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AVANT-PROPO S

L'qistoire et lIArch~ologie, qui ant ~clair~ divers a~~ects des

Civilis~tions ~nciennes, se sont toujours attach~es A in~erpr~t2r

,~,::;:,r Le mi eux le s>2rnoins rna teriel s du passe, tr3-:h t i ons , documen.s

1lecri~ure au ves~iges ~uets.

L€s recherches parall&les, 1an5 ces deux'~sciplines, se comp

l~ten[ dans 1a plupart des cas de facon he~reuse pour une meilleure

interpretari.on, la realit~ ayant toujours r1usieurs faces.

Pour 53- part, 13 civilisation de Madagascar a suscit~ nne ~res

.impor ran U: bib I iograyhie3.Xe8 PT'~;.nc i pa Lernent sur r-ecue i I des il'a-

ditirns orales, et beauco~p mains s~r l'observation des vestiges ma

t~rie~s du passe.

VHistoire et l'EihnogY'~?hie ant tr0;.:ve dans la Sr:m~(; T1e un

d omain.2:i.i.XX sources inepui3Ci bIe s , etan t d onne clue 1 1 un i 1.:'2 (J:.=Y.'Ti to·-

riale est un fait relativement r~Ce!lt, et que 13 protohistoire mal

gache n'a 6t~ pendant lsngtemp~ 'Iue la compoS3n~e je d~velo?pements

ethniques parall~les.

De ce f~it j~coule l'int&r§t 10 121. pr~sente ~tuje, malgrt Ip

les ve s r iqe s , l'expE-msion e t l''::;vGLltLon j~: l':t11Cien L'1:)~r.::;- de·

I' Imerina , centre de 5 Han \:es Terre s .j~? 1111e e t noyau de -cay'nne--

ment d I une ci v i I i sar i on neo-indone sienueT.A i a enrichi I' anc i erme

dej.:'l en place.

D:m.s 1e courant,.1e. CE::"<C:"C r ud e , qui ;:; dE:bu te en novernb r'e 1967,

nous avons re~u une aide pr~cieuse de la par~ de Services ~~ je per

sonnes ben~voles. Leur contribu~ion muette apparaItra au fi~ de
no s enq~le te '.L

de
CepenJant, nons voutr i on s 1'-lbo.cJ ?,:,S1).1.'l:'~f'0:;·~re r-ec onna is sance



~'onsieur G3briel Fournier, Professeur A la F~cult~ des Let~res et

~;ciences Huma i ne s 12 Clermont-Ferrand, q'..-;i a bien vou1ul.ssumer la

charge de d i.r i, jer no s t r a V3.UX, qui nons :1 aide~) de pr(~s, Lo r s de ,-;12 S

visites A M3dagascaT, et 112 loin par ses conseil~ et ses encourage-

ments.

:~os r emerc i emen t s vont eg'31ement a. 110nsieur Rene J_~.-lttistini,

10yen honcraire de 1a Faculte des Lettres et Sciences Humaines de

'i'anana.rive, qui a ~1.:e delegu~ par l'Universite d2 Clermont-Ferrand

pour la responsabilite sur Ie terrain de nos recherches.

ponsieur Pierre Verin, Directeur du Service d'Archeologie de

l'Universit~, nous a sugger~ l'objet m&me de cette etuie qui a §te

inscrite parmi les objectifs prioritlirps du Laboratoire j'ArcheQ

logie; tout au long 1e cette recherche, il nous a encourag~ et fait

beneficier de son experience et de sa connaissance du pays malgache.

Nous sommes aussi l~s oblig~s de l'Ins+it~t G~ugrapii~ue W~tio

TI31 de '~ananarivE, dont les travaux de co~verture aerienne de l'lle

ant toujours &t~ 0blige~mment mis i notre dispcsition, ~insi q~~ de

r ou s Le s coll~bcra. reu rs du Service d ' ilrcheologie de l' Uni vcr-s i t6

',',). R· -'J'··~s;I-<=>Y'-- '" "'aFl~11'soni.na pI- A T)-::OV-r--'Y'l'z"'n""nv, ~. ,"'•.t. '::. ...l.. L. ........-.::::1, ..~ .....'\.. .I11J.. ~J . _ ~A, __ '- t1.. i\.r.l 'AVe."..... -:..I. ... :~.\. .J.

Nous remercions de l~ m~me mani~re nos Professeurs de la Wacult~

'l(~s Le r t r-es (}e nons .avo i r rnculque Le g0l1t de 1'1 recherche ,~ I"lcto.ag3.s

c e r . Enfin F~' S .s i.eur s Chri s tian l'lJ.nt3.ux, I'<'_:mbre :'le l' As soc iatinn r·lal

T1.che d ' .ll,rcheologie, et Vincent Ivla CjSO t, pre siden t de l' Acajem~l': l'1al

gache, nous on~ apport~ leurs conseils sur bien de points avec l~

plus gran~e obligeance.



NO'I'E LIHINAIRE

Pour faciliter l~ compr~hension du texte, nous donnons l'2x
plication de cer~ains termes malg~ches sp~cifiques ou usuels.

Hova

Ambora

Angady
Avid.Vy

Amontana

Orimbo.ro

Andriana

,:.rbre dent Le bois repute imputrescible servait l. L,
confection des cercueils royaux ou princiers (Tambou-

, if'o Li 'ik )rlssa parVl.O. 11, ~a er .
genre de Fignier sycomor'e , plante en Imerina dlns Le s
villages r-oy-iux ')u se i qnou r iaux ,
noble; caste nobiliaire issu~ du clan dyn35tique en
Imerina.
beche.
Genre de F'iguier, ,.:\ Pe~Ai 1 h: s t)11). S {~t.-ro:i. re s que 1 '''-!T[)}1,..

t ano , p Lanre j;:J.n~; le~', villa(JE:s'~ '~~l"lJriiina gen~ra.lement.

foss~, rrdnch~e, ravin; action de creuser (Abinal et
'M'O) lz ac: )ll:. . _A '." •

foss~: c ircu La i r-e , c i rc cnvat rati on , Fo s se de c e i.n rur-e ,
pl~nte de marais ~ fcuille l~rge et plate (genre de
j onc ) 1'Tl'11' ce' S'l'''T''';L""" p ou r- Les to i tur-e s c1'1r'abl"-j-7,Tl'on...., J. _ , '.-t.._ • .:J _ _ lv~..L _ _ .. -.t" .l.. ' .•~ \- \A. ,~ _) --..... '- .. -. to J..

hommc libr~; clste non nobiliaire chez les Merina.

allocution publique, aseembl~e publique, querelle.
place pub l i quo , 0'-". S2 1_f:~F1.i:..-::n:· Les l:'L'.nifes''..7:iou. com
munau t.a i r-e s , k'..bary, ceremonies DlJ. r-e j ou i s saric e s vil-
L:1.geoise':; .

trou ariz, sllo.

habitant de l'Imerin~.

genre de Figuier syc omor-e (Ficus }'i:elleri, Baker).

pierre dress~e servant de commemoratioa A une C8nvell

tion, nne delimit3.cion de territoire, eu un evenement
passe.

Rova 8ncein~2 palissadee prot~geant une residence royale au
s,,~ign,:;~;.ri31e; designe aus s i 12. residence elle-meme.

Kl.b~ry

K::-;.1.rl.ja

rampoketsa pla~eo.ux lateritiques denudes au nord-ouest et au nord
de l' Lme r i na ,

Trano masina: maison sainte, genre d'abri en bois ayant 10. forme d'une
mai sonne r t e , edifiee sur Ie s t ombeaux r-oyaux ;!' "r')no ma
na r a " (rnri scn fr-o i.de ) designait la meme cons t ruct i on ,
pour l~s tombe~~x de certaines classes nobiliaires.

~sangambata pierre dressee ~ 1a tere des tombeaux, iu cBte est, ou
erigee en commemc r-a '[ion d I un defun::: don t la depol/ille
n ' a pa s e t:;~ r'et r ouvee.

V,'lv2."l1ady porte au entree d';;.~l village, ("bouch~~ du fossen, du
fait que l'entree interrampait le fosse de ceinture).

Vazimb~ F?P\llati(lns,:borigEm~~s"OCC1.<.~J.~l1. Le s Hautes Terres a. l'ar
rlvee ~es Neo-Indoneslens.

V0hitr~ coliins, ~levation, vi11~ge ou hameau (cette racinG se
r e r r-ouve '1,:1.115 Ie prt2fixc: "-3.mbohi" c.ir:tcterisant 1:'.1 j)lu
part des noms d'agqlomer~tion5).

. .. _._"---.
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INTRODUCTION

CONNAISSANCE D8 L'IM~RINA

Dans Le mcmde occidenta.l, l~ recherche (.1e l' ancien habi '::l\:

Fc~ti£i~ s'est pr~cis~2 a~tGur J2S chat~3ux-forts ~u Moyen-Age, ou

des oppida ~ l'~poque ~~llc-ron~ifie. Et un certain nombre de vllies

actuelles pontrent encor2 les vestiges fortifi~s de leur pass~.

En I marina, au c en tre '4,.: ~Ldaga scar, 1<1 recherche adopte une

voie identique; certains vill~ges actuels ~iv~n~ ~ncore ~ l'int~rieur

des d~fense3 ~rig~~s dans les Ji0cles pass~s. M~is Ie fait caract~

ristique 1e ces fortifications de villages est une ~volution et un

(:l'12.ngement peu marqu.ants d:.:.tns Leu r s elenents con s t i tutifs : les fc\s

se s de defense, qu i c ons t i tuen 1:: Ie sCl1ema typiql~0 cl' un .'3ite forti.fi.e

mc r-i na , sa re-rrcuvent dans taus les villages d(~ I' ";;poqu;:J ~-::'()r:ahisto

rique de l'IMerin~, ~r l'on PCU[ av~ncer q~c l'habit~t ancien ~tait

exclusivement fortifi0.

3i l'h~bitat merin~ 5e r~v~le sous cette form~, il n'enpiche

qu'il faut Ie d§finir, l'expliquer, p~r Ie cadre g~agraFhique particu

1 ieY' a 1 I Lmer i na , par 1 1 hi s t o i r-. cl.f:: La forma tion terri t or i a Le d(,:; cet

te region, e t par J'.1l-ltres Pacteu r s (comme l'art de 1a gue-rre en. 115::,

ge a t or s ) qui taus our: c on t r i.bu e a. .2a,;onner l'habiLt T sou s l'c.SfEct

·::ri'j";n3.1 que nons venon s -1t:' lui decGH~Trj-~.

Ccpendant, on peu~ a~ssi aisement d~couvrir l'habitat a

gion du Lie Ala('·L:rc::., 1e pays Be zarioz ano ou Le Betsileo. Il convi e n t

clinsi de p r-ec i s.sr des l' abo.r-d la'1'2fini t iori geographiq'.le e t histori

que de l'Imerina, qui servira 1e cadre ~ notre ~tude.
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~ 2. - P~YS;GE N:\TURE1 Be:-' HUl'LUN DE 1 I IHEIUN:L

L'lmerin3 occupe l~ p~rtie centr~le de M~d~g3sc~r, plus preci

S2;(lent Les zones c eri t r-a Le s Pi: sep t en t r i one Le s de ce que l'on ''I. C()U

rurne c1 ' '1.ppe L?I' Le s H1utesTerres.

1e survo I de l~ y\';:gion donne une 'i.mpr-e s s i on r:r?~s ne t t« -Iu sol,

,''il), couvert vegetcll et du r~c;lief :

11 surf,'1.ce des H',i).tesi'err(';s est converte d'1.',ne ep.i i s se COUCllC

je l:cterit(~ rcn..lg(~ vif, ?3.rf:::;is rose, C'i'C:;l) ~msrgent ci et 1<3. des b inc s ,

1es dames rocheux de gneiss ou de gr1niTe, ou des ch~inons qui d~coua

pen~ Ie p3ys3ge en l'1.ni~res elevees.

1~ veg~tltion couvr~it tr~ditionnellementune partie ~mport~nte de

ces so~mets et de leurs vers~nts ~ctuellement d~nudes. D~ns les p~rties

centr~le et occident~le, seules les v~ll~es, et cert~ins v3110n5, por

:e;n;: encore ties l'lmbel.ux residuels de- ce qui consti t1rl Le couvert v,~

gir~l criginel. Cetts v2g~t3.tion primiTive 5e retrouve plus dense

sous ~ miridien orien'~l qui suit l'2sc~rpement de 1 1 An gavo : scr

r oute cette borIu r-c , 1\ fll"\i.sc~: et 11 Foret dense mar-quen r deruis

l~ngLemps une limite n~turelle respect~e p~r Ie tr1c0 des limites

~~tuel1es des Provinces.

L2 rel ief de":2'J_re pre s::I1,\':; un i.Por-nement "1ccenrue :

~u Nord, les p11t21UX du T~mpok2tsa sont de vastes §tendues d§

rrQd~es, ~ peine herbac~es, ~u sol 11t~ri~ique rougeBtre, d~coup~es

TF~T' de nombr-eu se s rivi(~~res don t vte s va L'lon s .br i r ent encore des ;:'(:::
sidus forestiers. L2 fleuve Betsiboka et son affluent l'Ikopa, ~v~c

12,,1' l::trgr,j '''''111ee subme r i.di cnno , son r les Txes (3,:-~ Ins c; 1ge Le s FlU::

m~rquants de cette region. Les Tampokets~ sont ~ ~ne altitude moyen

n~ de 1.400 m. qUl v~ en s'aIt£nuant vel'S Ie Nord-Ouest et l'Ouest.

Phl~3 3.U SU,,), 11 Lme r i n a c e n t r-vL 0::" region de T'lnan'l.rive, 11 C'l::i-

~le, est leg~rement plus b'lsse (12 1.300 ~ 1.400 ro.); el1e offre nne

sllcc,';ssion de rrl1meihbns e t de c o L'l i.ne s 13. t e r i. t i.que s on tr-cooupe s cl2

ch",'!nons grC'~ni t iques ,:;"-. gnE'~issiqt'es, L= 'lou t mo'rc e Le p-i r nne mo sa I>

qvc de 113.1),1-:5 V"l1 Lori s cuIti ve s : p r e s deT''lnoiTI-'lrive, l':mcir-:ll m-::.tr:".:L3
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12 l~ Betsimitatr~ tr~nsform~ en rizi~res explique p~rtiellement l'~ton

n~n~e densit~ de l'habit3t dlllS toute cette zone.

A l'Ouest de T~n~n~rive, Ie relief demeure accident~ jusqu'~ la

r~gion volc~nique du l-c It~sy; plus ~ l'ouest, l~ zone que borde

l~ rivi~re 3~kay est plus b~sse, et les ligne3 ~ssez douces du pay

s~gP toujours d§nud0 sont actuellement ~gr~menT~es 1e gr~nds ~nsemb-

Le s de cu Lt.u r e node rne .

Au Sui-Ouest ie S~nanarive, l'~norme m~ssif volc~nique de l'An

k~r~tra (2.643 m~tres) s'~et 0rig~ sur pr~s 1e 1.600 km2 de terri

roire; i1 a ~t~ jusqu'A l'aube iu XXe si~cle une zone rfpulsive au

une mon tvqne-o-e Pu qe ,

De l'-ink-'tr1tr:l .ju squ t a l-==t r i v i er-e Nc;l.l1il., ver s Le Sud, l:~ relief

reste ffi3rqu§ et d&coup0; cependant, comme en Imerin~ centrl.l, l'~lti

~ude moyenne de 1.400 ~ 1.500 m~tres descend progr~ssivement vers

l'Ouesr jusqu'~ HOD ~ 1.000 metres.

Plus que les temp~ratures, Ie r~gime des pluies en Imerinl. a m~r

qu~ Ie sol. Les lign~s isohy~ces qui sont g~n~r~lement 3ub-m&ridien

nes pour M~d3g~3c~r, enc~drent d~ns Ie ~&me sens le5 H~u~es Terres ,

et mo~trent une opposition fr~pp1nte de l'sst A l'Ouest : l~ bordure

orient~lc est 10ng~e ~pproximltivement p~r l'isohy&tc de 3,50 m~tres

(moyenne annue l Le ) , -llor::> que celIe de 1,25-n. suit: ,\ peu pres l~

limite Ouest. De surcro£t, 1~ r2p~rtition mensuelle des pluies, qui

montr~ un clim~t pluvie~x,homog~ne A l'est, permet ~ l'ouest de dif

f{rencier nne sii son (L~::",'_)luies, C'JUI'1:e i\:: 4 A 5 no i s env i r-on (ntivem

br-e a mu-s ) , et 'J-n'2 longue si i son s eche . Les p Lui e s r-una s see s en nne

?~riode breve, donnent JUX rivier25 un C,rl.ctere tnrrenTiel, et l.UX

evux de r'u.i s se L'l.e rnen r , une force d'erosion Ln t ense : lei vegeLl,tion 11",

f~~elle dis~3r:l.it un pen plus A ch~que s~ison s~ch~. L'inverse S8 pro

cJuit a L' e s t ou 1:.1 pluie e t 10( bru i ne en t r-o t i ermen t uri couvert "V'2g,:::

;:='11 qui ?re serve Le so t de l' ero s i.on ,

L'l.l titu.te clev2e des Hl.utes-'rerres (~nbj t ~un veri tab Le clllL:~,,~_

l'e'1u; '1U Nord, l'Ikor~ et 1a Betsiboka partent d'Imerina Centr31

verg M~rovolY et M~jung'1. Dans cette m~me region cenrrale et 1~ns

l' .-,n}nr--_ tr'l prennent na i s s mco Ll S"\1C'y, le\ Ki t samby et l' I aridz-a t s iy ,
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~ffluents 1e 13 Tsiribihin~ qui ~t~eint Ie aan~1 de Mozambiqu2 A Be-

Lo , j~ l'Est, l'Onive qui, ~)ren~, SCi source d m s }' \nk1r'1trl., 3 c r eu se

1'.11 ~3euil4.J.ns 1='\. £:'..1:'li52 or-ien t a i e viv m : .Le ven i r grossir Le 1\:'iYLgor~),

flE~11ve de l~ c6te Est.

L'Imerina semble ainsi ouvert ~ux influences ext~rieures ~~r ces

-vxeS na tu r e I s constituent les vall~es et

Limi~es de l'Imerin~.

Les limi~es de cette r~gion ant vari~ avec son histoiI'e, et il

c:-:nvientje distingtH::I' les limit(?s de l'Imc.?rin-"tr3ditionY'.Lel de cel-

les de la Province 3ctuelle d'ImeI'in~ (voir photo comment&e, p. 11).

L~ Province actuelle est encadr~e ~ l'Est ~aI' la bordure fores

ti~Te de l'Angavo, et au Sud par 11. rivi~re MCini1 qui cou18 d'Est

'c:Yl Ul,lest depuis 11 f:;l~lise je l':\n~F\.vo jUSqU'iU fleu,ve 'Ls.i r i b i.hin a ;

; 1lOuest, Ie territoire le la Provinc~ s'arr§te A une ligno m6jiaYl~

"., s s ant en tre :'sircn,nomJ.ndidy e t :tIl 1ndriV'1Z0; enf i.n , ve r s Le NC'::~,

(:011'2 sui t :)pp:roximltliTeme1U'~ he: 182me pari Ll.e Le , entre Ki=;ngJ,rJ. 21:

An-:lrj, b 3..

L'ImcrinJ. tr~jitionnel commen~~ lutour d'un Yloy~u I'estreint en

t ou rm t le s zone s r1e 'Ll.nlYlJ.riv2 e t: '-1' Amboh Lmm j "\ (v • infI''''.. prr t i e

hi stor-iqu e }. L I exp an si.on spec tJ.CU lcd, n-~ du df:; bu t j'J XIX,:::me s i ec l.e 'C'Y.'C'

j~t~ les limites jus~u'~u jel~ dd l'Itasy, vers Itouest, jusqu'~ An-

,::rib:ll,U nord, et ::\.T;'2ignii: '\i), s"-d, 1~. 1'c:1Ylil, frontF:::re pr-ov i nc ia Le

~cruelle. En 1895, ~l deli des pr~c~dentBs limi~es,des pointes ~

l'ouest ffi1rqu2rent les ss~is d 'imp11ntJ.tion de IJ. colonis~tion me-

T 'i n. ('TOl· r r,1'1 o t o c ornmen j':'.,o...........l V .L ...J,. L.. \.... I c.... _ ....... '.~ p. 1 1 ) .

De ce f1it, les limi~es ~thnogrJ.phiques dif£~rent quelque peu

:1(':5 c e Lt.e s de 1). Provinc2\c tuelle, no tvmmen t A l' ouest 0'\ 1"1 v3.11::;e
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5S.000 kilom0tres c~rr~s, ~brit~nt une rODul~tioD de 1.450.000 h~bi

t0nts en 1964 (soit une jensit~ de 25 h~bit3nts ~u kilom~tre c~rr~,

L'\ ,:lus forte 1e lIIle}~ II f3Ut etjouter Le s 20C~.OOO ernigr1nts me-

rin~ qui se sont ~t~blis l1Ds les provinces voisines veTS Ie nord,

Ie Dori-ouest et Ie sui, en p1rticulier.

L''c :Jopull.tion e s ': e s sen ti e Llement rura.le; ,sS /~ 'les fll.bit3.nts ifi

vent 2n ~gglorn~rl.tions de mains de 2,000 habitants 1 et l~ bl.se d€

cette vie rur3.1e, qGelque peu referm~e sur elle-marne, demeuro de:u15

L2 c'ldr-:.: de no t r e /~ tude ·1c ssine un gr 1nd rec t -mgle c omn.enc 3.U:-:: ve r s

Le nord un :)C~U :m sud d' \ndribi , j2borj;:m t Vi Sak"1y a I' oue s t , e t:

longe~nt 13 bordure foresti~re ~ l'est (voir C3.rte de jensit~, ?l~ns

p. term.). ,L::>... limite sud bien que n!'1tteiguJ.nt 1'::,5 13 Ha.ni3., er~gJ..cb(-'

pratiquement l'ethnie merin3, exception fait€ ~u

tsirabe et 3et~fo)~ dont l'etude serl. poursuivie

un cadre plus r~gion~l.

Vakin~nkar~~rl. (~n-

1.- Mad3gasc3r, avec une su~erficie de 595.790 kilom~tres carr~s,

une ?Opula~ion de 6.014.00J habit~nts (1964) ~ un8 dcnsi~~ d~
1::] ,~r.· .

.- UnE~ t r e s benne e t u de hi s t c r i que du peufllemen ~ Qi,l

est parue r~cemment; e11e est ::ide ~ J-Y. P~~~h31

p2uplemen t j:)ns 1-1 cuve t te ::l ',mbohim"1nambc1a, in
dagascar, mars 1967, n0250, pp. 241 ~ 2?O).
Far ~illeurs, llinvent::ire 1es vill~ges forti£i~s te
glon sel"':'3.chev·c p",r nos s o i n s , dU1S It? c~jre j'UYlC "

r~gion'ile.
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LIHITE'i DE L' IMERIN l\

D2 l'exterieur A l'int~rieur :

1.-- limite:; provincia1es actuelles (d''l.pres cartes IGN - '1'-:wanarive)
2.-- limites ,3.vant 1895 (d'apres carte :l'Et3.t-M"ljor,Archives IGN-

(Tananarive) - 3.- Imerina d'Andrianampoinimerina vers 1810
(d'3pr~s renseignements des Tantara).- 4.- Imerina d'Andriama
sinava10na vers 1700 (d'apres renseignements ~pars des Tantara)

5.- limites probab1es du temps de Ra1ambo vers 1600/1510 (d'apr~s
renseignements ~pars des Tantara). Les 1imite~ probab1es fig~

rent en tiret~s.

