mai. : haru, trouble,
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alarme, agitatioa ; haru-hara^ clameur, tumulte. — Jav. : haru-
Aara. — Sund. : hui^-huru. — S. : ghora, redoutablc, eftrayant,

horrear*

flU'RUNA, prov. : huluna, action de mettre en rouleau, de rouler,

de reunir, de cerner, de ramasser ; manguruna, rotiler, reunir, cerner,

ramasser, rafler. — Mai. : gulung^ rouleau, roule ; meng-guhing^ rouler,

mettre en rouleau. — Jav., Sund. : gulung. — Bat. : gulang^ magulang^
rouler. — Mak. : gulung.—MA\. : kurung, enclos^ enferme, enchaine

;

mengurung, clore, enfermer. — Jav., Sund., Mak. : kurung. — Bat. :

hurung. — Day. : kurong, — Tag. : kolong, — Tir. : urrungen, reunir.

S. : urnUy couvrir, cacher, cerner, environner.

HUTA, bouchee de nourriture machee; mihula, inacher, triturer.

Fut- — : uli, uuli, mordre ; ofa, manger cru. — S. : khady mablicr,

mordre, manger.

HU'ZUNA, secousse, branlement ; manuziinguzuna ^ 3.giter, seconer,
- ebranier; mihuzunguzuna, remuer, branler. — Mai. : goyang, secoue,

agile, ebranle ; meng-goyang, secouer, agiter, ebranier ; ber-goyang,
qui s'agile, qui branle. — Jav., Sund., Mak. : goyang.

I

I, article personnel qui se place devant un nom propre. — Tir. : U
article personnel et article defini se met devant un nom propre sujet

et sert aussi i determiner un nom commun sujet.— Mag. : ^i, se

met devant un nom propre sujet.

I, i
; 1 ma$u, aux yeux de. — Fut. : i, &, en ; kua mate i Uvea, il

est morl a Uvea. — La preposition locative i, a, se trouve dans la

plupart des dialectes des iles Salomon.

14 (prov.), oui. -Mai. ; yk, iyk, oui, bien. - Jav. : ya. — Fut. :

10, oui.

lANAU, tu, sujet, est compose de Farticlc personnel i et de anau-

Dans les provinces on dit plus coramuneraent anau, qui est souvent

prononce agnau, et qui n'est guere eloigne du malais angkaw dent

la k disparait. En Melanesie on trouve assez souvent inikOj inigo,

igoo, igoe, ihoe, ioe, Le sakalave ihe,\\Xj ressemble aux deux derniers.

Pour iniko et inigo, on pent supposer, ou bien que le malais angkaw
s'est allonge par I'insertion de i, ou bien que ces mots sont composes
de i article personnel, de m, article defini montrant le toi et de

Ao, go,

Lorsque le pronora de la deuxierae personne est complement,
il parait en raalgache sous la forme de au, nau, de toi, par toi, finales

de anau. En Maori on trouve au ou ou, de toi, na u ou no u, a toi,
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tien ; h Fntnna, a au, o ou^ de toi ; ea Melanesie, o, ho^ go, ko^ ftoc,

ke ; en Tiruray go, ge; en Maguindanao ka ; en Malais kaiv.
w

IDINA, sak. : ilina, action de descendre, de coaler comnie iia

liquide. — Mai. : hilir, qui coule, couler comme rcaii d'une riviere,

descendre sur un conrs d'6aa. — Jav , Sund. : hilir.

IH4NI, seulement, uniqnement, simplement. — MaL : hana,

senleraent, simplement, uniqucment.

IKAkI, KAKI, papa, pere, terme honorifiqae employe envers les

anciens, envcrs les aines, — Mai. : kakak, kaka, frere aine, soeiir

aioee, terme employe en s'adressant a qaelqu*un de plus ag6- —Jav. :

kakang, — Kw., Sund., Mak., Bug., Day., Mag. : kaka,

ILA, cote, partie, moitie ; ma?n7a, mettre de cdte, par cote;

milanila, se mettre par cote ; ilika, cote \maniLika, mettre par cote
;

miilikay se mettre par cole. — Mai. : belah, cote, parlie ; manabelah,

mettre de coLe ; helak, de cote, ecarte do chemin, devie ; meng-helak,

se mettre de cote, s'ecarter, devier ; meng-helak~kan , faire allcr

de cole,

ILA, sur le point de ; mila, etre sur le point de, desirer, avoir

besoin de ; .ftlana, besoin, inclination. — Sw. : mila, penchant,

inclination. — Mai. : kila, desir, desire. — Fut. : oli, desirer, desir.

ILAI, LAI, le, celui-L\ qui ; ilai io, ilai ini, celni-ia, cela

Sw. : He, celui-la, cclle-lA, ce, cet. — Fut. : le, le^ la ; leia, ce, celni-

ci, celui-la, Tautre ; Lena, ce, cet, cette, cehii-l&, celle-la; lenai, ce,

cet, cetle, celui-ci, ceci.

IMA (prov.), mere. — Mai. : ma, maky amak, mamak, mere-

S\v- : mama. — Savo, pros de Floride : mama. — Fer., Ar. : yemma,

mere, — S. : amba, mere ; dialectes du Sud de Tlnde : amma.
J-

INDRANA, emprunte ; mindrana, empruntcr, mampindrana, pra-

ter. — Mai. : pinjam, emprunte, pr6te ; meminjam, emprnnter,

prtiter. — Bat. : injam. — Sund. : injum. — Mak. : inrang,

INGAHI, NGAHI, monsieur. — MaL : engku, titre donne a des

chefs malais ; enxi, enxik, xi, xik, monsieur, maitro. — Sund, : inxL

Jav, : enxik. — S. : jU monsieur-

INI, cela, celui'la, ce, cet, cette. — Mota : o ine, celui-lS. — Mao.,

Flit. : na, cela, celui-la; nei, ceci, celui-ci, — Tir. : eno, enon, cela,

celui-la
; mi, eni, ceci, celui-ci. — Jav. : ikL — Sund. : inya.

Mak. : anu. — Mag. : anan, inan. — Bag. : im. — S. : ena, ceci, c<

lui, elle.

INTI, prov. : inlina, noirceur; mainti, prov. : mainlina, noir.

MaL : hitam, noir. — Jav. : Hem. - Tag. : itim. — Mak. : etang.

Bis. : Horn, — Mag. : maitem. — Tir. : milam. — Bag. : rnUoju.

Melanesie : maeto, meto, naeto.
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MaL^ Ar. : imarij foi.INU, acqiiiescementj foi ; minu^ croire. —
S\v. : arnini, foi.

iXUNA, racine de minuna, boire le tanguin ;
prov : boire

;

inumina, qu'cn bolt. — Mai. : mimnn, bu ; vie-minum, boire. —
Jav., Sund. : inum. — Bat. : minum. — Mak. : inung. — Bug. :

miming, — Tag; Bis. : ino7n. — Mag. : inum, minum, boire. —
Tir. : inem, minem.— Bag. : miginom. — Mao,, Fut., Tab., Floride. :

inu. — Motlav, pres Mota : in,

IRA, echeveau ; manira^ mettre en echeveau, filer, — Mai. : ira-

ira, fils on fibres du bois.

IRA, ERA, amont. — Mag. : ilaya, partie superieure d'une riviere.

S, : agra, antcrieur, partie superieure.
F

IRAIKA, prov. : raika^ un. — S. : eka, un.

IRAKA, envoye ; maniraka, envoyer ;
fanirahanay action d'en-

voyer, — Mai. : suruh^ envoye; menuruh^ envoyer; penurith-an^

action d'envoyer. — Bat. : sunt, — Mak., Bug. : suro,
4

IREU, cux, elles ; ny tranu nireu, la maison d'enx ou d'elles.

Tir. : re, ro^ cux, ellcs (sc placent apres le verbc) ; ro, d'eux, d'elles ;

beleye ro, la maison d'eux ou d'elles. — Melanesie, ra est commun pour

le plnriel.

IRI, desir, — Mai. : kila, desir, desire ; harap^ espere. — Jav.

:

arep, desirer. — Sund. : arep, esperer. — Mag. : harapj ma-harap,

esperer.

IRI, IRU'A, la-bas. — Mag. : ruu, luu, la-bas. — Fut. : ileia, la-bas.

Mao. : ra^ la-bas ; te ra^ ce qui est li-bas-

IRITRA, IRITSE (prov.), action de defricher, de couper les petits

bois. —Mai. : Aim, coupe en morceaux plats, hache, taille. — J^^v.,

Sund., Bat. : iins. — Day. : hiris.

ISA {quand on compte), un. — Mai. : sa, salu, suatu, un ; asa, uni-

que, un. — Jav., Sund., Bat., Mak., Day. : sa, un. — Mag. : sa, isa-

Nouvelles-Hebrides : sai, tai, tea. — Rotuma, iles Salomon : ta^ tai>

Mao., Tab. : tahi. — Fut. : tasL D'apres le D^ Codrington, la racine ta,

qui parait en Melanesie et en Polynesie, peut 6tre considerce comme

Tequivalent de sa par le changemcnt de la sifflante s en dentale t. -

S. : eka, un. Le P. Thomas [Bulletin de FAcademie Malgache, 2« tri-

mcstre 1904, page 95] a identifie eha et isa. Pour prouver cette identifi-

cation, il s'appuie sur uu article publie a Madrid en 1887 dans YExpo-

sicion filipina, dans lequel Fray Minguella, missionnaire des Philip-

pines, dit que le k Sanscrit s'adoucit assez souvent en c (Ich) ou 5

(ch) et ces deux palatales en s dentale. D'apres ces changements phone-

liques, eka deviendrait elcha^ echa, esa ou isa. D'un autre cote la

palarale tch ne conserve souvent que la dentale forte t et ainsi il est
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aise decomprendre que /a, tahi de la Melanesie etde laPoIynesie aient

la m6rae origine que 5a ou isa de la Malaisie et de Madagascar.

fSAKAj chaqne, chaque fois. — Tir, : senga, chaqiie. — MaL :

segala^ chaque, chacun. — Sund. : sagala. — Mag. : segala, chaciin,

lout entier- — S. : sakala^ lout entier, chaque.

ISI, action de mettre, existence; asiana^ ou Ton met; manisi^

mettre ; misi^ 11 y a; ftsiana, existence. — Mai. : isi, picin, le contcnu

d'une chose, la population d'un lieu ; meng-ui^ remplir, peupler ;

ber-isiy qui est plein, habite. — Jav., Bat. : isi. — S. : as, etre, exister,

6lre present, demeurer, habiter. — Sw. : kuishij vivre, exister, passer

la vie ; uishij existence.

ISIKA, nous (sujet) ; anlsika^ a nous, nous (regime) ; nisika, Isika^

de nous, par nous. — Le pronom inclusif comprenant ceux a qui Ton

pai^le est commun dans les langues malayo-polynesiennes. En malais

c'est kita^ en Melanesie gita, igita, gid, igid, hita, ihila, Dans certains

diulectcs dcs lies Salomon ikiay kia rejeltent les finales /a, rf, commc
ntsikUj isika du malgache. Dans sekila du Maguindanao unc s est

prefixee a la racine commune comme dans le malgache isika.
r

ISINA, action de se moucher ; manisina, se moucher. — Mai. :

esang^ morve, mouche ; meng-esang, se moucher avec les doigts.

ITAj passage de Teau, action de passer au-dela ; mila^ passer

Teau, passer au-dela. — Sw. : ku/?i7a, passer, franchir au-dela.

ITA'SI, grand lac h. Touest de Tananarive. — Mai. : tasik^ lac,

grande piece d'eau, mer intericure. — Day. : tasik, lac. — Jav. : tasik^

ocean. — Sainte-Marie : tas, lac. — Fut. : tai, mer, eau de mer.

Mao. : <ai, mer. — Samoa : iaiy mer. — Rotuma : sasi^ mer. — Tasi^

asi, communs en Melanesie, signifient set et mer.

ITATRA, extension ; mi7a/ra, s'etendre, se developper. — S. : vi-

iala, etendu, repandu ; iil-lala, qui s'etend ; lata, 6tendu.

ITI, sak. : itui, ce, cet, cette, ceci, celui-ci, celle-ci. — Mai.: i7m,

ce, cet, cette, ces, cela. — Jav. : iku, — Mag. : anlu, entu.— Bag. : toy,

celui-la, cela. — S. : tad (racine ta], il, clle, ceci, cela; e/arf, ceci,

ici ; i7i, ainsi, cela, ce qui precede. — Lat. : isle.

ITSU, couleur verte ; mailsu, vert. — Mai. : hijau\ vert. — Jav.

;

UO. — Day. : hijaiv, — Tag., Bis. : hilao, vert, non mnr.

IVA, has. — Mao. : lAo, en bas. — Oba des Nouvelles-Hebrides :

hivo, en bas. — Mai. : bawah, en bas, dessous. — S. : ava, en bas.

Mar., Jav. : bawah ; Day. : iwak.

iVI, salive. — Mag. : iyuk, salive, crachat ; ayyg, salive, have.

Mar,, Mai., Day. : iwaeh. — Jav. : oweh.

tZA, prov. : m, qui ?— Saint-Esprit, Mota : isei [Vi initiale est article

personnel). — Vanua lava : ise.— Pentecdte : ihei, hei.— Isabelle : ihei.
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Nifilole, au uord des Nouvelles-Hebrides : ie. — Mao., Tah. : ivai.

Fut. : ai.—S. : ka, qui 'i quoi^i —VaL: quis, quid.— An^lo-Saxon : hwa,
hwaet

; Ang. : who, ivhat. Sk Monier donnant tvho et hiva comme
des modificalions du Sanscrit ka, il est facile de voir que wai de la Poly-

nesie, hei, ihei, ie de la Melanesie, ia de Madagascar, ressemblent cton-

namment h who et hiva, et ont par consequent la mt%ie origine. D'un
autre cote isei, ise, iza, ne sont que des variantes do ihei.

f

IZAIIAI, prov. : zahai, ahai, nous, snjet, cxcluant ceux a qui Ton
paile

;
ai, nai, de nous, par nous. Le pronom exclusif est commun aux

langues malayo-polynesienncs. Aidu malgachcaun equivalent remar-
quable dans le liruray gey. Lorsque Ic pronom est sujct, cc gey s'al-

lor)seGldQ\ientbegey;dem6meaidii malgache devient izahai, zahai,

ahai.

IZAHU, prov. : zahu, Voy- ahu.

IZAl, ZAI, qui, lequel, que, celui qui, ce qui. — MaL : yang, qni,

que, lequel, celui qui, ce qui. Le yang inalais, dit Fabbe Favre, parait

n'etre que la nasale ajoutee au sanscril ya, yas, yai, qui, que. Monier
donne le grec &'=;, t,, S, commc equivalent de ya, yas, yat ; Vy du Sans-

crit est remplace en grec par Tesprit rude. Get y devient z dans le mal-
^'ache zai.

iZI, sak. : ie, il, elle, ils, elles. — MaL : iya, ia, dia, il, elle, luL
Fut., Mao. : ia, il, elle> cela. — Rotuma : ia.

J-

JABUADI, civette. — MaL, Ar. : jebat, civelte. — Jav. : jebaL
Sw. : zabadiy liqueur qu'on tire de la civette.

JAHIDI, taciturne- — MaL, Ar. : zahid, solitaire, ermite.

JAKA, etrennes. — Sw. : zaka, dime ecclesiastique,

JAMA (prov.), assemblee, revue, fete. — MaL, Ar. : jumat ,
jumaat

,

reunion, assemblee
; jemaat, compagnie, assemblee. — Sw. : rfya-

maa, fainille, societe, reunion de personnes.

JAU(safc.), venez. — Sw. : ndjyoo, venez.

JEJI, espece de guitare. — Sw. : zeze, guitare, mandoline.

JELAKA, JELATRA, eclat, jet de lumiere ; manjelatra, briller.

Mai. : gilap, gilang, brillant; kilat, eclat de lumiere. — Jav. : gilap.

JENITRA, aflecte, comme quelqu'un qui est pare. — MaL, Ar. :

zein, parure,
_ J

iERlj regard
; prov. : pensee, consideration ; mijeri, regarder,

considerer.— Mai. :jeting, regarde ; men-jeling, regarder.— Bat. :joling.
Mak., Bug. ; jailing. — S. : dris [drich], regarder, considerer,
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comprendre, connaitre. Dans les langues malayo-polynesienncs une
voyelle doit 6lre inserfie apres le d de dr ; d'un autre cole la palatale 5

[ch] parait dans ng final des equivalents de la Malaisie.

JIA, JIAJIA (prov.), sable, chemin. — Svv. : rym, chemin. .

JIKA (prov,), mort, decedc. — S\v. : kuziAa, enterrer, inhumer.

JILA, JILAJILA, leger, lascif, licencieux; iafcan-jtia, barque qui

roule. — Mai. : ji/a, action de roder; ber-jila-jila^ qui rode, qui vire;

jalang, egare, vagabond, debauclie. — Jav» : jalang^ femme debauchee.

S. : hil^ elre lascif, licencicux.

JINI (prov.), restes d'nn roi. — Sw, : djini^ esprit, genie.

MaL, Av.:jir)j esprit, genie.

JINI, taciturnite • 5ma, silencieux, interdit, — Mai. : suniy silen-

cieux, solitaire. — Kw. : sima. — Mak., Bug. : sino. — Day, : stim^

se taire. — S. isunya [chunya)^ vide, solitaire, seul.

JINJA, action de couper les recoltes, du bois, de faucher, — Sw.

:

\i\xchenga^ couper les recoltes, du bois, faucher.

JIRIKA, pillard. — Mai. : jarahj pille, devaste
;

pcn-jarah,

pillard. — Jav. : jarah.

JIU, vagabond, vauricn
;
jiulahij brigand^ vaurien.|— Mai. : liyas^

lias, pillard. — S. : jyu, cyu, r6der.

JUHARI (prov.), chef, president; mijuhari^ elre eminent, distin-

gue. — MaL : juwari^ sage, intelligent; juwara^ expert, arbitre.

Kw. : juivara, savant, — Bat, ; juivara.

JU'I, JUIJUl, action de couler, coname la pluie, les larmes. —
Mat. : jujuh, tombe, repandii, se dit des liquides, de la pluie.

WLUKA, action d'introduir^dans un Iron; akanju juhtka, habit

n'ayant d'ouverture que pour passer la tfite et les bras. — MaL : cculiy

camisole, jaquette. — S. : ce/a, v6tenicnt ; cola, colaka^ habit de

dessus, jaquette.

JUMILA (prov.) total. — Sw. : dyumla^ total, — MaL, Ar, : jumlat,

somrae, total.

JU'NGI, ourlet fait au bord dime etoffe. — Sw. ; knkundja,

^ukunga^ ourler.

KA, et. — S. : ca [tcha], et- Les palatales pcrmutant souvent avec

les gutturales, ca devient xat en grec, qur on latin, ka en nialgachf».

KABArI, proclamation, assemblee publiquc ; mikabari, publier

dans une assembler — MaL, Ar. : kabnrj nouvelle, information, avis
;
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men-kabariy annoncer. — Jav. : kabar.

habar, — S\v. : Kahari^ nouvelle, annonce.

Mak. : habara. Day.

fait

w

KABISA (prov.), tout a fait, enlierement. — Sw. : kabisa, tout a

KAFIRI, miserable, indigent, crue!. — Mai., Ar. : kafir, incredule,

intidele. — Mag,, Bag. ; kapir. — Sw, : kafiri, infidele.

KAIKITRA, morsnre ; manaikitra, mordre. — Mai- : gigil, mordn

;

meiig-gigit, mordre. Jav. : gigil.

kagat.

Mak. : kiki, koko. Tasf.

Sund. : gegeL Bat. guguL
viigkagat, mordre. — Tir. : keke.

Bag. : kagal^ morsure;

Fut. : gagaliy mordiller, ronger;
gauy gaugau, mftcher, mordre. — Mao. : ngau, mordre.

KAINKLTVA, contraction^ recoqiiillement.

traction ; ktinc, se rcplier, se rccourber, se friser.

S. kuncana, con-

KARA, CO qui est ou qu'cn met entre, ce qui reste entre les dents.

Mag. : kiki, ce qui reste entre les dents.

KAKAKA, gloussement, cri du coq. — Mai. : kakak,.. mengakak,
caqueter; ftuAuA:, gloussement de la poule, chant du coq.
kokok,

kokog.

Bat. : huliuk. Mak. kaka. Tag. kokook.

Jav.

Bis.

Mag, : kukuk, chant du coq. — Tir. : kakagen, glousser;

kekakak, gloussement de la poule. — S, : kukkut, cri du coq.

KAKAKAkA, eclats de rire. S. : kakh, rire. Monierdonne comnie
equivalents de kakh le latin cachinnare, poufiFer de rire et le grec xazaCw

KAKI. Voy. ikakL

KALU, chant, complainte ; mpikalu^ chanteur, troubadour.
Mai. : kalaiv, joueur de flute.

kilong.
Mak.

kara
kelong, chant. Day.

chantc, qui louc, un poete.

quelqu'un qui

KAMBANA, prov. : hambana, jumeaux, double,— Mai. ': kambar,
jumeaux. — Jav., Sund. : kembar.— BuL : hombar.— MBik. : kambara.
Tag., Mag. : kambaL S. : yamaka, yamala^ jumeau, double.

KAMBU'TI, prov. : bull, orphclin, — Mai. : piyalu, piatUy orphelin.

Sund, ipihalu.

KANANAVI (prov.), chauve-souris. — MaL : kalalawa^ kalalawar,
chauve-souris.

KANKANA, ver de terre, vcr intestinal. — Mai., Jav., Sund. :

xaxing, ver. X du malais se prononce tch comnic c du Sanscrit et ch

Sw:du Swailiw; cette palatale permute soiivcntavec ia gutturale k
mchango, ver intestinal. ~ S. : kita (kitha), ver.

KANTSANA, action de coupcr, de deconper, de taillader.
xenxmig, coupe, coupe en morceaux. — Sund. : xinxang. — Mak. :

xangxang. — Bug. : xixang.

Mai. :
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KANTU, habile, magnifique, etonnanU — Mai. : xaniik, elegant,

gracieux. — S. : ka^ita, agreable, beau ; cancu [tchantchu), fameux,
renomme.

KAPA, action de couper des arbres avec une hache, ou des Cannes
avec un coutelas. — Mai. : kapak, hache. — Jav., Sund. : kampak.
Day. : kapak, — Sw. : kuAafa, couper du bois, des arbres, lesrecoltes.

KAPU'AKA, tasse, gobelet, creux ; kapuaka aiiy creax. — Mai. •

kebok, coupe, gobelet. — S. : kapala, coupe ; kupa, creux, flacon,

bouteille. — Gr. : xotty).

KARAFUl, girofle. — Sw. : karafuu^ girofle.

KARAKARA, gestion, surveillance, responsabilite. — MaL ; karja^

occupation, emploi, affaire. — Kw, : karya, — S. : karya^ affaire,

devoir, occupation ; karakara, execution d'un travail (racine kriy exe-

cuter, accomplir).

KARAMA, salaire. — Sw. : g^arama^ r'arama, frais, depense.

KARANA, indien mahometan. — Sw. : ftarani, commis, secretaire.

KARANA (prov-), sec, desseche ; Hova: karankaiyia, tres sec, rtes-

seche par le soleiL — MaL : kering, kring, sec, aride, prive d'humi-
dite. — Jav., Sund- : garing. — Mag. : kring, sec, arlde.

KARI, chat sauvage, coquin. — Sw. : kali, feroce, severe.
f

KARIBU (prov.), pres, venez. — Sw. : karibu, pres,

KARUKA. Voy. haruka.

KASA, intention, projet, resolution. — MaL, Ar. : kesad^ intention,

dessein.

KASU'A, philtre, folie crotique censce provenir d'un philtre.

^^l- : kasihy kasehj aiffeciion, aime ; ka-kasih^ ami, favori, amant.
Jay,, Sund. ; kasihy asih,— Bat : asi, hasL— Mak. : asi.— Day : kauh.

Tag. : kasi, ami intime.— Bag., Mag, : kasih, amour.

KASUKA, action de frotter; kusuka, action de froUer, de moudre
en frottant; kisuka^ action do frotter, de raturer,— MaL : gosok, frotte,

frictionne, essuye. — Jav., Sund. ; gosok. — Day. r kusuk, -Mak. :

gusu, — Mag. : kusukumn, gusuktisu, kuskusen, frotter. — Tir. :

kuskusen. — S. : kash, frotter, gratter.

KATSAKA, mais. — MaL : kaxang, legumes qui viennent dans

des gousses, comme pois, haricots, etc. — Jav., Sund. : A'a^a/?;/.

Mao. : kaanga, mais.

KATSU MAnTA, bois pointu servant de lance. — S : A*a5w, espece

de lance; kunta, lance.

KATL>'A, action de fermer.— MaL : kalup, ferme, clos.

KA'UNA, Voy. gana.
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KA'VIXA, IIA'VINA, pendants d'oreille. — Mai, : subang, pendants
d'oreille. — Jav. : suiveng. — Sund. : suweng, subeng. — Bat., Mak. :

sibong. — Day. : sowang. Vs iniliale des langues de la Malaisie se

snpprime souvent en malgaclie ; id elle est remplacee par h ou k.

KEKE (pro v.), vrille. — Sw. : keke, vrille.

KELI, prov. : kill, kedikedi, heli, petit, peu ; hakeli, hakelezcna,
petitesse

; tsikelikeli, peu a peu. — Tir. : kelogh, petit, peu; kekelogh,
petilesse

; sekelogh-kelogh, peu a pen. — Mar., Jav. : kedik. — Rich.,

Jav. : chili; Salajer : kedi.— S. : kshiiUa, kulla, petit, menu; kala,

une petite partie de quelque chose.

KESU fprov.}, demain,— Sw. : kesho^ demain. — Mai. : esuk,

besiik, demain.

KETRUNA, prov. : kerutra, ridc-S P'i, rugosite. — Mai. : kerut,

ride, fronce, recoquille, contracte.

KEUKA, gorge. — Fut. : kia, gosier, larynx. — S. : krika, gosier,

larynx.

KIAKA, KIAKUKA, criaillerie, cris pergants.— Fut. : kiki, criail-

lerie, cri.— IVIal. : teriyak. teriak, cris, plaintes, hurlement; le

radical, dit I'abbe Favre, parait etre riak, cri. — Mak. : riya, crier.

Bh. : iak, iyak, cri. — Tag. : ink.— T)ay.: riah, appeler, inviter.

S. : kii, crier, — Gr. : zor/.aoj.

KLVNJA, place publiquo. — Sw. : uwandja, place publique.

KIBABA (prov.), petite mesure pour le riz. — Sw. : kibaha.

KIBANA (prov.), lit, plate-forme pour dorniir dehors. — Sw.

:

kibanda, hntte, cabane ; kibao, banc ; kilanda, lit.

KIBANGU, trique, gourdin. — Sw. : kigongo, kibarango, triqu'e.

KIBU, ventre. — Mao. : kopii, ventre. — Rich., dial, polyn. : kopu ;

Bouton : kompo; Teor : kabin ; Ar. : giba ; Heb. : quebah.

KIBU'BU, sak.: kibu, caille. — Mai. : kapuyuh,puyuh,puyu, caille.

Jav,, Sund., puyuh. — Mag. : puyuk.

KIDARA (prov.), ventre. — Sw. : kidari, poitrail, viande de la

poitrine dn boeuf.

KIDU'RU, matelas. — Sw. : godoro, matclas.
KIFUKA (prov.), une poche, bourse. — Sw. : kifuko, mfuko,

poche, petit sac.

KIFUNGU, abces
; prov., bouton. — Sw. : kifungo, bouton d'habit.

KIHAIIIA'I. — Voy. hai.

KIHU, prov.
: kikihu, minku, coude du bras ou des chemins.

Mai.: siku, siku-siku, coude du bras, courbe. — Jav., Sund., Mag.
stku. — Bat. : suki-suki. — Mak. : jiku. — Day., Tag., Bis , Bag. : siko— Tir. : sigeu.
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KIJA'NA, pare k boeufs dans le desert. — Mai. : kandang, pare,

cnclos pour le betail. — Jav., Siind. : kandang. — Bat. : handang,

cl6ture. — Day. : kandang. — S. : gaiija, elable, station des bouviers.

KIKl, raclure, action de racier, de ronger ; kikisona, qu'on racle,

qu'on ronge. — Mai. : kikis, racle ; kikis-an, racloir. — Day. : ikis.

Mag. : kikis, racle — Tir. : kikisen, racier.

KIKITRA (prov.), action de ronger.— Mai. : kikil, ronge. — Bat.

:

kilkil. — Mak., kiki.

KllJMA, defaiil, difformite. — Sw. : kilema, difformite, difforme.

KILETI (prov.), beqiiille ou toletdes rames.— Sw. : kileli, bequille

de la rame. — Mai. : kelili, cheville servant a fixer la rame.

KIMPI, etat des yenx fermes. — Mao. : kimo, cligner ; kikimo, fer-

mer les yeux. — Fut. : kemo, kekemo, kemokemo, cligner.

KINA'ULI, KINU'LI, etre fabuleux, a figure monstrueuse. — Sw.

kivuli, spectre, fantome.

KINTANA, etoilc, planfete, coraete ;
prov. : hintana, pheoomene,

evenement extraordinaire. — Tir. : giton, etoile.— Mai. : bintang,

etoile, astre; lintang, astre. — Jav. : l»rj/anf/. — Kw. : ivintang.

Sund. : bentang.— Bat., Day. : binlang. — Tag. : bitoin. — Bis. :

feiioon. — Mag. : binlang, bituun, etoile. — Mao. : tvhelu.— Ta.h.:

fetu.-Fai.: fetuu, etoile, planete.- Rotuma : A^/'u, etoile. - Mela-

nesie : vitu, vili, vit, vitui, vitugu, etc., etoile. — S. : ketu, comete,

meteore, chose extraordinaire ; udu [udhu], etoile.

KIPILI, gourdin des bouviers.— Sw. : kipigi, gourdin.

KIPU'NDI (prov.), petite boite, bonbonniere. — Mai. : pundi,

pepundi, bourse, sac.

KIRA, les cotes, les nervures des fenilles. — Mai. : birih, biri,

birah,les fibres, les cotes des fenilles. —Mak. : hiring. — Bug:

wiring, cote, bord.

KIRA'RU, Soulier. — Sw. : kiatu, chaussure. — S. : kurala, cor-

donnier.

KIRU'BU, quart de piastre. — Sw. : robo, quart.

KISA, querelle, dispute.- Mai., Ar. : kisam, dispute, querelle,

contesUtion. — Sw. : kisa, motif de plainte.

KiSU, sak. : mesu, couteau.-Sw. : kisu, couteau.- Mai. : pisaw,

couteau, glaive. -Jav, Sund. : peso. -Bat. : piso.- Day. : pisau.-

Tag., Bis. : pisno, petit couteau.

KiSCKA. Voy. kasuka.

KITA'MBI, pagne des femmes. - Sw. : kitambi, pagne de couleur;

kilambaa, morceau d'etoflFe.
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KITA'PU, besace, sachet- — Sw. : kikapo^ panier ou corbeille

souple.

KITIKITIKA, HITIKITIKA, prov. : hilikilika, chatouillement.

MaL : gilik, coup, baltement, — Bat. : giliky chalouiller. — MaL-: gilU

chatoniller. — Tag. : kiliti, kilikiti,— Bis. : pi7oA-. — Mak, : gele.

KITRU, callosite, durillon aux pieds. — Mag. : kadtu, callosite,

durillon aux pieds.

KITSA'TSAKA, TSA'TSAKA, lezard domestique. — Mai, : xexak, le

lezard domestique. — Jav. : xexak. — Sund. : xakxak. ~ BslL : anso-

sak. — S. : tatiani, petit lezard domestique.

KITSIKA, KITIKA, KILITIKA, bItIKA, petit, peu. — Mai. : kelik,

petit ; kexil, kexik, kexit^ kexi, petit, exigu ; anak kexilj petit

enfant*— Mag. : itek, petit, un peu. — Tir. : kelitek, petit, peu. —
Mao. ; iliy petit. — He des Leprenx : biti. — S. : kancit^ un peu.

KITU'ZA, viande coupee en lanieresel boucanee. — Sw. : kutooza,

impuirescible, incorruptible,

KIVI, decourag6. — Sw. : kiwi, eblouissement.

KIVIRU, pendants d'oreille. — Mai. : kerabu^ boucles d'oreille.

KtZAKA, moquerie ; mikizaka, se raoquer de.. . — Sw. : zHhaka,

moquerie ; kufihaka, kucheka, se moquer de., .

KU. Voy, ahu.

KU'BANA, KU'BAKA, agitation de leau ; kubanina, kubahina,

qu'on agite, qu'on trouble. — Mai. : kibas, agile, secoue ; mengibas^

secouer, agiter; kebas, remue, agite.

KUDA'NA. Voy. gudana.

KUDIA'RANA, roue. — Sw. : ditara, roue; kiduara, petite roue

Fut. : iviira^ roue.

KUFIA (prov.), coiffure. — Sw. ; kofia^ chapeau. — Mai. :

kopiah, kopiyah, kopiak, bonnet, chapeau.— Jav. : kopyah. — Sund. :

kopia. — Ar. : kufiyah,

KU'FU, action d'ecosser, de decortiquer; nfi, vufi, vanfiy action

d'eplucher, d'enlever Tecorce, la peau ; vuasana, dont on enleve

Tecorce, Tenveloppe, — Mai. : kupas^ pelo, ecorche, decortique

Bat. : hupas.— Mag. \upis^ peau ; upisei^, peler, ecorcher, decortiquer.

KUTIJKA, HUTUKA, agitation, mouvenicnt, secousse. — S. :

ksfnibhy secouer, fitre agite, se remuer. Ksh et bh du Sanscrit de-

viennent souvent k et ph dans les langues europeenues. Monier

donne le grec xooqq; comrae ayant la mfime origine que kshubh.

KU'HAKA, toux. — Sw. : kukooa, tousser; kikoozi, ukoozi, toux.

Fut. : ge, gege, tousser, toux, rhume. — S. : kaSj tousser, toux
Ang, : cough^ toux.
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KU'LA (prov.), dartre. — MaL : kurap, dartre. — Jav. : korep.

Sund., Day. : kurap. — Bat. : gurap. — Mak. : pura.

KU'MBI, alcove pour les femmes nouvellement accouchees.

Sw. : chumba, chamhre; kichumba^ chanibrettei

KU'MBUNA, otat de ce qui est joint, fermo, serre ; humhuna, etat

de la bouche fermee ; manakumbiina
^
joindre comme les mains,

fermer comme un livre. — Mai, : hubung^ reuni, joint comme les

mains, lie,

KU'NGUNa, punaise. — Sw. : kunguni, punaise.

KU'NKA, tres vicux. — Sw. : kongwe, tres vicux; kukonga, devenir

ires vicux.

KUTAKA, agitation des ailes d'un oiseau, d'uQ eventail, action de

secouer une natte, d'agiter un lamba
; fikupaka, eventail. — Mai. :

kepak, aile ; mengepak-ngepak, battre des ailes ; kipas, eventail,

agite comme un eventail, vanne, balaye. — Jav, : tipas. — Sund. :

kipas. ~ Bat. : hipas. — Mak. : kipasa. — Mag. : kipas, Eventail.

Sw. : \.ukupua, secouer un habit. — S. : kup, etre remue, agit6, excite.

KUREflA, qui pleure ou crie pour un rien. — Tir. : kerreu, pleurs,

plain tes,

KURINTSANA, bruit d^objets qui s'entrechoquent, grelot. — Mai.

:

keronxong, anneaux portes an cou, aux mains, aux pieds, qui font

du bruit, cliquetis, tintement. — Jav. : kronxong. — Mai. : gemerin-

xing, bruit coufus des armes, etc,
;
gerisik, bruit de feuilles de mdtal

qu'on secoue.

KU'RU, a qui on a coupe une oreille. — S. : khur, couper.

KU'SUKA, Voy. kasuka.

KU'TIKA, HU'TIKA, dechire, mis en pieces, cbiffonne, — S, : kush,

dechirer ; kull, ecraser, broyer, moudre, briscr ; kutiaka, action de

briser, de broyer.

KU'TRUKA, tonnerre, bruit du tonnerre. ~ Mai. : gunlur, tonncrre,

bruit du tonnerre
;
guruh, bruit sourd et fort, bruit du tonnerre,

Jav., Sund : gunlur. — Mak, : gunluru. — S. : garj, gronder, lonner,

tonnerre,

KUTSA, mouille, trempe, — Mul. : a^exah, xixah, xixa, trempe,

sauce,

KU'TU, KITU, un pefit gargon, — Sw, : kitoto, petit enfant.

KU'TUNA, maison en bois ;
prov.: case en terre, fosse, caveau.

S, : kula, maison ; kuti, hutte, cabane ; koti, fort, hntte, hangar. -
Mai. : kola, fort, forleresse. - Jav. : kuin. - Sund-, Mak., Day., Tag.,

Bis. : kola, - Bat, : hula. - Mag. : kola, fort, chateau, enceinte

entour^e d'un mur.
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LA, refus ; manda, refuser, nier. — Sw. : la, non (oppose h oni).

Mag. : enduj non ; menda, refuser, ne pas vouloir, — Tir. : enda^ non.

Mai. : enggariy reUiser, nier,
^

LA'DI, action de rampcr, de grimper, de se trainer ; mandadi,

ramper, grimper. ~ Mai. : lala^ rampant; ber lata^ ramper, se trainer.

S. : lata, plante rarapante, plante qui s'enlortille.

LA'DLXA, prov. : dadina^ action d'entrelacer, d'entortilJcr, de Her

des bambous juxtaposes; mandadina, entrelacer, entortiller. — Mai. :

jalin, Iresse corame une natle ; men~jalin, tresser, entortiller.

Mak. : jalingy altacher; jali, nalte en rotin. — Day. : jalin, chose

tressee. —Tag. : dalin, attacher. — Mai. : jala, filet de p6che;jcfta-

Jala, qui est en filet, grillage.- - Jav,, Sund., Bat., Mak,, Day. :jala,

S. : jala, filet, treillis, lout ce qui est tlssc ou tresse.

LATI, cote ; an-dafi, de Fautre c6te ; lafalra, opposition, attaque,

proces ; tafij rival, adversaire, ennomi. — Mai. : laivan^ adversaire,

ennemi^ oppose, contre.

LA'FIKA, ce qu'on met sous un objet, comme paillasse, litiere,

sous-main, — Mai. : lapik, base, piedestal, etai, natte sur laquelle on

s'assied, sol. — Jav., Sund. : lanipit, natte.

LAHA'SA, travail, ouvrage. — S. : las, lash, exercer un art.

LA'HI, male, mari. — Mai. : laki, mari, epoux ; laki-laki, male,

homme. — Jav. : laku — Sund. : lalakL — Mak. : laki, mdle. — Tag.,

Bis. : lalaku — Mag. : laki, epoux ; laki-laki, male. — Tir. : lagey,

male, homme.

LAI, toilc des lentes, voile des navires. — Mai. : layar, une voile.

Jav., Sund,, Mag. : layar. — Bat., Day. : rayar, — Tag.> Bis, :

layag, — Tir. : layag, layang. — Fut. : la. — Mao. : ra.

LAT, Vitesse, course rapide. — Mai. : lajii, qui vogue, qui passe

vite. — Jav. : laju^ poursuivre, continuer. — Sund. : laju. — Day

laju^ rapide. — Fut. : lele, voter, courir vite. — S, : lay, ray, alter.

LA'INA, paresse, raauvaise volonte ; malaina, paresseux, qui

mauvaise volonte, — Mai. : lengah, lenga, lena, negligent, indolent,

inatlentif ; lengey, lent, nonchalant; malas, paresseux. — Jav., Bat. :

lena, negligent.

LA'iNGA, prov. : lenga, mensonge, faussete. — Fut. : loi, ^^^'

songe, faussete, men tir. ~ S. : linga, fausse marque, deguisement,

hypocrisie
; leka, reka, fraude. — Mai. : refta, ruse. —Jav, : reka.

LA'KANA, prov. : laka, pirogue. — Sw. : laka^ pirogue. — Mai. :

wangkang, jonque. — Sund., Mak,, Day. : wangkang. — Mao. : tmka,

« •
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embarcation. — Fut. : vaka, pirogue, navirc- — Nouvelle-Guinee :

lakatoi, embarcation. — Melanesie : vaka^ ivaka^ faka, haka, aka,

ivakaj vaga, aga^ ak, ok, og.

LA'KI, promptitude, vitesse ; malaki^ prompt, qui fait vitc. — Mai.

:

lekas, vite, promptement. — Fut. : laka^ se hAter. — S. : laghu^

prompt, leger, actif.

LA*LA, connu ; mahalala, connailre. — Mag. : kilala, makilala,

connaitre.— Tir. ; gilolo^ connaitre. — Bag. : migkilala. — Mota : gilala,

LALA... maZ«^a,aime, cheri. — Mai- : lila^ terme de tendresse.

Jav. : lila^ avoir pour agreable. — Sund. : leLa, content, satisfait.

S, : lila^ amusement, charme.

LA'LANA, chemin, route. — Mai. : jalan, chemin, route, rue.

Jav., Bat, Bis. : dalan. — Mdk. : Man, — Sund., Day.ijalan.

Mag. : laldn, jalan, chemin. — Bag. : clalan. — Tir. : dolon. — Fut. :

ala. — Mao. : ara. — Melanesie. : hala, tala, lava, — S. : tara, route.

LALA'U, jeu, amusement. — S. : lal, jouer, s'amuser ; lala, lila,

lalana, jeu, amusement.

LA'LINA, profond ; halalina, profondeur ; mandalina, appro-

fondir. — Mai. : dalam, profond, profondeur, dans. — Jav. : dalem.

Day. : dalam. — Mag. : dalem, madalem, profond ;
kadalem,

profondeur. — Tir. : dalem, intericur; fenalem, fedaleynen, approfon-

dir; inenalem, profond. — Bag. : marfaZom, profond ; karfaZoman,

profondeur. — Fut. : tauZato, profond.

LA'LITRA, mouche. — Mah : lalal, mouche ; langaiv, grosse

mouche. — Jav. : laler, monche. ~ Bat. : lanok. — Mag, : langan.

Tir, : lamje, — Bag. : langao. — Fut. : lago. — Mao. : range. — Mela-

nesia : lano, Ian, glano, etc.

LA'LU, passe ; mandalu, passer pies de ; rnpandalu, passant

Mai. : lalu, passe ; ber-lalu, passant. — Jav. : lalu, s'en aller. — Sund.

:

laler, passer a c6tc. — Mag. : lalu, passS. — Fut. : lalao, aller,

marcher, passer a travers.

LA'LUTRA, crdpissage, polissagc. - MaK : lulut, cnduit, bar-

bouille. — Jav. : lulut, colle. —Day. : liiloh.

LA'MA, le poli ; malama, poli, uni, glissant. - Mai. : lemas, nni,

lisse, doux au toucher. — Jav. : lemes.

LA'MAKA (sak.), nalte. - Mai. : amak, natte. — Bat. : amok, une

grande natte. — Day. : amak, une natte de rotin.

LA'MBA, etoffe dont on enveloppc ic corps, etoffe. — Mag.
:
lam-

bung, etotfe dont on s'enveloppe. - Tir. : lambung, chemise large

Fut : lavay vStement, ce dont on enveloppe le corps.

LA\MBANA, le des nattes, largcur des planches d'une table
;
lam-

banana, largeur des etoffes. — Mai. : lebar, largeur, large.
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LA^'MBU, sanglier, pore. — MaL, Jav-, Sund., Mag. : lembu,

boeuf.

LAMBU-N-DRA'NU (sanglier d'eau), marsonin. — Mai- : lumba-

lumba, marsouin-

LA'MPATRA, action d'elendre les bras ou les jambes ; valam-

patra, action d'etendre les jambes. — Mag. : pelepa, avoir les bras

etendus. — S. : lambh^ etendre.

LA'MPATRA (prov.), long et fluet. — Mai. : lampey, grele, fluet,

raince. — Jav, : lempe^ nom d'un serpent.

LA'MPI, plat ; lampihazu, plancher d'une estrade ; lampimlu,

pav6, dalle. — Mag. : lampay, plat. — Fut. ; Lapa, lalapa, lafalafa^

plat, uni.

LAMU'SINA, sak. : lamusi, dos. —Mai.: lamusir; Richardson

donne a ce mot le sens de viande du dos d'un animal ; d'apres Tabbe

Favre il signifie les intestins. — Bat. : ramusir.

LA'NAKA, fatigue, harasse. — S. : mlana, faible, epuise.

LANDA'IZANA (prov.), encliime. —Mai.: landas-an, enclume.

Jav. : landes. — Bat., Bis. : landasan. — Mag. : landasan, randasan,
'

LANGURU'NI, tambour. — Mai. : genderang, espece de tambour

ou de grosse caisse. — Bat. : dinggerang.

LA'NITRA, le ciel. -Mai. : langil, le ciel.— Jav., Sund., Bat,, Day.

Tag., Bis. : langil. — Bug. : langi. — Bag., Mag. : langit. — Tir.

:

lanay. — Fut. : lagL — Mao. : rangi. — Tab. : ra'i. — S, : ri^ ciel,

LA'NJA, action de porter sur les epaules. — Rich, et Fer., Sw.

:

mlanzaj baton servant a porter les fardeanx.

LA'NTSIKA, prov. : lanlika, arque, canibre, convexe, courbe

;

lantsi-tanaiia^ qui a les doigts souples ct les recourbe facilemcnt en

arriere.— MaL : lintuk, souple, flexible, courbe* —Bat. : lontik.

LA'NTU, arrangement, aligneraent. ~ Jav. : lantas^ uni, egal.

LA'NU, LUMA'NU, natation
;
fdumanusanay lieu oii Ton nage.^

Mag, : langi, lumangiy nager. — Tir. : lemongoy^ nager ; lengoyon^ beu

oil Ton nage. — Bag* : migwang-oy, nager- — MaL : renang, nager.

LATA, palais, tribunal, lieu de reunion. — MaL : mendapa

pavilion, construction ou Ton regoit les convives. — Jav. : pandapd*

Sund. : mandapa, — Mag. : lapau^ tour, — S, : mandapa^ sallc d au-

dience.

LA'RU, ingredient mele a quclque chose pour lui donner du gout,

de la force. — MaL : laru^ ingredient mele au jus de canne ou de

palmier, — Sund., Bat. : raru.

LA'SA, LA'SANA, parti. — MaL : lungsur, parti, avance. — Sund.

:

lungsur^ partir.
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LA'TSI, lattes pour cloisons, pour claies. — Mai. : lantey, lattes

pour plancher.

LA'U, abandonne, deserte, qui s'en est alle. — Rotuma : lao^

quitter, s'en aller. — S. : ra/i, quitter, abandonner.

LA'UKA, mets
;

prov. : poisson. — Mai. : lawuk, lauky vivres,

pitance, ce qui se mange avec le riz ou le pain. — Sund. : lauk^ poisson,

viande. — Day. : lauk^ poisson.

F.ATNA, prov. : leuna, morticr pour piler le riz. — Mai. : lesung^

mortier en bois pour piler le riz. — Jav. : lesung. — Sund. : lisung.

Bat. : losung. — Mak. : assung. — Day. : lisong. — Bis. : losong.

Mag. : lesung, — .Tir. : esung.

LA'VA, long, continu, sans fin. — Fut. : loa^ loloay loaloa, long.

Mao. : rotty long, haut.— Bag. : malayad, long, prolonge.— L'equiva—
lent de lava se trouve generalemcnt dans les dialectes malayo-polyne-

siens avec une nuance de sens un pen diflfcrenle : grand, etendu.

Melanesie : lava, leva^ raha, rafa^ loivo^ Itavo^ luwoa^ hvo, grand.

Mao. ; ra/ia.— Mai. : lutvaSj luas, grand, vaste, etendu, — Jav., Sund.,

Bat. : lawaSy etendue de temps. — Mak. : luwasa. — Mag. : luims,

luaSy 6tendu. — Tir. : melayal.

LA'VAKA, trou, fosse. — Mai. : lobang, trou, creux, fosse. — Jav. :

luwang. — Bat. : lubang. — Mak. : lobang. — Day, : lowang. — Fut. :

lua^ trou, fosse, — Mao. : rua, trou, creux.

LAVENUNA, prov. : lavenuka, levikayCendve; mandavenunay bru-

meux; lavianUj brume. — Melanesie : lavu^ ravu, dravu, avnavu,

parafUy kahu^ cendre. — Fut. : lefUy cendres delayees dans Feau.

Mao. : pungareAu. — Mai. : hahu^ cendre, poussiere. — Jav. : atvu.

Bat. : habUy cendre, obscurcissement de Tatmosphere. — Mak.,

Bug. : aivu, — Tag., Bis. : abo, — Mag. : habu, au, cendre.

Bag. : abo.

LA'VITRA, sak. : lavitse, loin ; halavirina, qu'on fuit, qu'on

repousse. — Mai. : layis^ eloigne, repousse.

LATU, tombe, vaincu. — Mai : labuh, tombe, baisse, ancre.

Jav., Sund. : labuh^ renvcrse. — Bat. : dabu. — Mak. : tabu. — Day,

:

laboh. — Tir. : lauen, melauen, tomber. — Fut. : lava, vaincu,

surpasse. — S. : iamb, tomber. — Lat. : labL

LA'ZA, reputation; malaza, celcbre, renomme, fameux; manka-

laza, louer, glorifier. — Mai. : muliya, muliay glorieux, magnifique,

honorable; me-muliya-kan, glorifier, honorer, — Jav. : mulya.

Tir. : laga, prix, valeur ; 7nelaga, magnitiquc, precieux
;

lagaen,

apprecier, esUmer. - Bag. : malaga, illusfre, grandiose. — Fut. :

malie, malielie, bon, beau, important. — S. ; maulya, mulya, prix,

valeur
; slagha, louange, eloge ; slagh^ louer, celebrcr.
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LA'ZU, fletrissure, doperissement ; malazu, fletri, fane, sec,

MhI. : layu, fane, fletri, desseche. — Mak., Day. : layu. — Tag, :- lahi,

faoe. — Bis, : laya, se faner.

LEBULEBU, LEMBULEMBU, naiisees. — Mai. : lemu, nauseabond,

degoutant.

LEFA, evasion, delivrance ; mandefa^ lecher, affraochir, delivrer;

fandefasanay action de lacher, de delivrer ; milefaj s'cnfuir- — Mai.

:

lepas, reUche, delivrc, affranchi ; lepas-an, delivrance. — Jav. :

lepas. — Bat, : lopas. — Mak. : lappasa. — Day., Bis. : lapas. — Tag.

:

Upas. — Tir. : menie/, echappe. — S. : lopa^ disparition,

LEFITRA, pli ; milefitra, 6tre plie, se plier ; mnndefilra, plier;

lefiravinay plis des robes, des collerettes. — Mai. : lipil^ des plis fins,

plisse comme des collerettes ; lipal, plie, double, retrousse. — Jav.:

lempit, — Mak. : lapa, — Day. : lipeL — Tir. : lefion, plier, doubler.

Mag. : lepin, pilepin,

LEFUNA, lance. — Mai, : lemhing, lambing^ lance, pique- —Jav. •

lembing. — Mag. : lambing.

LEHA, marche; aleha, ou Ton va ; mandeha, aller, marcher;

mandehandeha^ aller de cote et d'aulre, — Mag. : lakaii, pedlakau,

aller, marcher ; lakau-lakau^ passer, aller d'un endroita un autre.

Bis. : lakao^ marcher.— Bat: langka^ voyage, - Mak. : lingka, aller.

Day. : langkah. — Put. : lukau^ se promener, — Fidji : lako^ courir.

Saint-Esprit : lago. — Malanla, des iles Salomon : LaCy aller.— S. :

lakh^ aller, se mouvoir.

LEHIBE, grand, gros, superieur. — Mai. : lebeh, plus, superieur,

excedent ; me-lebeh, surpasser. — Kw, : lewih, — Jav. : luwih.

Sund. : lowih. — Bat. : lobL — Mak., Bis. : labi, — Day. : labih.

Mag. : labi^ plus ; lumabij pelabi, surpasser. — Bag. : labi^ trSs ;

raiglahiy surpasser. — Tir- : labi^ plus, augmenter ;
melabi-labi

altier, arrogant.

LEHILA'HI. Vov. lahi.

LELA, langue ; lela afu^ flamme. — Mai. : lidah^ la langue, laa-

gage ; lidah api, flamme. — Jav. : lidah, — Mak., Bog. : lila. — Day.

jela. — Bat., Tag., Bis. : dila. — Jd.^. : lela, parlcr lentement. — Mag.

tidahy dila^ langue. — Tir., Bag. : dila, — Fat. : alelo. — Mao.

arero. — Rotuma : aide. — S. : jihva, langue, langage : Monie^

compare Ji/ii;a a lingua du latin.

LELAKA, action de lecher, de laper ; lelafina, qu'on leche

Mai. : jilat, leche, lape. — Jav., Bat. : dilat. — Bis. : tilap. — S. : Udha,

16cho. -

LEMAKA, terrain plat, plaine ; lembaLemba, plateau ; lempay lent-

puna, has, enfonce. —Mai. : lembah, limbah, lembang, vallee, vallon,
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campagne. — Jav., Sund. : lebak. - Bat. : lombang. — Mag. : limbah,
lembahy vallee.

LEMI, faiblesse, douceur ; malemi, faible, doux, souple; halemem-
panahi, douceur de caractere.— MaL : lemah, faible, languissant,doiix
de caractere.— Mak., Bug. : lamma. —Day. : lamah. — Mag. ; malemek,
doux ; malemuy facile ; malamit, flexible. — Tir. : melemak, doux,
flexible

; melemu, facile, accommodant. — Melanesie: nialumu, malu-
mulumu^ malumlum, etc., doux.

LfiNA, mouille, humide. — Mai. : lengas, humide, mouille. — S. :

klinna, humide, mouille.

LENTIKA, enfonce dans, plonge. — Mai, : lanlak, enfonce, fixe,

clone.

LEQ, LEUNI, degoutc, ivre. — Sw. : kileo, kulewa^ ivresse-

LEU (prov.), aujourd^hui. — Sw, : leo.

LEVINA, sepulture ; mandevina^ ensevelir. — Mag. : lebeng^

lumembengy ensevelir. — Tir. : lebengen, ensevelir ; kelebeng^ sepul-
ture. — Bag, : miglobongy ensevelir.

LEVUNA, aneanti, detruit, evapore, dissous.— Mai.: lebur, fondu,
en fusion, se fondre, — Kw, ; labUj perir. — Jav., Sund. : lebur,

Mak. : laboro^ detruire. — S. : laya, fusion, dissolution, absorption,

disparition.

LEZULEZU (prov.), faible, d6bile. — Mai. ; lesu^ mou, debilc,

faible.

LIA, fragilite ; malia^ fragile, cassant ; prov. : malea^ mou, mania-
ble, malleable. — Mai. : liyaty liat, tendre, mou, souple, flexible,

malleable.

LIAKA, tlesireux, passioune pour; lianaj avide, impatient de.

Sw, : ku/i'a, crier, demander a grands cris.

LIHU (sak.), sang. — Mag. : lugiiy rugUy sang.

LINGILINGl. Voy. dingidingu

LU, pourri, gAte. — Mai- : lusuh, abime, consume. — Jav. : lusuh,

perir, deperir (se dit de la chair du corps). — Mag. : marf«, sentir

mauvais ; narfu, chose pourrie. — Fut. : elo, infect, gate.

LL"A, vomissemenl. — Fut. : lulua^ vomir, vomissement ; luaki,

vomir. ~ Mao. : ruaki, vomir.

LU'ATRA. Voy. huatra.

LUBULU^BU, etat de ce qui est serre, toutfn ;
lubuna, mbuna,

vegetation luxuriante. — Mai. : lebal, epais, serre, touffu, en graode

quantite
; rembun, exuberant, abondant, se dit des plantes. — Bat.

:

rwnhun. — Tah. : ruper^upe, luxuriant.

5
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lofo-lofi

miluf\

LU'HA, tefe, source, origine
; filuha, chef ; aluha, devant, au devant

;

taluha, autrefois. — Mai. : hulu, tfite, source, origine, chef; dahulu,
precedent, anterieur, ancien, avant, devant, auparavant ; aluwan, le

devant d'lin navire : d'apres J. Rigg, dit I'abbe Favre, le mot hulu vient

du singalese oluwa, la tete. — Jav., Sund. : hulu. — Bat., Mak. : ulu.

Day. : hulo, — Tag. : holo. — Mag. : hulu, t6te
;
panghulu, ciief.

Bag. : olo, tetc. — Rotuma : filo'u, t6te. — Floride et IsabeUe :

ulu. — Vaturana des iies Salomon : lova, tete. — Fut. : ulu, t^te,

chef.

LUILU'I, nausecs, degout.— Mai. : luwal, avoir du degodt.— Fut

:

louloua, nausees, degout.

LU'KA, action do lancer la sagaie ; vualuka, atteint par la sagaTe.

Mol. : luka, blesse, blessure. — Bat. : luka, \m peu blesse.

Mak. : loko.

LU'KU, colle, cire a cachcler, couleurs, peinture; manduku, coller,

peindre. — Mai. : lukis, dessine, trace, grave. — Mag. : lukis, orne-
ment; lukisan, orner, dorer. — S. ; lush, orner, decorer; lekhya,
ecril, dessine, peint; likh, dessincr, peindre.

LU'LU, papillon. — En Melanesie et Polynesie pepe et bebe sont
comniuns pour designer le papillon. Cependant on trouve aussi en
Melanesie pepeul, bebeula, uleulebe. Le D' Codrington dit que la racine
ul de ces mots se trouve aussi dans le malgache lulu.

LUMPU'NDBU {prov.}, pcrche. — Sw. : upondo, perche pour
pousser les pirogues.

LU'MUTRA, algues, mousse couvrant les pierres dans I'eau, moisis-
sure. — Mai. : lumut, mousse, algues, plantes aquatiques, moisissure.

Jav., Sund.
: lumut. — Bat. : limut. — Mak. : lumu. — Day. : limot.

Tag., Bis. : loniot, alguc. — Tir. : lurnul, algue, mousse. — Fut.

:

limu

.

LU'NAKA, fertile. — Bat. : lomak, aboodant, fertile. — Mai. :

lemak, gras, nourrissant.

LUNJEHITRA, prov. : lenjutra, lunjilra, etat de ce qui ploie;
mdunjehitra, pJoyer sous le poids des fruits. — Mai. : luyut, pli6,
courbe sons le poids des fruits. — Tir. : vienruyut. — Fut. : malin,
ployer sous le poids des fruits.

LU'PATRA {prov.;, saut, bond. — Mai. : lumpat, sauter, bondir.
Jav.

: lumpat. ~ Sund. : lumpat, courir. — Bat. : lumpat. - Mak. :

lumpa. - Day. : lumpal, venir sur, courir. — Mag. : lumpat, malum-
pat,aUer au galop. - Bis. : lompaya^, sauter. - Bag. : logpat, saut ;

mtglugpat, sauter.
° ^
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LirsiTRA, fuite, evasion, qui fuit ; mandusitra, fuir. — Mai.
luxut. echaoDfi. narti. s'p.nhannAr.

luxuty maluxuty s'echapper.

Day. : lusut, 6tre libre. — Mag.

nousf^

LU'SU, une demi-piastre. — Sw. : nus'u, moitie. — Fer., Ar.

LUTU, salete. — Mai. : letah, Iroiiblc, sale- — Jav. : letuh.

VUKA (prov.), bale renfermee. — Mai. : lubuk, enrtroits pro-
fonds d^ine riviere, de la mer. — Bat. : lubuk, — Day. : lowok.

LU'ZA, malheur, calamile. — Mai. : rugi, perte, dommage. — Jav.,

Siind.. Bat,, Mak., Bug. : rugi. — S. : riija, destruction, peine, mala-
die; rt/j, briser, detruire, nuire, affliger. Monier compare lugeo dii

ruj

li/L

MA, prefixe a uneracine sert a former des adjectifs et des verbes ;

man, mana^ mi^ servent a former un grand norabre de verbes. — En
fulunien, maori et raaguindanao, ma forme des adjccLifs. —II en evSt

de m6me de me en tiruray. —. En malais me^ men, mem, meng,
servent k former un grand ^nombre de verbes. — II en est de m6me
en maguindanao de ma^ man, mam, mang, et en tiraray de me, men,
mene^ meg, ~ En bagobo c'est mig qui est prefixe aux racines pour
former des verbes.

MA (prov,), Oh I que c'est beau ! — Mai. : maha, grand, extrSmc-
ment. — Jav., Sund. : maha. — Mag. : maha^ grand. — S. : maha,
grand.

MAHA, prefixe verbal indiquant la capacite, le pouvoir, la faculte

pour, — Mag. : maka, signifiant le pouvoir, la faculte pour, ainsi que
Tordre pour executer- Naka est le passe dc maka, comme naha est le

passe de maha en malgache, — Fut. : ma, prefixe verbal indiquant
la possibilite.

MAI- Voy. hai.

MA'INKA, a plus forle raison, bien plus. — Mai. : makin, a plus

forte raison^ d'autant plus. — Jav. : mangkin.— Bat. ; mahin. — Tir. :

makiuj h plus forle raison.

MA'INTI. Voy. intL

MA'ISATRA (rac. haisalra, isatra], apre, Sere, — MaL : kexiU,

aigre, acide. — Jav. : kexut, acide, Acre.— Mal. : asam, masam, aigre

acide. — Jav., Sund. : asem. ^ Bat. : asorn. — Mug. ; assem, masem,

aigre. — Bag. : lassom, mallassom, aigre, Acre.

MAIVANA (rac. haivana, ivana), leger, vite.— S. : javana, legcr,

rapide, prompt.
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MA'IZINA (rac.^ izina)^ obscur, tenebreux. — Sw. : dyizttj obscur,

tenebreux.

MA'JI, MA'ZI (prov.), eau.— Sw, : madyi, eau.— Zambese imadzi,

eau.

t

MAKADIRI, enorme. — Sw. : kadiri^ immense, quantile, conte-

nance.

MAXU, timide, confus, reserve. — MaL : main, honteux, modeste,

intimide. — Mag. : malu, honteux, modeste, respectueux. — Fut. :

malu^ humble, reserve.

