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Parmi les divers aspects do l'ancionno ciwilisation de

Madagascar, Ie cultc. dr!,: Llncetros cst Ie plus distinctif,

celui qui a laisse lcs vestiges los plus remarquahles et

les plus probants de sa realitu.

L'art funuraire apparait aux youx du visit8ur sous des

formes varices, tomboaux massifs do piarrcs decoros d'alo

alo comma en pays Mahafaly, au monuments de picrrus t2il

lees ornes de steles at de b~lustrades comma 8n Imerinde

Les ouvragas funeraires suscitont ccpcndant un interot

autre que colui du visitour : dans 18 recherche at 1'6tudo

de la civilisation passuo do co pays, des donnees positives

peuvcnt ~tre fournios par l'aspcct evolutif de l'architec

ture funerairo. hinsi, Ie dcgre d'enfoncemcnt du caveau,

autant que 13 forme uxtariourc du tombeau, ont varie au fil

des ganerations, plus particulieromcnt en Imerinc ou la prG

sente etude a Gtu conduito.

Partent des tombes archaiquos, cot assai retrace l3s

usages traditionnols p~ss~s ~t actuels en matiero d'archi

tocture, jusqu'A un aper~u des tombeoux modernos uu moder

nisus que l'on voit de nos jours.

=~=-=-=-=-=-=-;-=-=
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NOTE LHlIN/,IRE

Nnus Avnns cru utile de ~nnn~r l~ signific~tion de quel

ques tcrmcs usu~ls ~ui font partie du VOC~BUL~IRE M~LG~CHE

DU TOIIIIBE,\ U• -

Ampungamaty foug~ru dont Ius fuuil18s scrvcnt ~ bou

chur Ius trous du tomb8ou.

Far8jara vato : lit de pierre sur luqucl sont d8posGs

Ius restes mortcls.

Fason3 anirotra : tombeau provisoiru.

Fasano voahohy : ouvcrturo dlun tomb03u (c~r6monic).

R'1n9.01:lhy: qr andc d111e de cou ve r tu r c du t.ombu au ,

RarivRto : ~difice de piorro nu-dussus d'un tomboou.

Tatno : tas do piGrros Glov6s ~ 10 mGmoirc dlun dGfunt.

au-dossus d'un tombcau, ler~ Elssisc de pi8r

ro, au ras du sol.

Trano man~ro : petito construction en bois pl~c50 sur un

tomboou (pour certaines castes).

Trnno masina : trono mandra d'un souvcrain.

VaLa La fian_c!.:xJL.f~snna : (Ii t t , s au t e r c Ll.c qui gardo 10

tombcau) ~xprcssiun pour d6signor Ie

gordicn du tombG8U_

Varavarampasan3 : 13 porto du tombc3u.

VL'1tolahy (litt. pi.c r r-c Itl~nC;) : pi c r r o d r c s e e c , stele.

Vokaka torro ddS sGpu)turos.

:;:.::-=-=-=-=-=-=-=
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".- L' IMERINI~ GEOGRI\PHI(J~

L'Imerina, qui ne form~ pas une unit~ gGogr~phiqu8,

s'6tcnd dos monts de l'Ankay ~ l'Est (45°35' de longitude Est)

jUSqU'E1UX environs du lae Itasy (44°20') ~ l'Ou~Gt. tn l"titu

de, on 1£.'1 limite au pays Sihanaka, un pou au Sud du lSD d01r6,

jusqu'au d81~ d'~ntsirnb8, un puu au Nord du 20~mc dogr6 do

latitude Sud.

Toutofnis, cos limit~s 8Qnt tr~s th60riquu8 ear les

frontier..;;", do l'Im,·.,.in<J ant oari(J au eours dos ana (vuir plan

~n~ 1), scIon los tGrritoircs conquis qui vonaiont s'3joutor

~ l'Imorina "ofa-taka " (sux qu~tro rjgions) d'Andriam~sinAvR

lonna Sous ~ndrianampoinim8rina, on parle de l'Imcrina "cnin

toko" (nux six r~gions). Los toxtos anciens donncnt'.uno lists

dos 12 montagnes sacrJcs de cotto rGgion, msis si dans toutus

105 §numGrations (~nt0nanarivo, ~mbohimanga, Ilofy, ~mbohidr~

biby, i\lasor2 at /unbohidratrimo) (six d' en tr,:; 011u 8 sont adlIli

sos), lU5 autros variant sulan Ius t~xtcs {Antsah2dinta, Name

hama , I hari:lnQndriC]na, ,\mpandrana, I kaLoy , ;\mbohij oky, nmbohi

niaz;y, I me rim<:m j n kn , Arnb ohd trondrrJna Dt /vmboh i. trni na ,

Q~oi.qu'i1 ~n soit, il faut cnvisagcr pour l'Imcrina uno

6tenduQ mDsurnnt onviron 200 km sur 150, soit 30 ~ 40.000 km2,

c'ost-~-diru, 1'6quivalont approximatif do 5 ~ 6 d6pnrtomonts

fr2n9sis.

L'altitudc dCpnssL gjn6rolomcnt 1200 m~tr8s. La r5gion

s'appuie 3 b'Est sur l'unkay, 8t s'j1evu 8U Sud 8n un massif

plus 61ov6 : l'~nkarAtra d6passnnt 2500 m.