\

I
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§ 3.- !iI:~TOIRE TRA.DITIONN8LLE DE L'IHERIHA.

Section 1.- LES TEIv:OIN(j PASSES DU NOH D'D~ElnNA.

Le~ plus anciennes cdrtes connues de Mad~gascar font §tat d'une

conna is sancc a s sez pou s se e des lIes, du Ii ttoral et des regions co-

t iar-e s , qu.i Fu r en t des 1506 vL;it28S .tear Ie:::; Portug:lis.

M2is l'arriere-pay~ demeura longtemps inconnu, et 13 rare topo

nym i e ~'lE~ l' in t e r i eur- ne cancerne, sur ce s c ar t e s , qu e Ie S C01.A.r::: j I e:'itA

p r-i nc iorc.x , et l' 'ippellation plus ou moi n s c or-r-ec t e de regions impr?:-

cises, la grande~r de~ caract~res emp19Y~5 masquant Ie plus souvent

l'ignorance du cartographe.

Sur ces cartes, l'Imerina, ou Ie territoire qui lui correspond,

f ' d" , , d"ti /. . 1 11 , ,est par 015 ,eslgn2 snus la mentl0n 1 terleur lnconnu ,a une 8PO-

que assez dvancee (1765). Des cartes plus anciennes portent le Voca

ble "Voh i t semqhombe s " 3 UU' emp l ac eme n t qu i c or-r-e s pondz-a i t au nord

ouest de l'Imerina~

Cependant une car t e tin~e d' u n ouvra qe du geographe i t a l i.en Co-

r-one r t i 3 (n23. Venise ve r s ItJ50) porte en son centre La men t i cn "Zaffe

r3hong" (qui pour-r-a i t etre l'2quivalent de "Zaffehov:}") que l'on trou,p

ve ;iu'3~)i sur d'3.utres car-te s , comme celIe de S:}nc)o~, d::tt2E de 1669.

1.-"Carte de l'ls12 de M3.jagascar jress~e :tU d~post des cartes Pl:}ns
lIet J0c.:.:rne3.iJx ne la Mlrine POLU" Ie :.ervice de~ VaiSS23.UX du Rai
"par or1re d(~ M. 1e Due de Choiseul HDCCLXV" - Cette carte Dorte
en sen milieu La mention su i va n t e : "Tout cet Ln to r i eur- ne nou s
e~.; t 1.';2- '; c ormu ;."

2.- G~irt,':: de l'lle :je t·~::,jagascar dite au j our-d t hu i l"Ile Daufine" non
datt~, J2 1650 environ? - ~ur cette carte fi~{rent 1'1:1e Bourbon
(1.0. ~(euYlion) et l' ile s t e ,~\pC)lline (1:1e I'.1.Jurice), c e s mentions
semblent indiquer q~e 13 carte e~t en taus cas ant~rieure ~ 1715,
cl"tc ,1 laquelle l'l10 MauricE: f:~t (1,~nOmm2e "ile de France".

3.-';IsoL, di Hadaga.:;ca.r 0 di S. Lorenzo".- Cette car t e porte curieu
3ement un m~lange de toponymes fran~~is et italiens. Elle pourrait
dater des environs de 1680.-
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On peut ~insi rem~rquer que les ~crits de cert3ins voyageurs,

missionn-'lires, ou traitants, sont enl.vance d'~ moins un demi-sie

Cle sur 1es c3Ttes, qU3nt ~ 1a connl.issance des r§gions int§rieures

de M:1dl.gasc~r; des 1613, en e££et, Ie R.P. Luis Ml.ril.no sign31e 1~

pr2sence, sur 11 cote sud-ouest, d'esclaves qui se disent hovl., En

provenance d'un rOy1.ume de l'int~rieur;

Vers Ie milieu ~l XVII~me si~cle, en 1666/1667, l'officier L~

C~se Fu t envoye de Fort-D-mphin en exp\~,jitic>n de ravit'1illement, ;c:C

b A • ", B '1 d -'l l'T . 2 ,sem Le etre l.rrlVe Jusqu en r vy s o tsa eo 1.1..1 sU.Je .lmerlnCl, ou

il entendit pvr l e r des r~gions de Hou i s s m qhombe (que les anciennes

c~rtes situent ~ hJ.uI~ur de l'Itasy et ju BeTsiriry), de Him~ire

(Imerinl), et d'Ancl.ffil.mC (Antimamo au Imamo, ~ l'est et pr~s de

1 ' I VI.sW ) }

Le m~moire de P1.r~t4(1714) mentionne les Merina SallS las vo-

1.- Relltion du voya qe de decouverte f-:;.it a l'11e S"1int-L:1.urent dvn s
les l.nn~es 1513-1614, p~r Ie Capit~ine PJ.ul0 Rodrigues de Cost~

et les Peres Jesuites Pedro Freire 2t Luis VJ.ri~no - in Gr~ndidier

COACM 1903-1920, tome II, pp.12-13. C~t§ par \. D~livr~, 19((~p.6

H::1ri:.3.no semble e t r e t e premier Europeen amen tionner Le nom de
HOT',. Les Merin-;, et:lient souvent l~signes sous ce voc ab Le qui
signifie homme libre, ct c~~~c[erise 1'1 cl~sse soci~le non nobIs
d'Imerin~. II est prob~ble que pcnj~nt longtemps, Iss Merin~ fu
rene Le plus souvent c onnu s sur 1:=\ cote sous Ie nom d,:; Hov:'.; ceux
ci ~~~ient nombreux et pr~tiquement les seuls parmi les Merin~ a
pre t i.que r Le commerce Lo i n t a i n su r les cotes. Ce pendan t , d'-;'p'''es
Robert Drury (Aventures de Robert Drury, 1701-1720 - in Gr~ndi

dier, COAC~1, t.IV, PP.357et359 - cit~ p1r A. De1ivr~,1957,P.7),
ces c omrnercan t s s'3.ppelJ.ient ,',Vix-mf:rnes "Ambos Lambov , du nom pro
b~blement que 1~~r donn~ient les S~kJ.IJ.ves.

2.- Gr3.udidier, CO~C}!, t.IX, PP.576-577 - cit~ p3.r A. D&liv~~, 1967
p.o.

3.- Ainsi Ie ~ocJ.ble d'Im3.mo, dont Ie cl3.n dyn3.stique est de sauche
merinJ., semble ~ussi d1ter 1.U moins ie la premiere moiti~ du
XVlleme sieele.

4.- Le memoire de P~rat, 1714 (in Gr~ndijier,G, 1942, t.1, pp.66,
n.1) cit2 p3.r A. Delivr~, 1957, p.7 -



- 14 -

c ab Les de "Bal::lmbo· (AmboaLambo) ou Il/\ncoves ll (HOV)')~ A peu pres ve r s

l~ m@me ~poque, Robert Drury reprend de son cat~ le tarme d'Ambo~l~m

bOa

II semble, en definitive, que Ia C'1se lott, Le premier, r(~prorte

de l'interieur les noms d'Imerina- (IHim1.ire") et d'Im~mo ("Antam.:=tme"),

sou s lesquels sont cormu s les RCiU tcs~erres c en t r-a Les de N"\dlg'1.Sc?:\r.

II est curieux de const3ter que, quelques decl.des seu1ement~vl.nt

l'expedition de Ll. C~se, soit vers 1600/1610, Ie noy"\u centrl.l en
tourant Tananarive, Ambohim~ngl. et Ambohidr~biby, fut appele "Ime-

r i.na " par Ra1ambo~ chef du c Lan dyna s t i que andr i ane , s'i1 f:mt en

croir0 la relation des Tantara (1953, t.1, p.284).

Le nom o'Imerina sem~le ainsi dater au mains de 11. premiere moi

tie da XVlleme siec1e~ alors que ses habitants, 1es Merina, sont

connus sou s d(~s3.ppel1ations diverses, d2S la meme epoque et jusqu'

au XXeme siecle.

Les appellations diverses des Merinl. semb1ent varier d'3bord sui

vant les r6gions dJo~ nous sent pl.rvenues les sources d0jA mention

nees : Amboalambo sur 13 cote ouest, Hova sur Ie littor~1 et l.ussi

dans les milieux cammerc an t s , ou llBesofin'::\" en PClyS Betsileo (TOint:1

ra, 1953, t.3, p.204). II est naturel que les membres d'une certaine

classe sociale ~ient tendance a ~ttribuer leur nom a leur p~ys d'ori

gine, lorsqu'ils en sent 61oign6s (Ainsi les Hova pr~tendaient venir

d'Ankove, m~i5 lorsqu'ils ~taient ~stirnil~s ~ d'autres ethnies - com

me c'est Le C'1S des Sr>.kalaves-HovJ. - ils se nommei.en r Bl.lambo C~J :,m

bo~13mbo du nom que 1es S"lkal~ves leur donnaient).

--~----------------------------
1.- 11 Y ~vait en Im2rin~ 3 classes sociales, les Andriana (nobles

du cll.n dynastique, 20nt l'origine remonte aux premieres migr3
t i.on s neo-dndcne s i enne s ) , les Hov? (classe d'hommes libres,
d'origine plus obscure) et les escl~ves (Blancs ou Hoirs, "Fo
tsy" ouIM?.inty", d'origines d i.ve.r se s , dont l~ presence date ,
en Imerina, au moins 12 ll. 22 moiti~ du XVII~me si~cle - ~poque

d'Andril.masinavalona).
2.- V. Tableaux g~n~a1ogiques, Plans p. 1.
3.- Hotons cependant, P01Xt' l'Im(:.lrina, le nom supp Lementa i r-e d~Anc$ve

(pays des Hova) utilise par Mayeur (Voyage au ?ays d'Ancove 1785
- in Bulletin de l'Acad6mie Malg~che, vol. XII, 2e partie,1913,
pp .13 a 42).
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10, l' in terieur de l' I mer i na , Le s Andr i ,ltD 'lppeh~rent II Me r i.na "

l'ensemble de leurs sujets, Ie nom 1'Amb~ni~ndro design~rit plus com

munemeri t "ceux qui son t sous Le so Le i L'! , c I e s t-a-dire meme le s escl"l.

ves ~'o~igine souvent e[r~ng~re $ l'Imerina.

1e f3it que les Andri~n'l ~ient, d~s Ie debut du XVII~me si~cle,

designe leur ethnie sous Ie nom 1e Herin, est i:nt2ressant a noter,

C"l.r ce furent les Andri"l.n~ qui eurent,les premiers, l'idee et 1'1

vOlonte, a tr~vers plus de vingt gen2r3tio:1S, d'une unite terri co

ri~le SOllS leur egide. Et l'h~bitat de ce peuple en eXf?nsion, lie

certes aux contingences de l'autosubsist3nce, Ie fut encore plus a
la vie soci~le et politique et a l~ form~tion territoriale de l'Ime

r i n a , que nous voudrions esquisser dm s une vue d' ensemble.
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Sec t ion 2. - LA FORt-~ATION TERRI TORIATJE DE L' IMERINA

A.- Les premieres migrations neo-indonesiennes face aux Va

zimba, occupants des Hautes-Terres.

Toutes les traditions concordent pour consid6rer les Vazimba

comme les premiers occupants, ou tout au moins tomme les habitants

des Hautes Terres que les Merina trouverent en place a leur arrivee,

depuis Ie liserai forestier jusqu'au del~ de la region de Tananari-
1ve.

Ces m@mes traditions attribuent a ces populations, considerees

comme aborigenes par rapport aux nouveaux arrivants, une aire de

repartition fort importante. Certaines sources les situent dans l'An

karatra, au Sud-Sud/Ouest de la region centrale de Tananarive (Tan

tara, 1953, t v t , P.19).

D'autres legendes qui relatent la vie de ~apeto et Rasoalao

(lesquels devaient, selan les memes traditions, vivre dans le cou

rant du xtVe siecle) signalent la migration de ces groupuscules vers
Ambohimiangara au Nord/Est du Lac Itasy (v. infra Sambaina p.168

- Aussi Tantara, 1953, t.1, P.442).

Sur le liserai forestier egalement, la presence de nombreux

groupements vazimba est attesLee par les diverses relations genea

logiques (Tantara, 1953,t.1, pp.10 a 21 - aussi Ramilison, 1951,
pp.12 a 16). C'est ainsi que les premiers immigrants andriana et
hova etaient censes etre des chefs vazimba, ou censes cohab~ter avec
des Vazimba. Dans l'un ou l'?utre cas, il est probable que ces grou
pements dej~ en place se sont allies ~'une fa90n ou d'une autre a

1.- Nous ne tr~iterons pas iei des migrations paleo-indonesiennes.qui
sont a l'origine du peuplement de Madagascar. Nous admettrons
provisoirement que les Vazimba tenaient leur origine de ces pre
miers courants humains.
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a certains elements des nouveaux arrivants (i1 est evident que cha

que village nouveau fonde sur ces bases fut un cas particulier, sui

vant que lion ou llautre ~llie se montr~ Ie plus fort ou Ie plus con

vaincant; ainsi Andriandravindravina qui fut, soit un andriana, selon

Ramilison, soit un chef ~azimba ou de vazimba (selon les Tantara) pas

sait pour un grand devin ou astrologue, et reussit a subjuguer les

clans vazimba de toute l~ region de l'Ambohitsitakatra (malgre Ie pe

tit nombre d' \immigrants par rapport aux groupes vazimba de~nvirons).

Vapport de techniques nouvelles n ' est d Ia.lleurs pas exclus dans cette

lutte pour l'autorite (comme certaines techniques de forge, ou l'ap

plication de techniques agricoles nouvelles).

Enfin, dans toute la region centrale comprise entre Ie Lac Itasy et

le liserai forestier, les traditions signalent la presence clairsemee

peut-etre, mais assez homogene, de clans ou groupe~ independants de

Vazimba ne vivant pas necessairement sur de~ sites perches mais plu

~ot aupres de sources et de collines moyennes (Ankatso, Ampandrana,

Ampahibe) (Tantara, 1953, t.1, pp.16, 27 et 450).

Certaines indications montrent que, souS l'etiquette generaIe "Va

zimba", la tradition a differencie certains clans; pour l'un de ceux

ci, nous possedons meme des donnees genealogiques; il s'agit du clan

Antehiroka qui ser3it originaire d'Ambohidratrimoanala1et aurait ete

progressivement repousse vers Mandrere, Analamanga (Tananarive) et la

region d'Ambohimanarina/~mbohitriniarivo·pres d'Ambohidratrimo. Or,

les Antehiroka, meme actuel1ement, sont consideres comme 1es d2scen

dants des Vazimba, et a l'epoque, ils etaient deja en place au moment

de l'arrivee des Merina (a Ambohidratrimoanala, ils auraient, selon

la tradition, paye Ie "hasina" (tribut) aux Andriana (Tantara,1953,
t:.1, p.572).

Les Antehiroka ne furent pas les seules populations occupant des 10

calites des Hautes Terres lors des immigrations des Merina. 11 en fut

de meme des Manendy et des Tahiamanan§oana •
. ... ..._- -~- -,_ ... , ... -- ........... - ,- -._ ...

. Les Manendy sont signales comme les premiers habitants de 1a region

d'Ambohidrabiby qui s'appelait a10rs Ankotrokotroka (v.infra Ambohidra-

--------------------------------
1.- Sur le liserai forestier (v. Plans p.4) Voir aussi Mandrere, infra

p. 96-97et Ambohidratrimo, infra p. 125-126.
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9u Harnby
biby p.104~ aussi ~antara, 1953, t.1, p.8), alors que Rabiby/,£ondateur

d'Ambohidrabiby), qui etait proballilement contemporain des reines ~an

gita et Rafohy (vers 1500-1540), n'etait pas encore venu de Kaloy dont

il aurait ~t~ originaire (Firaketana, Ambohidrabiby). Les Manendy qui

appartinrent plus tard aux castes noires et ,ui se retir~rent plus

a~ Ncr1 (~nativolo) et au Nord-Ouest (Anosivola), doivent @tre comp

tes egalement parmi les premiers occupants. Sont-ils un des nombreux

clans "d i ts Vazimba "? L;3. tradi tion ne les a s s i mi.Le pas aux Vazimba,

~ais pourtant ils etaient leurs cont6~porains et residaient dans

des zones voisine~.

De meme les Tahiamanangoana qui hab i ta i en t La region d I Ambohi

peno 1 sont c~nsider~s par l~ tradition comme des populations indi

genes (~antara, 1953, P.175). Une tradition recueillie a Ankatso pre

cise que lcrsque les Vazimba d'Ankatso furent vaincus (a la mort d 1An

drianank~tso, qui semble etre survenue a la fin du regne d'Andriama

ne t o }, ils se r-e t i r er-en t vers Ambch i peno , et non vers l'Ouest comme

Ie signalent les tantara (1953, t.1, P.27).Or, a Ambohipeno nous re

lrouvons ces Tahiamanangoana qui furent des allies dlAndriandranando

(eu soumis par lUi)~

Ainsi certains groupements se retirerent vers 1lOuest, Ie Nord

ou Le Nord/Ouest; d'autres, c ornme les T:1hiamanangoana, Le s Antehiro

ka (qui se fixer-ent , soit aupre s d'_C1ndri21njaka comme conseillers,

soit au Nor~-Ouest ~ Ambohimanari~a) resterent sur place et £irent

peut-etre sauche avec certains elements merina nouvellement arrives.

En effet, comment imaginer les premiers contacts merina et "\1a_

zimba", d 1apres les donnees traditionnelles ? A plus 1'un stade de 121

gene:ilogie andriana, selon les Tantar3., il y a eu cohab i ta t i.on de s
ol1ot ete

deux groupes, et des membres de cette g~nealogie andriana/conside-

---~------~~~----------~--~--~~~
1.- Actuellement ils sont ~ussi etablis a Ankatso. pres d'Ambohipeno.
2.- Andriandranando procura,semble-t-il, les premieres armes a feu

soit a Andriamanelo soit d son fils et successeur Ralambo. Lorsdu
'-siege ~'Atft"ohiDao_l'l.di/B-,n. des elements melanges, saka i ave s on
Manendy, Andriandranando se servit d'une arme ~ feu -(Tantara,
1953, t.1, P.274).
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res comme vazimba (ainsi Andriandravindravina a Ambohitsitakatra, et

toutesks generations d'Ampandrana). Ces vues sont basees sur Ie fait

logique que les nouveaux arrivants n'etaient pas assez nombreux pour

vivre en securite face a des Vazimba plus nombreux, et qu'ils ont du

necessairement s'allier matrimonialemen~ (Malzac, 1930, p.24).

Ramilison soutient que crest pour eviter dt telles mesalliances

que les Andriana finirent par repousser les Vazimba (Ramilison, 1951,

p.S3). Et s'ils cohabiterent, ils eurent toujours pour regIe l'endo

gamie pour chacun des groupes. Mais retra~ons cette premiere migra

tion meriud depuis la cote Es~, qui nous est donnee par Ramilison.

Selon cet auteur, l'anc~tre de la genealogie andriana etait An

driantomara; il avait atteint la cote malgache dans la region de Ma

roantsetra 1, et fonde un premier village a Vohidrazana (v.infra Ambo

hitsitakatra p.72/75). Ce village fut suivi d'un second, plus au Sud,

a l'Ouest de Tamatave (~ Ambatomasina) puis d'un troisieme, a la fin

de sa generation.
Cette ~eme residence etait beaucoup plus a l'Ouest, en pleine

for~t, a Vohidrazana II situe a 8 km au Sud d'Ambavaniasy (v. Plans

p. 4 ). La, deux freres se separerent : l'un Andriandravindravina,

partit pour la region de Vodivato/Ambohitsitakatraqu'il fonda; Ie
cetL~

second resta sur place a Vohidrazana II, et de/lignee vinrent les

Zafinandriamamilaza, etablis a Ambatomanitrasina PU1S pres d'Angavo

et Fanongo~vana. De m@me, de la lignee d'Andriandravindravina etablie

a Ambohitsitakatra, prit naissance la dynastie merina dont les etapes

terminales furent les residences d'Ampandrana, d'Imerimanjaka et

d'Alasora.

On peut done remarquer une certaine homogeneite jusque la, puis

que ces residences ne depassent ~~ere Ie liserai forestier. Les eta
pes suivantes semblent montrer un enhardissement vers l'Ouest, puis

que les descendants de cette lignee atteignent l'Imerina central a
Ampandrana, 3eravina et Imerimanjaka.

--------------------------------
1.- Deux legendes recueillies par diverses sources mentionnent la

cote Est. Dne autre 12gende Ie Sud-Est, une 4eme Ie Nord-Ouest
(v. Malzac, 1930, p.17).
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De ces premiers mouvements rdepuis la c8te en direction de l'Ou

est, on peut retenir deux faits s~illants :- Ie premier conce~ne la

g~n~~logie rapport~e par Ramilison. Les points de contact entre les

versions g~n~~logiques des T~ntara, et celle.-ci correspondent as

sez mal; j' un c8t{; l'dscendancE; e t La de scendance de 'I£:lnady (sE-on

Ramilison) semblent incompl~t2s (v. Ambohidranady, infra p.93/95)

Par ailleurs, on pourrait admeltre que les g~n~rations d'Ampandra

na (selon les Tantar~) sont collatera10s (paralleles) et non en

ligne descendante (v. la 3eme version g~nealogique Jcnnee par cet

ouvrage, 1953, t.1, pp.16 a 19);
- Ie second fai~ concer

ne Ie faible nombre de gener0tions qui meuble la periode s~parant

Andriantomara (r~sidant A Vohidrazana, pres de F~nerive) ~t Andri

andravindravin3 (residant a Ambohitsitakatra). Ce sejour dans l'Est,

selon Ramilison, ne dure que 3 A 4 g0uerations, et lans ce cas, on

ne peut attribuer ~ ces premieres migr~tions que de tres faibles

densit~s de population. Cela pourrait expliquer que les nouve~ux

arrivants aient cohabite avec des population3 indigenes Vazimba

(comme a Ambohitsitakatra ou ~ FJDongoavan3). Cependant, cela man-
y

trerai t au s s i b i.en qu' il y a i t .P~A.!J.voir des alliances entre certains

E:lE~m'~nts nouveaux venus et les Vaz i nb a (v. these de Malz"lc, 193C, p.

24) •

B.- Les premiers noyaux ffierlna sur les Bautes Terres. Naissance

et formation de l'Imerina

A 8eravina e~ Ampandrana, 4 A 5 g~n~r~tions se succ~dent. Prnlrtant

ce lieu nl~ffre.que de faibles possibilit~s d~£ensives, et l'on est

en droit de se demander si CPS g~n~rations ne sont pas parall~les..

c'est-a-dire, c ol La t e r-a Le s (comrne suggere plus hau t ) , Dans ce~~~~...
hypothese, on pou r-r-a i t: mi eux faire c or-r-esporidr-e la genealOgiE1&0~<::-" ''".::~\«';\
Ramilison et celIe des Ta~tara. Lmer i.man j aka meme, qui est ~~I<:re- ~,:,' ~:: ..(
s i denc s SUiVilYl'>2, de Rariq i tel et de Rafohy, n ' a que peu de de .ernses r .'Ill!-(v . infr:. wIJ6/79). 0 <:> ,.:~ rH_:~
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Ainsi i1 apparait que les clans andriana et hova ne constituent

jusqu'A ce stade que des noyaux aussi isol~s que ceux des Vazimba.

ANDRIN1ANELO (1550-1575)

Andriamanelo, fils de Rangita (ou de Rafohy, suivant les ver

sions) qui fait d'Alasor~ 103. r6sidence principals de son clan, sem

ble avoir b~n~fici~ d'armes plus perfectionn~es, probab1ement gr5

ce A 121 pr~scnce A ses c6t~s d'Andri~ndranandobe, son beau-fr~re1.