MA'MBA, caiman, — Sw. : maraha^ crocodile.

MA'MU, ivre. — Mai. : mahnk^ ivre. — Sund., Day. : mabok.

Bat. : mabuk. — Bis. : hobog.

MANANA'SI, ananas. — MaL : nanas^ ananas. — Jav. : nanas.

Sand., Day. : kanas. — Bat. : honas, l— Sw. : nanaziy plur, :

mananazi^ fruit de Tananas ; mnanazi^ sa plante. — Fut. : anana,

ananas.

MA'NGA, la mangue. — Mai. : mangga. — Mag., Tir. : manga.

MA'NI (rac hani), puant, puanteur. — MaL : hanir^ puant, fetide

g4te, — Bat- : angir,

MANJA RA'NQ, mine de plomb, terre noire servant k vernir les

poteries; prov. : vanja, mine de plomb. — MaL : baja, espece de noir

de fumee pour noircir les dents. — Bat. : haja.

MA'NTA, |crn, qui n'est pas miir, non cuit. — MaL : mentah,
vert, non mur, non cuit. — Jav. : mentah. — Day. : manta. — Bat.

:

matah. — Mak. : mala. — Tir. : mata^ cru. — Fut. : mota, cru, non
mur; molo, vert^ non mur.

MARA'INA, matin, demain matin ; Sak, : a^narai, demain ; avia

raha maraina, venez demain matin. — Mota. : marariy a maran (litt. a

la lumiere), demain.

MARAHA'BA (prov.), remerciements. — Sw, : marahaba.

MARA'SI (prov.), eau de senteur, eau de rose, — Sw, : marashu

MA'RU, plusieurs, beaucoup. — Sesake : mau^ mamau, magaj
signc du pluriel; marua, tons.

r

MA'SAKA, cuit, mur ; manamasaka, faire cuire, murir une
affaire. — Mai. : masak, miir, cuit; me-masak-kan , faire cuire, faire

murir — Bat., Day. : masak. — Fut. : moso, cuit. — S. : pacaka,
cuisson

; pacala, cuit
; pac, faire cuire, faire murir, mflrir une affaire.

MA'SINA. Voy. hasina.

MA'SU, ceil, yeux. - Sw. : macho (prononce matcho), pluriel de
dykho, ceil. — Zambese : maso, yeux. — Mai. : mata, oeil ; mata-hari
(comme masu andru, oeil du jour), soleil. — Day. : mata, cell ; mata-
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n-andau (ijeil du jour], soleil. — Jav., Sund., Bat., Bis., Mag,, Bag. :

mata, oeil. — Tin : moto. — Fut. : mata.

MA'TI, mort, tue; fall, un mort, un cadavre ; ynahafati, qui tue,

qui donne la mort; fahafotesana, la mort. — MaL : matiy mort,
mourlr; ka-maii-an, la mort. — Jav. : pa/i, mort; mati, mourir.
Bat,, Mak., Bug. : mate, — Day. : matey. — Tag., Bis. : patay.
Mag. : matayy mourir. — Tir. : matey, — Bag., Fut. : male. — Mao.
mate^ mort, — Tah. : matey mourir; haamatey^ causer la mort, tuer.

Penlecote : mate, mourir ; mateana, la mort. — Torres : met, mourir.
San-Cristoval ; ma^e^ mourir. — Ulawa : ma'e, mourir ; materia, la

morl. — Sw. : mayiti, mort; mauti, la mort. — S. : mrili, la mort;
mrita, mort, decede ; marta, morlel. « Crawfurd, dit Tabbe Favre,

fait venir le malais mati du S. mriti, la mort, mais on pourrait egale-

ment lui donner une origine semitique. On trouve en hebreu maul,
mourir, au preterit me/, mati, etc, et en arabe maw/, lamort».
Lat. : mors, la mort; mortiiuSy mort.

MATU'A, fils aine, fiUe ainee, le plus 4g6 des hommes, la plus

Agee des fenimes ; ramatua^ madame, mademoiselle ; tua,,,. dada tua,

Taine ou le plus respectable des hommes ; neni tua, Tainee ou la

pins respectable des femmes; prov. : matui, Age, vieux. — Mai. :

luiva, tiia, age
;
yang tuwa, Taine, le plus age ; men tuiva, bcau-

pere, belle mere
;
pen-tuwa, un ancien. — Jav. : tuwa. — Bat. :

maluwa. — Sund- ; atuwa, — Mak. : towa, — Mil. ; luivan (derive

de tuwa), tuan, maitre, seigneur, monsieur, dame (termesrespectueux
comme en malgache dada tua^ neni tu^., ramatuay andriamatua],

Jav., Bat. ; tuwan. — Sund., Day. : tuan. — Mak. : tu7cang. — Mag. :

lua, malua, dge, vieux ; tuan, monsieur. — Fut. : matua, matualua,

matutua, vieux, anciens, vieillards.— Mao. ; matua, parents. — Tab.

:

raetua, pere, mere.

MATUNA, mamatuna, milieu, raoitie, centre ; malun^alinaj ma-
viatun'alina, minuit. — Mag. : mootu, mautu, milieu du jour. — S, :

madhya, milieu ; lat. : medius.

MA'VAU' (rac. vau), qui sent le fermente, gAte. — Mai. : bawu,

ban, odeur, parfum. — Sund., Bat., Mak., Bug., Mag. : bau. — Tag. :

boho, puer. — Bis, : bahOy odeur. — Tir. : bau, pourri.

MA'VU (rac- havu, avu), gris, brun, cendre. — Mag. : au, habu,

cendre
; magau, couleur de cendre- — Mai. : habu, aba, cendre

;

kelabUy couleur de cendre. —Jav. : kefabii, cendre. —Sund. : kalabii,

gris. — Bat. : habu, htdabu. — Mak. : krbo, gris.

MBU'LA, encore, de nouveau. — Mai. : pula, de nouvenu, encore.

Mota : mulan, de nouveau.

MENA, rouge.— Mai. : merah, rouge. —Jav. : mirah, un rubis.
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FuL : mea, rouge ; meamea , rougeur ; memelo^ rouge. — Dans cinq

dialectes melanesiens : memea, rouge.

MENAKA, graisse, huile. — Mai. : minak, graisse, huile.

Jav- : menak, — Sund. : minak, — Mak., Bug. : mina. — Day.
'

minaky huile odoriferanle. — Mao. : /imu, graisse, huile. — S. :

minna^ gras,

MENIMENI (prov.), reflexion. — Mai. : mening^ ter-mening, pensif,

regarder en reflechissant. — S. : vian^ penser, reflechir, examiner.

MESU (prov.). \oy. kisu.

MIKU'iNU (prov.)^ coudee. — Sw. : mkono (pluriel mikono)^ coud6e,

bras.

MIRANA, joyeux, radienx, enjoue. — Mai. : merah, joie, allegresse*

vivacite. — Sund. : merih, vivacite,

MIZA'NA, balance. — Sw. : mizani, — Per,, Ar. : mizan.

MU'A, est-ce que ? — Fut. : moay ponrqiioi, pour quelle fin ?

MirANA, prov. : mua, muet, silencieux. — Mag. : maUj muet.
Tir. : emau. — Sw. : kimya^ silencieux, silence. — S. : maima, silence,

taciturnite ; maunin^ taciturne.

MU'FU, pain. — Sw. : mofa^ espece dc patisserie.

MUHU'GU (prov,), manioc. — Sw. : miihogo.

MU'KA, moustique, moucheron, — Mai. : namuk, raoustique,

cousin, moucberon. —Jav. : laynuk. — Bat. : namuk. — Mak. : lamu.
-~ Day., Bis. : namok. — Tag. : lamok. — Fut. : namu, — Melanesie

:

namu, nam, nem, etc. ; Santa-Criiz : mo, — S. : ma.v (prononce mach),
bourdonner; masaka, moustique, mouche qui pique. — Lat. : musca.

Gr. : fxota.

MUKAKA'Sl, petite boite importee par les Arabes. — Sw. : mkakasij
petite boite en bois bigarre,

MUKUNA'ZI, arbuste epineux dont on mange les fruits. —Sw.:
mkunaziy jujubier.

MULU LU, paille de riz. — S. : palala, tige, paille, tige de millet.

Mai., Jav, : merang, paille, chaume.
r

MU LUTRA, levres. — Mai. : mulul, bouche, ouverture. — Mag. :

mulul^ bouche.

MU'NDRI, qui a un on plusieurs doigls coupes; munga, coap6;
munga tonana, qui a la main coupee. — Mai, : punlung, moignon d'un
membrc coupe, tronque, mutile. — Bat. : pnnlung, mutile.

MU'NJA, seulement. — Sw. : modya, seul, unique.

MU'NTUTRA, saillant, protuberant.— Mai. : munxung, proeminent,
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MUNUMU'NUNA, plaintes, murmuries. — Fut» : muna, murmurer,

se plaindre.

MU'RA, facile, h bon marche, qui a bon coeur. — Mai- : murah,

liberal, bienveillant, k bon marche. — Jav. : murah. — Sund. : murah,

bon marche. — Bat. : mura^ aise, bon marche. — Day. : murah, facile,

doux. — Tag. : mora^ bon marche. — Mai. :mudahy aise, facile.

Bat. : muda.

MURU'A. Toy. ambirua.

MUSALA'HI, au hasard. — Mag. : masalak, par hasard.

MUSATI, sortilege ; mpamusavi, sorcier.— S\v. : uchaiviy sortilege ;

mchawij sorcier,

MU'TI, aiguillon de gufipe, crochet. — Fiit, : fotOy aiguiHon, dard
r

de la raie.
r

MU'TIKA, emiette, dechire. — Fut. : motu, molumolu, dechire,

separe, brise. — Mao. : moluhia, mis en pieces ; momotu, mettre en

pieces.

NA, prefixe indiqnant le passe d'un verbe ou d'un adjectif.

Mag., Fut. : na, prefixe indiquant le passe d'un verbe.

NAHU'DA (prov.), chef, superieur, capitaine de navire. — Mai.,

Persan: nakoda, capitaine de navire. — Mag. : nakuda.— Syf. : naKoza.

NA'MANA, compagnon, le prochain. -^ Mai. : leman, compagnon,

le prochain.

NA'NA, pus. — Mai. : nanah, pus, suppuration. — Jav., Sund :

nanah. — Bat., Mak., Day., Tag., Bis. : nana. — Mag. : nana, dana,

pus. — Tir., Bag. : nana.

NA'RA.-. . manara, froid. — Pentecdte : narir, froid.

NAUNA'UNA, clabauderies, hurlemcnts des chiens. — Mai. :

ngaivum, ngaum, rugissement. — Bat. : ngaum. — Sw. : nyau-

nyau, miauleraent.

NDU'NDUNA, NDU'NBU, preeminent, saillant. — Mai. : jungur,

saiilant, saillie.

NENDRA, variole. — Sw. : ndui, variole.

NENI, maman, mere, grand-mere, nom adre«^e aox femmes plus

4gees. — Mai : nmek, nini, grand'mere, grand-pere. ^ Sund.
:
nene,

nini, grand'mere. -Jav. : nini, une vieille ferame.-Day., Mag. : ma,

mere. - Nengone, pres de la Nouvelle-Caledonie,: nene, mere. - S. :

nana (employe familierement), mere.

NENU. Voy. enu.
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NGEZA, grand, enorme, fameux. — Sw. : \i\xongeza [ku prefixe de
Vinfinitif), augraenter, exagerer.

NGILU, d'un noir luisant. — S. : nila, de couleur noire.

NGITA, crepu. — Mai. : krinting, kreling, crepu (se dit des
cheveux).

NGU'NUNA, murmure soiird ; mingununa, marmotter. — Mai. :

kunnah, kunah, marmotte ; mengunnah, marmotter enlre les dents.
S\y.

:
mguno, murmure de mecontentement ; kiijwna, murmiirer.

— S. : giinj, bourdonner
; gunjin, murmure; gunjita, prononce h

voix basse.

NGURU'DUNA. Voy. guvuduna.

NGU'SU, espece de serment. — Fer., Ar. : qasam.

NGU'ZI (prov.J, peau, cuir. — Svv. : ngozi.

NI, n', n-, m-, de, par. — Fidji, Floride : ni, de. — Bat. : m, de.

Mag., Bag. : ni, de (devant im nom proprej.

^I, de liii, par Jui. — Mai. : na, de liii. — Mag. : nin. — Tir.

:

ne, no, nan. — Bag. : din. — Maoi : a na, o na, de lui ; na na,
no na, a liii. — Fut. : o ana, a ana, de lui. — Melanesie : ni,

ne, na.

NIA... minm, vouloir ; iniana, voiilu. — Sw. : ma, intention,
desscin

; kimma, avoir I'intention de. - Mai., Ar. : niyat, intention,
dessein

; me-niyat-kan, vouloir, se proposer. — Mag. : niat, manial,
avoir rintention de...

nIfI, dent. — Fut., Samoa : nifo. — Mao. : niho. — Matabello : m-
foa. — Mag. : nipen, ngipen. — Tir. : kifen. — Bag. : ngipon
Melanesie : niho, riho, lifo, livo, liwo, luivo.

NIFI. . , mani^. Voy. lifi.

NJU'LA, louche. — Mai. : juling, de travers ; mala juling, des
yeux de travers. — Mag. -.juling.

NTA'ULU, les anciens. — Mai. : dahulu, anterieur, ancien ; orang
dahulu, les anciens.

NU'FI, r6ve. — Mai. : minipi, reve, songe. — Day. : nupi. — Jav.,
Sund. : inipL — Bat. : ipi.

NU'FU, chair, viande. — Sw. : myiofu, morceau de viande.
Fut. : kanofi, chair, viande.

NU'NGU, espece de marmite en terre. — Sw. : nyungu, marmite
en terre, pot de terre.

NU'RU, bonheur, joie. — Sw. : nuru, liimiere.

NU'SI, tie. — Mar., Jav., Timor : nusa. — Rich., Jav. et aiitres
dialectes malais : nusa.
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PA'INGU, fers oa entraves qiron met aux pieds. — Sw. : pingu^

entraves raises aux pieds.

PA'KA (prov.) piege k rats, chat. — Sw. : paka^ chat.

PA'KA, juxtaposition, action d'atleindre a..... — Sw» x mpaka^
limite, jusqn'a.

PA'KU (prov.), pldtre, toute matiere collante ; mamaku, coller,

plAtrer. — Sw. : \\ypaka^ barbouiller, peindre grossierement. — Mai.

:

baku, coagLile.

PA'NDA, lache sur la figure, tache. — S, : punda^ marque, sigae.

PAPA'NGU, papangue, milan. — Sw. : kipanga, faucon.

PAPAPA'PA, tatonnement. — Fut. : fafa^ tatonner.

PAPA'YA, papaye, papayer. — Mai. : papaya.— Mag. : kopaya.

Sw. : papay.

PARAPA'LNGU, entraves mises aux pieds. — Sw, : \\xpara, gratter

la terre en frappant du pied comme fait un, cheval, etpin^w, entraves

niises aux pieds,

PARA'SI, puce. — Sw. : papazi^ chique.

PARIAKA, dispersion, eparpillement. — MaL : porak-parik^ p61e-

mfile, disperse.— Mag. : parak, maparnk, disperse ; kaparak^ disper-

sion. — Tir. : feferraken, disperser; meferrak^ disperse; seferrak, se

disperser, — S^: pary-aA, dans toutes les directions; pary-at, errer

tout autour.

Pfif^ATRA, prov. : pelaka, pilapilaka, eclat rapide comme celui

des Eclairs. — MaL: perling, perlang, dlincelle, flamme. — Jav. : pelik,

perlik.

PENDRANA, ebloui par la lumiere. — Mai. : petidar, ebloui, un

peu obscur (des yeux).

PENJI, action d'empoigner. — Mai. : pegang, empoigne, saisi.

Jav. : pegeng, retenir*

PEPU, deprimc ;
pepu uruna, qui a le nez deprim6, camus.

Mai. : pipih, plat, aplati ; hiduyig pipih, un nez epate. — Fut, : papaa,

creus<5, enfonce, aplaties, sc dit des joues.

PEPU (prov-), vent. - Sw. : pejyo, upepo, vent.

PERATRA, bague. — Sw. pete, bague.

PIAKA, brise, rompu, detach^ ; mamiaka, briser, rompre, deta-

cher. — Mai. : pihak, c6te, direction ; memihak, meltre de c6t6, faire

de c6te ; memihak-i, separer de. — Jav. : piyak, separer. — Tag. ;
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pihak^ un morceau de quelque chose mise a part. — Bis. : pihak^ un

c6te, la moitie d'une chose. — Formose : piaJi, separ^, mis a part.

PIKA, action d'eclater, de se detacher; eclat, etincelle, parcelle

qui se detache d'lm objet. — MaL : pexah, casse, eclate, repandu

;

pexah-an, morceau de ce qui a ete brise. — Jav. : pexah. — Sund.

:

pichah-an, piler le riz. — Day. : paxah, — Mak. : pixa.

PILI (prov.), gros serpent. — Sw. : pili, espcce de serpent

Fut. : p^7^, lezard.
J

PILIPILI (prov.), poivrc, piment. — Sw, : piZipiZi, poivrc, pimenl.

Fer., Ar. : filfiL

PINGI (prov.), santerelle. — Sw. : panzi, sauterelle.

PIPA (prov.), baril de poudre. — Sw. : pipa, barrique.

PIRITSIKA, PIRITIKA, jaiUissement, eclaboussure. — Mai. : rexikly

perxik, aspersion, eclaboussure ; me-rexik, mem-perxiky asperger,

eclabousser, jaillir, — Jav. : rixih, pluie douce. — Mak. : raxi, taraxi,

eclabousser, jaillir. — Day. : risihy asperge, eclabousse.

PITSUKA, deboitement, entorse, luxation. — Mai. : pele.xuk {le

infixe), deboite, disloque, luxe.

PU'KA, coup, choc ; mamuka, choquer, heurler, frapper. — Mai. :

pukul, iVappe, baltu ; memukul, frapper, battre, heorter. — Jav.,

Simd., Day. : pukuL — Fut. : pokOy se battre corps k corps, lutter.

PU'NDI, action de presser avec les mains, de petrir, d'ecraser.

Mah.
: pudi, poudre, poussiere, mis en poudre, 6tre broye. — Sw. :

kuponda, ^eraser, broyer. — S. : pnnd^ broyer.

PURITIKA, eparpilleraent, eclaboussures, petites laches qu'on fait

jaillir sur les tranches des livres. — Mai. : rinlik, tache, eclaboussure ;

tachete, eclabousse. — S. : pm/t, asperger, eparpiller
;
prishal, tachele,

aspersion, eparpillement.

PITRITRA, ecrase sous un poids, presse, opprime ; mamuritray
presser, opprimer, — Mai. : perahy prah, presse, pressure, trait.

Bat.
: poro. — Jav., Sund. : peres, — Bag. : migpirit, pamirily oppri-

mer,

PU'TIKA, morceau, mis en morceaux ; manaputika^ mettre en

raorceaux. - Mai. : patah, casse, brise ; mematah-kan, mettre en

pieces. — Mak. : pata, piece, morceau, — Fut. : potu^ morceau ;

fakapotupotu, mettre en morceaux.

PU'TRAKA, tombe, jete a terre, degrade. — S. : pataka, celui

ou ce qui lorabe ou descend ; de pat, tomber, descendre, tomber de

son rang.

PU'TSIKA, ecrase, broye, p6tri.— S. : pishla, ecrase, broye, gatean,
farine

; pishtika, gAteau ; de pish, ecraser, broyer. — Lat. : pinsere.
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RA, sang. — Jav. : rah, darah. — Mai. : rfara/i. — Bat. : doro.

Mak. : rarer. — Bug. : Uara. — Day. : daha. — Tag., Bis. : dogo.

Mag. : darah, rugu, lugu. — Tir. : darra. — Fidji. : dra, ndra. — S. :

asra, asnj, sang.

RA'BUKA (sak.), poumon ; Ilova : harabu, poumons (terme de

boucherie indiquant le& poumons du boeuf). — Mai. : rabu, poumon.

RA'DI (prov.), volonte, bon plaisir. — Sw. : mradi, volonte, bon

plaisir, caprice.— Fer., Ar. : radi, content.

RA'FI. Voy. lafi.

RA'FIKI (prov.), ami.— Sw. : rafiki, ami.

RA'FITRA, ouvrage de meniiiserie, de raa?onnerie, ajustage; man-

drafitra, joindre. ajuster. — Mai. : rapat, joint, ajuste, uni ;
me-rapat,

ajuster,joindre.— Jav. : rapel.— Sand., Day. : rapat. — M&k. :rapa.

Mag. : lapat, lumapat, ajuster, bien joindre.

RA'HA (prov.), chose, objet.— S. : rai, biens, propriete.— Lat. :
res.

RA'HUNA, nuage.— Tir. : rauen, nnage.— Mag. : gabung, auang.—

Mai. : awan. — Sand. : aivang. — 3ii\'. : aivang-aicang.— Vat. : ao,

aoao, nnage ; aoaoa, temps sombre. — S. : abhra, nuages, temps

pliivieux.

RAHU'VIANA, quand (pour le futnr) ; uviana, qnand (pour le

passe). Fut. : a/'ea, quand (pour le futur); nafea, quand (pour le

passe). — Mao. : a hea, quand (pour I'avenir) ; no nahea, quand (pour

le passe).

RAI, front : usite senlement dans Texpression mazava rai, qui a

le front dccouvert.— Mao., Tab. : rae, front. -Fut. : lae. - iial. i

dahi, front. — Jav. : rahi, figure.

RA'IKITRA, attache, colle; miraikilra, &lre attach^, colle, adhe-

rer. — Mai, : lekat, adherent, attache ; me-lekal, adherer, s'attacher,

se coller ; rakat, attach^, colie, soude. - Jav. : rakel. ~ Bat. : rakot,

gomme, soude. -Mak. : rakka, ra^/ti. -Tag., Bis. : gakoL-Uiv^. :

deket... dumeket, attacher. - Tir. : dekelen. coller; fegedekel,

colle. -S. : lagila, attache, qui adUre; lag, adherer, etre attache.

RA'KITRA, Iresor, pecule, depot. - S. : royi, biens, trosor,

richesse.

R\MARA'MA, belle parnre ; miramarama, 6tre bien par6. — S.

rama,' agreable, charmant ; ramya, joyeux, cbarmant, beau. -Mai.

ramey, agreable, plaisant, joyeux. - Kw. ; ramya. - Jav., Sund.

rarae. — Mak. : ramarama. — Day. : rami.
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RAMATU'A. Voy. matua.

RA'MBU, queue, frange ; miramburambu
, pendiller. — Mai. : rambu,

frange, poil
; rambut, cheveux, poil. — Jav. : rambut. — Day. :

rambo, fil. — S. : lamb, pendre, 6tre suspendu ; lamba, suspension
;

lambana, frange.

RA'MPA, ebreche, entame, ecourte. — Mai. : rompang, defigure,
mutile, manquant. — Jav., Sund. : rompang, ebreche.

RA'NDRANA, tresse, entrelacement, arrangement des paroles.
Mai. : ranjang, tresse, ouvrage tresse ; anjam, tresse, entrelace ;

ranxana, raxana, recit, arrangement. — S. : racana (prononce
ratchana comme raxana du malais), arrangement, disposition,
arrangement des mots.

RA'iNDRANA (prov.), scie. — Sw. : randa, plane.

RA'NGITRA, action d'aiguiser, de tailler en pointe. — Mai. : lunxip,
pointu, aiguise. — Jav. : lungit, lanxip.

RA'NGUTRA, egratignure. — Mai. : geranggaw, donner des coups
de griffe.

RA'NJU, jambe. — Mota, Vanualava : rami, une jambe ; ranranoi,
des jambes. — Fut. : alaga, jambe, — S. : jangha, jambe.

RA'NTSANA, branche ; mandrantsana, emonder. — Mai. : ranting,
ranxing, branches coupees d'un arbre, emondes ; me-rantmg,
emonder, tailler des arbres.

RA'NTU, action de trafiqueran loin, d'aller chercher qaelque chose
au lorn

; prov. viimntu, faire des excursions. — Mai. : rayitaw,
errant, vagabond

; me-rantaw, suivre les sinuosites d'une riviere.

RA'NU, eau, liquide, cau courante, amas d'eau. — Motu, de la

Nouvelle-Guinee
: rano, eau. — Dans trois dialectes du nord de Celebes:

rano, eau. - Port Moresby : lanu, eau. — Rotuma : fanu, tanu, eau.
Mai.

: danaiv, amas d'eau, lac, etang. - Jav. : ranu. - Sund. : danu.
Bat.

: dano. ^ Day. : danau. — Tag., Bis. : danao. — Mag. : ranau,
lanau, lagune, lac. - Bag. : lanao, etang. — Tir. : rana, pluie ; ranau,
Jagune. — Fidji : drano, amas d'eau. — S. : drona, lac, amas d'eau.

RANUMA'SINA, raer. —Jav. : ranu masin (amas d'eau salee], mer.

RANUMA'SU (eau des yeux), larmcs. — Mai. ; ayer mata (eau des
yeux), larmes.

RA'PAKA (prov.), plancher ; mirapaka, Hre bicn ajuste comme un
plancher. Voy. rafilra.

R.\PARA'PA, tatonnement. - Mai. : raba, iUe, touche ; raba-raba,
tatonne. — Mak., Bug. : raiva.

H'f ^f^^'
defense, prohibition

; rarana, qu'on defend ; mandrara,
defendre. - Mai. : larang, defendu, interdit ; me-larang, defendre.
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prohiber. — Bat. : rarang. — Sund., Mak. : larang. — Jav. : larang,
rare

; larangan, ce qui est defendu. — Tir. : lalangen, defendre.

RA'RATRA (prov.), dispersion. — Mai. : larat, etendu, dissemine,
propage. — Jav. : larul. — Bat. : rarat. — Mak. : lara.

RA'RI, tresse, entrelacement. — Mai. : kermvang (rac. raimng],
ouvrage tresse comnie les nattes. — Sund., Mak. : raivang. — Day.

:

rawa. — Jav. : karawang.

RA'RI... marari, malade. — Mai. : lara, malade, afflige. —Jav. :

lara.

RA'SI, (prov.), cap^ proinontoire. — Sw. : raSy rasi, cap.

RA'TANA (prov.), plainc, campagne plate. — MaL : rata, plal, uni,
egalise. — Jav., Siind., Day. : rata.

RATRA, blessLire; viandratra, blesser, nuire.— S. : krath, blesser,

nuire; rishta, blesse, i qui Ton null.

RATSI, sale. : rati^ mauvais, mechant; haratsi, haratsiana, me-
chancete. — Mag. : marat, malat, mauvais ; karat, mechancete.
Bag.

: madat, mauvais; kadat-tan, mechancete.— Rotuma : rak&a,
mauvais. — Matabello : vahaL — Mai. : jahal, mauvais, vicieux, me-
chant. — Jav., Bat. : jahal. — Saddle, pros de Torres : heal, hel, mau-
vais. — S. : hath, mauvais ; hatha, force, violence, obstioation ; lalta,

un homme mauvais.

RA'UTRA, action de brouter, de carder, de peigner, de racier; /an-
drautra, peigne, rdteau. — Mai. : rawut, raut, racle, poli, action de
racier

; pisa^/? raul, petit couteau qui serf k racier, k polir. — Sund. :

raut. — Mak. : i^au. — Bug. : dau. — S. : rad, racier, gralter, ronger,
mordre. — Lat. : rodo.

RATA, detruit, demoli, ecroule, defait. — Mai. : rebah, tombe,
ecronle. — Jav., Sund. : rebah. — Mak. : raba. — Bat. : robo.
Tag.

: giha, — Bis. : goba. — MaL, Jav. : rubuh, lombe, ecroule,
renverse.

- 4

RA'VINA, feuille ; ravin-kazu (pour ravina ni hazu), feuille

d'arbre. — MaL : dawun, daun, feuille. — Jav. : daon. — Sund. ;

daun. — Mak. : raung. — Kw. : 7^on. — Mag. : raun, laun, daun. —
Tir. : daun. ~ Mao. : rau. — Fut. : lau. — Fidji : drau ; drau ni kaUy
feuille d'arbre. — PentccSte, Saint-Esprit, Rotuma, Floride : rau. —
Dans d'autres lies de la Mclanesie : rarau. raren, drawiy leu, — S.

:

rana.

RA'VU, joyeux, tres content, ravi. — Ual. : rawan, emu, ra\i,

charme, emotion, raviysemenL

RE (prov.), force, violence ; mare, fort, fortement, fermement.

Dans sept autres dialectes de lamaremare
Melan^sie : marmar. — Torres : mermer.
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RE, RENT, entcndu, senti, appris ; mandre^ mandreni^ entendre,

sentir, apprendre, — MaL : dengar^ entendu, ecoule ; men-dengar,

entendre, ecouter. — Jav. : danger, comprendre. — Sund. : denge.

Bag. : migdinog^ entendre. — Mao. : rongo^ entendre. — Ful- : logOj

entendre, apprendre, sentir. — Pentecote : 7^ono, — Saint-Esprit : rogo-

lag [lag suffixe). — He des Lepreux : rono, eproiiver une sensation,

entendre. — Gnadalcanar, des lies Salomon: ronOy sentir; ronomi,

entendre, ecouter. — S. : s7'u (cAru), entendre, ecouter, apprendre ;

imperatif, srinu, ccoutez ;
passif, sruyate^ etre entendu, ecoute, loue.

Monier compare sru^ an grec xXuw, entendre, au latin duo, ttve estime,

et a I'anglais loud, haut, fort. Le son dnr de sr ou ckr du sanj^crit

s'adoucit en grec et en latin ; s on ch disparait dans Tanglais loud ;

11 disparait egalement dans les langues malayo-polynesiennes qui

rejettent g^neralement les sons durs d'une consonne double. Conse-

quemment ru de sru concorde pleinement avec re du hova. Les derives

de sru qui contiennent n, tels que srinu, expliquent 7^eni, rono^ rongOj

rogOj etc.

REFI, brasse ; mandrefiy niesurer par brasses ou avec un instru-

ment.— MaU : depUj brasse. — Mag. : lepa, repa, brasse. — Fut : lofa,

brasse, ra'esurer par brasses, — Sw, : urefu, longueur.

REFU, fragilite ; marefu, fragile, cassant. — MaL : repuh, fragile,

caduc. — Sund. : rapuh, cassant, fragile. — Mak. : repo, estropio,

perclus. — Mag. : repuk,., rumepuk, se rompre, se casser.

REFUTRA, craquement, explosion, petillement. — S. : rebh, ribh,

petiller, oraquer ; rebha, petillement, craquement ; bh du Sanscrit

devient soiivent ph ou f dans les langues congeneres.

REHAREHA^ fierte, ostentation, orgueiL — MaL : riyah, fastueux,

superbe.

REHUKA, crachat, expectoration. — MaL : riyak, flegme, mucosi-

te ; geriyak, expectorer. — Jav. : riyak.

REMBI, proie, butin ; rembezina, qu'on butine; mandrembh ^^^^'

ner; prov. : rampi, action de saisir, d'empoigner. — MaL : rampas,

pille, enleve de force ; rampas-atiy proie, butin- — S. : rambhy rabK
prendre, saisir, empoigner.

RENDRIKA, coule dans Feau, fondu. — MaL : rendam, plonge

dans un liquide, imbibe- — Jav. : rendem.— BdiL : ronrfam.—Day.

:

randam.

RfiNI, sak, : nene^ mere. — Formose : rena, mere. — Vanualava •

retne, mere; drene, rene, reene, femme. Voy. nenL

REMRENI, vagabondage ; mirenireni, roder, vagabonder. — MaL :

lana^ kelana, vagabonder, r6der. — Jav. : lana^ lelana, errer. — S. :

Tin, alter, se mouvoir ; rina, fuite. fuftitif.
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R^RAKA, affaibli, epuise de fatigue; harerahana^ epuisement.
Mai. : lelakj fatigue, accable de lassitude ; ka-lelah-an^ lassitude.

Jav. : lelah, parler doucement. — Sund. : lelah,
w

REUNA, bruit lointain du tonnerre, du canon, son harmonieux
d'un orchestre^ etc. — Mai. : riguh, grand bruit, cris brnyants. — S.

:

rana^ son, bruit; ran^ resonner, tinier.

REVU, embourbe ; mandrevu, dans quoi on s'embourbe. — Mai. :

rawa^ marais, marecage. — Jav. : ray)a.

RI, nn tel et ses compagnons ; ri Rabe^ Rabc et scs corapagnons.
Tir. : re, to \ re Antonio, Antoine et ses compagnons. — Mofa : ira,

ra
; ira Bishop, TEv^que et les siens. —A Tahiti et en Nouvelle-Ze-

landc la particule ma sert a exprimer la mfime pensee.

RI, RAI (vocatif), 6. — S. : re, particule du vocatif indiquant un
manque d'egards.

RIA... maria, qui coule rapidement ; riaka, torrent; riaruij

cascade. — Fut. : liua, courant d'eau. — Mao. : 7'ere, tomber comrae
Teau. — Mai. : liyUj action de faire avancer une embarcation.

Chinois : lieu, 6tre porte avec le courant. — S. : raj/, aller ; raya,

courant d'eau, rapidite, impeluosite ; srm, couler, courant.

Gr. :p£w, couler. Monier donne ce mot grec comme equivalent du
Sanscrit sru,

RIARIA ... miriariay fol^trer joyeuscmenl ; miriadriaka ^ 6tre

joyeux. — MaL : n"j/a, riGj bruyant de joie, joyeux.

RIHITRA, terre delayee servant de mortier, — MaL : rikat^ boue,
fange.

RINDRA, ordre, arrangement. — S. : rinj, rendre droit, arranger,

orner.

RFNDRINA, parol, cloison, raur. — Mai. ; dindingy mur, paroi,

cloison. — Sund., Bat., Tag., Bis. : dingding. — Mak. : rinring

Day. : dinding. — Mag. : linding, dinding, mur.

RFNGA, TRFNGA, action de bolter, dc clocber. —Mai. ; jingkit,

boilant, clochant.

RFNTUNA, action de se retirer en colere; mirinluna, se retirer

en colere. — Mai. : rentangy fftche ; me-rentang, se f^cher.

RIRI'NINA, hiver- — Mai. : dingin, froid ; musin dingin, saison

froide, hiver, — Peatecote : vara, hiver; mariri, froid.

RISARrsA, indisposition ; marisarisa, indispose. — Mai. : lUak,

inqniet, agile. — Bat. : balisUy n'fitre pas bien portant.

RFSIKA, zcle^ activito; marisika, 6tre zcle pour; mampurisika,

exciter, exhorter. — MaL : risik, recherche, examine. — S. : krish,

6tre excite, 6tre impatient, se rejouir i la pensee de.
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RlTRA, a sec, epuise comme le riz, extermine, ruine.— S. : rikta^

vide, vide, prive de, pauvre ; ? ic, vider ; passif ricyate^ etre vide, 6tre

delruit, pprir.

RIURrU... mmMriu, rSder, devier; riunay deviation. — Fut. :

liliu, changer, revenir. — Tir. ; lemiogh, devier, s^egarer; keliogh,

deviation, egarement. — S. : H, aller, avancer, roder,

RFUTRA, prov. rinlunay galop, course rapide. — Mai. : relih,

trotter, — Bat. : rotu — S. : druta, prompt, rapide, qui s'est enfui;

drw, conrir, se hdter, fuir.

RI'VUTRA, vent, air; Sak. rivulse, tempSte. — Mai. : ribut, tern-

pete, rafale. — Jav, : riwut, — Sund. : ribut. — Mak-, Bug. : rimbu.

Day. : riwutj vent, respiration — Mag. : ribul, tempfite, ouragan.

RU'A deux; rua-pulUy vingt; ruan-jatu, deux cent; faharua, le

second. — Mai. : duway dua^ deux ; dua puloh, vingt ; dua ralus^ deux

cent ; ka-dua^ le second. — Mak. : ruwa. — Kw. : duwi. —Jav, : ra.

Sand., Bat. : duwa. — Bis. : de/ia.— Mag. : rfwa, deux; duapulUy

vingt; duagatus^ deux cent; ikadua^ le second- — Tir. : ruo^ deux;

Bag. :folOy dix ; ruo

rfua, deux. — Fut. : fua, deux; kau-lua, vingt; le lua^ le second.—
Mao. : rnuy deux; ma tekaUy vingt; te rua, le second. ~ Tah. : rudj

madeux. — Floride : rua, deux; ruani

deux ; vaga rua na, le second. — Pentecdtc : gai run, deux.

San-Cristoval : e rua, deux. — S. : dva, deux. — Gr., Suo.

Lat. : duo,

RU*AKA, action de pousser en avant, de chasser, d'exiler. —Mai. :

ruwah, jete, rejete.

RU'ANA (prov.), precipice, cale d'un navire. — Mai. : ruwang,
ruang, trou, ouverture, compartiment. — Mak. : rowang, cale d'un

navire.— Day. : ruwang.

RU'BA, pillage. — Mai. : rebut, pille, vole. — Mak. : raftu.— Jav.,

Sund. : reftu/. — Bat. : robul.~S. : fup, voler, piller, enlever, saisir;

lopa, vol, pillage.

RU'BAKA, GURU'BAKA, perce.— MaL : lobang, trou, creux, fosse;

ber-lobang
, qm a des trous, perce. — Jav. : luwang.— BaU : lubang.—

Mak, : /ofrang^.— Day, : lowang.

RU'BUNA.Voy. lubulubu.

RUFI'A, prov, : rafia^sagus rap/iia.— Mai. ; rumbiya, palmier qui

produit le sagou. — Bat., Mak. : rumbiya.

RU'I, diverses plantes epineuses, — MaL : duri, epine, piquant
Jav. : n\ epine. — Bat. : duri, epine.

RU'JU, chaine, — Sw. : riza, chafne de porte. — Mai. : ranley
chaine.— Jav., Sund. : rante. — Bat. : ranle, bride.
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RU'JU^ espece de riz,— Ar* : rozz, riz, — Sw. : runzi^ sorgho a

petits grains,

RtTMBAKA, action de prendre rapidement, par violence. —Mai. :

rompak^ piraterie, attaque par des pirates. — Bag. : migrumpagy
piller. — S. : rup^ violer, troubler, rompre. — Lat. : rumpere. — Ang. :

reave, voler.

RU'MBINA, breche, ebrcche. — Mai. : rompong^ defigure, mutile,

coupe, — Jav.» Sund. : rompanq, ebrechd-

RU'MPUTRA, surnom des fcuiiles de manioc, (feaiiles) qu'on

CLieille. — Mai. : rumput. Therbe; mot servant h designer plusicurs

especes de plantes ; rumpul-an^ herbage, — Jav. : rumput, — Mak.,

Bug. : rompo-7'ompo*

RUNU'NU, lait. — Rich. : rununu, lait, parait compose de ranu ct

nunu, eau des scins, comme en malais ayer susu, eau des scins.

En maori, wai u, can des seios, signifieegalementlait.— En fulunien,

sua u, sue des scins, signifio, encore lait.

RU'RA, salive, crachat; mandruraj cracher. — Mul, : ludah, salive,

crachat ; me-ludah, cracher, — Tag. : loda. — Bis. : loa. — Mag. :

rfurfa, salive. — Tir. : durra, salive : demurra, cracher.— Aurora, des

Nouvelles-Hebrides, wura^ salive. — He des Lcpreux : lodo, — Pen-

tecote et Saint-Esprit ; lolo. — S. : jura, salive ; lala, salive, crachat-

RU'RUNA, action de descendre, de baisser, de se mesallier ;

mandrurund, descendre, baisser, se mesallier. — Mai. : luniriy

descendre, baisser, lomber ; menurun, descendre, baisser. — Jav.

Sund., Bat. : twrnn. — Mak-, Bug. : iurung.

RU'SU, parti, qui est alle en avant; mandrusua^ avancez, entrez.

Mai. : lungsuvy avance, procede, parti. — Jav. : lungsuVy entrepren-

dre. — Sund. : lungsw\ partir. — Mag. : lusud,., lumusud, entrer.

RU^TRAKA (prov.),ecroule,^boule; Ilova: rudanUy 6croulement.

Mai. : runluh, tomber, s'ecrouler. — Jav., Bat. ; runtuh. — Mak.

runtung. — Day, : runto^

RUTSIRU'TSI, action de balancer un petit enfant sur les bras,

Sw. : knrusharushay faire sautiller un enfant sur ses bras.

RUTITRA, use, dechire, gAte* — Mai. : rabit, dechire.— Jav.

robal-rabily guenillc, chiflfon. — Day. : rabil, chiffon.

SA (conjonctiondisjonclive), ou. -Pentecote : ^a, si, ou.- Torres,

Mota, Vanua, Lava : su

SA (prov.), heure. - Sw. : saa. - Mai. : saat. - Fer., Ar. : sa'a.

6
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SA'BA (prov,), cuivre- — Sw. : shaba^ cuivre,

SA'BU (prov.), compte, mootant, total. — Sw. : hisabu^ compte;

knhisabUy compter. — Mai., Ar. : hisaby computation, calcul; hesab^

compte.

SABU'HA, sagaie, — Sw. : shabaha^ viser avec une arme.

SABU'NI (prov.), savon. — Sw. : sabunL — Mah : sabwi. — Fer.,

Ai\ : saboun.

SABU'TSL Voy. asabulsL

SADA'KA (prov.), victime qu'on offre, — Sw. : s'adaka^ offrande a

la divinitc- — Fer., Ar. : sadaqa.

SA'DI, prov. : sakadi, de plus, encore, en outre.— Mai. : sahadan,

de plus, en outre, ensuite,

SADrKA, ceintnron, ventriere. — MaL : mndang^ ceinturon.

SAFA'RI (prov.), voyage, — Sw. : safari. — Fer., Ar. : safar.

SATU, action de passer la main sur, d'essuyer, de frotter, d'egali-

ser; misafu, passer la main sur, essuyer, frotter, egaliser avec la

main. — Mai. : $apu, balai, torchon, balaye, essuye, frottc ; menapu,

balayer, brosscr, essuyer.— Jav., Sund., Mak. : 5apw.— Day. : sapo

Mag. : sapu... pedsapu, frotter. — S. : cap [tchap], carcsser.

SATUTRA, submerge, iuonde, convert. — Mai. ; $aput, convert,

voile, cache. — Tag. : apao, sapao, se noyer, se couvrir d'eau. — Bis.:

sapOy submerger,

SA'HA, campagne, les champs. — Mai. : satvah, terrain prepare

pour le riz de marais. — Jav., Sund. : sawah. — Bat. : saba, — Sw. :

shamba, les champs, la campagne. — S, : ksha, un champ-

SAHA^DI, deja. — MaK : iahadi, tadi, k I'instant, il n> a qu un

moment; sadiya, sadia, anterieur, deja, avant le temps present

S, : sadya, au ra6me moment, receramenf.

SAHATA, van, plateau concave. — Sw. : safa^ plat avec

pieds.

SAHAXA, scmblable, egal, pareil. — Tin : segileu, semblable,

egal- — Mal.^ Ar. : misali, pareil, horaogene.

SAHA'NI (prov.), plat, assiette. — Sw, : sahani, plat rond. — Fer.,

Ar. : sahan.

SAHA'RI (prov.), etoffe de soie, — Sw. : sahari, espcce d'etofle.

SAILVZa, suffisant, convcnable, proporlionne. — MaL : sajtiy

sahaja, seulement, pas plus,

SA'HI, prov, : saki, hardi, audacieux, qui osc ou qu'on ose taire.

S. : sak (chak), 6tre fort, capable de, possible, praticablc; saha,

sahas, puissant, qui 1 emporte, qui defie ; sahasa, audace.
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SAHI'DI (prov.), tenioin. — Sw. : shahidi^ lenioin. — Per,^ Ar, :

sahid.

SAHU'A, bruit, rumeur, — Sw. : s'auti^ voix, son de voix. — Fer.,

Ar. : saouty bruit.

SA'INA, intelligence, pensee, idee ; misainay penser, reflecliir.

S. : cintj penser, considerer, reflechir.

SA'INA, drapeau, — Mai. : xinay drapeau, signe. — S- : cihna^

banniere, drapeau, signe.

SA'KA, chat- — Mag- : sika^ chat- — Tir, : siho.

SAKAl, piraent. — Mai. : xabay, xabe, piment- — Jav., Sund. :

xabe. — Mag. : xabe.

SAKA'IZA, ami. — Mai. : sakey, ami, compagnon- — S, : sakhayahy

pluriel de sakhi^ ami, compagnon. — Lat. : socius.

SAKA-MASA7, SAKaVE (ou fisaka] (prov.), nom de deux mois

lunaires. — S. : raisa/i/ta, de vi-sakha^ un dcs raois Innaires des

Hindoas.

SA'KANA, obstacle, barriere, traverse, empeche-ment ; sahana^

barriere, obstacle ; sehalra, barriere, — Mai. : senfjfkang, traverse,

barriere ; sangkak, obstacle, emp6chernent ; sakat, traverse, ce qui

separe- — Mag. : sikul, obstacle, empechemeiil. — Tir. : sikuty obsta-

cle, empfechement; mesikuty emp6cher, embarrasser.

SAKARA'I (prov.), soupgon. — Sw. : shaka, doute, soupcon.

SAKELIKA. Voy. helika,

SAKU'BUNA, action de se couvrir comme avec Ic laraba, — Mag. :

salkumbmigy s'cnvelopper comme d'un manteau. — Tir, : telikumbunrj

^

se mettre a I'abri ; selukuben, cacher quelque chose sous unc autre.

SALA'KA, pagne dcs honimes. — Mai. : xeLana, culolte, calcgon.

SALA'iMA, bien portant; hasalamana, bonne sante, paix, bonheur.

Mai., Ar. : sa^am, sahit, paix; salamat, sant6, prosperite paix.

Jav., Sund. : salam. — Mak., Bug. : salama, bonheur. — Day. : selamat

heureiix. — Mag. : salam, paix. — Sw. : salam, salut ; usalama, pre-

servation d'lin mal.

SALASA'LA, moyen, ni grand ni petit, hesitant. —Mag.: sali-sali,

egal, pareil. — Fut. : nmsalo, masalosalo, coujccturcr, soupfonner ;

fakaseiVo, douter, 6tre incerlain.

SA'LI, action de boucaner, de suspendre pres du feu ; manasali,

mettre pres du feu, boucaner; salazana, instrument j.ointu tenant lieu

de broche • prov. : salt, broche ;
manali, faire r6tir k la broche ;

analazana,'Asec quoi on fait rdtir. - Mal. :
saley, fume, cxpos6 a la

fumee ; menaley, fumer, boucaner. — Sund., Bat., Day.
:
said. — S. :

sula [chula], broche, tout instrument poialu ;
sulya, rdu i la broche.
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SA'LI, chale, — Sw, : shall. — Fr, : chdle. — Ang. : shawl, — Fer.,

Ar. : saL

SALU'BUNA, voile, ridcau de lit. — Mai, : selubung, voile, couver-

ture.

SALU^HI, grappe, epi. — S\v. (d^apres le Dictionnaire du
P- Sacleux) : shada, kishada, grappe de fruits, de fleurs ; d'apres

Richardson., Sw, : kichala, grappe.

SALU'HI (prov.), lance. —Mai. ; sulika, suligi, lance en bois.

Jav., Bat. : suligL — Ma]. : sula, morceau de bois pointu. — S. : sula,

pique, broche.

SAMBASA'MBA, souhait, benediction ; sambatra^ heureux.
Mai. : sampana, beni, benediction ; snnhah, reverence, hommage,
adoration. — Jav., Sund., Day. : sembah, hommage, adoration.

Mag. : sampana, benediction ; sembah, adoration, priere, — Tir. :

simba, adorer, vencrer ; sambayan, priere. — S. : sam-pad, succes,

avantagc, bien fait, benediction, bonne fortune; sam-panna, qui a

reussi, parfait, excellent.

SAMBEA (prov.), couteau. — Sw. : shambea, couteau h lame
courbee.

SA^MBU, navire, — Sw. : chambo, boutre. — Mai. : sambuk, sorte

de bateau
; mmpan, petit bateau. — Jav.^ Sund. : sampan. — Mak.

:

sampang. — Tag., Bis. : sampan, embarcation chinoise. — Day.

:

sampan. — Mag. : sampan, champan, petit bateau. — Fer., Ar. :

sambouk, navire.

SA'MBUTRA, prisonnier, captif, action de saisir, d'emprunter;
samburina, qn'on saisit, qu'on emprunte. — Mai, : sambar, saisi,

empoigne
; sambul, regu, accepte. ~ Jav,, Sund. : sambuL — Bat.

:

sambut, recevoir une avance d'argent. — Day. : sambuL
SA'Ml, chacun, sembhble, ensemble. — Mai. : sama, semblable,

ensemble, avec. — Jav., Mak. : sama. — Day. : sama, accompagner. —
Bis, : sama, 6tre egal. — S. : sam, ensemble, avec ; sama, semblable,

egal.

SA'MPANA, branche, embrancheracnt ; sampanan-dalana, embran-
chement d'un chemin ; sampanan-dranu, erabranchement d'une

riviere, — Mai. : xabang, brancbe, rameau, baton fourchu : xapang,
fourclu]

; simpang, chemin de c6le, de traverse, qui se divise ;

simpang-an, chemin de traverse, sentier ; simpang-an ayer, un bras

de riviere. — Jav., Sand. : simpang. ~ Day. : sampang. — Mag. :

sapak, branche
; sapakan, bifurcation d'un chemin.

SA'MPl, etat de quelque chose qui pend dcs deux cotes ;
sampina,

raanicre de porter le lamba en le faisant pendre dun c6te sur

repaule. — Mai.
: sampey, piece d'etoffe ou habit qui pend librement;
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selampey, piece d'etoffe sur les epaules on sur les bras comme unc
echarpe

; ambiyi, piece d'etoffe qu'on porta en bandoullere. — Day. :

ambin, porter sur le dos (ordinairetnent avec una piece d'etoffe).

Fut, : safcy mettre en bandoullere, faira pendre des deux cotes.

SA'MPUNA, obstacle, empeche, arrete ; mmiampuyia, mettre
obstacle, arrfiter. — Mag. : simpang, importunite, embarras, — Mai. :

sampu, interrompu ; menampu, interrompre^ couper la parole.

SA'NA, arbre de construction. — Mai. : sana, grand arbre dont
on fait des meubles. — Jav. : sana, — Bat. : sona. — S.

arbre.

sanaj

SANASA'NA, etal de la bouche grandemcnt ouverte ; banabana,
danadana, etat des portes et fenelres ouvertcs en grand. — Mai. :

nganga, bAillement, bailie, ouvert. — Sund. : ngangalu — Bat. :

ngangang. — Mak. : nganga^ ngangara. — Day. : kanga.

SA'NDA, agio, surplus donne dans un echange. — Mai. : ganda^
multiple, double. — Tag. : ganda^ gain, interfit de I'argent. — S. :

Sana, gain, acquisition.

SANDARU'SI, gomme copal. — Sw. : sandarusiy gomme copal.

SANDU'KI (prov.), boite, caisse, — Sw. : sanduku^ boite, caisse.

Fer., Ar. : sandouk.

SA'NGA, toupet, cr6fe de coq. — Sw. : shungi^ cr6te d'oiseau
;

kishungi, toupet, crete d'oiseau. — Mai. : sengul, bourrelet de chcveux
;

rangka, toupet, crete de coq
;
jengge)\ crfitc de coq. — Jav. : jengger.

Day. : jmigguL — S. : sikha, (chikha), toupet, cr6te.

SA'NGI, badinage, caresses. — Mai. ; senda, badinages, farces
;

xendah, anuiseraent, cajolerie.

SA'RA, prix d'un louage court et transitoire, droit de peage,

retribution donnee aux empiriques. — Sw. : msfiahara, gages,

salaire. — MaL, Ar. : ijaroij salnire. — Mai. : sara, ration, provision,

part des matelots dans le chargcment d'un navire. — Jav. : sarnt. —
S. : kara, taxe, droit de peage, rcvenu royal.

Mai, ; samky separe, sevre,SA'RAKA, separe, detache, sevre.

ropudie. — S. : sralh, detache, delio.

SA'RI, image, ressemblance. — Sw :.vwra, image, ressemblance,

Fer., Ar- : soum. — S, : sura, imnge d'un dicu, idole.

SA'RI, action d'inspectcr, d'aller voir, dechercher. — Mai. : xahari,

xari, chcrche, recherche. — Day. : sari, aller voir, visiter. — S. ; cara,

action dialler ga et la, de rSdcr, espion.

SARUA'LI (prov.), pantalon. — Sw. : siiruali, pantalon. — For.,

Ar. : sarouaL

SA RUNA, couvercle, fourreau, voile, envcloppe. — Mai. : sarwig,

\
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fourreaii, gaine, etui. — Jav., Sund., Bat. : saining, — Day. : saloi

Tag. : salonQj rengainer Tepee.

Sl'RUTRA, difficile. — Mai. : $uHt, difficile.

SA'SA, U'ZA, lavage ; manasa^ manuzay laver.— Sw. : kuo5/ta, laver.

— Mai. : 6a5ufe, laver, — Jav. : asiih^ masuh. — Tir. : meg-use, se laver

les mains, — Mota : asa^ laver, — Mai. : suxi^ pur, net, sans tache ;

menuxiy laver, purifier, nettoyer. — Jav., Sund., Mag. : suxi. — S. :

suciy pur, propro, purification ; 5wc, purifier.

SA'SATRA, fatigue, cpuise. — S. : jasu, faiblesse, epuisement.

SAVUKU (pro\'.), collier ou echarpe inise en bandouliere.

Mai. : sabuk, ceinture, ceintnron. — Jav., Sund. : sahuk,

SA'ZI, punition, amende. — MaL : sikm^ chatiment, chatie.

Jav., Sund. : sikm. — Muk. : sessa, — Mag. : sisa.». sumisa, ch&tier.

S, : sas {chas'jy chatier, punir ; sahasay punition, amende.

SEHATRA. Voy. sakana.

SEIIU, apparition ; misehu^ paraitre, apparaitre, 6tre visible.

Put. : sa, paraitre, apparaitre, 6tre connu. — S. ; cakshj paraitre,

devenir visible.

SEMBANA (pro v.), tampon, cheville. — Mai. : sempaU tampon,

bouchon, bouche. — Jav,, Sund. : sumpel. — Bat. : sowpoL

SENTU, soupir, sanglot. — MaL : sedu, sanglot, soupir.

SERANA, passage rapide, maladie subite et passagere. — Mai. :

Sevang, attaque, assailli. — Jav. : Sevang,

SERINA'LA (prov.), charpentier. — Sw. : msaramala^ charpentier.

MaL : srimala,

SERITRA (prov.), moquerie. — Mai, : sindir^ ironique, rooqueur

raille, —Sund. : nndb\

SESIKA, ce qu'on introduit par force, action d'introduire par

force, de forcer ; mancuka^ fourrer dans, forcer, chasser. — MaL :

sesak, obstrue, serre, resserre, force, vexe; menesak, serrer, opprimer,

vexer. —Jav. : sesak. — Sund. : scsek, — Day. : sasak.

SETRI, replique, riposte. — MaL : sahuty reponse, repondu,

rep!iqu6. — Jav, : saku7\

SFA, SIASrA, 6garomenl, deviation, perversion. — MaL, Ar. :

saya, qui erre a Faventure. — MaL : sesat, errant, egare, Irompe.

Jav. : sasar. — Day, : sasat, — Mag. : sesat, erreur. — Fut :

sescy s'egarer. — S. : cyu, devier, alter qh et la, abandonner son

devoir.

SLFUTRA, escargoL — MaL : siput, mollusque, coquillage;

siput lintah, escargot commun. — Bat. : seput, escargot. — Mag. :

sipiitj mollusque.

}
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SIRFDI, sak, : sikili^ divination, objels qu'on aligne pour deviner.

Fer,, Ar. : sikl, figure.

SFMA, dont la levre siiperieure est echancree, fendue, bec-de-

lievre. — S. : jihma^ de travers, tortueux.

SFiMBA, SU'MBA, gate, endommage, qui a subi un tort.

S. : sumbh, nuire, fairs tort.

SlMrLA (prov.), laissez passer. — Sw, ; simille^ simillah^ gare.

SI'MPUNA, espece de Icraurien : indns ou propithecus diadema.

Mai. : simpeyy espece de singe : semnopithecus meLalophos.

SFNGUTRA, action de lier, d'attaclier, d'enlraver- — Mai. :

sangkulj attache, arrete, empeche, embarrasse. — Sund. : sangkui.

Bat, : sangkot.

SrNI, cruche a eau. — Sw. : siniay plat pour servir Teau siicree,

le cafe.

SFNTUNA, action de tirer, de tirailler ; shUakay separation d'une

femme d'avec son mari
;

prov., sindakay eclat de bois, de pierrc,

detache. — Mai. : sintak^ tire, arrache, enleve par force. — Mak. :

sinta, —Bug. : sitia. — Bat. : sinlak. — Day. : sintaky secousse.

S- : chid, couper, separer de, fendre. — Lat, : scindo.

SrRz\, seL — Rich., Mai. : sasak, siya (Tabbe Favre nedonne que

garam comme signifi:jnt sel.) ; Bouton : s^da ; Matabcllo : siva ; Tcor :

sish^ sirew; Batak : si7*a; Sw. : shura, salp6tre.

SFRANA (prov.), de biais. — Mai. : serung, obliqne, dc biais.

Day. : Strang. — Sund. ; serong.

SrSA, reste, restant ; manisa, laisser des rcslcs. — Mai. : sisa,

reste, restant, fragment. — Jav., Sund, : sisa, sesa,— Mak. : sesa.

Fut. : osaosa, nn reste, un restant. — S, : sesha (ckesha), reste, surplus

;

sishj laisser, laisser des resfes.

SrSIKA (prov.), ecailles de poisson. — Mai. : sisik, 6caille, ecaille

de tortue, ecorce. — Jav, : sisik. — Bat. : sisik, ecaille dc poisson.

Mak. : sisL — Bis. : sisik. — Mag. : sisik, ecaille de tortue.

SrSIKA, ce qu'on fonrre dans, action dinserer, d'introduire;

sisihana, prov. : sisifana, dan? quoi on introduit; mnnisika, in^iCr,

introduire
;
/?,s'mA-a, epingle de toilette, brochc. — Mai. : sisip, iusere,

introduit; menisip, inserer, introduire. — Mak. : ^m. — Mai. : sumk,

pointe, crochet. — Kw. : susuky epingle, aiguille. — S. : suci,

aiguille.

SrSINI, bord. — Mai. : sisi, sisih, h c6te, tout pr(^>. — J iv. :

s^sih, — Sund., Bat. : sisL — Bis. : siddd, bord.

SrSITRA (prov.), action de retronsser, de rcplier. — Mai. : .^m//-
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sing, retrousse, releve. — Jav. : xinxing. —Bat, : siksik. — Mak. :

kingking.

SHARE (prov.), restez encore {paroles adressees a un visitenr

pour rinviter a rester encore). — Sw, : starehe.

SrUKA, sifflennent.— Mai, siyul, siffle. — Jav, ; ^iyw^, sifflement

du vent. — Bat, : siyuL — S. : susk [chush), siffler comme un serpent,

Srvi, neuf. — Mag, : siau. — Tir. : sieu, — Bag. : siao^ 5io. — Fut.^

Tah. : iva. — Mao. : iwa.— He dcsLepreux, Pentec6te : siwo. — Fidji

:

cilva. — Rotuma : siav,— lies Salomon : $iwa^ siue^ hiua^ Ma, sin, sia.

SU'A, bon, excellent. — S. : su, bon, excellent, verlueux.

SUBA'BA, flute. — Ar. : shubaba.

SU'DINA, flute. — Mai. : suling, sulin, flute. — Jav. : suling.

Bat. : sideng^ un tuyau dont on se sert pour souffler. — Mak., Bug.,

Day, : suling, -^ Mag., Tir. : suling, flute.

SU'FINA, oreille. — Bat. : suping, oreille. — Mai. : kuping^ oreille;

xuping, lobe de Toreille, bout de Toreille. — Jav. : kuping, oreille.

SU'GA, colonnade americaine, — Sw. : shuka, piece d'etoff^e de

quatre coudees.

SUHFKA, asthme. — Mai. : isak, aslhmatique. — Mag. : isak,

aslhme.

SU'KA^ teinture noire. — Mai. : soga, espcce de teinlure rouge,

SU'KA (prov,), hache, — Sw. : shoka^ hache.

SUKA'I, chaux. — Sw. : chokaa, chaux.

SUKA'iNI (prov.), gouvernail. — Sw, : usukayii, gouvcrnail. — Fer.,

Ar. : soukkan,

SUKA'RI (prov.), sucre. — Sw. : sukari, sucre. — Fer., Ar. :

soiikkar.

fana

SU'KATRA, etat de ce qui estouvert, entr'ouvert, decouvert ; mka-

Mai. : singkapj ecarte, ouvert

(d'un rideau). — Fut. : suke, decouvrir, deterrer ; susuke, deplier,

deterrer (des comestibles).

SU'KITRA, cisele, sculpte, travail fait au ciseau ; sukirina, qa'on
•11 • - ^ -m*'

travaille au ciseau, qu'on sculpte. — Mai. : ukir, grave, sculpte,

gravure, sculpture. — Jav., Sund., Day. : ukir. — Mak. : ukin.

SU'KU, action faite a la derobee ; an-tsukusuku, h la derobee, en

eachette. — Mai. : saku, separe ; saku-saku, separement, a la sour-

dine, en secret.

SU'KUNA, planche protegeant le bord du toil du pignon. — Mai.

:

sokong, piece de boi.s oblique, soutien ; sokong-sokong ,
pieces obliques

liant une charpente perpendiculaire.
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SUXA, chaiive. — Mai, : sulahj chauvc, pele. — Ful. : tula,

chauve.

SU'LU, rempla^ant, represenlant. — Mai. : sulur, representant,

pl6nipotentiaire. — Jav., Sund. : sulvr.

SULU'HU (prov.), priere.— Mai. : selaimt, prieres.— Mag. iselaual.

Fer,, Ar. : salla.

SU'MA (prov.)> jeu, danse. — Sw. : msoma^ espece de danse.

Fer., Ar. : sama.

SUMA'RI (prov.), clou. — Sw. : msumari, clou.