Ellu ~ l'aspoct d'unc r~ginn montngn8usu, eomprcnant

em partio de; pLetoaux dcriu de s , avo c quolquus Lumbeaux forus

t'ars, at des vall!us swuvcnt ~troit8s at prafondcs, s'51ar

gissant ensuitu on plQincs mar~co4~USOG.

L~ sol ret on g6n6ral d'2Spoct rDugo~tro, latCritique.

C~ at l~ pointont dus 8ffluuromonts du soclu do rochas m6tnmur

phiques qui au cLdvc rrt em f'e u.iLl cs ut que 1 'on a utilis8cs do-
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puis Lnn qt umps [Jour leI cunst:cuction d e s tomboaux. Los rugions

do l'Itasy at du Vakinankaratr8 contrastent par leurs sols vol

caniquos qui sont avec los plaines al1uviA18s at oortains vor

sAnts les soules p~rti~s cultiv6es.

L::o fa re t primiti v«: n La i.s s 6 cs act 1.3 dc s Lemboaux rusi

dU81s, et Lu r6gion 8 1 1App".roncu d l unc zona d6bois60 ; Lc s col

linGs sont r~couvort~s d'un tapis d:] gramin~os nV8C quelquos

bcuquots d'arbres, Ducalyptus surtout, dOs 10 plupart du temps

au robuisomont qui a commonc6 au dGbut du si~c18.

La r~gi~n bjnSficio d'un climqt tropic~l d'altitudo aV8C

dos 6cnrts du tQmp6r~turc peu marquGs, uno saisun S~Ch8 bien dif

f~r~nci60, at uno seison chGu~o dont 13 tomp6rnturo sst modGr6e

par l'altitudo (1200 m. ~ T~nDnprivc). Trois r6sopux do flGuvOS

verian t pour 1:' oLup r- r t ,4r I' ,\nkc:'ratriJ dra Lnerrt La r6giCJn, un pro

mior groupe coul~nt vers Ie Nord pour rejnindro 1'lkopn los au

trc;s so d.i r i.qc nn t soit VC"l:S 1 'Est, suit vors 1 1Duc:'st.

Dans c e b'.c r:;giDn v i vo rrt :·~ctLJL}llL;m,;nt 1 ;'1illinn d I h:'lbi

tants env~~:n, dent quelques milliors d'~trnngurs.

Cuttc r,';gion d oa Hautcs Torres (~ (;tt5 OCCUP88 a uric cpoqUG

e s s e z Lo.i.nt-d nc Gt ~tait d nris Ius temps histr:'riquf's tout ClU mu i.ns ,

pcupl~o d'un groupe uthniquu : l~s Merino ou ~mb~ni3ndro. Formant

d6ja un veritabItJ 6t':-lt aVI;C 10 r':Ji i.ndri.-mmnpcinimc'!rini' (1787

1810), l'Imcrina Q su, on un si~clL, ~t8ndrG son hCgJmonio sur

10 plupsrt dus r6gicns du 1'110.

Comment s'est fAit 1~ puuplomunt de cutts r~giun ?

C~rt~ins Elut.urs, ut on p:lrticulii:r C0UX des Ton t nr a , '3VAn

cent qUG, antericuromunt a 11c~rriveu dc s MGrin-~, 1:, rl~gi()n C:;t;:Jit

poupl~c de Vazimba, occup~nt 310rs las H~utcs Torrus.
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D!nprl':.s H" Deac hamp s , Le pe up Leme n t indonlisien ne s e se

rait pas fait par l'Rpport de peuples venus directement de l'Est

en troversant l'OcGan Indi8~, mais 0urait pu sa produire de deux

fnc;ons :

- Les proto-malg~chcs indon6siens abordent sur la c6ts Est au Nord

de l'tle d8serte a ce tte {:pi.Jrjue, puis l'occup8nt, .Ju mains pnrtiel

lement a Puis, de C8S 6t~blissements qu'ils 3vaient fond~s, ils se

reient pArtis en razzins vers l~ c~te Rfric2ine pour se procurer

des esclilves.

- au bien, venant de l'Inde, sans douto en suivant les c6tes de

l'Ar~bie, ils se s8r~ient instAl~ s en Afriqu8 do l'Est, se se

rnient mGlang~s au alli6s avec los populntions indig~nes ; puis,

avec elles, ils so ser~ient ensuite rendus a Madagascar.

Toujours d'3pr~3 H~ Deschumps, il serait difficile de do

ter ces arrivees ; on pnurr~it n~~nmoins les situer entre -500 et

+500 cie l'ere chretienna.