A partir de cc moment, Ie s Vaz imba de L" region de TananaI' .ive se

rant pris A parti durant 3 g~n~rations, et laisseront Ie terroir et

l'autorite 3.UX mains des Andr i ana dont 103. dynastie pr e nd forme des

Andriamanelo et son fils Ra1ambo. Des regles sociales et 3QCCeSSO

rales prennent Ie pas sur la loi du plus fort qui s2mblait r&gler

les communautes anterieures.

Cependant m~me du temps d'Andriamanelo, s'il y eut des abandons

de villages v2zimba (cornme Ankatso) et si des armes nouvelles ~ppa

Turent, il nly eut P3S pour autant de gains spectaculaires de ter

ritoire. L'emprise du clan dynastique comprenait 1a r§gion dlAm?an

dran3, Andraisis~, 103. boucle de l'Ikopa en avan~ d'Alasora et l~

r~gion dlAmbohim~nambola et Ambohipeno. II y avait encore des Va

zimba l Ialamanga, et seul Ie mariage de Ralambo ~vec 1a fille de

Habiby, chef du clan j'Ambohidrabiby, apporta ~ Alasora une allian

ce venue du Nord~

1.- Andriandranandobe du clan des Zafinandriamamilaza, ~pousa la
soeur d'Andriamanel0, Rasoavimbahoaka. (Firaketana, Alasor~).
II semble ~tre A l'origine de la technique du travail de forg~

qui permi~ d10btenir des pointes de sagaies en fer (Tantara,
1953 , t • 1, p. 27 ) •

2.- En fait, il y a~ait dejA dans Ie Nord-Est, autour d'Ambohitsi
tak~tra, un petit royaume ~erina dont les assises furent eta
blies par Andriandravindravina (Ramilison, 1951, p.38) •

..
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IU,LAMBO (1575-1610)

R~lambo, fils d'~ndri3m~nelo, aurait r~gn& de 1575 A 1610 (se

Ion la chronologie de M~lzac). Ce long r~gne ~pport~ de not~bles ex

pansions t~rritoriales. Repouss~nt d'abord des att~ques s~k31~ves

d~ns 1a r~gion d'Ambohipeno, Ambohirnahatsinjo et I3r~my (situ~es ~

l1E51: J' "Ambohi pe no v , RJ.l~mba fut: sec onde par I\ndri;:lndr1n~.ndo et i1

3ccord~ ~ux fils de ce dernier l~ region d'~mbohimailala, ce qui

constitue un grand pas vers Ie Nord de 10 km1•

Gr~ce ! un submerfuge, il s'empara de Marikansinin~, et instal

l~ une r6siience provisoire ~ Ambohimanj3kJ. au Nord d'AmbohimalJ.z~.

Remon[ant vers ~mbohidrabiby dont Ie fief lui ~chut ~ l~ mort de 53

~?re (fille de H~biby), il y in5tall~ S1 capitale d~finitive.

Puis, il se tourna vers l'0~est e' 3tteignit ~mbohimang3 (o~

~esid3 Andrianjaka, son fils), Ie M~ngabe (o~ S2ra cr~e Ambohidr~

l""mbc) et l',\n1ringitr-:l. (T'1.!lt3.rc:, 1953, t v i , p.284).

On conn~tt 3ssez m~l les r~pports qui exist~rent d'une p~rt

avec les cl~ns de llEst (F~nongo1van3, Ang~vo, etc ... ) 1'autre p~rt

ve r s Le r: C1'ln5 de:. l',\mbohi::sit:",.k",tr;1 (1 ..i i ·it-dent Zafin"indriam'1mY1;

il semble cepen1ant que ces derniers ,ient ~t~ soumis ou forternent

un i s a. }~=J.1'lmbo, pu i sque ce dernier -:-w1.it e pou se 13 soeur d'rmririan

lr~n~ndo (lui-m~me fils d'Andriam~mil~zabe).

Si 1'01'1 [ient compte des origines de ces diff0rents noyaux, on

QIC)Ut ::l(lm(~ttre qUE Le s descendants des p rem i e r-s. .imm i qrvmt s me r i.n a

occup~ient alors tout Ie 1iser1i forestier depuis l'Ambohitsit3k~-

i.- Tantara, 1953, t.1, p.275 - Le chatnon d'A~bohimail~13 se trouve
a. 7 kilom~tres au nord-est de T~n3nJrive, et a. 10 kilom~tres au
nord d'Al~sor3.
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tra jusqu'au sud (au moins) de Fanongoavana; vers l'est, cett~

prise atteignait l'Andringitra, avec une enclave ~ Analamanga;
eXEans1.on

Ie Sud l'/mer1.na atteignait la boucle de la 3isaony, englobant
r3vina.(V. photo ~Qmment2e p.11).

ANDRIANJAKA (1610-1630).

(::;m-

vers

Be-

2
And r i.an j :~ka, fils cade t n.e Ra l arnb o . resida pour un temp s a ":~m-

bohimanga. II entrepl'it alors de chasser les Vazimb~ de l'e~clave

d I Ana l amariqa qui appar-emmen t con t i.nua i t; d ' abri tel' un clan vazimba

(plus exactem2nt Antehiroka - ce clan semble avoir et~ tol~r~ depuis

l'accion d'Andriamanelo sur Ankatso et la region environn~nt T~nana

rive). Alhlmant de nornbr-eux feux3.utour d'Anala!l1anga, d i spo sanr de

50 fisils et 3 barils de poudre (Firaketana, Andrainarivo), AndriJn

jak~ effraya les habitants e~ s'empara du village sans co~p Peril'.

II relegu.::\ les An t ehi r oka ve r s Le Hord-Ouest (Amboh i manaz-Lna , Ambo

hitriniarivo), en gardant aupr~s de lui certains membres du clan

va i ncu i ti tre ,1e "conseillers"; il fit a Lor s de T3.nanarive sa ca

pitale.

A 1'~poque d'Andrianjak~, d'import~ntes migrations merlna vers

Ie Nord et l'Ouest prirent naissance : vers Ie Nor1-0uest, Ie futur

Vonizongo se forma autour de Lohavahitra et Babay3 (Andrianantara

Put A l'origine de cette migration). S'est-il agi d'une occupation

pou r' Le c ornp 1::12 d' And r i.an j a10, au de La fui te d' une "grande f.::'.m~lle",

suivie plus ~ard par une soumission A Andrianjak3. ? Les versicns

diff~rent (v. T~n~ara, 1953, t.1, p.441 et 1950, t.3, p.121).

1.- Cependant Ralambo serait aIle A Analaminga (Tananarive) sur la
pierre de Rafandrana, selon certaines sources.

L'An~ringitr3. est un cha!non important ~ environ 35 kilom~tres
au ~JOJ:,d.-c'Lles t d.e Tanallariv e • : -. . ..~.~.,. -, 1 :~.:- . ~ "1 ,: ""I , -. ;

2.- L'a!n~, Andriantompakoindrindra, avait re~u Ambohimalaza en fief,
et ava i t r'e nonc e , plus au moi n s vo Lcnta i r-emen t (gelon les versions)
a ses droirs SUCC2ssoraux.

3.- v. infra Analanandriana p.148/149.
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Vers l'Ouest, vers Ie fUTur Imamo, on peut d~duire de la g§n~a

f09i~ rOY~le"de cette r~gion (Ta~tara, 1958, t.3, ~.135) qUe.Ie~

Ipremlers lmmlgra~ts furent au maIns les contemporalns d'AndrlanJa

~a1; or, de ces pionniers personne ne parle et leur d~part res

semble A une ~migration d'Imerina plus qu'~ une immigration en Ima

rna (en effet les Tantara signalent ~ quelques reprises des d§parts

vers des r~gions lointaines (pays Sakalava, Vonizongo, Anativolo au

Imamo), de familIes enti~res au de fr~res cadets (7antara, 1953,

t.1, p.13). Quai qu'il en SOlI, l'Im~mo demeura un royauffie ind~pan

dant de l'Imerina jusqu'} sa soumission i Andrianampoinimerina vers

1800; et sa r-enommee des Le XVII:'>rne s i.ec Le fut suffisamment grG\nde
or' ~"r: " 'I 1 (r D'I" ,pour que Le 'v acne r ,".. 11:: La vase, en a i t en CeYL1U par er l~. e 1 vx:e ,

1967, p.S).

Ain3i, vers 1620, l'Imerina d'Andrianjaka couvrait environ 3000

kilom~tre~ carr~5 (v. gupra photo ccmmenc~c p.lt.), et cela 3 g~n~

rations 3. pe i.ne :lpr~s celles de Rc'lngit;:l f:-'t de ~:J.fohy (du_~'~_mt: les

quelle~ seuls ont exist~ des noyaux ind&pend~nts en Imerina central).

Le probl~me se pose de la densit~ de ce v3ste ~erritoire. MalzJc

pose Ie) mem'c: qu e s ti on a propos de l'epoqll(~ de :~alambo (':!L c onc Lu t a
:;-n;- am~lg.:lm~~ ftes i'-!eriYl.~ avec I e s p opu La t i on s vaz i mb.i qu i c onsti tue 

rent de ce f3it Ie fond de 1a popUlation hova (Malzac, 1930, P.24).

II evident que la d2nsit~ humaine ne d~passai~ pas celIe de

certains territoires actuels (soi~ 2 ~ 10 habitants -aQ kilom~tre

carre, suivan t Le s coneen tra t i on s re'Jion.:, lE~S) ~ L' exemp l.e qne:; don

nenr les T~ntara de l'installation d'Andriantompokoindrindra ~ Am

bohimalaz~ avec12 compagnons (soit de 50 ~ 100 personnes), fournirait
pour ce fief j'environ 10 kilometres carres uue densite de 5 a 10

habitan~s 3U m~ximum, et pour un noyau de peuplement. Dne densit~

1.- La gen~alogie de l'Imamo, qui ne remonte qU'a l'~poque d'Andria
masinavalona (vers 1680), prouve qu'a ce moment l'Imamo \ ~t3it

un rOy3ume homogene constitue per trois gener3tions an~erieures

CtU rno i.n s ,
2.- L3. densite ac tue L'Le dan s l'ile est d'mviron 10 habitants au Jd.

1om'~tr:~ c?.rre J et celleie 13. Pri:>vince de ":"ananari.v:~ (Imerina)
est de 20 a 25 (avec lies zones desertes 111 voni znnqo m\ Ie chif
fn~ ·de :-2 n ' est. guere ge-raase.)
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moyenne de 2 h~bit~nts est assez probable et representerQit un chif

fre de 6.000 h~bit~nts pour l'Imerina de 1.620 1. De ce f~it, il est

probable qu'une certaine fraction 1e V~zimba s'est soumise et s'est

m§l§e A certains ~l~ments merina; mais on ne peut suivre Malzac

dans sa theorie qui attribuerait au fond merina une majorite d'ori

gine vazimba puisque les chiffres de population merina auxquels

ilOUS sommes provisoirement arrives correspondent A une densite nor

male pour ces territoires, vers 1620.

ANDRIAMASINAVALONA (1630-1710).

Entre 1620/1630 et les environs de 1680, soit entre les r~gnes

d'Andrianjaka et d'Andriamasinavalona, 2 ~utres rois se succedent

A Tananarive, Andriantsitakatrandriana et Andri~ntsimitoviaminan

1riandehibe (v. Plans g~n~alogiques p.1)

La tradition leur attribue s~r~out des grands tr~vaux de cons

truction de digues;3.utour de Tanan3riv\? 11 semble qvident que;la,

population avait augmente au point de ren1re imperative l'exploi

tation de l'importance surface mar~cageuse du Betsimitatra qui en

tourait la capitale. Y eut-il des esclaves A cette ~poque ? 11 est

difficile de l'affirmer, mais on sait qU;Andri~masinavalonaen pos-
'd . 2se a l t.

11 n'y eu t ViS non plus ,"1Cl'3grandissements territoriaux, appa

remment,3vant Andriamasinavalona; celui-ci iont l'aine Raz~katsi-

1 .-Dans la mesure ou 1a genealogie donnee par Ramilison serait pro
che de la realite, et en denombrant provisoirement ? 100 Ie noy
3U d'immigrants neo-indonesiens, on arriver3it pour 1.620, 3pr~s

11 gen&rations a 1% de taux annuel d'accroissement, a un chif
fre depopulation merina de 1.200 jescendants. 8i Ie noy~u d'ori
gine comptait 200 personnes, et avec un taux d'accroissemenr 1e
2% (taux actuel 3%), ce chiffre des descendants serait de 11000.
La moyenne entre les 2 calculs serait de 9.000 habit~nLs merinat
soi~ 3 habitants au kilom~tre carre.

2.- Les 30 H3nisotra qu t And.r-Lama si.nava j ona Ln s ta Ll a a Amb ohi j oky ,
~taient des esclaves du roi (Tantara, 1953, t.1, P.592).
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t aka tr1.ndri3.n1 n§gn':1i t a. Tan,3n3.rive, r eu s s i. t a va i.nc r e son frE~re e t

a prendre en mains les destin~es de l'Imerin3.. Ce fut certainement

un grand roi (comme K"113mbo et p Lu S t3.rd rmdri3.nampoinim('orin,).); il

tenta d'l.ssurer la p3.ix int§rieure en fixant des fronti~res preci

ses avec ses voisins 1e l'Est et l'Ouest. Vers l'Im3.mO,~}ix~ la

fronti~re Ie long de la rivi~re Ombifotsy l§g~rement a. l'Est d'Ari

vonimamo (v. photo comment6e p. 11 ). Cet accord prouve 1a formation

de grlnds ensenbles homog~nes,comme l'Imerina, l'Imamo et plus 3.U

Sud, au-dela de l'Ankar3tra, 13. r~gion Betsileo port&e sur les car

tes SOU3 Ie nom d'Eringdrane (Arindrano). Le nom lui-m&me d'Imerin1,

La Case (v. supra p. j3.) en enLendit pirler quelques d~cades a
peine 3pres que R3.1ambo l' eut "inven te II (selon Le 5 TJ.n L~lr-l, 1953,

t.1, p.284). Les cartes de l'epoque portent aussi Ie num de Fam3.n

tara, (region du moyen Ikopa non identifiee) et lu Vohits~nghomby

(prob3.blement Ie Betsiriry).

L'accord 1e l'Ombifolsy prouve aussi qu'Andriamasinl.Va1on3 &tait

reconnu c ornme chef incon teste de I' Imerina; S3. r-eriommee ::-"va.i t a t t e i.n t

eg3.1ement 13 bordure orient31e de l'I~nerina, puisque Ie chef de cl3.n

du Fanonqoav-ma se depl.J.<;a ? T::m:lnarive e t obtint p Lus :t,?-rd 1a sou

mission des chefs Bezanozano du liserai forestier'. Ce chef qui

conclut une a l l iance ma t r i.moni.a Le avec Le roi j'Imerin.l, 3.CJsura par

13. suite 1~ securit~ de la fronti~re orient3.1e, Ie long de l'Ankay

(pays 3ez~nozano).

11 Y eut, du temps d'~ndriamasinava10na, une migration qui fut

importante pour l'avenir : ~ partir d'Andrarakasina~ une fami11e a1

1iee d'ailleurs a ~ndriamasinavalona partit vers Ie Sud, 10ngea l'Est
de l'Ankaratra, par etapes succe3sives~ Puis Ie chef de ce groupe,

Arldrianony fixa sa r~sidence definitive A Fivavahana et ce vil13.ge

1.- Tantara, 1953, t.1, p.592. Ce chef de clan etait Andri'mpanari
vofon-:lmanj':3.ka.

2.- A 20 kilom~tres au Sud-Est de Tananarive dans l'\moronkay.
3.- Andrianony ~tait parent de Ratompoindroandriana, epous2 du roi.

(Tantara, 1958, t.3, p.227).
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fuL Ie noyau 1u rOY3ume de l'Andr3ts~y, qui devin~ plus tard Ie V~ki-

-r 1 ~ . .~' d 1 .
nanK~r3tr~ . CepenGant, ce petlt roy~ume lnuepen ~nt, p us au mOlns

m,~lang2 de po pu La t i.ons vo i s i ne s 3etsi1eo, ne Fu t p3.S un "'111ie"des

rois merin~, et ne compte~a~d~ns l'Imerina (~ C3use de l'origine de

son fond~teur) qU'3pr~s son annexion par Andri~nampainimerin~ (vers

1:300/1805).

,";ndrLlmasinlv?,10fi.3, s' i1 ne :H~p:1ss"1 gLl~re Ie Nord de 1 ',\rllnr",

tr-\ dm s St~3 Pr-on t ier-e s meridion:J1es, ,-,;ut bien soin d' 'lff(:::rrnil 12:.,

t i mi te s nord-ouest, nord et nor:l-i~st: 1y: r-oy iume ,

II installJ dan'::; les vi111.ges "Pr-onti er-e s " des p a r-en t s , c'est
")

?t jir€ d2~) i\ndri'ln~-) ,1(:: 1~ c i st e ·1es ;\n:jri:lln3.sin:,~v(_tl0111.·: Son emp r r se

3~ivl.it 13 rivi~re Mananar3 jusqu'~ Vohilena, rejoiguait l~ Betsibo

k~ et suivait cetce rivi~re vers Ie Sud jus1u'au territoire de l'Am

hohidratrimo qu'il eng10baiT (app~remment Ie Vonizongo lui et~it

soum i s , mi i s Le Vonizongo d(:: ce t t e epoque ne Jep-:lssl.i t gu.ere vcrs Le

nord la r~gion 1e Fihaonanl. (se1on notre et~de faite ,~r cette pro

vince ~ propos du site d'An31~n~n1riana, infr~ P148/1~O)Au Nord-Est

l'Ambohilsit~k~tra, et ~u sud Ie F~nongo~v~n~, port3ient les limites

jusqu'~u 1iser~i forestier.

Les fronti~res du Nord,de l'Est,1e l'Ouest sont ~insi deli~it~es

tr3ditionne11ement, 'prouvant une fais de plus qu'~n1ri~m3sinav31cn~

ten~it 1'3bor1 ~ conso1ider la paix int~rieure du roy~ume. Beula 10
" " j ., . 4krontlere SUI reste lm?reClse.

1 .-

3.-

1.-

Voir ~tude de J.Y. M~rchal, 1967 ,in Bulletin de M~dag~scAr, 1957,
n0250, pp.241 a 280.
Cett~ c~ste ~tait pass~e 3U 3e rang av~~t les Hav~nandri3n3, c~s

r e s du temps de J?a11mbo. II y '?..v,nt:3.insi 1es Z1nak;}ndri:m~1. (':t

Le s Z2.zam~ro1ahy, 1es AndriarFlsin::nT~lona, puis les H'lvan:Judri-:ma
c ornpr-erian t 1'C: S And.r i an t ompoko i nd.r-Lnd.r-r , les [l.n,1rL:mdr.1n,:ul,Jo (-: t

les Andrianl.mbonino1ona, suivis des Z~nadr~lambo. Ainsi chaque
roi puissant £~is~it p~sser sa ?ropre fami11e ~v~nt cel1esde SE3
predece sseur s.
En efEet Le Vonizongo n'c1bri ta1ucune f::lmi11e '\ndri3.l"1"lsinav"\lon.
-:;V"ln t S'l soum i ssion 3. Andr i '1n::.mpoinimerin'1 "d' .'1.pres Le s 'Pan t-1r;3

1958, t v t , p.123.

La carte de densite montre q~e Ie centre de l'~nk~ratr~ fut nne
region pr3. t i quemcnt depourvu.8 de villages a Fosse s , ce qui Frau-
ve, si on ne s'en jout~it ~~j~, que ce massif mont3gneux 3 servi
de frontiere n~turel1e lU sud de l'Imerin~. Ce ne fut j~m"lis

qu'une zone-refuge. Cepend3nt ces regions pratiquement d~sert2s

'n'exc1u,:::?nt pas l':mcien hab i tet vaz i.mb s qui "~ ex i s t e (Tantl.r::',
1953, t.1, p.1~ni l'h3bitat ~ foss~ re1ativement r~cent qui ~ oc
CUP'2 spoT"ldiquement les contreforts Est et O:tesT:.
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Andri0.masinavalona residait a Tan3.narive. De son vivant, il vou

Iut associer au pouvoir quatre de ses fils; pensant ~ue le partage

d'un si vaste territoire entre des mains filiales pouvait contribuer

a une meilleure gestion, en allegeant les charges du pouvoir. II gar

da Tananarive avec son fils Andrianjak~navalomandimby,et pla?\ An

driantsimitoviaminandriana a Ambohimanga, Andriantomponimerin~a Am

bOhidratrimo, et Andrianavalonimerina a Ambohidrabiby.

c.- L~S guerres intestines.

Ce partage d'un royaume qu'il avait eu le merite d'unir fut a
l'origine des guerres intestines que connut l'Imerina durant pres

d'un siecle jusqu'a la fin des guerres d'Andrianampoinimerina~

On retru~v~ ~tl fait assez peu de relations sur cette periode; les

Ta~tara depeignent occasionnellement certains aspects de ces temps

troubles. r" l'interieur de l'Imerina, les villages restent clos/B~u'r
des coups de main de voisins ou de pillards trop avides. II est evi

dent que Ie butin (lesboeufs et surtout les prisonniers) serviront :

de valeursd'echange (fusils, esclaves, pieces d'argent) et tout ce

qui est pris en dehors du petit clan semble un moyen normal d'exis

tence (TantarJ., 1958, t.4, P.581).

A l'interieur du pays, l'insecurite occasionne des migrations

vers des zones moins peuplees et plus lointaines. Vers les marges

frontalieres, cet etat d'insecurite provoque une perte de suzerai

nete, un detJ.chement de certaines regions qui admettent alors des

infiltrations etrangeres a l'Imerina, et dont la main-mise passe a
des groupements comme les Sihanaka, les Bezanozano ou les Sakalaves.

Ainsi, la region de la Mananara au Nord-Est est controlee par les

s i hariaka et les Bezanozano (cf. Tant3.ra 1958, t.3,p.19Q.}\.~L .

De meme, entre Ambohimalaza et la foret de l'Est, les venues BezanQ

zane sont tellement hardies qu'elles ~cupent la zone d'Ambatomanga

tf~~!~E2;1._1Y)...:8_,_~·}_·Y_·]5:.t _
1.- II 3.vait suivant la tradition, 12 femmes 1egitimes.
2.- Le fils alne d'Anjriamasinavalona qui avait re~u Ambohidratrimo,

commen~~ par garjer son pere prisonnier dur~nt ~ ans, essayant de
lui arr3.cher Ie pouvoir par 13. persuasion (Tantara,1953, t.1,
P.576)
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Ce m@me ph2nom~ne so p~ssa d~ns Ie Vonizongo, 3U Nord-Ouest, o~

des 6l~ments s~ka13ves se retrouvent A 3ab3y (Com. pers. de C. Man

t~ux), a l'Angavo d'Ankazobe et a Tsitondroin~ (Dec~ry, 1966,p.151) •

Ce sont l~ en fait les ~l~ments les plus dangereux pour llImerina car

en r~alit~ l'int§rieur du pays 1 de tous temps connu l'existence de

Y3ptS et 1e vols (comme du reste toutes les camp~gnes d'Occident ~u

1'1 oyen-!~g(:: ). 11. en (:; r a i, t

• d i d.selon 1~ tr3 ltlon es

fer signa1e e~core des

~insi m8me du temps d'Andrianampoinimerina,

~3nt~r3. Et plus t3r1, vers 1860, Mme Pf2if

r~Dts de vil1age·:A vi11~ge~(i Antanamalaza).