SUMBE, tromperie. — Mai. : semu, trompevie, perfidie, — Jav. :

seinu, — Bat. : somu,

SU^MBINA, parcelle, fragment, ebreche. — Mai. : sumbing, breche,

entaille, ebreche.

SU'MPITRA, grande corbeille dans laquelle on conserve le riz.

MaL : sumpil, petit sac finenienttresse.

SUMU\M (prov.), huitieme de la piastre. — Sw. : summiU ««
• M ^%

huitieme. — Mai., Ar. : sumun^ un huilieme.

SU'MUTRA, prov. : sumutse, la barbe ; simtUra ambuni, prov. :

sumutse an'uruna, moustache.— Mai. : sungut, moustaches, antennes^

kumis, moustache. — Sund. : kumiSy moustache. — Bat. : gumis,

Mak., Bug. : sxime.

SU'NGU, touffe de cheveux, d'arbres. — Mai. : mnggul, nceud,

bourrelet de cheveux. — Sund. : sanguL — Sw. : kishungi, toupet.

crfite d'oiseau.

SUNGUSU^NGU, plante epineuse dont on fait des haies, — Mai. :

sangga, epines plac^es aulour des arbres pour les proteger. — Bat. :

rungga,

SUNUNL'KA, mouvement doux dc Feau, d^une barque. — Sw. :

kntononoka, arrivcr doucement, peu h peu, comme Teau d'une source.

SU'RATRA, ecriture, lettre, dessins quelconques ;
manuralra,

ecrire ; mpanuratra, ecrivain ;
fanuralann, action d'ecrire. — Mai. ;

mrat, ecrit, lettre ; menural, ecrire ;
penurat, ecrivain ;

penural-an,

action d'ecrire. — Jav. : seraL — Sund., Bat., Day. : surat.

Mak., Bug. : sura, —Tag., Bis. : solal, sulaL — Mag. : sural, sulat...

sumuraty ecrire. — Tir. : sulaty ecriture. — Bag. : soraly ecriture,

ecrit.

SU'RI, ennui, chagrin ; surisurena, triste. —Mai. : sedih, triste.

Jav. : sedih.

SURl'A (prov.), concubine. - Sw. : suria, concubine. — Fer.,

Ar. : souryia.

SU'RITKA, prov. : surilse, raie, ligne, trait, sillon. — Mai.
:
goris,
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Aom, ligne tracee ; iulis, ecrit, dessine, — Jav., Sund. : tulis, — Bat.

:

tulis, les raies qui se trouvent sur la peau d'un tigre- — Mag. : guris,

kuris^ raie ; kurisen^ rayer. — Tir. : kurriSy gurris^ rate. — Bag. : korel^

raie ; migkoret, rayer. — S. : krishy tirer des lignes, tracer des

sillons.

SU'RUKA, action de racier, d'egaliser avec la Mche; misurukaj

racier, egaliser, nettoyer avec une bCche. — Mai. : suduk^ ciii]16re>

pelle, beche; menuduky prendre avec iine cuillere, une pelle. — Jav. :

soroky un sarcloir.

SUTiUNA, action d'attiser le fen, de pousser comme une poutre

par une fenetre. — Mai. : surung, sorongy pousse, avance, — Jav.,

Sund- : surung. — Tag., Bis. : solotig,

SURUTA'NI (prov.), chef, sullan. — Sw. : sultani.

SU'SUKA, ce qu'on introduit, intercale comme da fil, des joncs a

un toit. — Mai. : susitk, pointe, crochet. — Kw, : susuk, epingle, aiguille.

Voy. sisika.

SU'SUNA, ce qui double quelque cbose ; mamisunay doubler ;

mifaniisunay s'eraboiter les uns dans les autres. — Mai. : susuriy com-
pose, empile» emboites les uns dans les autres ; menusurij composer,

empiler, emboiter. —Jav , Sund,, Bat., Day. : susun. — Mak., Bug. :

susiwg, - Tag. : sosoji, — Mag. : snsiiny double ; susunan, doubler.
w

SU'SUTRA, mocontent, peine. — Mai. : susah, inquietude, peine,

trouble. — Jav.. Sund., Day. : susali.— Bat, Mak. : susa. — Mag. :

susahy peine, souci. — Fut. : sasart^ peine, trouble, froissc. — S. : sue

(chuc]y etre peine ; siicay peine, affliction ; sMci7a, peine, triste.

SUTRU, cuillere. — Mai. : sudUy sudiiky cuillere, pelle ; senduky

cuillere. —Jav., Sund, : sendoky cuillere. — Bat. : sonduk. — Mak.,

Bug. : sannt. — Day. : senduk. — Tag., Bis. : sandok. — Jav. : surUy

feaille en forme de cuillere. — Sund : sum, — Day. : sudoky instru-.

ment en fer avec lequel on racle le riz brule dans la marmite.

T
TA (prov.), lampe. — Sw. : taa^ lampe,

TA'BA, action de remuer, de troubler; tabalahay trouble, tapage.

Sw. : tibulibUy trouble, se dit de Tcau ; kufifiwa, troubler un liquide.

TABFHA, honneur, gloire, force. — Sw. : Vabiay qualites.

TABU'RI, rond. — Mag. : tiburoUy rond.

TA'DI, sak. : tali, corde, cordon. — Mai. : tali, corde, cordon.
Jav., Snnd., Bat., Mak., Day. : tali. — Tag. : tali, ligature. - Bis. :

lalika, attacher. ~ Mag., Bag. : tali, corde. — Tir. : tale<j, corde,
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cordon. — Melanesie : tali, lal. — Mao. : taura, corde. -- Fut. :

taula,

fil, cable. — S. : tanli, corde, cordon.

TADI'NI, le Iron de I'oreille
;
prov. : ravin-iadini, l'ext6rieur

de I'oreille ; sak. : talinga, orcille. — Mai. : telinga, oreille ;
daun

telinga, le cartilage cxtcrienr de ToreiUe. — Jav. : lalingan .
— Uak .

:

toll. —Day. : ialinga7i, ecoutcr. — Bis. : dalonggan. — Ma{?., Bag. :

talinga, oreille. — Tir. : gelingo. — Fut. : tatiga. — Mao. : taringa.

Tah. : tarVa. — Saint-Esprit: saliga. - Fidji, Torres : dalina. — lies

Salomon : alina. — San-Cristoval : karinn. — S. : karna, oreille.

TAFA, prefixe k une racine en forme iin participe et indiqiie qu'on

s'esl mis par sa propre action dans Fetat marque par la racine.

Melanesie : tava, tav, ava. av, ta, tapa. — Mota : raka, signifiant en

haul, lava raka veut dire qui est nionte en haut de soi-raeme
;
me

lava ul (de ul, dclicr), qui s'est delie de soi-m6rae. — Floride : lapa

tuguru (de tuguru, etre debout), s'filre mis debout ; ta bilu (de bilu,

arrachcr), qui est sorti de lui-meme, comme un clou. — S. : Iva,

suffixe a une racine sert a former un participe passe : sthitva (pour

sthatva, de slha, 6tre debout), s'etant mis debout, ressemble au mal-

gache lafa Isangana, qui s'est mis debout.

TAFASI'RI, causerie, conversation utile. — Sw. : kntafsiri, expli-

quer. — Mai., Ar. : tafsir, explication, surtout du coran. — Mag. :

tafsiri, commentaire du coran.

TATI, action de se vetir. — Ar. : alaf. — Mai., Jav. : topih, jupon.

TA'FIKA, prov. : tavea, armee, expeditioa. — Mao. : laua, armee.

Fut. : taua, armee, guerre. - Tir. : selafik [se prefixe de r6cipro-

citc), s'unir ensemble.

TAFFUTRA, vent ; lafiu-drivulra, coup de vent, tempfite ;
prov. :

lafiu, pluie chassee par le vent. - Mai. : tufan, temp6te, ouragan,

typhon. — Jav. : lopan. — Mag. : lufan, ouragan. — Chinois: ia-fong,

grand vent. - Mao. : Inpuhi, tempcle. - Sw. : t'afani, cyclone.

TA'FU, toit ; manafu, couvrir une maison. — Mai. : alap, toit ;

meng-alap, couvrir une maison. — Jav. : alep. — Sund. : aleup.

Day. : alep, ce qui sert a clore. — Mag. : atep, elap, toit. -- Tir. :

alef.

TA'HA, prix offert, compensation, comparaison. — Mai. : taivar,

mise i prix, 6tre mis h prix. - Jav., Bug. : lawa, mettre en vente.

TAHIRI, tresor, reserve. — Sw. : ladyiri, riche.

TA'HU TA'IIUNI, tige d'une plante, d'un arbre, manche d'une

cuiUere. - Sw. : laivi, branche, rameau. - Mal. : langkey, tige d'une

plante, manche d'une casserole. — Bat. : tangke.

TA'HUTRA crainte ;
matahutra, craindre, avoir peur. — Mal.

:
ta-

kut, crainte, peur. - Kw. : takut. - Bat. : lakul. - Tag. : takol.
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Mao. : malaku, effraye. — Gaadalcanar des iles Salomon : matahu,
craindre. — Floride: motagu, avoir peur. — Sesake : mataku. — Ara-
brym

: matehag, etre effraye. — Saddle, pres de Mota : melegteg, crain-
dre. — S. : cakita (tchakila), crainte, frayeur.

TA'I, excrements, fiente, tout residu ; tai-nifi, saletes qui s'atta-

chent aux dents
; tain-dalitra, chiure de mouche. — Mai. : tahi,

ordure, fiente, dejections animales, lie, sediment ; tahi Mat, chiure
de mouche. — Jav., Sund., Day. : tahi. — Mak., Bug. : /ai. — Bat. : le.

Tag., Bis. : tai, excrement. — Mag. : lay, tahi, excrements, scories.

Tir. : teek, excrement. — Bag. : tai, immondices ; tae, excrements.
Fut. : tae, excrement ; taenifo, saletes qui s'attachent aux dents.

TA'INGINA, etat de ce qui est place ou perche sur. — Mai. : teng-
gik, 6tre place, se percher sur une branche ; tinggir, etre perche sur.

TA'INU. Voy. hainu.

TAKA'LU, ^change, troc ; manakalu, echanger, troquer. — Mai. :

tukar, change, (^change, troc ; menukar, changer, troquer. — Fut. : to-

gia, echanger.

TA'KATRA, atteint, attrape, saisi ; manaka-dranu, sender la

profondeur de I'eau. — Mai. : tangkap, pris, saisi. — Mag. : tenkad...
matenkad, sondable. — Tir. : tenkaden, sonder.

TA'KI, reclamation d'une dette. —Mai. : tagih, reclame, se dit

d'une delle. — Jav., Day. : takih. — Sand. : tagi. — Mag. : tuk, raang-
tuk, reclamer nne dette.

TAKU'KU, accroupissement ; milakuku, 6tre accroupi, etre triste.

Fut. : f&kakuku, tire accroupi, 6tre triste ; tikelike, accroupi sur
ses talons.

TA'KUNA, cache, secret ; manakuna, cacher, couvrir; an-takima,
en secret. — Bag. : tago, en secret. — S. : sthag, cacher, couvrir ;

sthagana, action de cacher, de couvrir. — Lat. : tegere. — Gr. a-:r;a).

TATCUNA, action de porter i plusieurs, comme un mort
;
filaku-

nana, ce qui sert a porter a plusieurs, civiere. — Mai. : tanggung,
porte

; tangahtangah, civiere, brancard. — Tir. : tangungen, porter

un mort; fegetangung, bois servant a porter un mort.

TALA'HU. pricre, supplication. — Mai., Ar. : selul, selal, priere ;

selawat, pluriel de selat, des prieres. — Jav., Sund. : salaival. — Mak.

:

saLawa.

TALANTA'LANA, etagere, claie, lonnelle
;
prov. : talatala, plate-

forme, etagere, table, toit plat. — S. : tala, surface plane, toit plat

d'une raaison.

TALA'TA, raardi. — Fer., Ar. : thalatha.

TALE, chef, intendant. — Tir. : teles, substitut.
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TAMA'NA, habitue, apprivoise, familier. —MaK : /amaft, familier

;

lemariy camarade, ami. — Mag. : timan, compagnon. — S. : dhaman^

membre d'une maison, d'lme famille ; damirij apprivoise ; rfam, etre

apprivoise, apprivoiser, dompter. — Lat. : domare.

TAMBA'KU^ tabac. — Sw. : tumbako, — Mai. : lembako.

TA'MBATRA, union, jonctiou ; manambatra, unir, joindre.

Mai. : tambatj lie, attache ; menambat, lier, attacher, joindre.— Bat. •

tambat. — Bis. : baaL

TAMBU'HU, mur en terre, cloture. — Tir. : tambak, mnr en terre.

— Mai. : tembok, mur en pierres, digue. — Jav. : temboky petites

digues separant les rizieres- — Sund. : tembek^ digue ; iemboky mur.

Mak. : lembo^ mur.

TAMBU'RU (prov.), espcce de betel. — Sw. : tambun, betel-

Fer., Ar. : tambouL

TA'MI, qui arrive, qui survient. — Mai. : temu, renconlrc. — Mao.

:

tomo, entrcr. — Fut. : iemai, venir.

TA'MPINA, bouche, obstrue, ce qui bouche, rapiegage; manampi-

na, boucher, obstruer, rapiecer. — Mai. : tampal, piece, rapiece ;

menampal^ rapiecer ; tumpaty bouche, obstrue ; menumpat, boucher,

obstruer. — Jav., Sund. : tambaly rapiece. — Fut. : iapono, fermer,

boucher, couvercle,

TA'MPUKA, a Fimproviste ; manampuka, surprendre. — Mai.

:

tampuh, attaqu^, assailli ; menampuhy attaquer, assaillir. — Jav.,

Sund. : tempuh. — Mak. : lapo, — Day. : lampoh. — Bis. : tarnpolok,

attaquer.

TAMUTA'MU, safran. — Mai. : lemu, safran des Indes. — S. : kun-

kumaj safran.

TA'NA, caraeleon. — Mai. : tanaii\ espece de cameleon.

TA'NA, action de tenir, de retenir. — Mai. : tadah, tenu, rctenu.

Jav., Sund. : tadah. — Day. : talai^ 6tre retenu. — Tag. : tangan, tenir

avec la main.

TA'NANA, main ; tanana havamna, main droile. — Mai. : tangan,

main ; tangan kanan, la main droite. — Jav., Bat., Day. : tangan.

TANATA'NA, largeur; milanalana, tlv^ grandement ouvert, beant,

spacieux. — Mai. : tahna, etendue, grandeur. — S. : tan, etendre.

Gr. xetvw. — Lat. : tendere, tendre, etendre.

TANDFNDUNA, sak, : talinduna ;
prov. : lindunay ombre, image

reflechie dans Teau ;
manandinduna, ma7idinduna, ombrager. — Mai.

:

lindimg, abri, paravent, ombre. — Sund., Bat. : Imdung. — Tag. :

lindo7ig. — Bis. : landong, ombre.

TA'NDRA, tache de la peau, bouton noir indelebile. — Mai. :
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xangga, tache naturelle stir la peau ; landa, signe, marque. — Jav. :

tonda, — Sand., Bat., Mak., Day., Tag., Bis. : tanda. — Mag., Tir. :

tanda^ marque, signe-

TA'NDRUKA, come. — Mai. : tanduk, corne. — Sund., Bat. :

tanduk, — Mak., Bug, : tanni. — Fut. : iala^ corne d'animal.

TA'NGA (prov.), voile de navire. — S\v. : tayiga,

TA'NGU, manche de cuillere. — MaL : tangkey, lige d'une planle,

manche d^une casserole. — Bat. : tangM,

TA'M, terre, terrain, pays, contree. — MaL : lanah, terre, sol,

pays, contree. — Jav. : lanah, — Sund. : taneuh. — Bat. : tam.
Mak. : fana. — Day. : tana^ champ; ianah, pays. — Mag. : tanah,

terre, pays. — Tir. : luna^ terre. ~ Bag. : tana, terre.

TA'M, pleurs. — MaL : tangis^ pleurs. — Jav., Bat, Day., Tag.,

Bis. : tartgis, — Mao. : tangi, pleurer. — Fut. : tagi, tagitagi, pleurer.

gemir. — Tah. : tai, pleurer. — Floride : tani, crier. — Guadalcanar
des lies Salomon : lani, pleurer.

TA'NIKA, action de faire bouillir, de faire cuire. — MaL : tanak,

cuit, bouilli. — Jav., Day. : tanak. — Mak, : tana. — Tag. : tanak,

rotir du riz vert. — Mag, : tanak, cuit.

TA'NJAKA, nudite; milanjaka, mihanjahanja, etre nu. — MaL :

telanjang, nu, decouvert. — Sund. : lanjang, epoqiie ou Ton cesse

d*6tre nu, &ge de puberlc. — Mag. : talkas, nu.

TA'NJAKA, force; matanjaka, fort, robuste. — MaL : ieguh, fort,

ferme, solide. — Jav. : teguh, — Day. : tagah. — Bat : togu. — Mak, :

tako. — Mag.: mategas, maiigas, fort, dur. — Bag. : matog-gas, fort,

robuste, solide. — Tir. : metegas, dur, solide. — S. : tuya^ fort.

TA'NJUNA, pointe de terre, cap. — MaL : tanjung, pointe de terre,

cap, promontoire.

TANTA'RA, histoire, recit. — MaL : iulur, dit, raconte; tulur-an,

recit, narration. — Jav. : tutur, recit. — Mak., Bug. : tutu, parler.

Day. : tulur. — Tag. : lotol, informer. — Mag. : tuntul, tulul, recit,

histoire, narration. — Tir. : tutul, recit. — S. : lantra, doctrine^

theorie, ouvrage scientifique; tala, compose, corame un conte, un
recit

: ces deux mots derivent de tan, etendre, parler, composer.

TANTA'VANA, prov. : tavana, filtre, passoire.— MaL : tapis, fiitre,

passe autravcrs d'une passoire^ d'un tamis. — Bat., Day. : tapis^

Bug. : tapL

TA'NTI, ce snr quoi on regoit quelque chose: mananli, recevoir

surla main ou sur quelque chose, recevoir ce qui est jete ou tombe
d'en haut. — MaL : luting, porte, tenu sur la main, soutenu sur la

main ouverte; menaling, porter sur la main. — Jav.: ianling, tenir

61eve. — Fut,
: tali, recevoir ce qui est jete ou tombe d'en haut.
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TANU'RA, jeune. — Mai., S. : taruna, jcune, jeune homme.

Jav., Sund., Mak. : iai^na.

TATAKA, coupe; manapaka, cooper. — Mag. : taped, coupe;

mataped, couper. — Bag. : migtampad, couper. — Tir. : tanfaden

couper. — Mao. : tapahi, couper.

TA'PI, action de se chauffer au soleil ; milapi, milapi andru,

SB chauffer au soleil
;
prov. : vianapi, exposer k la chaleur du soleil

S. : tapa, chaleur, tiedeur ; tap^ rendre chaud ou tlede, chauffer,

briller dessus. — Lat. : tepeo.

TATITRA, fini. termine, qui est au bout, k la fin. — Mai. : tepi,

bord, liziere, limite. — Jav. : tepi. — Snnd. : lepi, jusqu'a. — Mak. :

lappi. — Bat. : topi.

TARA'NAKA, descendants, postcrile. — Mai. : turun, descendre ;

turun-an, descendance. — Jav., Sund., Bat. : tU7nin. — Mak., Bug. :

tUTung . — \>d.^ . : iuron, race, extraction.— Tir. : tenarrak, descendant.

TARATA'SI, papier.— S\v. : karVasi, papier. — Mai., Ar. : kartas^

du papier. — Jav., Snnd. : kertas. — Mak. : karatasa.— M^g. : kalatas,

karatas — Tir. : gerralas. — S. : kritti, peau, ecorce, ecorce de

bouleau servant a ecrire. — Lat. : charta. — Gr. : '/j^p^'^ti'

TA'RATRA, reflexion de la lumiere ; tumarataratra, tumaratara,

clair, brillant. — Mai. : terang, clair, lumineux ; katara, visible, qui

apparait. — K\v. : tara. — Jav., Sund. : kalara. — S. : tara, clair,

brillant, rayonnant.

TAREHI, forme, figure, aspect, mine ; mitarehi, semblable a.

Mai. : tuladan, forme, image, resserablance. — Jav. : lulada. — Mag.

:

iuladan, image. — S. : tula, resserablance ; lulya, semblable a,

TARI'A, longue causerie. — Sw. : tarih'i, chronique. — Mai., Ar. :

iarik, chronique, annales. — Mai. : xerila, xeritra, recit, histoire.

Jav., Sund. : xarita. — Day. : sarila. — Tag. ; salila. — S. : carila,

fails, actions, aventures.

TA'RIKA, action de tirer, de trainer. — Mai. : Iarik, tire, traia6.

Jav., Sund. : tarik. — Day. : tarxk, emporte. — Fut. : tolo, toloi, iolona,

trainer. -S. : tarika, bateau, radeau ;
tarita, port6 h travers ; tara,

action de porter a travers ou au-dcla (rac. Iri).

TA'RUKA, jeunes pousses des plantes. — Mai. : tai-uk, rejeton,

jeune pousse, exlremite des branches.

TA'TAKA decousu, fendu, entaille, oil I'on fait une breche.

Mai. : tetak, coupe, fendu. - Jav. : tetek. - Day : tatak. - Mal. :

tetas, dechire, defait, dcconsu, creve. - Jav., Sund. : tala^. - Tir. :

talasen, decoudre. - Fut. : ynotata, dechire, fcntes dans un bois,

crevasses ; tatala, dcfaire, detacher, decoudre.

TATATATA bruit des pas d'un cheval, d'une fusillade, dii tonnerre.
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Fut. : gatata, bruit qu'on fait en marchant, qui resonne. — S. : tal,

produire on bruit sourd ; talatata, bruit sourd, tonnerre.

TATA'Uj liateau place au-dessus des portes, — Mao. : tatau^

porte.

TA'U, ce qui est fait ou a faire, travail, action, operation ; atau^

qu'on fait, qu'on met, qii'on croit, qu'on regarde comme; manau,

fairs, executer agir, mettre, placer, croire, regarder conime, porter

comme un habit. — S. : dha, meltre, placer, fixer son esprit sur,

penser a, faire, executer, produire, porter comme un habit. Monier

donne comme equivalents de dhale grec xtOr^fjit, placer, el Tanglais

to do faire. — A Vuras de Vanualava, au nord des Nouvelles-Hebrides

:

dada^ faire.— La racine tau parait souvent dans les dialectcs de

rOceanie avec un sens un peu different, quoiqne assez voisin de croire,

regarder comme, du malgache, et de penser a, dn Sanscrit : Mai. :

tahUy savoir, connaitre, et quclquefois pouvoir. — Jav. : lahu.

Bat. : tau, etre apte. — Day. : /au, pouvoir. — Bis. : lao-tao, decoiivrir

la verite. — Mag. matau, savoir ; katau, connaissance.— Mao. : mataUj

connaitre. — A Futuna, fai (tres usite) signitie faire, agir, executer,

trailer ; comme on le voit dans la Grammaire sanscrite de Monier

(page 19), dh du Sanscrit devient f en latin lorsque cette letlre est

au commencemeut du mot; de meme la racine primitive dha a pu

devenir fai en Polynesie.

TA'ULANA, OS. — Mai. : tulang, os. — Jav., Sund. : tulang.

Bat. : tulmi, les gros os d'un animal abattu. — Mag. : tulang^ os,

Bag. : tol'larii

TA'UNA, annee, saison. — Mai. : tahun, an, annee.— Jav., Sund.,

Bat. : /aftwn. — Mak., Bug. : /awng^. — Tag. : faon. — Mag, : tahon.

Mao. ; lau. — Fut. : tau, saison pour les plantations
;
fetuu, annee.

TATA, figure.— Sw. : shavu, joue.

TA'VANA (prov.), prisonnier de guerre. — Mai. : tawan, captif,

prisonnier de guerre.— Jav., Bat, Day. : taivan.

TAVUHA'NGI, bouteille en verre. — Sw. : tawangu, ecrin, coffret.

TAVU'NI, placenta. — Mai, : lambuni kexil, placenta.

TA'ZANA, vu a distance. — Mag. : tengang... pedlengangy voir

de loin.— Sw. : ku/esawa, regarder.

TEBITEBI, empressement, trouble, inquietude. — Fut. : tepiteph

iepi, faire a la hate, avec empressement. — Mag, : tabed, , . matabed,

inquiet-

TEFI, ouvrage de forgeron, de potier. — MaL : tempu, forgeron ;

tempa, forge, frappe, battu. — Sund. : iimpa. — Mak., Bug. ; tempa,

frapper.

TEHAKA, prov. : tefaka, coup donne avec la main, battement des
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tefa-maina^ soufflet. — MuL ; tepuk, frappc avec

TEHINA, canne, bAton. — Mai, : iekan, cannc, baton. — Jav.

:

teken. — Mag. : lukel^ bMon. — Bag. : tukod, baton, cannc. — Mao. :

toko, perche; tokoloko, canne. — Fut, : toko, long baton, perche

;

tokotoko, baton, canne. — Mola : tigotigo, canne.

TELINA, avale, — Mai. ; telauy avale. — Bat,, Bis- : iolon.

Day. : telen, — Mak. : tallang. — Tag. : Ionian,

TELU, trois
; fahatelu, troisieme. — MaL : tiga, trois ; ka-liga.

troisicme. — Mag. : lelu, — Tir. : telleu, leleu. — Bag. : tat-lo. — xMao.,

Tab. : torn. — Fut, : tolu. — Pentecote : gai lolu. — San-Crisfoval

:

€ oru. — Floride : lolu, etcw ; etc. — S. : tri, trois. — Lat. : tres. —
Or. : xpei^.

r

TENA, corps, personne, soi-m6me, tres, vraiment : mamunu lena,

se tuer; tena tsara, vraiment bon,-tres bon. — Mao. : tinana, corps
;

lino, tres, vraiment ; tino pai, tres bon. — Fut. : tino, corps humain,
matiere d'un discours. — Isabella : lono, corps. — Mota : lanun, hom-
me. — S. : tanu, corps, personne, sbi-mfime : lanu est tres usile

comme pronom reflechi.

TENATENA, le milieu. — Mai. : tengah, moitie, milieu, centre.

Jav., Sund. : lengah — Bat. : tonga. — Mak., Bug. : tanga. —
Bag. ; tong-nga, moitie ; lun-nga, milieu .

TENDI (prov.), datte. — Svv. : tende, dutte.

TENDRI, designation, indication, fixation. — Mai. : taniu, fixe,

arrfite, determine. — Jav- : tamtu. — Mak., Sund., Day. : tantu,

TENDRU, sommet, bout, pointe; tendrumhuhitra, muutagne.

S, : tunga, haul, elevation, sommet; tunda, bee, pointe, bout.

Mai. : tunlung, pointe d'uo criss, —Jav., Sund. ; tungtimg, pointe,

extremite de quelque chose. — Mag. : tudiik, somtnet d*une monta-

gne. — Tir. : tuduk, montagnc.

TEN!, parole, mot, discours ; mileni, parler, discourlr, repri-

mander ; tiimina, prononciation. — Bag. : miglongko, parler, con-

verser. — Tir, : tanuk, parlor a haute voix. — Mag. : tanuk, parler

fort, resonner fort. — S. : tan, etendre, exposer, manifcslcr, parler,

resonner. — Gr. : -ovo;, son prolonge.

TENUNA, tissage, tisse- — Mai. : lenun, lisse. — Jav, : tenmi.

Sund. : tinun. — Bat. : tonun. — Mak. : tannung,

TEPUTEPU, battement do cceur, du pouls. — Sw. : knlapatapa,

palpiter. — Mai. : debus, battement du cceur ;
dphnr, battement du

coeur, palpitation.

TERI, etroit, presse, force. — Mai. : teran, presse, pressure, elTorl

fait.

7
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TETE, gouttc, action de degoutter. — Mai. : tUik, goiitte, tombe
par gouttes. — Jaw : iitik, — Sund. : teles, — Bat. : tetek. — Day. :

iitiSj coule, rcpandu. ~ FuL : tutulUy lomber goutte a goutle, gout-

liere.

TETI, action de passer sur, de parcourir ; lelezana^ pont, passerel-

le, — Mai. : iiti^ pont^ jelee ; tili-an, pont, jetee. — Mag., Tir. : titay,

pont.

TETf, chancre syphilitique. — Sw. : lego.

TETIKA, action de couper en petits morceaux. — Mai. : xaxah^

coupe par petits morceaux, hache. — Jav. ; xaxah. — Sund. : xaxad,

coupcp^ mettre en pieces. — Mag. : tadtacL.Ainadlaiy coupe, hache

com me la viande.

TEVANA, precipice, abimc. — Mai. : lubir, abime, gouffre.

Mak., Dng. : tiibivL
m

TEVI, defrichemcnt de la forfit, action de couper les arbres ;
teve-

zina, qu'on defriche, qu'on coupe. — Mai. : tebas, nettoye^ defriche

;

lebang, abattu, coupe. — Tag.^ Bis. : labas, couper, tailler. — Tir.

:

tefakcii, couper des arbres, dcs plantes. — Mag. ; tebas, — Bag. : mig-

tabas,

TEVIKA, trou pratique a Toreille pour les pendants d'oreille, point

de couture. — Mai. : lebuk, pence, perfore.
^

TEVINA, epaisseur des cheveux, des plantes, des etoffes, etc.

Mai. : tebal, epais, — Jav. : iebeL — Bat. : lobaL — Day. : tabal.

Fut. : lapulu, 6pais, serr6. — Mao. : nia/o/on«, epais,

TFA, aimer, vouloir, agrecr. ~ MaL, Ar. : taal, consenteraent,

agreraent, obeissance. — Tir. : taad, intention ; layan^ vouloir, dcsirer ;

taya' mofokoel Veux-lu que ce soit court? (comme en malgache

tianao ho fxthival], — S. idhi^ penser, dcsirer, vouloir, pensee, inten-

tion, volonte.— Fut. : fia, vouloir, dcsirer, avoir besoin : fia moe,

avoir besoin de dormir, avoir sommeil (comraeen malgache la-haturi,

pour/i'a haturi) : corame il a ete dit au mot tau, dh du Sanscrit devient

f en latin, lorsque cette lettre se trouve au commenceaient dim mot;

il en est ainsi en fulunien.— Muo. : hiahia, desirer, vouloir ; hia moe,

avoir sommeil : / de Fuluna devient h en maori,

TFFI . . . manifiy prov. : malifl^ mince ; anifisina^ qu'on araincit.

MaL : lipis, nipis, miph, mimpis, mince, — Jav. : tipis. — Bat., Tag.,

Bis, : nipis. — Mak. : nipisL — Mag. : nipis . . . manipis, mince, fin

Tir. : ru^nf^s, — Bag. : manipis, fin. — Fut. : manifi, manifinifi,

mince.

irFITRA, action de lirer ; tifirina, sur quoi on tire; mpitifitro,

un chasseur. — S. : livara, un chasseur.

Tl'LI, sentinellcs avancees, espion ; mitili, surveiller, cpier
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Mai. : tUik, tiling, espion. — Sund. : tilik. — Mag. : lulik, regardcr,

observer, veiller. — Tir. : luliken, observer, veiller. — Fut. : lilo,

/i7o/iZo, regardor, lorgner ; faka/eZc, faka/eZeteZe, epicr, espionner.
Mao. : titiro, regarder.

irNTINA, son pergant comme cclui des cloches, — Mai. : lith\

bruit, bruit d'alarme; meni/ir, faire resonner un instrument. —Jav.,
Sund, : tilir^ bruit d'alarme.

TRA'MBU, cenL-pieds. — Sw. : landu, cent-pieds.

TRA'NDRAKA, tanguc; sak. : tandrake, herisson. — MaL : landak,
herisson, pore-epic. — Jav., Sund. : laudak. — Msik. : landd.

TRA'NU, maison.- Mai. : dangaw, hutte dans la foret on dans
un champ de riz. — Sund. : lartgga, maison bien construite. — S, :

dhanya^ une sorte de maison ; dhaiia, nn contcnant, receptacle,

demeure ; dhaman, maison ; dama, maison.— Lat. : domns,

TRA'TRA, poitrine. — Mai. : rfarfa, poitrinc, sein. — Jav., Sund. :

dada. -Tag. : dibdih,

TRE'BUNA, bourgeonnemont, germination- — Mai. : rebung^ reje-

ton, joune pousse.— Jav. : ebung.— Sund. : ewung. — Bat. : robung, —
Tag., Bis. : labung.

TRI'ATRA, TSFAKA, dechire, fendn. -- Mai. : siiyak, dechirc,

accroche. — Jav. : suwek, dechire. — Bat. : suwak. — Tir. : riason,

dechirer. — S. : rfn, dechirer, fendre, diviser
;

passif diryatej fitre

dechire, fendu, separe. — Ang. : tear,

TRPiMU, raonstre fabuleux, serpent fabuleux. — S. : timi, monstre
marin fabuleux.

TRINGITRrNGI. Voy. dingidingi,

TRU'KA, Voy. fuka.

TRU'iNGA, tronc darbre; — Ma!. : tunggul, tronc d'arbre.

Sund., Bat., Day. : tungguL

TRU'ZUNA, baleine.— MaL : duyung, vacbe marine.— Jav. :

duyung. — Mak, : ruyttng, — Bug. : rujiing, dauphin. — Mag., Tir. :

landayag^ baleine. — Mao. : tokora, baleine. — Fut. : tafolaa^ baleine,

cachalot : le maori n'ayant ni d ni g change le d de tajidayag en h et

Vy en r; le futunien n'ayant ni d ni hmr change Vh du maori en f
et IV en L

TSA'BU, soin donne aux malades; mpiisabu, infirmier, medc-

cin. — MaL, Ar. : iabih, mcdccin. — Mag. : tabip, medecin.

TSABU (prov.), plantation, champ cultivp ; milsahu, planter,

culUver, — Mai. : labur, seme, rcpandu ;
menahur, semer, repandre

;

Venahur, semeur. - Jav. : lawur, saiour. — Sund.^ : tabur. — But. :

sabur. — Tai?. : sabog. - Mag. : labur, ;>e.iier.
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TSA'KU, mastication.— Mai. : xekak, une chiqiie de betel ; sepah,

chique de betel qui a ete dans la bouche. — Mak, : arappa. — Bis.

:

sopa, noiirriture mdchce qiron donne aux petits enfants. — Mag.

:

se'pa, masepa^ psepapedsepa^ raacher,^— S. : jaksh, manger.

TSA'KU (prov.), sak. : saku, mais. - MaL \jagunfj, mais. — Jav. :

agung.— Sund., I>ay. : jagong.

TSA'NGANA, etat dc ce qui est debout ; mitsangana, 6tre debout,

se lever ; manangana, lever, dresser, adopter. — MaL : iega, debout,

erige ; menega, se melire debout, eriger. — Kw. : taga. — MaL :

angkang, angkat, leve, erige, adopte ; meng-angkaly lever, eriger,

adopter; meng-angkat anak, adopter un enfant.— Mao. : hanga, batir.

TSANiiANTSA'NGANA, promenade. — Sw, : kutangatanga, errer,

aller a Favcnlurc.— Fat. : takalaka, se proniener, aller de cote ct

d autre. — S. : lik, aller,

TSATA, action de toucher, de palper, de later, d'eprouver

Mai. : jabat, louche, tdte ; xoba, eprouve, tente, essaye. —Jav. :
Sund.,

Mak., Bug. : xoba. — Day. : soba. - Tag. : suba, - Mag. : maxo&a,

eprouver, tenter. — Fut. : laufa, cherchcr, lalonncr. — S. : chup

[Ichxip], toucher*

TSA'RA, bon, juste. -- MaL, Ar. : seri (prononce c/im), juste,

equitable. — S. : carilra [Icharitra] conduite, bonne conduite ;
a<ara

(de car, agir, se conduire), conduite, bonne conduite, regie de con-

duite.

TSA'RA, jugement; fitsarana, tribunal, proces, jugement. — MaL :

axara, proces. differend ; bixaraj deliberation, avis, cause, affaire,

Jav. : wixara^ parler sur. — Sund. : pixara, proces. — Mak., Day
^

bixara, proces. — Mag. : bitsara^ conversation, assemblee qui deli-

bere. — S. : vi-cara (de car^ agir, se conduiie), maniere dagir, pro-

cedure, deliberation, discussion.

TSATSAKA. Voy. kilsalsaka.

TSA^TUKA, fixite ; manatsatuka, ficher, planter ;
tsalu-kazu,

pieu plante. — MaL : xaxak, fiche, plaote ; men-xaxak, ficher, plan-

ter. — Jav. : xexak. — S. : sthila, fixite, immobilite ; $tha, etre debout,

tixe, immobile.

TSAUNTSA'UNA, babil, caquet. ~ Fut. : masaw, masausaw, parler,

converser, conversation.

TSENTSITRA, prov. : $esUra, action de sucer, d'aspirer ;
tsentsefina,

qu'on succ. — Fut. : susUy aspirer, sucer. — S. : sw, extraire du jus;

cmhita [tchushita], suce ; cush, sucer. — MaL : hisap, suce, hume.

Jav. ; isep, — Bat. : isap. — Mak. : isu. — Tag., Bis. : higop.

TSEBUKA, comble, rempli. — MaL : sebu^ corable, rempli.

•
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TSI, ne.-, pas; tsia^ non ; lsiadi% Isiari^ non, point du tout.

Svv- : n, ne, . . pas. — Mai. : tiado, tida, tidak^ ta, non, ne. . • pas.

Mag, : rfi, da^ non, — Tir. : tady non. — Vanualava, /<?, ne... pas. —
Sesake ; /i, .rf/, ne. . . pas.

TSFAKA, TSIATSrAKA, piaillement dcs oiseaux. — Mai. : xixU^

gazouillement des oiseaux. — Mak. : xixi^ xiyUy gazouillcr, se dit des

oiseaux. — Tag". : siyok^ piauler, se dit des poussins. — Fut- : sisi^ cri

du chat-huant, imitation des petits sifflements.

TSFDIKA, TSFRtKA, sak. : tilika^ courte apparition, petite visitc
;

milsidika^ faire une petite visite, regarder un peu un travail. — Mai.

:

sirfifc, demaade, cherche, examine ; tilik, bienveillance, considera-

tion ; menilikj regarder avec bienveillance, avec attention. — Voy. lili,

TSnn, natte. — Mai,: lika)\ natte.

TSIKAIKI, rire, hilarite ; mahalsikaiki, qui fait rirc, plaisant.

Sw. : mchekeshi^ personne plaisanle.

TSILA'NI, etat de celul qui est couche sur le dos. — Mai. : lelen-

tang^ couche snr le dos.

TSI'LU, action d'eclairer ; mitsilu, eclairer
;
prov. : ilUy torche,

flambeau ; manilu^ eclairer
;
fanilu^ flambeau, torche. — Mai. : siiluh,

flambeau, torche; menuluh^ eclairer avec un flambeau. — Jav., Siind.,

Bat. : suluh. — Mak. : sulo. — Tag., Bis. : solo.

TSII.UPILUTI, LUPILU'Pr, vacillation de la lumiere ; mitsilupUupi,

milupilupi, vaciller, clignoter. — Fut. : galupe^ galupe/i^j^^, vaciller,

qui s'agite, inconsistant ; kalupe, kalupelupe, tanpeupc, vaciller,

s'agiter ; malipo^ vacillation de la lumiere.

TSI'MPUNA, action de ramasser un a un. — Mai. : jempul, pris

avec les doigts. — Jav. : juynput, prendre avec les doigfs. — Bat. :

jomput, ramasser. — Mak. : jappu, prendre avec les doigts. — Day. :

sumput, prendre.

TSI'MUKA, bourgeon, germination des plantcs. — Mai. : xrmey,

jeunes plantes, jeunes pousses, plants. — Jav. : semi, boiirgeonner.

— Bat. : same, jeune plant de riz. — Fut. : somo, somosomo, .sosnrnn,

sortir de terre, geriner, pousser.

TSINA'I, sak. : linai, boyaux. — Mag. : tinny, boynux. — Tir. :

leneek. — Mota : tina^ — Fut.: linae, ventre. — M.laii.iic: iini, sine,

tia, ventre. — Mai. : liyan.

TSFNDRI, sak,: tiridri, pression ; manindri, pi»..-<spr, comprimcr,

mettre sur, ajouter a. —Mai. : tindik, press6, enta-: .^oincit
;
mr-

nindih, pressor, entasser, couvrir. - Jav. : tindih, prendre le d^-^iis
;

nindih, entasser. — Sund. : lindih.

TSFNDRLKA, nourriture saisieavcc Icbec ; w-'midruka, becqneli'r.

Mai. : xolok, bee d'oiseau ; men-zotok, becqueicr.
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TSrNDRUNA, action de piquer; prov,, aigulllon; manindvuna,

piquer, — MaL : singat, sei^gat, aiguillon d'un insecte, pique ; menen-

gaty piquer
;
periengat, qui piqu6, sorte de guepe. Voy. : fanenilra.

Mag. : sifigat, aiguillon des insectes; tendek,.. panendekj piquer

un chevaL — S> : toltra, aiguillon pour pousser le betail ; de tud^

aiguillonner,

TSI'NGINA, soudurft ; tsingim-piraka, son dure faile avec du plomb.

Mnl. : tingkal, borax, soudure. — S, : ianka^ Innkmia, borax.

TSFNI, sak. : fim, defaut, bldine ; Uinina, qu'on blame; manini,

blSmer. — Mao., Fut. : kino, mauvais. — Jav., Sund. : hina, defant.

Mai. : hina, bas, vil, meprisable ; mewj-hina-kan, avilir, deprecier.

S, : hina^ bas, vil, mauvais, defaut, manque.

TSI'NJAKA, sant, gambade, danse. — Mai. : landak, danseur-

Jav., Sund. : tandak. — S. : iandaka, jongleur, charlatan.

TSrNJLI, sak. : tinju, vn d'en hant, de loin. — Mai. : iinjaWy vu

d'en haut, de loin. — Sund. : tenjo, observer de loin. — Bat. ; Undo.

Mak. : tiro, — Bis. : tindao, explorer.

TSINKATUNA, prov. : afuna, elat de ce qui flotte sur Teau.

Mul, : apuyujy ce qui flotte sur Teau. — Mag. : gampung. . . gumampung
Hotter, surnager. ganfung), m outer a la

surface de Teau. —Fut. : ope, opeope, tauopeope, flotter, surnager.

TSFNTSINA, sak. : lintina, action de porter d'une main. — Mai. :

tinting, porte a la main ou au bras ; tating, porle sur la main ;
jinjing,

porte au bras, tenu dans la main. — Sund, : tengleng, porLer au bras ;

injing^ porter, emporter.

TSFPAKA, coup de pied, made. ~ Mai. : $epak, coup de pied,

raade, mk. — Jav,, Sund. ; sepak, — Mak. : $empa.

TSrPI, action de jeter, de lancer ; milsipi sandri, balancer les bras

en marchant. — MaL : xampak, xampah, jele, lance. — Bat. : savi-

pak. — S. : kship, jeter, lancer, mouvoir les jambes ou les bras, jelcr

un coup d'oeil,

TSrPIKA, ligne, trait
; fitsipika, regie. — MaL : sipal, ligne mar-

quee avec la regie, cordeau, regie. — Jav., Sund., Day.^, Tag. : sipal-

TSrPIKA, eclat, cclaboussure. — Fut. : nratipi, petit fragment d'un

objet coupe ou casse, qui vole de cote.

TSIPl'NDI, prov.: pindi, cMquenaude. — Fut. :>a', donner des

chiquenaudes.

TSLRAKA, bord de la mer. — S. : lira, ri vage. — MaL : siral, bord,

bordure.

TSrRAKA, TSIRATSFBAKA, filaments, nervures. — Bag. : silag-

sUag, fibre. ~ S. : sira, nerf, tendon, veine.
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TSIRA'MBINA, negligence, nonchalamment. — Mai. : lamhal, lent,

nonchalant ; me-lambat^ tarder, lambiner ; ter-lambat, qui tarde.

Mag. : pelumbat^ aJler lentement ; kalumbat^ lenlcnr ; melumbat, leo-

tcmjsnt. — S. : srambh [chrambh]^ fttre negligent : une voyclle etant

inseree apres la premiere consonne, Ton a chirambh ou Isirambina.

TSrRI> sak. : tirij rayons du soleil, de la lumiere, jeunes pousscs

des herbes, des semcnces. — Fiit. : till, tilililiy semenccs qui commcn-
cent a gcrrner ; titiliy^ soleil qui davdc ses rayons. — Mag. : sUau^

rayons du soleil, de la lune, — Bag. : migsil-la, rayonner. — Jav. :

siral, rayon. — Mai, : sinar, rayon, lumiere. — S. : sri [chri]^ rayon-

ner, repandre de la lumiere : une voyclie etant inseree apres Ja pre-

miere consonne, Ton a chiri ou tsivL

TSrRlKA, sarbacane. — Mai. : xerat^ tube, tuvau, robinct.
r

TSIRIRrKA, diarrhoe
;
prov. : Isorika, dysenteric. — Mai. : xirit,

diarrhee. — Jav., Sund. ; menxeret^ cours de ventre.

TSrUKA, souffle, brise ; sak. : siuka, vent ; tsiufina,, sur quoi on

souffle ; mitsiuka, souffler sur le feu, d'un instrument. — Mai. : liyup,

tiup, souffle, souffle ; meniup, souffler sur le feu, dans un instrument

de musique. — Jav., Sund. : tiyup. — Tag. : hihip. — Bis. : hoyap.

S. : sukn^ air, vent ; 5W, mettre en mouvement, pousser..

TSlVA'LANx\, traverse ; mitswalana, etre en travers. — Mai. : almuj,

traverse, transversal ; palang, poutre placee de travers, croix. — Jav.

:

alang. — Sund. : malong, — Mak. : kalang,

TSUXU^ pointu, petite bfiche pointue. — Mai. : sulci, morceau de

bois pointu. — S. : sula {chula)^ pique, brocbe.

^TSU'NGU, action de pincer, de cueillir eo pin^ant. — MaL : sang-

gut, pince, pince, pris, saisi.

TSU'NTSA, qui se trompe ;
prov. : anlsuntsana, une chose des-

honnCte, infdme ; mila tsnntmny ou aiHsunlsany, cherrher querelle.

Mai. : xuxUy blame, mepris, outrage ; xaxot, blumabfe, blAme. — Jav,,

Sund. : xaxad, — S. : care [Ichartch], MAmer, menacer, outrager.

TSU'RA, ier liqucfie ; malsura, ou il y a trop d'cau comme un

remode, un bouillon. — Mai. : xayer, xacr, liquide, fondu, fluide

qui sc repand.

TSURURL"KA. . mitsumruka, rouler comme la pluie, 1^^ larmes.

Sw, : kxxcknrttrika, rejaiilir, sortir en jet.

fi • . ^

TU, vrai, le vrai. --Tir. : loou, vcrite. — Bag. : too, verilf,

Mag. : tnlu, en verite. — Fut. : iui, foi, croyance.

TU'A. Voj. matua.

TU'AKA, rhum. - Mai. : tawak, luak, liqueur formenlee.
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TU'DIKA, sak. : tulika. . . . miludika^ retournerla tete vers quelque

chose. — MaL : iulih^ regarde, regarde de travers ; menulih^

regarder. — Jav, : toleh, tolih. — Bat, : tulih^ regarder quelque chose

de loin

.

TU'HA, supportable ; tn luha, irresistible, insupportable. — Mai. ;

takan, endure, souffert, rctenn, reprime. —Jav., Snnd., Day. : tahan.

^ TU'HANA, appui, soutien, etai ; manuhana, soutenir, etayer.

Mai. ; tungkaly canne, iippni, soutien, etai ; menungkatj soutenir,

etayer.— Mag. : tungkel, appui, soutien.— Fut. : tokoi^ soutenir, etayer,

TU'HATRA, echelle, escalier. — Mag. : loak, tuak, escalier, echel-

le- — Mai. : tangga, echelle, escalier. — Tag. : langa-tanga^ escalier

long et etroit.

TU'HI, qui fait suite ; rmVw/ii, enfiler. — Fut. : tux, enfiler, embro-

cher, coiidre.

TUUFKA, obstination, entetement. — Mai, : lekah, lekak, obsti-

nation, entetement.

TU'HITRA, opposition ; manuhilra, s'opposer, contredire, resis-

ter. — Bag. ; togol, contredire.

TUWTRA (prov.), magasin h riz sur pilotis. — Mai. : lingkat,

etage, grenier. — Bat. : tingka.

TU'HU, excellent poisson qui a pen d'arfiles. — Mai. : luhuk^ nom
d'un poisson.

TU'JU, rencontre. — Mai. : tuju^ direction, dirige vers. — Jiiv.,

Sund. : tujii, — Bat. : ujit^ juste a temps. — Mak. : tuju.

TU'KANA, unique, seul. — Mai. : tunggal, seul, unique. - i^^-f

Sund., Day. ; Umggal, — Mak. ; tungyala, — Tir. : iungal, 6tre seul

en voyage.

TUKELAKA, prov., fw/^^ia/m, rire joyetix. —Mai. : gelok (rire) aux

eclats. — Gr. : ye^^tw, rire.

TU^KU, trepied, lot, groupe. — Mai, : tukung, groupe ;
tongkaw^

trois pierres servant de trepied ; tungkus, un petit paquet.

TU'LAKA, detourne, rcjete, vaincu. — Mai. : tulak, repousse,

rcjete.— Jav, : tulak, renvoi, refraction.— Bat. : lulak, retourner.

Mak., Bug. : lola. — Day. : lolak, — Sund. : lulak.

TU'LUNA, action d'etreindre avec le corps, de lutter corps a

corps, — Fut, : fe/o/o, lutter corps a corps.

TU'LUTRA, offrande ; manululra, offrir, presenter.— MaL : sulangy

presents (comme un verre a boire) ; ynenulang^ presenter, offrir.

Jav, : xdumj, presenter, donner.

TrLUTRA, bobine, devidoir, — MaL : torak, navette de tisserand,

bobine. — Bat. : turak.
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TU'MBaNA, evaluation ; manumbanay evaluer, apprecier.— Mai, :

timhang^ pese, examine; menimbang, peser, considerer.— Jav., Sund,,

Mag. : timbang. — Tir. : timbang^ contrepoids; timbangen, peser*

TU'MBU, croissance, augmentation, gain- — MaL ; tumbuh, pous-

ser, croitre, lever-— Snnd. : lumhu, — Bat. : lubu, — Mak. : Umbo.

Day. : fu7w6o. — Tag., Bis. : fofeo. — Jav, luwuh. — ^iv^.'.tobo, croi-

tre, — Mag. : tubu^ inter6t dc Targcnt. — Fut. : tupu^ croitrej pousser,

germer.

TU'MBUKA, coup de Mche, fausse accusation ; milumbuka, briser

les motles de lerre avec la beche, — Mai. : tumbuk, broye, ecrase,

pile, ballu. —Jav., Sund- : iumbuk, heurler, — Mag. : iebu, calomnie ;

lembu, medisance. — Tir. : lebo, calomnie.

TU'MBUKA (prov.), coup de sagaie ; manumbuka, frapper avec

la lance. — Mai. : tumbak, pique, lance ; menumbak, frapper avec

la lance. — Jav., Sund., Day. : tumbak. — Mak. : lumba.— Ta.^., Bis. :

iumbok. — Mag. : tumbuk . . . manumbuk, tumumbuk, frapper avec

la lance. — Tir. : lunibuken, frapper avec la lance.

TU'MPA (prov.), verse, repandn. — Mai. : lumpak, verse, repandu.

Sund. : tumpah.

TU'MPU, maitre, seigneur, proprietaire ; tumpuku, monsieur,

madaine
; fanumpuana, service, obeissance. — Mai. : ampu, tenu,

soulenu ; ampu-an, ce- qui est regi, gouvernement ;
per-ampu-an,

ce qui est sous le goiivernement. — Jav. : empu, particnle placee

devantles noms proprcs dc grands personnagcs.— Bat. : ompu, maitre^

proprietaire. — Mak. : opu.

TU'MUTRA, TU'MITRA fprov.), talon. — Mai. : tumit, talon.

TU'NA, DU'NA, grossc angiiille. — Mai. : tuna, anguille. — Bat. :

tuna, espece de grand ver. — Mao., Fut. : tuna, anguille.

TUNA'KA, TUNA'NA,dcsoeuvre. — Fut. : lona, tonatona, d^soeuvr6.

TUNDRA, action de porter. — Mai. : tandu. chaise a portcurs,

porte dans une chaise a porteurs. — Jav., Sund. : tandu.

TU'NDRU, doigt, action d'indiquer avec le doigt ;
manundru,

indiqner avec le doigt ou autre chose ;
fanundru, I'indfx. — Mai. :

lunjuk, montre, indique ; menunjvk, montrer, indiquer ;
telunjuk,

I'indox. — Jav. : luduh. — Sund. : luduhkei

pedtmdunflendun), monlrerayec le doigt. - Fut. : tino, faka/mo,

designer, indiquer.

TUNGA, arrive, venu. - Fut. : tokai, venir droit sur, arriver

droit sur. — Mao. : tae, arriver.

TUNGU'LU, oignon. - Sw. : kitunguu, oignon.
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TU'NI, calme, paisible, apaise. — Mai. : tenang, calmc, Iranquille,

stagnant. — Jav. : eneng. — S. : sana [chand)^ ealme, tranquille.

TU'NU, action de rotir, de griller siir le feu. — Mai. : tunu,

brule, roti, grille. — Kw., Mak., Bug. : lunu> — Bat. : tutung, — Fut.

:

tunn^ griller, rotir. — Mao. : lunu^ r6tir. — Tah. : iunu, cuire.

TUPATUTA, agitation de Feau. — Fut. : tupe, agite par le vent;

talupe, tatupelupe, s'agiter, fitre secoue par le vent.

TUTI, action de jeter, de lancer; manupi masu, jeter les yeux

sur. — Sw. : kuhipa, kutupia, jeter; kutupia macho
^
ieicv les yeux

sur. — Fut. : tupe, jeler^ lancer com me un palet.

TU'BAKA, egai a, semblable a, comme. — S. : tula, ressemblance,

egalite; tulya, semblable a, egal a, corame.

TUREU, gazouillement des oisoaux
; prov, : cris per^anls du chien,

du cochon. — Mai. : leriyak, teriak, cris, plainles, hurlemcnt.

TU'RI, TURIMASU, prov. : turn, iw^masu, sommeil ;
malun,

dormir- — Mai. : tidor, sommeil. — Jav. : iiru. — Mak., Bug. : tinro.

Day. : liroh, — Mag. : turug^ tulug,.. Iwnurug
Bag. : viiglodog, dormir; kalodog, sommeil. — Pentecote : maluri,

dormir. — San-Cristoval : ma'uru. — Moto : tano matur, lieu ou

Ton dort. -- S. : drai, dra^ dormir. — Lat. : donnire.

TU'RI, incision, ligne, sillon, action de separer des filaments ;

mituri, inciser, rayer, soparer en fils. — Mai. : torihy lurey, raie,

incision
; menorih^ rayer, inciser, couper. — Sund. : turi. - Bat. :

iuri, couper quelque chose en petites bandes. — Mai. : torik, entaille

en long dans quelque chose. — S. : chur {tchur), couper, separer,

inciser, graver.

TUTkU, indication ; manmu, monlrer, indiquer ;
mpanuru, celui

qui montrc, qui enseigne. — Jav., Bat : tudtth, monlrer. -- Sund. :

tuduhketu — Mah, S. : gum, instituteur. — Jav., Sund., Bat., Mak-,

Day. : guru. — Mag. : guru, instituteur ; manuru, enseigner ;
lulu..-

manulu, guider, diriger. — Tir. : temorro, torroen, enseigner ;

menurm, guider
; fenuru, indiquer. Voy. lundru.

TU'RU, broye, pulverise. — S. : cum {Ichurn], broyer, pulveriser;

trih, broyer, ecraser. — Lat. : tero, Irilus, broyer.

TU'RLKA, fausse imputation. — Mai. : iuduhi accuse, denonce ;

menuduh, accuser, denonccr, charger.

TU'SIKA, impulsion ; manudka, pousser, repousser, chasser,

exciter. — Mai. : usik, pousse, harcele ; meng-usik, pousser, harceler.

Jav. : osik, mouvoir. — Sund. : nsik, mouvoir. — Bat. : onk, pour-

suivre. — Tag. : osig, poursuivre. — Bag. : mig05-sorf, pousser

Mai. : tusuk, pique ; tusuk-tusuk, eperonne. — Fut, : tuei, pousser

repousser. — S. : luj, pousser, presser, repousser, exciter.
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TU'TU, pilage du riz ou autre chose. — Mai. : tutuk, pile. — Jav. :

tutuk, battre avec un morceau de bois* — Bat. : manuktuk, — Sund.
;

tutu,

TtJ'TUKA (prov.), bee d'oiseau, — Mai, : xotok, le bee d'un oiseau.

Jav. : xuxuk,

TUTU'KA (prov,), son provenant de petits roups, d\m metier, des

pieds. — Mai. : tekuk, frapper avec im marteaii ; ketok^ frappe, tap6.

— Sund. : ketok^ taper doucemenl.

TUTUTRA, convert, comble ; tulufana, qu'on comble. — Mai. :

tulup^ ferme, couve4l, couvercle. — Jav. : katup. — Sund., Bat. :

tulup — Mak. : tulu. — D^. : talup, deux choses Tune sur Tautre. —
Tag., Bis, : tolob. couvrir.

TUTU'ZI, souris. — MaL : likiis, sonris, rat.

TU'VU, prov. : uvu^ action de piiiser de Teaii ; kanuvu, calebasse

servant a pniser de Teau. — Mai. : upih, gatne de Tarequier servant

a faire des vases a pniser de Teau. — Jav., Sund., Day. : upih.

Bat : upi.

TUTUNA, ajoutage ; manuvuna, ajouler comme une assise de

terre petrie, allonger, empiler; tuvunAani, un anaas de terre.

Mai. : timbun, tainbun, monceau, amas, pile. — Jav,, Bat. : tirnbun

Mak. : tambung.

UA' ! Qu'y a-t-il ? Eh bien ! me voici. — Sw. : ewah, oui.

U'DI, retour, medecine ; mudij revenir chez soi, se changer en,

revenir a son premier elat ; ranu mudi, tourbillon d'ean ;
fudiana,

retour; fudi, retour au m^me maifre; mimpudi, revenir h son

f>rcmier elat, se retablir. — MaL: uU.uley, lournoiement comme
Teau

; pulih, revenu, retabli d'une maladie ;
per-mulih, njedecine.

Jav. : ulih, retour. — Sund. : pulihan, retourner. — Mag. : ulian,

maulian, mauli, se retablir, — Tir. : mnlit, retourner^ revenir a son

premier etat. — Mota : mule, alter. — S. : ud4, allcr, avancer, se

retirer ; ud-e^ se lever, s'en alien

UT)UTI. VoY. duvi,

UDRfi, exclamation de surprise. — MaL : ondeh, exdaraatioQ

d'etonnemeat.

UFANA. trempe; prov. : appat, amorce. — MaL : umpan, appftl,

amorce. — Bat. : ompan. — Mak. : epang. — Day. : umpan.

rnATRA, me.snre, rnan

MaL : siikal, mesure de capacite, mesure ;
menukat, mcstircr.

Tag. : sukal. — Ma!. : hukur, mesure, mesure ; meng-hukur, mesurer
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U'lTRA, action de soulever on de pousser avec un levier.

Day. : huity levier pour faire avancer quelque chose.

U'LAKA, detour, sinuosite, equivoque. — Mai. ; ulak, tourne, vire,

tournant. — Jav. : ulek. — Mai. : olah, ruse, dissimulation.

U'LATRA (prov.), serpent ; hova : ula-pata, serpent rouge.
Mai. : ular, serpent. — Jav. : ula. — Sund. : orai. — Bat. : ulok.

Mak. : ulara, — Mag. : ular. — Tir, : urrar. — S. : ura-ga, serpent
;

ulula, boa.

ULAU'LA, action de se tordrc en tons sens, de se pencher a droite

et a gauche pour amuser. — Mai. : holah, badine, folatre, amuse.
Jav. : hulahy action, cxercice.

U'LIKA. Voy. hulika.

U'LITRA, petit ver, chenille ; uli-panjehi, chenille arpenteuse.

Mai. : hulal, vcr, chenille. — Sund. : ulam, im petit ver. — Fut. : ilo,

petits vers.

ULU'ANA, presence, devant. — Fut. : alo^ en presence, devant.

U'LUNA, personne, gens. — MaL : orang, homme, personne, gens.

UMA'LI, prov. numali, hier, — Mai. : kelamari, kelamarin, hier,

veille. — Sund. : kalamari^ hier.

U'MBA. Voy. fumba.

UMBI, boeuf. — Sw. : ngombe, bceuf*

U'MBUNA, commnnaute, sociele, participation. ~ Mai. : hubiwg,
joint, reuni, reli6. — Mai., Ar. : mubah, bien commun.

U'MBUTRA, extraction; manwrnftu/ra, arracher. — Mai. : umbnt,
cceur du palmier qu'on mange, coupe comme le cceur du palmier ;

meng-umbut, couper le coeur du palmier.

UME, donation ; umena, qu'on donne. —Fut. : mai, donner,

donnez
; omoe, present en nourriture. — Mao.,Tah. : homai, donner.

S. : manhy mah^ donner.

U'MPA, malediction, injure ; manumpay souhaiter du mal,

injurier. — Mal. : sumpah, jurement ; menumpah, jurer, faire des

imprecations. — Jav., Sund., Bat., Day. : sumpah. — Mak., Bug., Tag.,

Bis. : sumpa, — Mag. : smnpah, jurement ; mamtmpah, jurer.

Mal. : umpaty calomnie, medit. —Jav. : umpah, injurier. — S. : sapa

imprecation.

U'NDANA, coussin, oreiller. — MaL : banlal, oreiller, coussin.

Jav., Sund., Day. : bantaL

U'NDRI, brebis, mouton, belier. — Sw. : kondoo, mouton, brebis

S. : hunduy belier ; erfa, brebis.
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U'NDRIKA, inclination de la t6te, du corps ; manundrika, inclinor,

ployery incliner la tete ; tanundrika, inclination de lat^e. — Mai. :

iunduk, avoir la Uie baissee, le corps incline \menunduk, conrber la

lete. — Jav., Bat. : tunduk. — Mak. : lunru. — Day. : tundok. — Tir. :

dungul'dungul, marcher la tete incJince. — Mag. : dunga...
dumunga^ s'incliner.