Un d~s tr~its essentiels de la civilisation malgnche est

Le culte des morts. Dt~,prGs Gr2ndidier, ce cults ost f'o nde sur

une c ro yn nco s e Lon 1 ~q ue 1113 L. vi.e fu ture pu r cme n t Lrnrna t6r:~el1e

n'existe pas apr~s 13 mort; l'esprit de vie est SUprOB~ inherent

a IF! matiere et reside toujours dvns 12: f o rrne , Le s v.i.va rrt s redou

tent les incursions des d§funts ; 15 mort est donc honor6, parcs que

son souvenir est cher a ses p~rAnts, certes, m~is nussi p3rC8 que

ces derniers r-eduu tcrrt s a co Le xe , On c ompr-end de s lors Le s o i n que

msttent 18s Malg2chos a 2ssurer Ie rapos et m~me Ie bion-Otrs de

leurs morts" Le tombsclU est c:Hn6nogtS et pourvu do tout ce qui peut

donner s~tisf~ction aux d6funtse

Cas soucis se retrouvEnt frequemllisnt dClns Iss provorbes

malgAches qui c:gr8mentont les discours et m~mc 18s smmples conver

sationso

Pou r montrer tau t 18 so in :~ ppo rte a l~, cons tru cti on du

tomb8~U et a l!orgrnis~tion des fun~r~il18s, on dir~ :

"Ny mE:ty tsy niand r y amnn-ine ni.na "

(II faut enterrur quulqu'un d~ f0gon a ne p~s ~voir d8 rugr8ts)~
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La Mplg~che p~r co soin Qpport6 AUX s~pulturus, VBUt Gvi

tar ~ ses d~funts d'~tre d~l~iss§s d~ns 12 mort

"Mnty tsy a I ov i n-s ke van a toy ny »mbo r "

(Mourir at ru; pn a etrc~ enterr.6 par s e s pa r-en t.s comma un a:ilien) ~

Aussi l~ meillour omploi de III richesse ust-il Ie cons

truction d'un tomb~au, at l~ vnlour do co durni8r est un signe

evidont do r~uGsitc sociRIG :

Ts vr> ny ha nc n-ck i, t~ f,s2n:1"

(Ls richosso cst bonno, qui se m~nifBst~ pAr un tomboau).

Si Ie tombcnu ost 10 lion entre las g6nGrptions, il cst

Russi un Bndroit vjn6ri, aD l'on snit qUB l'on xotrouvcra un

jour los etros 2im6s. Un pravcrbu dit en pArlant du M~lgache

"Sarcd;in' a Lah e Lo k,~ ti'3 tsiri-pClsuni" :

(Sou s l'smpir t, ; d'ull gr--.nd chagrin, il 'lime F111.er voir SOUVt:;nt son

tombD2u).
+

+ +

A tr~v8rs IGS trilnsform0tions politiquus, 6conomiquus et

sociQlus des si~clos durnfu rs, 10 tnmbG~u est un li~n entre Ie

pass6 at lu pr~sent. L~s diffGruncos d~ns Ius nlodes do construc

tion que nous y z-e t z-ouvo ris sont 108 t~~IilDin8 de l' §volution tdchno

Lo qi.que du pe up Lu me r i n:i , LGS plus unc Le nno s constructions qui

subsistent sont d'un cnr~ct~ru ASSOZ fruste : simpl~s amG8 dB

pi~rrQG, ~V8C porfois quolquos dnllu8 dr8ss~~s form~nt sout~ne

ment, 01108 no comportont ~ucun GICm~nt t~il16 mais los nlnt~rinux

s orrt s ou Lem cn t choisis pour Le ur f'o rme e t leurs dimensions.

PC1r L. 1 8 ui ti.;, on cornmcnC \3 d tEdll"" I' l:J pi e r r c c t Lc 8 co ns

tructions duvd onnc n t pLus 61clbor:3es.

Puis viont Jonn L~bGrdu qui cst ~ l'nrigine de gr~na8s mo

dificntions Jans l'~rchitucturu mGrin~. Los tombenux, b~tis en

pierros Gqu~rrio8, comportunt nlors JOG nrc~dus, une bolustr~de,

dos d6cor~tions, ut Is chnmLr~ fun~rGir8 sort un puu du sol. Co

style "Labo r dc " est un au i t;c imitc:, a PiJLJ pres jU8qu ' 21 DOS j ou ra ,

Actuul1emunt, 138 modu8 de constructions sont diVGr8ifi~~ at

l'wmploi Je mot6rinux nOUVB2UX pormat une plus grnndo vAri~t§~
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II.- LES STYLES TR.'.DITIONf'JELS "PRE-Li\BORDIEN5"
========================================

Quand on' p~rcourt l~ camp~gn~, BUX environs de Tananarive~

on d6couvre fr§quemment do Vi8UX tombeaux que lIon 8 d'aillcurs sou

vent du mal 2 r8connid~tre cornrne tels, pA rfois dissomin0s sur q ue Lq us

collin~ herbuc, p~rfois au contraLro group6s cu milieu d'habitations:

co qui fait qu'on nG las d6couvre que brusquomcnt, au d~tour do quel

que sentier. Cos tombc?ux anciens sunt beau coup plus difficilQm~nt

rGp6rable~ dans 10 ~~ysage qu~ los nouvelles constructions fun6r3i

res ~u car~ct~re scuvont plus imposant ot plus voyant, ne sorait-ce

que par laurs couleurs.