Tout ~u plus peut-on imaginer, en I~erin~ centr~l, une recrudescen

ce de ces C01.ApS je mai n s c ou tumiers,3. une 2pc,que d e t r-oub l.e s inc.2

rieurs o~ les petits Seigneurs de villages sont bien en peine de

tr-ouve r un 3.1lie sur 0'0. un voi sin de confi J.nce.

C'est l',S:poqu,c; des villages t r e s Fo r-t i P'ie s 00. ll. c ompLex i t ...::c du

sch~ma d~fensif est tells que les foss~s occupent des versants 2n

tiers, et que lIon est en droit de se jem~ndar si un tel dispositif

n'~ pas, ~vant tout, un r61e psychologique destin~ a rebuter Tout

ass'lilLmt.

C0t 0tat de fait, qui occupe presque tout Ie XVIII~le si~cle,

t r ouve une fin r2ll.tive==J.u momeri t di:~ l'unite qu'.\ndri:tn::mpoinimerinl.

v~ forger pour l'Imerina, par les armes et une sage pers~v~ranc2.

D.- L'Imerina d'~ndr~0nl.mpoinimerina (1785-1810).

L05 d6t~ils de 10. prise du pouvoi.r pl.r Andrian1mpoinimerina sont

~bondamment decri:s d~ns de nombreuses relations historiques (en pl.r

ticulier les ~~ntar~, 1958, t.3, et 4). Les travaux de ~. D&livr§~

tendent ~ fixer certaines dates. Andrianl.mpoinimerina, n~ vers 1745,

'3.urait ·2te reconnu r-o i vers 1785 par 13. popul,.tion 'T's"i.mlhafot:,y d'Ilm

bohimangl d'o~ i1 §vin~a Andrianjafy, son oncle.

Andrian~mpoinimerinl.constitul. 1utour d'Ambohimanga un premier

1.- Ida Pfeiffer (1362, pp.176 A 195)qui decrit fort bien les envi
rons de Tananl.rive.

2.- A. Delivr6, Th~se, Paris, 1967. Cet auteur pr~sente fort bien,
entre au~res, Ie cycle de llexpansion arm~e d'Andrianampoinime
rina (pp.277 a 192).
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noyau de points fortifies d'oll i1 r~yonn~ vers Ie Marovat3na et 18

Vonizongo, (~ l'ouest et 0U nord-ouest), vers Tan~narive, et vers

Ie V~kinisisaony ~ l'est de Tanan3rive. Ces actions o~£ensives &~~i

ent entreprises ~vec be~ucoup d'oPP0rtuni~~, ne brisant une r~sistan

ce de f~ce que dans Ie cas de villages fortifi6s m~is isoles. 1~ sou

mission 1e l'Imamo de l'ouest entrain'l l~ chute definiUve d'Ambohi

dratrimo et du Marovatana. Au centre de 1 tImerina, seu1es resist~ient

encore les regions d'Arivonimamo et Ambohibeloma-ouest (Im~mo de l'Est)

et l'Ambodir;lno. Utilis::tnt "111ssi bien Le renseignement (envoi d';?>.mis

"surs" d;:l.lls 1es pl.ac e s ennemies) que 1"1 persuasion 'l.rmee, :\ndrL-ln?cm

poinimerin~ finit pas s'emparer d'Ambohijoky et de l'Ambodirano, puis

reduisit Ambohibeloma-ouest, obten~nt ainsi la soumission de l'Im1mo

est et du Vala1~fotsy voisin.

Vers les marches plus lnintaines, entre 1806 et 1810, deux ex?§

ditions principales occup~rent Ie rai 1'Imerina : 1~ reconquSte de

la fronti~re de la Mananara, au Nord-Est, et l'~nnexion du Vakinan

karatra (Andratsay) et du nord de 13 rivi~re Mania, qui d~limite ap

proximativernent l~ £ronti~re sud 1e l'Imerina 19r~ndi~

Entretemps une organisation int~rieure 50lide et assez nouvelle

pour les Merin~ occupa l'activit~ d'Andrianampoinimerina pendant ces

25 ann~es d'expansion arm~e (de 1785 ~ 1810 environ). 3i la pODula-

1.- Quant au pays Bezanoz1no ~ l'est, sur Ie trajet tres commercial
vers Tamat~ve (Toamasin3), jes remous chroniques occup~rent les
Merina jusqu'~pres la mort d'Andri3namp'oinimerin~.Les vues I!eco
nomiques" de ce roiappa:rc.tissent visiblement ~ La f'1veur de ces
expansions vers 1es ~xes commerciaux de l'epoque; pistes de llest
vers Tamatave, piste ~u nord-ouest par Andrib~ vers Majunga
(Moutsangay), et Andratsay (Vakinankaratra) ~u sud, o~ des trai
tants fr~n~ais (Sylvain Roux et son 2nvoy~ Duhoulbec, Mayeur 
(A. Delivre, 1967, p.289) avaient des conracts. Andrianampoinime
r i.n , n ' oub l i a pas non pLus les pistes du Nord-Est qui par 1'_';1'10-
t ra , menaient a llexsutoire m::.::.ritime de la""region d'Antongi~..
si tee depui s longtemps par Le s trai tan t s . Le roi d ' Imerin~~rJt>i1.~,
t r e s vite que Le c ontr-fi Le des acha t s d'Jrmes aupre s des r~<:i<:"'mts ",~
pouvait lui donner 13 supr~matie qulil desir~it pour l'~ina. . ~.

~: .'
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t.ion connaiss'1i t deja des marche s embryonnaires (:::iL.:coiHn::-·) ?T, -Les

conseils d''1nciens que constitu=J.ient les "fokonoiona" villageois,

la nouvelle organisation ~rigea ces derniers au rang de juridiction

au premier degre, Ie second degre et~n~ constitu2 par des v'1dintany

(messagers itinerants, ~onr uno c~0g~rie ~'lit sedentaire). Des

marche s nouveaux (lltsena") et bien re1nrtis Fur-enr c~,~es. L-'\ loi,

rE:sumant Ie droit coutumier ancestral, 'lint en ?tide aux cllsses les

mo i.n s fortunee s .

P~lngi en un seul regne, l' Lme r i.na qus drup La son terri t::oire. Les

Merina contr8laient Andriba ~u nord, l~ Manant'1 au nord-est, la Sak~y

a l'OU2st, et 13 M~nia ~u sud. Ce Contrale fut evidemment progressi£

jusqu'au mains 1820 (soit 10 ans apres 1'1 mort d'Andrianampoinimerina)

c~r l'assimilltion de ces regions ne pouv~it se faire que par une co
lonisation dont Lcs pay sms-o.o L'i-." ~:L_~_ ~ .a.. "'I'",'; 1''1'0'; D(1)Y' t. plu-

par t dans Les village s :], I no r-i n, cen tr 11, furen t Le s princi.p aux aY'-

. i sans ,

Cette expansion spectaculaire et'1ie dGe chez Ie roi a des quali

t e s ce r-t a i ne s de courage, une grc\nde pe r seve r-mc e et une sa.gesse "di-

, "plorn. tique" qui lui c ornmarid 'ii t d I 2vi te r tou te effu sion irou t i Le de s::,<ng.

C'est pourquoi l'~ction 3rmee d'Andrianampoinimerin~, suiv~nt en C2

L: Les m'2~hode s de guerre de se s ~nce tre s , se r-edu i. si t gE'mer3lemen t

A des si~ges de vill~g~s iorti;~~~ ~ui 5e Dr~t~ient rarement secours.

Les affrontements en rase camp~gn~ furent excep~loa~~ls er g~nerale

ment peu meurtriers par rapport au nombre de combatt3nts. L:b:hitat

fortifi2 devint a.insi Ie pivot de l~ defense, et Ie point a reduire

pour l'~ss~illant, lequel j1ailleurs, a chaque siege, comme sur se~

~~rcours d'exp~ditions, construisait egalement des camps fortifi~s1,

Mais durant toute cette expansion, il n'y eut jamais d'armee lU sens
propre du mot, nl d'un c8te ni de l'~utre.

La periode de Radam~ 1er (1810-1828), fils d'Andri3~ampoinimerina

1.- Cet 3spect est repris dans l'etude des methodes de comb~t, infr~

p. lC\7/201.
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j I »rrnes e t d ' org'\ui sa t ion rn i II t:. i"c2, L' :U'r'i22 n ':l.iss -'.11 C2 j(.: =<c", ,'t:',m ;:1, ~l.

p~rtir de J.820 surtout, bin~£ici~ d;un~ iisci~line ~t 1:un arffiemEnt

inconnus jusqul~lors; elle recherch1 l~s ~ffron[e~ents en r:.~~ c~m-

1pa gne 1e p::.":~£ereYl22 a t.ou t J.U r re ,chJ.Yl'l:'OrlE;]:1 c. ~w =oi::~,,~ -~ \i\'~C Le s m(C~--

2
thodes ancestrales,

L1emprise 1e 1!Imerin'" (;t~"i~en(lit:1.lc,;,~s .ju squ:

;:1',2 .f'?lC;on i rnmode re (? e L r(-~ S}) C:C' .,-:.1 -it)?,~ ~~cmm I~~(: t 1(0-:: s Z Ol'l0 3 j (:: c ()=- 01:1i s ~~ t ~'_()rl

, 1'" t A (h +-' 1""'\merl:::ll. comme If:ll re e:{ -renl(~ "'\7. 1) ... ()"'L(J c~o:n'1'2~11 C!2 .11". i J /

s i ec l.e s q\.;. I elle

Tngle, c e Lui 1e

indouesiens qui, J.V2c:ne ~3re

ganiser en concentrltJOnS soJ.iies ~v~nt d:2ntrepr~n~r2 sute nouvel-
T) -i , l c-

le e xpvn s i.on , 11 £'lLA.,~ voi r 1::./q-ue---'l..;Jffi01.1l' de ,L;:, teT:::'f' d;tm PCUpl2

SL-""lrl~''1.ire (~; '3.g-"i('1i' +~""urc, n11,'" "(j+: 1).:1 dc:n ~YJl;C~ de J_' :,)~~G3.r.is3. t ion fJvo-"- ''-\_.'" L -.... , .,. - . __ ....... ' _.i, V

')

ri3~r, p~r l'~pport de techniq~es nouvelJes~ Ilh3bi~~t,fortifi£ plus

qus d3ns n'importe quelle y~~ion 12 M~dJ.g12c~r. ~c~tre d'~bord l'in,

~ention de j~f8ndre un2 terre n&2ess~ire i l~ subsi~t~nce; mais l'ex

tension progressive de ces 'viL_~"]e:') f()rli;?it:~s -~,"'-v,\i:=; qU'~,chez les Mc

r i.na , Le site .fortifi{~ ':',1.'.X m,-iU1S de c oi cn s Ar-nes :1.<:?vint Y':,pijer:!~:nt

t.u r-bu Le n r s qui, 1'ins"~in('tf

12 XVI~me si~cle~

t~~it~ les Me~ina en i~trls

1 ~- l~;3.(I~m~ inst:ll1'1 ,-'J~Yl ,::r:?rt-li.n n()lT:.·!~;'>2 (ie ~_;-l~"'llj_SC_,~S et~~ ±<)i. t i.n s , ''''',J.lS

C e:,1. x-«: 'i, fu r en t ~~\iif i+2 S p ou r 1. J. "n 11,t 1:1 ~1 I' ~ a (it~ s en,(~ r-o .i t s s t1\?" -!~c ~Ji

qu e s , eniehors ic l'Ir,leri:L;,.
2. - Cett·.::: per.ic~l~~ n,,-,~ :::(~r'c,~tudL~(~ .ic i 'F'.. sons SG:Yl 1::,iY2C t:: c~)loY1is'3.'-

leur 3. 1: .int.e r i eu r- cle J_' Im'.=.::cirH (-::::' n.on 3;J.-Y' 'i.() p}.n ,,':e 1 7 o r g :cn i s ;'i 
tion militaire,

3.- nan s2ulement en ~gricultur~ (1~~itris2 d~ ~'e22), m~i: En m~[ho
(le-:; .j",:: CO'1'l:'(1, erc,::._.. , "'_1'.'1 'Y<Y'.lpy>·yn", ".:.'j",,,, ('; P (£", (,.c 1'" 'ji'l:>~~E~' cj C (v i t" '" _ _ ".\ ~ ,, __ I" _ II __ V _ ~_ t:. 11 :' ~.' \ '-"- _) -'-- ~ .') 'c. ,_ 1'-- ". : II :.:> c ~L _ ... --

l'lges a £0;S2S), e~~ r2}YlS l:':~O;,l,~r.:.e je ,!.'l.r~i:'·;ln,}L



§.4.- ~istorique des recherches sur l'I~erin~.-

D,C' nombreu se s mentions existent. sur- l'2S s i t e s fortifiesJ ma i s ",')

cune 1e5~ripticn precise 1e leurs car~ct~ristique5 et de leur r§p~rti

tion n'~ enco~~ ete tentes.
Dec~ry ~7~it per~u 1 1importance du prob1~me dans son etude sur Iss

anciennes fortifications ma1gaches; pour 1~ premi~re fois apparaissent

des schem~s ie sites, sous 13 plume llun aute~r. En rev~nche, si les

d .. , . , , -i- 1 t" d'-' t o i t' escrlptlons pr~clses ont ete ~rop rares, es ma er13UX· filS .Olra ra-

d i t i onne Lf.e :"\£ferents3. Ch.):IlH:: site sont :lbond1nts; i15 existent SOllS

une forme ~~sl~rs~e dans les T3n~3r~. D~ nombreux villages fortifies

font l'objet J~ rubriques sp~cialis~es j~ns le Firaketana (dictionn1i

re encyc Loped i que malg=lche - miLheur-s-u semen t c e t ou vr"l.ge ~',::;::. t. ,t)."s ~C:;.,::

v6 au dclA de la leltre L mais Ie fait qUE du tr~s nombr~l~~ tODonym~3

de vill".g::.: s'\nCi(-;'1.3 commencen t: !>lr 1:: L; U:re A ,lnnne .iu Pir:lk(:~t \U:. un;

va Leu r d;.=: .:;:)'~,rce e s sen t i.c Lje },

D'~lutr;~s rf;ferencGs u t i Lr.v, >'l"r-;:iclA.li~r·2ment su r l'lFbita"t, sont

Pourrri.e s P?:.I' 1\::5 t r-av.iux d ' C1:':LL >J.r :· T-,i C:::'lt c onnu IJ. C;.Alt'JY'~ meri.nr ;~,-,

XIX~mc si~cle sous S~ formG tr~ditionnelle : A. Gr~ndidi~r (Souvenirs',

,3ibn~e, Ellis, 1'25 rehcteur:; :h.' l'i·m1.>ln3.n3.rivo Annu i ; et du T(~ny St:n.

Cepend1nt, les observ2tions les pIuSlnciennes sent celles 1e M~yeur

qui "l vu ,:'L':s :fi.llclges i'ortifi&s cncor-e hab i, t e s I

S'i1 8S~ vr~i que ies fouilles snt et~ f3.!tes en Imerina entre

1902 et 1~08 d~~s l~ r6gion de l'It~sy, elles ont port6 sur des si

tes 12 subfossi.les pt non S~r des vil13ges forti£i~s.

Les premiers levers et fmilles sur. des sites fortifi~s des Hau
tes Terres ont 0t~ f~ites 3U r~c Al3.otrl p3r R. B3.ttistini et p. Verin,

?t Vohi t r-and r i an., . L:)rs de: I I etude ']2 C,,:: s i te, l' utili sa,tion de 11 pho

togr3.phie lerienne rendit deC tels services qu'il fut decide de l'rtppli

q~~r A l'!merin3. dont les millie~s de sites ne m~nquent p~s de fr3.pper
ci:::hLi ql:~_ ',:trvole c e t t e region.

en 19~6, p. Verin et moi-m&m~ cntr~~ri~es l'§tude p~r photographies
3erienn~3 i2S 3ites ~u nord et .~~ sud de T3.nanarive dans une p0rim~tre

r{;d~it A \I'·;~.ll1J.-';s 1(': Xilcn':tc;"" et Le lever et 1:1 £ouille de 2 :;m

ciens vill~g6s f0rtifi~s, ~ AUJ?vokely ot Arnbohi~rinitrimo. C2S tra

v~UX ont ~t~ publies J~ns l~ Bulletin de l'Ac~j~mie M~lg~che et d3ns
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f~poqut_·, J-Y. Hdrch"11 prco(!~jc:l.it a l'{?tt.dc; pJ.r ".)'J.,.-,[.,q"('.

des Sit23 ds 11 r~gio~ jl~mbchim3n~mbol~ d~ns l~ ~~kin3n-

kJ.r.J.tI'?-.

1,::5 r<.:5~\ltJtc) ob tanus au tcurv rle Ltnanc3.rivc ,-.::t l3.ns L." \T;',kin::\nk;lr3.-

pour 13 C0nnli5s~nc~ ric l' hO?, bi t-,l t

-,ncicn, e t l'exp:2rL::ncc fut ct,cndt",; a l'cns,:;mbl(~ j(~ l'Imerius'.., d:.'lns Le

ca.dre de:; reeherch'_':3 du Servic"2 d I ~)<'che()l()gie de l'lTl!l,i versi t e ,

Cette impulsion pcur l'~tude des sites for~ifi~s n'J. d'Qil1~~rs pas
\

C2.sS~ d,~~ S8 pcur su i vr-e , pu i sque Altl.b:l t i r e :.I'i:1:porta.nt~; cns\2ign'::t:1:~nts

sur Ie p~uplement J0 la r~gion Je Miantsc p~"(' l'~~ude de la photographi~

.:lerienne (c ommurri c a t ion pe r sonnc i Le }: H:-..n;~x:J.x et Verin ant ret:r'YJ.v.'~ Ci2L'

ta i.n s ::3. spec t s Lnccrmv ; de s vic i ssi tuj,:.: s du peup.lement de 1-1 regicn de;:
1
12 ~3nanlrJ.; G. M01:t~[ ~ decrit avec ?r&ci~ion un site fortifi6 de

l'It.J.sy (in Revu,.; d,:; G,:~c)graphie, n01J, 19(,9, PP.53-79); E. F'a.'..lrOl).X vient

J'achever l'~tuje arc:l~a1ogi1~~ des sit~s 1e l~ r~gion i'Ambohidrano

nandri1na ~ l'25t 1'Antsir~b~; enfint ~. F. Fernandez a effectu~ un in

vcn t a i r-e des sites fc:,tifies j ..-= In. l"\T'tie ouest '-:::t centr,:,!E; du L:..c :.\1::,,0-

d'l.''1 memo i r-e d e m";1 tri SE; qui sera soutern~ prGc~ai-

1e J. Lebras ~nrldlehp0n~logi~ ias:tsmBe~nx meriB1·~cUS.CDl iuurni l~s

~leme.ts preeie1..':': pour La d ata t i on ric" c'~r,:,,:i.ns s i t.i s . Les r,~cherc()e::;

sur };'-"'-~ vill'1(]<2:'; fortifies n'ont p i s '~nc':--r.i: tC:'.H·':!h~ l'Ank3y (~,11r L,.

que11e Oft att~.j les tr~vaux 1e J. Poirier), ni la r~gion du Betsileo

"'-u nord d' Am.osi trd ou 2xistent i(::! nombz-eux .ii t e s no. :::nc:)1"';:' r.{;p''':l'tjj-

1;'s interpr~tations de photogr:1phi0~l~ri2nneset les levers de

~ll~n qu« nou s vvoas ;.:~ffectue c ons ....::rvE-~rl-):l~. pour l' aven i r l~ trlC>,' d. c:,;

ll0mbreux ves~iges du pass0 3~pe16s IDt au tard A jisp~r~ttre; c'e~t

1,\ r'\i son j' et r e de l' il'l.yen::-d]"~'?J~n,:::;1"'ll des 'lLlll. ge S'1nc i~n:; e t r.l!c s /

pl:las que nou s "'V'-:~"l':; ':'rl:sses pour Le s si t e s 12S p Iu s c onnu s '.)1). Lr. s

plu. s typique s ,
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CI-P.PI't'RE 1.-

DENSITE 81 REP~R~IrION

DES ,'\.NCIENS 7ILlJ.\';SS F(JP.TIFI8S
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Chapitre III - DENSITE ET REPARTITION DES ANCIENS
VILLAGES FORTIFIES

Un fait important decoule de l'histoire de la formation ter

ritoriale de l'Etat merina, telle que nous l'avons esquissee dans

les pages precedentes : il s'agit de l'extreme difficulte et de Ia

lenteur qui marquent l'elaboration de cet Etat; les principautes et

Ies seigneuries merina, quoique officieusement rattachees a Ia dynas

tie suzeraine d'Imerina central, se hataient de faire cavalier seul

des que l'oscasion s'en presentait. Cet etat de fait engendra une

insecurite chronique, rarement causee par la rebellion generale,

mais entretenue par Ie desir de chaque seigneur de trouver une pro

tection plus proche et plus apparente chez un voisin toujours entre

prenant; il y avait aussi l'appat du gain et du butin, sources de

pUlssance.

II est donc tres logique de voir l'habitat, durant pres de cinq

siecles et demi, garder un aspect defensif, et cela quel que soit Ie

mode d'habitat choisi, troglodyte, perche en nid d'aigle sur des pics

rocheux, ou prote~e plus generalement par des fosses et des remparts.

Les grottes d'habitat et 1es pics rocheux sont en definitive

trop peu nombreux pour avoir fourni I'espace necessaire a un peup1e

en expansion; l'habitat sous grotte n'a pas ete retenu dans cette

etude, etant donnee 1a difficu1te de reperage dans une zone tres

etendue
1

; de meme I'habitat en nid d'aigle n'a ~ ete etudie que

dans la mesure ou il a pu etre identifie, et dans ce cas il est

simplement venu accroitre les mdentifications de villages a fosses,
etant donne que les sites ainsi perches comportent des fosses pour
la plupart d'entre eux.

1,- Cette etude a d'ailleurs ete entreprise par Mme C. Duflos dans
Ie cadre d'un memoire de maitrise.
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Ainsi,pour localiser l'ancien habitat de l'Imerina, il suf

fis~it de rep~rer les sites ~ foss§s, c'est-A-dire, non 125 vestiges

de I' in terien r du vi llage, mai c. Le s defense s periph(~riql).es c: onst i-.

t,,;.ees, dans La plus grande majori t e des cas, par une t r ame simple

ou complexe de fosses dont certains, en forme de drains, assurent

l'~c~~lement des e~ux vcrs les bas-fonds. De cette fa~on 5e trouve

r e s oLu 1e pr\~!:l:Ler pr-ob I cme T·xi SE-: posai t au depart, celui de l' iden-
t i f'i . ~ . 'l~ Por t i.f i e 1lrlcatlon Jes anClens Vl ~ages ortlkle~.

N~anmoins, si l' ~spect general Jlun tel site est Maintenant con

nu , deux nouveaux p r-ob Leme s sur-j i ssent : c omment ·?11 eU1blir le

schema de repartition pour tout l'Imerina, et comment Jtiljser les

elements d'une telle repartition pour &t3blir un essai Je classifi

cation qui montrerait les divers3.spects possibles de '..'ha.1--ii:ar

ancien. II s'agit au depart d'un probleme de methode et d'un pro

bl~me 1e typologie, qulil Paut envisager ~vant toute ~tude app~o

£on1i0 de la r&partition.

1.- Nous n'avons pas retenu, non plUS, l'habitat semi-nomads, qui
a exist~, mais dont Ie reperage ne pourrait &tre que l'effet
d'un heureux hasard.
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~§1 PR03LEMES DE METqODE ET DE CLASSIFICATION
TYPOLOf,] IQUE.