U'NI, fleuve. — Mai. : sungey, fleuve, riviere. — Day. : sungey,
un ruisseau. — Mag, : sungey, riviere. — Fut. : one, sable, la greve.

S. : arna, vague, courant, riviere. — Lat. : amnis, fleuve.

U'NJA, vagues, houle. — S. : ud, und, couler, saillir ; uda, ean
;

udan, eau, vagues, — Lat. : unda. — Mai. : ombak, vagues, houle.
Jav., Sund. : ombak, — Bat. : imbak. — Mak., Bug. : bombang.

UNTA'NI, question, interrogation. — Mai. : tana, interroge,

questionne. — Sund. : tana. — Mak. : kutana. — Bug. : utana. —
Tag. : tanong. — Bis. : kotana.

U'NTSI. Voy. fiinlsL

U'NUNA, apaisement, oubli d'une douleur, — Mai. : mna, sunia,
suniya^ calme, tranquille, apaise. — Fut. : maorn?, 61re bien apres
quelque soufifrance. — S. : sana, caln^e, tranquille.

U'NUNI, couvenable, moderation, - Mai, : senunuh^ modere,
convenable.

U'RANA, ecrevisse. — Mai. : hudang^ crcvette, ecrevisse. — Jav.,

Sund. : hurang. — Bat. : udang. — Fut. : ula, homard ; ula-ida,
ecrevisse.

U'RANA, pluie ; manurana, il pleut. — Mai. : hujan, pluie.

Jav. : hudan. — Sund. : hujan. — Bat. : udan, — Day. : ujan. — Tag.,
Bis,

: olon, — Mag, : uran^ lUan, pluie ; maulan, pleuvoir. — Bog. :

odan, pluie. — Fut., Mao : iia, — Tah. : w'a. — Isabelle, Floride : uha.
Sainte-Marie : urai, — Rotuma : usa. — S. : udan^ eau. Voy. anda.

U'RIKA, action de remonter le courant de Feau ; miurika, remon-
ler le courant. — Mai. ; udik, cours superieur dune riviere ; mudik,
remonter une riviere. — Jav. : udik, — Sund. : mudik, remonter une
riviere. •

U'RUNA, nez. — Mai. : hidung, nez. — Jav., Sund. : irung.
Bat. : igung. — Tag., Bis. : ilong. — Mag, : hidiing, hirung^ ngirdng.

Bag. : idong. —Tir. : irung. — Mao., Tah. : ihu. — Floride, Isabelle :

ihu. — Fut. : u«. — Melanesic : isu, nisu, gusu, etc.

URUN-TANI (prov.), cap. — MaK : hujung, bout, pointe; kujitng

tanaii\ cap. —Jav., Bat., Mak. : ujung. — Day. : ujong, cap. — Mela-

nesie: isu^ nisu^ gusu^ usu, nez, pointe de lerre.

U'RCTRA, action de couper avec les mains, avec un couteau, etc.

Mai. : keral, krat, coupe, tranche, scie. — Bat : horot. — Jav. ; ka-
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ret. — Day. : karat. — S. : kril, couper, detacher. — Gr. : xstpw.

Lat. : curius, cuUer. — Lithuanien : kertu^ kirslij couper.

U'SA, faible par suite de raaladie, sans force. — S, : ush, etre ma-
lade, indispose.

U'SI, chevre, bouc. — Sw. : mbnzi^ chevre.

U'SU (prov.), action d'enleverlapeau, la surface. — Sw. : uso\ face,

visage.

USU'RU (prov.), droit de douane. — Sw. : ushuru, dime. — Fer.,

Ar, : asour,

U'TA, faufe. — Sw. : KaVia^ faute, tort. — Mai. : hutang, detle.

Jav., Sund. : hulang. — Bat., Day. : utang. — Tag., Bis. : otaijg.

Mag. : hulang.

UTI, action de cueillir des fruits, des herbcs, — Mai. : kulip,

ramasse, recueilli. — Mao. : huhuli, cueillir ; hulia, cueilli.

UTRA, massage ; urina, qu'on masse ; manulra, masser, frottcr.

Mai.: urul, frolte, masse ; meng-urut, frotter, masser.— Jav., Snnd.,

Day, : xirut.

U'VA, changement ; manuvay changer, transformer. — Mai. jw^a/i,

obah, changement, variation ; meng-uhah, changer, alterer. — Jav. :

owah, — Sund., Day. : obah. — Bat. : uba. — S. : uha, changement,
modification.

UVAKA, pellicules. eclats qui sc delachent ; manuvaka, enlevcr

des eclats, peler. — Mai. : kiibak, pele ; mengubak, peler, eulever

Fecorce, Tenveloppe.

U'VI, tubercules, ignames.— MhL : ubi, tubercules qu'on mange,
ignames. — Jav. : mm. — Bat. : ubL — Day. : owL —Tag., Bis. : obi.

Mag. : ubL — Fut. : ufi. — Tah. : ufi, uhL
UVFANA. Voy. rahuviana.

U'ZA. Voy. sasa.

U'ZATRA, oeif, nervure ; uza-dra, veine. — Mai. : urat, veine,

nerf, hervuie ; urat darak, veine. —Jav., Sund., Bat. : urat. —Uak.,
Bug.

: ura. ~ Day. : uhat. — Tag., Bis. : ogat. — Mag. : ugad, ncrf,

veine. —Tir. : urrat. — Bag. : ugai, nerf, arlcre ; ogat, veine. — Fiit.

:

tia, veine, ncrf. - Mao. : uaua, veine, nerf. — S. : hira, veine, artere.

U'ZINA (prov,), roulis, balancement. — Mai. : huyung, rouler (en

parlant d'un navire).

VAT)I, sak. : vali, epoux, epouse, male ou femalle des animaux.
S. : vadhu, epouse, femrae, femcile des animaux ;

pati, mari,

maitre, mailresse, epouse. — Fat. : avaga, epoux, epouse. — Mai.,
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Bat,, Mak. : balu, vcuf, veuve. — Day., Tag., Bis, : balo. — Mag. :

valu, balo^ veuf-

VA^DIKA, sak. : valika, le rebours, Fcnvers; am-badika, au-deia

;

mamadika, retourner, transferer; mivadika, changer. — Mai. : balik,
au delk, tourne, retourne; rnembalik, tourner/ retourner. — Jav. :

walik. — Siind., Bat., Day., Tag., Bis. : balik, — Mak. : bait. —Mag. •

balig... magbatig, changer en une antre chose. — Fiit. : fuli,
tOLirncr, retourner, renverser.

VA'HATRA. Voy. faka.

VAMII, liane. — Fut. : w, liane
; fue, liane, plante rampante.

VAHFNI, etrangcr, — Sw. : ivageni, les etrangcrs.

VAHU'AKA, foule, peuple. — MaL : kawariy troupe, bande, com-
pagnie. — Mak. : kaioang, troupe. — Day. : kaivan, Iroupean. — Mao. :

kahui, troupeau, — Fut. : kau, foule, multitude, — S. : gana, troupe,
troupeau, multitude, compagnie.

VAl, braise, tison, charbon embrase. — Mag. : uaga, braise,
tison. — Fut. : ugafi, tison. — Jav. : ivawa, — Tag., Bis. : baga.
Mai., Sund., Mak. : bara. — Bat. : gara. — Day. : barah.

VA'I, furoncle, abces. — Mag. : uaga, muaga, abces, furoncle.

VA'KI, morceau, partie, terriloirc, fendn, bris6, casse, rompu,
partage. — Mai. : bahaga, part, division, partagc, divis6. — Sund.,
Bat., Day. : bagL — K\y, ; baga. — Jav. : bage. — Mag. : bahagi,
diviser, partager. — Mao. : wahi, part, portion, lieu; ivahia, fendu

;

ivaivahi, fendre. — Fut, : vae^ vaevae, diviscr, partager, separer

;

7nai?ai?, separe, divise; mavaa, se fendre, entr'ouvert. — S. : bhaga,
part, portion, region ; bhakti, portion, separation, division ; bhaj.
diviscr, partager ; bhanjy briser, fendre, rompre.

VAKU'ANA, VAKU'A, pandanus dont les fibres scrvent a faire dcs
chapeaux et les feuilles k couvrir les toits, — xMal. : bangkuivang,
plante ressemblant au pandan dont les feuilles servent a couvrir les

toits et i faire des nattes. — Sund. : bangkwang, — Bat. : bangkuwang.

VA'LA, entourage, enclos, pare ; BetvSileo : village compose parfois
de deux ou trois maisons ; yatam<?rta,. tribunal d'autrefois. — Mai. :

baley^ edifice oii Ton se reunit pour trailer les aflFaires publiques.
Sund. : bale, edifice ouverl. — Day. : balai^ maison ouverte. — Mag. :

valay, ualay, maison. — Bag. : bale. — Tir. : beleyen, maison, domi-
cile. — Fut. : faley maison, cabane. — Mao. : tckure^ maison. - Tah.

:

fare. — Samoa, Ronga : fale, maison. — Fidji, Florido, He des Le-
preux : vale, maison. — S. : valoya, cercie, circonfercnce, enclos

rond ; vala^ enclos. — Lat. : vallum, rempart, palissade.

VaLA'HANA, les reins. — Mai. : belakang, derriere, le dos, le

derrierc.
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VA'LAKA, harasse. — Fut. : volu, voluvolu, fatigue, harasse.

VALA'LA, sauterelle,— MaL : bUalang, balang, saulerelle. — Jav.,

Sund. : walang, — S- : salabha [chalabha), sauterelle.

VALA'MPATRA. Voy. lampalra.

YALAVA'LA, farceur, plaisant. —Fut : vale, imbecile; faksLvale-

vale, agir eu imbecile.

VA'LI, reponse, recompense, piinition, vengeance. — Mai. : balas,

reponse, recompense, vengeance, lepondu, rendu.— Jav.: ivales.

Sund. : bales. ~ Bat. : balos. — Mak. : balasa. — Day. : baleh.

Bis. : balas, rendre ; balus, vengeance. — Day. : bali, compensation
payee pour un meurtre. — Mag. : balas, recompense, — ling. : baliis.

gefalau, repliqner, — Mola : valui, rcpondre. — Mai. : pahala,

recompense, merite. — Kw. : pahala, fruit, merite. — S. : phala, fruit,

resultat, recompense, punition.

VALIIIA, guitare malgache faite avec un gros bambou. — S.

:

vallakiy espece de luth ; valliki, sorte d'instrument de musique,

VA'LU, huit. — Mag. : ualu, huit. — Bag. : ualo. — Tir. : ualeu.

Mao. : warn. — Fut. : valu, ~ Tab. : vaw, varua. — lies Salomon

:

falu, alUy i warn, e warn, e ivalu. — Fidji : e walu. — Rotuma : voL

Pentecote, ile des Lepreux ; gai welu.

VA'LUNA, pli, repli, pliage; mamaluna, plier; mivalumbaluna,
ondulercomme les vagues, comme un drapeau. — MaL : bolun^ roule

comme une natte ; baling-baling, girouette. — Mak. : galmg^ on-

doyant. — Bag. : migbalod-balod, onduler. — Fut. : pelu, pelupelu,

plier, replier.— S. : valana, enduJation, agitation.

VA'MBi (prov.}, decouvert. — Sw. : kxxvumbua, decouvrir.

VA'NDANA, tachete, mouchete, marbre. — Mai. : piinlang, raye

de differentes couleurs. — Jay. : pontang, de diverges couleurs. — S-

:

vy-anga, tachete ; vy-anj\ oindre, decorer, embellir.

VA'NGA, commerce ; mamangay coramcrcer. — Mag. : baniaga,

commerce
; magbaniaga, commercer. — MaL : baniyan, banian, mar-

chand. — S. : banij, marchand, trafiquant, commerce.

VA'NGI, dents canines, defenses des animaux. — MaL : genih,

\qs defenses d'un elephant femelle : ce mot, dit I'abbe Favre, vient

probablement du Sanscrit gani, femelle de Felephant.

VA'Nl . . • mavayii, hardi. — MaL : wani, intrepide. — Jav,, Sund. :

laanL

VAiM'ANA, Ics reins, le bas-ventre. — MaL : pinggang, les reins,

la taille. — Kw. : pinggang, la hanche. —Jav. : pinggang, ceinture.

Bat.
:
penggang. — S. : vankshana, Taine, le bas-ventre.

VA'NJA, poudre a fusil. — Sw. : tvanja, antimoinc.
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VA'NTUTRA, qui parvient k la grossenr ordinaire mais encore
jeiinc. — Mai. : banlul, inacheve, irnparfait.

VA'NU, heron. — MaL : bangaw, heron on cigogne. — Jav., Sund, :

baiigo. — S- : baka, espcce de heron.

VA'NUNA, qui reussit, arrive a une bonne fin. — Mai. : bangun,
resultat, issue d'une chose.

VA'RATRA, tonnerre, la foudre
; fahavaralra, saison des oragcs

Jav. : harat, temp^te. — Day. : barat, tempete, vent d'oucst.
Mag. : &a?^a/, pluie abondante ; musim a barat, saison des phiies.

Tir. : barral, tempete. — S. : vajm, la foudre; varsha, pluie, saison
des phiies.

VARAVA'RANA, porte. — S. : dvar, dvara, vara, portc. — Lat. :

fores.

VA'RI, riz. — Mai. : padi^ riz non decortiqut^. — Jav. : part
Sund., Mak. : pare. — Day. : parey. •- Bat. : page. - Bis, : palaL
Tag, : palasi. — Tir. : farrey, riz non decortique, plante du riz.

Mag, : padi^ palay, riz non decortique ; varu, grain de riz. — MaL :

beiYtSy bras, riz decortique. — S\v. ; waliy riz cini;ioari^ poids d'un
grain de riz. r— S, : vrihiy viz; au phiricl grains de riz ; nivara^ riz

sauvage.

VA'RI, grandc mesnrc de capacitc pour les grains ou les choscs
seches, contenant plus d'un hectolitre. — MaL : parmv, mesure dc
capacite pour les choscs seches coatcnant 10 gantang ; le gantang
peserait tanlot 12 livrcs taatot 24 livrcs, e!c. — S. : khara, khari,

mesure pour les grains contenant ordinaircnrcnt trois boisseaux
;

bhara, fardeau, poids, mesure de pesanteur d'environ 150 kilos.

MaL : bahara, mesure de pesanteur de plus dc 150 kilos.

VA'RIKA, petit lemurien. — MaL : bertik, espece de singe.

VASAVA'SA, examcn detaillo ; visavisa, description d^etailJee

;

valsavalsa, babil/caquet. — MaL : bajco. In, recite. — Jav., Sund,
;

waxa, ~ Bat., Day., Tag., Bis. : basa^ — Mak. : baxa. — Jlog. : bahasa,

I'arolc, langage. — Tir. : basa, parole, langngc, lecture. — Fut. : vase^

parler sans cessc, longtcmps. — Sesakc : vasa, parler, — S. ; vaca,

parole, discours ; vacya, dit, enumere; vacala^ causcrie, caquet; bha-

sha, langage, description.

VA'TA, caisse, malle, boite, — MaL: peti, coftrc, caisse, boite.

Sund. : pelL — Mak. : palli. — Day. : palL ~ S. : pela, sac, panier.
\

VA'TANA, corps, tronc. — Mai. : batang, corps raort, cadavre,

tronc, tige, — MaL, Ar. : badan,'corps, tronc, cadavre. — Jav., Sund.,

Bat. : badan. - Mag. : badan, corps, cadavre. — Rich., Matabello : walan.

VATRiVATIlA(prov.), nom d'un raois lunairc. — S. : bhadra-

pada, nom d'un mois.
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VATSI, provisions pour un voyage. — S, : avasa^ provisions,

provisions pour un voyage.

VA'TU, pierrc, roclie, caillou ; valu ofu^ pierre a feu ou a fusii

;

vQlu kUunjiy caillou bien poll ; valu asana, pierre a aiguiser ; haram-
baiUy rociier, banc de corail. — MaL : batu, pierre, roclic, caillou

;

batu api, pierre a feu ou a fusil ; balii lixin, caillou, galet ; batu

peng-hasah, pierre h uiguiscr ; balu kavang, banc de corail. — Jav.

:

ivalu. — Sund-, Bat., Mak., Bug., Day. : balu. — Tag., Bis. : bato.

Mag. : valo, balo, ualu, pferrc ; vaio karang, banc de corail. — Bag.

balo, pierre. — Fut. : fatu, pierre, caillou. — Mao. : koivhatu.

Pentecotc : valu, pierre. — Mota, Torres : vat.

VA'tr, nouveau, recent, frais. — Mai. : baharu, nouveau, frais,

recent. — Jav, : ivahu. — Sund., Bug. : bant. — Tag , His. : bago,

Mag. : bago — Fidji : vou. ~ FuL ; fooii, nouveau, recent. —Mao.

:

hou, nouveau.

VA'UKA, les favoris. - Mai. : batvuk, les favoris. — Sund. : baiciik^

favoris; 6az;A-, barbe ; betook, longae barbe. — Bat. : baivuk, favoris-

Tag., Bis. : bohok, barbe.
r

VA'VA, boaclie, onvertiire, entree on sortie, paroles ; mivava
fitre beant, lozarde. — Bat. : baba, bouche. -- Jav. : bab'ah, ouver-
ture. — Bag. : baba, bnbba, bouche, ouverture. — Mao. : waha

,

bouche. — Saint-Esprit : vava. — San-Cristoval : wawa. — He de,

Leprenx : ivaivagi. — Due d'York : iva. — Fut. : vava, parler haut,

cris, creux ; mavava, bailier ; ava, entree, passage ; avaava, crevasse.

Mota : vava, langage, parler. — Ho des Leprcux : veve, parler

Pentecote : vev.

VA'VAKA, priere, adoration. - S. : vi-hve, appelcr, invoquer.

VA'VI^ cpouse, femelle ; vehivavi, prov. : viavi, femme. —Sund.

:

r??mi'^, epouse. — Tag., Bis.: babaye. — Mag. : babay, fenime ; bay,

bey, madame, fenime d'un haut rang. — Bag, : baye,- fevnmQ. — Tir. :

bey, madame, femme d'un haut rang ; bauag, epoux, epouse. — Fut.

:

fafine, femme, femelle. — Tab. : vahine, fcrame. — Mao. : wahine,
fenime

; tvhaea, mere. — Floride, Isabelle : vaiviyie, femme. — Pen-

tec6te, lie dcs Lopreus : vavine. — Rotuma : koina. — Mota : vavine,

femelle
; tavme, femme ; veve, mere. — San-Cristoval : fefene, femme.

S. : bhagini, soeur, femme, epouse.

VA'ZA, espece de pcrroquet. — Mai. : bayan, espece do perroquet.
Mak. : bayang.

VAZA'IIA, les Blancs, les Europeens, les etrangers venus d'au-dela
des mers et regardes par les indigenes comme leur etant supex-ieurs.—
Mai. t bangsaivan, de haute extraction ; bangsa, famille ; ber-bangsa,
de bonoe famille. — Sund. : bangsaan. — Mag. : bangsamn, noble,

m
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de famille clLstingueo. — S. : vansavan est donne par labbe Favrc
comine Tequivalent du malais bangsaican, mais on ne trouvc dans
Monier quo vansa [vaucha], lignee, famille, race noble, vansiya, do
bonne famille ct vama-bhava, de race noble.

VA'ZANA, dents molaires. — Mai. : garham, dent machcUerc, ma-
choirc. — Jav. : bahem. — Bat. : barham.—iav. : waja, les dents.
Fut. : gao, dent molaire,

VAZ[\MBA, aborigencs, esprits raauvais. — Sw. : mazimwi, ogre.

VA7U, concubine. — S. : vasu, jeune fille ; vesa [vecha], prostitu-
tion

; vesya, proslituee.

VELATRA, prov. : pelatra, action de deployer, d'etendre, epa-
nouissement; veiarina, qu'on deploie, qu'on etend ; mivelaira, etre

depioye, s'ouvrir, s'epanoiiir. — Mai. : melar, etendrc, elargir.

Mag. : bdlat, deployer, etendre. — Bag. : migbuelas. — FaL : fela,

f' -,
noLii

; phullita, deploye, epanoui.

S. : phidla, etendu, ouvcrt, cpa-

VELI, action de frapper, de battre, coups ; mameii, frappcr,

battre
; mifameli, se battre ; viiveliy battre sur qiielque chose, comme

sur un tambour; fiveli, marteau, maillet. — Mai. : paht^ baltu, frappe,

coup; memalu, frapper, battre; pemahi, ce qni sert a frapper.

—

Jav. : palu. — Sund. : palu, marteau
;
paliian, frappcr, — Bat. : palii^

frapper sur un instrument de musiquc. — Tag., Bis. : palo. — Mag. :

pali.,, mapaliy frapper. — Fut. : velOj combat, lancer; fevelo, se

ballre,

VELUNA, vivant, vif, animc ; mamelunay donner la vie, nourrir,

entretenir. — Floride: vola, vivre. — S. : balj vivrc, respircr, nourrir
;

bala, force, vigueur. — Lat. : valere, valor. ~ Rich., Dayak : belom.

VENTI, substance, le principal; vaventi, prov. : maventi^ gros, les

riches, les pnissants. — Mai. : benda^ biens, richesses, maliere, corps,

objet ; ber-benda^ qui est riche. — Jav. : bonda.— Sixud. : banda, —
S. : bkanda, uslensiles, biens, marchandises, capital, trcsor.

VERAKA, etat de ce qui est fenrtu, crevasse, ouvert, — Mai. :^

belah, fendu, partage.

VERINA, retonr ; mwerina, s'en retourner ; mamerina, rendre.

Mai. : pulang, retourner, s*en retourner ; memulang, retourner,

rendre. —Jav., Sund. : pulang. — ^^ir. ulak. — Uag. : baling

mabaling^ s'en retourner.

VETA, VETAVETA, vil ; mamela, mametavelay avilir, denigrer,

vilipender. — Fut. : fetau, fetaufelau, injurier.

VI, fer. — Le vocabuiaire Marre donne tvesiet ivsi comme signi-

fiant fer en javanais et pouvant 6tre compare h vi du malgache : wsi

perdant Fs devient yj.— Labbe Favre donne besi comme signifiant
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for en malais, javanais et sunda : besi— Wesi. — Bat. : bosi. — Mak. t

bassi. — Le Sanscrit ayas, fer, peut etre compare u wesi : Monicr

compare au Sanscrit ayas, xs, seris (pour xsis] du latin, ais du gothi-

que, eisen de TallGmand moderne.

Vl'DI, sak. : vili, prix; mividi, acheter ; amidi, a vendre.— Mai. :

bell, achete ; mem-heli, acheter. — Bat. : hoU. — Mak. : halli. — Day.

:

hall. — Tag., Bis. : Mli. — Bag. : hxllx, prix ; -pahiiii, vente ;
migpa.

Um, vendre. — S. : kriy acheter ; krita, achete : Monier compare au

Sanscrit le latin pretium, prix, et I'anglais hire, salaire ; le k du Sans-

crit devenant 2? et /i dans ccs deux langues a pu devenir v ct b dans

les langues malaises.

VI'HI, VrillNA (prov.), fruit, no^au. — Mai. : biji, graine, semen-

ce. — Jav. : wiji, tvijah.— Bat., Mak. : bija. — Bug. : loija, race.— S.

:

bija, vija, scmencc, graine.

VIKIVI'KI, agilite ; mivikiviki, aller rondement ; mavikiviki, ma-

vika, vigourcux. — S. : vij, alter rondcment ; vigra, vigoureux.

VI'LAKA, VI'LANA, de travers, qui devie ; vili, sak. : vi7% ecart,

deviation. — Mai. : biluk, tourne, louvoye. — Jav., Sund. : biluk,

Mak. ; biiu. — Day., Tag., Bis. : bilak. — S. : /lun, hval, se detourner,

devier.

VILA'NI, sak. : vulagne, marmite. — Mai. : belanga, pot, vase en

terrc a large ouverture. — Bat., Mak. ; balanga.

VI'MBINA, action de porter a la main. — Mai. : pimpin, pris par

a m ain, conduit par la main.

VINA'NI, embouchure des rivieres. — Tir. : minanga, embouchure

des rivieres.

"VINA'NTU, gendre, bru. — Mai. : menanlu, gendre ou bru. — Jav.

:

mantu. — Sund. : minanlu. — Mak. : mintu. — Mag. : menanlu.

VI'NGITRA, action de saisir par les bords avec la main. —Mai.

:

pingir, bord, c6te. — Jav. : pinggir.

VFNITRA, colere, irrite, fache. — Mai. : bengis, cruel, rigoureux ;

miika bengis, un air fache.

VriN'TANA, destin, sort. — Mai. : unlung, sort, deslin, hasard.

Jav., Sund., Bat. : untung.—lliiX., Day. : on/on;/.— Tag. : ontong,^ovi\x-

ne, hasard. —Mag. : iintunfj^ ungtung^ chance, fortune.

VINTA'NINA, arbrc : calophyllum spurium. — Mai. : bmtangur,

nom d'un arbre [calophillum).

vrRUTRA, vrRUKA, qui a la bouche on les yeux contournes

Mai. : irut, hiruty de travers, tortu-

VITa, fini, accompli ; mamita, terminer. — MaL : putus, fini

;

memulus, finir, terminer. —Jav., Sund., Dav. : putiis. — Fut. :
potu,
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bout, extremite. — Mao., Tah. : o/t, fini. — Tir. : eleyen^ terminer
;

rnQnetey, termine.— Mai. : anta, fin.— S, : antay fin,terme, conclusion.

VrXRIKA, aclivite, ardeur, zele. — S. : vish, Gtre actif, travailler.

YITSIKA, sak. : vilika, fourmi, — S. : vali^ espece de fourmi.

VrVITRA, bord, extremite. —^^Mal. : bibir^ levres, bord, cote.

Bat, : bibir, — Mak. : bibere. — Bug, : witve. — Mag. : bibil^ levres.

Bag. : bibig. — Tir. : better,

W'A, attcint, touche, reussi ; mahavtia, atteindre, toucher, reus-

sir. — S. : 6/m, 6tre, devenir, existcr, signific aussi: atleindre, toucher,

reussir.

VU'A, prefixe a un grand nombre de racines en fait des participes

passifs indiquant une action subie on re^ue, — S. : 6/m, etant, dcve-

nant; blmya, derive de bhu, etant, devcnant : bhuta^ derive egalement

de bhu, ete, devenu ; bliuyos radical du passif de bhu, etc, devenu,

Ces mots donnent la clef du prefixe malgachc vua: vua iiva, etant

ou devenant, change au moment ou Ton parle, qui a etc ou est devenu

change. Monier donne comme equivalent de bhu Ic latin fuit, a ete,

ct par liVmeme /Mr, qui sont employes dans les verbes passifs latins

comme vita en malgache. — Monier donne encore corame equivalent

de bhu I'anglais to be, etre, et par consequent aussi been, ete.

VU'A, fruit, graine, grain ; vuan-kazu [vua ni hazu), fruit ; ma-

7nua, porter des fruits. —Mai.: buivah, buah, fruit. — Jav. : tvoh,

uwoh. — Sund. : buah, buiva. — Bat. : buwah. — Mak. : buwa. — Day. :

bua. — Tag., Bis. : bonga. — Mag. : unga, fruit, graine ; unga a kayo,

fruit ; magunga, porter des fruits. — Bag. : booy, fruit ;
migbooy,

porter des fruits. — Fut. : fua, fruit, porter des fruits. — Mao. : hua,

fruit. — Fidji. : vua, fruit ; vua ni kau, fruit de I'arbre. — Samoa,

Tonga, San-Cristoval : fua, fruit. — Melanesie : bmva, hua, vuavua,

vuvua, im, ua, wax, hue, ive, va, etc. — Sw. : ua, fleur. — S. : bhu,

etre, devenir, \ivre, obtenir, signifie encore porter (des fruits), lors-

qu'ii est accompagne de phalaya ; bhu, etant, devenant, existant, sert

dans un bon nombre de composes k designer des plantes et leurs

fruits, de m6me que vua en malgache pour une multitude de plantes

et de fruits ; bhuLa, derive de bhu, ete, devenu, existant, se dit aussi

de tout etre vivant, menie des plantes, et sert dans qnclques composes

i designer des plantes.— Gr. *uw, faire pousser, faire naitrc ;
4>uo[ia-.,

pousser, naitre ; 1"j-:ov, plante, arbre.

VUA'DI, voeu, proraesse, — MaL, Ar. : wad, proraesse ;
wadat,

promesse, voeu. — Mag. : vad, vadat, promesse.

VUA'I, caiman, crocodile. — Mai. : buwaya, buaya, crocodile.

Jav. : feaya.— Bat. : iu^mi/a.— Mak., Bug. : buiuaja. — '^^^. buaya.

Bis. : boaya. — Mag. : bohaya. - Tir. : buaya. — Bag. : boayn.
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VU'AKA, prov. : buaka, action de sortir, de faire.sortir, de conge-

dier, de chasser. — Mai, : buwamj^ buang^ congedie, chasse. — Jav. :

huwang, — Sund. : buang^ bannir. — Tag. : boyan^ exile.

VUALA'VU, sak. : valavu^ rat.— Fidji : kalavo, rat. — Day. :

blawow, — Mak. : balawo. ~ S. : bhu-phala, bhu-pala, espece de rat.

VUANrilU [vua nihu), coco, cocoticr. — Mai. : niyur, coco.
r

Jav.: ?iM. — Tag., Bis.: niyog'. — Mag. : niyuk, niyur,— Fut. : niu,

cocolier, coco
;
/tia mw, coco. — Tah.: niaUy cocotler. — iVm, coco,

se trouve dans quatorze dialecles de la Melanesie.

VUANTA'NGU (wa ni tangu), melon nialgache oblong; vuan-

langumbazaha, cucumis melo, — S\v. : tango, concombre. — Sw. :

bhu-lumbi, espece de concombre. — Fut. : timo, melon d'eau.

VUA'RA (vua ara), espece de figuier. — Mai. : ara, hara, nora

commun h plusieurs figuiers ; buah ara^ frnit dn figuier.—
^

Bat. :

hayu ivaray pour kayu ava.

VUATA'VTJ, prov. : tavu, citrouille, courge. — Mai. : labu, ci-

trouille, conrge. — Sund. : labii. — Bat. : labii-tabu. — Mag. : tabu.

S. : alabUf htmba, conrge.— Mota : lavai^ zvo tavai, — L'abbe Favre

donne comme equivalents du malgache tavUy le batak labu-tabu^ le

malais labu et le Sanscrit alabu, Le Dr. Codrington pense contre van

der Tnuk que tavu n'a aucun rapport avec labu^ alabu^ et signale

vualavu comme reqnivalent parfait de ivo tavai de Mola, Du moins

est-il aise de rcconnaitre que lavUy tavai et tabu- tabu sont plus

rapproches du Sanscrit lumba qne de alabu.

VU'ATRA, arrangement, ouvrage ; mambiialra^ arranger, ordon-

ncr. — Mai. : buwat, bual, faif, constrnit, fabrique ; mem-bual, faire,

constriiire, fabriquer.

VUAVl'TSl, sak.: busi, le moUet ; prov.: vili, jambe, pied.

Mai. : betis, la janibe depuis le gcnou jusqu'au pied ; buah betis^ le

moUct. — Bal. : bitis , le mollet. — Mak. : bitisi. ~ Bis. : bitiis.

Fut. : vac, pied, jambe
; fua i vae, moIIcL — S. : piccha [pitcha],

mollet.

VU'DI, sak. : vuliy le derriere, pied d'un arbre, d'une montagne.--

Mai. ; buril^ld. parlie de derriere de qnclque chose.— Jav. : burh

burit.~K\\\ : H^uri.— Mag. : pudit, pied d'un arbre, d'une mon-

lagne. — Tir. furrey^ derriere, postcricur, dernier- — Bag. : tapuri,

posterieur.

YUTL Voy, kufu,

VU'HA, action d'ouvrir; viamiiha^ ouvrir comme une porte.

Mai. : buka, ouvert, decouvert, delie ; mem-buka, ouvrir comme une

porte, un magasin. — Sund, : buka. — Bat. : buha, — Mak. : bukara.

Kw. : bukak^ ouvf-rt. — Mag. : uka, onvrir ce qni est ferme.
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VU'IIITRA, monticule, village ; tendnimbuhilra, montagne.

Mai- : fcufcii, monticule, montagne, — Jav, : bukit. — SunA. : bukit,

nom donne a plusicurs montagnes. — Mak. : buke. — Mao. : puke^

coUine-

A'U'HUKA, matrice. — Mai. : pepuyuh^ matrice. — Jav. : puyuhan.

VU'I, action de ramor; fivui, prov. : five, pagai'e, rame. — MaK :

huyity huily aclion de godiller avcc unc pagaie; peng-huil^ pag^iB,

rame. — Fut. : foe^ rame, pagdYe ; tafoe^ pagayer. — Mao. : hoe,-^

Tah- : hoe^ rame ; hohoe, ramer.

VU'KUKA, courbe, voute, bossu.— Mai. : bungkuk, bossu, bosse,

Jav. : ivungkuk, — Sund. : benfjkung. — Bat. ; ftwrif/AwA:. — Mak. :

bukku. — Tag. : bokot. ~Bi^. : boktot.

VU'LA, argent, monnaic.— Vula, lune, est comniun en Melanesie*

A ¥idy\, vutavula, diiplicatif de vula, signifie blanc. Codrington pcnse

que vula, blanc, de Fidji et de Mota, ainsi que pura, blanc, de

Floride, indiquent un sens sccondaire de vula^ lune. II rcgarde

comme probable que vula, argent, du maigache, aurait la mfimc

origine, la blancheur do Targent rappelant celle de la lune.

VULA-MA'KA (prov.), nom d'nn raois lunaire.— S, : magha, nom
d'un mois.

VULAM-BITA (prov.), nom d'un mois lunaire.— S. : pnita-maha,

nom d'une mansion lunaire.

VULAM-PU'SA (prov.), nom d'un mois lunaire. — S. : pauska,

nom d'un mois.

VU'LANA, la lune, le mois. — Mai. : bidan, lune, mois. —Jav. :

wulan.—Simd,, Day., Bis, : bulan.—Mak. : bulang^ — Bag. : ulang.

Tag. : bowan^ — Mag. : uLan, mois; ulan-ulan^ lune. — B.ig, : bitlan^

lune. — Saint-Esprit, Penlecote, Mota. Fidji, Floride : vula, kmc.

San-Cristoval : /ii/r«. — Dans d'autrcs dialcctes melanesiens : vul, vol,

ivula, ivol, ola, html, ivaroicaro.

VU'LANA, parole ; miviilann, parlor. — MaK : bilang, rccit, rap-

port. — Jav. : wilang. — Sund. : bilang. — Bat. : bilang, viamilangy

compter quelque chose. — U'^g. \ biJm\g . , , mabilang, racontcr.

Tir. ; biUingen, racontcr, enuraeror ; kebilang, enumeration. — Ha

birang, racontcr.

VULA-SFRA (prov.), nom d\w mois lunaire. — S. : marga-sira,

nom d'un mois.

(T

VULAVULA, prov. : bulobula, masse coagulce, boulettcs de riz,

de pain, etc. — Fut. : pulipuU, reunir en boules, en boulettcs de la

farine on autre chose. Voy. burwuri.

VU'LI, plantation, jardinagc, ce qu^on plante, ce qu^on seme
;

marabuli, planter, semer; lani fambulena, jardin, champ. — Mag. :
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mamulaj planter, semer
;
pamamulan, jardin, plantation. — Bag. :

migpamola, planter, cultiver; pamola, i)hnle ; pamolaan, plantation.

Tir. : mamula^ planter
; famulaany jardin. — Fut. : pulapiila^

semcnccs. — Mao. : purapura, semences. — Fidji : tvere, jardin. — S.:

vela, jardin. — Mai. ; bela, entretonii ; mcm-hela^ dcfrichcr, cntretenir

comme nn jardin.

VU'LU, chcveux, plumes, poll, laine. — Mai. : bulu^ plume, poil'

laine, — Jav. : wulu, — Sund., Mak., Day. : bulu, — Bat. : imhulu,

Fut. : fulu, fulufuln, poil, barbe, plumes, poilu. — Mao., Tah- : huru^

hiivUj chcveux. — Fidji, Saintc-Maiie : vulu, chcveux. — Saint-Esprit:

i>Z£/, et dans d'antres dialectcs dc la Melanosic : wolii^ vului^ vulugi^

ulUj iilui, ul^ viligi, etc. — S. : ?;a/a, cliovcux, queue d'un animal;

uvna, laine : Monier donne comme equivalents de urna le latin vellus

et Fanglais ivooL

VULUMA'SU, les cils des yeux, sourcils. — Mai : bulu niata^ les

oils des yeux. — Fut. ; fulu mala^ les sotircils.

VU'MDU, criniere d'un cheval. — Mai. : gamhung^ la crinicrc d'un

chevaL

VU'NA, nceud. — Svv. : fundo, noeud. — Mao. : pam, nosud. —
Ful. : pona^ noeud d'arbre. — Tah. : ponopona^ qui a dcs namds.

VU'NGANA, morcea!!, bloc, masse. — Mai. : bungkmv, un gros

moreean
;
pungkaw, gros fragment, gros morceau de qnelque chose.

S. : piingay tas
;
punja^ tas, masse, mullitade

;
puga, multitude,

masse.

VU'NI, sak. : vugne, flour ; vunin-kazu [viinini hazii)^^Q\\T, — Mai.

;

bunga, fleur. — Tag., Bis., bonga, fruit. — Sesakc, dans les Nouvelles-

Hebrides : vuna^ fleur : na vuna na kau; la flcnr de Farbre : identique

a ni vuni ni hazu.
r

ViriSl, jaune. — Mai. : kiming, jaune. — Jav., Sund. : kuning.

Bat, : huning, — Mak. : ktini.— Mag. : kuning. — Fut. : kelo^ jaune.—

Mao. : punga-punga, jaune. — Floride, Isabelle^ Sainte-Marie : anoano ;

dans d'autres dialectcs melanesiens : anoga, anoaga^ anan,

VUTSiI (prov.), action de cacher ; mivnniy se cacher ; mamumy
cacher. — Mai. : buni^ cache, occultc ; mem-bunij cacher. — Kw.,

Sund.j Bat. : buni. — Tir. : buneyen, cacher ; membuney, cache.

Fut. : funa, cache, secret ; murnuni, se cacher. — Mao. : hima, cacher.

S. : gund, cacher, couvrir.

VU'NJI, seconrs, aide, assistance ; mamimji, sccourir, assister ;

mifamunji, se secourir muluellement. — Mai. : bantu^ aide, secours,

assistance, allie ; mem-bantu, secourir, assi-ter, aider, — Jav,. Sund.

:

bantu. — S. : bandhu, association, allie, parent. — Lat. : fcedus.
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VU'NKINA, contraction, retrait. — S. : vi-kun, contractcr, rider

comme la face.

VU'NTU, enfle, gonHe. — Mai. : biinlal, cnflc, gonfl^. — Bag. ;

bonlud, proLubcrancc. — Fut, : futa, fuiafula, fufula, enfle, gonfle,

gonflement.

VU'NU, assassinat, coups; mamunUy assassiner, tuer, frapper

;

mpamunu, assassin
; famunuana, vunuana^ uiourtre. — Mai. : bunuh^

bunoh, tne, nssassine ; mern-bunuh, memumih, tuer, assassiner ;

pem-bunuh, qui tue, assassin; bunuh-an, pem-bunuh-an, ass'tXi^ain-iiL —
Jav,

: bunuh. — Tag., Bis. : bono^ sc battie. — Day. : puno, percer avec
una lance. — Mag. : munUy mbunu^ niamunu, luer, assassincr; kam-
bunua^ assassinat

; pembunuan^ lien ou Ton tue. — Bag. : bono, assas-

sinat. — .S. : hana^ assassinat ; haUy batlre, frapper, tucr. — Gr. :

^0^0::, BavaTo;. — Lat. : of-fendere.

VU^RAKA. Voy. buraka.

VURI, rond. Voy. buriburi.

VU'RI, ccume, mousse, bave ; mamurivuri, ecumer, bavcr.

Mai.: buhi, ecume, mousse; busa^ ecuine. — Bat.: frwra, busa.

Tag., Bis. : bula. — Sund. : budah. — Bag. : &ora, ecume. — Tir. ;

burro-burro^ ecnme. — Mag, : pembulabida, bavcr.

VCTJ, rassemble, reuni
; fivuriana, reunion, assemblee. — Tir. :

burrun, keburrun, assemblee, reunion de personnes ou d'objets
;

sebiirrun, se reunir. — Floride : vure, foule.

VU'RIiVA, action de mettrc en pclole; vurenana, pelote* — Mag. :

tahulum-bulun, pclote de fil.

VU'RUNA, oiseau. — Mai. : burumj^ oiseau. — Bat. : buruk. —
Day. : burony.

VURU'NGU, FURU\NGU, ensemble d'objels divers, attirail d'une

idole. — Mai. : borong^ en bloc, en tas, en masse. — Jav., Siuid. :

borong, — Mak. : borong, paquet, las.

VU'RUTRA, VU'RUKA, latnbcaux, haillons. — MaL ; buruk^

mauvais, gate, use. —Jav., Sund. : bunik. — Bat. ; buinik, use.

VU'RUTRA, partie du boeuf placee k roriginc de la bourse ;

vurulina, hydrocele, hernie. — Mai. : burnt, rupture^ hernic- — S. :

vardhma^ rupture interieure, hcrnie ; vardh, couper. separen

VUTSI, verrue; vutmviitm, pustules, boulons. — Fut. : palu,

ncend, excroissance.

VU'VU, nasse. — Mai. : bubu, nasse. — Sund. : bubu, buwu. —
Bat, : bubu. — Mak., Bug. : bu. -- Tag;* Bis. : bobo. - Sw. : uvuvi,

p^che ; ynvuvij pocheur.
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VU'VUKA, sal^. : lembiike^ poussiere ; vuvu-tani, poussiere de

lerre. — Mai. : lubuh^ lubit^ poussiere ; lubuh taymh, poussiere de

terre, — Jav., Sund. : lebu. — Mag. : libubuky poussiere, terre

Tir. : lubugh, poussiere, — Nouvelles-Hebrides : icuwu, wuivua,^oos-

siere. — Mao. : puchu, poussiere.

VUVU^NANA, le faitage d'uue maison. — Mai. : hubung, bumbung,

le toit d'une maison ; bubung-an, le faitc d'un toil. — Sund. : wuivung.

Bat. : bubung. — Mak. : bumbling. — Bug. : buicung. — Tag., Bis. :

bobong.

ZA'FI, petit-fils, descendance, rejclon ; zafm-bari, prov, afnn-

bariy rejetcn de la plante da riz qu'on a conpee. — Fut. : ofu, rojeton.

ZA'UA^ aclion de rcgardcr, d'inspccter, de surveiller.— MaL : jaga,

garde, surveille. — Jav., Sund., Mak., Rug., Day. : jaga. — Bag. :

miga/m, voir, regardcr. — S. : jagora, vigilance ; de jogri^ veillcr,

surveiller, rogarder.

ZA'HATRA, prov. : zahilra, radeau. — Mai. : raldt, radeau ;

bahatra, bateau, canot, galerc. — Jav. : bahila. — S. : vahilrn, bateau.

ZAITRA, couture, ouvrage h Taiguille ; manjailray coudro ;

mpanjaUra, qui roud, taillcur, couluriere
;
fanjailra, aiguille ;

zulrn^

zujiilra, couture a grands points. — Mai. : jahil, jnyil^ cousu ;
men-

jahit, coudre
; pen~jahity qui coud ou scrt h coudre. — Bat. : juyu.

Mak., Bug. : jai, — Tag., Bis. : tahi, — Mag. : yahil, coudre. —Fut. :

tui, coudre, enfilcr. — Mao. : tuilui, coudre. — S. : sitlra, fil ; syu, til;

syula, cousu ; 5j/w/t, aclion dc coudre ; siv^ coudre ; suci, aiguille.

Monier donnc com me equivalents de siv.;, suere et siUor, du latin, et

setv, de Tanglais.

ZA'KA, qu'on peut porter, supporter, gouverner, dont on est

capable ; manjaka, gouverner, regner ; rnpanjaka, roi ;
mizaka^ regir

en maitre ; mahazaka^ pouvoir porter, supporter, gouverner. — S. :

sahy vaincre, Femporter sur, gouverner, regir en maitre, etre capable

de, s'opposer k, supporter ; saha, puissant, Fcmportant sur, suppor-

tant, capable de ; sakya^ supporte, supportable, pouvant supporter,

puissant, fort. — Fut. : sail, gouverner, regner, roi regnant.

ZAMA'M (prov.), ancicn. — Svv. : zamani, ancien. — Fer., Ar. :

amani.

ZA'NAKA. Vov. anaka.

ZANDRI, cadet, cadette. — Mai. : aJ/A:, cadet, cadette. — Jav-j

Sund. : adi, — Mak., Bug., Day. : andi. — Bat. ; anggu — Mag. :
'^^'^•

Bag. : adi, frere. — Dans zandri, cadet, zuki^ aine, zanaka^ tils,
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zafi, petit-fils, le z inilial est Tabrege de za qui parait en enticr

dans Za-nahari, dieu ; ce za rappelle ja, du Sanscrit, qui signifie

ne de, descendants, et ainsi Zanahari poiirrait se traduire par ne de ou
fils dn Createur.

ZA'RA, parlage, part ; mizara^ partager, diviser- — Mai. : xerey,

partage, divise, separe ; ?nen-a?^rei/, diviser, separer. — Jav. : xrahj
Reparation. — Tir. : sean^en^ diviser.

ZA'RI, forme, coiivenable, apte a ; manjari^ devenir, se changer
en, bon, qui va bien. — Mai. : jadi^ devenn, fait ; men-jadiy dcvenir.

Mak. : jari. — Day. : jadi, jari, — Snnd., Bat. : jadi, — Jav. : dndi.

Mag. : jadiy devenu. — S, : jala^ ne, produit, destine a, qui change
en, devenn, done de.

ZA'TRA, habitue, accoutnme ; fahazaraiia, habitude. — MaL,
Ar. : adaly coulume, usage. — Jav., Sand. : adat. — Mak. : ada.

Mag., Tir. : adal^ coutume.

ZA'TU, cent. — Mai. : ratns, cent, centaine. — Jav. : atus, —
Snnd., Bat., Day. : ratus, — Tag., Bis, : gatos. — Mag. : magalus^

cent. — Tir. : ratus. — S. : sala {chata), cent. — Lat. : cenium,

Gr. : l-xa-rov. — Lithuanien : szimlas. — Gothique : hunda. — Ang. :

hund-red.

ZA'VA, lumiore, clarte ; manazava ; eclairer. — Mai. : xaya^

xahaya, eclat, luinierc. — Jav. : xahya, — Sund. : xaya, xahaya.

Mak. : xaya. — Mag. : xahaya, clarte, splendeur ; manayau^
(clairer, — Fut. : ao, aoao^ lumicre, clarte. — Tab. : ao^ lumiere. —
S. : chaya (Ichaya), dont le premier sens est ombre, signifie anssi

Inniifere.

ZA'VUNA, bronillard, grande poussiore ; ?nanyauw7?a, Gtre obscurci

par los bronitlards, par la poussiere ; zavuzavu, obsciir, trouble;

manazavuzavUy nieltre unc teintc legerc ou sombre. — Mai. : kabut,

brouillard, brume, obscurite. — Sund. : kabul, en confusion.

Mai, : kabur, kafms^ sombre, obscurci. — Day. : kawus. — Bat. : haba^

cendre, obscurcisscment de ratmosj)hcrc. — Fut. : aoaoa, temps

convert, — S. : chaya, ombre, ombrage, ombre dans les conleurs,

melange des ombres el des conlenrs.

ZA'ZA, jcune enfant, gar^on ou fille encore jeune. — Sw. : tizazi^

kizazi, descendants. ~ MaL : xuxVy petit- fils, descendants.

S. : sisii (chichu)y enfant, petit d'un animal, jenne gar^on^ eleve.

ZENDANA, etonne, emervcille. — Mai : wengang, 6tonne, stupe-

fait. — Jav. : lengg^ng, — Day. : sangang.

ZEM, nain. ~ Mai. : sent, petit de taillc, menu.

ZERA, action de tomber, de tomber snr, de faire tomber sur
;

manjera, faire tomber, faire tomber sur, jeter sur. — Mai. : j^mm,
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chute d'eau ; men-jeram^ faire tombor de Tcau sur, jeter suFj lancer

des traits. — Mag. : jeram^ chute d'eau.

ZFNGA, recipient servant a puiser de Teau, —Rich., Sw. : mzinga^

cylindre creux.

ZU, renomraee, reputation^ chance heureuse, grande valeur.

Sw. : zuri, beau, magnifique, — S. : ji, gagncr, vaincre, exccller,

surpasscr. — MaL, Jav,, Sund, : aji^ prix, valeur.

ZU'fll, cavernc, soutcrrain, ~MaL : guwak, guah^ caverne, antre,

creax. — Jav. : yuwa, — Sund. : guha. — S. : guha, caverne ;
guh^

cachcr* — Lat. : chia, caverne. — Gr. x^'^-

ZU'KI, aine, ainee. — Mai. : kakak^ kaka, aine, ainee. — Day.

:

kaka, aka. — Bat. : haha. — Jav. : kakang, — Sund., Mak.j Bug., Tag.,

Mag. : kaka.

ZUMA'j prov. : jwmrt, vendredi, le marche du vendrcdi. —- Sw. :

dyuma. — Mai., Ar. : jumat, jumaat, vendredi, le jour de rassemblce.

Jav., Sund. ijumahaL ~ Mak. : jumcu

ZU'MBA (sak*), palais royal. — Sw. : dyumbay grande maison.

ZU'MPUNA, ZFMPUNA, mulct (poisson). — Mai. : jiimpul, espece

de mulet,

ZU'RU, angle, coin ; vatu fehi zuim, pierrc angulaire. — Mai. :

juTu, angle, coin, c6te ; batu pen-juru, picrre angulaire. —Sund. :

juru, — Bat. : duru, bord, cole. — Mag. : jura, angle ; balo penjuru,
pierrc angulaire. — Tir, : surrung, angle.

ZU'TU, zcle, empressemenl. — Sw. : dyuhudi, zele. — S. : juli,

empressement, promptitude.

V. MALZAC.



Notes historiques et ethnogfaphiques sup les Coraores

PAR L. AUJAS

Nous n'avons pas I'intention, dans les lignes qui vontsuivre,
de trailer les questions religieuses ou linguistiques qu'une 6tude
sur rarchipel comorien doit necessairement faire envisager.
Au surplus, le sujet a 6t6 amplement d6velopp6 dans le livre si

int6ressant et si complet de noire savant collegue, M. Gabriel
Ferrand : Les Musulmans a Madagascar et aux iles Comores^

Nous voulons simplement apporter une faible contribution
a Fhistoire et aux coutumes de ces petites iles, satellites de
Madagascar.

Les populations de cet archipel ont d'ailleurs v6cu depuis
plusieurs siecles en contact perpfituel avec les peuplades du
Nord-Ouest de Madagascar, Elles se sont p6n6tr^es r6ciproque-
ment, soit a la suite de leurs expeditions guerrieres, soit au
cours de leurs voyages maritimes^ qui avaient pour objet essen-
tial la traite des esclaves.

Mayotte et Anjouan, grace a leur proximity de la Grande
He, furent fr6quemment visit6es par les Sakalava et m6me les

Betsimisaraka.
Aujourd'hui I'influence de Madagascar est pr^pond^ranto

non seulement sur Mayotte et Anjouan, mais sur toutes les

Comores, a cause de la facilite et de la rapidity des communi-
cations maritimes, a cause surtout de la d6pendance, tant

administrative qu'^conomique, dans laquelle ce groupe d'ilots

se trouve vis-a-vis de notre grande colonie africaine.

APER^U HISTORIQUE

Mayotte

Les origines des habitants de cette ile sont obscures. II

semble bien qu'on puisse affirmer que les premiers occupants
furent des noirs de la cote orientate d^Afrique (Zendjs). Mais a

quelle 6poque occuperent-ils le pays? II est impossible de le

pr^ciser.

Quoi qu'il en soit, les premiers immigrants arabesdurent

se r^pandre dans Tile a peu pres a la meme 6poque, sans doute,

que dans le reste de rarchipel. On salt que les Arabes ont

conquis Anjouan vers Tan 730 de notre ere. D'ou venaient ces

musulmans? Originaires d'Arabie, du golfe Persique, ils durent
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prendre pled d'abord a Mogdicho(l), a Zanzibar el sur toute
la cote du Mozambique. On en est, sur ces points, r^duitaux
conjectures. M. O. Mac Carthy f t^n^'cers Pittoresque, lies Afrf-
caines de la Mer des Indes, Les lies Arabes) que cite M. Gabriel
Ferrand, declare qu'un chef chirazien, Mohammed ben Aissa,
apres s'etre empar6 de la Grande-Comore, des lies d'Anjouan et

de Moh6li, vint a MayoUe, et, accueilli en ami, s^y 6tablit. Le
sultan de cette ile lui donna sa fille en mariage. Mais il n'est pas
possible de pr6ciser la date de ces 6v6nements sans doute tres

anciens.
II faut arriver au commencement du xix° siecle pour voir

se projeter un peu moins confus6ment les clart6s de Thistoire-

Un homme fort distingu6 qui fut agent consulaire de France a
Zanzibar en 1840-41, M. Vincent Noel, eut la bonne fortune

de recueillir de la bouche meme d'un lettr6 comorien, le cheik
Jou&souf ben el Moallen Moussa, un r6cit tres complet do
rhistoire de Mayotte depuis 1790 jusqu'a 1841. II Fa fidelement
consigns dans son opuscule intitule : Reeherehes sur les Saka-
lava (Bulletin de la Societe de Geographie de Paris, 1843). Nous
n'en donnerons ici qu'un rapide .resume.

Mayotte, ainsi que les autres iles du mfime groupe, fut

toujours agit6e pap de continuelles rSvolulions intiSrieuro?, ou
troubl6e par des incursions de Sakalava ou d'Anjouanais qui

essayaient d'y 6tablir leur domination. Le sultan de Mayotte
6tait le yassal, nominal tout au moins, du sultan d'Anjouan :

Chingoni, au centre de Tile, 6iait sa capitale.
A la fin du xvui^ siecle, une famille arabe de Zanzibar,

originaire de TOman, vint se fixer a Chingoni.
Un des membres de cette famille, Salih ben Mohammed,

6pousa la fille du sultan de Mayotte. Co dernier 6tant mort en
4790, le peuple 6lut pour successeur son gendre. Celui-ci r^gna
paisiblement de 1790 a 1815, puis mourut assassin6, sur Tinsti-

gation d'un nomra6 Maouana Amadi, qui prifc le titre de sultan.

Ce Maouana Amadi, par safemme, qui 6tait de race saka-
lava, entra en relations avec le roi du Bou6ni Andriantsouli (2)

et conclut meme avec lui un trait6 d'ajliance- En 1829, Maouana
Amadi 6tait a son tour asssassin6 par sa propre soeur qui plaga
sur le trone son fils Mougn6 Moukou, ag6 de quinze ans. Le fils de

Maouana Amadi, Buana Combo, ag6 de douze ans, se renditalors
a Madagascar, d6cid6 a faire appel a Tamiti^ qu'Andriantsouli
avait toujours t6moign«Se a son pere eta lui dcmander aide et

assistance pour renverser Mogn6 Moukou. Andriantsouli lui

(i) Cest, dit-on, de Moiidioho, port le plus important, au Moveri Age, de
la cote orieutale d'Afrique que pariirent les premieres colonies arabes qui
fonderent des etablissements a Angazidja (Grande-Comore) ^ Mon^ii, a
Anjouan et a MayoUe.

(2) Andrianlsouli, le converti, appele, avant qu'il eut embrasse Tislamisme,
Tsoiiiouvoula, monta sur le trdne du royaume du Boueni en 1822, a la mort
de soa frere Tsimaloume,
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donna, en effct, une centaine de guerriers sakalava, au moyen
desquels il ^pouvanta les Mayottais- Ceux-ci, pour donner
satisfaction a leurs ennemis, mirent a mort Mogn6 Moukou et
proclamerent sultan Buana Combo.

Pendant ce temps, Andriantsouli, insatiable de guerres et
de conquetes, fatiguait son peuple avec ses levies continuelles
de guerriers. Ilfittantetsi bieii que les Sakalava du Bou6ni
le d6|)oserent et 6lurent pour reine a sa place sa propre soour,
Andrian-mougori-arivo,

Andriantsouli (i) n'eut done plus dVutre ressource que
d'aller a Mayotte demander Thospitalit^ a Buana Combo. Celui-
ci lui abandonna la partie sud de i'ile, comprise entre M'Sap6r6
et la baie de Bou6ai. Sakalava et Mahor6 ne tarderent pas a
se quereller ; ils cntrereat m6me eu lutte, et finalement
Andriantsouli chassa Buana Combo de Mayotte ; celui-ci se
r6fugia a Moh6li, pres du roi de cette ilo, le prince Ramanctaka,
anciengouverneur hova de Majunga qui, a Tavenement de Rana-
valona I""^, avait du payer de I'exii sa parents avec Radama (2).

Usant d'un subterfuge, Ramanctaka se fit cfider les droits
que poss6dait sur Mayotte Buana Combo. Et il se pr6senta en
i836 avec quelques guerriers devant cette ile dont il essaya de
s'emparer.

Andriantsouli fit appel au concours d'Abdallah, sultan
d'Anjouan; tous deux chasserent definitivement de Mayotte
Ramanctaka.

Andriantsouli resta done seul souverain de Tile, Un pcu
plus tard, il fat appel6 a seconder les enlreprises d'Abdallah
centre Ramanctaka. Ce dernier fut assi6g6 dans Moh6li. Mal-
heureusement i'escadrille du sultan Abdallah fut jet6e a la

cote devant Fomboni par un coup de vent* Abdallah et sesfreres
Seyid-Ali et Seyid-Houssein tomberent vivants au pouvoir de
Ram'anetaka qui les laissa mourir de faim en prison.

Le fils d'Abdallah, SeyYd-Allaoui, fut proclam6 sultan

d'Anjouan (1837). Trois ans apres, en 18i0, son oncle SeyTd-
Hassan dit Salim, sur les mauvais conseils de Ramanctaka, lui

cherclia querelle et finalement r(iussit a le d^lroner*

Salim fut reconnu comme sultan d'Anjouan. II forga

ensuite Andriantsouli a admettre la suzerainet6 des souverains

d'Anjouan sur Mayotte. Mais quand le capitaine d'infanterio

de marine Passot vint, en ISil, en mission a Mayotte, Andrian-
tsouli s'empressa de conclurc avec lui, le 25 avril 1841, un

(!) 11 avait teute dabord dc se creer des alUaaces avant d^abandonner
completement son Iroue. II s'elait rendu a eet effet a Mascate pour interesser

le sultan d'Onian a sa situation. Mais le su!tin pr^parait lui-mtoe la guerre

centre Mombassa et ne consentit pas k Taidcr.

(2) n etait cousin-Germain de Radama et avait failli etre assassine par

ordre de la reine. II ne dut son salut (}a a sa fuite ; il s*emban|ua avec un
certain noinbre de partisans et conserva ionj^lemps Tespoir de d6troner

Ranavalona et de regner k sa place.
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traits de cession de Tile de Mayotte a la France. En meme
temps, les principaux chefs indigenes d6claraient que le sultan
actuel d'Anjouan n'6tait qu'un usurpateur et qu'ils ne pouvaient
admettre ses pretentions de suzerain. Salim, d'ailleurs, fit

officiellement abandon de ses droits sur Mayotte en contre-
signant la declaration des principaux chefs du pays.

Said-Amza, h6ritier de Allaoui, mort a Maurice en 1842, et
par suite legitime d6tenteur des droits du sultan Abdallah, vint
a Anjouan, essaya sans y r6ussir de se cr6er des partisans. II

quitta le pays en faisant abandon de tons ses droits.
Une decision royale du 10 fevrier 1843 ratifia le trait(5 du

25avrill841. Le gouvernement frangais servit jusqu^a sa mort
une pension annuelle de 5.000 francs a Andriantsouli. Celui-ci
mourut a Mayotte oil il est enterr6. La presqu'ile Choa, pres
de Mamoutzou, en face de Tilot de Dzaoudzi, renferme son
mausolee, qui est I'objet d'un culte particulier de la part des
indigenes. Tons les ans, une fete anniversaire a lieu, a laquelle
assistent les repres^ntants de sa famille. A cette occasion, de
Soalala ou du Boueni, viennent a Mayotte de nombreux
indigenes.

Nous allons raconter une legende qu'un des chefs indigenes
actuels de Mayotte, cadi de Chingoni, nous a dite et qui a trait a
la force prodigieuse d'un guerrier antalaotra, soldat d'Andrian-
tsouli. Les habitants ont conserve le souvenir de ces Sakalava,
superbes, forts et courageux, qui luttcrent pour leur roi
Andriantsouli a Mayotte et a Moheli.

Un Sakalava nomm6 N'Drouna, soldat de I'ampanjaka
Andriantsouli et originaire de Majunga, tenait garnison a
Mamoutzou, petite bourgade de HIg Mayotte. G'etait, dit-on,
un Antalaotra colossal, ayant au moins deux metres de hauteur.
Un jour, des habitants vinrent lui demander de vouloir bien les
aider a enlever un 6norme rochiher qui barrait le passage gueable

'.). N'Drouna y consentit volontiers.de la riviere Mouromouinga (1). N'Drouna y
Arrives sur les lieux, les compagnons du soldat se precipiterent
pour rouler la pierre sur les bords et, avec I'aide de N'Drouna,
la porter sur la berge. Hs n'y reussirent point. Le guerrier leur
commanda de s'6carter et de le laisser faire. Alors, au grand
ebahisseraent de tous, il descendit seul dans le lit de la riviere,
souleva le rocher, le mit sur son dos, et alia le deposer a 2 kilo-
metres environ sur le bord de la route. La force extraordinaire
de cet homme eionna tout le monde et, maintenant encore, un
Mahore, complimentant quelqu'un pour sa vigueur, dit volon-
tiers : Vous etes la moitie de N'Drouna.