Les vioux tomboaux offront beau coup moins de vari6tG que

Les tombeaux mo de rn es , ou il semble que ch aqu e f arn.i.Ll.e ai t va ulu

riviJliser d',_riginalitl5, sinon s ouve nt de bon gout, ave c s e s vo i s Lns «

~u contraire, Ie tombeau traditionnol de l'Imerina, avant que La

borde no lui ait apport6 los modifications que nous verrons, semble

se rapprochor de quelques types que l'on retrouve presque partout

en Imerina. Nous los avnns ramenus ~ trois

los rochers amfnag5s

Ie typo "~ gradins" ;

l,~s s e pu I tures indctorminG8s, ao uve rrt uttri

bue e s aux Vaz i.rnba , rr(;sontant uno plus qr an de v3ri,~t:J due parfois

A lour rostauratiun.

Une mention spJcialu sora faito pour les tombeaux royaux

qui ont d8s caracteres particuliors.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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i\.- LES ROCHERS/\~1EN,\GES :

II fBut tout d'abord pr6ciser quelques modus d'utilisa~

tion de ce s r()chers :

pfJrfois, Ie cnrps ctait place 21 p12t sur Ie haut d'un

rocher 18 plus souvcnt on bDule, pout-ttrc prot~g5 pAr uno d~ll~,

bien qu'olle ne s~it pes apPDr8nt~, at rUCOuv3rt ~nsuitc d'un am~s

de piorrcs d ' ':jSPl~Ct grussi8rCf'l:nt cub i.quu au p~:ra.l1616pip6diq,.Je ;

- parfois, on utilisait uno cBvit~ naturollo entro deux

rochcrs oudcux boul~s do gr8nit, cBvit6 que lion ~m(nBgoAit peur

recevnir Ie corps. C8 dernior ~t2it pos~ ~ plat sur la terro, puis

prot~g~ par une dalle prenant ~ppui sur los rochors, dalle sur~ont6e

olIo dussi, d'un ~mas d3 pierrGs ;

enfin, quelquofuis, tout dn utilisant l'int~rvQ118 entre

deux rWl..hGrs, on ml1.Jn:.<gcait cut int8rvall:::" en 1imitant, pn r de pe

tit8S d~lles plcntJes vortic01~mBnt dans 10 sol, at rccouvertGS de

dalles plus La r qe s , fine sorts do c avc au au etf1i t d ....ip osf 18 COTpS.

La Type ,. -

11 est c~ract6ris6 p~r l'emploi d'unu boulG ~8 granit

comma SOub2ssbmunt, b8ul0 pouvsnt Qttuindr~ plusieurs m~tr3s de

haute Do C8 fait, IE) corps rlominait les e nv.i r-ons , c e qui semble

~tr8 l'effot r3cherch~.

Dc C8 tYP8~ nous 8vons trouvG plusieurs Bxemp1es :

(p Lan c he I)

Co tombu~u qui S~ druss8 ~ l'cntrJc du village d'~nts9-

had Lrrta est inst"~ll::; sur urie 0n ...rrnc boule de gr:mi t d em t 1(-) f orrno

r8pre11o In prou8 d'un navire, at qui reposo sur una boule plus po

ti t8, co qui lui d ormu , pa r r;:,pf'urt aI' ho r i z on t c l e , uno Lnc Ldric.i.s on

du l'ordro d'un~ ~ingt~ nu do d3gr(s~ L0 plus grosse pierre comports,

sur sn fecD sup6rieure, une cBvit6 aD ~st unsBveli 10 corps qui rs-
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posor~it, 8elon l~ tr~dition, dAns unc pirogu2 faitc de lames d'er

gont ass8mbl~8sR Cetta c2vitG a sans cloutc 5t6 rccouvcrto d'une d~l

l~ sur laquollc on a 8monc81~ des pierr!s plptos, de quulques c~nti-

m~tres dr§p~issour, do petito t~il18, pos6es fuGS snes sur lus autres

sans cimont, en un amonc811omcnt sans forma d~finie. LB tout mssure

3 ~ 4 m~tr8s de h3ut, 13 s6pulturo clle-mame no d6passant pas un m~-

tre"

~nrlri8mcngarira aur8it §t~ Ie premier roi d;~nts~h~dinta

(la for6t das sbngsUGs) at, solon 13 chrJnologiB traditionnollc,

il r~gna de 1725 ~ 1775 cnvironn II sGmble avcir St6 un souverain

8xigoant, La coutume voulait quo lIon offrtt au chef 13 partie pos

t6rioure de taus Ius dnimaux sacrifi~s. Andriam8ngnrira vcu~ut ~ton

dro cetts obligation a tous los ~nim~ux ~battus~ co qui amon~ una

revolt8 4 Exile, i1 r e vd nt a /vnt s aha dd n tr. OU il mouru t ,

Bian que son nom soit v6n6r£ a Ants8hadints r il no somble

pas quu son t~mbC8u soit l'objut d'un cults particulior.

:) !?o:;:;;-:c-:: d-:.t 'JAmbBtondrabiby!1 a Morafono (plan;.~hB :;:.~)"
b---- ...••"----.--.-------- - --------- - --- .. -'-

A qu~lqucs kilom~tr~s uu nord d'~nts2h3dint1r a droite de

La r-out e , pres du vi.Ll.riq e d.. j'.ijc.Jr:-ifsno, s e dre s s c un enorme rocher

s urmon t e d I uno tornbc , Le bLo c lui-mGnH3 rne e ur e 7 a 8 metres de haut

sur uno dizaino de m~tr8s de long at 5 a G m~trus do l8rge. S~ forme

rappBllu, comme cella du rocher dIAnJripm3ngQrir~, colle de la proue

d'un n2vircl", Oriente sum-nord, il e s t au rmon t-. d'un amon c e Llcrnen t

de roches pL~t8S c n forme d.. pir:;l1c'31upipuciquD ay an t environ I me

tro de haut. Notons que la face sud S8 termine par trois gradins at

quo deux pierres 13v~8s S8 drcssent a l'cst.