La me thode d.e r-ec he r-che 'Ie C:i ,J.:<1C iens si t e s for t i.f i.e s devai t

tenir compte de certains imp~rarifs : Ie premier est la vaste ~ten

due de la zone ~ prospecTer ; l'lmerina, tel que nous l'avons limi

t~ pour Ie c~dre de cette ~tude, couvre 47.500 kilom~tres c~rr~s,

et seule l'utilisation de la photographie ~~rienne pouvait aboutir

A un rep~rage rapide et Ie plus exhausti£ possible. ~e ~lus, il

~tait n~cessaire de pouvoir identifier ~ coup Sal'" les foss~s d~fen

sifs d'un village, et de les diff~rencier des saign~es d'~rosion

fort nombreuses en terrain 1at~ritique ; de mSme i1 fa11ait pouvoir

etab1ir 1'existence evencue Lle de mu.r s OLt de r-empo r-t s , (le t:errasses

d'habit,-~t ou de vestiges de structures. La vue en r~~lief, necessai

1"'8 pour l'obse1"'v:J.tion de t e L'l.e s dormees, nous a logiq:)emc:ut c ondu i t

a u tiliser la methode pbotostereosc0piqiAe : un stereOSCOpt. :'3 t un

co~ple de photographies 0~riennes permeTtent d'obtenir un st&r-~8

gram:1le, au vue en re 1ie f •

Cette methode est va La b Le dans 13. mesure ou legros~,isscment

du st&1"'eoscope et II~chel1e des photographies ~~riennes per-mettent

une iden t i P'i ca tion sure de s anc ren s s i te 5 a fcsses; dans 1e cas

present, nous avons da employer un ste1"'~oscope 1'assez fort gros

sissemen r (x4), ~tant donne l'~chelle reld~ivement pe~ite (1f~O.OOO~me)

de la couvertare aerienne verticale ;ie l' Imerina ~ Par a i Ll.eur s , la

methode stereoscopique n'a donne que des resulta~s partiels en zo-

nes foresti~res denses, o~ d'§ventuels sites ~nciens reconquis par
,)

la veg~tation nront pfi Stre dec~les A l'0chelle du 1J50.000~. En

revanche, l'observation ster~oscopique ofire, en terrain n0rm~le-

1.- Cette c ouver tu r-e var i e suivant les ZOYF~S du 1/s.()OCJ.:;'me au
1/50.000~me. 811e a ete eff~ctuee par l'Instit~t Seographique
National, a Tananarive.

2.- En particulier, la partie nord de la for~t orientale. La partie
sud a pu etre observee au 1/2S.000eme.



- 39 -

ment couvert, d'excellentes pos s i.b i.L'it e s rj'etude deh position de
fensive des anciens villages, de 1a trame des fosses, et de l'im

brication 1'autres d~fenses (murs, remparts, talus OU terrasses)~

Le proc~de d'utilisation des stereogrammes, employe iei, avait

un double bllt : Ie recueil de certains ~lements essentiels 0e cha

que site,et l'etablissf.::ment d'un inVel'lt:1i.re "les anc i.e n s s i t.ss : les
principaux de Ces elements sont :

- la localisation du site sur une carte au 1/100.000~me, qui per

met d'obtenir Lmmed i a ternen t Le s coordonnees et l'altitu.de dl), site
, ,2repere ;

- 13 position du site, que nous avons definie en 3 degres, suivant

un crit~re d'accessibili~e : position perehee (sommets ou lignes de

crete), position en croupe (incluant les lignes dE}Crete sec ondai r e s

et les plateformes hautes), position basse ou sur versant (dont les

possibilites de defense sont a peu pres equivalentes a celles de l~

position basse);
~ Ie schema defensif, plus au mains complexe, qui revele Ie nombre

de fosses et l'emploi i'autres defenses;

- la presence eventue1le d'un habitat contemporain, prouvanc soit

la permanence de l'habitat, sait 1a r~utilis3tion d'un ancien site;

- la disposition et Ie syst~me des entr§es ju village, autant que

1e permet l'observation sterecscopique;

- les dimensions et Ithabitabi1ite du site.

Pour recueillir ces elements, nous avons procede au dec2.1que d1..1

si~e sur la photographie el1e-m&me, en intercalant dans Ie stereo-

---------------------~~-------
1.- La methode stereoscopique ntest pas nouvelle en Archeologie 

Voir a ce sujet "Hanuel of Photographic Interpretation", de
l'Arnerican Society of Photogrammetry, Washington, 1960 - Aussi
Agache, C~evalier et Schmiedt, Etudes d'Archeologie aerienne,
Paris, 1966.

-La photographie aerienne oblique, permettant de deeeler d'ancien
nes su os t ruc tur-e s , n 'a pas e t e u t i Li see iei; el1e pour-ra servir
dans 1es cas bien p~ecis o~ Iton soupconne l'existence de struc
ture s rna squ.ee s.

2.- La Loca i i sa t i on du site sur une carte n'est pas t ou j ou r s a i see ,
mais elle rev&t ane i~portance particuli~re, puisqu'elle permet
1e retrouver 1e site sur Ie terrain; de plUS, Ie r2perag~'par

coordonnees autorise l'emploi de cartes a n'importe quelle echel
Ie, pour des travaux ulterieurs.



- 40 -
..... ':' t .':

gramme un papier p1astique tr3nsparent ne troublant p~s la vue stereo-

scopique; les donn~es ainsi relev~es ant ete en outre, mises en

clair dans un registre portanL, en regard de chaque numero de site,

les elements constitutifs mentionn~s plus haut et destines A faci

liter les calculs statistiques ulterieurs}

En ce sui concerne l'utilisation du procede st~reoscopilue en

~le de l'etablissement d'un inventaire des sites, pr~cisons ~~s

l'abord que Ie cadre de cette r§partition porte 34 cartes au

1/100.0(!() erne , numero t.ee s en feuilles par l'Inst:itut Geographique

National A Madagascar (suivant un schema que naus repro~~isons en

Plans p. 5). Chaque carte ou feuille a servi d'utni~~ elemen

taire de travail, et la nume.rota tion des si tes reperes e s t distincte

pour chacune d'el1es. Ainsi, nous avons dresse, pour chaque feuille,

un decalque des sites figur2..~lt cl leur emp Lac eme n t reel, Leu r forme

et leur grandeur relative etant respectees ~ l'echelle ~ppr0ximati

ve du 1/45 .OOOeme (echelle appr ocnee de la photographie Cle:'cienne);

les sites ",-pparJ.issent done grossisJeux fois environ sur' Le decal

que qui sert de fond de plan et don~ l'~chelle est a~ 1/100.00G~me;:

6omm~ on peut Ie voir sur cesd§c~lques (Plans pp. 6 A 39 ),seu1s

y figurent les c ou r s j'e,11.1 e r certaines v i.l.Le s 01). ce r t a i.n s sites

destines a servir~ de reperes. Les 34 dec~lques de cet Atlas ser

vent d'abord A l'etuje de Ia r~partitjon (voir infra P.52); ils

ont egalement ser'li, apr~s reduction, a obtenir une carte de den

site generale cou'lrant la zone ~tudi6e (voir Plans P.7~ - v. aussi

infra l'etude de la carte de densite p.~S ).

Cependant, comment uciliser les donn6es d'un tel inventaire,

surtout s'il apparatt tres fourni, si ce n'est par l'eb~uche d'une

classification des divers types de villages fortifi6s.

1.- Ce registre, avec les indivations qU'il porte par site, pourra
~galement servir plus tard de base A des monggraphies regiona
les. La num~rotation des sites ne touche que les plus impor~

tants d'entre eux; les sites de dimensions reduites Ol)~~
simple figuren t sans nume r o sur Le s carte s-minu te 1eJ1-,).~lilJ5a"Lr).
tion et sur les d ec a Lque s je repartition (Plans pp.f3~a 39)\ \

• .. ..' r{\
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B.- ~£~~!~~~_E~2~_E~E_!~_~!~~~if~£~!i£~_~~~_~i!~~_~_!~_£~~i~

jlun crit~re typologique------------------------.

Si lIon consid~re Ie fait que les ~l~ments de d~fense

(les foss~s) se retrouvent d~ns tous les ~nciens villages, ceux-

ci ont-ils un sch~ma d~fensif unique, au au contraire, ce sch~ma

varie-t-il j'un site a l'autre ? II s'est av~re, des les premie

res observations, qUlil eXlste une tr~s grande vari~t~ de formes

et de types d'(~nceintes d~fensiv':-:3. l1e ce fait, ~tant donne La me

thode d'investigation choisie -ld photost§reosccpie-, Ie crit~re

qui doit servir de base A une Classification typologique doit §tre

celui qui apparait Ie mieux ~ l'ex21men s!~r~oscopique, c'est-~-dire

1a forme et la trame des encein~es fortifi&es. La classificatio~

typologique des anciens villages est done basee sur Ie crit~re de

121 forme de l'enceinte, suivant qu'elle apparatt circulaire, QVa.

Ie ou polygonale, suivant qu'e11e comporte un ou plusieurs foss~s.

~e crit0re n'est fvidemment pas Ie seul pos3ible; on pourrait

e Labor-e r une classification d' a.pr:~s l,:; s differents type s d I entree s,

par exemple ; n~anmoins, la s~ereoscopie ne r~vele p~s toujours les

entr~es d'origine; d8puis un si~cle e~ demi au mains, de nouv~aux

pa9sage~ 5e sont form§s et ma~quent souvent les ancL~n3 qulil faut

reconstituer sur 1e terrain; dans ces conditions, une telle clas

sification ne peut toucher qu'un nombre limit~ de sites, ceux uni

quement que l'on aura visites.

De plUS, on pourra objecter que Ie critere de la forme de l'en

ceinte risque de conduire a nne impasse, si lIon tient pour admis,

par exemp l e , que cette forme n l 3 va'r i e que su i van t 10. configuration

du terrain. 11 est certain que Ie terrain a joue un role important

dans Ie trace des ligne s peripheriques de s defenses; ne:mmoin:;,

meme en etudiant de fa90n tres serree la topographie de centaines

de sites, on ne pourrai t prouver que Le rnicro-relief est bien Ie

seul facteur d~terminant de 13 forme lineaire de l'enceinTe; il se

rait en efEet necessaire d'etudier taus les sites pour d~~eler les

exceptions ~ventuelles.
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D'~utre part, llobservation ~2rl~nne, qui nOUSl rtv§lj 13 ccn

figu.r'.l.tion de p Lu s i.eu r s mi.Tl i e.r s de S·~t2S, nous .::!.',lCorise J. ;.~\'l1ettr'2

deux conclusions

3.) - 1 ". premier>::: t.; s t qu I il c onv i ent de n~., ')ncer l' imJ2g_rt~n.c2 donn~(::;

en). tc::Xr;'-iE qum t a 1"\ forme; de l' ,:nceinl(c~ Po.r-t.i f i e e , 11 f"1ut souli

gner d'abord que lao c onFi qu r-i t i.on ni tu r-c t Le n '.a que t r e s r-ar-ernen t

cr::mm"1nrJ.2 1,::: nombre ('le. .::; fa 5 ,:,:; s de cein tlArl'. Par ::till(O;urs, on. nc peu t.

a priori, e xp l i qu e r- pou r-quo i , p vr: c;xemr,l(~, il cxistc en t er-ra i n uni

forme des Po s se s V'3.gtu::ment c i r-cu La ir-e s , '.' c . d I '11.J.trcs qui sont :lessi-

n~s en rectangles ou en c2rcles pr~sque JlJ.rfaits; pour ces derniers

int2rvisnt logiquem2n~ un f'lcteur humain, qui semble J1J.illeurs 8~re

pr2s\:.~nt pir-tou t 01\ e x i s t en r des s i t e s en po s i t i on rc:l:l.tiv(::ment ba s s.. ,

o~ le relief est ~ssez ~gJ.l at nla jouj q~'un r6lc secondaire.

11 est bien l.Plnr(::nt qc:2 :1.1:: relief r eriu un role p Lu s impor-

t~nt d~ns tous les C~5 o~ il 2S~ plus accus~ OG courment2 : les vil

l~ges ~~~blis en de tcls em?1~C2ments (5~nmets rocheux, lign~s 1~

crate ~troitcs, croupes ou ~percns) o~t, qu~n[ ~ lour sch2m~ d~f~n

sif g2:iLr::'1, ob.c,ilUX imp:ir1tifs J.u ~;rr3in; c e schern. g2n,~r ~~1 suit

l' lSS2Z pr~s 125 lignes de rupture 10 pente; en p~rticulier, l~ po

sition des dr~ins1 est g~n~r~12mc~: en reg1rd d~s fa~~dcs de plus

grlYld::.. p:':f1j~e c ondu i s an t vux lignss nitu r-e Ll e s dE: t h.i Lwe q ; :}8 mEI'hc',

~u centre 1u village, Ifespac2 habi~3ble prG~i souvent une forme ov,,\-

Le corrc:spondJ.nt3. l' emp Lac emen ~~ c;ommi :3.1 :lenkUT'2 c;cul exploitable;

-~')_tour de: CE:-:: '::mpl'..c(~m.ent sl,~dificnt cnsui-ccks ~:,:.::rr".sses d.lhJ.bit':lt:

ou de cu Lt.ur-e s , selon les pos s i.b iLi tc s offertt.c; F3.r 1"', p enre .

D2:'1.3 un terrain tOUT'0l:;!l t; , O~1 cons t 3. t e .:: g-:,lemsn T ':re;.'.::: Le s Fo s se s

cein rur-c tournen t ~\ ,;,:.ngle s !nE 5 pour border Le s f3.<;: vd e s 5l~CCC: s si-

V\?S, t'J;J.l' ".U moins pou r- 1:;s Po s scs l::s p Lu s ex t c r i eur s : uno telL:. for

me suit le terrain de pr~s et produit immanqu~blement un~h2m~ pcly

gon3.1; ::'ttl ccntra i r-e , Lor squ.. un f::c teur huma i n in t crvi en t , ce S "lngle s

peuvent s '::rrondir Em une forne g._~n0rl.le C'v"3.1e.

-------------~----------~~-----
1.- Nou s eonvcnon s 1'appelf.:;r ".Jr,"iill" au "Fo s se de dr::tin::tgc:: 11 d2S Sl.:t

gn:>::5 creu S2e s pour dr3..inr Ie's ..:: ,,;J de r-ui sse: 11'.';riL:rl t. ve» s 112 S

lignes de thalweg o t L~:o l1~.c;~~:,> il?ll::ms cu l t i.vc s : leur role mul
tiple sera etud i.; au chap i.r r-o III (infrl p.210).
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II est certain qul~ un changement de relief, ou pour cha~aucher

un mouvement d'~rete qui separe 2 fa~ades, l~ ligne arrondie est cel

Ie qui resistc Ie mieux a l'erosion; de meme sur un versant, un site

en ovale r~siste mieux au ruissellement. C'est p~ ce13 que reside Ie

facteur humain qui cree une ligne non conforme aux aretes droites du

terrain. MAis nous sommes loin de penser que toutes les formes ovales

sont inadapt28s au terrain; beaucoup d'entre elles sont au contraire

tres proches de la configur~tion n~turelle. Ce sont les nombreuses

exceptions qui nous int~ressent ici et lIon ne peut pas pretendre que

l~ presence d'une ligne arrondie est uniquement commandee par la nature,

LIon 3rrive peu a peu a la constatation que Ie facteur humain in

tervient meme devant les imp2ratifs iu terrain; il ne faut pas oublier

q~e ces imperatifs naturels, qui sont visibles, sont connus des avant

l~ fondation du village; il y a donc n8cessairement une adaptation du

sch~ma defensif a la configuration naturelle, adaptation voulue qui

tient compte des imperatifs humains existant en contrep~rtie; nous ne

connaisson3 pas tous ces imperatifs qui ont preside au choix dlun empla

cement; nous ne les entrevoyons que partiellement, car les elements

d'une r8ponse valable manquent, faute de temoignages ?recis. Apparem

ment, il existe au moins 3 imperatifs humains ; dn facteur de recher

che de la s§curite, qui projette l'habitat sur les hauteurs, a llabri,

30uvent, de passage ou de cols etroits - un facteur socio-religieux,

-lans lequel intervient llavis de l'astrologue (mpananiro) - et un fac

teur lie a.l'alimentation et l'autosubsistance, comportant la recher

che des points d'eau (sources ou resurgences) et de hauts vallons cul

tivables.Nous ignorons dans quelle mesure seraient intervenus d'autres

imp~ratifs, qui ont jOU8 un role dans des cas particuliers :il en est

~insi des sites pris a I'ennemi et reutiIis8S, ou simplement cr22s,

a cause de leur position strategique.

1insi, meme pour des emplacements perches, ou 1e terrain com

m~nde Ie schema general, il peut y avoir une adaptation apport6e

p3r l'homme; pour les sites etablis en position basse, cette

3iaptation humaine i souvent prevaIu, comme nous l'avons .
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~squiss~ ~ l~ page pr§a~dente. Clest dans ce sens qu'iJ. convient de

nuancer 1 I Lmpor-tancc du t er-ra i n dans Le modele line'11re dE:: 1 I encein

te fortifi £:e.

b) - L1 seconde con.ei.u s i.on fournie par Je s observations':J.2riennes est

qu'il est de peu d'in~0r~t Je rechercher la cause qui a presid~ A
telle ~J telle forme d'enceintet:en sEfet, Ie point important est

de po~voir constater, gr~ce ~ ces observations, qUl~ chaque type

d'enceinte sont liees cprtaines donnees; on peut, par exemple, ob

server qtt'il existe dn lien entre Ie type d'enceinte polygonale et

l' (1.1 ti t'.J.d,::: du si te qui est :\lors g{m(:ralemen t pe r che , Ai.ns i , di

vers f3cte~rs, comme l'~ltitude (ou plutot la position ?2rC&ee),

Ie nombre de foss~s, 11 complexit~ de la trame defensive, au l'es

pace habitable, restent lies A certains types d'enceinte biell pre

cis. Ce Pa isceau d'observations, contrale par Ie ca Lcu L .s t.a ti s t i>

que, nous incite A ns P3S tenir compte outre mesure de 12 cause,

ma i s des e f Pe t s , lesquels c'1r::l.cteI'i'::·e~lt bien mieux un tYV:2 donn~

d'enceinte. Ce sont ces divers sch~m~s lin~aires repr~sentant les

encein t e s ~orttfiee s que s ;'101';' s voudr i ons decrire main t e nant , avan t

d' exani.ne r 12 s donn{:E S '1(: 12- c.:l,rte de densi t e .

Le crit~re typologique choisi etant la forme geom~trique des

dffenses ext~rieures, ilOUS avons ~tabli cinq gruupes principaux
')

couvrant l'ensemble des types geometriques rencontre5~:

1.- Cct'o cause peut, ~u contr3ire, atr8 interessante A rechercher
dans des C3.S particuliers.

2.- Naus jonnons en Plans p. 3 un croquis calque des formes les
p Ics representatives de cliaquc type d'enceinte a Eo s s e s , avec
leur localisation en coordonnees et altitude. En hant de cette
m§me Planche, 3 dessins montrent les positions topogr3phiques
principales qui caracteri3ent les possibilites d6fensi~~s des
anciens villages. Une etude de cet ~ss3i de Classification a
d~ja paru dans La Revue de Geogr3,phie n012, j anvi.er-ej u i n , 1968,
T'anan3.rive,(.~\~ I1tIl~l,1 '1953, Pp.103-113).
N01),s mentionnons plus loin, ~ pr-opo s de La C:ir~:e de dens i t e ,
les chiffres statistiques relatifs A 1a densite pr'opcrtionnelle
de ces .li.ve r s types (c e s chiffres sent r-epr-i s in Pt::lns p.5). •



- 45 -

1.- Type circulaire - Le foss~ simple au double (plus rare) d~crit

un cercle plus au mains pa r-f'ai, t ; La Lorrqueu r- du plus grand di3.

m~tre d~passe de 15% au m~ximum celIe du plus petit (au delA de

cette proportion, on ob t i endr-a i t un type (:Iv-ale; ce r t a i n s f'o s se s

circulairesse r~pprochenL done bea~coup des fos3es oV~les).

Ce type de Fosse est gener~lement de dimensions reduite3, et

Le d iame t re varie ri;::~ 2') mi~tres a 100 metres'iu max i mum (sauf
,0 ° 1) a 1 ' , I it i bcas parLlcullers . n e trouve genera ement en posl-lon as-

se ou sur versant, bordant les zones de cultures inond~bles.

Les eaux circulent par un a trois drains, suivant la taille du

site. Les formes circulaires sont souvent encore hafuitees, eu

gen~ralement proches dlun habitat actuel.

2.-· Type carre ou reet.angle - L:":', forme c a.r-ree , e s sez r::',1'e, est Le

plus souvent imparfaite ~t S8 presente en trapere ou en paral

lelogramme. Le type rect?Ylgle est plus net, et c omppr t e par

Eois un double fosse, prolonge p~r un a deux drains; ce rec

tangle est presque regulier et 5e rapproche parfois du trap~ze

rect3.ugle. Les jimensions les plus courantes sont de 60 metres

par ~O m~tres, et Ie position reste basse ou sur vers~nt, aux

abords des cultures. Dans cette categorie, on peut 0jouter la

forme en Lo s ariqe , generalement plus h au t pe r-chee ,

3.- Type 0711e - Dans c2Lte cat§gorie sent ranges taus les fosses

~ angles arrondis, A la forme pseudo-circulaire ou pseudo-rec

tangle, y compris l'ovale rronqu~. Les enceintes de ce type

peuvent avo i r J,e un A q~).).trt:: Fo s se s 3U m.ixi rnurn ; on en rencontre

en position perch~e, ou A flanc de chatnon en crrnlpe; cependant

13 position basse ou sur versant est 1~ plus gen~r~le. Ces for

me s peuvent atteindre de grandes dimensions, en proportion ~.lvec

le nornbre de foss~s; les cV~les A Fosse simple ou double ont

de 60 ~ 130 m~Lr0s de plus grand diametre, et comportent un ou

1.- Dans ces dimensions, il s'agira toujours du bord exterieur des
fosses; Ie dimension int&rieure n'intervient que pour les mesu
res de l'espace habitable.
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deux dr..Lns : les f or-mes plus complexes, a. 3 ou 4 Po s se s , peuvent

~is~rn?nt ~tteindre 250 m~tres de plus gr3nde longueur; mais

ne S0~t P3S n6cess~ir~ment les plus perchees.

Lc s type s cva Le S all t un schema general en forme de poc::-"\~ rJU de

sac, ~vec l'ensemblc des drains souvent reunis sur une se~le

fa~ade. 11s sont frequemment habites ou procLesl'un habitat

actuel.

~.- Type polygonal

re gE:nerale peu t

souven~ la forme

, . , ...., '1Le perlmetre compor:~e ~u mOlns 5 cote3; 1 ~ .lu-

etre celle d'un polygone regulier, mais le plus

est ~llongee, avec vne enceinte constitG§e Dar

un ou plusiEurs fosses dont le nombre, sur certaines fa~ades,

peut atteindre 13 elements. La trame de ces defenses est souvent

difficile a s"Lsir; cette complexi te est Le propre des si tes

poly~onaux, et l~s fosses entrecroises de certains sites per

ches occupen t va r-jo i s t ou t un versant attenant 3U smmme t , Un

au tre de Leu r s tr.a i t.s C01'1mUnS est l' accumu l a t i on 1e s defense s

aux entrees qui comp,'rt2~t alors un plus grand nombr~ de fos-

se s , Leurs dirnens i. 'lS :;cnt t r e s var-i ab Le s : les plus recl:.J.ites son t

de 60 a. rna me t rvs , ma i s 1./:;~; Flus grands sites a t t e i qnen t a saez

:,,)u,ven-:- I'tJJ metres de plus gr:-inrle longueur. La ma j or i.te de ces

si~es a ~[e ~difi~e sur les liJn~s de hauteur au en croupe;

c0;cndant, on en trouvp un cert~in nopbre sur qersant (formes

s imp ie c ) ou en position b a s se (Porue s par Po i s c omp Lexe s ) , Les

drains bordent generalemeut toutes les f~~ades a vers~nt, et

sont eux-m@mes d'une tr~me complexe, ~n r0seau q'ladrill~. Quant

a l'int§rieur du site, il est g~ner11en2nt trcn~onn~ en terr~s

ses ~l::;fendues par des t a Lu s et des murs~L; ;i:Y"'r"s d ec e Lab Les

par leu!' grande Lonqueu :C'.