Ce granit de couleup noire, qui forme un bloc presque
arrondi d'un metre environ dediametre, existe encore aujourd^hui
sur la route de Passamenti a Combani. Vers le Qualey, a

nabituellement aux bords des nvteres ou des ruisseaux.
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mi-chetnin environ du plateau de Combani, les voyageurs
f?'arreleat souvent a I'endroit ou est cette pierre et s'y reposent.
On entend les indigenes dire quils se sont rencontres a la pierro
de N'Drouna.

On raconte que ce guerrier sakalava avait un app6tit f6roce :

il absorbait journellernent plusieurs regimes de bananes et deux
ou trois cabris, sans compter le riz et le poisson.

Y m

vo

Chingoni, dans rint6rieur, fut longtemps la capitale do
Mayotte, ta residence des sultans. Encore aujourd'hui, le cadi
<le Chingoni est le plus v6n6r6 de File. La mosqu6e y est trcs
fr6quent6e-

On raconte, ainsi qu'il suit, Torigine de cette renomm6e :

le nlcit tient peut-etre de la l6gende ; il nous a 6t6 exactement
rapports par le cadi actuel.

Deux princesses d'un pays^ de la cole orientale d'Afrique
isin de Zanzibar abandonnerent leur patrie a la suite d'une

guerre et allerent chercher un refuge aux Comores- Embarqu6es
sur un boutre avec uae suite nombreuse, elles aborderent a
Mayotte, sur la cote occidentale, dans la baie de Dindioni (rade
de Chingoni); se dirigeant vers le centre du pays, ellcs se
fixerent a un endroit oii est le Qualey actuel.

I/ain6e des princesses s'appelait Mamoukoual6 et la cadette
Matsingo. Un jour, une qucrelle assez vive 6c!ata entrc elles,
et la cadette se decida a quitter sa soeur et a aller vivre ailleurs.
Elle partit, emmenant ses partisans. C'6tait une a moilimou » (1)

;

elle ayait toujours avec elle un coq rouge, tres grand, qu'elle
adorait. S'adressant aux gens de sa suite, elle leur dit : a Voyez
ce coq, je lui attache un « hirizi » (gris-gris) au cou ; il va
marcher devant nous et nous montrer le chemin, Suivons cct
animal, et la ou il s'arr6tera, sera le terrain favorable pour
batir le village 0. Matsingo, en tSte, accompagn6e de tout son
clan^ suivit le coq. Ainsi qu'elle I'avait prt5dit, Faninial s'arrfita

apres quelques heures de marche, dans un certain endroit
sUu6 a Touest du village de sa sceur ain^e. li chanta : tous
firent alors une priere. Puis ils commencerent a batir leur
yille a remplacement oil est Chingoni. Le pays 6tait desert,
il n'existait, h ce moment, que les deux villages des deux soeurs
qui prircnt le nom de celles-ci : Qualey du nom de Mamou-
K0ua!6, et Tsingoni pour celui de Matsingo.

Amadi Charifou, prince swahili, quelques mois ou quelques
ann^es plus tard, s'enfuit 6galcment de son pays pour 6viter

les guerres civiles et d6barqua de son boutre pres de Soulou.
II fut regu solennellement par la princesse Matsingo. Plus tard,

celle-ci devint son 6pouse- De leur union, naquit^ Fom^ali qui
fut le premier ubejan de Mayotte, autrement dit le premier

(1) Personue adonnce k la sorcellerie.

9



130

souveraln de Tile. Ce sont ses descendants qui r6gnerent a
Chingoni. Le ministre (Oiziri) du souverain qui 6tait un simple
roturier africain, nomm6 Mari, le quitta ties peu de temps
apres leurarrivfie dans Tile et alia s'6tablir au village de Ma-
moukoual6. II se maria avec la princesse- Etant donn6e sa
condition premiere, leurs descendants ne sont pas consid6r6s
comme de race noble. Les habitants de ces deux villages se
disperserent petit a petit dans tout Mayotte et contribuerent,
eux ou lours descendants, a former les autres villages de Tile,

Les gens du Qualey peuplerent le nord et Test, tandis que
ceux de Tsingoni peuplcrent I'ouest et le sud. C'est pourquoi
les Maliorfi de i'ouest et du sud sont de teint blanchatre; ils

descendent de la race noble de Amadi et de Matsingo, tandis
que les descendants de Mamoukoual6, a Test et au nord, sont
de teint plus fonc6. Les premiers ont du sang arabe; cc carac-
tere s'est conserve, jusqu'a ce jour, dans certaines families.

Anjouan
%̂.

Les relations de voyage que nous poss6dons et dont quelques-
unes remontent au xviie sieclc, ne permeticnt pas d'6tablir

d'une maniere absolument exacte I'histoire des habitants de
cette He. Un Portugais, Balthazar Lobo de Sousa, dans son
recit d'exploration a Madagascar en 1557 (Voir Oiwrages
ancicns concernant Madagascar, tome I, pages 103 et suivantes)
parte bien des Arabes musulmans qui habitant les iles Como-
res (1) et du commerce qu'ils font avec La Mekke, mais il ne nous
donne pas de details historiques bien pr6cis. Nous savons,
d'autre part, par une relation du troisieme voyage des Hollan-
dais aux Indes, qu'en 1599, lors de la relache de leurs vaisseaux
a Anjouan, ils y virent une reinc comme souveraine de Tile.

Mais son nom n'est meme pas raenlionn6.
Cependant nous avons pu trouver aux archives de Mayotte

un manuscrit, en caracteres arabes, dont la traduction irangaise
a 6t6 faite et qui indique la g6n6alogie des sultans d'Anjouao.
Nous donnons^ a litre de curiosit6, copie de cette traduction :

« Un Arabe inconnu vint a Anjouan vers Tan 700 de I'Hfigire

(1304. de Tere chr6tienne). II 6pousa la fille du premier
sultan d'Anjouan(2)et en eutun enfant nomm6 Phani Gouaro(3)
qui 6tablit sa r6sidence a Sima (4). Phani Gouaro est le

(1) On les apnelait, en ce tetnps-la, lies de Komr (iles de feu) a cause
des volcans qui sy Irouvaieat. Ce mot Komr est un mot dc la cole orientale
dAfriquo {ko : ou, moro : feu),

(2) Nalureliemenl, la note ne parle pas des premiers habitants de IT.e,

ae quelle race iis sont. 11 serait mtcressant de savoir d'ou etait origmaire
ce premier sultan d'Anjouan ?

(3) Phani designe un sultan qui a retme, mais a, de son vivant, abdique
en faveur de sou his ou de son frere.

(4) Sima, point assez eleve dominant la partie nord de TUe qui fut la

prermere capitate des sultans.
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pere de Phani Zorossa qui eut pour fils Phaniagnitzez. Ce
dernier eut un gargon nomm6 Phani Aly. Phani Aly eut de
sa femme Mazena Phani deux enfants, une fille, Djoumbe
Adia et un fils, Abdailah Ouali, qui fut le pere de Boinaly
Abdallah. C'est alors que se place Tarriv^e dans Tile d'An-
jouan d'un roi de Perse, nomm6 sultan Assany, 11 6tait
origiuaire de Chiraz, \ille de Perse. Get Assany fut fort bien
regu par Phani Aly et par les habitants. II fit lui-ni6me tout son
possible pour s'attirer leur confiance. 11 Tobtint et epousa Djoum-
be Adia, fille de Phani Aly. Devenu populaire, il fut nomm6 roi.
Un an apres son mariage, Assany eut un fils qu'il appela Moha-
med, puis un second enfant nommfi Chivampe, mais celui-ci
d'une union avec une autre ferame qui demeurait k Siraa. Co
Ghivampe mourut, d'ailleurs, sans descendance. A la mort du
sultan Assani, son fils Mohamed ben Assani lui succ6da vers
ran 824 derH6gire(14^^8 apres J.-C). On I'appela aussi Mou-
chindra. Mohamed ou Mouchindra eut une fille, Djoumbe Hali-
ma, gui 6pousa Mogn6 Allaoui, fils du roi de Patta, pres de
Zanzibar. Ilalima succ6da a son pere sur le trone d'Anjouan,
son mari, Mogn6 Allaoui, ne pouvant pas rfigner.

De ce mariage naquit un fils nomm6 Moina Daroussy qui
r6gna sur Anjouan et 6tablit le premier sa capitale a Donioni.
II prit pour femme une nomm6e Mariamou, De ce mariage il

eut trois enfants : un fils, Mogn6 Ousseni Idaroussi, et deux fiUes

:

Manao Idaroussi et Moinamina Idaroussi. Ces deux dernieres
6pouserent des princes de Patta, Manao fut marine a Said
Allaoui, un charifou (1)de lafamille d'Kalima S6ela (2), etMoua-
namina a un charifou de la famille de Haly Nadiry.

Manao succ6da a son pere. Elle eut de son premier mariage
un fils, Abdallah, qui mourut avant de r6gner, et une fille,

Djoumbe Halima ou Amina, quisucc6daa sa mere sur le trone
du sultanat. Amina eut plusieurs enfants, entre autres Chei
Abdallah et Maouana Salim, dit sultan Salim P^ Ce dernier fut
nomm6 Tounda la Mpevoni, c''esl-a-dire la grenade du Paradis.
Sultan Salim P'' eut une fille, Djoumbe, qui 6pousa Maouana
Madi, lequel r6gna par sa femme et fut le dernier sultan de
Domoni.

Abdallah, fils de Manao Idaroussi, eut pour enfant Moha-
med, qui n'a pas regntS. Mais le fils de celui-ci, Abdalah Mogn6
Fani, r6gna sous le nom d'Abdallah I^^ II fut le premier sultan
qui 6tablit sa capitale a Mutsamudu. Get Abdallah I^"" est le

grand-pere de Said Omar et Tarriere-grand-pere du sultan Sai'd

Ali, de la Grande-Comore.

(1) Charifou veut dire descendant du prophete Mahomet. Une personne
charifou est consideree comma de race noble.

,,^^ (2) Les Halima S6ela etaient des Arabes de riladramaout, buzerains de
1 de Palla.
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Des six enfants d'Abdallah P^ un seul eul pour mere une
princesse de sang royal : c'est Said Hassan, qui mourut en reve-

nant de La Mekke. Said Hassan a eu pour fils le sultan Said

Omar.
La narration du manuscrit, un peu confuse, s'arr6te la. Elle

ne donne pas une g^n^alogie complete des sultans d'Anjouan.

Aussi, avons-nous accueilli avcc satisfaction Tcffre gracieuse

que nous fit le prince Said Ina, fiere de I'ex-sultan de la Grande-

Comore, etdescendant, commecelui-ci, des sultans d'Anjouan, do

nous communiquer le tableau g6n6alogique, qu'il pocsede, des

divers sultans, princes et princesses de cette ile, depuis^ une

6poque assez recul6e. Avec sa permission, nous le reproduisons

ici. On remarquera que ses donnees ne sont pas tout a fait en

accord avec celles de la narration d6veloppee ci-dessus, surtout

pour les premiers sultans. Mais ceci peut se comprendro et

s'explique par le souvenir vague qu'^ont du laisser dans Tesprit

des jeunes generations les rois ou princes qui ont occup6 ce

pays il y a fort longtemps.

Ce qu'il y a de caract6ristique dans Thistoire de ces minus-

cules petites lies, c'est qu'elles furent toujours convoit6es par les

peuplades voisines, qu'ellcs vinssent de Test ou de Touest, des

rives malgaches ou de la c6te d'Afrique. EUes subirent non
seulement des assauts r6p6t6s des Sakalava, mais meme eurent

a souffrir des incursions renouvel^cs des Betsimisaraka.
Pendant le regne du sultan Achmet, a Anjouan, de 1760 k

1785, les Anjouanais, tous les ans, voyaient arriver sur de

grandes pirogues les giierriers sakalava ou betsimisaraka.

En 1798, des Sakalava s'emparerent de la ville de Domoni-
A une incursion pr6c6dente, ils avaient d6barqu6 pres de

Mutsamudu et avaient pill6 et incendi6 un village, mutilant les

habitants. Ces invasions continuerent au xix° siecle, si bien

u'en 1812 le sultan d'Anjouan demanda au gouverneur du cap

e Bonne-Esp6rance aide et protection contre les indigenes do

Madagascar. D'ailleurs, au xvii<^, au xvui« et au d6but du xix° sie-

cle, la piraterie r^gnait sur tout le littoral mad^casse et dans

les Comores,
A plusieurs reprises, des vaisseaux anglais firent la chasse

aux pirates et intervinrent dans ces conflits arm6s. H n'est pas

jusqu'aux Hova qui n'aient eu a profiler de la proximity de cet

archipel. Les relations qu'ils entretinrent avec les sultans

comariens ou anjoua'nais eurent, d'ailleurs, toujours un
caractere de cordiality. Les Merina avaient suffisamnient d'oecu-

pation dans leur propre pays sans chercher ailleurs des

conqufetcs qui ne leur auraient rien rapports. Aussi, les relations

de Radama, de Ranavalona l*"^ et de leurs successeurs avec les

Comores et m6me avec Zanzibar eurent-elles toujours Tintfirfit

poup origine. II s'agissait pour les Merina d'avoir des armes
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et des munitions pour les exp6ditions contre les diverges peupla-
des de la Grande He. Les sultans des Comopes ou celui de Zanzibar
6taient, pour cette contrebande, de pr6cieux marchands.

Nous donnons ci-dessous des traductions de lettres tiroes
des archives de Fancien gouvernement malgache qui nous ont
paru asseZ int^ressantes a reproduire ici.

La premiere 6mane du sultan de Zanzibar, Sei'd-Said (1)
et est adress6e a Ranavalona. Nous en donnons un extrait. La
seconde est 6crite par un des sultans de la Grande-Comore a la
meme reine. Enfin la troisieme est la r6ponse de Ranavalona.

Jinjibary (Zanzibar?), 19 Adizaoza 1834.

J'ai cnvoye Hiamisy chez vous et voici ce que je lui ai dit : Dites

a Ranavalomanjaka que j'ai besoin de soldats pour conqnerir Mambasa.
De retour chez moi, Hiamisy a dit : Ce que vous avez demande h

Ranavalomanjaka a ele acceptc par elle ; cependant votre lettre n'cn
parle point, vous devez m'accordor ce quo je vous deraande parce que
vous 6tes Andriandavatanana (souverain a main longae : fig. puissant),

Ic noinbre de soldats que je vous demande, Madame, s'eleve a 2,000
s'il n'y a pas d'inconvenient, et qnand j'aurai obtenu cela, j'enverrai un
boutre a trois mats et le bontre des Arabes pour prendre les soldats

que vous me donnercz. Mal^a^e cela, s*il y a le moindre inconvenient,
ditcs-le moi, car je vous envoie Ifadily.

Quant a nos sujcts, relalivement a leurs relations chez vous ou
chez moi, lis sont tons Ambaniandro et il n'y a pas de difference entre

cux
; j'ai done invite tons mcs sujets h alien sur votre terre, en Icur

disant : Si vous n'executr'Z pas les corvecs, Ranavalona prcndra vis-h-

vis de vous les memes mesures qu'cHe applique aux Ambaniandro^
car il n'y a pas de ditference entre Ambaniandro, soit ceux de la-bas,

soit ceux dici..

En ce qui concerne les fusils dont je vous ai parle, je les ai

embarques enles confiant a raon officier Iliamady bndala Kadiry, et

i!s n'ont pu parvenir a destination ayant ele repousses par le vent,

car Dieu commande le vent ; les fusils ne vous sont done point par-
n

venus. Entre a»oi et vous, il n'y a pas a marchander, car nous ne

faisons qu'un, notre pays ct nos biens ne font qu'un ct le premier

boutre qui arrivera vous apportera les fusils-

Votre lettre dit en outre : J'ai be-oin de pcrlcs et de chevaux. J'ai
^

i^egu votre lettre a Jinjibary (Zanzibar) et tout ce que vous avez

demande j'ai eavoye le prendre

Dit SAIDISAIDY.

(1) Seid-Said elait iman de Mascale vers 1S30. II devint sultan de Zanzi-
bar et laissa le sultanat ds I'Omaa a un de ses Tils.
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Angaziza, 27 Alaltaosy 1250.

4 RanavRlomanjaka,

Tananarive.

Parvenez k la vieillesse et soyez escmpte de maladies, 6 Ranavalo-

manjaka, notre pays est calme et tranqLiille. Vos cinq envoyes et ccnx

de Saidisaidy arrives sur la terre Moroni ont eu une entrevue avec moi

;

lis nous ont dit qne vons ^tes en bonne sante et nous leur avons fait

part du bon olat de la notre ; depnis nos anc61res et notre pere, Ic

roi ou la reine de Madagascar sont nos pero et mere et nous soniraes

leurs enfants, en ce moment vous cles noire pere et notre mere et

nons vosenfants, ne nous abandonnez pas, mais veuillez nous visiter

pour voir notre situation dMci et de notre cote nous vous rcndrons

visite; nons nous dcmandons, madarae, s'il n'y a pas d'inconvcnient

de nous dire s'ii y a dcs services (ou corvees) que nons pouvons vous

rendre car nous les accomplirons, c'cst nous qui vous demandons

une lettre, madame, et votre visite.

Dit Sultan IIAMADY MONIMOKA.

Au Sultan Hamady Monimoka.

Tananarive, 21 Adaoro 1835.

J'ai ecouto les paroles apportees par nies cinq envoyes, et j'ai recu

la lettre que vous m^avoz ecrite le 27 Alakaosy 1250
;
j'en ai pris con-

naissance ; ce que vous dites est vrai, je suis veritablement voire

pere et votre mere.

Au sujet de vos offres de service, je vous le fcrai dire le cas

echeant on je vous enverrai une lettre ou une personne ; ce que vous

dites est bien,

Je vous salue, etc, ..^n
Dit RANAVALOMANJAKA.

• *

Nous ne dirons rien dans cetle 6tude de I'histoire de la

Grande-Comore et de Moh6li, nous reservant d'en fairs ultfirieu-

rement I'objet d'un expos6 special,

DE QUELQUES COUTUMES EN USAGE A MAYOTTE
ET A ANJOUAN

I. — Pratiques de sorcellerie : le tromba

Ny tromba dzery ny ampandzaka nihilana manonga ammy
lohan' olona manao ny fataony razany(l), disent volontiers les

(1) Ce qui veut dire : le tromba est un esprit des rois morts {renversesl

qui monte dans la tele de certaines personnes, tesquelles font ce que taisaieui

leurs ancelres.
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indigenes de Mayotte, a Tinstar des Sakalava de la Grande lie,

en parlant des manifestations du tromba,

Le mot « tromba)) est un mot malgache employ6 ^galement
a Mayotte et a Anjouan pour designer chez un individu un 6tat

physique et moral tres particulier. Les Sakalava, les Betsimisa-

raka et diverses autres peuplades de Madagascar eonnaissent lo

tromba. Les premiers TappellentaussT « soratra n ou « bilo >k J'ai

essaye de d6crire ailleurs cette maladie (i) qui est tres curieuse

et qu'exploiteut si habilement les « mpisikidy )). Cependant, j'ai

pu i'observer aux Comores d'assez pres pour pouyoir en donner
aujourd'hui une description plus complete, en indiquer lescarac-

tcres et la signification. Les ph6nomenes du tromba varient avec
les regions de Madagascar oil on Tobserve. II a, probablemcnt,

uneoriginc africaine, car on constate qu'il existe aussi sur la

cote orientale d'Afrique, chez les peuplades negres du littoral.

C'est ainsi qu'en swahili, le mot a pepo » (vent, souffle) est

employ^ comme synonyme de tromba. Nous savons que chez les

Merina existe le « ramanenjana )) ou « menabe ». Le docteur

Andrianjafy en a donn6, dans sa these de doctorat, une descrip-

tion ; il pr6sente ce ph6nomene comme urie manifestation ner-

veuse du paludisme ; il cite, a Tappui de son opinion, T^pid^mie

de ramanenjana qui se propagea dans Tlmerina en 1863 et dont

ont parl6 Davidson et J. Sibree. Chez lesSakalava du Menabe,
le bilo, bilo soa ou bilo masoa, parait avoir les mSmes caract6-

risques.

II est certain que le « tromba » mahor6 ou sakalava parait

bienetreune affection int6rcssant le systeme nerveux, Mais il

est non moins certain qu'il existe a T^tat end^mique, que^c'est

aussi uno coutume exploit6e par les sorciers et qu'il apparait, la

plupart du temps, comme un phenomena suggere. Les femmes y
sont plus sujeltes que les hommes, a cause probablement do leur

systeme nerveux plus delicat.

Ainsi quo nous le verrons lors de la description ct de

Texplication que nous en donnerons, le tromba se r6duit, en

derniero analyse, a la manifestation de Tesprit dun anciea

« mpanjaka » qui se r6vele aux vivants par rinterm6diaire d'une

personne; cet esprit, suivant Texpression indigene, « montedans

lat6te»et,.par cetruchement, parte, exprime ses volont6s, donne

des conscils ou des avis, dit ce qu'il convient de faire ou de no

pas faire. Quelquefois, pour faire « montcr le tromba », la per-

sonne malade accomplira une c6r6monie appel6e^ « ronjbou » ;

nous en donnerons les details plus loin.

^
Ce qu il importe d'expliquer, c'est Torigine et les manifes-

tations extcrieures du tromba.

(1) Voir E^^mis surVHUfoire et les Coutumes des Jletsmxsaraka. pnr L
Km^siRcvuc^lc Madagascar, mimorodu 10 novembre 1^07, pages ol-*et oia).

En belsilco la ceromonie appel^e *< salamanga » ressemble beaut oup au

tromba.
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Le tromba est provoqu6 souvent par une maladie ant^rieure
ou un malaise prolong^. Apres un essai infructueux de medica-
tions de toLitos sortes^ le malade d6sesp6r6 va trouver le sorcier
qui explique sa non-gu6rison par le fait du tromba. Azon ny
tromba hiaaao, vous 6tes possed6 par ua esprit, lui dit Tampitsi-
kily, il faut le faire sortir et vous serez gu6ri. Aussitot dit,
aussilot fa!t, le malade organise un rombou pour le soir ou
pour le lendemain. Souvent lacfirfimonio dure plusieurs jours,
Dans le Menabe, on installe une sorte d'estrade en bois qui
aifecte souvent la forme d'un mirador; sur cette estrade (kitrele)
on place le malade ou son repr6scntant si la pcrsonne est trop
souffrante pour so d^placer. Grace aux tarn tam et aux danses,
le tromba monte et la guerison est op6r6e. Quelquefois aussi,
cette possession du tromba est Tindicalion d une au:tlit6 chez
une personne, surtout si Tesprit d'un c6lebre roi d6Iunt ou d*un
grand moasi (sorcier), mort il y a longtcmps, s'est manifeste en
elle a plusieurs reprises. II y a la, pour cette personne, une source
d'avantages de toules sortes qu'elle s'empres^era d'exploiter.

Les manifestations les plus caractfiristiques du tromba sent
les suivantes : la personne est prise de tremblements ; tout son
corps est comme secou6 et (iiectris6 ; clle pousse de petits cris,

puis des sons gutturaux, rauqucs, sortent de sa gorge pt^nible-
meni, une sorte de ronflement nasal caract6rlse cette p(5riode de
la criso. Le pialade danse a petits p;is, tourne pen a peu sur lui-
m6me. II agite sa tete ; tous ses gestes sont saccad6s. Le malade
a une expression d'h(5b6tade, d'6garement, qui le font rcssembler
k un fou ou a un maniaque. II parle de temps a autre, mais
comme dans un d^lire haliucinatoire.

Quand la crise est finie, quand le tromba ou I'esprit est
monte dans la tete, puis en est sorti, ainsi que disent les indige-
nes, le malade est d6ljvr6. La gu^rison s'ensuit.

Tels sont, sommairement d6crits, les sympt6mes ext^rieurs
du tromba.

Aux yeux des indigenes f(5tichistes, le tromba ne repr6sente
pas, a proprement parler, la divinity.. II figure seulement les ames
de certains morts (roi, prince ou grand moasi) qui se rfiveillent
pour exercer encore leur domination sur les vivants, Le tromba
semble; au point de \nio religieux, 6tre un interm6diaire entre
Dieu et les hommes. II est a la fois ampanjaka ou moasi et lolo, roi
ou sorcier et esprit Car il est de loute 6videace que lame (lolo)

d'un homme ordinaire ne pcut devenir tromba apres sa mort
Aussi, voyons-nous se manifesier, par exemple, le tromba de
N'Driamisara(l) ou celui de N'Driamagnavakarivou (2). C'est

t

\\) Un moasi (sorcier celebre) entnrre a Majunsfa et en Thonneur duquel
tous les ans on fait une grande oercjuoaie.

(2) Appolede son vivant Andrianlsouli, lorsqifil fut sultan de Mavotte ; it

est mort dans re pays. II fut enterrd a Mahaho (Choa) ores de Mamoutzou.
^a tombe est coasideree comme un lieu de pfilerina^e ou Ton va faire des
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6viderament parce qu'on suppose a ces chefs c6lebres une
puissance presque divine qu'on les invoque. Les indigenes
mettent une ardeur sans pareille a provoquer le r6veil du tromba.
Des que I'esprit du mpanjaka d<5funt que Ton a invoqu6 se naani-
feste, c'est a qui lui poscra les premieres interrogations avec
de nombrcux « kouezi-tompoko )) (1) tres respectueux et des
prosternations. La personne poss(5d^e par le tromba est alors
plac6e sur une chaise ou un kibani (2), de fagon a domincr les

assistants qui s'assoient par terre. Individuellement, ceux-ci lui

exposent leurs dol6ances. L'un demandera par exemple que son
commerce devienne plus florissant. A celui-ci, le tromba
conseillera de prendre telle ou telle tisane, Une femme st6rile

demandera a avoir un enfant, Le tromba lui promet la realisation

de son voeu, a condition par exemple de faire k bref d6lai un
grand (f roumbou )) en son honneur. Pendant cette c6r6monie, on
faitbriiler de Tencens (emboka, mandrorofo) qui est cens6 devoir
aider a faire monter le (( tromba ». Tam-tam et chants r6sonnent
a Tenvi. \

Les gens donnent au tromba, qui une piastre, qui une piece
d'or. Get argent est p!ac6 dans une assiette blanche qui est pos6e
sur une chaise a c6tt5 de lui. Au pr<^olable, on a mis dans Tassiette

un peu d'eau et de terre blanche. Les tromba pr6ferent les

anciennes pieces ou les pieces 6trangeres. Car ce sont celles

dont se servaient les ancetres.

La crise se termine de la fagon suivante : la personne
domin6e par le tromba s'6lance en avant comme mue par un
ressort ou comme brutalement pouss6e, elle tombe et route a
terre en jetant un grand cri. Les assistants se levent pour la

secourir. Au bout de quelques minutes et comme r6veiil6e d'un
profond sommeil, elle reprend ses sens, demande oil elle

se trouve, 6tonn6e de voir autant de gens autour d'elle. Elle

se plaint de douleurs dans tout le corps. Elle est comme ivre (3),

On la conduit alors dans sa maison, elle va se baigner, manger
et se reposer.

Bien que le tromba no soit pas consid6r6 comme Dieu, on
rappclle souvent « Zanahary »• Ainsi on dit d'une personne
possM6e par le tromba qu'elle a un Zanahary dans sa tfite. Ceci

prouve que le tromba est « masina )> (saint). Les indigenes, tout

en le v6n6rant, le craignenl. Sa puissance myst6rieuse les effraie.

C'est cette puissance myst^rieuse qui fait que les ames simples
de ces primilifs se laissent prendre a pes manifestations ou
maladives ou souvent truqu6es par de malins comperes- II arrive

qu'une femme qui a eu d6ja des crises de tromba persuadera a.sa

fille qu'elle aussi a un tromba en elle. Et s'il ne se rnanifeste pas.

(1) Salut ou honneur, monsieur.

(2) Lit.

(3) C'est ce qu'on nppelie « manasa Iroraba »
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elle obligera son enfant a faire des offrandes a son pr^tendu
tromba, a organiser des rombou en son honneur pour se le

rendre favorable.

A Mayotte, la croyance au tromba est gt5n6rale. II n'y a
peut-etre pas dix femmes sur cent qui n'y croient pas.

A Anjouan, elle est tres r^pandue, ce qui peut paraitre assez
singulier pour une population musulmane. Mais les vrais

mahom^tans sont rares aux Comores- Si le Coran est lu a peu
pres partout, il est mal compris. Les pratiques idolatres vont
de pair avec les croyances d'une humanity supfirieure, ce qui est

la preuve que ces dernieres ne sont pas profond6ment entries
dans Tesprit des descendants des Zendjs. Les indigenes y sont
plutot des c<silamo kofia», c'est a dire des musulmans par le

bonnet, des musulmans en apparence, que des vrais croyants (1).
F

C^r^oionie du rombou. — Nous dirons quelques mots du
rombou dont nous avons d6ja parl6.

Le rombou est une fete oii les chants, la musique et les

danses ont pour but de provoquer la r6v6lation du tromba,

Plusieurs personnes, hommes et femmes, se r6unissent

sous une tente appelfie bandra-bandra, faite do toiles de boutre ;

assises par terre sur des nattes, elles iScoutent d'abord un joueur
de gaboussi (guitare indigene) qui met en train Tassistance.^ On
cbante alors en choiur^ avec accompagnement de la musique
et des baltements de mains, des chansons varices.

Grace a ce tapage, a Texcitation rcciproque que ce milieu
fait naitre, certains des assistants voient se manifcster en eux
le tromba. On leg s6pare alors dos groupes et on les place au
centre de la reunion, comme nous avons d6ja vu plus haut, sur

des « kibani ».

On distribue le « barissa ny antely » (boisson faite de miel

bouilli additionn6 d'eau) dans des bouteilles marquees de traits

blancs {avec la utany malandy»). Ceux qui ont le tromba
absorbent la boisson pr6f6r6e du mpanjaka qu'ils repr6sentent.

Les manifestations du tromba se d6roulent ainsi qu'il est

dit plus haut.

Voici une m6lop6e qui est habiluellement chant6e pendant
un rombou :

Tsipitsipy rano
;

Nanday ravinkazo
;

NVlreo avireo
;

Tsy razanareo
;

(i) Ceri s'cxplique par le melange des races : les Comores sont habitees

par de nombreux Mozambiques (esclaves libercs) et des Malgaches qui

forment le fond ineme de la population, Telite, I'aristocratie etaiit d'ongme
arabe. — Toutefois, dans ces lies, c/est le rite chafeite qui est le rite

rchgieux suivi par la population.
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Koa mirondro koa

;

Anio manahy izahay
;

Manamby anao m'boana,

Aza manao valala mandry ;

Aza manao valala miroro
;

Koezi Nosy Faiy Kijamatraka ;

Malaky manefy kibaimbola

;

Maro manana hoy mboainsossa
;

Mboain Zanahary
;

Manao izao tsy azon'izao izahay
;

Trongay manondevo ;

Trongay manondevo
;

Manonga Mahabo-Doany i tomponay
;

Mitsinjoarivolaza no mananahy ;

Le sens de ces paroles est le suivant

:

Arrosez legerement d'eau (1) ;

Apportez des feuillcs d'arbre ;

Void qu'ils viennent

;

Ce ne sont pas vos ancetres

;

C'est-a-dire les manvais esprits).

Aussi ne nous faites pas defaut

;

Aujourd'hui, nous prenons lout a noire charge

;

Nous vous apportons des offrandes, 6 seigneur.

Ne failcs pas conime les sauLerelles endormics ;

Ne soyez pas sourds a noire appel.

Salnl, Nosy-Faly {2], lieu sacre (3);

Nous pouvons forger vile une canne en argent (4)

(1) Tsipitsipirano : c'est I'eau qu'un tromba donne a une personne ou k une
famille pour cnasser les mauvais esprits ou sorciers qui peuvent se trouver
dans la maison. On met cette eau dans un bol et, avec une branche d'arbre
ou d'arbuste ou avec une plante designee par le tromba, imbibee de cette
eau, on arrose le sol, les murs, en recitant des prieres.

(2) Les gens de Nosy-Faly invoquent le nom de Icur terre, comme ceux
de Soalala feraient en disanl ; Koezi Soalaia- Ce sont d ailleurs des pays ou
existent un torabeau de roi.

(3) Kija, c'est un pare a boeufs. Malraka veut probablement dire sacr6.

(4) Kibaimbola : dans la ceremonie du Iromba, c'est un bois assez long,
en forme de gauletle, qu'on enloure de fils d^or ou d^argent, suivant la

richesse de la personne.
Le patient ou la patiente liennent en main ce baton pendant toulc la

ceremonie.
A Madagascar, avant rinterdicUon du port de celte arme, c'6tait une

sagaie. Cependant, encore aujourdhui, quelques riches font fabriquer un fer

de sagaie en or ou en argent. Le kibaimbola a une vertu protectrice.



140

Beaucoup en possedent, dit Mboaisossa (1)

;

Dit Zanahary (21 ;

Nous no serons pas inferieurs dans nos oflFrandes
;

1 Majestuenx (3} qui a beaucoup d'esclaves
;

! Majestucux qui a beaucoup d'csclaves.
r

11 monte a Mahabo Doany (4) ;

Noire maitre;

Mitsinjoarivolaza (5] ;

Me possede.

On dit encore cette chanson lorsqu'un mpanjaka voyage.
Sur son maroaomby (filanzana), il est berce de ces chants
partout ou il passe.

Les rombou durent quelquefois deux ou trois jours, cela
depend si le tromba est ou non recalcitrant et si les boissons
ou victuailles pour les invites sont abondantes.

II y a certains jours « faly » ou les tromba ne peuvent se
manifester, quoi qu'on fasse.

Une personne qui a le trouiba ne doit pas partir en voyage
ni faire un travail aux champs, sans s'exposer a des maledictions,
a des accidents graves, a un malheur.

Si, malgrfi le rombou, le tromba ne se manifeste pas, on
en fait un ou plusieurs autres, les jours suivants, jusqu'a ce qu'il

vienne et se fasse connaitre. Mais on comprend que des cere-
monies, des fetes de co genre soient ruineuses pour la personne
malade. Ou compte de 40 a SO francs de d6penses pour un
rombou ordinaire et memo 250 francs pour un grand' rombou
(achats de boissons, de vivres, achat ou location de bandra-
bandra, etc.)*

Etant donnees les circonstances bizarres de ces manifesta-
tions pubiiques, le tromba est exploite par de nombreux sorciers
qui en font metier et en tirent des profits pficuniaires apprecia-
bies. II y a, entre autres, le « tromba foundi » (tromba m6decin)

(1) Nom de qnolqae sorcier, sans doute.
,. (2) 11 y a la sans doute un propos ironique, qui indique qu'oa voudrait se
aistin^^uer en la circonstancc par la presentation d un objel moiiis comniun.

(3) Tronsray manondevo (ondevo, synonvme de andevo) est une arciama-
iion par laquelle a Mayotte la foule avait 'coutuine autrefois d^accueillir la
venue du souverain. (A Nosy-Bo encore, Binao ou Tsiarasso sont salues en
ces termes). Tron^My veut dire supreme, niajestueux. On emploie ogalemcnt
ces paroles eu s'adresHant a la divinile ou aux esprits.

(y» Mahabo-Doany est le nom de tout rimetioro royal a Mavotte et sur
{a cote Noid-Ouest de Madngascar. Mahabo c'est fe cinietiere. Doany ou
lonaka cest la residence du roi (lapa;. Manonija : monter, faire ascension.
, <3) Mitsinjoarivolaza (mot a mot : qui admire mille merveilles) est sans
aoule mi « taliina », c'est-a-dire un nouveau nom donne a un roi defunt. On salt
-^ue, Chez les Sakalava notamment, a la niort du roi. ie nom de celui-ci
evient « faly » et qu^on ne doit plus lo prononcer. On designe alors

autrement le souverain dcrede. Ce nom, sous lequel il sera desormais connu,
est un « lahma ». C'est une fac-on de glorifier le roi, de le proclaraer saint.
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qui est con3ult6 par beaucoup d'indigenes. II a la reputation de
gu6rir les maladcs. On vient prier le tromba de se r6v6ler. On
I'y aide avec de Tencens (embcka) qu'on place dans un vase en
lerre (fagnimbohagna). On le brule at on prie, Le tromba, le

regard fixe, les cheveux 6pars, les membres tremblants, indique

les medicaments qui doivent guSrir le malade.
Ces pratiques ont souvent inqui6t6 les gouvernanis* Eiles

pretent, en eflet, k tant d'abus ; elles sont le signe ^i Evident de
coutumes religieuscs primitives qu'il semble n6ccssaire de r6agir

contre les manifestations du tromba. C'est d'aulant plus indis-

pensable que celui-ci offre souvent le caractere 6pid6mique. Et
on peut presque infailliblement pr6sager que repidCmie a pour
origine un mouvement cv&& par un ou plusieurs sorciers, en vue
du retablissement sur le trone des ancetres d'un nouveau
mpanjaka dont la premiere preoccupation serait de chasser les

Vazaha.
Nous avons vu que le tromba se nomme « pepo ^),^ en

dialecte swahili. On dit aussi sur la cote orientale d'Afrique

(( mougala )). La, le rombou se fait sur la place publique. Le
tam-tam s'accompagne aussi du son d^un instrument^ appel6

« mbiou )), corne de cbevre ou corne de bosuf, quclquefois aussi

de sortes de castagnetles (deux morceaux de bois aplatis que Ton
frappe Tun contre Tautre)-

« Reoi » est encore un mot swabili pour designer la danse
du tromba. Le tromba makoa s'appelle a mouzouka » ou « doun-
goumara ». La personne affect^e de tromba boit du sang d'un

cabri que Ton a tu6 express6ment pour la c6r6monie. Ce sang,

est vers6 dans un « chanou » (plat en bois).
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Documents divers concernant J. Laborde

PAR A. DAiNDOUAU

Au cours de recherches que j'ai entreprises en 1909 dans
les archives du ministere des colonies, j'ai trouv6 quelques
lettres et documents concernant J. Laborde. Je pense qu'ils

?ont de nature a int6resser TAcad^mie Malgache et les lecteurs

de son Bulletin. iS'ils ne jelteut pas un jour bien nouveau sur
la figure si sympathique de notre iilustre compalriote, ils

contribueront n6anmoins a le faire mieux connailre.

Quelqucs-uns de ces documents ont 6t6 signal6s par M.
Grandidier dans sa Bihltograplue de Madagascar mais, h ma
connaissance, ils n^ont jamais 6t6 publics.

A. D.

J, Laborde 6tait a Tananarive depuis 1831 et Tinfluence
tr^s grande qu'il exergait, Foeuvre admirable qu'il poursuivait
en Imerina 6taient presquc inconnues des gouverneurs de
Bourbon et de nos ministres.

Le 23 octobre 1845, un nomm6 Picoron, ex-traitant a Mada-
gascar, 6tabli a Zanzibar, adressait au chef de la division navale
de TocSan Indien, le commandant Romain-Desfoss6s, des notes

assez longues sur les Europeens r(§sidant en terre malgache et

c< influents aupres de la cour d'Emirne ». Ces notes sont souvent
inexactes, et, en ce qui concerne J. Laborde, elles m6ritent
d'etre publi6es, ne fut-ce que pour etre mises au point.

« Laborde Joseph (szc), Frangais 6tabli depuis dix-sept ans,
« je crois, a Tananarive. II est en faveur aupres de la Reine, a
« laquelle il est fort utile »-

<( Ha enseign6 aux « Ovas )) {sie) une foule de choses utiles.

« M. Laborde n'a, dit-on, regu qu'une education tres born6e(i),

« mais il a une prodigieuse intelligence. II est tombfi au milieu
« d'une soci6t6 barbare qui a voulu qu'il sut tout faire. 11 a tout

« tent6 et a r6ussi dans presque tout ce qu'il a tent6. Les Ovas lui

« doiventunefoulcd'6tablissementsutilesetquelques monuments
« assez remarquables. Laborde leur fait des fusils, des canons,
c< des projectiles pleins et creux, des fus6es a la Congrcve et de la

« poudre, mais pour cette derniere fabrication il faut demander
« le salpetre au commerce stranger, comme aussi le soufre ».

(5) Ceci est une erreur, Jean Laborde frequenta le lycee imperial

d'Auch et allait commencer ses classes d'humanites lorsqull tomba grave-

ment malade et dut interrompre ses etudes.
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« M. Laborde parait avoir oublifi qu'il est Frangais (1),

« cependant j'ai des raisons de penser que son d^vouement a sa
« nouvelle patrie est au moins chanceiant. li est accus6 par les
a traitants europ6ens d'etre le premier artisan du massacre des
a chefs sakalaves de Saint-Augustin*

^ ^F ^^ ^ ^M ^ ^ ^V ^ W ^ ^ ^ ^ ^

_
Le commandant Febvrier des Pointes, successeur de M. Ro-

main-Desfoss6s, n'eut heureusement dans les notes de Picoron
qu'une confiance limitfie, et, en novembre 1848^ il 6crivait a
J. Laborde :

Au g6n6ra.l Laborde, Tananar/Ve.

Je viens d'ecrire au Premier Conseiller de la Re^'ne et je fais appel

a vos sentiments de patriotisme pourarriver a im rcsultat avantageux.

La France n'oublic point ses enfants. Partout elle comptc snr eux

;

aussi e'est comme faisant partie dc la m6me famille et convaincii que

le sentiment de la Patrie ne s'est point efface dc votre coeur que je

reclame votre appui. Unissons nos effo>is pour rcndre a Madagascar

sa prosperite naissanle et deja mcnacco. Que les beaux jonrs revien-

nent pour ce pays si riche d avenir ! Qu'une union franche et sincere

lie deux peuples fails pour s'aimcr

!

J'en suis certain, voire coeur et le mien ne peuvent que s'entcnT

dre pour arriver a raccomplissemcnt d\me si belle tachc. Vous
pouvez compler sur moi comme je compte sur vons.

Recevez, General, Tassurance de mes sentiments devoues.

Le capiiaine de vaisseau,
commandanl la station navale de Vocean Indieriy

\

FEBVRIER DES POINTES-

J- Laborde r6pondit a la date du 6 decembre 1848 Tadmi-
rable lettre suivante ou se refletent, avec le sens avis6 d'un
fin politique, les sentiments patriotiques d'un boa Frangais et les

sentiments de reconnaissance et d'affection qu'il 6prouvait pour
le peuple malgache.

Tananarivo, 6 decembre 1843^

M. F, Des Pointes,
Commandant en chefies forces navales de I0c6an Indian.

Commandant^

J'ai eu Pavantage de recevoir votre lettre du mois dc novembre
dernier, Vos nobles sentiments sont !a preuve de la confiance que le

(1) Ceci est une calomnie, les errits des auteurs du temps : Dupre, Vinson,
M-« Ida PfeiEfer, cICm et la lettre qui nous publtons plus lorn sont la pour le
prouver



peuplc frangais a mise en vous. Malgre le laps de temps que j'ai qiiilte

ma patrie et Tespace qui me separe d'ellc, je n'ai jamais cesse d'etre du
nombre de ses enfants; j'ai toujoiirs fait ce qui a depondn de moi
pour sa prosper! te. Je regretle de n'avoir pas ete assez favorise de la

fortune pour en faire davautage, mais commc Dieu est pour tons, je

vis dans Tespoir de prouver un jour que j'ai toujours conserve le droit

d'etre du norabre de sa famille,

J'ai re^u aussi, par rentrcmise de M. de Lastelle, la lettre pour le

prince Rokotond'Radama, ainsi que lo projct d'un traite entrc la

France et Madagascar. J'ai traduil le tout en malgache. Le prince, aprcs

avoir bien rcflechi le contenu de voire leltre et le traite, m'a dit en

presence des jumeaux (1).

(Ces deux offiriers, du grade dc general de division et officiers de

rintcrieur du palais, ont une grande influence sur le prince ; ils ont

ete eleves en Angleterre ; malgr6 qa, ils n'ont d'autre vue que la

prosperite de leur pays. Je puis vous assurer qu'ils beniront le

gonvernement qni viendra au sccours du peuple malgacbe, Je pense

que M. de Lastelle a du vousparler d'eux etde leur intention. Au restc,

la leltre qu'ils ont <5critc au contre-amiral Gecille est le garant de leur

opinion).

Voici ce que le prince nous a dit : w Je vois avec plaisir que la

<( France veut venir delivror le peuple raalgache de Tatrocite dc ceux

« qui le gouverncnt
; je n'ai d'autrcs personncs siir la terre a qui je

« puisse ouvrir raon coeur si ce n'cst a vous trois et a M. de Lastelle

« qui n'est pas present : dites-moi voire Tranche opinion
;
je vais

« commencer pas vous dire la mienne, mais, malgre cela, comme j ai

« toute confiance en vous, je suivrai vos conseils. Lc gouvcrnement

« frangais veut faire de grands sacrifices pour me mettre a la tote dc

« ce peuple- Je lui en suis Ires reconnaissant ; mais que pensez-vous

" du resultat de cette aftaire. Les blnncs ont deja ccrit beaucoup

« d'absurditcs a ma mere. Reflechissez bien si vous files sur el certain

« que la France fera tous ses efforts ;
je n ai aucun doute sur lc

-fl bonheur du peuple malgacbe, mais si vous crojez que la France ne

« vienne qu'ebaucher cetle entreprisc, il vaut mieux que je souifre

« j^^^q"'a ce que Dieu vierftie me delivrer, ainsi que le peuple, du

« terrible joug que nous fait supporter ma mere. Vous savez comme
« ellem'aimc; vous nlgnorez pas comme je supporte avec patience

« son absurde amiiie ; il m'est, je vous avoue, bien penible de la

« detroner pour me mettre h sa place, mais je dois oublicr tout pour

« le bonheur du peuple. Malgre cela je n'abandonnerai pas ma mere,

w jene signerai aucun traite que je ne sois bien sur d'nne complete

« reussite. Vous savez que nous sommes sous le tranchant du couteau

;

(2) Ces jumeaux se noramaient : Ivoalavo et Itotozy

10



'< mais ma signature pent vous perdre tons ; vous ^fts convaincus dn
« pouvoir des idolcs qui ont tant fait de cruautes et en qui ma mere a

« lant de confiancc ; vous connaissez la politique des meneurs qui sont
« a la tele des idoles. S'ils vienncnt a avoir connaissance ou ineme le

« moindre soupgon do ma signature, nous sommcs tous perdus, cela

« enlrainera aussi la perte de nos amis. Reflechlssez bien. Je me confie

« enlicrement a vous. Votre avis vous perdra ou fera le bonheur du
« peuple. »

Je vous avoue, commandant, que je ne pusm'empficher d'applaudir
ces nobles sentiments. Je lui observai qu'un prince ne devait jamais
balancer lorsqu'il s'agissait du bonheur d'un peuple, qu'il devait merae
sc sacrifier, mais qu'on ne devait jamais se sacrifier imprudcmment,
etc., etc. Les jumeaux furcnt dc mon avis.

« Bien, nous dit il, je vais ccrire au commandant fran^ais »• II se

tourna vers moi et me dit :

« Vous que je regarde comme mon pere, je vous donne le pouvoir
« de faire tout ce qu'il conviendra pour la reussite de cette affaire. Je

« consens k tous les articles du traite. Je ne le signe pas dans le

« moment, mais je le signerai lorsque le gouvernement fran^ais aura
« execute co qu'il me propose par ce Iraite. Je vous donne ma parole

« d'honnour. Au reste, dit-il en se tournantvers les jumeaux, ecrivez

« au commandant frangais que j'ai ploine con fiance en Laborde, que je

« lui ai ouvert mon coeur et que je lui donne le pouvoir de terminer
« le tout, me confiant a sa prudence. Ma signature au commandant
« frangais, suffira, j'en suis sftr. »

Commandant, si le prince n'a pas signe le traite, ce n'est que la

crainte de la non-reussite et de I'habitude de publicite: qu'ont les

Europeens. Je crois inutile de vous recommander un strict secret
de cette affaire, parce que je suis persuade que vous n'ignorez pas
tous les malheurs qui peuvent en resuller. Vous pouvez agir et

compter sur lui. Mais je vous observe que cette enfreprise doit Sire

bien reflechie. Malgre que je sois bien convaincu que vos hautes
connaissances aient tout prevu, je ne puis m'emp^cher de vous dire

que sans des forces suffisantes, I'entreprise ne reussira pas, no servi-

rait qu'a la perte d'un prince plein d'avonir, a celle de tout ce qni

I'entoure, augmenterait la fureur des tyrans de ce miserable peuple
et la haine que I'on a deja pour tous les blancs.

^
M. Romain-Desfossez a ete induit en erreur par quelque traitant

qui n'avait aucune notion sur ce pays. Je vous engage k prendre
toutes les mesures possibles pour la parfaite reussite de cette entre-
prise

;
les forces qui vous seront opposees seront considerables; mais

elle ne rosisteront pas longtemps. Le gouvernement actuel poussera
soldats et bourgeois, ce qui pent s'elevcr avec de grands efforts au
chiffre de 40 & 50 mille hommes armes de fusils et de sagaies, comme



447

ou conduit les boeufs k une boncherie. Le premier choc tcrminera

tout. Malgre cela cette importante affaire a ses difficulles ; mais

rien ne resistera devant la tactique frangaise et surtout ayant affaire

avec un peuple qui brule d'envie de se voir delivrer du joug qui

Faccable. Je ne vous donne aucun detail de Tetat du pays parce que

je suis convaincu que M. de Lastelle a du vous satisfaire a ce sujet.

M. de Lastelle vous parlera aussi du ret'us que la Reine a fait

pour Touverture du commerce. II est tres difficile de se faire une

idee de Taveuglement de la Reine lorsqu'on ignore qui se passe ici-

Le Prince me charge de vous faire parvenir sa lettre par la voie

de M. de Lastelle; il me charge aussi de vous pricr d'assurcr le

peuple frangais de sa reconnaissance et particulierement vous qui le

representez; il redoublera ses efforts pour faire reussir Fenlreprise

que vous lui avez proposee.

Commandant, commeFranQais, mes premiers vceux ont ele pour

la mere-patrie, rien n'a pu mettre d'entraves a mes sentiments pour

elle. A Dieu plaise que je puisse lui 6tre utile en contribuant

par tout ce qui dependra de moi pour sa prosperity ; vous pouvez

compter sur moi,

Je vours prie, etc., etc.

J. LABORDE.

Sept ans se passerent, et la vieille reine Ranavalona fit

peser sur son peuple une 6pouvantabIe tyrannie, Rakoton-

d'Radama, fits spirituel de J. Laborde, r6solut de s'adresser a

Napoleon IIL II lui 6crivit une lettre doat je n'ai pas retrouv6

le texte et il lui fit 6crire en outre la lettre suivante par deux

conseillers de confiance et J. Laborde.

' Antananarivo, 20 alahamady 1855 na 3 juillet 1853.

Any ny Empereur Napol6on III.

Ary izao teny fohifohy izao no ataonay aminao Tompoko lahy,

misaotra anao izahay ho taliin' Andriamanitra anie hianao sy ny

vadinao, sy ny mpianakavinao, sy ny vahoakao, ho tantcraka anic

izay fikiasanao tsara ilainao hatao amin' izao fiainana indray mitoraka

izao, fa izao fiainana andro anio izao, fizahan' Andriamanitra fanahy

ny olombelona ka fantatray, tsy misy zavatra tadiavinao no ho ny

laza soa izay hahatsara ny firenena rehetra, ka ny fitenin-dRakotou-

dRadama dia efa reninao ka raha raahavonjy sy mahafaka izao

entamahavesatra enliny ny olona aminy Madagascar hianao dia

Andriamanitra kosa tsy maintsy milahy anao, sy ny vadinao, sy ny

mpianakavv nao, sy ny vahoakao no ho ny fanahy tsara sy ny

famindrapo ataonao. Veloma ho tahin' Andriamanitra anie hianao,

hifanalilra sy ho ela velona aminy vadinao sy ny rapianakavy nao sy
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tiy vahoakao. llo taliin' Andriamanitra anie ny vadinao, hanana

zazalahy by zazavavy ho faranao sy ho dimby nao, hitoetra aminy

fanjakanao lehibe, aza Javina izay teny efa nosoratan-dRakoton-

dRadama izao fa vonjco^ vonjco faingiana izahay fa hianao ry

mpanjaka lehibe toy ny mpanao fanafody masina, ka raha e!a fihiavy

hianaOj dm maty ny marary izay kasaina ho tsaboina, ka mitoniany

aminy feo marary izahay aminy hamonjenao anay faingiana, fa tsy

hitanay izay olona anankiray hahasoa any Madagascar tahakan-

' dRakoton-dRadama fa olona tia ny fombany ny Europeana ary afaka

aminy finoana ny sampy, sy tsy tia ny Ordeal.

Fa laha vao nahita ny sarinao sy ny sary ny vadinao izahay, dia

fanlalniy marina, fa lehilahy tokony ho be fiantrana sy famonjena

aminy olono ry hianao, ka mba ho tahin' Andriamanitra anic izao

teny nay izao mba tsy ho lavinao, fa loza loatra no manjo ny olona

aminy Madagascar, aminy famonoana sy ny fahaverezam-bady aman-

janaka, sy ny faty aminy tangena sy ny fanompoana mafy Isy mahazo

tamby na inona na inona, fa efa mila ho fatiny ny hahonoana sy

hila hitanjaka avokoa ny ankabiazany ny vahoaka.

Koa izahay no toa vitsy no manao sonia amy nao, zavatra mahafaty

indrindra izao i^aharaha izao, koa izay manao ny sonia izao, no solony

ny maro fa tsy ampy faharivonay no Lsy mikambana aminy izao.

Ary izahay no manafaingana anao, misy Prince anankiray havany

sy namany vitsivilsy, mila hanimba an-dRakoton-dRadama aminy

izao hevitraizao, katsy misyhevitra izay tsy hahandriana an-dRakolon-

dRadama aminy farany, afa-tsy ny fjmonoana koa izahay no manao

hoe, vonjeo faingana izahay, andrao matiny faingana Rakoton-

dRadama fa io ley Prince havany io tsy misy zavatra tadiaviny

mihoatranoho izay hahafaty an-dRakoton-dRadama.

Signe : RAIIAROLAHY, marechal dii Palais.

RAZAFINKAREFO, general de division.

J. LABORDE.

Traduction :

Voici qnelques mots que nous vous adressons : nous vous renier-

cions, qne Dieu vous benissc ainsi que votre femme, votre famille et

votre peuple. Que cc que vous avez Tintenlion de faire de bon dans

cette vie reussisse entieremeot ; la vie est une epoque ou Dieu eprouve

Ics hommes, nons Savons que vous ne recherchez qu'a acquerir une

bonne renommee en faisant du bien aux autres nations.

Vous savez deja ce que dit Rakoton-d'Radama ; si vous pouvez

secourir le peuple de Madagascar et le delivrer des grandes servitudes
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qn'il endure, Dieu vons benira, voiis, 'votre femme, votre famille et

votre peuple, h cause de votre bonle et de votre generosite,

Vivez ! que Dieu vous benisse pour quo vous alteigniez la vieil-

lesse ainsi que votre femme, votre famille et votre peuple I Que Dieu
benisse votre femme ! Qu'elle vous donne un gar^on et une fille pour
que vous ayez des successeurs qui regneront sur votre grand royaume !

Nc repoussez pas les paroles que Rakoton-d'Radama vous a adressees,

mais venez vite a noire secours. I grand roi ! vous etes comme un
grand mcdecin et si vous tardcz trop a venir, le malade que vous

vous projetiez de guerir sera mort ; aussi nous vous dcmanclons et

d'nne voix plaintive, de nous secourir vile car nous ne voyons per-

sonne qui puissc rendre heureux noire pays de Madagascar que Rako-
ton-d'Radama, car il aimc les coutumcs europeenncs, il a renonce aux

idoles et il n'aime pas r« Ordeal » (epreuve du tanguin).

Lorsque nous avons vu votre portrait et celui de votre fomme,
nous avons connu vraimcnl que vous aviez beaucoup d'amour pour
les personnes raalheureuses, el que vous aimicz h les secoi»rir. Que
Dieu aide nos paroles pour que vous ne les repoussiez pas, carles

malheurs qui attcignont ie peuple de Madagascar sont trcs grands :

assassinat, perte de la liberie pour les femmcs et les enfcints, mort par

Ie tanguin, rudescorveespourlesquelles on ne regoit aucun salaire. La

plupart sont sur le point de mourir de faim et d'aller completement

nus.

Si ceux qui ont signe cctte lettre sont pen nombreux, c'est parce

que Tavoir ccrite est un grand crime ; mais ceux qui Font signee

agissent an nom d'un tres grand nombre et il n'y a guere que le mil-

lieme d'entre nous qui ne soil pas de noire avis.

Si nous vous dcmandons de vous h.^ter, c'est qu'il y a un prince

parent de Rakoton-d'Radama ct quc!qucs-uns de ses compagnons qui

veulent Tempecher de realiser ses projets, et il nV a pas d'autrc moyn
deTempecher de rcgner que de lefaire raourip.

Aussi nous vous disons :

Seoourez-nous vite, de peur que Rakoton-d^Radama nesoitla6, car

le prince son parent ne cherche qu't\ le faire mourir.

SigQC : RAIIAROLAHY, marechal du palais.

RAZAFIMvAREFO, general de division.

J. LABORDE.

Napoleon III refusa d'intervenir. Une conspiration out lieu

pour renverser Ranavalona. Le premier ministre y impliqua

MM Lambert, Hervier {R. P- Finaz), J. Laborde,sonfils Cl6ment,

et M"^o Ida Pfeitfer et les renvoya de la terre raalgache.

11 annonga ce renvoi au gouverneur de Bourbon par la lettre

suivante :
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Lettre du 1**" Ministre annongant le renvoi de Lambert,
Laborde, etc., etc.

Tananarive, le 16 juillet 1857.

Au gouverneur de Bourbon,

Je vous informe qne MM. Lambert^ Hcrvier et M"'*^ Pfeiffcr etaient

avGc nous el que M. Laborde et son fils residaient parminous, soumis

au\ lois de notre pays.

lis excitaient a Ja rebellion ceux de notre peuple qui priaient et

dorenavanl nous ne pcrmettrons plus k nos snjels d'adresser a Diea

d'autres prieres que ccltes indiquees par nos ancetres.

lis rassemblerent ceux qui priaient dans notre pays et MM. Lam-

bert, Hervier, Laborde et sou fils les excitaient a la revolle en leur

donnant cent dollars et leur disant : « Vous qui priez, lAchez dereunir

un plus grand nombre de camarades et s'ils ont besoin d'argent ditcs-

nous-le et nous leur en donnerons. »

De celte maniere, ils excitaient nos peuplcs a la revolte.

lis avaient la pensee (plaise a Dieu que ccla n'arrive jamais)

d'empecber Texecution des ordres de notre souveraine et d'abohr

les coutumes de nos ancetres qui nous commandcnt obeissance a

notre souveraine et ils voulaient que tons nous soyons de meme caslc

(que Dieu nous en preserve a jamais).

lis entendaient detruire toules distinctions parmi nous et ne

voulaient plus de souverains ni de nobles ni de bas peuples ni de noirs,

declarant que les femmes, les enfants devaient etre conimuns parnii

nous et tous du nifime rang: en un mot, c'ctait la destruction des

contumcs de nos ancfitres.

Nous ne pouvions nous laisser aller h agir ainsi, quoi qu'ils aienl

donne une maison pleine d'argent a une seule personne, parce que nous

ne pouvons changer les lois faites par nos ancetres ou par noire

souveraine et que n'avons jamais eu Tidee de nous opposcr aux lois

qn'il pent plaire k notre souveraine de dieter ; car nous sommcs aussi

fermes que la gueule du crocodile pour retenir les paroles de notre

souveraine,

MM. Lambert, Hcrvier, Laborde et son fils excitaient nos peuples a

la revolte, nous les avons envoves d'ici a la terre de leurs ancetres et

nous n'avons pas voulu les lucr ou leur infliger quelque punitioo

ou amende, parce que deux ou trois personnes sont incapables de

rompre notre amitie qui est mainlenant reelle. Si nous avions agi

sous rinspiration de noire colere, nous aurions pu les reduire en

poudre, mais notre ressentiment n'eut pas ete satisfait en propor-

tion des facheux propos qu'ils ont proferes et nous n'avons p^s

pens6 que deux ou trois personnes puisseat detruire une ainiti*^

aussi bien etablie que la ndtre.

^'
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Aiissi, les avons-nous renvoy6s chez eux
; prenezdonc garde qu'ils

ne cherchent k vous raconter des mensongcs lorsque vous les reverrez.

Quant h vous (Frangais), noas vous avons toujours ecrit sans que
vons nous ayez repondu et quoique vous restlez toujours silcncieux a
notre egard, nous vous informons de ces evenemonts et de ce que vous
pouvez en entendre dire, mais il n'est pas convenable de nc pas
repondre aiix lettres qu'on vous ecrit, car ce sont les Europeens qui

ont apporte parmi nous Tusage d'ecrire des lettres.

Puissiez-vous avoir longue et heureuse vie.

RAINIKETAKA, 13 honneurs,

Officier du palais»

Mais la reine mourut le 18 aout 1861. Rakoton-d'Radama
monta sur le trone. Ce que fut son regne, nous n'avons pas le

dessein de le dire ici. J. Laborde, sur les instances de M. Des-
granges, commandant de notre 6tablissement de Sainte-Marie,
consentit a devenir notre agent consulaire a Madagascar. Le
24 aout 1862, le ministre des affaires 6trangeres, M. Thouvenel,
lui faisait parvenir un dficret imperial le nommant consul
honoraire, ainsi que sa commission consulaire. II y joignit des
instructions pour nous sans grand int^rfit.

J, Laborde, de concert avec Lambert, mit au service de la

France toute son influence et toute son 6nergie. Mais Radama II

fut assassin^ le mardi 12 mai 1863. et voici comment J. Laborde
rendait compte au ministre des colonies de cet 6v6nement.