Aucunu trec8 do culte n'n 6t6 rclov~e a cet endroit o

au bard de l~ routo qui joint T~-

nBnarivB a Itasy, un tombudu du marne typo ~e drosse; m~is ici, Ie

bloc do gri'lnit est be auc oup plus yros.:;ii;;1., t~t e ernbLe 1T18lT1C, po r; en

droit;':voir ott: ciebiJc' on dalles, L'?moncollf'nwnt de blocs est lui-·

m~mu inform0, ct d~ h2utus herbos l~ c2chent en partie.



PI. II

Ambo ~ondrabiby.

Tombe dile ('de RoFohy e~ de Rangita 11 a Imerimanjaka.
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!-o type B

ll no sGpulturu de ~cu qe n r-e se trouvu a Kaloy, au sammet de

Ie collina rlit p ~2 "Ksloy kcly" (planche III).

Una fissuro 2ssez lArge n 6t~ utilisAe comm8 c?voau. Une

premi~rc dallc sGutiant Ie corps, uno secondo forme cnuvercle, les

deux s'apruyant do part at d'autre sur los deux rochors en boule. Le

tout est surmont§ d'un tumulus do torre de forme parAll~lupip6dique,

soutenu par un ent~urage de pierr8s plates, tnutes de m6me Gpais

sour ct soign8usement 3ntass~es en un mur S3ns cimont. La solidit6 de

l'onsemblo est rGnforcjc~ d'un cot6 par un oppui sur un grOG rocher,

de l'3utru pnr des monolithos pl~ts et minces plant6s vorticalemant.

L'cnscmblc a environ 2,50 metres d8 long, 1,50 de large et 1,30 de

hAUte

Nous n'avans pU recueillir aucun r~nsoignomcnt concern~nt

cotto tomb8. ~ucune trace de culte n'y est ~pp3rento.

Cotto tomb~ n Qttir~ l'Qttenti~n dB M. G. L8j~mb18.e9 juin

1969, sur l~ c~llinu d'Ank~tso. Ells se pr~suntnit sous l'aspuct

d'un tumulus ruc0uvurt J'unu hurbc longuu at drue, at ca n'est qu'

arr~s d6bloiement que sa structure apparut (p12nche IVa).

Entre deux grosses boul~s du granit do pr~s de 3 m~tres d~

lang sur 1,50 de large, un BepAce do 1 m~tre do laxgour B jt~ utili

s~ pour drip o sc r 1(; corps. [\1ais ici, cDntrcdrumc:nt a Kaloy, ou 'In

nVGit utilis5 des dalles r8p~sant hnrizont3lemunt sur Ius xochers,

les dalles du CDuverture 6tai~nt suppurt~Ds pax des pierras dress6es

Ie long do la fJAroi des roch8rs. ~ cheque extr~mitG, CBS dellGs ~tai

ant sDutenu8s par d'autrcs dolles pl~ntGos verticalement. Ainsi,

nuua avoris una s c.r t e dt:. sarcCJph.~gG de pierre.

La CDuvurturc est feitc de trois dalles, 10 plus gr2nde me

surant 1 x 0,80 m., placjos l'unu pr~s do l'~utrc, sans liant appa

rent, d ....J.1IJP u cu ue e dont l'une cst un f'e u.i Ll.c t elL:.: boule de granite

encore incurv8~
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L'cns~mblc ost ori~nt~ FSt-OU8st. Vers l'OUDst, ~ un m~

tro environ de 13 tombc, un petit mur de pierres sechus de 0,40 m. de

haut limite uno s8rte dE vBstibulu.

Les sGpulturos purch60s sur los rochors en boule (Type A)

se roncontrent oussi chez les Betsileo du Sud ; on en trouvo en par

±iculier pres dus grottos [{'lsandra (P. Vorin, R. Battistini, D. Cha

bouis, 1965, Taloha I, p. 254) at sur 10 burd do ..la route ontre fia

narantsoa at AmbaIavao, pres du amI qui sepsrs les doux rjgions. En

revanche, los typos B at C sont peu fr6quonts a Madagascar et no

semblcnt so roncontrcr qu'en Imorina.

Cortes, l~s Antankarana sont ruput0s pour deposer leurs

morts dans lcs fissures des rochors, mais il s'agit do v~ritablGs

caV8xn8S au abria snus roche. Ces sepultures, si communes chez les

Botsi loa e t IGS Se ka Lava de L'Du os b , n 'existent pas on Imerina, sans

duute: 2 cause de 18 rarctc do CBS abris naturals.

+

+ +

Un~ mention sp6ciale doit ~tro fait~ pour un curiuux tom

beau qui so trGuv~ ~ uno vingtcine de kilom~tr8s de ~iarinariva, ~

droits de 10 route Tan3n~rivo-Itasy. II e donn~ son nom nu lieu dit

·Ampasamanantongotre" (au tombc8u qui a dus piads).