4.':' SystEir;:.:...~l~.§:_nsemble - L'.J:r~:;'lA I,m cha i non est oCTupe ,,-,VI.tierement
par un: si.i t e d'enceLt1::.~s plus ou moins re"t,r.'lLe3 e1',+--': (::.L1';s, Le

schema q:,'-L en deCal).L:: est un ensemble comport.in t des fc~r:r:'lE:s va
r i ee s , pnlyrJonal,,':: .>; ova Les , su i van t les pc:,sibili-l-:,s dl,:.\\-!u-·

slcn sur }'l 1 i,Jil'.::~ Je cre :'. :'?parernment c e t t e exte-:.sio,l, i i::~t{;
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ment l'3CC~S du chatnon. De tels ensembles sont rares, m31S tou

jours impn:;ssionn"lnts, car ils occupent deux a trois kilometres

de cr~te. Certains de ces h3bitats englobent 1ans leurs d~fen

S2S des h3utS vallons et les r&surgences qui ont permi; leur

mise en culture. Dans cescas, la jensit~ de l'habitat n'est pas

en proportion avec l~ surface occup6e ou enclose par les dbfen

ses, et il semble que cette particularit~ soit Ie propre de tous

le~ sites de schtma cGnplexe, en particulier les sites polygo

n3~X, o~ l'extension des d~fenses est de 4 a 10 fois plus for-

te q,l'.3 celIe ie 11 esp'1ce h ab i. H:.

D3ns les pages ?r2c~dentes, nous avons esquiss~ les prin

ci~~les formes lin~aires de d~fenses que les ancien~ villages ont

'idopte en Imer:'n,:>". Ces tYP'2S ont de nombreuses ve r-i arrte s , e t il

fie semble pas qu'il Y 3it eu des regles strictes concernant leur

sch~ma g~n~ral ; tout ~u moins, on ne peut saisir ces r~gles a
l'analyse, si ce nlest, peat-€trej certaines di;positions faci

litant les imp~ratifs de la vie quotidienne (acces a un point

d'eau), ou 1e choix de certains points n~vr3lgiques de l'encein

te r6serv~s A un Meilleur appui de l'ensemble. Ces r~gles ne

Deuvent &tre ~tuii~es, lorsqu'elles existent, que pour des C3S

particuliers, et dans Ie cadre d'une recherche de l~ c~use qui

~ comm~nje Ie sch2m~ defen3if.

Pour ce qui ccncerne lletude de la densit~ et de la r~par

titian des sites, ilOUS ne ferons intervenir que des donnees sta

tistiques partant sur les 16.420 vill~ges ~ fOSS2S loc31is~s en
- . d
J..t;l(:~rlnJ., '1.ns Le S limites territoriales fixees au depart.



Ld df;:1.:~itr;; de~; c:i~,:s fC'YLi.fL':.s 5:>1'.'1. 'm:11ys"::c-> ici en. Ponc t i or; J.e

1::1 p.sitiCl-'lJ.efensiv,~ e t de l':lsp,:::ct t yj.o Loq i que j2s'~~ceinj'~(;. 1', r'a1'

tee? Je ;:,:~'::-:it,~ ~lene!'.:'llf~ 1'ep1'oo}u.i:>; c:~n PIU1':> p.71 est CCilplf:r:~,~ par Le

t3bl~3'- statistiq~E 1e la jenslte ~ui fig~!'e en Plans p.5; cepE~dant

nou c JVr"i:1S t('c,uv~ u t i Le le r2s:).l'rh':J'" C<=:o derniE::Y tab l.e au en u ne t abl e de
~

?ou!'centag~ repr~sent~ p. 4~~

:)

Da:l:,~ 1,:;, 1,,''''',8 '2t\; jiet:';, qr i c cu vre 47 .DOC k i.Lorne t r-e s carri2s~ ant

~t~ idpntiei.~s 1~.421 3ites A f~~s~s, c~ qui 1'epr~5ente une densite

gen,§rJ.lc' r;, .• 1 sit:::: i'.uI' 2, 8 k.i Lome t r e s c"\rr'?s (nou s pen scn s qu e Le pm;;r

c~nt'}ge 'i',~rrC'.;Lrs de ce t t e etu: \t': v3.rh::V: 5 i\ 11) , su i.van t Le s zones
, j" )..:...) '.": .::H~ 0:-~ tv<, l .... '', •

Si nJUS ob se r von s La carte 'lE: densi L~ gl~ne~11s (Pl;YCL. p. '11), 110u.s

r,:::'1arqucYl:; que c e chiPfrc-: rj.t:~len:,i[2 n 1 ;c: s t qu' un., .i n-t i.c a tion g.::.",~r:1h:;,

pu i squ, ,l2S z on :,' J, ..=: forte C()~~IC~Yltrd,t:i0nlvoisin,'::ntd e s '~3.rties q1J:-l,:;:i,.L

d,2s.::rt(:s; ce t aspect sera:ll1'lly,;.j i(1n'~ he c,~'l!'c ':~,,; 1', rep?rtiti"n,o"i:-i

C ,nsta~ons d~jA qu'une densit& de 5 ~ 8 si:e5 3U kilom~tr~ carr~ ~st
')

. d' A • .Jlo1ns etr~ exceptlonn211e.

~f'·..x:\~n<':.n (~~ La t'lbIe::h:.:.; pou r-cen t a qe s donne un refl'2t 'j' !C"l(,;:~l"1bIe

1P l'i'J~ei';<"11:::".bitat for:.iEi", ,:;i: 12 ),hysiononlie oiu paysa:« "iJy~,~E" ;:,;ut,

y Etr~ j'2C():)V",;~tc: :;OU:; £01'11., \1 ".;' c u i.F frs:." :

( ) . <:»: "1"':: s ) .
\ ,_. ":- '__ _.J ..... '_J • J ,

,,-
/-\.')

") I·, ,'I,c: ;~

103 sites sont en }~sitio~ perch~~

( I' 1'--',,) s i t e s ) '-0"'" ""r 1",<'"' con t rePor-t s (c r ou p-s s"r. ,~. .J. .z :» J ,d, ,.:,','. '~':':' __, v., ,:,~-C, :;> •. V'I"';--~

(>~ sur des liqni<:;~':: cr2t r::: ~;econiJ.ir>:::s ;
au epercns)

50 X, so i t pIuS'l02 La mri t i e , sont t::~ position bi s se
su.r ver sun t .

ou &difies

1.- D3.n c~c+:.::.: t ab l.e , nov; 2>'.1'.:,"'1 'h[f,~'r2~'1cie non seu i r.men t 1::c:s3 ?osi
t i cns ,>:~ P8 n S i v-. S (;;'::;:l"C 1-) ,'~e , en ::TOU p.c? f:~ t ')~ c:; se OU SU,T' ve r S,3.n t ), :OF1 ic:
'2g;;.1(:'::nF.::-11~ l,~'; enc e i n t e s po l.yqona Le s (P1 a P12 su i.van t Ie nombr-e d,.;
f()52.~";:;), Is:; enc e i.n t e s OV,~,-lf3 (:Jia C'A) e t c i ncvLa i r-e s (C1 ·~tl;2).

2.- C~tte ~1rPace ne co~vre P~5 l~s r~qions de 3~tafo ~ti'Antsi1'~be

d~ns Ie V~kinanka!'atra (feuillesM ~t N4J).
3. - Une tp-ILo .-12nsi te callVI": bi'~:r~ sur p Lu sieurs hab i, t 3,:: :'; :3,lCC(;O; ',siP s ,

constitu0s par un nombre variable 18 g&nerations suiv~nt l~s vil
lageS (dc' 3 A 12 (r-~neratiun5l.
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POURCENTAGE DES DIVERS TYPES D'ENCEINT8'':'

'I , I ,
; I·T ombre i ,%;Posi tion perchee ;Po s i t i.on en c:rouT Posi t i on b a '>.
; de ; Types; b 1 ; , ; pe ;se au ver::;::>..nt~.__
. ~. t e s ! ,3. sou, 'c." '0/' , 01
, :::> l e s . . • . /0. /0.. /0 •

! ! ! lNombre !partiel !~ombre !partiel!Nombre !partiel---------------------e--------------------------------------------------
! 3.597! P1 ! 21,9% !711 (20 % ) 1.145 ( 32 %.) 1.741 ( 48 % )

2.030! P2 12 .• ~'" !731 (36 % ) 791 ( 39 %) 508 ( 25 % )
675! P3 4,2% !349 (52 % ) 262 ( 39 x ) 64 ( 9 :'; )

207! P4 1,25% !129 (62,%) 61 ( 30 %) 17 ( 8 % )

48! P5 0 ,28% 34 (71 %) 12 ( 2 5 ~~ ) 2 ( 4 /0 )

,! 20! P6 0,13% 14 (72 %) 6 ( 28 % )

2 !P7/12 O,006%! 2 (roo % )
------ I

5.579 - ..... = 40,1 %

5.6']':j! 01 34,5% !338 ( ~ 0/ ) 1.002 ( 17 °L ) 4.33(j ( 77 :;6 )) /0 ,0

1. 342 ! 02 8,15% !189 ( 11- % ) 420 ( 31 0' ) 733 ( ~r.::: o' \
/0 .-1.-1 ,Ii..' j

167! 03 1,01% 27 I IS % ) 83 ( 50 0 1 ) 57 ( 31· ~:~ )/0,
( ) ( ) ( ~ ~ .c' 0·4 0,03% 1 17 01 4 6S 01 1 170 /0 /0

-------!

7. 191 - ..... ::: .'.7 %

2.G02! C1 15,9 % 97 ( 4 % ) 291 ( 11 0/ ) 2.214 ( 85 ,./ ')
10 IC /

49 ! C2 0,3 % 4 ( 8 01 ) 23 . ( 46 % ) 22 ( +6 ;0/0

-------!

,
2.651 = ••••• :::: 16,2 %

! 16.421 2.626 1(-; % 4.100 .~5
01 9.695 59

.,
.~ 10 /:

----~-~~~~~-~-~-~~~~~~.~~~--------------------------------------------_ . -
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forM~s ova12s et circ~lairGs, au formes arrondies (59,9 ~ aV2C 9. s 55

sit2S) ~t Ju pourcent~ge 1es formes Dolyg0nales (40,1 ~, avec 6.580

sites C~ 1brnier chiffre est A r'1pproch~r du pourcent3g~ total

(15 ; t 2~ X) caract~risanc les positions j~fensiv0s par exc~llence,

~~rch~es O~ 2TI croup~).

Dn pcurrdi t je j 3. en d~itd:rE que Le s t yp« S d f e nce i n t e s ova Le (~ e t

circ~lair2s sont l~s mcins perch 5, les mains d~fensives. Cstte r2

:rl-.H'que p,,-~u t :-;.,:: vf::rifi-.:·r d t ·.ill'lAY'S V.1T 1 t fX:H(h:~n '1eoo Li qne s 01 ju squ t a.
C2, 1ans 12'::":;!~'.H:;11~s It, nonbre des s i t e s -i: croiss,~nt-1,,j 13 pos i t i on

perchi0e 3. 1'1 po s i t i ori j,}ss,,:~ ('':;::.0:' la lign,c~ 01, celIe d':::5 sites ove l e s

~ 1 fossf, G/ sont perch~s, 17/ sur contreforts ou cr;tes ~eco~daire5,

e t 77 /~ ,.:nposi t i.on na s se ou/su r v-r-can t }.

v~ premi~r ~l~mcnt statistique caract~riS2 alnSl le~ sites de typ~

A.

SUl"'CrOl T, ce son t

'ionn~: 1:: C,~l"tc: de

frequen[~, ~lrtout

'1rrondi ce sont '1<:.:::; villagi::~': d.E:: po s i tien 'l<2fcnsiv~~ tT'~S moye.nnv ,""

Le s FlUS nombreux (59,9/). Un 3~, clS?ect, qu::: HOlAS

d~nsit~ g~n0~ale (Plans p.71) ~qt leur agglutin2tion

d~ns des Z0n~s p~oches des vall~es~

Les sites bas ovales et ci~culair2s, concentr~s dan~ J~s zones
r0::111i t e :c.: , s.ou t l11anife c, :: iC: ln :·'n -i.:: Le r~>fL::t ,~'l'~;.n,,-c p'2rio:}',? :"":11::ivement c,ll

tnt::' (vu 1(;;.).1." r'()~.'i'::ir;n pr-r- squ e ~l dc~couv)rt), r:::t 1c f')rteien,>ite hi..u1:1in(~

(~ Le p}h=::Yht!I,~.l1,'; j f>,~1g1utln:ltion, qu i, ?"'.'..;~ '3'.::: traduir,=, paY' I' exp Loi. t:"~

tion-"c mayilll:~:;J. d i·· n tE:rroir.hn:~ u n climat r-i s sur au t ne du gr.J.ud nom-

br-e d'h1bit.ct:-,t:,:).Ce-::.caract'2rL.;t:"l'l''::s de:dgn:Ht i. XJ:At': si2>.ch:: en I''1,.~~i.~l,

;;;~ fa.it, il y ". e' avant Icc' :-:L~>;l,-,~ :)~ri';:L::':; lntermitt'oYl':'c.::s j\~ c11m'!,

ma i s ,,:,11,.; n ' ',,:It pU:1onn':'r z\:li S::~C1nt2 qu.'~ un nOrl11J C',? r~~1~'.i ,.:1,. ';i t:''O c: b.~:"

13 d2nsit~ h~ffidin8 n'0tant pas ~lors 3S~Z f~rt~, 0t i~t~ib~er cc~ ~g-

·..~icr':1.':lon~; e nf i n quc l:~ nj-"cit/~ ,'L<j vill:::]es fortifi,':s E'ncorc.~ 11?-
.)

bi t·:~ ~;- sont (i,,;; type OV3. L, c ir-cuI, i rio.:, 01). polygonal a 1 Po s S{~, C? tego-

1e,,::pJ.cllY'3 ,;. ~i::::trouv(; La

done implante ~ partir de

irrev2rsiblc qui a debut&

majorit~ 185 sit~s bas; c~t habi-

la descent~ generals de l'h~;~ l

au XIX.:: :d·':~l,-.:: seuLemen t , /(;-'D'-4~~~,,-
./ ,'" • '. "r '\ '

-----~~-------------------------- I~ ...~~~\1 '1' 1 PI '7 ,~ , • 1 '<'- d " ', , ,,'.- ()1.~, p::\.r c-'emp e, en ':1113 p.;1, L.'s z ene s ~ agglut1.n':-lt:~(m ,.es,~"."\ '
!eU1.11"; s N<q ( ou 049. . .~ .'11 ",j o1l"'

2.- Nou s :r·~·preno,.s c8t c1SP(::Ci: l.rl£r:~ P.53. \.' s»

'<\. 'tJ~''\ /) 0
-,-; r- r· 1 t 0 ~

...-... ~
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I., I C:,XC1rTH:l'1 des pourcent.aqc s typ01oqi(r,i"~s nOlJ.3 perifl':-:.,: tlgC1..1emu:1:':

j'~t3blir ~n~ r0g1e ~oncernan~ l~ ~ombr0 1e foss~s 1es si~es polyg0-

fL",UX 0,;' J,r~('und.i:; : d.?:.n~;; chaoun d(~::; -=Y1)(:5, Le nombr-e 1e; fUS~;t~" vClrir:,; pro-

:J-:-)rt1.8n(h:-1h~n:.:mt avec La po si t i on ,;:;E::rch'~2 (::)1 p":'-r'ches C/ 0/1- p,:.;rch,:,s

17/). I-\;,(,':;i J.c degrEe; ie corn pLe x i L; d"'.: 11 t r-ame ·-".,:::fi.=_sivE: ·2St 1i'2 3

1"',ltitL'/~s r·::;LLtivl-::1:) ":,iV,;, (:1 Vdr:-I::: (-lans h. :~i'~me se n s que cel'J.'2.,L~

4.':::gr'~ d;ofc:Ylsif de Lot po si, r i.on ,

gona1es dont 11::: sch~ma aPP3r~tt plus compl~xe qU8 celui 1l:::s sites 3r

r ond i s : 20/ des sites ~)ol}'gol1'\.ux ~ 1 f0'3:j2 (P1) S02\t: p<::rch:~s,11~)r':;

que Le s si te s ;\ 5 e t 6 fo~;s;.::s :~ r t.e i qne n t , ·::Yl j);:-:-'-;i tion hZ:'H;,', l.'~ :pro-

',~chem."l s i mpl.« (p,ir ~xe,nple, 4f~/ (1« P1 - '77/1t:~~;':'1 - 'JS/ d·:~s C1).

Ces reL'.cion:::. ,-mtre la cO:'1phexj,-::'e ?c. La po s i ti.on son t ('n definitive';

no rma Le s, pui squ e "1 un~ po s i, tion d(~fenS1. VC, i'1{r~L::ioi t c or-re spnndrc
. /

sc nr-m.: J?fensif perfectionne. Les chiffr~s statistiqu~s permet~cnr

10 confirme~ un~ id0e rationn~ll~', mais on peut 1e plus cunclure q~~

La grand,~ mal.o r i. tc de s form'~' 'C. }:~roniiE::s '~on t vi s i bl'::;:'ii::m t qr01.~p;~es d.xn s /

une Cl.l.;.::g'cH·ie precise, cell:,:;s..:'c::s form~_s b<1S';"3S a. scheme;' sirnp1e,i'[;p()

que relaiv(=ment rec'2nt::.-: c omrno nou s l'?<vons -n~lys(~ pLu: .iau t .

11 c cnvi on t cepenJl.nt d,::: riltt:l.che::' ,2 C\~·_1::: c:i'tegoric une rl"'actir)Yl

l~nt un pourcentage d~ 48!

'l2re localise sur ve r san t ou ii:::l'l po sit i.on ":),1.SSE:. II Fau : ::jnil~ttre 1u,~ Le s

·typ.:::s OVO) 1", ;;.::t polygonal a 1 PC.SS(~ ~~on": l~~~S procne » de; for,,:; l(.'-r.::qLH,·

Leu r s d i.men s i on s sont redui t e s «(;' ?, l:Y; :1r~t~,::s); on c:bSE~l"'J,:-.it1s:i. 1.1",,=:;

ovaLe s pclyqc':1:11..L'( (;jV.:-~l(~ c onpc.r-t xn r 1 cor,~ r,c·ctiligne) (1). ::L~s polyqo-

~r~~,jl') -Lnr~qu'nn 1~~ ~~~.,~ ~'r vo~-•• __ '..1 __ , • "-.:J '-' ' I _ _ \/i. ..., ,-. _~ j_ _ _ ~ ..

san t , un ::-;f.=i11 drain gelleralt.::~,en'; 1",::: ;~lr~')1\)1'1q.:: var s Le bas , en £'orm:~ '1(:

"manc n- d:~~ por~le"; s'i1 y :1. .: j,,!"'Clins, il'J se t r-cuvcnc ::''()'.'It::ilt ~:l.1.r La i'1&

l:1E; fa<;J.dc, tou j ou r s (::n pr'::·loYJCj2rnent vc.r s h~ ba s (tel e::3'C L:; C?:::: 3SS·::Z

Prequent, ,\?'-;;ur Ie S cV.)le :;. 2. :2 fo S s,~: S sur vcr san t - V. FLttl·; p.:~).

I 1 r~~ ~-,s,:-rt (h~ l' ana Ly se ,je 5 chiffr2 S que 1.:1 for:.E: L.l 'P1I;;. s r,'::Y',n

due e s t 13 ligne ar-r ond i e (59.91,), h~ type po Ly-jona I vpn:ilH en :l:,:nzi,~'

me posi t i.cn (40, 1 ~().

L1 t3.bluJ.epourcentag'2 mon t r e eg1Ic;",:l1t ql;t':: L:1 c ompLex i t e C', a t t e i.nt

]es formes tr~s perfectionn6cs parni les sites polygonauY. Si les for

mes oV~l~s peuvent t:re nanti0s 1e ~ A 4 fossts (lAiet O,83~), nous



~ Fo s ,': " ( ... j'..l. I I ~ l-: :_j "j I.j. I,f - _ --, __. "

r;' -._ i/ _

~~ '1 ~~) ~~ . r~~o~l~t .... '.. ,'-_1_'. j,I·.-:-. _.J' \ ...... _ ,., ;?l 12

1J Fo s sis :V~2 ':cnt j':iS {"~c\::ptionnels (0 ,-'''t:;/.lU t o t a L, 30i t 70 s i, [2S).

C::r:':-2 c·.)nr;':;l,:-.:xit~ doi t e:"':',.:: :lttribu.,,·e r.o i t au x gruld,,~s pe:riod')(3~'

l'~bjet cert~ine3 zone~

~ux p~riod~s r&centes.

8i ~cnc on p~ut grossi0re~?~t

'iUX i::1(,,;) rs i on s chr-orri.qu e s don t Furenr
.:\; 'j en (j -G'" ,:~ c t ) t<~m(:,(J.. ..... ....;1,-"\,.. r.. ".".:;).. iL ..... ~~

ttribuer les iorm~g eom?l~xes ~ 1~

p{,riod,.; ::-J.YlT:{;"::'icure ;1i) XIXiC s i ec L., , ,-:r ,;:i.S·,'l a .. prolongement, ·lUX p,~ri(.

:1::3 r,~c'::n;::(;~;'--"lJr Ier.o 2,On::5 frunt3.Ii.I~r~:s, L: ncrnbre de s i t-. s corr,-:,spon

d~nt i c~tt2 tranch~ 0tteinirait ~nviron 4000 (sait 2.391 sites poly-

JonJ"..A.X ,j"" }'2 .1. P1'~ .:t 1;::56 polyciOi1):.D~ ,) 1 Po s s; , ,::,n pr·';':" t.ion p<c~rC:!l2'::

ou e n crc>uf':~).i 1 c onv i s n t '-]' :l'j<"..lU tel" U.Yli'; ce r ta i ne Pranc t i on dc~ s i t.e s

done §tre cGTIsid~r0 co~m2 un

'1.1). XIXe si ec Le , C·.~ 1~isser3it pour cette d~r~i~re tran-

sites qui ant 2t~ ~difi~s Dar ~~ mains 4 g~n~r~tions

5UCC25sives, ct q~i symboliseraient l~ gr1nde p&riode je cOlonisation

merina cn plein cssor ~pr~s 11 ren~iPica~ion Jes provinces.

L~ notion j1altitude.-

1,':,"1'" i::Jl~: -V:. 1L' Je :::" ?:J. i ~:q :".:: J.C s r.";~ gi on ,=,(: I:'.~d i e,03 sori t a des ::1 t i C'J.

des moyenn> « t r e s ,jiffLY"':cil~(":'o (.i.in.·,i li':'~ c o.ILine r de ::'In:'c'.jt .j;.:: l,~ 01-

k i y sont ~ urie altitude plus b)<,:'si.::; q~.:; 12"', r i z i er-e. J.'~ ·l':.nanari.ve }. CI:",~

pour1uoi la di£f~~entiation En 3 s~~i~sl~ positi=ns j~fensives qu~ n0.S

avons ?Jo;t~~, n~ fait in~~rveni~ q~e Is jegr~ 1G ?0~~ijilit(s j~f~nsi

Yes j' JA.n ~~:r.pl':l;:':,~1knt.