Lettre de J. Laborde au Ministre des colonies annongant la mort
de Radama et ravfenemeat de Rasoherina

Tananarive, le 15 mai 18G3

Monsieur le Mi.xisTRE,

J'ai rhonneur d*informer Votre Excellence dn grand evenemenl qui

vient de s'accomplir a Tananarive. Radama II n'est pins et Rabodo a

ete proclamee reine de Madagascar, sons lenom de Rasoherina; Votre

Excellence trouvera dans ce rapport tons les det;uls de cette revolution

politique- Mais pour bien expliquer la situation actucllc, jc crois

aecessaire de remonter un pen plus haul.

II exislait anto(?r du roi deux partis : d'un cote les anciens

officiers et les grands du peuple ayant a lenrt6le le premier ministre

et le commandant en cbef, de Taiitre les Menamaso (c'etaient des

jeunes gens qui composaient la garde de Radama lorsqn'il etait encore

prince et qui a son avenement s'etaient empares du pouvoir).

Dcpuis Irois mois surtout, il etait evident qu'ils avaient dctruit

Tinfluence des officiers superieurs. lis accaparaienl toutcs les favours

et suggeraient an roi des mesuros que n'appronvait pas la population.
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On les accusait dlnjustice et de concussion dans Tadniinistration des

charges qui leur etaient confiees et principalement dans Tadininis-

tralion de la justice. On signalait enfln unc grande inimoralite a la

Maison de pierre, a Amboliimilsimbina, residence habituellc da roi et

frequentee prcsque exclusivement par les Menamaso.

Mais il y avail entre les deux partis un motif de division bien plus

puissant,

C'etait une antipathie de race. Andrianampoinimerina, pere de

Radama I^'", etait du nord de Tlmerina. 11 tut aide paries gens du nord h

former un royaumo de la reunion de douze petits royaumes. Les faveurs

avaient ele naturellement pour les gens du nord et les Menamaso sont

du sud ; de plus, le niinistere avail loujours ele Fapanage de la famille

trcs puissante de Tanoien commandant en chef Rainiliaro ; or, quoiqne

Ic nom de premier ministrc et de commandant en chef soil reste dans

cette famille, son influence elail absorbce par cellc des Menamaso.

Les choses elant dans cet etat, il ne fallait qu'un pretexle pour faire

eclater les hostiiites. Le roi Ta fourni en publiant une loi qui auto-

risait le duel, et mfime le combat de tribu a Iribu, de village a village

sans autre formalite que le conscntement des deux parlies. C'etait

proclamer la guerre civile.

Le lendemain de la promulgaliou- de eclte loi, vendredi, 8 mai, les

officiers et les grands du peuple sont alles trouver le roi et le prior au

nom du peuple de revoquer cetle loi. Les dtux principaux personnagcs

de cette deputation, le premier minislre et le commandant en chef,

tous deux fils de Rainiharo, se sont jeles aux pieds du roi, le suppliant

de revoquer la loi. 11 allail ceder a leurs instances lorsqu'un des

officiers, dans le cours de la conversation, laissa echapper quelques

paroles hardies et blessantes. Le roi se leve aussitot et retirant sa

promesse, il declare formelloment que cette loi seramuintenue malgre

lout, A cette protestation, les oflkiers repondcnt : « Eh bien ! il ne

nous resle done plus qu'a nous armor dans la crainte d'une ultaque >>

et ils se retirent, Ce jour-li, en effet, vers quatre heures du soir, la ville

etait pleinc d'hommes armes, se rendant en masse dans la maisou

du premier minislre, laqucUe, comme une espece de forlcresse, domme

une partie de la ville.

Ayant appris qu'une 6meute allait eclater le soir raeme, j'ai cru

prudent, dans Vinterfet de nos nalionaux,c'est-a-dire un commergant,

les pores, les soeui^, de les rassembler au consulal.

Le consul anglais a pris la m^me mesure a regard des mission-

naires methodistes. Ceux-ci ne s'etant pas rcndus a son invitation, le

consul don I la maisou n'est separee du consulat frangais que par un

mur miloyen, a passe la nuit avec nous. Durant cette premiere noilj

les officiers el les notables au nombre de 6.000 ont tenu conseil chez

le premier minislre. On y a dresse une liste de proscription de
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trente-trois individus tons de rentourage du roi, Jirexceplion de son

secretaire et quatre anciens partisans de Rainboasalama. Le lenderaain

matin, samedi, ils envoienlune deputation poiirsommer leroidc revo-

qiier la loi promnlguee. II refuse ; aussitot, peuple, esclaves, soldats en

armes se r6unissent sur la place publique dominee par la maison du

premier ministre. Vers neuf heures, on harangue la population. On

lui designe les coupables, un cri general accompagne d'un cliqnotis et

de gestes menagants accueille cette proclamation. Et Ton voit partir

en tons sens de nombreux detachcmcnts a la recherche dcs victimcs.

Onzesonttombees sous leurs coups avant la fin du jour; deccnombre,

deux esclaves dont les maitrcs ctaienl proscrits. Le crime de Tun d'eux

^tait d'avoir cte surpris chargeant un fusil, lorsqu^on est venu assas-

sincr son maitrc. Ace sujct, je forai rcmarquer k Votre Excellence

combien ces executions etaient environnees d'une apparence de justice,

la foule n*a pas massacre cet esclave sur-le-champ, n'ayantpasl'autori-

sation du comite. Ce o'est que sur son ordre qu'elle est revenue

sagayer le malticureux.

Cependantje roi, inquiel sur le sort de ses favoris, se rend avec la

famille royalc a la Maison de pierre ou plusieurs d'entre eux s'etaient

refugies. La reine, elle-meme, qui devait le matin partir a la campagne,

avait accompagne le roi a la Maison de pierre. C'etait la premiere fois

qu'clle y en trait.

Vers midi commencent les pourparlers. Les envoyes du peuple,

apres Ics salutations les plus respectueuses el les protestations les plus

vives de devouement a la royale pcrsonne^ reclament au roi, au nom
du peuple, les hommcs qu'il cachait. Le roi repond qu'il ne les

livrera pas.

Sept fois, les deputations sont venues lui faire la dcmandc, sept

fois il a fait la m^me reponse. Enfin, voyant que toute resistance est

impossible, il adrcsse ces paroles: « Qui est voire roi ?— Nous

n'avons d'aulre roi que vous, repondcut les deputes. — Eh bien ! moi

votre roi, je leche vos pieds, accordez-moi la grftce de ces homraes. II

y a eu, helas ! assez de sang verse. Je vous demande pardon pour ces

malheureux ; ils n'auront plus nl pouvoir, ni dignites, ils seront exiles

a jamais, mais accordez-moi leur grAce ! »

La deputation rapporte cette reponse au Quarlier general. On

harangue de nouveau Je peuple. Et aussitot, le peuple arme de pioches

se rend ti Ambohimitsimbina pour raser la Maison de pierre.

Un officier de la reinc se presente devant la mullitude porfant lo

pavilion de Radama. On le salue ct on met has les armes, mais on

reclame les coupables. Le roi prenant la parole fait un appel k ceux

qui raiment, un certain nombre de soldats et de sujels fideles viennenl

se ranger pres de lui; il en profile pour se faire escorter et, les mams

6tendues sur ses malheureux amis, comme pour les couvrir de ?a



protection, il se rend au Palais avec eux et la famille royale- Ces

pourparlers s'etant encore prolonges jusqa'a la nuit sans resulLats, le

roi declare quMl ira, lui-meme, iniplorer leiir grice aupres de Raini-

voninahitriniony, pren^ier ministre. Le conseil se tienl en permanence

toute la nuit clans la pins grande agitation, le peuple s'etait retire

paisiblement. Les pourparlers recommencent le lendemain avec le

jour. On propose an roi de mettrelescoupables a la chaine perpctuelle;

qu'il les livre, on leur laisse la vie. Le roi repond qu'il ne peut accepter

un supplice pire que la mort* II y a en un moment d'esperance,

lorsqu'on a appris a 2 heures quo le peuple avait accorde la grace. II

devait mfime le lendemain renouveler au roi le serment de fidelite.

Cette ccremonie s'accomplissait deux jours plus tard, mais pour

son successeur,

Cependant Ic peuple ne ratifle pas le pardon accorde par ses

deputes, il lui taut le sang des victinies. En m6me temps, le quartier

general se transportait a cote du palais dans la maisoo de Rainimaha-

ravo, un des chefs du coraite.

La reine se prescnte a une nouvelle deputation et promet an nom
du roi de livrer les coupables, a la condition qu'on leur epargne la vie.

On pourra les condamncr aux. fers. La discussion est remise au

lendemain. On invite la reine a revenir le lendemain avec sa cousine.

On a a lui parler. En cc moment, une triple haie de soldats environne

le palais et tout semble se disposer pour Tassaut, on a mcme crie du

dehors de faire sortir les femmes et les enfants. Cc qu1l y a de certain,

c*est que les soldats ont ordre d'entrer des qu'une porte's'ouvrira et do

massacrer Lous ceux qui leur opposeront resistance. Pendant ce temps,

le roi paraissait au balcon le plus eleve du palais, le parasol rouge

au-dessus de sa tfete et le pavilion flottant sur Tedifice. La nuit venue,

le peuple se retire, toutes les avenues sont gardees, la circulation est

interdite^ la ville est en etat de siege*

Le lendemain, lundi, tons les soldats de la province d'lmcrina

sont convoques et vicnnent camper au bas de la ville avec Tordre de

n'obeir que lorsqu'ils seront commundes paries six officiers 16 hon-

neurs ensemble.

Vers 2 heures^ une porte du palais s'esl ouverfe et quatorze

individus ont etelivres successivement et apres discussion opiniAtre de

part et d'autre pour 6tre mis aux fers et transportes loin de Tanana-

rive. A cette nouvelle, les orateurs se sont mis a haranguer le peuple

jusqu'a Tarrivee des prisonniers qui ont ete accueillis par des hues et

des cris de mort. On a cm que e'en ctait fait d'eux. lis ont traverse

la plainc au milieu d'une haie de soldats, les mains liees derricre le

dos et n'ayant pour tout v6tement qu'une toile autour de la ceinture-

On les a omenes dans le village le plus voisin, la nuit a ete tranquille.

Keanmolns le palais rcste cerne. Cette circonstance a frappe tout le



monde, les coupables livrds, le siege du palais n'a plus sa raison

d'fitre; mais le comite declarait qu'il ne Iraitera avec le roi que

lorsqu'on aura trouve tous les coupables. Le lendemain, vers lOheures

du matin, j'apprenais secretement que le roi n'etait plus. II venait

d'etre assassin^. Ainsi finissait cc roi si cher h juste titre ik tout Mada-

gascar. S'ils m'est pennis d'exprimer une opinion sur Ics heureux

rcsultats a venir de ce regne malheureusement trop court, je dirai

que Radama II a laisse certainemcnt des traces ineffagables de son

passage sur le trone de Madagascar. L'abolition du tanguin et de

quelques autres contumes se raltachnnt a radministration judiciaire,

la tolerance rcligieusc, Tinitiative qu'il a donnce aux idccs de progres

et de civilisation, en un mottoutes les institutions liberales dont il a

dot6 le pays porteroot tot oa lard leurs fruits malgre les idees retro-

grades des inencurs du moment. A 1 heure le consoil nous envoie un

dc ses raembres avec ces paroles : « Les coupables sent morts. Rabodo

est reinc de Madagascar j>. A 2 heures, vingt et un coups de canon

saluaient son avenement et on adressait a la foulc, apres lui avoir

fait poser les armes, une proclamation ainsi con^ue : « Le roi, desole

de la perte de ses amis, s'est donnc la mort. Rasoherina est rcine de

Madagascar ». La multitude est restce silencieuse Les bourreaux eux-

memes, qui venaient en ce moment d'execulcr les qualorze inriividus

livres la veille, passaienl en silence contrairemcnt h Icur habitude.

On recommande au peuple de sc mettre sur la trace des dix proscrits

echappcs aux recherches. On va de la preter. serment de fidelile a la

rcine. Quant a elle, elle a acccpte la couronne par force. On a ete

jusqu'i la raenacer si elle rcfusait.

Le lendemain 13, on me communiquait, ainsi qu'au consul

anglais, la nouvelle constitution alaquelle la rcine a jure d'6tre fidele.

Voici le resume des articles de cettc constitution :

La rcine ne boira pas les liqueurs fortes.

Le droit de vie et de mort appartient au conseil dont elle aura la

presidence.

L'abolition du tanguin est maintcnuc ainsi que la liberte des

cultes avec une restriction pour le petit village d'Ambohimanga oii se

trouve le tombeau de la vieille reine.

Le 14, h midi, je suis alle avec M. le consul anglais rendre

visite a la reine; elle etait entouree de ses grands officiers. Apres les

salutations d'usage, elle nous a dit en peu de mots qu'cUe desirait

continueri entretenir de bonnes relations avec les etrangers, el elle

s'est retiree. Noils avons cause quelques instants avec lesofficicrs et

dans la soiree j'ai regu du premier ministre lalettre que j'ai I'honneur

de vous envoyer ci-jointe.

Le premier ministre vient de m^informcr qu il avait envoye snr

la c6te I'ordre aux gouverneurs de protcger les blancs. Un bruit avait



couru qu'ils ne devait phis jouir des avanlages qui leur etaient accordes
par Radania II.

J'ai appris encore de source certaine que le roi, pendant qu'il etait
assiege, m'avait ecrit deux fois pour m'appelcr a son secours ; les deux
lettres ont ete interceptees, je ne pouvais d'ailleurs lui prefer aucun
secours materiel, I'intcrfit de incs nationaux m'imposant la plus grande
reserve et ctant moi-meme surveille secretement. Quelques espions
m'ont m6me prevenu que je n'etais pas sans danger.

Agreez, etc.

Signe : i. LABORDE.

Lettre da premier ministre h Jean Laborde

A M. J. Laborde, consul frariQais.

Tananarive, le 14 mai 1863.

Je vicns vous parlcr relalivement au traite qui avait ete fait ci-
devant. Comme vous le voyez, le souverain est change ; nous dosirons
bien faire un traite d'amilie, inais le souverain etanl changtS nous
desirons aussi changer Je traite fait ci-devant. Nous ferons en sorle
de nous entendre pour faire un traite d'amitie. Veuillez done en
avertirle gouverneraent frangais, parce que le temps de racconiplis-
sement du traitd n'est pas encore ecoule.

Quant aux Frangais et aux biens des Franguis qui sont dans ce
pays, soyez tranqidlle, car nous les protegerons bien et nous en
prendrons soin.

Nous desirons ce qui pourra rcndre bonne Falliance avec les
FranQais.

Vivez heureux

Dit

RAINIVONINAHITRINIONY,

Prime minislre,



Coutiimes funeraires dansle Nord-Ouest de Madagascar

Par A. DANDOUAU

F® PARTIE : Funerailles des gens du peuple

Lorsqu'une personne est malade elle va trouver le « mpisi-
kidy » pour connaitre les causes de sa maladie et les remedes
a y apporter, Celui-ci coasulte ses graines, r6fl6chit longuement
et r6dige V « ordonnance ». Le malade doit prendre tels ou
tels aliments, s'abstenir rigoureusement de tels ou tels autres,
avaler des sues d'herbes additionn^s de substances plus ou
moins bizarres suivant les prescriptions du « sikidj^ ».

Si le mal s'a^grave, s'll y a danger de mort, la famille
prend des dispositions sp^^ciales. D'apres la coutume toute case
dans laquelle un d6ces s'est produit doit 6tre d6molie et bruise.
Si le malade habite une case de peu de valeur, il acheve dy
mourir de sa belle mort et on la brule ensuile. Sur son empla-
cement on ne pourra pas en 6lever d'autre a moins que le

« mpisikidy n, consult6, ne declare que Tesprit du premier
occupant ne sy oppose pas. Encore faudra-t-il souvent proc6der
a une c6r6monie sp6ciale d'exorcisme appel6e <( manala-dika »

ou « manala-falitry » (1) (Voir Bull. Academie Malgache, 1907).
Si la case a une cerlaine valeur, la famille h6site souvent

a la livrer aux flammes. Elle en construil une petite dans le

voisinage : c'est la « trano ratsy >> ou maison mauvaise. Le
malade y est transport6 et on la briile apres le d^ces.

Si le malade ne peut y 6tre transports, et si la famille ne
veul ou ne peut faire bruler celie ou le dernier soupir a 6t6
rendu (lesautorit6sfrang^isesne lepermettent plus aujourd'hui),
on la purifie et on purifie en m6me temps toutes les autres du
village. Pour cela le plus ag6 des parents du mort met dans un
bol blanc de la terre blanche et de Teau. II en fait une bouillie

(1) Le sikidy n^'ordonne pas tomours de recourir au manafa-falitry qui
est une ccreaionie fort solennelle. Pour conjurer i'espril dii mort, oh fait

souvent un simple « fijoroaua ». Ou lue un poulet enliercment noir ou
entiereixient blanc. On fait cuire separeraent re poulet et du riz, On met
ensuite dans une assiette ou sur un morceau de feuille de « ravinala » un
pou de riz cuit et quatre ou cinq morceaux de poulet, et on offre le lout a
resprit du mort. On fait des prieres et des incantations en se toumant vers
1 Est. On prie surlout ie mort de rester en paix dans son sejour et de ne
jamais venir tracasser les vivanls. Puis on enleve toute la terre battue
qui sureleve leeercment rinterieur de la maison. On la jette au loin, dans un
eours deau rapide de preference, et on ia remplace par une autre couche.
Alors le « fady » est enlevd.



tres claire qu'il projette dans la case un peu partout. II en
asperge aussi ext6rieurement les murs de chacune des autres

en disant : « Que tous les habitants du village soient bien

portants ! Que peu de personnes meurent! Que nul ne soil rendu
responsable de la violation des prescriptions des ancetres ! » (1).

Lorsque le malade sent lui-meme quMl est gravement
atteint, s'il a eu un pass6 quelque peu charg6, amplement
pourvu de vols de bceufs, brigandages, rapts de femmes et

d'enfants, incestes, etc., ilfait a voix haute k ceux qui Tentourent

une confession g6n6rale de tous ses m6faits. 11 croit que la

maladie est peut-6tre causae par eux et que l'6num6ration qu*il

en fait amenera sa gu^rison. L'inceste surtout doit 6tre avou6
car : a Ny loza tsy milevina » ne s'enterre pas (2).

Si le malade meurt, ses parents ne croiront jamais que
la mort a 6t6 naturelle (aucune mort n'est naturelle pour les

Malgaches), mais qu'elle a 6t6 provoqu6e par les manoeuvres
coupables d'un sorcier ou « mpamosavy ». Malheur a celui qui

estsoup5onn6 ! On lui adminislre le tauguin pour s'assurer de

son innocence ou de sa culpabilit6-

Des que la mort est constat6e, la famille fait pr6venir tous

les autres parents (3) et prend imm6diateuient le deuil. Les
prescriptions de celui-ci sont des plus simples. Hommes et

femmes d6font les tresses de leurs cheveux et les embroussaillent
le plus possible. lis quittent leurs v6tements et leurs bijoux pour
revfitir leurs lamba les plus sales et les plus d6chir6s. Les
femmes crient, pleurent, s'6gratignent quelquefois le visage et

la poitrine, Les hommes versent quelques larmes, mais la

manifestation de leur douleur est plus calme.

^
Les parents habitant les villages voisins ne tardent pa,s a

arriver, d6guenill6s et 6chevel6s eux aussi- Des qu'ils voient

la case du d6funt, lis joignentleurs hurlements au concert g6n6ral

des lamentations. La femrae du mort, surtout, pleure beaucoup.
Si elle a refusfi de quitter le c(Jaly» ou «Serana » (nom donn6
au mort tant qu'il n'a pas quitt6 la maisoa mortuaire), elle

s'adresse a lui de temps en temps en lui disant :

« Pourquoi m'as-tu quitt6? Pourquoi as-tu quittfi tes boeufs ^

(!) Lorsque quelqu'un tomhe malade au cours d'un voyage el meurt
dans un village autre que le sien, sa famille doit une indemnite aux
habitants pour les dedommager du tort prodtiii par le deces- Le village est

Euriti^, puis la famille offre un boeuf qui est mange en commun, et des

oissons diverses. Si la famille est pauvre, elle donne seulement une petite

somme d'argent dont le montant est r]xii par le chef du village.

(2) L'inceste est assez frequent dans le Nord-Ouest. II est couramment
pratiqu6 pour assurer une bonne chance, une bonne reussite dans des

projels. On fait preparer par le « moasy », Taoly qui enleve les mauvais des-

tins ou « aoly-andro », on le prend et on pratique Tinceste.

(3) Si c*est un homme qui meurt, on fait souvent sortir sa femrae et ses

enfants, de peur que son «espnt» ne vienne les rendre malades, et aussu
disent les Tsimihelv, parceque la vue du cadavre de celui qu'ils out aime
pourrait les alfliger Irop fort.
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a Pourquoi as-tu quilt6 ton argent 1 Pourquoi as-tu quitt6 ta

« famille 1 Pourquoi es-tu mort 1 »

Et ses g6missemenls redoublent d"intensit6.

Pendant ce temps, quelques hoinmes font chauffer de I'eau

pour laver le corps- Apres Tavoir Iav6 on le couche sur le dos,

la tete tourn6e vers Test, les deux bras 6tendus sur le ventre,

les pouces attach6s ensemble par un brin de rafia. On attache

de la m6me fagon les deux gros orteils. Puis on lui met dans
la bouche une certaine somme d'argent. Les pauvres mettent

au moins fr. 60, beaucoup mettent 5 francs. Les riches en
remplissent la bouche et la bandent ensuile avec un brin de

rafia pour la maintenir ferm6e. Le corps est ainsi expos6

pendant douze heures afin de s'assurer si la mort est r6elle ou
s'il y a seulement catalepsie.

On le rev6t ensuite de ses vetements ordinaircs, puis on
Tenveloppe dans un morceau de toile blanchatre, de laqualit6

import6e autrefois d'Am^rique sous le nom de usogan' ny
Mojanga ». On le roule apres dans un tissu dont la chaine est

de rafia et la trame de coton (Jabo) ou dans une fine rabane de

rafia. II est enfin ficel6 dans une natte.

La natte doit 6tre beaucoup plus longue que lo corps, de

fagon a ce que lo bout qui est du c6t6 de la t6te puisse 6tre

vepli6 jusqu'au milieu de la poitrine et que celui qui est du
c6t6 des pieds puisse 6tre repli6 jusqu'aux genoux.

On le ficelle en six endroits :

i« A hauteur du cou ;
2*^ a la poitrine ; 3^ au ventre ;

4' aux
reins ;

5° aux genoux ;
6*^ au cou-de-pied.

Les trois ficelles qui entourent le tronc doivent etre assez

solides pour emp6cher le cadavre de se gonfler lorsqu'il

commence a se putr6fier.

Si le d6funt ou Tun de ses proches parents possede une

pirogue, on en coupe les deux extr6rait6s pour conserver de la

partie m6diane une longueur 6gale a celle du cadavre envelopp6

dans sa natte. On Vy laisse sojourner jusqu'6. ce que le cercueil

soil creus6. On perce la pirogue de trous pour laisser s'6couler

les liquides provenant de la decomposition.

Si Ton n'a pas de pirogue, on le depose sur un lit 6troit et

l6ger, en ubao rofia)) (p6tiole de rafia) de forme sp6ciale, fait

sur-le-champ et a sa mesure. Au-dessus du lit on dispose une

maniere de toit a deux pontes, dont la charpente en bao rofia

est recouverte d'une toile a moustiquaire qui descend jusqu'au

sol. Le faitage du toit, solidement reli6 au corps du lit, est

constitu6 par un gros bao qui d6passe, en avant et en arriere,

de 1 metre environ. C'est couch6 sur ce lit que le mort sera

transport6 jusqu'& sa derniere demeure. La faitiere allong6e,

pos6e sur I'fipaule de deux porteurs vigoureux, permettra ce

transport.
, • i j -a

La famille du mort achete force toaka, absmthe de traite,

eau-de-vie anis6e- Les parents invites apportent, suivant leurg
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moyens, un cboix d'alcools les plus \ari6s, des boeufs, des
animaux de basse-cour, du riz, etc.

Quelques-uns s'installent aupres du cadavre pour faire leur
partie dans le concert gAn6ral des lamentations, les autres aident
a creuser le cercueil et la tombe. On mesure le mort avec un
roseau afin de savoir la longueur a donner au cercueil. Pour
celui-ci on choisit un arbre d'essence imputrescible, inattaqua-
ble aux vers : le « hindrovaka », le « kitata )), le « hazovola )) (1).

Avant de Tabattre on verse au pied un pen de tpaka et on pro-
nonce rinyocation suivante :

<( Voici ce que nous avons a te dire, 6 arbre de la for^t

!

« Nous venons te couper pour faire le tamango de un teL Ne nous
« blesse pas, tombe comme il faut, sois facile a cooper et a
a travailler, ne sois pas fendu, ne sois pascreux » (2).

L'invocation termin6e, on r6pand encore un peu deloaka au
pied de Tarbre et on Tabat. On prend un morceau de tronc de
4 nrietres environ que Ton coupe en deux parties l6gerement
in6gales. La partie sup6rieure, moins grosse que la partie inf6-

rieure, est plus longue et servira de cercueil : cesi le « vaviny ».

L'autre servira de couvercle : c'est le « lahiny ». Les travailleurs,

les « saripati6s » (du frangais charpentiers), se divisent en deux
groupes, Tun creusant le cercueil, Tautre le couvercle-

Le (( vaviny » du tamango est creus6 en forme de pirogue*
Les bords en sont tallies de fagon a presenter une sorte de
mortaise oil s'inserera un tenon m6uag6 sous le couvercle, Cela
assurera une fermeture herm6tique.

Le « lahiny » est ISgerement 6vid6 a Tint^rieur. Le dessus a
la forme d'un toit. Sur les deux pontes les ouvriers gravent des
dessins au simple trait d'un fini plus ou moins achev(5 suivant la

richesse do la famille : oiseaux, charpentes. de case, ornements
g^om^triques dont les lignes s'entrecroisent suivant le caprice
du dessinateur,

Tant que le cercueil n'est pas termini et enjoliv6, et, suivant
la fortune de la famille, cela pent durer de huit jours a un mois,
le cadavre reste expos6 dans la trano ratsj sur son lit sp6ciaL
II est gard6 nuit et jour par des parents qui se relaient. Pendant
ce temps les invites se gorgent de viande de boeuf copieusemcnt
arros6e de larges rasades de « toaka )). Les boeufs sont fournis
par la famille du mort qui met son orgueil a ea abattre un tres

grand nombre. Ce sont parfois de v6ritables h6catombes, des

troupeaux entiers qui sont sacrififis.

Les boeufs sont tu6s tous les jours, mais sans que I'oa

observe, pour leur abatage, de prescriptions sp6ciales. Leur

_ (1) Ou voaraboana {Dalbergia Baroni Baker). Arbre de la famille des l^gu-

mmeuses. Palissandre.

satisfait de I arbre choisi, le tronc se fend en tombanl ou estcreux
naut en bas. et par conseqaent inutilisable.
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chair est r6partje d'une fagon parliculiere. Le suif est mis en
reserve ; il servira au moment de renterroraenl proprement dit.
La l^te, les comes at les pieds sont r6serv6s pour le soir. Les
gardiens du cadavre les font griller aupres de celui-ci. Us
mangent la chair qui s'y trouve atlach^e ct font completement
briiler la corne et les os. II ne faut rien moins que Tabominable
odeur qui s'en d6gage pour combattre celle non moins abomi-
nable qu'exhale le corps en dficomposition.

La poitrine, une partie du « vodihena » et de la bosse sont
le lot des charpentiers, a moins que la foret dans laquelle ils

travaillent ne soit trop 6loign6e. Les chanteurs qui se tiennent
en permanence a c6t6 des gardiens du mort ont pour eux le
reste du vodihena et de la bosse Tons les autres morceaux
sont distribu6s a la famille et aux invites. Les hommes ct
les femmes mangent s6par6ment.

Etant donn6e la capacity absorblive fantastique des esto-
macs et gosiers sakalava et tsimihety, on comprcndra la
consommation effroyable de viande et d'alcool qui doit se fairs
en ces occasions, Et Ton comprendra encore que seuls les riches
peuvent s'offrir le luxe de rites fun^raires aussi prolong^s.

^
Lorsque le cercueil est termin6 on Tapporte, non dans la

maison mortuaire, ce qui est fady, mais sur le lieu de la
sepulture, 6tablie assez loin du villa^^e, en un endroit desert.
Le cadavre, toujours couch6 sur son lit fun^raire, y est aussitot
conduit, les pieds en avant. Deux vigoureux porleurs, quelque-
fois les plus ivres, saisissent la faitiere dont nous avons u6ja
parle et s'en vont zigzagant dans les hautes herbes, suivis de
tout le cortege des parents et des amis (1), Quelques personnes
de ce cortege portent des « sadjoa )^ (cruches) dans lesqueiles on
a mis lo suif de tons les boeufs tu6s depuis le deuces, D autres
portent des angady pour creuscr la fosse, mais elles sont d6man-
ch6es ; on improvisera au cimeliere des manches de fortune
qui seront brisks et bruits ensuite.

Durant tout le trajet de la maison mortuaire au cimeliere,
les pleurs et lesg6missemenls se font entendre sans interruption.
Les femmes poussent des cris aigus, les hommes restent plus
graves et plus mesurfis,

Des que le cortege est arriv6, les uns emmanchent les

angady et commenceiU a creuser la fosse, d'autres vont couper
de grosses branches d'arbre et charrient des pierres ; d'autres

(1) Certains petUs enfants ne doivent pas assister aux funerailles, aux
festins mortuaires ni manger de « hena ratsy ", cela est fady pour eux. On les

fendre en deux au-dessus de la tele de I'enfaut une calebasse remplie d'ua
« aody » special, appele « aody be » ou « aodv trambona. » L'« aody » se
repand sur la tete et tout le corps ; celtc cer^inonie se nomme « mamaky
inariaka » ou « mamaky mailaku. »

II



encore allument du feu pour faire fondre le suif qui est dans les

« sadjca » Quant aux fsmmes, elles s'installent autour du mort

et chantent.

La fosse est orient^e de I'ouest a Test. Elle a environ

2 m. 30 de iong, t m. 20 de large et 2 metres de profondeur. Les

parois sent recouvertes sur une hauteur de m. 60 d'un mur en

pierros seches. Le fond en est aussi pavS, les^ murs des parois

est el cuest se continuent en maniere de pi/>nons destines a

supporter de petits chevrons faits avec des branches de v kitata».

Quand les pierres sont arrang6es, on met le cadavre dans

le « vaviny m du tamango. Puis tout le monde s'6carte, la famille

s'avance seule et d6pose dans le cercueil de Targent et des bijoux.

Porsonne dans Fassistance ne doit voir ce que Ton d6po?e ainsi.

Cela fait, on descend le vavinj' dans la fosse, puis le lahiny que

Ton ajuste soigaeusement. On met sur le lahiny un morceau de

calicot blanc puis une natte neuve, C'est a ce moment que

Tassistance boit le plus dc toaka. Puis on verse dans la fosse

tout lo suif fondu provenant des boeuls abattus. Quelquefois la

quantity est si consid6rable qu'olle submerge cornpleiement le

tamango. Alors on dispose sur les pignons les chevrons^ de

kitata. On recouvre les branches d^me couche assez 6paisse

d'herbes, et on met des pierres plates sur les herbes. Cela empfe-

chera la terre de tomber sur le cercueil.

Avant de combler la lombe. il est iadispensable d'invoquer

les ancfitres qui sont enterr6s dans le cimetiere, L'un des parents,

habituellement le plus ag6, est charge du kabary. II commence
par prendre une des angady qui ont servi a creuscr la fosse,

coupe le manche en deux et plante le for avec la moitiS du

manche qui reste dans la terre, du c6l6 de la tete du mort et il dit

:

« Voici ce que nous avons a vous dire, 6 vous qui 6tes

« arrives ici avant celui que nous avons apport6 aujourd hui.

« Voila voire parent Nous no sommes plus les siens car Jes

c< morts seuls sont les parents des morts. S'il est mort, ce n est

pas parce que nous Tavons voulu, mais parce que nons avons

chacun noire vie. C*est Zanaharv qui I'a cr(56e et c'est lui-m6mett

« qui a choisi le jour convenable pour la reprendre. Ce jour est

« arriv6. et voila pourquoi nous venous r.orterTompokolahy (ou

« Tompokovavy s'il s'agit d'une fomme; (1) dans la tombe oil

« les morts se rangent, Recevcz-le et donnez-Iui tous vos soms,

« conseillez-le, admonestez-le pour qu'il agisse suivept vos bon-

« nes coutumes. Ne le laissez pas roder autour des villages, soit

« la nuit, soit lejour, pour faire peur aux personnes vivantes.

« Retenez-le avec vous, carles morts reslent dans les endroits

r6serv6s aux morts et les vivants dans les endroits r6serv6s

tt aux vivants.

(1) Des qu'une personne est morte on ne Tappelle plus par sou nom qui

devieiit fady. On I'appelle Tompokolahy si c'est un hoinQae, Tompokovavy si

c'est une femme.
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malades vos parents. Ne donnez pas d'argent,

de salaire aux mauvais « tsigny » pour qu'ils

i63

«c Et Yoici^ Torapokolahy, ce que nous avony a vous dire,

« a \"ous personnellement :

« Vous n'6tiez pas une personne sans parents; vous aviez
« au contraire des parents estimSs, des parents qui possedent
« des « hiagna » (i), vous n'etes done pas seul. Aussi nous vous
« disons ceci : Les morts suivent les coutumes des niorts, les

« vivauts suivent les coutumes des vivants. Nous partons et nous
« allons continuer a suivre nos coutumes ; vous, vous restez laet
<c vous allez suivre les votres, Ne soyez pas un mauvais esprit.

(( Ne sortez pas de votre trou, reslez tranquillement dans votre
« tonibc. Ne revenez plus parmi les vivants, car vous pourriez
« les troubler, Ne revenez jamais vous promener sur les routes
« et les senlier?, autour des sources et des cases autour des
cc rizieres, des champs de palates et de manioc. Ne revenez
« jamais faire peur aux femmes et aux enfants. No rendez pas

''
' no donnez pas

_ny » pour qu'ils rcndent maiades
« vos descendants, Reposez-vous bien dans votre trou, car votre

« grand'pere et votre grand'mcre y sont avec vous.

« Mais s'il est des personnes cjui vous ont ensorcel6, tuez-

« les ! Si vous ne pouvez les fairo mourir, marquez-Ies d'un
« si^ne pour que nous les reconnaissions el que nous ne les

« laissions plus vivre !

« Et, en ce qui concerne les bicns que vous avez lais^fis^

« b6nissez-les pour qu'ils augmentent Que nos champs soient
« fertiles, que no3 vaches soient f*5condes I Ne laissez pas vos
« fils et vos petits-fils se disputer pour leur possession. Donnez-
« leur la sagesse afin qu'ils puissent les adniinistrer comn^e
« ii faut et qu'ils ne les dissipent pas ! »

Ce discours fini, Torateur preud un morceau de « fomby »

ou petiole de rafia long de un metre environ. Par dessus la

fosse il en pr<5sente une extr6mit6 aux autres parents du mort
qui la saisissent. II conserve Tautre bout dans sa main. D*un
coup de « fitetika )) il ie coupe en deux et laisse tomber dans le

trou le morceau qui lui reste entre les doigts. La rupture du
fomby est le signe de la rupture du dernier lien qui altachait

le mort a sa famille* Quelquefois le fomby est remplac6 par
un simple fil de ratia attache a Test du cercueiL

On finit alors de combler la fosse avec de la terre. On
brise toutes les bouteilles que Ton a pu se procurer ; les dames-
jeannes qui contenaient le u toaka » et la « betsabelsa» que

Von a bu. Les tessons sent r^pandus sur la tombe et aux alen-

tours afin de blesser les « mpamosavy » qui viendraient y danser

pendant lanuit, ou qui essaieraient de la violer. On brule le lit

(1) magna, Nom donne aux esprits des anc^tres. De \h vient anakiana,

« nom duii enfant fabuleux, Wane ronioie la neigte, ne sorranl jamais au

« soleil de crainte de g4ter son teiat et ne laissant aucuoe trace de soa

* passage » (R. P* Weber},
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qui a servi au transport du cadavre, leg cordes, nattes,

coussins, bois, manches d'angady qui ont servi pour les

fun6railles.

Puis on fait un entourage en grosses pierres, A Test, juste

au dessus de la tele du inert, on en met une assez grande que

Ton dresse verticalement. Sur ces pierres on mettait autrefois

les amies du dfifuntainsi que les outils et ustensiles dont il se

servait d'habitude : fusil^ sagaies, hachette, angady, marmites,

bols, assiettes, etc., etc-

Sur la tombe des femmes, dont la principale occupation

est de tisser le rafia, on mettait la navette, le battant du metier

et le petit couteau qui sert a diviser les fibres. Get usage dispa-

rait aujourd'hui de plus en plus.

La cer6monie terminSe, les assistants s'en reviennent,

6vitant avec soiu de parler du d6funt et de retourner la tete

afin de iie pas attirer sur eux Tattention de soa esprit. Pendant
le trajet les pleurs et les g6missements s'arr6tent pour repren-

dre lorsqu'on arrive en vue de la maison mortuaire, mais ils

cessent des que Ton est dans la cour. La « trano-ratsy » est

brul*5e, puis les assistants vont prendre un bain dans la riviere

pour que le « malheur » soit entrain6 par le courant, Ceux qui

sent maladesetne peuvent se baigner trempent dans Peau un
pan de leur lamba, le laissent entrainer pas le courant et disent

:

(c Que le malheur soit enlev6 par cela ! »

Alors on revient a la maison. Le plus ag6 des parents

prend un bol blanc dans lequel il met de la terre blanche et de

I'eau pour purifier ceux qui ont assists aux funfirailles, ceux
qui sont tomb6s malades au cours des c6r6monies, qui se sont

bless6s, soit avec des couteaux, soit avec des pierres ou qui

ont reQu dans les yeux la terre remu6e pour creuser ou combler
la tombe. II applique de cette bouillie blanche sur les parties

malades et les benit en disant :

« Que les parties malades ne soient ni douloureuses ni

gonfl6es. Ce sont des parents qui ont enseveli un mort suivant

« la coutume de leurs ancfitres- Ne les rendez pas malades. Qu'ils

« n'aient pas la fievre ! Qu'ils soient froids, qu'ils soient glac6s

« comme Peau qui est au pied des « vondrona )) ! n

Ensuite on mange et on boit une derniere fois avant de se

s^parer. Les proches parents remercient I'assistance.

« Nous vous remercions, disent-il, d'etre venus a notre

« secours. Sans vous le mort aurait 6t6 mal enterr6, nous
« n'aurions pas pu suivre les usages de nos ancetres et le

a cadavre de notre parent aurait 6t6 d*Jvor6 par les chiens, les

« corbeaux et les « papango ».

Les assistants r6pondent :

« Nous sommes a votre service. Ce n'est pas un travail que
« nous avons fait, mais un service que nous vous avons rendu,
tt C'est ainsi que Ton doit agir entre parents car le proverbe des

w ancetres dit

:
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« Maty famoaraka, very fampividy, very maty mifampan-
« devina !

« (II faut sacrifier des boeufs en Thonneur des morts, il

« faut racheter ceux qui ont perdu leur liberty, il faut participer
(I aux fun6railles de ceux qui ne sont plus.)

« Nous souhaitons qu'ii n'y ait plus dans la famille et dans
« le village de d6c6s comme ii y en a eu ces jours-ci ! »

Et chacun retourne dans sa case etreprend ses occupations.

2« PARTIE : Fun6railles des rois sakalava

Les fun^railles des personnages royaux revetaient chez les

Sakalava un caractere particulier. Elles duraient un temps par-
fois tres long ; le plus grand nombre possible de sujets devait

y prendre part ; Tassistance fournissait elle-meme les liqueurs
fortes, le riz, les boeufs qui 6taient consomm6s et enfin des sacri-
fices humains ritu6liques 6taient obligatoires. Elles ont perdu
aujourd'hui ce caractere, les roitelets sakalava n'exergant plus,
gracea notre action 6nergique, qu'une autorit6 toute nominale.
Mais il nous a paru int^ressant^ ne fut-ce qu'au point de vue
documentaire, d'en recueillii' les traditions avant que le temps
n'en modifie par trop le souvenir dans la m6moire des nouvelles
generations.

Lorsque la maladie du roi apparait comme grave, lorsque
au lieu d'etre simplement «mafana5> (chaud, malade), il est
« manintsinintsy » (froid), et que sa mort semble proche, on le

transporte hors du ((zombavelo » (habitation royale}, de crainte
qu'il n'y meure.

Lorsqu'il est mort, on dit que « la terre est bris6e » « folaka
ny tany », ou que le roi a « d6gringol6 » « mihilana ». Les Sam-
barivo et les Marovavy (esclaves charges de tous les travaux
dans I'interieur de Tenceinte royale) annoncent cette mort dans
le village. Tout le monde doit accourir. Le « manantany» (sorte

de ministre, deuxieme personnage du royaume apres le roi), et

les ranitrampanjaka (conseillers royaux) rangent Tassistance

dans la cour, a I'ouest de la case oii se trouve le cadavre du roi.

Chacun se prosterne, face contre terre, pour pleujrer, et conserve
au moins pendant deux heures cette attitude incommode. Les
parents du roi, arm6s de fusils et de sagaies, se tiennent seuls

debout devant la foule et veillent a ce que personne ne leve la

teie. Malheur a celui qui bouge ou tente de lever les yeux, on
le tue impitoyablement car c'est un sorcier,

Au bout de deux heures on ordonne a tout le monde de se

relever et de cesser de pleurer. Celui qui ne se leve pas assez

vite ou (jui continue a g^mir est mis a mort, ear c'est lui aussi

un sorcier qui ne pleure que pour mieux cacher ses mauvais
instincts.
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Quand le peuple s*est bien laments, c'est au tourdes parents
du roi de manifester leur douleur; mais au bout d'une demi-
heure on les releve, on les console, et leurs laimes cessent de
couler.

Alors les ministres du roi envoient dans les divers villages

du royaume des messagers charges d'annoncer Is funeste
nouvelle, Chacun se hale" d'accourir, apportant, suivant ses

iroj^ens, du riz, des volailles, des boeufs, de la betsabetsa, du
toaka, la faniille royale ne devant subvenir aux besoins de
personne- Les envoy6s doivenl en outre faire tuer tous les

coqs pour qu'ils ne chantent plus, tous les dindons, jars et

canards. On tue aussi tous les boeufs qui ont Thabiiude de
mugir. Ces h^catombes sont surlout de rigueur dans le village

royal. Jusqu'a la fin des funfirailles il est d6fendu, sous peine
de mort, d'y parler a voix haute, de rire aux 6clats, de balancer
les bras en marchanl. Si un enfant pleure fort, sa mere essaie

dele fairetaire,sinonellel'emporle au loin alinqu'on nel'entende
pas, sans cela on le tuerait. Jloaimes et femmes se rasent la t6te

et s'6pilent tout le corps; barbes et moustaches sont sacrifices,

parfois meme on s'arrache les cils el les sourcils. On s'abstient

de se baigner, de se rcgarder dans une glace, de se parer de
bijoux, d'avoir un chapeau et des chaussures, de porter des
habits confectionn6s, Chacun doit s'habiller d'un laniba des
plus sales et des plus d6chir6s. Seuls les gardiens du cadavre
royal peuvent se baigner, mais par simple aspersion, sans se

frotter le corps, sinon on lour adminisire le tanguin comme
aux sorciers (i). Les feinracs ne peuvent se refuser aux deman-
des des hommes quels qu'ils soicnt ; leurs maris ne peuvent
s'opposer a ce qu'elles se livrent, sinon on les tue comme
sorciers.

Des quo la mort est constat6e on fait chauffer de Teau pour
laver le cadavre. L'eau est transport^e par les « Sambarivo )>

et les « Antankoala », le corps est lav6 par les «Maharitra », les

<(Bahary » et les u Antirava». Comme pour les gens du peuple, les

orteils et les pouces sont attaches, la bouche, remplie d'argent,
est handle ; mais au lieu de se servir de brins de rafia, on emploie
des lanieres d'une 6to£fe en sole appel6e « dalahany ».

Lorsque la toilette funebre est terminSe, on enveloppe le

cadavre dans ^pi pieces de soie tongues de 6 a 10 metres ap-
pel<5es«sobahia)) et «daholy».On choisit parmi les«Tsimirango »

(boeufs du troupeau royal) un boeuf bien gras, on le tue, on le

d^pouille soigneusement de sa peau» On roule le corps dans
cettepeauque Ton coud solidement, sauf en un point ou une
ouverture est m6nag6e pour laisser s*6couler le « pitsoka )>

(1) La doule-ur devait etre universelle dans le rovaurae. Toutefois, si,

dans un des villages voisinSj un rnembre de la famiile royale se Irouvait
gravenqent indispose, les habitants n'observaient aucune des prescriptions
du dcuil afia sans donte de ne pas faire empirer Tctat du malade.
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(sang corrompu) et le <( nana » (pus) provenant de la putr6-

fation. On met le tout sur un lit fait expres, et au-dessous de
la fenle r6serv6e dans la peau, on place des cruches en terre

porlant les noms sp6ciaux de « kisingy » ou « balasy », destinies

a recevoip les liquides qui ne tardent pas a suinter.

Peadant les deux premiers mois on renouvelle tous les

huit jours la peau du boeuf et les lamba de sole. On enleve
chaque fois les fragments de chair qui se d6tachent du cadavre.

Le tout est jet6 a la mer ainsi que les cruches renfermant le pus,

ou enterre dans un eadroit sacr6 portant le nom g6n6rique
« d'Antanifaly ». Apres le deuxieme mois !e renouvellement ne se

fait que tous les quinze jours. La chair des boeufs tr Tsimirango »

tu6s est mangle exclusivement par ceux qui s'occupent de la

d6pouille royale. Le saif est conserve pour faire des espcces de
gros cierges qui seront allum6s pendant les fun6railles.

Pour masquer la mauvaise odeur qui s'6chappe du corps en
d<5compos]tion, des hommes de la caste des tfTsimazava^
(gardiens des tombeaux royaux) font bruler des r6sines odorautes

ou ciemboka)), et r6pandent a profusion une sorte d'huile

parfura^e que les Indians vendent sous le nom de (( karafoa »

(du frangais carafon ou du souahili garofuu, clou de girofle

(G. Ferrand).
Pendant tout le temps des fun6railles on bat^ sans inter-

ruplion les « Manandriha » royaux et on sonne de « I'Ansiva » (i).

Des coups de fusil sont tir6s a intervalles r6guliers.

Tous les vendredis, jour faste par excellence, des invocations

sont adressi^es au mort et a ses ancelrcs. Un vieiilard de la

famille des « Tsimazava » entre dans la case et devant le cadavre

s'6crie :

« Vous voila, 6 notre maitre ! Lorsque vous 6ticz vivant

« vous nous commandiez et c'cst pour cela que nous vous
« invoquons. Et comme a pr6?ent vous 6tes mort, suivez les

« coutumes des morts. Vous 6tes mort et vous etes toujours roi,

« mais vous ne r6gnez plus sur nous : vous r6gi\ez sur d'autrcs

« pays et sur d autres peuples. Ne nous faites par mourir,

« b6nissez-nous, nous, vos esclaves, agrfiez les honneurs que
« nous vous rendons et les services que nous pouvons encore

« vous rendre. Faites que les malheurs nous soicnt caches, que

nous soyons toujours bien portants, Koezy, 6 Zanahary ! »

Lorsqu'il afini, un autre oratour de ia caste des « Andramae-
va» fait en dehors de la case une invocation aux manes des

anc6tres. Par exception il doit porter des veiements Ires pro-

pres. II se tient debout a Touest de la cas.. Autour de lui sont

ranges en deux groupes cent u fihitra » ou soldats ariii6s de

(i) Manandriha : soTiQS de tambours generaloment ar'^ouples pariloiix :

le « lahv " a voix i^^rave et sourde, et le « vavv » a son plus prf^lf*. ns out

partie des aUributs royaux. — Antsiva : sortcdegrosroquilla^e nntvalve lUuis

iequel on souffle et qiii sert de trompe dc guerre.
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fusils charges. Lorsque, par hasard, le roi a de rartillerie, on
met deux canons en batlerie. L'orateup se tourne vers Test et

dit :

« Vous Yoici, 6 maitres ! (et il 6numere la kyrielle des
« ancfitres du d6funt en commengant par le fondaleur de la

« dynastie) b6nissez-nous, nous, \os esclaves, qui rendons les

4

« protection, Laissez-nous terminer sans difficult^ notre
« fanompoabe ». Ne nous laissez pas nous disputer, ne nous
« laissez pas nous battre. Laissez-nous disposer librement de
« toutes les choses dont nous avons besoin pour mener notre
if. tache a bien. Ne nous faites pas souffrir, b6nissez-nous !

ti Koezy, 6 Zanahary ! » (1).

En ce moment les soldats dfichargent leurs fusils en I'air

en longues p6tarades, et on tire deux coups de canon. S'il n'j a
pas de canons, les fusils sont rechargfis, cinquante soldats les

d6chargent ensemble pour remplacer le premier coup, cinquante
autres pour remplacer le deuxieme.

Pendant que tout ceci se passe dans le village, un certain
nombre de personnes se sont dirig6es vers le « Mahabo )> ou cime-
tiere royal. A. une distance de 800 metres environ de ce
« Mahabo » elles 6difient le a Tsiandrafara «. Celui-ci comprend

,

deux grandes cases qui serviront jusqu'a la fin de Tinhumation.
Dans I'une d'elles, le « Zomba faly », on d6posera le cadavre du
roi, dans Tautre, qui n'a pas de nom special, on creusera le

cercueil, appe!6 pour les rois « fiaravonotra » au lieu de « ta-

mango ». Ces cases sont g6n6ralement termin6es au bout de
huit jours. On y transporte en grande c<Sr(5monie la d6pouil!e
funebre. La population et la famille royale Taccompagnent

;

seul le successeur du roi ne la suit pas.

Les cbarpentiers les plus habiles sont requis pour faire le

cercueil. II est creus6 dans un tronc de « sohihy -5, arbre qui de
ce fait n'est jamais employ^ pour le tamango des gens du peuple,
Les cbarpentiers mettent trois ou quatre mois pour le creuser et le

finir. II comprend un « lahiny » et un « vaviny » et a des dimen-
sions ordinaires. Le « lahiny » a la forme d'un toit de case
avec pignons aigus et rebords. II est orn6 de sculptures repr6-
sentant notamraent des u andrangovato » orn6s d'argent et dont
les yeux sont en or. Toutes les parties non sculpt6es sont

(i) On suppose que I'esprit des rois morts po>;sede une force irresistible
qui s^altache a des objets tres divers ; pierres, arbres, etc., etc. Si les
epprits s'opposenl a remploi de ccs pierres ou de res arbres, il est impos-
sible de sen servir. Les pierres ne peuvent ^tre detachees du sol, si petites
soieut -elles et quel que soit Teffort deplove. Les arbres se trouvent creux
ou fendus, inutdisnbles. De \h I'invocatioa qui sii?nifie : « Que voire esprit
ne s oppose pas a ce que nous nous servions de tout ce dont nous arons
besom «.

i
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garnies de pieces de 5 francs en argent au nombre souvent de
plus de cent.

Le reste des sujets s'occiipe des autres pr^paratifs, Group6s
par castes, ils transportent des pierres et du sable, fabriquent
et apportent du charbon, coupent et charrient les bois destinfis

aux entourages du tomBeau. Les « Sambarivo » tressent des
cordes pour charrier les grosses pierres, coupent et brulent le

bois pour faire du charbon, et le transportent dans des sobika
tress6es pas leurs femmes pour cela. Les « Antimabetsaka)> Yont
chercher le sable, et leurs femmes fournissent les sobika qu'ils

emploient. Les «fihitra)) et une partie du peuple transportent

de petites pierres et en trainent de grosses a Taide des cordes
tress^es par les « Sambarivo )). Tons ces objets sont transport's

directement au « Mahabo ».

Lorsque tout est pret, que le cercueil est fini, qu'autour
des ossements du roi il ne reste plus trace de chair, on precede a
Tenterrement proprement dit. La mise en terre se fait le

vendredi. La tombe est creus6e par les « A.ntimahetsaka)) ou
gardiens du « Mahabo », et les «fihitra». Elle a environ 2 m. 30
de long, 1 m. 50 de large et 2 m* 50 de profondeur. Elle porte

le nom special de «lanitra», et lorsqu'on va la creuser on dit

:

« Andeha hamaky lanitra». On commence le jeudiapresle cou-
cher du soleil et elle doit 6tre entierement creus6e avant son lever.

Toute la terre extraite doit 6tre recueillie soigneusementet enfouie
dans une grande fosse creus6e expres a Test du Mahabo, par
crainte qu'on ne la foule aux pieds, ce qui serait une profanation.

Cette nuit du jeudi ou vendredi est une nuit d'orgies et do

bacchanales folks. Tout est permis, sans sanctions imm6diates,
ou ult6rieures. Si, dans le d6lire de Tivresse ou volontairement
une personne en tue une autre, le meurtrier n'est jamais inqui616,

Aussi pas mal de vengeances particulieres s'assouvissent ce

jour-Ia. Les membres de la famille royale, surtout,^ sont a
redouter ; leurs instincts sanguinaires se r6veillent et ils com-
mettent raeurtres sur exces.

Dans la journ6e du vendredi le squeletfe du roi est pr6par6

pour la mise en biere. On I'^tend sur un lamba de sole « dalahany »,

on le parseme de bijoux, de pieces d'or et d'argent, puis on
Tenveloppe du lamba. On Tentoure ensuite d'un nombre variable

de pieces de soie «sobahia» et«daholy^ et on le met dans le

«vaviny)>. Tons les princes de la famille royale doivent assister

a cette c6r6monie ainsi que les hommes des families «Tsimazava»

et «Andramaeva». Pendant tout le jour des coups de fusil sont

tir6s sans interruption. Quelques personnes sur le soir allument

de grands feux, font fondre le suif des boeufs itTsirairango ^

tu6s depuis la mcrt du roi et en fabriquent des especes de

cierges de la grosseur du bras

Le soir, a la tomb6e de la nuit. on allume les gros cierges,

on couvre le lahiny du fiaravonotra d'un lamba de soie auquel

on accroche le plus possible de petits miroirs- On recouvro
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6galement le <c vaviny >> d'un lamba de soie, mais on ne
ragr6menie pas de miroirs. Puis les deux parties de la biere
sont fix^es sur les brancards qui serviront a les transporter : le

«lahiny» est attache avec des chainettes en argent appel6es
«mokofo))j le «va\iny» avec des lanieres d'6tofie de soi<5 tordues.
Le lahiny est apport6 le premier dans le Mahabo et depos6 au nord
de la fosse. Le vaviny est transports environ une heure apres
et di5pos6 a c6t6 du couvercle tout contre la fosse. Alors on tire

le plus grand nombre possible de coups de fusils et de coups de
canons, trois cents coups de fusil et six coups de canon au moins,
disent les vieux Sakalava. Puis toute Tassistance se tait, croise
les mains et <5coute les invocations qui commencent.

Un des plus vieux parmi les Andramaeva appelle tousles
ancetres et ieur dit en substance :

« Nous voici, nous, vos esclaves, 6 maitres. Nous apportons
(I votre fils, B6nissez nous, laissez-nous accomplir sans encom-
u brenos services. Nous ne d^sirions pas nous s6parer de iui,

« mais c^est la volont6 des dieux et la votre. Nous venons done
« vous I'apporler, vous, ses « dady ». Faites que nous soyons
« bien portants, b6nissez-nous ! ))

Puis Torateur des « Tsimazava » prend a son tour la parole
en s'adressant au mort. Son discours ne differe pas de celui
que nousavons reproduit plus haut (V. page 167),

A. ia fin tout le monde s'agenouillc, se prosterne et s'6crie:
aNdria!» Puis chacun se releve, les femmes chantent, les

manandriha sont 6nergiquement battus. II no reste plus qu'a
mettre le cercueil en teire et a former la tombe.

Pluit « Antankoala i) descendent dans le trou, huit autres font
passer les pierres et le charbon. Celui-ci, pour la circonstance,
est appelle a faintina ». II disposent tout au fond de la fosse une
couche de petites pierres, puis un lit "assez 6palsde charbon que
recouvrent d'autres pierres. On descend le a vaviny » puis le

« lahiny i> que I'on ajuste comme il faut en Iui conservant tous
ses ornements. Lafo^se est ensuite remplie de charbon jusqu'a
environ 30 centimetres du sol. On fin it de combler avec du« ria-

ka maintina » ou menu gravier. La fosse pleine, on entasse encore
du sable et, pour Tempecher de s'ecrouler^ on dresse des pierres
plates en bordures. La surface ainsi, limit^e d^passe debeaucoup
celie^ de la fosse que Ton comble. Elle a environ 10 metres
sur 6. Couche de gravier ct bordure s*6levent a 2 metres de
hauteur environ.

A 2 metres de catte bordure on fait un premier entourage
ou (t menaty », palissade form6e de gros pieux enfonc(5s dans le

sol. On y manage deux portes. Tune a Touest, Tautre a Test. Cette
derniere s'appelle « mila-lio » (qui demande du sang). A 5 ou
6 metres du menaty on fait une deuxieme enceinte avec des
bois plus petits : c'est le « fiaraomby » (qui protege contre les
boeufs). Entre le menaty et le fiaraomby le sol estsoigneusement
reconvert de a riaka malandy » ou sable fin* On ne laisse a nu
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aucune parcelle du sol. a Cela, disent les Sakalava, ressemble
tout a fait au bord de la mer.

Puis chacun rentre chez soi, disant que renterrement est fini.

Tout le monde doit prendre un bain de purification, et, pendant
encore une sernaine, on ne pent ni chanter ni rire trop fori.

Autrefois, quand la tombe royale 6tait ainsi arran^rge, on
sacrifiaitune personnede la easledes «Tsarana >/. Avant de la tuer
on la revStait de ses plus beaux habits et on la parait de tous ses

bijoux. On creusalt sa tonibe a I'ouest de celle du roi, en dehors
de la porte du fiaraomby, et on la conduisait au bord. La, elle se

tournait vers Test, les mains levies dans une attitude supplianle.

L'assistance prenait la meme attitude. La \ictime pronongait
elle-m6ine ces paroles.

« Vous voici, vous, 6 mes maitres ! Je viens vous prier pour
« que vous donniez bonheur et prosp6rit6 a vos fils et a vos
<( petits-lils, ainsi qu'a tous les habitants du royaume. Faites
(I qu'ils ne soient ni pauvros ni souffrants. Moi je vais suivre
<t mon raaitre. On ne m^y force pas, mais je lefais de mon plein

« gr&, car c'est la coutunie des ancetres- Que tous mes parents,

« que tous mes descendants vivent heureux et joyeux dans le

« royaume. Koezy, 6 Zanahary )>.

Ces paroles prononc6es, elle se couchait et ufi homme de la

m6me caste qu^elle lui coupait le cou avec un couteau en argent

ou a meso-faly >). On recueillait le sang dans un r(5cipient et on
en badigeonnait la porte du menaty appel6e mila-lio. De la son
nom.

II est tres difficile d'obtenir dcs indigenes des renseigne-
ments precis sur les sacrifices huniains qui se faisaient autrefois,

lis n'en parlent qu'avec beaucoup de reticences et leurs dires

ditr^rent quelque pen.
Un membre de la familJe de « Tsiaraso » (Grande-Terre, en

face Nosj'-Be) me disait:

ff La veille de Tenterroment on prend une jeune fille de la

famille des « Mananadabo » ag^^e de quatorze a quinze ans et on
Tenferme dans une case. Le lendemtiin on Thabille richement,

on la parede bracelets, bagues, colliers, etc., etc., on la peigpe

soigneusement. On lui sert tous les aliments qui lui font plaisir.

Puis le soir, on r^unit les « marova\y », on place la jeune fille

au milieu d'elles el on la conduit en chantant pres de la tombe
royale. Elle ne doit pas pleurer, ses parents ne doivent manifes-

tes aucuu chagrin. On la tue^ on lui coupe les deux seins avec

lesquels on badigeonne le cercueil royal. Puis le cadavre est

d6pos6 au fond de la tombe. On place dessus le fiaravonotra afin

qu'il soit pr6serv6 du contact de ia terre. »

Un descendant de la famille dlanono, ancien roitelet d'An-

tonibe, me disait

:

-fin
« On sacrifie en g6n6ral une jeune fcmme ou une jeune fille

de la caste de « Jiagao )>, que Ton pare richement- On la cou-

chesur une nalie neuve, on lui bande les yeux, on Tdtrangle
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avec une chaine en argent, puis on lui coupe lecou. On recueille
le sang et on en badigeonne Tint^rieur de la fosse royale pour
la sanctifier, ainsi que la porta mila-lio. Puis on enterre le « Jin-
gao » dans une fosse creus^e perpendiculairement a celle du roi,

a i'ouest, du c6t6 des pieds.
Peu d'auteurs ontparl6 avantnous de ces sacrifices humains.

Seuls les docteurs Vivi^ et Lasnet, dans les « Annales de Mede-
cine etd'Hygiene coloniale, et M, Grandidier dans une confe-
rence a la Soci6t6 de Gfiographie en ont dit quelques mots.



REGIME DES YEMS A MADAGASCAR

Au moment oh raviation accomplit, dans la colonie de
Madagascar, des d6buts pleins d'avenir, il nous a paru opportun
de publier une note sur r6l6ment m6l6oroIogique qui int6resse

au plus haut point la navigation a6rienne, a savoir : ia direction

et la vitesse du vent dans la Grande He- Nous allons assayer

de coordonner les r6sultats de la circulation atmosph6rique,

obtenus en dix ans dans les stations de Tint^rieur et des cotes

malgaches, pendant les deux p6riodes m6t6orologiques d'avril

k novembre et de novernbre a avril ; nous donnerons ensuite

quelques renseignements sur TintensitS du vent a Tananarive.

I, — D'aoril a novemhre. — Sur la cote orientale, il existe

un courant raarin venant de Test, qui, a Tapproche des cotes

de Madagascar, se bifurque en deux branches entre Tamatave
et Vatomandry ; Tune d'elles remonte du c6t6 de Diego, vers

rtquateur ; Tautre du c6t6 de Fort-Dauphin, vers le pole Sud.