Sur uno Giru desherbGe, sopt monolithas, aSSGZ ~pais at

non ~quarris, support~nt uno largo dHlle de 2,20 m~tros sur 1 m~tre

onviron, 6vid~G on snn miliuu at r~COUVGrto d'un amoncull8mbnt de

blocs plus petits sur losquuls 1~ vGg6trition slest install~e. Cinq

autres piorrcs sont gussi onfDnC~GS sous la daile, mois no 10 sup

portont pas.

Une 16gonde raccnt~ l'histciro do co tomboau :"Ueux fire

res vivaiunt autrefois d~ns C8tto rugion ; l'un richu ut SAns on

f'arrt s , l' au t r c pauv r e ma.is pourvu d' uno nombrw se d.ss c e ndonc e

sopt fils et d2S fillus dont on a oubliG 10 nombra (p~ut-ntro cinq).

Q.uand Ie richo InDUrut, on lui fit des fun':::'rnillcs grGndiosss et on

tua un grand numbre de boeufs. QU3nd In aDcond mourut, ses fils, peu

argcnt::s, s e r6.J niront -:"': l' 'J'" di t : \lSi nc us voulons 111circ at re-
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nomm6e pour notr0 p~r8, chorchons quolquG chose qui d~re longt~mps at

qui soit 8xtreurdinair0. Vous voyez quo Ie lambamona et les bi~oux

pourrissont vita, quo les boeufs muur8nt facilement~ quo les gens ou

blient sans peine. Nous allons donc cnnstruire pour notre perc: une

piorre drGss§e qui durera ~ternollGmGnt, on tGmoign~ge de notre

amour. Nous allons fairc co qu'aucun ~trc vivant n'a au : un tomboau

a sopt picds"~ Chacun d'oux 2~porte donc unu pierre que l'on planta

en terre. Puis uno dalle recDuvrit l~ tout 1 sur laquelle on dGposo

Ie mort.

DelOS 18 region, c e t t c h.i.a t oa r c ~ Le i.a s e des traCGs dens

l~ tradition orale. Quand uno personne S8 plaint dos difficult6s

qu'elle 6prouvo a Glover ses cnfQnts, on 13 roconfortc on dis3nt

"Oh ! que vous etc'3. heu r cux ! aViJZ-vCJUS oubli6 AmpasAm::msntongotra'? II

+

+ +

II ost impJssiblc d~ d2SSGr chronologiqucmcnt las dilif

f6ronts types que nous avons int~tu16s "rochors am6naggs"o Nous

pouvons toutofois rumurquur, que, ds ns los types B ot C ~ bi.e n quo

rion rie prOUVG qu ' ils soient po s t rrLc ur s 2UX pr6csd8nts, ap pa r a i t

uno eb<-luche do c avc au ou de c hernb r c f urie r-ni.r-o , d:'ns un Ci'S limi tG

par deux dAllas furmRnt planchur at p12f~nd, dans l'autre par plu

si8urs d~lb s p12cjBs~ sDit varticAlcmunt f soit horizcntQlemcnt.

Dabs Lo typo I" ::u co n t nei.r e , il s cmbLo que 10 c or-ps ait Cit.] dopo ..

s6 sans La f'Ls s u ru e t r-uco u vc r t o nau i. tLJ dirnctc:mBrot [vOlr des bLo cs,

Ces sopultures otaicnt-ollus individu~118s au collecti

ves? Etent donne l'exiguitG du ~aVGau, on pout supposer qu'el18s

renforment un saul corps, d'3utant plus qu'~ucun8 ouv3rturG n'est

docclablc, CG qui incline .?1 pcrisc r- q u ' olle S ,'-;t3ion t form'; as d6fi

nitivcmont opres qU0 10 curps y But et8 d';pOS8 e N6anmoins, 18 tom

be d'~nk~tso Duvartc on juin 1969, cont8n~it trois squolcttes, dont

l'un du grande t3illc, s~rr~8 Ius uns contre los autres. Peut-atro

s'agit-il d'unu .i.nhumotLun r1·<;finitive, ap r e s qu t urie s ep uLt ur-e pr ov i>

s o.i r-c out assur~; 18 do s s Lc c t Lun drs s c o r-p s 0 Dnrrs cc c a s 1 on po ur r e.i t

y voir l'Gbauchl3 d'un tumbeau f2miliCJl, dont l'cpparition, eJ'apres

Mollot, S8 situorait vcrs In fin du XVlllo si~cle"
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B~- LES TOMBEAUX A GRAD~NS -

Co sont les plus cGurants p~rmi les tombeaux traditionnels

at ils sont d'uno gr~ndc v3riGt6. PArfois~ ils pointent ~ peine QU

dessus de 18 surfACO du sol et leurs 6tngcs sont soulcm~nt marques

par des rang6cs de pierrcs ; parfois, au contrairc, ils s'elancont

vigoureusemant ~ plusi8urs m~trcs du houtcur at ont deux ou trois

etages tres visibles ; parfois, enfin, ils n ' unt qu ' un. :Gtago forme do

blocs plus ou moins grussiers.