PQLr c~t:~ m~m2 raison, i1 eonvi~nt souven~ de rapproeher 125 po

sitions perch~es des positions sur cont~efar~s et de 12s r~uni:r d1ns 1es

cJ.lculs .s~::ltistiqu~:s. Les site s bati'~ sur les c r oupe s , les r-e p La t s OlJ.

les (~perc)ns, son t 0':n ePEeL: 'E:fen.d~~\; t r e s effic'tc'2ffic3n +:: ; ()~l peu t i'3i1

Leu r s sC\l.,1.1ig:':12r Le p.::.:r':11121e '2.t~e c e t t e position et: 1'1 i'osition perc}};,;,::;

pa r L: propc.rtion q1..1e II on n07(~ En t r e 13. c omoLex i t,~~ ju sC~:'2mi3 e t l' 0.\1

tit~1e r~larive : plus l~ sch~m~ est complexe (1e P3 ~ ?12 par example),

et p l.u s nomoceux son t les s i t e s e n posit i on pe:t'Ch~:e .:'t sur CrOU.p e2 (d).ns

Lc s eo Lonne s .c;. e t 5, les pour-c cntaje s de p;~ - 7'2/ o t ,2Cj~ - d i mi nuen t
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parallb l e m2n t , pour l~s 2 positiGns, jusqu'aux chi£ires de 2u~ et 321

ccnce r-o.ii ' If:":::' P1.

Cet~~ qu~si-~quivalence des positions 5e v~~ifie ~galement pour

les types arrondis, mains nettement cepen1ant.

r::\'Jitabilite ,~t: t.:>bi~-)t acrue i ,- -
L' installation d' un SCll~:i~a c1efensifr<~~L.. it l' '':: s~ -:'.:.·_E; fl.) bi "t.; b l,e enc 10.:>

d an s le:: def~;:ls8S. Plus ce ';cherrrl i::st c ompLexe , e t I.JL<:. l'espa.ce j":~s-

tin~ ~ l'~~jitat est r~dui~. II s'en suit q~~~ l~s sitos simpl~s, ov~-

les ou c i rcu i a i r-es , offrent nne plus grande h~bit:::,[)ilic2 que les si-

te s P01=igc,na1j x , a dimensions exte r-i eure s egale s , C(- p',::nd ,:1. n t le caLcu L

statistiqu~ v~ nous montrer qu'en f~it les vill~ges A 5ch~ma pOlygo-

n3l ant compens0 l'esp~ce donn~ lUX d~f0ns0S ?~r une extension ext~

rieure plus import~nte :
Le c o.LcuL dE'S dimensions qui. ue Pa i, t intervenir q:_h::, 13. longueur

de l'emprise ext6rieure, a port~ sur 23 feuil12s 1 eL 3.980 sit~s ; il

s,"t'""\ c 'n::;ld:::'~r,.~ pour 1 'L~st-.t~ t comme un simple scnda qe :

'IlE~2

P1
P?
F'3
P4
P5
01
02
:J3
C1

~~:r!~2:£!!2_~2Z~~:!:~.2 (lo~g~~ev1.r en met r e 5)

139
1 ><, 1
210
259
295

96
1 ;~ 5
180

81

Ces chiffres montrent que les plus gr~n~s sites sont polygonavlx,

Iss plus :~etits stmt de type c i rcu La i r-e . '!':J:::J.ns cnacune des formes, les

dimensions croissent proportionnellement au ~ombre de foss{s; ~ll~s

dec rei S e,en;: dans Le sen s suivant : pC) s i, tion en c roupe (plu s forte s di

mensions), position perch~e, position b3S3~ au 5~r verS3.nt (pl~s f~i

b l e s dim21:!sic~1S).

Le3 (':'ITi:;mes s'inscrivent en t r-e 30 ne rr-e s (type c i rcu Lui r'e ) e t

450 metre.; (t:rp,~ polygonal a 2/12 fo S 50 s ) .

L'~abi[~t actuel occups g~n~raIem0n~ des sit0S A enceint~ ovale,

circuI"..ic'2 ou polygcn3le, .J. 1 foss(~,jonc des formes simples, le plus

SOUVent sur position basse (collines mOyennes, versants, petits replats,

---------------------------------
1.- Feui LLc s L·~,.f a L49 - 11";1- a P4G - ln8 - I'J44 - N45 - ()~tl';' - 0+5 - 048

O~9 - P14 - ~~9 - Q~~ - 015 - 046 - 048 - 019.-
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ou b a s de v<:;r.s~nt). La ou nou s l'a.vons etl -,dL~, 1:1 pr-opor t i on de ce s

villages h~bic~s est faible par r3ppcrl a~x 9.~jO sites ~tudi(s ici

(1 ~~S), r(L'l'>: .::'':'':e Lnd i.que ne t tem..ut I,. 'l>:,rnier :-,:·:.p<~r:t de l'1L\bi t e. -••:, si

lIon y::,.,: '.<:12 cxtrap0.1::l.t'i..,.:1 L~·~;iq',,-,::; en t r e l'h,,~bii:ltact'Ael non for

t i.F i.e (·'-'L .'" -"", '-""'51"1"'(1 'D"o'O") e t ll't1"'bl't-:>r r',.-i,:l'lcl qu i, cccuc.: en1 ',. <s :» '. '=',j, 1 ',~ r. '-', "'•• ' ,,)',70 •• - -A C.< • e.:;, - ,1;. ,: IA,~} ..... J!' ".1 t""

'!cl·;i,:L:'-:i COil.:1JJ.i tala. M~!J1e c.::::1·.'31u~:.icn cb t enue prec~d~W~'~i;;:1t, a savoi r
,J.-'"

que Le s d,:.-;.'niers sites fort:.:.-'l.::s en d·'\.te son t bas etlf0r,':n~: ';enc::rale-

ment-HT';ldi~•

dense /

em ba 5, in- /'

La caTt2 d8 d2nsit~.

Bien que la ca.rte de dcnsit~ (P13ns P.71) repr~sente les anciens

villages a ~nE ~chcll~ d0uble de celIe du fond de plan, e1le exprim~par

les dimiO-:1s·L,::;nc., rcl'itiv(=s que WY.l3 ,'j',~:l~; c c-n servee s , Ie v(~ritab18 ;:1.S-

pec t de l':b.:\bit~t «vee ses 'lgglomf:rlticn3 illl'~)(-rt."\~lu~S ou r:,d.l.l·~tE'~~~.

Nou s pouvons y deeeler tre:-,; ~3l)idement les z one s d'agglu:.:inJ.

tion des s.i t e s reduits, ba s , de ~YP-'::.lrrondi g&ner"llement, e t con-

c en tr'2 __ 1,.. ';,'~:LJ j'e; c e r tsi.n..« --..r·,'lL::e s. Ce s noyaux de peuplemen t loe:11i

sent en definitive l,~s yranj~s ext2nsions ju eolonat merina au XIXe

s i ec Le , ()~1I' 1,::;3 marqe s Eron t eL'i er-e s e Lle s n ' appara i s sen t Fl:3 force

ment, pu i sque c e s territoires £loign~s on t c orinu dura n t fort Lonq t emp s

j~s p~riodes troubles.

i-\:.: C::'.:'"J:i:r;,. i,.:; 1 I :Tm.::;rinJ., po r c on t r-e , 12. sli.p,,:rposi ticn

d i que qU2 h~ peupleme:l "12 <.>::~) zc;n::~s, Di(~~1 qu '3.neien, n' :l pas ce sse

d'exploit?r les terroirs jusqu'~ la fin 1e la periode des fosses, vel'S

1895.

L~ carte in1ique 3u5si certains ~xes pr§f~TGntiels issus de la
, ' 1 1 . d . , '1 ' b hre'J'1l~:1 c,C:\.d,t'3. e,<lu1 e s s i.ne n t cornme urie etc i e a ") r-anc 85, vers le

nord-est (M~nanara), le nerd-ouest (Vonizongo), l'ouest (Ima~o), Ie
sud-ouest (Val<inanknratr"1) et IE: sJ,tj-(:~t (sud de T'lu'1narive).

P~r contrE 1'1 t~che blanche de l'Ankaratr~ montre ~ quel point

ce massif a contttl.r2 nne barr~Jre a 1 Iexpan s i on rner i.na : Le B.::tki~au-

--------------------------------
1.- Les F~n~tr~tion~ vers le~ ~0utes ~~rres, depuis la C5te est, ne

sont pas ~6cel~bles, etant donne Ie petit nornbre ds villages con
cern~s et l~ gr~nde distanc2 s&parant une residence d~ l'autre.
I -t- " 1 ,.., . d 1 "" '~,
J~ ~2cnnlq~? ~t~] Iosses para1.ssant, . e p us, ~VOlr el~ dcqulse '~es

av~nt l'arr17~: sur les Hautes Terres.
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kar-a t r i issu Vf:T'S 1700 d'une sauche mer i na e~~t demeure pri ve j'ele-
ments m0rLv~. consequents, les pr-i.nc Lps Le s immigrations d an s ce ter-

ritoire dY3nt ~t~ 1'origin0 Betsileo jUSQU'.1UX enviro~s 12 1810.

Ccncl':l3ic.,nide l' et'J.de st':i ti stique at typologique.

12 cale~l st~ti~tique et typologique m~ne ~ 4 points marquants de

portee J~nfrale :
1.- L~s formes les plus ~~p:::l.nj~es sont les sites ovales ~4~7k)viennent

ensuite les formes IJ:,'"'lygc:inles, puis c i rcu tsi r-es ( t~f.).

2.- Les dimensions ie cas sites sont ~galc~ent li~8S ~ leur f0rme :
les plus gI'~'mds son t les sites po Lyqon.iux , ava-rt les sites ovales. Les

formes ci~~Ql~ire~ sont les plus r~duites.

D~n3 ch~que type, les plus grandesji'Lnsions 50 ~etrOQvent sur

c nou pe , pu i s an position perchoe , Les positions basses au sur versant
sent les plus reduites, mais comportent cependant un certain nombre
je gr:-,;,lltls sites (c t e s t La que les &carts entre Le s dimensions extremes
sont les plus forts).
3.- L~ complexite du sch&ma defensif est lice a la position haute;
Ie s f';..rme s ba s se s son t a i.n s i le s p l.u s simples.
L- C:;s Porme s simples, generalement de ligne arrondie, et i.e posi

tion blsse, doivent &trc consid~r~es, qu~nj elles sont ~gglutinees,

c o.nme 1e: r,~·:.flet du c oLoria t meri na du XIXe si ec Le , e t c e L> d'autant
plus qL,e los vilL'I.~Y;s Fo'rt i.P'i.es encore h-'\'bitt:~s sont gen.~r.3.lement ba s ,

et e nc Lcs .t.ms des enceintes zi.';ch.~:-;n '.~imple de tYlk: arrondi le plus
souveri t.,

Ces ?ggh{tin~ti(m~) n« sont que la preuve la plus mar-quan te de la
descente ir:,:'f;vex'sible1e l'h~hit::>t ,i,ns l~ ~o'JY"\nt :t.~ ..<r<;:: :~·L~cl·::.

Cep(~nd~1.nt 13. d e nsi t2 l~eL1ti-J'e!'ncnt £01."'[(0: 1\), i r: \~."'J~ ~~~;"!,i. :~'.:' L":; site s
meme).ni:er:l2u.rs au XIXe sieclc, symbolise les ch'1ngements tres fre
quents de r~s:ldence, ph§nomene anterieur ~ 1a descente de l'habitJ.t.
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§ 3. LA REPARYITION DES VILLAGES A FOSSES.-

Probleme te~ritorial.

3i memc nous connaissons les limites de l'Inerin~ av~nt l895~

ainsi que les subdivisions adini~ratives, il est difficile de sly
conformer entierement pour une ftude r~gionale ie r6partition, ~tant

donn~ 125 p2rp~tuels changements qui ant marqu~ les limites de ces
"~.'rovince:JIl. Ainsi l'Imamo n'8xiste plus sur CE::tt,2 carre ; "'1: m,em,~'

~'AIJ"3.radra:'1c ~~And1'i,3.nampoinirn'~rin;:'l e t a i t plu:.; redui t que c e Lu i 1'e

pr...~s~mt~ SL.1r/pla~reci te.

Enfin une difficult~ de plus provient des ext~~sions et d~s f0r

mes t r e . e::ffilees de certaines subd i vi s i.ons qui rendent le decoupa
ge regional trap ~rdu •

. ':;;,ssi nOU5 avon s vou Lu , pour cette :~tL~de de r-e par-t i tion, essayer
de suivx:« d' a s sez pres les exp.m s i on s hi storiques, done chronologi
ques je llImerina, tout en ten~nt compt~ des changements les plus
mazquant;s oles subdivi sions t r ad i. tionnelle s , Partant de 1 I !merina c err
tra1, e on sti t.u.an t le terri toire d' ,~ndri,J.;r·Hsin;)valona vel'S 1700, nou s
prolong2rons l'etude par une ~Ae sur 1es expa~sions d'Andri;ln~mp0ini

merina, vers 1810, et enfin par une analyse des zones marginales de

l'Imerin~, acquisE entre 1810 et 1895~

A.- L'H1ERINA CENTRAL .-

Cert,lines Pr-on t i.er-e s de l'ImeriYl.,3. d'Andriam::lsinavalona sont tra
1ition€112ment connues (comme la riviere Ombifotsy a ltouest, la ban
Je for0sti~re a l'est, la Man~nara au norJ-est). Mais dtautres doi
vent ~tre pr~sum~8s d'apr~s la r~partition des sites.

L' hi storique :Ie la forma tion t er-r i, toriale de 1 'ImerinJ que non. s

avons d~ja esquissee (supra P.16) nous montra non seulement un noyau

1.- ~es limites sont report~es dans ce qui semble ~tre un croquis ou
un plan d'6tat-major; cette "c::,.rte des subdivisions administrati
ves" :l(:: l'Imerina avan t 1895, qu.e nou s reproduisons en Plans p.70
se t:rmi.ve aux '<\;.>chives dc2 l'IGN Tanana.rive. .

2.- C0ttB ~tude de r~partition est volontairement r~duite: nous ne
pouvons approfondir les nombreuses particularit~s r6gionales, sans
ver se.r d an s l' etude moricqr-aph'i qu e ,
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plac~ entre "~nanarive, Ambohimanga et Ambohidrabiby, mais ~gdleMent

l'existence d'une implantation merina Ie lcngdu liserai fore stier depuis

la region ell Ambohi t s izaka tra, pr-oche de la :''iananara, ju sque legerement

au s~1 de Mant~soa. Vers 1700, le terriToire merina sera ainsi beau

coup plus d§veloppe ve~s Ie nord-est qu~ vers n'importe quelle autre

direction. C'est ce que nous pouvons v~rifter partiel1ement par 1es

plans d I L1ventaire de s si i: r:: " et me~e par 1;1 ca r te de densi t/; (pvms

P.71).
Ce territoire est represent& par les feuilles OPQ47, PQ~S et Ie

quart sud d~ l~ fe~i11e C46~ (v. Pl~n~ pp. 14t25,3C,31,3~,37~.

Le centre.
L,:o. region centrale t al'pel;'~e Le "c oeu r de 1'1 r",<:?rir.l.?',", r eurri t au

tour de3 4 grandes c~pital2S d'Anjriamasinav~lona 1~~ zones de peu
')

pler,lQnt eXLX"ernement dE·n;;es'; Ce t er-r-i t o i r-e c ouvre pre s de 1.S':'() kil0-
'..:1' f' , 1

so~r (~;~l :~s p us de 3.000 sites (soit

2 sites a u kilc::h~tre carr(~':';·'lgre 11 p:r.(3sence je zone : ;(larecage'J.3t,?:; i,T,
port3.ntes).

La superposition j25 h~bi~ats successifs ~erina.s~t3.ge ici sur

1'1:1 s :1e 4 ':,ic;c1e:3, et il sembLc jiff:'ci1e d' e~ differer;.c:'er Le s C;)"J.

che S'-3::'US fc:~i}"e appe I a 12. "Cl'yli tion hi s t or i que , CapenIan t on ?I'?'J, t 3.i

semen t 1:',,,, ~('!",-J.ver sur 13. carte d-= l'2:1si t>~ Le s ::2 :1rl.n(1~ S C()t1Centr;l ':i,:,ns,

J.xees 'iE llesr ,3. l'ouest, qui borden';: Lo. sud Je ':'~;.n_mT~,'iV'e e r , ;~1~ l<i

lom~t~ as plus ~u nord, la 1igue g~n~ra1e AmbG~idr3biby ) ~mbohimang:

e t l':3.nga)c': ,::d_ ,~;nbohidrat r-i mc (=XC>?'1 tr/::E' ,.1.U ::,;d-f; (,3 t du :T:~ rC"V;l t-ln::\ •
•

La ~remi~re 1e ces conc0~tr~ltions ~0jo~t~t~nbohi~~1~zavers l'2St.
C' e s. Vi r'llJ.~: anc i e-me : e11e in,~hl.l: non seuLernerrt les prer.1iers vill'\

']es:l'Am}=-"w,Ji'-1!H jusq:.l'A l'61'-;'1,::.e j'i;,l-130r3.I,1 ma i s ;~g,~I(::ment Le chai
non for Lifi( Je I' ~.mbohitr(\ in:li(i:~bl"· V(-:Y'S l' oue 5 t: par I' e space in-

s.E::tblc:C;
terfl U V C _, s~bm~ridien, 1ui/romprim~ entre 1~ Sisaony et l'Andromba

1.- Pour l~s d~tails et la toponymie, voir Plans pp.24-25-30-31-36-37.
,'2.- Ll region centr s Le occupe 13. f,,~,_lil1e P'1-7 (PLan s p.31 ),. le quart

sud d~ 1~ feuille P~6 (plans p.30), 1e coin sui-est de la feui1le
046 (Plans p.24) et 1a bande est de la £euillA 047 (Plans p.2S).
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L'Ambohitraina date de l'6poque d'Andrianjaka, et il faut 3upposer

que l' Andromba servi t de fron tit":re oue 5 t, a. la meme e poque , pui sque

Le sommet de l'Ambohimanoa (coin nor-d-se s t , PLmi>.2S) ava i t e t e de

serte par les Vazimba et demeurait acquis ~ Andrianjaka.

Les marges frontali~res vers 1700.

T,;:>. Er on t l ere sud reste imprecise; en tout etat de cause elle n'a

pu depasser l'est du massif de l'4nk~ratra (soit la moitie nord de la _

feuille P4B, Plans P.32). A notre ~vis, il conviendrait m@me de con

sii~rer A~dramjsina (sud de 1a Eeuille P47) comme une limite extreme

de l'emf~rise d'Anclriam·lsinav~\lon3ver s Le su.i : 13 migration aven tu.r-eue

se 1'Andrianony qui p~rtit d'Andrarakasin~, a. cette epoque, pour se

fixer !in~lement dans l'Andr~tsay (Vakinankaratra), emprunta cette

voie a l'c:st de l'Ankaratra et laissa dans ce parcours quelques noy

aux de peuplement. M~is les concentr~tions de sites n'appar~issent

nulle p ......rt (hormis La zone 1'Ant::'\.nanarivokely et rl'Ambohimanjak:1 

Plans p.32 - qui d~pend visiblement de l'Onive plus que de l'Imerina
centr3.1) .

Au nord e t au nord-est, l~ limite tra.ditionnelle je l'Imerina

~tteig~~it lA M~nanara, en racccrdement avec Ie liserai farestier, ma.is

vers l'ouest de 121 M21n~nara, l'Anativolo et la Betsiboka ne semblent

pas avoir ft6 d~p~SS~5. 11 f21ut supposer que Ie Vonizongo, au delA de

Ie} Be t s i.bc.k.i , ne depen121it pa s dt.£mdri21ma..sinClvalonJ. (on n'y t r-ouva i t

aucune £~mille de cette caste ~ l'3rriv~e d'~ndrian~mpoinimerina). II

faut done suivre comme limite l' Betsi'Joka jusqu'au I'1arov::\tana (Ambo

hidratrimo) 1~1uel dev~it d~bord~r ~ l'ouest jusqu' ~ la confluehce

1e l'IkoF~ st de l'Ombi~otsy.

Dans tout cet Imerina du norJ et nord-est, 2 zones peu denses

sont marqu~nt2s, celIe qui prolonge Ambohimanga vers le nord (au sud

de l'Anativolo), et celle qui longe Ie liserai Eorestier. Dans la pre

mi.er e , ou h'C'; incursions seka Lave s '2t:1ient frequente::, un gran1 e space
viie s'inscrit entre l'An'litvolol.u nord et Arnbato (P1Jns p. 30 - :.;ite

146) qui semble r1' ::tilleurs place .-:'n surveillance sur un chainon. Le

long de 1(1 b:1nde forestiere, un genre de "no man's l:1nd ll semble pro

teger l'Im~rin~ connue un glacis contre les populations de l'Ankay.
Des concentr at i.on s mineures de pc t i t s sites t omoi qnen t d'une prise

de possession ~ssez tardive, en tout cas h~sitante (nord-ouest de Man
tasoa); ces concentrations 58 trqnsforment plus au nord en agglutina

tions Ie long de vall~es (haute M~nanara, Jabo), ~spect t~moignant d'un~
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venue relattvement r6cente de l~ cOlonisation merin~.

A l'extr@me nord-est, l'~ncienne principaut~ de l'Ambohitsita

katra se trRduit, entre 10. Mananara et la Sahasarotra, par une super

posi tion de si tes importants au nen, t emoi qnan t de 1'1 pe~si s t ance de

l'habitat dans cette zone.

IJ'Imerina central demeure une zone difficile a analyser; en ef

fet, ies kaLambo furent edifies, c:mssi bien, rl,::s sites rel2.tivement ba s
(.O\utour d ' Am1x :h i j r a.b i by p3.r exempl",~); par ailleurs, certaines :'\gglu

tinations de sites b a s ne su i.ven t PClS necessairement une V'C3.11,2e ("l.U
nord-est (1e rI\man;~ri ve, OL",SU sud d ' Amboh i.maj.aza }, ce qui inspire

l'i16e que Ie moindre espace habitable a ete exploit~ comme dans tou

tes les regions a forte densit~ nUffiaine. Snfin, la presence de colli

nes basses, 0t de marais exploitables, achevent de fausser partie11e

ment le schema classique que nous avions esquisse, et qu'il convient

ici de nU3.11CF~r pour c e r t a ine s ZOYl\::Z b ; sse s exploitee s anc i ennemen t.

B.- LES EXTE)~IONS DE L'IMERINA VERS 1810.

La photGgraphie commentee (supra p.11) fixe approximativement les

Li.rri.te s ::ttteintes par Andz-Lanampo i.rri rner-Lna , Comme on peu t Le voir, les
:i. t· , P' t i 11 1 -'l tt . ..... t 1\ N -'I: lreC.lons pr~_~ren le ~s ~e ce .2 expanSlon pOlnLen. vers ne i or~

(Andrib~), vers l'Ouest de l'It"l.sy,~t vers 1a Mania au SUd~ ajoutant

a l lImerina central des "provinces" qui etaient:lup:'l.ravant des "roy

aumes" de sou che merina, vo i s i ne du royaume c sn t r-aI : il en Fu t a i.n s i

pour le V0~izongo :lU nord/nori-ouest qui 6tait constitu~ par un en

semble de pr-i.nc i.pau t as , pour l'Im,:1ffio a 1touest (ltd-meme divis-:-~"l.lors

1.- Ces directions sont visibles sur 1a ca~te de 1ensit~ (Plans P.71)
ou l lInleriua par-a'i t s'etendr:::; comme une etoile a 5 branches.