Or, les vents suivent exactcment la direction de ces deux
courants, Depuis Diego jusqu'a Tamatave, la brise de sud-est

qui coYncide avec la mousson, souffle d'une maniere r^guliere.

Certaines conformations du littoral contribuent parfois a une
d6viation accidentelle des couches d^air. A Tamatave, par

exemple, le vent contournant la baie d'lvondro arrive sur la

ville d'apres la direction sud ou sud-ouest. Des qu'on est

soustrait h cette influence, i'anomalie disparait ; au large, on
ressent le vent sud-est. A Ambovombe, pres du cap Sainte-

Marie, la mousson n'6tant influenc6e par aucun obstacle

continental, conserve sa direction normale de sud-est.

Remontons le lung de la c6te occidentale vers le nord,

dans le canal de Mozambique. Depuis Tulear jusqu'a Maintirano,

le vent souffle tant6t du sud-ouest, tantot ^de Touest.
^
Dans

le premier cas, la brise sud-ouest n'est qu'une deviation de
la mousson glissant le long de la c6te occidentale orlent6e

de sud-ouest a nord^est. Le deuxieme cas constitue le ph6no-

mene ordinaire de la brise de mer, c'est-a-dire, un appel des

couches relativement plus fraiches de la mer vers celles plus

chaudes et moins denses du littoral.

A partir du cap Saint-Andr6, la region de Majunga a

Nosi-Be differe de la pr6c6dcnte. Tantot, la mousson de

sud-est traverse le plateau central et parvient jusqu'k cette zone.

Tantot, on y observe la brise de mer d'ouest ; tantot le nord-*
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ouest appel6 courant du canal de Mozambique. La region de
Nosi-Be, abrit6e par les hauls massifs de la Grande-Terre,
ne connait guere que deux vents opposes, la brise de terre qui
souffle le matin de Test, et le soir, la brise ouest de mer.

Dans le plateau central de Madagascar qui est plus
rapproch6 de la cote orienialf*, la circulation a6rienne suit

sensiblement la marche du courant marin. Mandritsara ressent
tres fr^quemment la mousson de sud-est ; Fianarantsoa, la

brise nord-est ; Tananarive, celle de Test. La cause de cette

U'geve modification du vent a Tananarive, diffSrente de la

direction qu'elle a sur la cote, a egale latitude, pourrait s'expli-

quer de ceLte maniere. Le vent est serait la resultante des deux
directions sud-est et nord-est. Peut-etre aussi, le courant est

qui souffle d'une maniere r6guliere sur les iles de la Reunion et

de Maurice, nuUement influenc6es par la proximity d'un
continent, reprend-il sur les hauts plateaux de Tananarive sa
direction normale.

La zone de calmes et do fortes chaleurs si fr6quentes dans la

falaise occidentale du Bongo-Lava provient tres probablement
de la rencontre en ces regions des deux vents opposes, Tun
venant du canal de Mozambique, Tautre du plateau central.

Ces deux forces contraires se neutraliseraient et formeraient
ainsi une rfigion de calmes.

IL — De novembre a avril, — On sait que cette <?poque
est^ caract6ri?6e par une suite de depressions almosph^riques
qui occasionnent des orages, des pluies, des cyclones et une
temperature 6lev6e. Le soleil passe alors deux fois a notre ze-
nith- Examinons la direction des vents pendant cette p6riode.

Sur la zone de la cote orientale comprise entre Vobemar
et Tamataye, le vent soufle de Test ; de Tamatave a Fort-
Daupbin, il osciUe entre le nord-est, Test et le sud-est.
L'on constate ainsi que sur tout le littoral oriental de
Madagascar, les courants atmosph^riques ont une tendance
k se relever vers le nord.

Sur la cote occidentale, le regime a6rien ne parait pas
trop modififi^ depuis Tulear jusqu^au cap Saint-Andr6. Mais
toute la region qui s'etend depuis Majunga jusqu'a Diego-
Suarez se trouve sous Tinfluence du courant nord- ouest du
canal

^
de Mozambique. Ce vent p6netre assez avant dans

rint6rieur des terres ; on le signale frtSquemment a Mae-
vatanana, a 200 kilometres de Majunga

;
parfois, il envahit

lout le plateau central. Par ces brises 6quatoriales, le

barometre baisse plus que d'ordinaire ; ThumiditS augmente ;

il y a aussi recrudescence de paludlsme.
D'apres ce qui precede, on pent conclure d'une maniere

g6n6rale que, depuis novembre jusqu'a avril, la direction des
couches a^riennes a Madagascar remonte l6i^erement vers
TEquateur.

^^^y^^^ *X^«*Viai.^ *V.;5

R6sumons Tensemble de toutes ces donn6es.
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D'avril a novembre, la moilii^ Nord de I'ile est soumlse
a raction de deux vents opposes, Tun venant du sud-est,

rautre du nord-ouest, L'autre moiti6 Sud se trouve sous
rinflueuce de deux autres courants contraires, le premier du
nord-est, le second du sud-ouest. De novembre a avril, la

cote orientale est exposfie aux brises variables du nord-est,

d'est et du sud-est; la cote occideutale a des brises de nord-
ouest et de sud-ouest. Pendant ces deux saisons, le vent
d'est pr^domine a Tananarive.

Terminons cette premiere partie par une remarque au
sujel de la direction du vent eu temps de cyclone.

On salt que cette donn^e sert a determiner la position

qu'occupe le centre de i'ouragan ; elle constitue la loi dite

de Buys Ballot. Or, a Madagascar, TexpSrience d*5montre
que cette loi n'est rigoureusement vraie qu'en deux conditions

pour les zones voisines du centre, et lorsque le cyclone ex6cuto

la premiere partie de sa irajectoire. Plus on s'6loigne de la

perturbation, plus les couches a^riennes divf^rgent. Ainsi,

lorsqu'une temp6te passe sur Forl-Dauphin qui se irouve a
700 kilometres environ sud de Tananarive, nous ressentons

non des vents d'ouest, mais de nord-ouest, comme si Tair

affluait vers les regions rar*Sfiees du centre.

Pendant les mois de juillet, aout et septcmbre, ou Ton
constate souvent des aires anticycloniques sur la cote sud-est

de Madagascar, le vent, dans le plateau central, se dirige

vers les hautes pressions.

II eut 6t6 intfiressant de connailre, avec la direction du vent,

son intensity mesur6e au moyen des aiifimometres install6s en
diverses stations du littoral el du plateau central. Malheureuse-
ment, on n'a pas pris la precaution d'huiler de temps en temps
leurs axes, ce qui a contribu6 a donner de m6diocrcs r6sulials.

Bien plus, sur les cotes, ces instruments en aluminium avec

leurs pivots et rouages, n'ont guere r6sist6 a Taction corrosive

de I'air salin et des particules de sable en suspension dans

Tatmosphcre. Apres une ou deux ann6es de services, ils n'ont

plus fonctionn6.
A di^faut de documejits bas6s sur une longue p6riode, nous

nous contenterons de resumer les valeurs que nous ont fournies

dix-sept ann6es d'enregistrement de la vitesse du vent a Tana-
narive, en faisant bien observer que ces rfisultats ont iU6 obtenus

dans une station de montagno, et ne doiventpas6treg6n6ralis6s a

Tensemble de Madagascar.
De 7 heures a 9 heures du matin, la vitesse moyenne est de

iO kilometres a ThGure, ce qui 6quivaut a 2 metres a la seconde.

De 9 heures du matin a I heure du soir, elle augraente : ii kilo-

metres a Theure, ou 3 metres a la seconde- De 1 heure a

4 heures du soir, 47 kilometres a Theure. soit 4 metres k la

seconde. Enfin, le maximun alien de 4 houres a 6 heures du

soir, 19 kilometres, soit 5 metres a la seconde.
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Lanuit, la Vitesse d^croit et ne donne guere qu^une moyenne
de H kilometres a Theure, soit 3 metres a la seconde.

La Vitesse minimum, souvent meme le calme complet, a
lieu le matin. Vers les 9 heures, par suite de r^chauffement
progressif du sol, elie va en croissant jusqu^au soir.

Afin de d6montrer que I'intensit^ du vent a Tananarive
n'atteint pas une valeur tres considerable, meme pendant les

plus fortes perturbations atmospheriques, nous avons group6
dans le tableau ci-dessous les plus grandes vitesses obtenues a
I'obseryatoire, durant rinlervalle de vingt-quatre heures, pen-
dant dix-sept ann6es.

4

ANNEES
VITESSE
kilometriqae

1

DATES OBSERVATIONS

1

1800 1.075 le 5 septembre.

1891 1.111 le 2 aout-

1892
1

i.bio le i^^ mars. Cyclone sur Mananjary.

1893 1.031 le 22juillet.

1 894 871 le 29 avril.
1

1899
1

873
1

le 5 seplembre.
1

^

1900
1

731
1

le 17 octobrc.
1

1901 987 le 11 juin-
!

1902 639 lel2dcccmbre. Cyclone sur Antalaha.

1903

1904

957

794

le 24 mars,

le 18 seplembre.

Cyclone sur Vatomandry, Farafangana,

Fort-Dauphiu.

1905

1906

1.020

970

le 7 avril.

I le d6 mai.

Cyclone sur Antalaha, le canal de

Mozamhiqup, Farafani^ana.

1907

1908

697

I

731

Ic 12 mars,

le21 decembre.

Denx cyclones simtiltan6s sur le canal

de Mozambique et I'ocean Indiea.

1909 911
1

le 11 decembre.

1910 897
i

le 23 Janvier. Cyclone au large de Mahanoro. [

La plus grande vitesse obtenue le d^^ mars 1892 correspond
a pres de 63 kilometres a Theure ou 17 metres a la seconde,

Eendant un cyclone. Le 5 seplembre 1890, par une aire de
autes pressions, la^ vitesse moyenne 6galait 44 kilometres a

rheure; le 8 aout de la memo ann6e, 43 kilometres ; ce qui
correspond a 12 et H metres a la seconde

L'intensit6 du vent atteint son maximum de valeur a
r^poque des aires anticycloniques, c'est-a-dire en juillet, aout
et septembre. Le minimum a lieu principalement en f6vrier.
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Tous les rfisultats que nous venons d'indiquer s'appliquent
a la composante horizontale du vent. Or, un des dangers
auxquels seront expos6s dans le plateau central nos futurs
aviateurs r^sidera surtout dans sa composante verticale, dans les
vents ascendants tres frequents en pays accident6s. Lorsque les
couches a6riennes Viennents'abattre sur un obstacle quelconque,
une montagne par exemple, ses molecules remontent le long
de la pente et convergent vers les sommets, tandis que d'autres
contournent les massifs. D'autre part, lorsque la temperature
s'6leve pendant la journ6e, Tair ^chauffe et rar6fi6 des vall6es
remonte vers le sommet de la montagne. Ces mouvements
ascensionnels persistent m6me au-dessus des sommets jusqu'a
une certaine hauteur dans I'atmosphere, et peuvent produire un
courant ascendant, des remous, des petits tourbillons qu'il sera
prudent d'6viter en restant, autant que possible, au-dessus des
plaines,

E. COLIN.

12





Sur Texistcnce de rochcs eruplivcs aacicflncs

dans la cliamc de TAngavo (Inierina orlentale)

PAR J. MUTHUON

R^cemment, dans uiie excursion giSologique vers Test do
rimerina, ayant eu a traverser la for6t qui couvre la chainc
de TAngavo, par rancien chemin Laborde qui conduit de
Mantasoa a Tanambao et Lohasaha, j'ai eu la surprise de
constater un double affleurement de roche Eruptive. Ces deux
affleurements, qui n'ont pas encore 6t6 signal6s, a ma connais-
sance, se prfisentent sous forme de filons 6pais, le plus
oriental, d'une dizaine de metres, Tautre d'une quarantaine.
Autant (ju'on peut en juger sur la faible largcur de la piste,
la direction de ces filons est sensiblement nord-sud, suivant
Taxe de la chaine. La roche est compacte, de couleur tres
fouc6e, presque noire, tres r^sistnnte ct difficile a enlamer au
marteau

; elle aifeele souvent la forme de boules plus ou
moins r6gulieres, assez ordinaire ^aux roches grenues. Par
contraste avec les gneiss encaissants, qui sont fort alter6s,
on n'y constate qu\me !(5gere couche exterieure (moins d'un
centimetre) d'altSration : la cassure est tres fraiche. Le grain,
cependant assez fin, est distinctcment visible a Toeil nu : on y
remarque, en particulier, de fines baguettes de feldspath.

Tous ces caracteres font iaim6diatement peaser a une
roche basique. C'est bien ce que v6rifie I'examen dcs plaques
minces que j'ai fait confcctionner des mon retour a Tananarive*
Au microscope, on constate la presence de deux min<5raux
pnncipaux : un feldspath calco-sodique se prtJsentant en
plages 6tendues avec ses larges lamelles h6mitropes, et un
min6ral du groupe do Faugite (diallage ou peut-etre enstatite),

le tout accompagn6 de fer oxydul6. C'est une roche de la faraille

des gabbros : c'est vraisemblablcment celle que Baron signale
a Ankeramadinika, sous le nom do norite^ et que j''ai retrouv6e
la dans une petite depression tout pres et au sud de la piste

malgache.

Bien que Ics 6chantillons aient 6t6 pr6lev6s en qualre ou
cinq endroits diff6rents, ils pr6sentent tous une remarquable
uniformity. 11 serait pr6matur6 d'insister ici longuement sur
cette roche, dont les conditions de gisement demandent une
6tude plus detaill6e sur le terrain, Je me borne a quelques rcmar-
ques compl6mentaires.
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Les deux filons observes dans la foret semblenl se prolonger

au nord et au sud. Pour ce qui regarde le filon oriental, je

ne I'ai nulle part retrouv6 en place ; mais, a 4 kilometres

environ plus au sud, au pied des superbes escarpements du
Lohavato, j'ai trouvfi la roche en fragments roul6s ne pouvant
provenir que des hauteurs voisines. Quand au filon occidental,

je ne puis encore etre aussi affirmatif, mais le gisement observ6

par Baron a Ankeramadinika semble bien se rapporter au
raeme alignement*

Si cette roche, malgr6 T^tenduc probable de ses affleure-

ments, et malgr6 le role qu'elle semble jouer dans la constitution

g^olo^ique de la chaine de TAngavo, a 6t6 si pen signal6e,

cela tient sans doute au peu de largeur des filons, a la difficult^

des recherches dans la foret et a cette circonstancc qu'il n'y a

pas d'affleurement dans la partie de la chaine travers^e par les

chemins de Tananarive a Moramanga. Du moins, je ne Taj

retrouv6e ni sur la piste malgache ni le long de la route. Si

done les filons se prolongent plus au nord, c*est qu'en cet

endroit au moins, ils sont caches dans la profondeur.



Un vieux volcan ruine tout pres de Tananarive

PAR J. MUTHUON

Quand, de Tananarive, on porte ses regards vers le sud-
ouest, on apergoit, par dela la plaine de Betsimitatatra, par dela
aussi le chainon montagneux au pied duquel coiile rAndromba,
un sommet conique dont l^aspect, faisant contraste avec les
hauteurs voisines, 6voque imnifidiatement Tid^e d'un ancien
volcan. C'est le Vontovorona, min& k 13 kilometres environ de
la capltale et a 5 kilometres a peine au sud deFenoarivo. Quand
on se rapproche, Timpression se precise : le mont Vontovorona,
surgissant brusquement, isol6ment, au milieu d'un plateau
d'altitude mod6r6e, se r6veledeplus en plus comme un Edifice
volcanique. Tout doute cesse, du reste, au premier contact avec
la roche constitutive, qui est une lave basaltique. Si Ton tente
Tascension un peu laborieuse du colosse aux parois escarp^es
ou croulantes, une premiere consfatation s'impose des I'abord :

au milieu des fo3s6s et des autres vestiges d'un ancien village,
rien sur le sommet ne r6vele meme la trace d'un crate re ; pas
de scories, pasde bombes, choses si ordinaires au voisinage des
bouches 6ruptives, rien que du basalte. De plus, la section de la
montagne est plutot rectangulaire que circulaire ou elliptique :

autant de circonstances qui sugg6rent la pens^e que le Vonto-
vorona n"'est peut-6tre qu'un fragment de coulee restfie en saillie,
et que le cratere, aujourd^hui d6mantel6, ras6 m6me par
r^rosion, se trouvait dans le voisinage.

Le probleme, ainsi po36 des la premiere visite que je fis au
vieux volcan, 6tait assez int6ressant, pour aue je tentasse de le

r6soudre, Aussi suis-je retourn6 plusieurs lois sur le terrain, soit
seul, soit avec le R. P. Aurand, de Tobservatoire d'Ambohidem-
pona; mais les ph6nomenes se sont r6v6l6s notablement plus
complexes que je ne Tauraiscru tout d'abord. Je ne donne done
les conclusions suivantes que comme plus probables; il est fort

possible qu'une 6tude plus approfondie impose des modifications
dans les details au moins de Texposfi qui va suivre.

Voici done ces conclusions au moins provisoires :

1*^ En admettant, ce qui semble plus probable, que le mont
Vontovorona actuel n'est ni un cratere, ni une portion de
cratere, il a diiy avoir dans le voisinage deux cones d'6ruption

successifs : le premier et le plus ancien situ6 au nord du sommet
actuel ; le second, plus recent relativement, situ6 a Touest. Les
deux emplacements constituent aujourd'hui des depressions en
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forme dc cirque, cultivfies en rizieres; mais le premier est a fond

plat, le second pr^sente un mamelon en son centre.

2^ Le cone volcanique, qui portait cette deuxicme bouche
Eruptive, devait s^6levor notablement plus haut que le sommet
acluel (1.396 metres), puisque la coulee de lave, rest6e seule en

saillie, a du descendre sur une pente sensible.
3*^ Les ph6nomenes 6ruplifs, plus complexes, ce semble,

pour le second cralere que pour le premier, ont du etre essentiel-

lement les suivants : projection violente de cendres, delapilHs et

de bombes, qui ont 6difi6 le cone 6ruptif ; — 6mi5sion d'oxydes

do fer en fusion {magnetite), souvent transform6e actuellement

en limonite ;
— Amission d'une coul6e de lave basallique.

Quelques d6veloppements sont n^cessaires pour justifier et

expliqiier cette succession de pbfinomenes. C'est ce que je ferai

en passant en revue les d6p6ls volcaniques qui ont surv6cu a la

mine des doux crateres ; ce sont des laves basaltiques^ des tufs,

des amas de bombes et de lapillis, finalement une couche assez

Cpaisse de globules ferrugineux.
Le premier cratere a donnS principalement du basalte, sous

forme de deux coulees, partiellement superpos^es, qui ont form6

le soubassenient du plateau qui porte les villages d'Antanety, de

Malaza et de Fiadanana. — Les autrcs produits de projection de

ce premier cratere, s'il y en a eu, comme il est probable, seraient

aujourd'hui d6truits ou masques par ceux du second. — line

semble raster, de ce!ui-ci, celui de Touest, qu'une faible portion

de coul6e, dirig^e vers Fest, qui forme la plate-forme du Vonto-

vorona actuel. En outre, les produits de projection de ce second

cratere sont assez varitis : ce sont ceux que je vais citcr.

Lcstufs abondcntparticulierement au sud-ouest du sommet
du Vontovorona : la, un joli petit ruisscau limpide, qui prend sa

source sur les « tanety », a taill6 un ravin profond de 6 a

10 metres, suivant les points : les talus sont formes de tufs

ar^ileux, bifjarr^s do coulcurs vives : au sein de ces tufs,
£3'*^"*'''' '^'O

on remarque des couches remplies de fragments de quartz, sans

doute projet6s aussi par le volcan. Ces couches de tui, plon^eant

forlement vers le sud, semblent blen provenir du grand cirque

qui me parait 6tre remplacement du second cratere.

Les couches de cendres, de lapillis et de bombes s'observent

notamment au nord-est et au sud du sommet actuel, jusque

vers le village d'Andohona, situ6 pres de TAndromba, en arriere

de ce sommet : cela donnc a penser que, sous la coul6e de

basalte qui couronne le Yontovorona, la base et la partie

moyenne seraient peut-etre form^es de ces couches meubles

pr6servees par les couches dures du haut. Les bombes sont

form^es souvent par de la lave ; d^autres fois, elles sont consti-

tutes par la roche sous-jacente, qui estdu gneiss, de composition

variable, mais par places, fortement ferrugineux : c'est ce

qu'oa voit notamment a Fouest et tout pres du village d'Androm-
ba^ oil affleurent aussi des tufs bigarr6s. Au sud-ouest du Vonto-
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vorona, la roche, qui semble form6e principalement de bombes,
a Tapparence d'une laterite sp6ciale charg6e de fragments de
quartz de toute dimension, m6me microscopiques : ce quartz
est le plus souvent anguleux, mais on y trouve aussi des grains
arrondis, comme fondus, superficiellement- Comme ces terres

rouges paraissent interstratififies avec de vrais tufs, il ne
semble guere douteux qn'elles soient purement et simplement
d'origine volcanique^ C'est, en effet, un caractere bien particulier

de ce volcan que Tabondance du quartz dans ses produits de
projection : je n'ai rien observ6 de pareil dans I'Ankaratra,

ni dans la region volcanique de Tltasy. Dans ces derniers

volcans, au contraire, le mica n'est pas tres rare dans les laves

scoriac^es.

Un dernier d6p6t volcanique du Vontovorona est une
couche de fer en grains arrondis, sur une 6paisseur de pres

d^un metre. Ces grains de fer, d'une sph6ricil6 presque parfaite,

sont manifestcment d'origine volcanique, au moins immediate :

leur superposition aux tufs et aux autres produits de projection

ne laisse aucun doute a cet 6gard. Ce qui le prouve aussi, c'^est

quo les grains et fragments de fer que T^rosion a isol6s directe^

ment du gneiss, sans intervention aucune des ph6nomenes
6ruptifs et qui sont si fr(?quents dans la region centrale de

Madagascar, ont toujours des formes anguleuses, souvent

memo tres irr6gulieres. Ces globules de fer du Vontovorona
ont des dimensions tres variables, depuis cello do grains tout

a fait microscopiques jusqu'a la grosseur d'une noisette : ils

sont souvent ciment6s en un poudingue bien carnct6ris6, mais
les grains rest6s libres a la surface du sol et lav6s par les pluies,

ont une surface polie el brillante, L'origine de ce fer globulaire

parait assez claire : le gneiss qui forme le sol du voisinage

est riche en magn6tile, comme on peut Tobserver tout prcs et

a Test du Vontovorona : lors de la fusion partielle ou totale

de la roche, il a du y avoir separation des min6raux par ordre

de densit63 ou simplement liquation: le mineral de ferfondu

a du etre projet6 en gouttelettes de petit volume ; dans Icur

chute, ces gouttelettes prenant, comme c'est la regie, la forme

sph6rique, ont donn6 naissance a ces innombrables globules

tie fer. — Cost le m6canisme par lequci, dans I'industrie

chimique, on obtient le plornb de chassc on plomb granule. On
voit que ce fer granulaire des volcans de Madagascar n'a rien

de commun avec les lamelles brillantes d'oligiste que Ton

trouve dans les volcans d'Auvergne el d'ailleurs : ce fer specu-

laire n'est, comme I'on sail, que le rSsulat d une decomposition

du chlorure de fer des fumerolles en presence de la vapeur d'eau-

Ce fer globulaire de projection volcanique ne semble •pas

rare dansl'Ankaratra : je n ai pu visiter encore que .rextrt^mit6

nord et nord-ouest de ce massif 6ruplif, et je Tai recueiUi en

deux autres points : a Fiantsonana, a 8 kilometres sud-sud-ouest

d'Imerintsiatosika, et dans la region de Madera, a 10 kilometres
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sud-est d'Arivonimamo. II semble manquer, au contraire^ dans
la region volcanique de Tltasy.

Tel est done ce volcan du Vontovorona, qui, tout ruin6
qu'il est actuellement, a laiss6 cependant assez de t6moigna-
ges de son activity pour qu'il soit possible de reconstituer en
partie son hisfoire. Une 6tude plus d6taill6e du terrain r^vfilera
sans doute d'autres cireonstances : en particulier, il serait
int6ressant de pouvoir fixer son age relatif dans la s6rie des
temps g^ologiques. Or, sur ce point, je n'ai recueilli encore
aucune donniSe pr6cise. II doit etro fort ancien : car les d6gage-
tnents de gaz et d'eaux- min^rales, dont on trouve quelques
vestiges, ont comf)letement cess6 ; les scories, qui n'ont pas du
manquer, sont entierement d6compos6es, et beaucoup de bombes
basaltiques elles-memes sonttransform6es en une masse terreu-
se. Tout ce qu^on pent dire, c'est que ie volcan du Vontovorona
fut probablement le conlemporain des grands volcans de
TAnkaratra, dont il est Tavant-garde vers la capitale. Car,
pour le dire en terrainant, il semble bien que M- Gautier
{Madagascar^ Essai de geographie physique^ p. 17) a 6t6

victime d'une m6prise quand il a 6crit cette phrase : « Le rocher
gneissique de Tananarive a une armature de dykes basaltiques ».

y



Quelques remarqiies sup le massif volcaniquc de Tltasy

PAR M. MUTHUON

Ayant eu r6cemment I'occasion de passer quelques jours a
Soayinandriana, j'en ai profits pour 6tudierun peu la region vol-
canique de I'llasy.

Le massif volcanique du sud-ouest du lac Itasy commence,
comme on sait, a Test de Soavinandriana, pour finir vers les

marais d'Ifanja : c'est une longueur d'une trentaine de kilome-
lres,surlOa 12 kilometres de iargeur. Le massif, pris dans son
ensemble, a la direction genfirale nord-sud> comme le remar-
quent Baron et Mouneyres dans leur rapport sur une Totirnee
geologique dansVOuestet le Nord-Ouest deMadagascar {Bulletin
Economlque 1904-i, p. 2); mais ces explorateurs ajoutent im-
ra^diatement: « Si Ton examine les volcans individuellement, on
les trouve parsem^s p6le-m6le sansaucun ordre apparent, ce qui
semble ^tablir qu^oii se trouve en presence, non pas d'une fente
unique de cette partie faible de r6corce terrestre, mais plutot
d^un ensemble r6ticul6 de fissures grandes et petites, comparable
au r6seau de nervures d'une feuille d'arbre »>.

Or, quiconque aura abord*5 la i^^gion volcanique par le sud
ne pourra guere souscrire a cette affirmation que les volcans sent
distribu63 sans ordre et « p61e-mele ». Si Ton fait, en effet, Tas-
cension d'un dcs sommets situ^s al'ouest et au voisinage de
Soavinandriana, I'Ankavandrakely, par exemple, ou son voisin

le Tsiafajavona, on ne peut qu'6tre frapp6 du groupement des
volcans en alignements rSguliers dirig6s a peu pres vers le nord-
nord-ouest- Je citequelques-unsde ces alignements sensiblement
rectilignes:

\o L
crateres

I'olignement comprenant TAmbohitrondry avec ses deux
accol6s, TAmpala au cratere parsem6 d'innombrables

cristaux d'augite et de hornblende, I'Ankavandrakely, le

Tsiafajavona, ie Mahakaringy, le Manoroanja. — Ces sommets
atteignent presque tous la m6me altitude de 1.725 metres

;

2<^ L^ali|jnement commengant par le volcan le plus rappro-
cb6 de Soavinandriana, dont le cratere porte sur ses flancs le joli

petit lac de Fanarovona, se continuant par quatre ou cinq autres

crateres dont le troisieme est la belle et remarquable cuvette

volcanique d'Andoviahazo
;

3^ L^'alienement dont les termes extremes sont, au sud-sud-
est, rAmbohimahalala, et au nord-nord-ouest, le Kasige, avec

trois sommets volcaniques interposes ;
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4** L''alignement Lazaina-Ambasy, avec plusieurs domes
trachyliques inlercal6s, d'altitude ri5guliorement croissante du
sud-sud-estau nord-nord-ouest

;

5^ L^alignement Ambohibe-Kilia-Topy

;

6'^ L'alignemont Ambohipansakarivo, Antsahondra, Ambo-
hisakarivo, Amboameaa, etc, qui se d^roule dans la region

d'Ampefy.
A ces alignements qui no sont pas Ics seals, il convient d'a-

joulercelui parlequel debute, au sud-est, le massif volcanique tout

enlier, TaligneiDent dcs quatre joiis petitscrateres d'Ambohitrai*
na, quelques kilometres a I'est de Soavinandriana ; ces crateres,

toujours orient^s nord-nord-oucst, dcssineiit une courbe gra-

cieuse a grand rayon vers le sud-ouest.

Ces alignements volcaniques sont g6n^ralcment plus appa-

renls sur le terrain quesur les cartes, carcelles-ci, outre qu'elles

laissent assez a d6sirer, ne donneat pas les petits sommets vol-

caniques naturellement assez importants en la circonstance.

De plus, cette distribution des volcans en rangfies paralleles orien-

t6es sud-sud-cst nord-nord-ouest, est peut'6tre plusnctte dans la

portion sud quo dans la portion nord de la region volcanique ;

ou du moins, faute de temps, il ne m'a pas 616 possible d'6ludier

en detail cette derniore partie du massif 6ruplif

A ce trait d&jk si romarquable de la disposition des volcans

en alignements paralleles, il faut ajouter un caractere non moins
saillant : c'est la division du massif volcanique en deux groupos
par la Yall6e du Zanakolona, riviere qui part de Soavinandriana
verslenord-ouest, poursc jeler dans la Lily a quelques kilometres
ouest d'Ampefy, Cette vall6e a tres probablement nne origine

tectonique; elle devait exister a pen pres telle quelle au moment
oil les volcans 6!aient on activite, car des coultSes de basalle sco-

riace s'observent sur le lit du cours d'eau. Or, les volcans se sont

fait jour, non pas dans le fond de la valine, mais sur les deux
saillies qui la limitent a droite el a gauche. — Le groupe volca-

ni(jue de gauche commence a moins d'un kilometre de Soavinan-
driana ; il semble form6 presque uniquemcnt de sommets a

crateres, la lave est basaltique ; il ne seprolonge pas tres loin au

nord-ouest et semble se terminer par le haut cratere du Kasige ou

peu au dela, Lo groupe de droite commence beaucoup plus loin

de Soavinandriana par le Sahadimy, accol6 au haut massif de

gneiss de rAmbohitrinimanjaka ; ses premiers sommets au

sud-sud-est sont principalemcnt des domes trachytiques, et ilse

prolonge fort loin au nord jusque vers les marais d'Ifanja.

On peut rcmarquer que celte orientation des alignements
/olcaniquesest celle des couchesdu terrain primitif, dirig6es,dans
cette region, au nord-ouest ou au nord-nord-ouest ; il n'est pas

improbable que les deux groupes 6ruptifs que je viens de d6-
finir occupent Tarete et les fiancs de deux anticlinaux, la vallee

du Zanakolona et la depression du lac Itasy occupant deux
synclinaux correspondanls. — Ce qui confirme cette position des
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bouches 6ruptives sur les lignes saillanles du relief primitif, c'est

que le gneiss alterne ou se mele fr6quen)ment avec les roches
volcaniques sur les fiancs et jusque vers le voisinage des som-
mels: par excmple, a TAnkavandrakely, au Tsiafajavona, a TAin-
bohimahalala^ au Sahadimy, etc.

Pour terminer, qu'on veuille bien me permetlre d'indiquer
quelques traits g6n6raux qui caracl6risent la s6rie Eruptive du
lac Itasy

:

1° Absence ou raret6 des grandes coulees de lave. Celle-ci

est, par suite, ordinairement bulleuse ou scoriacAe, done tres

permeable. La region volcanique est doucseche : les caux infil-

trees ne reparaissent a la surface qu'a la limite des terrains vol-

caniques et du terrain primiiif, oil ellos forment des lacs et des
marais dans tous les bas-fonds.

2** Peu ou pas de basalte en colonncs prismatiques, cbose si

ordinaire dans d'autres pays et particulierement dans les regions

volcaniques du Plateau Central de la France.
3* Des cendres et desscories en abondance h6rissant les voi-

sinainages des sommels volcaniques.

i^ Peu de tufs
;
pas d'obsidienpas d'obsidienne ni de ponce.

5'* Extreme fralcheur des scories et des laves ; remarquable
conservation des crateres, signes du peu d'anciennet6 relative des

pb6nomenes 6ruptifs.
6*^ Les ph6nomenes 6ruptifs durent fitre brefs et rapides, se

r^duisant principalement a des projections de cendres, de scories

et de bombes, a des coul6es de lave de volume mod6r6. Les bou-
ches 6ruptives, que Barona 6valu6e sa quelque deux cents, durent

succeder assez rapidement les unes aux autres. — L'Ankaralra
volcanique, bien que bcaucoup plus ancien* pr6sonle plus de

vari6t6 dans ses roches; les pht5nomdnes6ruptifs durent y6tre plus

variils, plus complexes, plus inlenses- D'6tude plus difficile, il se

montrera probablement plus f6cond en renseignements g6ologi-

ques sur T^tat ancien de Madagascar.
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Quelques feuillets d'an manuscrit arabico-malgache

recueillis et annotes par le capitaine ARDANT DU PICQ

Le manuscrit en caracteres arabes, objet de cette 6tude, a
6t6 trouv6 en 1903 dans Tlkon^o, pres de I'ancien poste de
Belemoka. II appartenait a un vieil « ombiasa » presgue aveugle,
qui ne pouvait ni ne savait le d^chiffrer, mais qui laisait n6an-
moins semblant de le lire et en dSduigait, pour ceux qui venaient
le consulter, toutes sortes de predictions et de « fanafody ». II

tenait ce document de son pere et n'a pu me donner d'autres
explications sur ga provenance. Les rats ayant rong6 a maintes
reprises les bords des feuilles, le vieillard les rendait a nouveau
rectilignes en les coupant au couteau, sans 6gard pour le texte
qui se trouve ainsi completement mutil6.

J'avais proc6d6, des 1903, a une traduction de ce manuscrit,
en le faisant d6chiffrer contradictoirement par des Antaimorona
qui connaissaient TScriture arabe et m'avaient dit Tavoir apprise
dans des 6coles de Farafangana avant Toccupation frangaise.
C'est^ ce!te traduction que je pr^sente dans cette 6tude, apres
I'avoir compl6t6e et rectifi6e sur quelques points, particulierement
en ce qui concerne certains mots arabes et la designation des
versets du Goran, d'apres les renseignements que m'a fournis a
cet effet SaTd-Houssein, fils du sultan Said-Ali.

Les tribus du Sud-Est de Madagascar professent pour ces
manuscrits, qu'elles d6signent sous le nom do « sora-be », un
respect superstitieux. Les « ombiasa » qui les possedent en igno-
rent tres souvent la signification, mais, pour pr6dire Tavenir et

indiquer des sortileges, ils les interpretent a leur guise^ toujours
a leur profit et fr6quemment aux d6pens de notre influence et de
notre civilisation.

Les pages et les iignes de cette traduction correspondent aux pages

numerotees et aux Hotcs du manuscrit.
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i»-&.a-E 1
Anankinta

Amaniny manary (2), amaniny man-
deha narefy (3) ny volana amaniny
anankinta nitsahatra(4] telo polo irdk'
ambiny naho (5) naninanany (6) io iny

{7j nitsaiiatra naroanjehy (8) iny ela-

nelany iny (9) anankinta io lahy (10)

iny mandefa(H).

L'etoile (1)

Pour ceux qui jetlent (2 , pour ceiix

qui marchent d'une coudee (3), la lune

et l'etoile s'arretent {4} au bout de 3i

jours elles commencent a parailre (6)

elles s'arretent a la distance (9) de deux
pans (8) Feloile envoie (H) done (10)

cela.

J^ ,2T^
" '^•"''«"«; - (2) Jeter, -(i) Narefy ^refy : brasse. -.(4).1/^7.«Aa<m ; s'arreter. - (5) Nako:

^^^^.\^d i.yM.l.-(^) Naroanjehy : 2 pans (mesure)._(9) /,.3^ elaaelany iny : cette distance. -(10)
Z^/iy.-a?-y: done— (11) Jiranrfe/a.eaToyer, faire partir. '

* ^ ' ^ '

2
(lUisible)

Fiandry (1) totona (2) nao (3) ao am-
baoaka ho ao ary alao (4) nao koa iny
antsy vaky amany fiko (7) dity aman
fohatra (8) nahatao (5) atahoana (6j
nao.

{Si vous avez) une plaie (1), pilez (2,3)

devanl le peuple et allez chei-cher (4)

aussi une haclie brisee et une hachc (7)

de la coile et avcc un arbre rcnversc

par le vent faites un baton pour une

laisse de chicn.

,.
^^\ ^'"pf'T f»f*y

• P'»'«, chancre. - (2) Toto.ia : totoy : pile.. - (3) Nao, de hia>mo. - (4) Alao : alaooy
(imperatit de maka) : a le. chercher. -(5) Nahatao : ataovy. -(6) Atahoana : baton que les Malsaches placent
entre la la.sse et ie colher dan chiea, pour io tenir i dbtance.- (7) Fiko : fumaky : bache. -(8) Fohatra :

objet renverse par le vent.
"'

Entininy vehivavy mivato (1) Iny I Porte par une femme loarde (1). Ces
oloha miscmbo (2) fanto (3), Aman
alaratarakif (4) sivy, alamnasira (5)

Sivy amao-tsabasy (6) sivy inaanzali-
naho (7}.

Halilo langalaly sivy ina.

Kodady sivy alahoma.

gens s'habilIeQt(2) d'ecorces (3). (Ileci-

tex) neuf fois les versets d'alarakarakif

(4] et d^alamnasira (5), neuf fois ceux

dc tabbat (6) el neuf fois ceux de

inaananzalinaho (7).'

Intraduisiblc.

(1) Mivato : mavesatra : lourde, enceintt). — (2)
miftenibo : mitaiy : se vetir. — (3) Fanto : ecorce. —
(4) Alamtarakif : designation arabe du chapitre CV
du Goran.

(5) Alamnasira : designation arabe du cliauitre
XCIV da Coian.

(6) Tsabasi/: tabbat (mot arahe): desisrnation arabe
dajhapitre CXI dn Coran.

tT> Inaanzalinaho : dtsigaatioa arabe du ebapitre
XCVII du Coran,

^

r

Les numeros de& chapitres sont

ductjon da Coran, par Kasiffiirski,

legation fran^aistj en Perse.

ceui de la ^^'

intcrprete de la
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Les renseignements ci-dessus concernant la designation des verscts du

Coran m'ont et6 donnes par Said-Honsscin, fils de Said-Ali- Uq Antaimorona

de la province dc Faratangana m'avait donne, il y a qiielques annees, de la trol-

sienie ligne de la page 4 ci-dessiis, une Iraduction difforente et que voici:

AmarC olona lay jakai-pahasivy (I)

alao (2) mmiasy (3) raha (4)

:

Et que Ics pcrsonncs aqui les csprits

ne parlcnt pas (1) aillcnt ;2) sanctifier

(3) Icurs affaires (4) :

(1) Jakai-pahasivij, jakai vient du mot tanala et antaimorona mijaka : parler
;

(2) Alao : imp6ralvf da mamkha, allez
;

(3) Manasy : mananiasina, saactiQer;

(4) Raha : zavatra.

La consonnance cntre les deux traductions de la ligne 3 est ciiricuse. EUe

montre a quelles crrenrs d'interpretalion pout abontir la lecture d'un sora-be

lorsqu'on ne connait pas I'arabe, ce qui est mon cas.

Je regarde comme intraduisiblcs les deux dernieres lignes
;
pourtant, d'apres

les renseignements que ni'a donnes rAntaimorona dont j^ai deja parle, halilo

serait synonyme de fay et voudrait dire corrigc ; langalaly, kodady, alahoma

designeraient des caractcres arabes.

Zira sivy aman-faraka jamahino [\]

milo larsy (2) aman malcka (3) onaro-

ho (4) zasikorokody sivy aman valo

vangy sivy zaromana sivy aman hali-

lo (3) langalaly (6).

Intraduisible

w- *,

Renseignements donnas par Saxd-Houssein

(1) Faraka jamahino : se disperser (?)

(2) Loi'sy t le monde.

(3) Maleka : les anges.

(4) Ouaroho : les prophotes.

^5) Voir note de la page 4 in fine.

Mots arabes,

oP-iLO-E e

Alamlarakif (1) sivy alamnasira (i)

Sivy tsabatsy (I) sivykolia (2).

Sivy ataovy matsaraba halilo (3).

Langalaly (3) similaho (4).

Ataovy aladoa (5) tito aloha ataovy,

(Recitez) neuf fois les verseis d'alam-

tarakif U) et d'alamnasira (1)-

Neuf fois eeux de tabbat et neuf fois

cenx de kolia (2).

Intraduisiblc-

Au nom de Dieu (4)*

Faites sept priercs (5) auparavant

faitcs.

(1) Voir note. 4, 5 «t 6 de k page 4. ^ (2) Kolia : designation arabe da chapitre CIX du Coran

(3) Voir note de lapage 4mA«« — (4) Similaho : bismilahi' (rahmanV rahm : Au nam de Die^ cUmen^^^^^^

misericordieux (layocation qui commence pres^jue tous les chapitres du Coran)
; (5) Aladoa (mot arabe)

:
prifere.
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:f-a.c3-e V
Ataovy maleka, ataovy fatiha (1).

Ataovy faliha fito, falaky (2) fito.

Lakalasa (3) fito salasa (4) nahatao (5)

Ataovy amaniny kify (6).

Ataovy amaniny kify fito.

Invoquez (faites) les anges, recitez

{faites] les versets du fatiha (1).

Recitez sept fois les versets du fntiha,

sept fois ceux du falaky (2).

Sept fois ceux du lakalasa (3) et cela

a ete fait (5) trois fois (4).

Faites avec les signes (6) (?).

Faites avec les sept signes (??).

(1) Fatiha : nom du chapitre !«' du Goran. — (2) Falaky : nom
lasa : nom du chapitre GXIl du Goran. — (4) Salasa : talata (?) ;

(6) Kify : vLrguIe, signe de ponctuatioa (???)

du rhapitre CXIII du Goran. — (3) Laka

trois (?J.
— (5) Nahatao : uatao : fait. -

Ataovy amaniny kify (1) fito maleka.

Kitiandro (2) ataovy amaniny kify.

Maleka mivoankily (3) san (4) ataovy

Maleka mivoankily volay (5) ataovy

Kify fito maleka mivoankily.

Ataovy amaniny kify fitojamoro (G)

Invoquez (faites) avec les sept signes

(i) les anges.

Que cclui qui est ne sous .une mau-

vaise etoile (2) fasse avec les signes-

Les anges reglent (4) les jours (4),

faites.

Les anges reglent les mois (5), fai-

tes.

Sept signes les anges reglent.

Faites avec les sept signes un coni-

mandement (6).

(1) Kify, Toir note 6 de la page 7. —
(3) Mivoankily : garder, veiller k, regler.

be) commandemeni (??)

(2) Kiliandro : olona ratsy andro, ne sous une mauraise ^ioile.-

- ;4) San: andro.— (5) Voalay : Volana. — (6) Jamoro (mot ara

:E>j^a-E 9
Amaniny kify (i) fito similaho (2)

mandra (3).

Ataovy amaniny kify (1) fito iza (4)

inanzalinaho (5j saba (6) ataovy ma-
tsaraba.

(Ka) tibo (7) tsinainy (8) talasimo

(9) tsinainy jahafizo (10) izonikoa (10)

fanony tafika tsy ho avy.

Masiaka ny valala masiaka.

Avec les septsignes (1) invoqueDicn

(2) une fois (3).

(3 fois la pricre du Goran (10).

Ecris (7) deux fois (8) le caractere

appele talasimo (9) et deux voila ce

qui empeche Tennemi d'arrivcr.

Mechantes les sauterellcs mechantes.

(1) Kify, voir note 6 de la page 7. —(2) Voir note 4 de la page 6.— (3) Mandra : mrtra (moUrabe), ^«
fois, d^apres Said-Houssein ; miandrana
me traduisent ainsl la li^e 1 : avec les sept

nom interrogatif qui ? d apres les Antaimorona
pelerinage de la Mecque, soit hajari^ pierre. — (5) Voir page 4, note 7, (6) 5a6a: sept (enaraLe).— (7>^-^«)|^'^*^^

6cris(molarabe,d'aprfesSaid-Houssem).— (8) Tsinainy : 2 fois (mot arabe).—(9) Tfli/^istmo: caract&rcdesorceiic

(d'apr&s Said Houssein).— (10) Sahafizo : pricre da Goran (dVpres le m^me),— (10) Izonikoa: izy tokoa ny :

"^^^

Trftiment ce qui.



193

:E»-A-a-E lo

Tsy masiaka hotoneny (1) avy fito-

Icia (2) manatoly (3) havany aelany (4)

ho faty naly (5) manatoly hamba (6)

ambaoaka (7) rcniny aman-drainy ho fa

manatoly malemy lopony bo faly naly

(5) akoho manatoly tompo-trano vavy

ho faty nary akoho misy.

Pas mecbantes empeclioz (1) Ics do.

venir, prediction (2) uno ponlc qni

pond (3), les procbcs (4) parents mour-
ront Line ponle qui pond deux oeufs a

la fois(6) devanl tout lo moade (7) le

pere et la mere mourront une ponlc

qui pond dcs oeafs mous, son pvopric-

taire mourra ct une ponle qui pond la

maitresse dc maison mourra et il y a

iinepoulc.

(1) Hotoneny :

toly : manatody.^
aloha ny vahoaka

saJcano, imp^ratif de misataua,^— (2) Fitolda : prediction, action de doviner. — (3) Mana-

(4) Aelany : akaiky. — (5) A^aly, nary : izany. — (7) Ambaoaka : amin* ny vahoaka .-

; en puWtc. — (6j Haniba^ iittt'ralement jumeaux.

13
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Le Sikidy chez les Tanala de Flkongo

PAR LE CAPITAINE ARDANT DU PICQ

II existe chez les Tanala de Flkongo un sikidy qui, Lien

que pratiqu6 avec du sahle, presente une grande ramlogie avec

le sikidy qui se fait avec des graines dans la region d'Analaiava
el dont M. Dandouau a expose le m6canisme dans le volume V
diVL Bulletin de TAcad^mie Malgache. C'est ie « sikidy fasinan

dont voici la description (1).

L'ombiasa commence par repandre sur un van une couche
de sable mince et uniforme, puis, avec son index, ii frappc par

trois fois le bord du plateau pour r6veiller les esprits et leur

faire pr6dire Tavenir. II prononce en m6me temps Tinvocation

suivante : «Ary dia foha hianao alanana, folia hianao sikidy,

« olaiiam-be tsy mandry, etc., etc. » (2),

Les seize figures du sikidy invoqufies par I'ombiasa cor-

respondent a celles que cite M. Dandouau, avec les differences

suivantes

:

Le Fahatelo (troisieme figure) ne semble pas avoir d'autre

signification chez les Tanala que cello de « autrui » ou de

« personne ^trangere et hostile')).

L'Abidy (sixieme figure) parait designer la mere et non les

regrets.

Laseptleme figure estappel6e«Belsimisay)) (ferame, 6pouse).

La neuvieme' figure ou Fahasivy d6signe les manes des

anc6tres, auxquels on offrc des sacrifices.

La quatorzieme figure signifie la foule et porte le nom de

« Seily )) au lieu de c^ Tovolahy )).

Apres celte invocation, Tombiasa trace successivemenl sur le

e du plateau quatre groupes de qualre courbes qui lui feront

nir les quatre premieres figures du sikidy. Chaque figure est

consid6r6e par les Tanala comme un personnage ayant une tete

(loha),uncou (vozona), des reins (valahana)etdespieds(tongotra)-

Dans chaque groupe, la courbe sup6rieure ou Alizoza (3)

donnera la tete d'une figure, la 2** ou Alakarabo (3) le cou, la 3"

'&

sable

obte

e

ou Asombola (3J les reins, la ¥ ou Alakaosy (3) les pieds.

L'ombiasa trace avec son doigt sur le sable et a tout

le l^r groupe de courbes ci-dessous :

hasard

2 XAAtyin-'^
2 lAuvd-^uui^^iy^

Courbe Alakarabo.

Courbo Asombola.

Courbe Alakaosy.

(DLes Tanala connaissent deux aiitres especes de sikidy qui sc foal

avec des t;raines : le sikidy zoria et le sikidy folakeiatra

(2J Voir texte dcia communique a I'Academie- • * i f

(3) Ces noms designent egalement certains jours du mois tanaia ei

certains personnages du sikidy.
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Sur chacunc d'elles, il s6pare les noeuds deux pardeux a partir

de la droite : s'il ne reste qirun noeud a la gauche de la courbe,

on ne marque rien en marge et on compte 2. S'il reste deux
noeuds, on met un trait en marge et on compte 1. Dans les cas

pr6sen!s> les courbes donnent done: deux traits pour la tete du
personnage, un trait pour le cou, deux traits pour les reins et pour
les pieds. D'oii r6sulte le « Tale )> ou figure (1) du graphique 4.

Trois autres groupes de courbes, trac6s 6galement au
hasard, donneront les trois figures suivantes, ce qui conduit

pour les quatre premieres figures a la representation ci-dessous :

Graphique A

riGURE 4

Bilady

riGrnE 3

Fahatelo

FIGCRE 2

Maly

FIGUKE 1

Tale
F#t4t rtt«1-tv«J H*Pn** I

1

1

I
T5tes

*H*nv4**v*B*»<"f4*T«f fvffv^Tf rv>tfwttPvtv#ii»«tnt#4f p*« 4-
11 le

nii*frf*t»*#tl^ ttt«>4mHfW«»«*^lPtt*tfVtlfTtll4*^^tVf»P«^|TTTVTY>^«vr«VYn-rf^ rt«Pl'v«M#^fti-l«lPn»

i
>n* tv w»m > «V P-T Htt P¥#»» p^ P»w>*j«#v«

f i
^P P V V ^rP V p 4 '

I

I

II
I I

Cous

Reins
**»^»J I I i

*4 1 - A K 441A^mi44«i^ H^f
11

kt-vrt i nt i #1Vcn4»i fvtt t« t r444rt-i »^ * f**t t «« tt* tr* «4#i-i++*t»v p**«#p44i»«#p P flHT-H^nTWH««*"4^ * *'»• » « Vtf-r« *« t**V tflVtf^n «<**t«««« p *rt««T»""•

i II pieds
mmm^m^ h v v«v « i fm 14 4 vb4 vvr *tv#fftfi** ri^aa i «# « «#«h *»« ki i#*fl1 ikttHi

Signalons ici une difference avec le sikidy decrit par M.
Dandouau.

Chez les Tanala, toute courbe pr^sentant un nombre iTn]>air

de noeuds donnc un 6l6ment de figure compose de deux traits;

dans le sikidy d'A.nalaIava, au contraire, un tas comprenant un
aiombre pair de graines donne deux graines ou deux traits dans

la figure, ce qui semble plus logique. On peut concilier les deux
versions en considCrantcomniena3ud d'une courbe Tintersection

de cette courbe avec le trait vertical plac6 a sa gauche, et admettre

ainsi que la formation des quatre premieres figures est la meme
dans les deux sikidy. Mais, tandis que dans le sikidy de M. Dan-
douau, les quatre figures que Ton obtient ensuite sont celles qui

suiveni dans Tordre de Tinvocation du sikidy, a savoir le Fiana-

hana, TAbidy, la Betsimisay et le Fahavalo, dans le sikidy tanala,

au contraire, ces figures ne sontform^es qu'en dernier lieu et do

la meme fagon il est vrai. II ne s'agit done pour elles que d'une

simple inversion dans I'ordre de formation. Remarquons,
toutefois, que rombiasa tanala les Iracera r6ellemcnt sur son

plateau (voir graphique B) tandis que le devin d'Analalava s'en

dispense.

Chez les Tanala, la cinquieme figure quo Fon dessine est

la troisieme de iMnvocation du sikidy : c'est le Fahasivy. Ses

divers elements sont fournis par les deux bandes inf6rieures du

graphique A. Dans ce graphique, les deux bandes inf^rieures

des figures 1, 2 et 3 pr^sentent un nombre pair de traits:

d'oii deux traits pour la tete, le cou et les reins du Fahasivy. Celles

de la figure i pr6sentent un nombre impair de traits: d'oii un
trait pour les pieds du Fahasivy qui se repr6sentecomme Findique
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la figure 5 du graphique B. De la m6me faeon les deux bandes
sup6rieures du graphique A donneront la figure 6 ou Haja
(voir graphique B). II faut remarquer que, en suivanlla m6thode
du sikidy d'Analalava, le Fahasivy s'obtiendrait avec les deux
bandes sup^rieures du graphique A ct le Haja avec les deux
bandes infSrieures qui seraient considtirfies de la gauche a la
droite, C'est la seule difference que pr6sentent les deux sikidy
dans la formation de ces deux figures.

Les figures suivantes sent oblenues d'unc fagon identique
dans les deux i

'^ '

'

La figure

ikidy.

7 Onibiasa s'obticnt en additionnantou unioiasa soDucni en acuiiuonnani par
bandes horizontales les 6i6a)ents des fifjii res Set 6 et en tenant
toujours coinpte de leur parity ou imparity : la figure 8 ou
Sololany en combinant de la mfime fagon les figures 3 et 4;
la figure 9 ou Safary en operant de niome
2 ; la figure 10 ou
11 ou

sur les figures 1 et

Seiiy a Taide des figures Set 9; la figure
Zanahary au moyen des figures 7 et 10; la fiu'ure 12

la fi.gure

ou Akiba a Taide des figures 1 et 1 L
L'ombiasa tanala dessine ensuite lesnuatrc dernieres figures,

qui, dans les sikidy d'Analalava, ont 616 obtenues imm6dialcment
apres les quatre premieres, mais n^ont pas 616 rcpresent6cs, Elles
sont d^ailleurs oblenues dans les deux sikidy d'une fagon iden-
tique, a Taide des quatre bandes horizontales du graphique A,
la figure 1 fournissant les t6tes, la figure 2 les cous,
3 les reins, la fi.tijuro 4 les pieds< La bandc sup6rieure forme
ia fii»ure 13 ou Fianahana, la deuxieme bande la fifnirel4
Abidy, la troisieme la figure 15 ou Betsimisay, la qualrienie la

figure 16 ou Fahavalo.
Ges seize figures sent inscrites par Tombiasa sur le van,

divis6 par deux traits rectangulaires trac6s sur le sable en quatre
parties correspondant aux quatre points cardinaux, conforni6-
ment au graphique ci-dessous :

ou

Rord

Quest

Graphique B
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Sur ce graphique, les figures se suivent dans Tordre de
rinvocation du sikidy et leurs num6ros indiquent seulement
I'ordre dans leqiiel elles ont 616 trac6es par rombiasa.

Je n'ai pas vu les omfeiasa de Tlkongo faire, avec les figures
du sikidy, les diverses combinaisons que M, Dandouau 6numere
sous les noms de a sasapoana, lantsina, lalanaretina, etc. ^). II y
a eu la sans doute una lacune dans mes observations.

Les Tanala considerent les figures du sikidy comme des
personnages, nobles et esclaves ; ils les r6partissent en quatre
groupes correspondant aux quatre points cardinaux et leur
donnent les noms suivants :

'ft4H«Hjni|«|

I

ifld*«tf*nkAJ-ftflA4 I^HUiH*M«4AimAftl tj——ai^ftfr—i

II
IMABnBKC * «^ * 4 111 mmmmmmm^MM^

II I
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VVI II

>4'nVI »#«-« i ^^^ 4*1 n * f 4« i tVt* W
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Alahokola

(Noble)

Aldebara

(Noble)

Alikisy

(Blsclave)

Alakarabo
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II
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I
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AIoLotsy Alahasady Alaomora Alakaosy

(NobU) (Noble) (Esclave) (Esolave)
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Asombola

(Noble)

Tareky

(Noble)

AlaUimay
(NoLle)
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Mikoasazy

(Esclave)

I 1

1

II
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11
Nord tBH
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Kariza

(Noble)
Aclalu

(Esclave)

Alaizaha

(Esclave)

(».« ••'! '"

AlibeaYo

(Esclave)

Reniarquons que quatorze de ces personnages portent le

meme nom que dans le sikidy d'Analalava (Betsivongo et Sora-
lahy n'existent pas dans le sikidy tanala, qui comprend en
revanche Alikoasazy^ et Alahasady)

;
qu'ils ont dans les deux

sikidy une composition identique en traits ou en graines, sauf

Kariza et Adalo qui doivent permuter entre eux ;
que quatre

d'entre eux, Alakaosy, Asombola, Adalo et Alakarabo, portent
le nom de certains Jours du calendrier tanala et (sauf Adalo) le

nom des courbes qui ont servi a dessiner les premieres figures
du sikidy

; que leur .groupement differe dans les deux sikidy,
sauf en ce qui concerrie le groupe du Nord.

ARDANT DU PICQ.
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TRADUCTION

I

Invocation du sikidy-fasina (1)

ReveilJez-vous, grains de sable ; re-

veillez-vous, sikidy ! grains de ^able

qui ne reposez pas, grains de sable qui

ne dormez pas et qui fates jadis heroes

par les Acts au confluent des fleuves I

Voici pourquoi on vous reveille.

On ne vons reveille pas pour des

parents morts au sud ou au nord,

mais c'est moi qui vous interroge ; et

je vous interroge, grains de sable, par-

ce que vous entendez murmurer la

voix de Dieu, parce que vous savez

ceux qui mourront et ceux qui vivront.

Si vous raentcz vous mc ferez hontc et

si vous dites laverite vousinecomble-
rez de joie, Andrianaatahitany etait

votre tcaiire, il vous a suivis dans les

vallons : mais la caille vous a disper-

ses avec ses pattes. Andriamatahitany
vous a repris et vous a repandus k

Ampasimahanoro. II vous a doues de

mouvement : « Vous 6tes, a-l-il dit,

1le sable qui ne repose pas, le sable qu

ne dort pas, » Et c'est vons que je re-

veille, 6 grains de sable, et je vous

interroge au sujct d'Andriamanohitra

qu'Andriamanapaka a convoque. Vien-

dra-t-il ou ne viendra-t-il pas ? (2) (3).

(Le devin trace alors snr le sable

seize figures representant les figures

TEXTES MALGACHES

I

Invocation du sikidy fasina

Ary dia foha hianao alanana, foha

hianao sikidy, alanam-be tsy mandry,

fasim-bc tsy matory, lakopakopaky ny

riaka lam-bavan' ny vinany^ ny amo-

liazana anao.

Ka tsy maly havana atsimo ary tsy
w

maty havana avaratra ; fa manontany

izahay, manontany anao alanana, ka

ny anonlanianay anao alanana, dia

hianao no mahare ny vitsikitsiky ny

Zanahary, mahalala ny ho maty aman'

ny ho velona ; ka raha mandainga hia-

nao, dia manamenatra izahay^ ary raha

hianao to volana, izahay dia ravoravo-

Tamy ny Andriamatahitany hianao, ka

nalatsavy tao aminy lohalo, nailikiliky

ny kibo, dia nalaiu' Andriamatahitany

ka naidiny ao Ampasimahanoro, dia

nisiany ny fandroso : ily alanam-be

tsy mandry, hoy izy, fasim-be tsy

matory; ily fasy ity alanana ny amo-

hazako anao tsy iza fa dia Andriamano-

hitra, mampangalain'Andriamanapaka.

Izy ka bo tonga ve, sa tsy ho tonga?

(1) tl existe Chez les Tanala trois sortes de sikidy : le sikidy ^oria et le sitidy folakelatra qui se font

avec <i,is gralnes, et le sikitly-fasina qui se fait avec du saMe.

Arant de commencer rinvooatinn ci-contre, le derin a repandu sur un ^an une concha min.e et iim-

forme de sable, puis aree son index il a frapp§ par trois fois les bords da plateau pour r^reiller les espnts

et leur faire prtijiru I'aTenir.

(?) G'est la question poseo an devin et poor laqaelle il consults le sikidy.
., , .

(3) Le sikidv- zoria commence par une formule aaalogne : . Rereillez-Toa., graines du s.k.dy, c est mo.

qui vous appelle, ce n'est ni la foudre qui tombe, ni un fantOnie qui reut vous frapper n. de» p»reuts morts

aunordouausud. Je vous interroge, 6 graines, parce que Tousotes S««« ''" ''"=" 1"" """*• ^•""^ !"'*

6te eonserv^es dans les flancs d-une^citrouiUe et moi je viens de dormir sur ma uatte. C est vons qui devn-i

lei causes de tout, et c'est pour cela que je vous interroge, vous qui venei du ciel. »
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du sikidy. II les appelle et les invoque

succes&ivement).

Tale, tu es vraiment le Tale, im-
muable dans tes indications, indivi-

sible comme la jeune feuille de bana-

nicr !

I

Maly, tu cs bien Ic Maly, c'est-^-dire

la richessc I

Fahalelo, toi qui es jalonx el mo-
queur, meconlent de la vie et joyeux

de la mort

!

Bilady, terre fertile, terre benie, ou
les morts ne sont pas ensevclis dans
les rocbers !

Fianahana, tu es bien le Fianahana,

c'est-i\-dire les enfants de la niaison !

Abidy,lu esblen TAbidy, c'est-a-dire

la mere qui benit sa famille I

Betsimisay, In es bien la Betsimisay,

Teoouse du foyer !

Fabavalo, c'est bien toi Tennemi,
la cause dcs maladies !

Fabasivy, grand fantdme, esprit des
ancetres : si nous n'accomplissons pas
nos Yoeux, tu devicns notrc ennenii !

L'Ombiasa, c'est vous, grains de sa-

ble ; ne fermez pas les yeux^ ne par-
lez pas an basard et ditcs ce que vous
voycz !

Le Ilaja est bien le Haja ! c'est la

nourriture du foyer que I)ieu nous
distribue.

F

Le Haky, c'est Dicu ! li habile a Ivo-
Iiinato, il dcmcure u Ivohidalo !

/

Sultan, qui nous benis et qui es notre
pere

!

Seily, toi qui cs la foule !

Safary, toi qui es la route I

Akiba, toi qui es le foyer de nos
derneures!

^

T.e sable y voit de loin et de pres. On
ra injurie, main c'est la coutume, de

Dia Tale, Tale, tondro-toka tsy vaky,

\ololon' otsy tsy roa !

Maly, dia raaly koa, dia ny hareo I

Fahatclo ampikidy, mpirkvoresy

vinitra laba-velo, ravo laba maty !