Los ~at8riaux 8mploy~s sont"do troi5 sortes (p18nche IVb)

~s pierros : si olle8 no sont presquE jamais tail

l~es, elles sont njanmoins choisios et non Bntass60s au hasard.

Elles peuvent atro :

o do forme grossi~remont parall~l~pipGdiquc, do petit appnreil.

o de f'orrne a S::'3 oz r6guliorcmLn t pLa te e t de pe ti t c s dimensi ons

(quelques dGcimetrcs de long, quelques c8ntim~tras d'~paisseur);

dans co cas, olles servunt 80uvent do blocago entre des piorros

plantu8s verticalem3nt o

- les dallcs~rtt~~ : leur epniss8ur dapasso r~

roment dix centimetres; leur longuour est ~aridble, 311ant du 0,30

a 2 ioetrf3s, a i ns i, quo lour larguL!r d e 20 a 50 crn , EIIlJS SLJnt on 9':

n6r3l tail16u8 a leur extrGmit~ sup6rieuro, soit selL!n una f~rme

ccnveX8, SJit un furm~nt una 8chBncrure en forme do V.

Cos pi c r r os s on t scuvent JiSpUS88S en ap pa rc i.L de type

"cyclop6en" c'est-~-dire sans liant, p~s~cs los unes sur ~ s out=es,

quelques cailloux remplissant los intarvallas.

Nous evons trnuv~, toutefois de ~2~Gn tres lcc2lisGe, un

ap pe.r e i.L de typo "he Ll en.i.qu,s prim5 tif", eu des pi.e r r e s tc:ilJB e s et

calibrGes sont plac5Q5 ~lternativdm8nt ~n lit et en d51it.

- }88 b:r:i.CLu~Q~_c,~ld.£E!. : nous r:h§sign'~ns par co terme los

gros mocllans rl~ moyan app~rsil (4U x 30 x 20 environ), fAits de

bnue s8chGer analDgues, bien que rio ['Ius petites dimensiuns, ~ C8UX

utilises dons la construction des "tamboho". 11s sont dispDses en
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p1usieurs assises (r~rBm8nt plus de trois) mais il ne semble pas qus

l'on ait recherche syst6matiquem8nt 1a disposition on quinconee,

Ces trois 6lGmonts : pierros, dQlles, briquBs cruos~ com

bin6s avec los formes ~ un, deux ou trois 6tagos, pormettent d'ob

servor toute una serie de types.

Nous avons ossay~ d'adopter una classification dans ces

formes, mais il no faudrait pas y vuir un ordre chronologiquo que

rion no nous permet d'avancer.

+

+ +

Type D - Tombeaux a seul 6tage de ~i8r~~~

Tvpe n1 : C8 typo est relativemont r~rD, soit qU3 10 tomps

eit d6moli l'am~ncellem8nt d8 picrros, soit qu 'il en fut peu cons

truit de 18 s c r t e , 6tant donne la r-e Le t i.v c c!ifficult.5 a so procurer

los maturiaux. TraG souvcnt, La v6g6tntir:n s'y e s t install lie e t I' a

pou ~ peu transform6 on un tumulus oD pointcnt 9~ at l~ quelques
p i.o r-r-e s ,

Un n xrm nLe rio c o rJ~n:rc S8 t r ouvo a d no i t c de la r ou t e

d t Antsahadin ta, a nouf ki.Lome tres d I Ampi tdtafi kq,.. L I e ns embLu a urie

forme parall~16pip.Jdique exactu, compcs6 do piarres non cDlibr6Gs,

bru t e a , t ou tc s da peti t appareil, p~JSC8S 18s un e s sur Le s autres

sans liant, un t ou r-a rrt un t e r t ru couve r t d I he r bc e Le s c ap ace a sont

rcmplis par des c ai.Ll.oux plus po t.i t s ,

Aucune Ouv8rturu n'est app~rontc, mais un tas do ~erre

rapport6 ~ 1'OUBst dissimule sans douto l'ontr6o o L'enscmblo mo

sure 6 m~tres sur 5, et 1,20 m~trG de haut~ur. Un Rhasina" est

plant6 sur lu tcrtre" 11 n'Y B aucuno pierro lev~e (planche V;s)"

2Typo n : un soul 6t8g0 de briquus crU8S -

Cot apparDil1agu est assez cour~nt, mais, malheurauGG

mont, los c ons r r-uc t Lons s orrt en q.5naral en rnauvc i.s dtet" Los in

tomp6ries ant ronge 13 brique, tran sformant peu a pe u 18 t ombe au

en un amos de lat§ritu. On on rencontro un cert~in nombro de part

et d';~utre de; 10 reuto d '/,rivanirndfi1'J ..
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A l'crigine, 18 form3 6tait ruguli~r8, de 3 ~ 4 m~tres de

long, 2 de large at 1,20 wnvirnn de hRut~ Les assises ~t€ient 10

plus souvent au nombre de 3 ou 5, entourant un tertre parsem6 de frag

ments de q ue r t z, Un a r-br e 6tait pa z f o.i.s pLan tS a .L'Ea t , sur C8 tL~-;:'

trc, ma.i s il n 1y c.vai t p.'18 de "vat:..)lahy",..