2.- Bien qu'Andrianampoinimerin~ait j~pass§ Ie sud de la MC3.nia et
ob t enu 1;0", soum'i s s'i on de 3 r oyaume s Betsileo, nou s con s i dez-er-on s
la M~nia comme h limite sud 1e l'e~hnie merina.
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en 2 roy~umes dont la riviere Kalarian~/Onibe fix~it vraisemblablement

les limite-;), et pour le VakinankarCltra au sud e t sud-ouest (issu d'une

migration merina du d~but iu XVIlle si~cle). Bnfin, vers le Nord-Est

l'Imerina avait d6pass~ la Mananara et atteint la Mananta.

Le Vonizon12..

Enser~e entre l'Ikopa et la Betsiboka (v. Plans PP.70-71) Ie nou

veau Vonizongo atteignait 13 r&gion d'Andriba en une pointe ~uJacieuse

1~fendue p3r des villages de colons-soldats~ Entre Andriba et Ambohi

m3.noi.l, les concentrations de sites fortifies bordent plutot l'Ikopa,

la r~gion de la Betsibok~ demeurant visib1ement delaiss~e. Par ailleurs,

les plus fortes densites se trouvent au sud de la rivi~re Andranobe, ~

princip~lement au nord et au sud de l'Anjomoka, si~ge de l'ancien Vo

nizongo; vers Ie nord les concentrations s'0claircissent jusqu'A hau

teur de 11. for@t d'Ambohitantely, et deviennent ensuite jusqu'~ Andri

ba des noyaux isoles. (v. feuillc N et 044 ~ 45, en Plans PP.17 A 19

l' expansion du Vonizongo, acqui s a 1a coloni sation mer i.ne

XVIle siecle (v. infra p.148), fait ressortir les eta

pes successives de l'expansiol1 des premiers noyaux de Loh-avohitra et

Bab~y (Feui1l2 046, en Plans p.24' - v. aussi Plans P.59). La carte des

sites montre des concentrations de gros villages au nord et au sud 1e

l'Anjomoka, ~vec jes lignes de chatnons qui rejoignent l'Andranobe,

jusqu'A la boucle que forme cette rivi~re avant d'atteindre l'Ikopa.

Au nerd de l'Andr~nobe, la r&gion d'Analanandriana/Ankazobe, An

gavo, ~sitondroin~, marquent l'~rr~t de la cOlonisation merin~ princi

pale. Juste A l'ouest de l'Ikop0 (sud de 1a feuil1e N45, Plans P.18),

Maneva, village eond~ par Andrianampoinimerina, formait une petite cnc

l~ve veBS Ie Manerinerina encore sakalave (les petits villages entourant

Maneva montrent que ce village servit de noyau A une ~tite colonisation
!,. - ) /'" ....'~.~',~ .. ,

po s t er-a eur-e.._",';;' U A I?'.
__________________________________ .,,;, .(")"#. T,~"" '~\.

1.- Le 'Tillage d'/-mdrib;, F."l.ng'lSOavi.na, AmbOhit~imah3.d1otSy'S(~ an b.or.·..~>.."...(0.~.,
duz-e nord de notre etude {au nord de la feullie N44, PIa 5 p.17~.et .,
ccn s t i tuen t l'emPrise extreme des Merina vers 1810. lIs .~ figu . t .; If"

done Pi~S sur la car te de densi t e.'jo .. "'tq
'I. ',,"
~ ·1.j> 00
~ ('/-it.o\..,-

't(,-;.o;;c ,~.";' -:~~ .;
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Vers l'est, l'~tendue vers l~ Betsiboka est curieusement vide;

les sites dl1 nord sont d'apparence r~cente; m~i5 au sud-est de la for~t

d'Ambohitantely quelques sites perches de grande Itaille restent pour

l' instant Lnexp l i.que s . Ce tte zone peu coloni see se prolonge au sud ju squ '

~ Antanety, at rejoint ~ l'est, 3u-delA de la Betsiboka, les Manendy

de l'\nativolo. s'~gtt-il d'~ne extension de l'Anativolo v~rs Ambohi-

t an t e Ly , ou de grnupements MdrC)fotsy r-e pou s se s plus tar-i ju squ t a l'est

d t Andr i ba 0QuaL.qu'il en soit, l';.lncienne Foret d'Ambohit.~ntely, ac tue L

lement delimit~e en reserve foresti~re, dev~it se prolonger bien au sud

de sa limite actuelle, comme en temoigne l'~bsence de siteS dans cette

Bone; elle ::j du probablement servir de vraie demarca. t i on ent r e la Be

tsibok~ e~ l'Ikopa.

Le V2..lal::\fot.sy.

Le V~l~lafotsy, situe au sal-ouest riu Vonizongo, ~u dela de l'

Iki::.p3.., ne futapparemment P1. c; colonise, ju squ t an 1810, aa-delA d.e la

region d' AmbGhij::mam3..soc.ndro/Ai.1DOflip?tndrano, s i tuee a 25 au 30 kilo

m~tres de l'Ikop3. Une ligne de gros villages semble en marquer l'avan

cee extreme (partie est de la feuille M46, Plans p.14).

1e V~l·""l"lfotsy exis tai tl V-Hi t And.r i.anumpoi.rrimer i.na en extension

iu Mamol~k~ZQ qui ~tait une partie de l'Imamo-ouest; ses principaux

vill~g~~ §t~ie~t Ambohitrandri~manitra, Andriam~nj3k~, Ambohitraina,

et Ant~r~illana~a oft vivaient des Manendy et des r~fugi~s M~nisotra (v.
Ambohipandr~~o, infra p.153). Comme Ie montre l~ cdrte de densit~, de

tr~s fortes concentrations de p~tits vil13ges bordent les vall&es i9

sue::,J.e l'I'l<opa, et syinbolisent l'emprise merina qui suivit l'annexion

112 cette rf.1t0n d~s 1795/1800. 112 Valalafotsy semble @tre ainsi ~utant

~n prolcngement du Mamolakaz0 (avant 1808) qu'une zone de migration

issue CtlJ. Vonizongo, "lpres And.r ianerupo i n'i mer-Lna (issue eg31~=ment des

premiers noyaux iu Valalafotsy proches de l'Ikopa comme Antaramanana

et AmbGhitrandri~m~nitra). Vers 1810, Ie chef-lieu de ce territoire

~tait Ambohij~namasoandro, noyau qui semble avoir favoris~ une ligne

de colonis~tion vers Ie nord en ~ lignes paralleles. Le Manerinerina,

plus a llouest, c ons t i tua l'&t,Jr·'? u LterLeu r-e de cette emprise merina,

ju squ taut.ouz- Je Feno?trivo (v. infr:.. 1'.65).
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L 'I marno ,

II sl~git d'un ~ncien roy~ume form~ sur un tcrritoire o~ vivait

ava~tun~ population primitive d~j~ en pl~ce. Datant de l'~poque 1'4n

dria.nj-l.kEl. au moi.n s , Le s dyna s tie s de l' Im:lmofcindt'0rent leur r oyaume

en 2, l'Imamo ~e l'est compris entre l'Ombifotsy (A l'est), et l'Oni

be (a Itcuest), et l'lm3-mo de l'ouest qui se developpe ~ussi bien 3.U

nord-est du 13.c Itasy, vers Le Valalafotsy, qu'au sud-est du lac, vers _

Ie VanJridranoJ A partir de 13 main-mise d'Andrian~mpoinimerina, l'Ima

mo semble 3.voir perdu son nom, e t se d i.v i s a en Valalafotsy, 11.1.molak?tzo

et Mandri~r~no; de plUS, tout~ 13 partie est passa dans l'Ambodir~no

(v. Plans P.70).

Jd car t e dedensi t e fd t r-e s sor t i.r- la. limite probabLc entre l' Ima-,
mo de l'est ~t de l'ouest,de p~rt et d'autre de l'Onibe, au Ie rarefac-"

tion des sites est significative.

Vers Ie sud, camme pour l'Imerin~ central, l'Ank~ratra fixe la

limite 2xtr~me de l'Imamo-est (en fait la partie sud de la feuille

l
en Plans p.25. . .

047 montre q~e Ifextenslon de ce royaume ne depassa pas Ambohimpanompo

vers Ie sud de plus de 10 ~ 15 kilom~tres).

Au 3 11'1 rle l'I:n:.lmo-ouest, 11 Kitsamby bordee d'une serie de': sites

importants mlrque l'extension sud du Mandridrano.

A 11o-:).(:st, L\ ligne de La S2lk:::lY est loin d'etre a t t e i.n re , Une 1igne

de force extr~me semble p~sser A quelques 10 kilom~tres A l'ouest du

l?..c J.t·sy ((.::nviron~e H;1h~tsinjo - P'I an s p.1S);eliEne r-e j o'i n t la bouc

le de L1 ~-)::1.ka.y qu '::1.U nord-{)'J::st du lac, pour passer vers Ambohij'.'l.n3.

masoandro d~ns Ie V~lalafotsy.

Les princip11es cancentr~ti~ns de l'Imamo se retrouvent A l'est du

lac It~sy, pour l'Imamo-ouest, et 1~ns la r~gion d'~mbohimpanompoIAm

bohitr3.mbo et Arnbohibeloma, pour l'Imlmo-est.

On ll0te cependant des zones de COlonisation plus r~cente marqu&es

par des sites plus reduits, cn tou r-an t Le s c oncent r-a t i.on s pr-ec i t ee s qui
symboli sen1: Le s:1.nciens noyaux de peuplement ,

Les aborJs du Vakinankar~trl.

Le vakinank~ratra, qui n'est represente ici que sur son pourtour,

est marqu~ par de fortes concentrations de sites edifies durant 2 si~cles.

1 • - Vr..)ir ft:~nill~ S 047 (mo i, ti,j 011'2 s t ) - N46 - N47 - N47 (bande est) 
H4S {c oi,n nord-est) (en Plans pp.25-19-20-15-15) vue d'ensemble
en Pl:::tu::; p.71.
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si l'habitat semble tourner court vers l'es~ . oft 1a va11~e de

l' Andr~'\t(qay semble de ser t.e (feui lIe 1A 9 - Plans p. 11 ), en r-evanche

le nord-ouest e surtout Ie nord sont r~unis au Mandridrano ~ travers

1a vall~2 de la Kitsamby (feui11e M49). L'habitat de ce territoire

semble ~tre tr~s j~fensif,comme en t~moigne 1a faib1e proportion de

sites bas eu agg1utin~s. L'~ncienne r§gion des Va1abetokana, qui bor

dait 1a Kitsamby, marqu~it en fait 1a s~paration entre Ie Vakinanka

ratra au ~Ad et Ie Manjridr~no au nord. Vers l'Ankaratr" Ie Valabe
t ok ma ne d~passa guere La haute SahJ.omby (affluent de 1::1 Kits.amby

feui11e )ljAI~). Ce sont 1a dej:3. 1es contreforts ouest de l'Ankara.tr,:l,

don t l''h''1.biL'1.t est visib1ement r,~cent.

L'est de 1a r~gion d'Antsirab0, c'est-a-dire l'est du Vakinanka

ratra, ofEre une opposition frappante de concentrations ~nciennes et

r~centes (£eui11e 049 - Plans p.27) : 1es hautes va11~es de 1a Manan

dona, bord~es sur las contreforts et 1es cr@tes d'une serie de sites

perches importants, sont au contraire garnies de sites agglutines lon

geant 1e5 va11~es et marquant llemprise de 1a colonisation du XIXe si~c1e,

a.pre s 1.' a:1.!1ex .i-om. de C2 S r~gions ver s 1808-1810.

~es sites c1airsem~s et r&cents que l'on trouve a l'est de ces

concentrations, en~ra 1a Manandona at l'Onive, sont encor~ l~g~rem~nt

p1u~ t~rdif~, puisque ce territcire (le ~et~mpon3) ne fut syst~m~ti

quement co1onis~ que sur l'initiative de R~nav~lona 1ere.

Au i\Tord du 3e t ampona , l' Onive marque La 1imi te de 1a zone-refuge

de l'\nkar~tra (nord de la feuil1e 049).

La fron tiere de l~ r"Ianan3.ra/MalEtll ta .

8i lmd~i;lnFlsin,l.v,all)n"J. ·,l.v:·iitatteint 1::"1. Man~nara, au nord-est,

Andri~nampoinimerin~consolida les points chauds fronta1iers par une

ligne dl~v~nt-~ront qui suivait 1a Mananta, au nord de 1a Mananara~

Des garnisons furent ~tab1ies, camme ~ Mi~kotso, Ambohimir~havavy,

Naromby; une 1igne puissante double Vohilena vers Ie nord, d&pass3.nt

me 13. Mananta dans Ie courant du XIXe si~c1e.

L~ Betsibok3. marque toujours 11. limite ouest. Au delA du f1euve,

quelques sites iSOl~s, mais importants et bien d~fendus, demeurent
pour l!instant difficilement explicables.

1.- Voir feTIi11es P45 - Q45 - en Plans pp. 29 et 35.

"'-me-
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En superposition des sites perches et tres fortifies qui mar

quent l'histoire je cette region, on retrouve des zones j'~abit~t

!PIUS recent, suivant les vallees d'~ssez loin (par l'occupation des

hauts vallons), mais ne depassant guere la Mananta de plus de quelques

kilometres (nord 1e 13 feuille 045).
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c.- LES Z()N£~::3 H!:..:!~HNALES HSJUNA EN'i.'RE 1B10 e~ 1895.-

Si lIon compare les limj.tes 1e 1':merina d'Andrianampoinimerina

et ceiles de 1895 (v. photographie com~ent~e p.11), on peut locali

se r c e rta i n s pr-oLonqernen t s terri t or i aux acqui s (-,:utre c e s 2 da res,

n~r exempl~ ~u nord J'Andriba jusqu'~ l'~ctuelle Maevatan~na, ~ l'ou

est de la ~ak~y jusqu'A T~iroanom~ndidy, au nord-ouest vers l~ con

fluence de la ~akay e~ je l'4ndrats~y, et enfin sur 1a limit~ ori

entale, ~ ll~st de l~ ban~e fGresti~~~.

Le liseral Eorestier.

Sur cette jerni~re fronti~re, apparaissent en territoire Bezan0

z ano pri:icipalement 'Je; ~;,'~ries:'t';;nC1.2··lS vil1.3.ge:j d Fo s se s , gen{;r"l

Lemen t ,;<~_Eies su r c'~):1t.reFoT'ts, ,~ 1 et ~l Po s se s po l yqnnau x 1e plus

souven t ,

t.eir-s concen era t i on s sembl en t cer ac re r i s ~ iq')2 S d' une pe:rior1e

recente, c~lle qui a ~~ivj l'Axpansion 1e Radama vers l'Sst.

Curie;) ·,;el:leYlt., c e t t e ;.:;mpris2 au deli de la bande .2')re.:~t:iere :;e

localise urriqu enen t jus'1u'a. hau t eu r de 11 haute ~.ra~1~n:H'~ (feuille Q4'

Plans P.3G), vers Ie norj, et jusqu'au parall~12 de Tsiazompaniry vers

Ie sud, l'ensemble ne d6passanr pas 60 kilome~res Ie long de la for~t.

Ces zones ont ~t~ prospect~es, bien qu'~lles soient dans l'Ankay;

el1es 3e I r-ol onqerrt d'l reste vers la valL3e du J1angoro et r-e jo i qnen r

au nord 10 localisati~n uerina implant~e dans l'Alaotra au XIXe si~cle.

La zone f,?I'esti,~re de l'Onive, au sud-se s t ,

C --'I ", • 1 •
~;8nL~nt, entre TS13zompanlry et l'~~lve , on note la prG~~nce

de concen t.rv.r Lon s mineures c\ L' ou e st ],;;' Li ser-a i, Poz-e s t i.e r-, l'est rle

la fnr~t ~t~nt vide de sites.

1.- Joi~, fe~jl1e P48 et Q4G - P49 et 049 (en Plans PP.32-3B-j]-39).
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1'~xe de ces concentrations semble partir de l'est de Tsi~zompa

niry jusqut~ l'entr~e SOU3 f0rSt de l'Onive (coin nord-ouest de la

feuille 049); de La Ies ccncen t rc t i ors suivent ver s Le sud un a FfLuen t

de l'Gnive mais s'arr&tent au bout de 20 kilom~tres environ.

II existe dans cette zone une superposition de sites anciens,

relativement importants, et r6cents de taille r~duite.

Pour 11instant, hormis la pr~sencc proche d'Antananarivokely

et d'Ambohimanjaka (traditionnellement connus comme des habitats

anciens), 11 est h~sardeux de vouloir expliquer la signification de ces

petits ncyaux isol~s, chacun a notre avis devant &tre interpr0t0

localement(il en est ainsi iu noyau au sud de Tsiazompaniry, et ces

concentrations autour de TsinjoarivQ - coin nord-est de 121 feuille

P49) •

1'ouest de 13 Sakay.

L~ Sakay qui ne fut pas }~teinte par Andrianampoinimerina a
l'ouest Ju lac Itasy, fut d6pass~e par Radama 1er jusqu'~ Tsiroa-

d i.d 1, . l' 11 .noman 1 y au 1 lnsta a une garnlson.

Un c ert a i.n nomb r-e d,.:; s i t.e s on t ,§::~ localises aI' ouo s t de La

Sakay et jusque dans Ie m~ssif du Uem~raha (feuille 147, en Plans

P.9). Leur s ty~'e3 sont tre::.; v:1ries,:l11.1.nt des p La t.e Porrne s tron-

quees tr~s r&c2utes (1896/1900) jusqul~ des emplacements perches

~ plusieurs fass~s.

11 faQt y voir la succession de plusieurs habitats, dont peut

etre celui de S3ka1<"3.VI2S-Hov::t (FlOVd ayan t t r ouvo refuge chez les .'3a-

kalaves) qui pactis~rent g&n0~alement ~vec Ie plus fort. En effet,

1 •• - Tsiro'3.nomandidy ne fiT,tre p i s sur nos Plans - voir feuille K47.

"'
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il nous est difficile d'attribuer aux Sak~laves l'art consomm~ du

foss~ de d0£ens2 que poss~j~ient les Merina.

Certains de ces sites anciens ont §t6 r&occup~s ~ une p~riode

recente (v. infra Ambohitretibe p.178). Cette reutilisation, a une

~poque o~ ce territcire ~tait desert~, prouve qu'il n'en Put pas

toujours ~in3i, comme en t~moignent les sites importants de cette

r~gion. Comme les limites merin~ j~passaient ~ peine le lac Itasy

vers: 1810, il faut attribuer l'existence de ces sites sait aux Sa-

kalav« s-Hov'l, soi t ,1U Herina de l' epoquc~ de T~adama.

1e Manerinerina.

Cette r~gion situ0e en prolongement nord-ouest du vala1afotsy~

ne fut tr~ditionne11ement acquise qu'apr~s 1810.

BIle se prcionge en suivant l'Isandrano qui rejoint l'Ikopa

~ l'extr@me nord-ouest.
?

La zone 1a moins deserte est celle qui m~np a B6noarivo-, les

sites clairsem6s, po1ygonaux pour la plupart, t~moignent de l'e1oi

gnement et de l'insecurite permanente du nord-ouest.

En erEet, 11 eAist~ dans cette region, de nombreuses vallees

exploitables qui n'ont pas ~t6 colonis~es pour autant. D'ailleurs,

en observant 1~5 Iimites d t l'Imerina de 1895, (P13ns P.70) on s'aper

90i t qu'une Jr~nde partie de ce territoire n'y ~t~it p~s inclue.

--------------------------------
1 • - 'lair £,21.1111(; Vt6, Plans p , 14

2.- II ne st~git pas du Fenoarivo d'Anirianampoinimerina, situ~ au

sud 'Ju ft:::lndridr3.no.
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La j~nsit~ des sites fortifi~s d'Imerina ~st fr~ppante; elle

est siTJ.i.f5-eJtive de pLu s i.eu r s ."l.::::pec t ;'; d~ l':=tl1cien h.rb i t at , Sur 1:1

p11.A.:;~rr: de: fl~,1j(,:S Jf: l'I:1•s r i n . , 13. prc scnce 1e villagl~s a Fo s se s

m~rlue t~ntAt les limites (comme veTS la nart ou l'ouest), tant~t

Le gr~n1 nombre 102 ~itcs loealists, plus dense que sur m'impo~

te qU~~l'.')_tre t e r-r i t o i.r-e d'",; fkute'; 'r(~r:res, :Lpeint jl~j;l :2 phcnomeno s

n'~borl 13 grande mobilit~ des g~n0rations successives,lttitu

:12 q u i t cri.' c3, Ill~1.11:iplier 1'':': nonbre de village s ,~di£ie S, e t qui se VE~

rifie l~s 12 jebat a tr~v~rs 12s changements de r~sidence des versions

gl:ne::.tloqiqi.:'.:, ;

- 2'13l.'.it'2 1:" Jesc(;ute de l'h.:lbitl.t des Le XIXe s i ec Le , qui, a prati

rpement f;,it :2clat,:::r l.~s villages ;l)t', t p(~rches, e t 't :J.onn,j n,lis:-~).u

c e A sen tC"'-l" a d,es ZC.'F::S YlC,,~:;,v<-:lles d(~ concentrations. Ce c h anqemen t

J.c:: "ni veal] liE: .C'-;: perceptible, nou s l' avon s vu , a travers Ia t ypo Loq i c

e t lcsl ~:1.n2eS ~.~:.tistiques; Deus pour-r-on s Le retrouver ;:1 t r-ive r-s

l'~tudc~es sit2S for~ifi§s.

Not', S HCt, S somme s_'~sr11emen t serv i S :'l.e 1.:1 i.ypo Lo-ji •.; Dour cer

t0ins ess~is ~e dat~tiun des sites, les formes eomplexes ~tant 10-

gi1uem~nt liGes A des p~riodes troub10es, ~t l(~s sch0~~s simples,

0.I'rnnjis 1'-': plus souve rrt , refl,~t3.nt sur 'In,~ pc si t ion ";lc'in:', j2f,~n

S-:J_ ve un c: b.:::'''. t: ]en,~r:\ 1 'It: oLu !:. jr"·nde :~;eclirit,2.

n:1i c.; on pourra 1. t 5'2 aem:":.nder "'l,:'l.l1S 1ut.: lIe meS'vlre ce ' sc liema tres

gen6r31 ~e v&rifie pour l'~Lude j( c~s p~rticuliers. Par ~il1eurs,

d'1utres fC:tccc').rs n'ont-ils Pi-1S command-; aux hab i t.an t s , durant lYl' e S

1e 5 si.ec Le , '±: se pr()teg~~r (1(~rri,2re}:.::s fOSSl~S ?
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Bien les dspe~ts 1e cet habit~t de£ensif nous echappent encore,

pu i sque les r1·.)nnees s ta t i.s t i que s ont e t e ob tenue s , a partir de pho

togr~phies ~6ri2nncs. Ma1gre l~ justesse que donne 1a loi des grands
nombres, el12 ne peut r~veler l'zspect evolutif de certaines micros

r ruc ture s , L' 07:ud'2 des s i t e s dms ll'-'.!ur d2tail 1evi'3nt -i i ns i, neces-

s1ire.
proprement

Outre l~s car~ct~ri5tiques/jef8nsives,nous pourrons dece1er

l'existenc,-:; ,::t l'';vo1ution ,1E.:~sstr~ctures origina1es de l'habitat

pris 3D s~ns ~troit iu terme.
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