Bilady, tany Isara voalady, vatolampy

tsy ilcvena !

Fianahana, dia ny fianahana koa, ny

zanaka anaty trano !

Abidy, dia ny abidy koa, renin' ny

olona mpamafy rano

!

Belsimisay, dia ny betsimisay koa,

vady vadina anaty trano !

Fabavalo, dia ny fabavalo koa, areti-

m.amcly !

Fabasivy, lolobe anga-draza kafara

tsy afaka akaman' ny fabavalo I

Ombiasa, dia hianao alanana ilo,

tsy mipapindre tsy mijaka faba-tany,

fa milaza ny bitanao !

r

Nj Haja, dia ny haja bajaina koa, ba-

ninaanatin'ny trano naroson'ny Zaoa-

bary !

Haky, Zanahary, tomoetra ao Ivoln-

Ivobidalo, sababanato, monina ao

mino, ka ny ratsyAndriamanatsiry, ny

tsara anav I

rT
Solotany, ampamafy rano, ny ra) ^

Seily, ny olo-maro !

Safary, lalam-be ombana !

Akiba, dia nyatin'ny trano itoerana 1

Sadodo ny fasy, nafatra ny alanana,

fomban' ny alanana ny afatm,

\ i
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nifimeque la sarcelle plonge, de mfime

que Foiseau se lave la t6te en allanl

tan tot un amonl, tantot en aval,

II

Invocation des fangala-paditra (I)

Sortez ! sortez ! qui a jete un sort ?

Moi, Raitsara, je n'intcrroge pas les

vinla (1). Lors de la pleine lune, le fiel

de ces vintas'est repnndu
;
je dois reci-

ter la formule mot k mot. . , lleureux

sera le jour ou j'enleverai les vinla.

C'estroniLiasa qui rcgoit les offrandes

et je suis rombiasa : que la main du

malade soit gcnereuse

!

Andriamililimanana, ombiasa assis

sur le sable! Andriamitilimanana, toi

qui reposes surle gravier ! Ramalailay !

Ramangidihidy ! Le renard est malade,

la belette est fievreuse! Je tiens les

faditra, car ils sont vevenus ! Les vinta

sent beaux, je les tiens, ils ne parliront

plus ! Le miel est dans la citrouille, il

ne coule pas, il ne sninle pas ! Je mange
des arachides, je tiens les vinta et ils

ne s'echapperont plus.

III

Invocation des fangala-paditra (2)

1° Alatsimay est une figure du sikidy.

LesAntaimaka ont poureux labeaute

et les Antaimalilikareloquencc. Prenez

les remedcs a deux mains el ne Inissez

tsirirymisitry, voro-misasaloha, tsara

miorika, tsara mivalana

!

II

Invocation des fangala-paditra

Oaratao, oaratao ! Iza namaditra ?

Aho, Raitsara tsy manontany vinta.

Taminy ny volana, vaky ny aferom-

binta ; ankila nilse; vasia nifanoroho-

tra ; zananilahy ny andro raha teny ima-

ka..\yonakanomaka,makaro be, taly

ny alifony : vorivory ny afenany !

Andriamitilimanana, ombiasa mipe-

Iraka am-pasy ! Andriamitilimanana,

soa mipetraka amin' alanana ! Ramalai-

lay 1 Ramangidihidy !Fosa marary, von-

isira marikoditra I Azoko izany, hoy

izy,fa niverina ny faditra ! Soa ny vin-

la, azoko izay, ka tsy mivoaka intsony 1

Tantcly am-batavao (3), tsy mite, tsy

mana ; haniko voahazo, azoko izay,

ka tsv mivoaka koa !

Ill

Invocation des fangala-paditra

10 Ny sikidy Alatsimay.

Ny tsara an' Anlaimaka, ny volana

an' Antaimalilika. Ny Isitpmbiny, tsy

itsifolana, karanjuham-binaky, liclika

(1) Les Tanala duDucut le nom Je faditra ou de viuta aux causes plus ou moins imaginaires des roaladies :

jours nefastes, oljets ou etres malfaisauts, attouchtimeats impurs. H en resulte que pour gu^rir une makdie,

il suffU d'eu supprimer ou d'en conjurer les causes : cette opAration s'appell»3 ie « fangala-paditra - et e»l du

ressorl des ombiasa. Le plus souvent le devin agite sur la tele du patient des renaedes bizarreft, morccaux de

bois et autres araulettes, en prononcant une incantation analogue k cellc qne je eile.

(2) Lhs invocations du fangala-paditra sont sourent iutraduisihles. CeUe-ci afFeclo la forme de lonpue$

litanies que Tombiafia recite apr^s avoir fait le sikidy. Chacuu de ses versets correspond 4 un des seiie per^uu-

nages du sikidy et semble comprendre :

!• Uue enumeration de maximes et de sentences (les Antaimaka ont ponr eux la beaute et les Antaimahlika

l*^loquence. — Ou cause la uuit avec les femuies. — Leis bananicr? sonl nombreux, etc., etc.) .

2» L'ne nomenclature des objels qui peuvent servir au fangala-paditra. Si dans cette enunn^ration rom-

biasa hesite on se trompe en jirononcant le nom d*un objet, le malade devra le lui offrir. S'il jiroaonce mal

le mot bouclier ou le root boeuf, c'est un bouclier ou an b«uf qu'il faut lui apporter.

(a) Batavao pour Toalaro.
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personne k la portc, Lahampodela
sagaie est brisee, Ic boeuf dort sur le

flanc. On arrive sans elre appele.

Chacun est libre sur terre. Lc bouclier

est dans le grenicr a riz. II ne faut ni

retourner la guitare, ni faire resonner

le fcr, ni chanter avec le valiba,

Huit carafes, une perle, un cor a

embouchure unique: voila ce qu'il faut

pour le fangala-padilra.

2° Alohotsy est une figure du sikidy.

On ne refuse pasles cadeaux, on est

content de les offrir. Lc chef est gene-

reux.Il y atrois bois appelesmaka.Les

biens ne sont pas a vendre. On est li-

bre sur terre.

Sic'est la terre qui rend malade, il

faut prendre un arbreaplusieurs bran-

ches, un gros caiman qui nage droit

devant lui, un vaste filet bien tendu et

les fadilra seront conjures.

3° Tareky est nnc figure du sikidy.

Le malade apporte cent piastres,

tout le raonde y consent. La terre est

etroite, la maison petilc-

Si c'est la lerre qui rend malade, la

corde brisee par lc boeuf, la toile d'a-

raignee dechiree par le fleuve sont les

remedes conlre les fadilra.

4* Aldebara est une figure du si-

kidy.

Les remedes des ancetres sont une
pepite d'or. Le ciel est rouge. Lc ciel

rouge est la deineurc des faditra.

Si c'est leur demeure qui rend ma-
lade, une pepite d'or, une sagaie em-
manchee, un coq aux phimes rouges
sont les remedes contrc les fadilra.

50 Alakaosy est une figure du si-

kidy. -

Les bananiers sont inepuisables, les

ennemis sont mille et ont millc refu-
ges dans Icurs pays.

Si c'est la terre qui rend malade.

omby mandry, avy tsy alaina, firaofan'

arivo ny tany, tsipapa an-trano ambo,

tsy misoherin-drongana, tsy mitsitsy

patsy, tsy mihai-baliha.

Tavoara valo, samisamy tokambihy,

ny antsiva tokambava, izay no fanga-

lany alanana ho tsara.

2^ Ny sikidy Aloholsy.

T^y manda tolotra, faly hanome,an-

drobc mizara, maka telo, ny manana

tsv hamanga, firoafan' arivo itaniny.

Ka raha ny tany no nahavoa: dia

alaina ny hazo maro-vihy, voaibe mi-

lata, ny harato-be mivclatra ;
dia alai-

na ny koko fangalany no ho tsava

3*> Ny sikidy Tareky.

Ny mitatao vola zato, mibaombolan'

arivo, an-kaetena ny tany, ankafirana

ny fonenany.

Ka raha ny tany no nahavoa : ny la-

dy nitoan' omby, ny faroratra nitoan'

ony^ fangalany no ho tsara.

4° Ny sikidy Aldebara,

Tangoran-karazana, tapa-bolamena,

ny lanilra mena. Ny lani-mena no fo-

nenany

Ka raha ny tany no nahavoa: ny

tapa-bolamena, ny lefonaanjahamena,

ny akoholahy dity mena, ny fangalany

no ho tsara-

5*» Ny sikidy Alakaosy.
T

Barahada tsy lany, fahavalo arivo,

fisovohan' arivo ny taniny.

Ka raha voa amy ny taniny :
joko-
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Si c'cst leurteiTO qui rend malade,

un dicii qni plane sur Ics sables, un
antique banunier, un pAturage inacces-

sible aux biiflles, im couvercle deboite

qui nc fermc pins, un Ane a la lete

longue comaie le bras, un v^tement
aux belles franges, un anneau d'argent

bien roud, dcs bieufs aux meres plan-

tureuses, des fusils munis de beaux

les boeufs sont dans le pare et ily a

trois fois trois boeufs blancs. Prcnez

I'image d'une femme, prenez des ci-

seaux, prenez dela terre calcinee et la

nuque d'un boeuf : ce sont les remodes

conlre les faditra.

C'* Alahasadyest une figure du sikidy.

Les pauvres sont orgucillcux, les

cherchcurs ne Irouvent rien. Le sable

du fleuve est la demeure des faditra.

Sic'est lenr demeure qui rend zna-

lade, le bois du lengolengo, les epaves

delaraer, un cpieu a sanglier, une

corne de taureau sont les remedescon-
tre les faditra.

1^ Ali-bc-avo est une figure du si-

kidy.

Beaucoup de guerriersneconibattent

plus des qu'lls entcndcnt parler de

sagaies; beaucoup frissonnenL, beau-

coup trcmblent. lis se refugicnt dans

cent grottes, ils fuient sur niille mon-
tagnes, ils ne defender! t pas leur pays.

Si c'esl la terre qui rend malade,

prenez le premier lait, un gnerrier sans

courage, une flechc qui n'a pas abattu

d'oiseaux, de la vioille cendre, des

choses Icgeres, une boitc vide : ce sont

les reuiudes contreles faditra.

8° Asombola est une figure du si-

kidy.

On cause la nnit avec les femmes,
on a chaud le matin. La terre des fa-

ditra e:^t une ilc d'argent.

joko ambala, telotelo omby joaka, an-

galana sarim-bavy, angalana ny' hety,

nngalana
• 1

ny tany may, heringerin

omby, fangalany no bo tsara.

G° Ny sikidy Alahasady,

Mitrokatroka tsy manana, marefa ny

niabifa, f;isin' ony ny taniny-

Ka raha voa amy ny taniny : lengo-

lengo, sakoka, saboha famono lambo,

tsifan' ombilahy : fangalany no ho

tsara.

7*^ Ny sikidy Alibeavo.

r

Tafika be tsy miady, raba nahare ny

lazan' ny lefona ; ry be hitakitakaj ry

be horohoro, zato lakato nidifana, ari-

vo tambo nihoafana, ambaramonina

ny taniny.

Ka raha voa an)y ny taniny : habobon-

drono, tafika any an-drambo, ny tonga

tsy nahavoa vorona, ny lankevo ka

antitra, angalay ny raha maivana,

angalana raki-poana, fangalany no ho

tsara.

8^^ Ny sikidy Asombola,

Ravola manan' alina, toba siak'an-

dro^ nosi-vola ny taniny.

Ka raha voa amy ny taniny : fasim'

mandola haky, ny akondro ambahi-

tsitly, falaka Usy azou' omby, tako-

bata tsy nihataka, ny ampondra refy

vava toa tanan' akanjo, lamba tsara

ranibo, volafotsy tsara rano, ny omby

tsara reny, ny basy tsara veka : izay

ny fangalany no ho tsara.
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chiens, voila les remedes contre les

faditra.

9** Kariza est une figure du sikidy,

Quiconque est peu maladc, n'a pas

peur da froid, Le pays des faditra est

une lie entouree d'eaii conrante. On
parle sans reflechir. Le talon d'une

hampe de sagaie, la terra graltcc par

les poulcs/ voila les remedes contre

les faditra.

10*» Alizaha est une figure da sikidy.

L'horamecsljoyeux el rit en parlant.

L'argent rojonit la demcure des faditra.

Si c'est lour demcure qui rend malacle,

deux colliers de perles bluacbes, des

poules au plumage bigarre, des bo^ufs

a la robe pommelee sont les remedes
contre les faditra.

<4o Adalo est une figure du sikidy.

On coupe tres vite, les maladies sont

nombreuses. Ellcs sont cent et peut-
etremille. Les faditra habitcnt dans dos

miUiers de grains de sable. Si c'est ]e

sable qui rend malade, des enfilades

de perles assorlies, des bceufs tacbetcs

Wane et rouge sont les remedes contre
le faditra.

12*> Alakarabo est une figure du siki-

dv.

Andriandalangy est un noble, le

kimba est une rcsine, le coeiir s'irrite

facilemcnt. Los faditra resident dans
la colere. Si c'est la ce qui rend mala-
de, des debris de terre, un rocher
ecroule sur la route sont les remedes
contre le faditra.

43" Alikoasazy est une figure du
kidy.

Les insccteschantent, les hannetons
volent d'arbre en arbre. Des milliei*s

d'envies sont la demeure des faditra.

Et si c'est lour demeure qui rend ma-
lade, prenezqudques gouttes d'eau, des
objets qui onl touche les rouleaux a

9<* Ny sikidy Karija.

Ry kely mahanara, maha sahy man-

itsy ; nosy mlary rano ny taniny

;

tsipaim-bola. Dia ny atsoro reki-jaha-

ha, ny tany finaoka akoho, fangalany

no ho tsara*

g

10° Ny sikidy Alizaha.

Sakiakiak' olona, mihomehy volan-

tena, haravoam-bola ny taniny, ka ra-

ha voa amy ny laniny : harca potsy

roa tarika, ny akoho somenibasemba,

ny omby somaramainty, fangalany no

ho tsara.

11° Ny sikidy Adalo.

Ma(ite-pira, mihan-danary, tantcraka
• _ 7

ny jato, miolaka ny arivo, Hasm arivo

itaniny.

Ka raha voa amy ny taniny: ny toy

haroharo, ny omby vandamenaj fanga-

lany no ho tsara.

12° Ny sikidy Alakarabo.

Hova Indriandalangy, ikimba rera,

ifo tomotra, ankavinirana itaniny. Ka

raha voa amy ny taniny: angalana ny

tany vakivaky, ny vato be trotraka

an-dalana, fangalany no ho tsara.

13° Ny sikidy Alikoasazy.

Ry raondraon-dahy, pindy marohazo,

fandiasan' arivo ny taniny.

Ka raha voa amy ny taniny :
anga-

lana ny piampian-drano, liginam-pa<^'

gorinana, rano am-bolotara, fangalany

no ho tsara.
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les coqs aux ergots rou;^^c.s

reinede centre les faditra.

sont un

IV

Invocations diverses

i) BaguettessaintcSjtroisfoissaintes,

je vous ai achctees cher, je vons ai

obtenues par de riches echangcs, je ne

vous ai pas voices pendant la nuit.

Vons etes sainlc?, vraiment saintcs

ct cYst vous que jMmplore, Faites-moi

trouver du miel, car sans vous je

ecraser la canne a sucre, de Teau dans
1

un bambou, conime remedcs contre

les faditra.

14*> Alikisy est une figure du sikidy.

I/ombiasa ne dit pas merci pour une
piastre ; il dil ce qu'il pense. II est le

petit fils d'ancetres qui ne tenaicntpas
h Targent. Chacun est libre surtcrre.

Si c'est la lerre qui rend malade, les

marraites qui ne coulcnt pas, la vase

des eaux stagnantes sont les remedes
contre les faditra.

15*> Alahokola est une figure du si-

kidy.

Celui qui vicnt de loin habile un
pays loinlain.

Si c'est la terre qui rend malade, le

sommct d'un monticule, une grande
cruche cerclec de cordes, un cercueil

bien ajustc^ un grand arbre dans la

forfit, une grande maison qui tremble,

un gland qui termine un regime de

bananes, tels sont les remedes contre
les faditra.

160 Alaonioro est une figure du
sikidy.

Indriatsimora et Indriamahasasatra

ne laissent pas faire cc qu'on veut sur

Icurs terres.

Si c'cst leur terre qui rend malade,

14^ Ny sikidy Alikisy.

Tsy misao-paraLra, mialoka anlelafo,

zafin' nv miari-bola: firaofan' arivo nv
tany.

Ka raha voa amy ny taniny : ny vi-

lany ka tsy mite, ny fofaka an-domo-
drano, fangalany no ho tsara.

1S*> Ny sikidy Alahokola.

Ry lavi-tany^ lavi-tany itaniny

Ka raha voa amy ny taniny : lengo-

lengo tany botry, sinibe vinahotra,

takona mifamltra, hazobe lava an' ala,

tranobe miozono, angalana ambok'

akondro, fangalany no ho tsara/

i6*> Ny sikidy Alaomora.

Indriatsimora, Indriamahasasatra,

itsitavon' an' arivo ilanv.

Ka raha voa amy ny taniny : ny ako-

ho mena liky, fangalany no ho tsara.

IV

l).Masina, masina, nalao be vidy,

natao be takalo, tsy nangalarina, tsy

niloloana alina. Masina tsara, masina

salria, fa hianao no tamaziko, hahitako

ny tantely, fa raha tsy hianao, dia ho

faly mosary aljo, fa handrcmby faha-

tany.
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mourrai de faim et raes recherclies

seront vaines (1).

2) Amulette sainte, vraiment sainte

je veux comniettre un vol dans cetle

inaison et c'est loi que j'itnplore. Fais

dormir les gens d'ici, qu'ils dorment

et que je puissc voler a mon aise (2).

3) Que les gens d'ici soient miiets,

qu'ils nc me voientpascommettre mon
vol pendantleursommeil. Si c'estmoi

qui snis sonpconnc A'tlve ]e voleur,

qu'ils trcmblentcomme un bambou et

qu'ils ne pnissent pasm'accuser malgre

leurs soupQons. Qu'ils soient comme
du bois mort car ceci elait mort lors-

que je Tai eu ^ qu'ils n'osent pas porter

ime accusation contre moi
; que leiir

bonche reste fermee ou qu'ils parlcnt

d'autre chose que de mon vol (3).

V

Au lever de I'etoile, apporlez ceci^

enlevez cela el me voici, moi ombiasa,

C'est bicn, c'est tres bien. Le jour
d'Alahaka est consacre aux bceufs qui

ont la bouchc blanche, le jour d'Ali-

zoza a ceux qui ont la robe mouchetce,
le jour d'Asaratany a cenx qui ont Ic

bout de la queue blauc, Le jour d'Ala-

hasady est consacre au niai's, celui

d'Asombola a la canne k sncre.

Cette annee, on a enleve les huit
portes de cette maison, les gens du
sudy sont venus aussi bien que les

gens du nord
; mais les sept &mes des

morts, les malheurs etiescalamites n'y
sont pas entres.

2) Dia masina, masina hianao, fa

hangalatra ny cntana ato abo, ka hia-

nao no tamaziko- Ampalory ny olona

ato, ka dia hatory izy, ka dia ho azoko

nv entana I

3) Ho moana ny olona ato, salria

aho tsy hitany nangalalra ny cntany,

fa natory izy. Raha izaho no ahihina

ho nangalalra ny entana, diahangoro-

horo tahaka anao volotara, ka dia tsy

hahavaky vava amin' ahy izy na dia

miahiahy ahy aza. Dia ho sahala ny

hazo maty, fa raha maty ity raha azoko

ily, ka dia tsy hahavanona hanao kaba-

ry amin' ahy izy, fa ho tahak' anao tsy

manam-bava ka dia kabary hafa no ho

kabarina amin' ahy.

V

Raha nitranga anakintana, alobo te-

ny, asoro teny, ka tonga aho ombiasa.

Dia tsara dia satria. Alahaka fehy vava,

Alizaoza lamboro-malcfa, Asaratany

tohirauibo (4), Alahasaty ny tsako,

Asombola ny farv-

Ity taona ity, ity trano ity nialan' ny

varavaram-balo, ka nihavian' ny any

atsimo, nihavian' ny any avaratra ;
tsy

idiran-dolo fito, ka tsy idiran-doza,

tsy idiran' antambo.

(1) Les Tanala prononcent cette invocation pour d^couvrir une raohe oa altirer un essaim d'abeilles, en

agUant dans la fuuitie de Tencens deax petites baguettes, rune en « miana », rautre en « ladimanga »
(L«

miana et le ladimanga sont des arbres de la for^t d'lkongo).
(2) Les Tauala rooitent cette formule en piacanl contre le mur de la maison cjnils reulent devaliser wne

amulette qui, dapres eux, a le don d'endormir les gens. Cette amulette se compose du hec el du crhuB

recouTert de plumes dun oisean appele « Tataro*.
(3) C'est la formuie que recite !o roleor, une fois son larcin accompli et en placant contre le mur de la

maison une nouveUe amubnte. formee par un no^ud de bambou et appelee « betambana ^,
{i) Tohi-rambo =:= fohirambo (?), fotsy rambo (">)
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Me voici, moi Raitsara. J'ai conjure

lemalj'aiecartelesmalheiirs. Pnisque
Je njal est conjure, puisqiie les mal-
heurs sont ecartcs, prenez un boeuf vo-
lavita (1) el quand ce boRiif volavita

sera arrive, prenez un anneau d'argent

et un bananier aux blanches feuil-

les (2).

r

Tonga aho Raitsara, nahafivika ny
ratsy, niengan' ny antambo ; ka raha

nivika ny ralsy, nienga ny antambo,

dia alao ny onibivolavita ; raha tonga

ny ombivolavita, dia alaina ny vola-

fotsy mikatom-bava sy ny akondro

fotsv ravina.

(1) Bflpuf volavita : bwuf k robe roujre ayant des taches blanches aa front, au dos, h la queue et aux
paltes (hova)

; dans les provinces : bccuf a robe rouje quia une raie blanche descendant de la bosse jusqu'aux
pattefi de devant.

(2) Invocation prononc6e par les ombiasa au lever de certaines ctoiles.
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Note SUP un genre curieiix de coleoptefe malgache

PAR C. LAMBERTON

Parmi les colfeopteres particuliers a la faune malgache, le

genre Hexodon est un de ceux qui m6ritent le mieux de fixer
Tattenlion des naturalisles, tant parce qu'il constitae une forme
tout a fait aberrante des Scarab^ides que parce qu'il raontre
un exemple frappant de la regression que subit un organe
devenu sansutilit6 pourTanimal qui le possede-

Le genre Hexodon a 6t6 fond(5 en 1789 par Olivier qui con-
nut deux especes : Jf. retieulatiim et H, unieolor qu'il a d^cri-
tes et figur^esdans son Entomologie (tome I, p, 4, pL I, fig. 1

et 2). En 1836 Kollar fitconnaitre une nouvelle espece du mfime
genre : H. Hopei dont tfope, rann^e suivante, signala une
vari6t6 //. Hopei var. Kirhyi, En 1840, Tentomologiste Buquet
fit connaUre wne quatrieme espece, H. Montandoni. Enfin, der-
nierement, Fairmaire d^crivit une derniere espece : H. griseo-
sericans (Revue entom., XX, p. 136, 1901).

Lenombre des especes connuesappartenantaccgenre estdonc
de cinq. Alluaud ne cite que les quatre premieres dans sa liste

des a Col6opteres de la Region malgache ». Par centre, ii figure
dans son Atlas un certain H. rotundum dont nous n'avons
trouvS trace nulle part ailleurs.

Le genre Hexodon appartient a la tribu des Dynastides qui
est une subdivision des Scaraheides. La v6ritable place de ce
genre aberrant est difficile a determiner. La plupart des auteurs
le mettent cependant en tete des Dynastides.

Voici par quelle diagnose le B^ Chenu le caract6rise dans
la savante Histoire des Coleopteres qu'il a publi6e avec M.
Desmaresl.

<c Corps 6largi, aplali ; t6teet corselet simples dans les deux
sexes ; mandibules normales, corn6es, cach6es au repos sous le

chaperon
; palpes labiaux insdr^s sur les cot^s du menton

; yeux
etits, r6niformes, verticaux, corselet largement foliac6 sur les

ords lat6raux ; 6lytres d6bordant les c6t6s du corps, a fipipleu-

res horizontales, 6largies ;
pattes ant6rieures non allong^es

dans les males, 6pisternums m6tathoraciques non visibles. »

Bien que, par leur facies, les Hescodontites ne ressemblent
^aucun de^B^nivesSearabeides^ce QonX cependant, corame cos der-
niers, des insectes de taille plutotgrande (0 m.02 environ) a corps
glabre et de coloration lerne/Leur largeur, considerable par
rapport a leur longueur, donne a ieur corps une forme ovale

14
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caract6ristique. De plus, la plupart des especes ont le corps for-

tement bombe, comme les Coceinellides.

La tete est mediocre, tres peu apparente chez H. reticulatum

et profondement encastr^e dans le corselet chez les autres

especes. Le vertex est rectangulaire et le labre est trapezoidal. Une
petite Eminence allongt^e, d'unnoirbrillant, setrouve ausommet
du vertex, sur I'axe du corps. Lesyeux, tres petils, sont fix6s

lat6ralemeiit a Tei: droit ou la tete p6netre dans i'6chancrure du
corselet.

Le protliorax est tres d6velopp6 trausversalement.il a la forme
g6n(5rale d'un trapeze. La petite base, attenant a la tete, est tres

6chancr6e, la grande base est sinueuse; les bords, xioiam-

ment dans les angles po3t6rieurs, pr6sentent un dSveloppement
foliace de plusieurs millimetres ; enfin le dessus, tres finement

chagrin^, est erne de quatre points d'un noir brillant sym6-
triquement disposes sur une ligne Iransversalo.

Le corselet semble etre largement soude au m^sothorax par

toute sa base ; en r6alit6 ces deux anneauxne sont reli6s que par

un pedoncule court et mince, completement cach6 sous le d6ve-

loppement foliacS du pronotum'. Par centre, le deuxieme
anneau est intimement uni atP troisieme qui est lui-meme
parfaitement soud6 a uh abdomen court, arrondi, bomb6, d'un

beau noir luisant a reflets rougeatres.
L'enscmble du m6sothorax, du m6lathorax et de Tabdomen

forme un ovale presque parfait dont le petit axe est les huit

dixiemes du grand.
Les pattes croissent en longueur de la premiere paire a la

troisieme. Les points d'attache sont tres rapproch^s et par suite

fix^s sur la ligne m6diane- Les f6murs sont de grosseur moyenne,
noirs, avec une rang6e longitudinale de longues et fines 6pines,

surtout apparentes dans la deuxieme paire. Les tibias et les

tarses sont de couleur mordor6e. Les tibias sont arm6s de

plusieurs rang6es d'6pines aigues, leur extr6mit6 distale porto

une couronne de pointes dont trois dans la premiere paire de

pattes et deux dans les autres paires sont plus longues et plus

fortes que leurs voisines. Les tarses sont form6s de cinq articles ;

les qualre premiers possedent a la base deux ou trois 6pines et

le dernier est arm6 d'une paire de griffes mod6r6ment d6velopp6es.

Toutes ces 6pines leur sont tres utiles pour s'arc-bcuter solide-

ment et se pousser en avant lorsqu'ils cheminent sous terre*

Mais ce (jui m6rite le plus d'attirer Tattention dans ce

groupe, ce qui fait son importance scientifique, c'est la modi-
fication profonde qu'a subie Torgane du vol par suite de la vie

souterraine do rinsecte. On sait que les col6opteres ont quatre

ailes, les deux sup6rieures, appel6es 6lytres, sontforlexnent chiti-

nis6es et par suite peu propres au vol. Elles ont principalement
un role protecteur. Les v6ritables ailes sont fines, plus longues
que les 6lytres, et les col6opteres les replienten travers, pour lea

dissimuler, au repos.
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Hexoi
median et les ailes membraneuses ont disparu.

Dans //. unicolorj la suture des deux 6lytres et tres visible,

elle forme en dessus un petit foss6 m6dian, noir fonct5» Uextre-
mit6 proximale de chaque 6]ytre est presque rectiligne, saufa
l^angle interne, ou le bord s'incurve ISgerement pour delimiter
un 6cus3on detres petite taille. L'extr*5mite distale est arrondie,
ce qui laisse a d6couvert presque tout le neuvieme anneau. Elles
ont uno couleur terreuse et uniforme sur laquelle se d6tachent,
en teinte un peu plus fonc6e, quatre nervures longitudinales

;

lc3 deux extfirieures se rejoignent dans la region distale de
r6lytre en dessinant une ligne courbe irrfiguliere ; les deux
internes se r6unissent en formant ungros point noir irriiguiier

;

leurs extr6mit6s proximales viennent de ni6me se noyer dans
une plage irrt^guliere fonc6e.

En dessous, les 6lytres sont d'une couleur plusterne, et leur

suture forme un bourrelet tres apparent ; les bords lateraux sont

6paissiS; tailliSs en biseau et creus6s int6rieurement pour loger le

bord de i'abdomen.
Sur tons les exemplaires que nous avons diss6qu6s, nous

n'avons jamais trouv6 trace d'ailes membraneuses, et m6me
arm6 de notre loupe, nous n'avons pastrouv6 le moindre vestige,

le moindre moignon. La regression est done bien termin6e.

Elle n'a 6videmment pu etre possible que par suite desmoeurs
tout a fait s6dentaires de Tanimal. Les Hexodon ne vivent point

sur les arbres comme le croyait Olivier, mais ils passent leur

vie dans des trous qu'ils creusent en terre^ comme boaucoup
d'autres Scarfii&eV^es d'ailleurs. On congoitque, dans cettefagon

de comprendre rexistencc, leurs ailes leur sont absolumcnt
inutiles, Bien plus, pour fouir la terre, il leur est avantageux

que leurs 6lytres soient soudfies, car elles forment ainsi un
bouclier plus solide, de meme qu'il est utile que leur corps soit

pour ainsi dire encastr6 dans les bords des 6lytres, 6pais3is et

creus6s en gouttiere.

Mais alors, les ailes membraneuses sont comme enferm6es

dans une boite, puisque les 6lytrc& ne pcuvent se soulever.

L'insecte ne pent en faire aucun usage, meme pour fuir un
danger. Dans ces conditions elles n*ont pu que suivre la grande

ioi physiologique qui fait naitre ou disparaitre un organe selon

qu'il est nficessaire ou inutile a Tauimal qui le posscde.





BE DICTIONNAIEB BETSILEO
PAR LE R. P. DUBOIS

I>

ABREVIATIONS

B. vciit dire compris g^neralement dans tout le Betsileo.

N. compris au tiordAe Fianaranfsoa: Ambohimahasoa, Ambosilra.

S. cotnpris au sud dc Fianarantsoa : Ambalavao, Ambohiman-

droso.

E. compris a Vest de Fianarantsoa : Mahasoabe, Tandrokazo.

0. compris i Voiicsl dc Fianarantsoa : Isandra.
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liKTsrij-o

1- Dilhoka

2. Ddda.

3. Dafladiida.

4. Dadeboka,

Dadomoka

5. Dakodilra.

G. Danaditna.

7. Dandera.

8. Danga.

9, Danraraftsa.

10. Dangitiisa.

DJingo.

Dan^^olahy.

Dangovavy.

12, Dangdaly.

J _ - -b

AMBANIANDRO FRA.NCAIS

Haxo fanao tehina.

REMARftUES EXPRESSIONS

Arbre pour canne.

Baranahiny,
Hautalmuta.

Fandosirana,
tra.

firia-

Abandon.
EnfaiU gate, animal

laisse k I'abandon.

Fuite, deroute, de-
chirure.

Verona niena loha.

Kenakena.

Bibin-dandy

Oiseau a tete roiiae.

Oa, Rniiidraolo a, anao vo aba ho afiauala ny anio a? ko natioana

aba lehe Miba ilondrana dahoka aho hataoko tehena : Raindraoto,
irez-vous a la foret aujourd'hui ? pourriez-vous m'apporter un daboka
pour me servir de canne?

Be dada soasoa ireo kilongan-dRaveio ireo, ko tsa mba maha a^^a

ka. fa diamiiiasihasy madina : Les enfants de Ravelo sont des enfanls
fort gates, aiissi ilsne peuvent plus travailler, ils ne font quepietincr.

Dans le sens de s'enfuir,

Sy nahita ay tadinvbositsa ny aomby savy nanao dadadMa be :

En voyant la corde les ba}afs s'enfuient.

"Voir dedemoka.

Portez
meat.

soigneuse-

Ver h soie»

Voron-dia.

Tsy fanaovana na
inona na inona.

Laona.

Oiseau.

Raba misv ao Isahasoa ao ny dakodara leha varatsa ny andro :

En 6te il y a bcaucoup de dakodara a Isahasoa,

Ne s'emploie qu'k I'imperatif.

Ddnadanao soa, Ravolazafy, iiiy tavoangy iiiy fang^e vaky : Portez
avec soin cette bouteille, Ravolazafy, de peur de la briser,

Andrazo ny fody amin' ny ambatrinao io, Raomba, fa mihinnna ny
c^ancZera toko-natao'bambara : Chassez les passereaux de vos ambre-
vades, Raoniba, car ils mangent les vers qui nous donneront des
chrysalides.

Rtat de ceux
sont faineants.

qui
Na iana ia tsa miasa, fa hidangaraitsa

hangaiatsa ro farany : Qui ne travaille pas
ilnira par voler.

isan' andro
et reste h

izao, dia ny
ne rien faire

Mortier.

Mortier cylindrique

Morlier a quatre fa-

faces.
^-^

qni

Be soasoa ny mpanoto vary ko tsa mba ampy ny dango
nileut le riz sont nonibreux et il n'y pas assez de mortiers.

Ceux

Qui ale ventre creux
Ventre creux.
Faineant.

#1 ^'1- nii!,iiinnHnii.i:iUa / / S:\vonniinji\v, (sill- / nunilii o.n Imlst^antl

Nom donne au kinoly.
Se dit de celui qui a trop faim.
hiy moa dia ho hilako ho karamaina, ren' olo dangoaty be iny,

hnndv ko niinjioon fonua : nomrnont eruiager cet hommc qui a le ven-

Jl

S'cmitltjn' snrlout prmr les |.i r ; ixr-iit', ohaval, oln.
I

to
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-^ ^,rA.

J.'}. Dangomiongaua

IL Danadro.

15. Dangorovoiliia
na.

IG, Daimotrdtra.

17, Ditrv.

18. Daridilry (mi).

19. Davy,

20. DeboUa.

Mi-dcboka.

21. Dcbodeboka.

nil)odiboka.

22. Debodtiboka.

Demodfimoka.

l?^. Dedcrnoka.

i^

24. Dedid<5dy (mi).

O^:25. Doiuodcmofiy.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

B.

B.

B,

B,

B.

B.

Savoamiiody,, tsm-
goana.

iUiado
la I.He.

on haissanf. S'emploio siirlout nour Ics Jjr'ics : b^puf, rhoval, oio.

r'ao-(inafaral;ihy i Lihimavo oko say iiaiiao danf/omiongana

:

mavo (boiuf jaune) saisi par Uafaralahy, lui a lance une ruadc.
Lihl-

Vorompotsy, Oiseau blanc.

Vanobe mainly.

iif/ovo ro aleiia ana an-tsaha, fa ny kanakana ro a^andrats'olo :

L ies titiroijs iiui i\--lent dans les rizieres 5 la nuit : ce sonl Ics

Grand hiron noir.

Laliu-tratra.

Parakv sadv lehibe

Qui a la poiLrinc

creuse, creusee.

ravina no mahcry. les.

Tabacalargcsfeuil-

Adaottdana,
sabesarana.

have- Lenteur, maladres-
se.

Fotsimbarin' akoho-
lahy.

Fianjerdna, Hapo-
trahana.

Uerbe.

Da
Ce sont
canards que I on fait'monter.

Koaiky, lihilahy mijaojao dia koa dangorovoamna relsy R-imasi-

man^a ifiy": Uh ! ce Ramasimanga est un hommc do tr(^s grando taille

coiiiine uh heron.

Insulte leg6rc. so dit snrlout des personnes.
Uaha manakore relsy ny olo daiuj<dnilni ro tsamba mahay mito-

lona : Pourquoi done Thorn'me qui a' la poitrine creuse no sail-il pas
latter?

I.ehe abo ro mihinnm-pnrake, ekn tsa mha tsiniako io dary io, fa

uialia jungy soasoa : Si je chiquais, je n'aimcrais pas le dary paree ([u'll

euivre.

Employe pour Ics egaux el pour les infcrieurs.

Raha tbnin' i Bialaby endre rolo ny midarldary lelie kinaika : Bia
lahy a rbabilude de marcher lonlemont quand on I'appelle.

Poli/Qomim senegalense (diet. M.).

Filalaovana anaty
rano.

Chute.

Bain avec jeu.

KaLosik' i Kilro i Lolana. ko saw
r^olana a etc poussee par Kilro et

boeufs.

nidehoka ana ailaly valan' aonibe :

elle est tonibee clans le pare h

Tanv iva maneno. Terre basse qui re-
sonne.

\mpongabe. Grosse caisse.

Badabada.' Bey:aiement, b(^-

gayer.

Andao /ticicijO't7e&o?i;a fa mafana ny andro ; Allons au bain car il

fait chaud.

Tanv debodcboka cko soa raanidodoana diny ; C'eat amusant de
danser sur une terre qui rosonne.

MisY maty aniraho, ao ambalan-dRainikely, fa misy dcdemoka ma-
neno : Il y a \:n luovl pcut-tHre -danslc hameau de Raluikely, car j'en-
Icnds rcsonner la grossc caisse.

Anajaxa midcdidcdy foana endre i Kalavao io, ko
ahy : Kalavao est uiie enfant qui beyaie inuliiement,

Tratran' ny voron-
Isiluza lahy.

Poitrine du dindon.

met en cok^'re.

Ao amin' ny demodemony ro misy monaka lehe
lahy : C'est au slernum du dindon engraisse qu'il

lyraisse.

mampirehe-po
aussi Qlle me

vorontsiloza mi-
y a le plus de

I

to
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BCTSILEO

26. Dcnitdho.

DenotcHio

27. D6odt5oka.

28. Deofia.

29. D6roddrofia.

30. Diitmbo.

31. Diambdko.

32. Diambola.

33. Diamb6ro

31. Diadngy.

35. I)iav6ho.

36. Dlboka (mia)
(man)

B.

B,

B.

P.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMIIANIANDUO FRANCAIS REMARQCRS. EXPRESSIONS

Tamonak' akoho.

Habasiam-bava. Fi-

daondaom-bava. Tsy
fabalanam-bava.

Jaune d'ceuf.

Laoaa.

Tnny maneno.

Adrisa.

Vokovoko.

Iliran-tsalamanga.

Adrisa.

Rosy.

Dia mianotra

Bavardage. Tnsoleiv

ce. Indiscretion.

Morlier.

Terrain qui reson-
ne.

Femelle dc Taketa.

Mba omeo denitoho ho an^ i Talala kcly fa i raha tsa vona mnha
lelina ny kafolsiny : Doanci^ k Talala le jauuc d^oeuf, car il nc pourra

pas encore manger Ic blanc.

Zaza tsa mba filazan-draha anv roa i Kalabory, fa zaza midcodcO'

ana : On ne pent rion dire h, Kalabory, car die est indiscrete.poana

Dcodeoka ro hataoko inona lehc bazako ny rahako : A quel bon

bavarder si j\arrivc a mcs fins.

Deona lambinana iny areo iny eo ko ela soa vo rola : Voire mor-

tier est en lambinana, il so passcra du temps avant qu'il no soil us6.

Tanv be dcrodcrona eo
debodelioka ao sy mandcha
qui I'csonne fort. Ou rentend

Ambatolahy eo, eko ratia koa mandre
eo nv aombe : Ambatolahy est uno lerre

lorsqiu^ lc3 bo?ufs y passent.

anay niteha-l)nlala tnfi i

u Sahasoa, jc n'ai allrapi?

Air. Chant pour sa-

lamanga.

Femelle de Taketa

S'emploie toujours avec reny.

Womdhiinho aby ro hazako omale tsy

Sahasua : Quaiid nous avuns fail la chasise

hier que des sauterelles femelles.

Jen avec unc croix a plusieurs branches. On jelte la croix el le

partonaire tdche de la recevoir sur une ficelle,

Laitsa amin' io diamboko nv kilonga, ko savy nibay nv aombe : Ces

enfanls sont occupes au diamboko et los bcrufs se sont disperses.

Nilotohinjaka nv salamanga sy nandre ny diambola na^non-dRa-

volazafv sy Uakalamainlv : Les salamanga se soul mis a danser en

entendant le chant do Ravolazafy et Rakalamainty.

Nany diamboro hany ho kimbondrona : On prc^fere Tadrisa au

kimbonarofia (autre especc de sautercile).

Pietinertesrizi^res. izay omaly : II y
cnez Raotozat'y

avail

pour

Marche k reculons.

Fianjerana, famele
zana, doboka.

Chute, coup, reson-
ner.

Diaongy be izav teo amin-dRaolozafv teo

hier grande affluence dc gens et de betes

pieliner les rizieres.

Aza manao diavoho ra anarco ra kilonga fange mienjika : Nc
marchez pas a reculons, enfanls, de peur que vous ne tombiez.

Inv nanao diavoho iny Razafy, savy nidiboka ana an-kady : Razafy

est alic a rrrulons et il est lomhe dans le Irou.
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>i. uti/iJuiiJiitvft [itiij

38. Dihodlbona.

39. DiI)Oldlo,

40. Didadida[mifan)

41. Didibdhy.

42. Diditrdka

43. Dify.

44. Dihdnina.

43. Dihitndro

46, Diky.

47. Dikaldza.

48. Dikanlao

i>

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B

B.

B.

^
ijuuuuuuvrku.* yUA I COUiiliC

Tratram-JDoronIsi
loza.

Tonika.

Fandilra

Vary amin'anana.

Dilsaka, ditsoka.

Traotrao-kena.

Hafaliana.

Hatezcrana.

Fanjitna.

Poitriiie de diudon.

ny halina, ko tsa tsv nisy hatoriana : La grosse caisse a resonnc

tamin-
n'avait

Opinidlrct^.

Discussion.

Baton torse.

Riz aux hcrbes.

Poussiftre dans
rail.

toule la nuit au hamcau du has et personne n'a pu dormir.

Tsa mba nisv dihodibofia izay vorondahy vinangan-draeko

dRaombe izay : Le diudon que mon pere a achcte h Raomba
pas !a poilririe grasse-

Dlbotolo ve ro bataonareo hamaleana ny variko, raeko be : Com-
pere, c'est par opiniatrete que vous refusez de payer mon riz.

Nifandidadida Raoto amin-dRamasy omaly: Raoto et Ramasy
ont discute hier.

Arbre autonr duquel des lianes entrelac^es ont laiss^ des traces,

on le preferc pour fairc des Cannes. Didibahy ro mba fanaon' ny

mpibamina tehina : Lcs 61eganls aiment k se fairc des Cannes avec

des batons torses.

Mba olo te-ho afa-baraka fa didilraka ro hafabambahiny :
lis

veulent done se deshonorer qu'ils donnent du riz au.v herbes aux

elrangcrs. [Ce riz est trcs aime dcsBcisilco, mais ne se sert que dans

la farnille ou a des amis).

Rf^jouissance.

Vous ne pouvez

Colere, irritation.

Vala omena ny ora
biasa, sara.

Action de se ren-

voyer la balle.

Gages des mpisi
kidy (sorciers).

Ce qui est entre dans les ycux (poussidre, etc).

Tsa vona afaka ny dify tamin' ny masonao

:

enlever la poussiere qui est dans votre ceil ?

Viande cartilagineuse, parties qui ne se mangcnt guere, comme
le gosier du b(euf.

Aw ato aminao ny dihlandro Kakerefo. eko mitondra itoy vola

kiroboltoy aminao hanav mianakabc : Voici jour do fete pour vous,

Rakerei'o, nous vous oltrons ce kirobo nous et notre farnille (fete:

exempto, naissance).

Lehe afiao madiky soasoa, ko nahoana no tsa atongy tany ny

loha ara atsia : Si vous fifes trop fach6, pourquoi ne fouillez-vous pas la

terre avec votre tete ?
,., . . r, ^ v

Ataovy soa ny soratsa fange adikisako : Ecrivez bien ou je me
fache I

Dikalaza tsa mba ahcfan-draha soa : On ne fait rien de bon en se

renvoynnt la balle.

' Tsa ho atoy hoe ny ombiasa Iche tse omena sendreka ny dikara-

none, fange y koa hoe ro mba marare. — Le sorcierne viendra pas

si on ne lui 'donne pas de cadcau avant, car il craint de tombcr

maladc aussi.

to



BETSILEO

40, Bik6n?itsa.

50, Dilafia,

51. Dilafia.

52. Dilntsa.

53. Diloro dnalsa.

oi. Dimbinlno (ma-
nao).

55. DiraWtsnko.

^6. Dhla (mi)

57 » Dingina,

S8. Diny t

S.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B,

iV

AMBAMANDRO FRANCAfS RFJIARQUES EXPRKSSIOINS

Diso sakafo.

Ampombomalemy.

MaiKiue le diner

Son fin.

Dikonrjitsa roa ny havako lany ny sakafo : Mes amis ont inauiiuo

le diner : U n'y a plus ricn.

Tsa nihinan-diJafia ny kisonay ny any ko tsa mba nety hitoctsa

ao andranone ao, fa nafiala vato Ho asane ; Nos pores n'onLpas rnang(i

de son, au>si ils n'ont pas voulu roster, et ont enleve les pierres de la

porle.

Folaka malomy. i

Lasa.

Fay.

Boue.

Passd (persouucs,
bfites, moment).

Be soasoa ny orana omale, ko be ny
U a plu beaucbup hier, aussi y a-t-il

dilam iny andrindrifia iny :

bcaucoup de boue dans la

Degoute de.. pnm.

Fampifaudimbasa-
na vol)' amin'ny taay
anraikiray.

Parakymaiisoatono
h s r a n - davenona,
vadi-lsako.

Assolement. ManiS
re d'allernerdcriplan-

tes SUP ua meme ter

ram.

Fandosirana

Tabac vert souvent
enduit de ceudres et

qu'on chique i d6-
faulde labac en pou-
dre.

Efa (lUatsa ane andrefana ane ny mpanarakandro ko tsa takatso

kahina koa : Les bergers soul partis St i'oucst, je ne pcux plus les

appeler.

Tsa manao trosa aminao koa izizay, fa ny cixto any moa^aba ro

anal
'

'

" '
-

-- ---

desormais, car j

je vous ai donne.

Lehc efa efa ila ny tsaramasoko, ko-^knjaha ro hafaoko dimblranony :

Lorsijtic j'aurai cueilli mes haricots, je planterai du manioc.

l»a IlldlldO lIU^>;i ilUiUinU KUit iAl/.'jy, in uy Ultu au^ Jiiua ai^a. i K/

naUa sadv nanary ny volako anao : Je ne vous priiterai plus d^rgent
jsorrnais/car j'eu suis dei40ule, mou cbcr, vous avez perdu ce que

liao paraky mailso ra aho halaoko
tabac vert pour chiquer.

dimbitsako: Cberchez-moi du

Taingina.

Action de s'enfuir.i Tsa nely handeha ny aombe fa nidma hirihiry : Les bceufs ne
veulenl pas aller : ils s'enfuieut.

Enfonrchcr, montcr
a cheval.

Loza izany. Superlalif de sus-

pension. Signiliequon
ne veul plus conli-

nuer de dire Telat
d^me pcr^onne mil

Koaiky ! olo diny ! I tsa mba miasa koa fa dia ny hangataka ma-
dina ro lieviny : Oh la la ! quel homme I il ne Lravaille pas, il ne ppnse

qu'a dexnander.

M. I.

•rfttVr.

I

to
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/ b'h i>iun(no.

jO. Dfsifia.

Gl. Disina.

62. Ditdny,

63. Dilildkafia.

64. Dilsa,

6a. DUsaka (mad-)-

66. Dilsika.

67. DItsika.

08. DItsika (mand.).

69. Doinga.

10. Bdaua (laan-).

"!. D(5afia (mi)

[{

B.

B

B.

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

B.

Taiuiiujary uvy no-
hosoiia no iialainn

aiiilra, ka Esy mboia
voaketsa.

Taozavatra, rahara-
ha, asa, lahasa.

Faaimbana anka-
soniparaua, fameleza-

na.

Fotaka, fela. Tany
noleman-drano, ka
nofeiaina.

pre, apros le pieline

ment etc.

( Be ny diunino, fa nv iium-bar^ ero Ui iiii^v . Los li^.^..^^ prepa

'rees ae riiancpient pas, ihais il n'y a pas de planLs de riz.

Travail(iuelron([ue,

besogne.

Fouler aux pieds

par mechancete.

Boue, terre pelrie.

Hazo, taim-biby.

Tanjaka.

Madily, malama,
zavatra Unana, nola-

laovina.

Ditsoka,

Arbre, excrement
des petites betes.

Force.

Moa.

Mabandroa rolo taha sahiandro fa be ny disim : Profitez du matin

pour preparer le diner, car la bcsogne ne manque pas.

ISanolona Ransahy Raoto, save nodisiUn' ny aombe, ko save

mavo soa tao anatv ze/Aka ao dia : Le vieux Raoto cmpoigna unbceut,

celui-ci le foula aux pieds et il a ete tout sab dans le fumier.

Hazan' nv diidny nataoko sahaiandro, aba, abo, eko save moko-

mokotsa ny Icko, tsa'mbamabav raha laky raika : A cause de la bone que

\;\\ preparee ce matin j'ai des crampes aux cuisses, et je ne puis nen

'aire.

Analao ditUakana ra, hatao odilohan* ny anajaza: Becueillez ce

diiilakuna comme remede de tele pour Tenfant.

Va toujours avec ma, ex. : maditsa.

Tsa hohay tefena :o tany io fa raha dia maditsaka soasoa

:

terre est trop molle, on ne pent la travailler.

Cetle

Avoir (pielque cbo
se dans les yeux.

Jnniba.

Endre 6

ditsika aho
avcugl6 -

! finendrak' i Manana vovota^y endre ny masoko, ko save

: Wauana m^a jete de la poussiere dans les yeux et je suis

Avougle(toutafait).

Fanamboarana. Arrangement.

Febilohaataoamin'
ny zozoro na ra-

vina.

Dona mafy.

Finion' nv tapi-bary ny mason-dBaoto ko dltsoka : Raoto a re^u

un grain dans Tceil et it'est aveugle.

t

Couronne.

B.

Coup Formidable.

Filrena sy fandcha. Mum«isement.
che altifiro.

Mar-

Tsa hohay anatazan-drr\ hcna ifiy tate iny leha tsy ditseJdnao

lain' aombe tsendrika: Vous ne pourrez recucillir le sang avec ce

panier si vous ne lenduisez pas de bouse (on le fabnque ordmaux'mcut

avec des joncs ou avec des feuilles).

Mba anaovY doanga endre aho mbahofairiko arain' ny koresomaso

fa ny kilonga manana aby : Failes-moi une couronne pour la Christ-

mas, car les enfants en ont tous.

Nodoanany tsipaka ny varavana ko nandifika any am-body bobdka:

II a donned un coup de pied formidable k la porte et celle-ci a el6 pro-

jetee au pied de la cruche.

Se ditdes laureauxqui marchentetmuiirissentflcrement — Mk/dana

nv anombelahc fa varatsa ny andro : — Les taureaux mugissent pour

chercher querelle, car on est en etc.

I

lO
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BKTSJLEO

t

72, Dobod^hy.

13. Dufotsn.

Ti. Ddfotsa-

75. Dohlka,

16. Ddhnf<^n (man).

17. Dokomdrika

78. Ddkn (man).

79. Ddlaka.

^0, BomWla.

8i. Dombdio.

82. T>omb(51nnddlo

83. Dondllatsa,

84. Dondofia.

i \

B.

B.

B,

B.

B.

B.

B

B

B.

B.

B,

B.

n.

AMBAMANDRO FRANC'\JS RE3IARQUES. EXPRESSIONS

Vorontsiloza lahy. Grand dindon

Dona.

Doboka.

Choc-

Faire la roue.

Tohika, dilra.

Fanjorctra.

Entelemont.

Fotoinangy,donika.

Melancolie

Enflure.

Dona. Coup.

Bibilava mainty.

Hira Betsileo.

Tongobolo, tapa-
bolo lalaon* ankizy.

Volotsangana
kilalao.

alao

Matoatoa.

Espece de serpent
noir.

Air avec grosse
caisse et llute.

Tabaticre. Jcud'en-
fant.

Bambou instrument
de musique.

Revenant.

Namono dohodahy afiay taniin' nv fandroana, ko anay amin' i Bia
ny feny : xNous awns tue un grand dindon a la fete derniere, Bia et
moi avons les cuisses.

Nidofotsa amin' io rembilanivv lo nv sotroko ko savy vakivaky •

Mod assiette s'est beurlee a celte marmfte et s'est cassce.

Fioho moa ifiy vorontsilozan-dRaoto iny, saw midofotsa tsa mba
hay: Sifflcz aupres dc ce dindon de Raoto, il fail la roue k merveille.

I
Kae vc Iche raha hatao dohika, raha misy matahotsa hoe • S1I

s'agit de s'enteLer, qui va avoir peur?

Voan' ny barika ny akohon' i Roto, ko save naiidohotsa : Les poules
dc Boto onl Ic <« barika », elies sont m^laacoliques.

Voan' ny dokomorika Raoto ko tsa mba nahahinan-kanina : Raoto
est enile aux oreilles, il ne peut pas manger.

Arohizo ra ny aondry fange mandoko kilonga : Attachcz done le
mouton dc peur qu'il ne donne des coups de tete aux enfanls.

Tche nienjeka iny i Soja, save namorepore re dolaka lihibetaka:
En tombanl, Soja a mis les mains sur un grand serpent.

Tsa mba mahay kidodo aho, Iche tsy misy dombita : Sans dombita
je ne sais pas danscr.

Raha soa andihizana ny dombolo lehe nv mahay azy ro mampa-
neno : II est bon de danser avec le dombolo lorsque les gens savenl
en jouer.

Le dombolo est un petit instrument de musique compose de mor-
ceaux de bambous de differenles longueurs.

Ampanend ny dom&OilomZo/o handihizan' ny
dombolotulolo pour faire danscr les salamanga'.

Mcme cxphcalion que ci-dessus.

Vala be dondilatsa eo Ambalamahatsinjo
lehe alena: Le village d'Ambalamahalsinjo est
on a peur la nuit.

salamanga Jouez du

eo, ko mahatahotsa
pleia de revenants;

Canal couvcrt. ^ Mavctsa leha valo ro alao sarokady fa analao hazo hatao don-
do\\a\ Si les picrrcs sont Irop iourdcs pour couvrir le canal, emnloyez

b9
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m^

ou. bOihiidVi (nij.

00. DondrSaaombc

87. Dongitroka,

88. Donfrortdn ao
(mi).

8f). Dornddra.

f90, Dorla.

91, Dorocld^^y.

^2. Duio (mi fan).

93. Ddtsa.

91. Dradrdoka,

95. Dradntol>^a(mi).

96. Dradradrddra
(mi;.

91. Dredredrcdre.
(mi).

u.

S, E.

98. DremodrdmotM
{mil.

99. Drtit»a (mi)*

B.

B.

B.

B.

li.

B,

B.

B,

B.

B.

B,

B.

Tanymaneno, fan
deha,

Omby don^a-

Teire r^sonnanleJ Afa, relse, ro mfsy IdDy dondona handihiznko inrlray e! Ou done
mani(>re de rnarcherjy a-t-il une terre qui r^sonne pour que j'y aille danser ?

An-ditra, di-doha.

Avobe, miavoavo,
fono.

Vantolr' akoho

Taranaka.

Vaveuty,

Tosika, fifanoseha-
na.

Bona.

Fahalasana.

Fidilotra, di'otra.

Fandosirana.

Fijedragcdrana

Poapoaka.

Dia raianjonanjona.

Bceuf dodu.

EnlSlement,

Elev6, tas d'objets.

Jeunc poulet.

Descendants.

Gros et bien fait.

icticn de pousser.

Coup.

Depart.

Frottemont.

Fuite.

Detendu.

Cr^pitement.

D-marche flSre.

nataon-
faim de

Dondomombe hirihiry izay finain-dRaoto anan-joma izay : Les
boDufs que Raoto a conduits au marche sont tous gras.

Re mpanao dongitroka relahiny Ramasimainty iiiy koa : Ce Ra-
masinnainty est un entfite.

Tsa niba nandre mosary aho ny any tontolo andro, fa

drcncko midongodonQo soa ny sotroko : Je n'ai pas senti la

toule la journee, car ma m6re a bien rempli mon assielte.

Raba maiietsa any retse ny doradora hazan' ny vona malemy;
Le jeune poulet est uhe viande exquise, car il est encore tendre.

Leha doriako no mihina-parake ko ozoniko : Si mes descendants
chiqaenl, je les maadis.

Botreka lebe aho mba hilolona am in' iny re olo dorodosy be iny,

fan^o aho mba aenjene ko folaka : Bah ! je he me battrai pas avec ce
gaiilard

;
je tomberais et me casserais les os.

Niady i Lihimena amin' i Lihifahana, ko nifandose ela be soa vo
nisaraka : Lihimena s'est battu avec Lihifahana (ce sont deux boeufs)

et ils se sont bouscules assez longtemps avant de se separer.

Raha maht^rc io loha io, ko lehe tsy dotsa mahcry tsa mba maha-
vaky ; La tele est une chose dure, il faut un fort coup pour la briser.

Midradraoka tsare misy fotone, ako manimba rahan' olo foafia

;

U s'en va au hasard et g4te inutilement les affaires des autres.

Nidradraotsa tamin' ny vato ny tanan' i Pombo ko save niendaka : La
main de Pombo s'est froltee forlement a une pierre, elle est 6corchee.

Finaoko tapitsaka Lihimena, ko nidradradradra any an-dozoka

:

J'ai fouette Lihnnena (boeuf), il s'est sauv^ vers la sortie.

Tratsin' ny ereka ny dcdcmoka ko midredredrcdre madiiia: A
cause do la bruine la peau de la grosse caisse s'est detendue.

S'emploie pour les arbres.
Navoran' ny olo ny kofafa ko nisy raha nidrcmodremotsa soa :

Tandis que les 'gens enlevaient la paille, on entendait le bruit des tiges

Drisees (bruit produit dans rarracneinent des herbes).

Laky ny kaihina ve roa aiiao ko tsa mba misokaka fa save midrai-
tsa : On vous appelle, vous ne daignez pas repondre, vous vous en
alloz fi^rement.

to



BETSILEO

100. Draitsa (mi)

lOI. Drcdrelj^a.

i02. Dr^kaka.

103. Dr^kaka.

104. DnUna.

105, Dretsa (mi).

106. Dridry [ml).

107. Drisoka (mi).

108. Drisoua (rai).

109. Drodredrodre^
(mi .

ilO, Drona.

111. Drodr(5tsa (mam).

112. Drohodroho.

A

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDnO

Jllfiilra ny rafitra.

Kilalaon' ankizy,
ampojiga tany.

Dckadeka.

FBAN^AFS

Mamiiie d'aplomb
vers riat6rieur.

Jeu d'enfants.

BEMAUaUES EXPUESSIONS

Mitalapetraka.

Marcher en dcar-
faiU les jainbes.

Anipongabo,
na lava, hira.

sodi-

Etre assis

jambes en
les gonoux-

sur les

dcartant

Iloutsina,

Grossc caisse, lon-

jj^ue llute on bambou,
chant.

Nataon-dRabc midraitsa ny rafhbirika save niripaka : Le mur de
Rabe s'est incline h rinterieur et est tombe,

Nataon' i Velo mafy Isiafia loatsa nv dredretsa, save tapaka: Velo
a trop tendu la corde qui s'est cassdc.

'

Marary ve Ranoua iny no dia nidrckaka toa an' iny : Est-il done
nmlade X,.., pour ecarter ainsi les jambes en marchauL ?

Ka midrekaka eo ambaravarana eo, fa tsa misy hidirau' ny olo :

Ne restez pas aasis ainsi h la porte, on ne pent plus entrer.

Branlement.

Mandositra
drakariva.

man-

Bilaka.

Trosina.

Hahia.

S'enfuir

mcnt.
constam-

Bc ny mararln' ny bilo, ko fsa mahalehaka koa ny olo, fa dia
dretsa v6 /craena amin' ny tamhoho io handihizan' ny marare : 11 y a
trap do " bilo >• on ne pevit plus faire le « tehaka » on jouc du « dretsa »

pai'tout pftur faire danser les mabdes.

Se dit des choses (lu'on coupe, qu'on souleve.
Tsa soa niba midretsa io vato io : Cctte picrre ne branic pas

!

Trepignement de
colcre.

Titubcretculbulcr.

Banga,

Fakana olona imbc
Isaka.

Maigreur,

Ebroch^.

Tsa mba nety hnndia ongy Lchimcna my fa nidridry afiambany
avaralsa afie: Lihimenu ne veut pas pieliucr, il s'enfuit loujuurs en
bas vers le nord.

Te-hiady soasoa Lihimnnga io ko savy nidrisoka : Lihimanga veut
se ballre et'trepignc de colcre.

Kazan' ny kamorilolo Bazaka ko nidiisoiia taLo an-drano aly ny
any: Bazaka a trop bude rhum, le voila qui iitube.

Midrodrcdrodre loatso
orana: Ce petit veau est

mieres pluies.

roa iny anakaombe iny ko tsa hahandry loha
trop ihaigre, il ne supportera pas les pre-

Drehodreho.

Requisition frc-
quente de persounes.

I

D-marche
no.

incertai-

Ren' anakandrinna efa drona be roa iny : C'est un vieillard qui
n'a plus de dents.

Pola, aba, vita ny asan-dRamasy Iche tsy drinodrotsy iny lehilahy
iny: Alors Bamasy aurait tini son travail si cet homine ne I'avaft

requisitionnc.

1

irono
Manarany anakilonga nanarakandro ka ironc mldrohodroho mody
G : Les petiis borders ont froid, ils ticnneiit k peine svir leurs

< pour relourner.

tj^\-4\^ 1
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