3
1..'lP..8 D_ ~ Un s e u.L 6t3g0 aVGC dallu s d e b ou t

Un bel exemplo do co type se tr0uve dans Ie villago do

Fonoari~,.. Puu 61uv6 (de 50 a 60cm. (18 ha u t ) , C8 tOIT'bGrlU a tt e i nt une

d.i z a i.ne do me t r-us de leng sur 2,50 de large. Les piorres dcb cu t son t

au nombre de 2 sur Le Lonque ur , 3 sur l~'l La z-quux , la dc r ni.e r-o de la

rang~o occupant Ie 80in; cs qui d~nnc ~ Ie construction plus do so

liditu n lci? les pierrcs du blocogG sunt assez Gpuisses r ce qui ost

raro. Elles forment 5 ou 6 assisos. Aucuno trac3 d'uuv8rtuTo n'cst

visible"

Dans Ie typo Dr 18 p0rti~ ext~rieur~ est donc toujours ~ pcu

pr~s sembloblu r tent par 12 farms quo par los dimensions. Sauls dif-

f~rent les mat~riaux : pierre ou briquc cruc~ Remarqu~ns toutofais

Le c a r a c ue r e a s s e z fruste de ces c on s t r-uc t Lcn s , c a r-ac be r-e qui. tj·-

m0 i 9nod ' u nee: b sen c 8 cor t " i n (3 de S m~J yen s t l; c h ni queset qui e s t 1 B

reflet de toutG uno civilisatiun materi211~.

Nous pass ,ns ensuite a un type un p8U plus 2volu8

. ~ .iC' mb c c~ u x a c.!.£-l12'L t3 t 'l9..U~

I\luus r e t r-ouvon s los' .m~mes matGri2ux dons leur co rnp os i, t.Lo n •

Tvpe E1 : emp Lo L de 18 b r-i que crue ~

Pz-en ons comm e OXEm plu un vicux t.cmbe au si tU6~lU bord de

Ie route d'~ntsahadinta~ ~ 5 kilometres de cotto locolitj (pl~ Vb)o

Les deux 6t8g~S sont furmes de br_~ucs CrUDS. L'6tage in

fcricur, qui S I ele ve 3 1 ~20 mf~tr6 au-dess us du sol, a uno forme car

r60 de 7,50 m~trcs de cet~, ut compr2nd trcis assisps de briquos de

~im.n'iuns I pou prls eonstmtos I 50 em x 20 x 20. Cas briquo. sont

suigncusoment 81ign6es, mais nun d~libGr~mont plact38s en quinconcB

~'Itag. supAriour, en rotr.it d. l,50mltrc G.t bRti d. la mOme fn

90n, mais no OJ mp o r t e que deux i?SSiS8S a t t c i.qn an t 40c'Tl. de ha u t ,
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AucunG ouvorture n'est app3ronte

se dresse sur Ie dornicr 6tago.

Tvpe E
2:

deux stages aV8C pi8r~es leveGS.

Los d2l1es plantGes vorticaloment d~ns Ie so~ sont emp-

loyees, 00 it pour un soul gradin, soit pour les deux. Remqrquons

que lest hautours relatives de c~s gradins ront tr~s variables et

qce parfois 10 gradin inferieur est prosRue inoxistant (pl~ V,c).

C'ost 12 cas de tombe~ux se drcssant au bord do 1~ route

de Soavina dans 10 region do KAloy. La premier €tQge est ~ peine

sorti de torre, compos~ do piorros frustes onfonceos dans Is sol

et f'o rrnan t un qua dnaLe t e r e E1SSLZ p8U ap parcn t , En rutr",it de 1 ~

2 metres, parfois plus, se dresse le second gradin, forma de deux

elements :

~os dalles plates, assoz largos, plantees verticalumcnt parfois,

mais souvent inclinees vers l'oxteriour ;

- Des lots de pierrcs platos, do petites dimensions, posees en as

sises reguliereso

La tout entouro un tartre dB tcrru r8nf16 at parsome de

c a i.Ll.o ux b Lanc s , Pa r fo.i.s 12 face tournee vers l' Est en mporte on son

milieu uno pibrro levee plus longu~ que 108 3utr8s, d~p~ssant 13

surfacG du tomb8dU, mais il no s'agit jamAis de "vAtoluhy" propre

mont ditc qui ser2it plantGe sur un d8s grndins. C'est seulem8nt

una pierre de sout~nGm8nt qui se distingue de ses voisinas par sa

hau t ou.r at e us s i, pa r-fo i.s par son ux t r ern.i t.e poi.n t uo , rna i.s c e n'est

pBS gencr;:31o

Les traces d'une inhumation recents pres de l'un des tom

beaux no us ont pcrmis d ',:;n Loc a.l.d s e r l' entree : du cote de l' ou-

est, una geleriu de 3 ~ 4 m~trGs, rccouverte de pierros, descend

au-dessous du niveau du sol at s'ong2ge sous la p3rtie sup~rieure

du tombeau, un pGU ~ la manier8 des entrees des tombeaux Betsiloos

Nous ne pouvons parlor Ju type E3qui s8r~it un tomboau ~

deux gradins form§s uniquemont d p pierres, car pour notre part, nous

n'avons trouv8 aucun monument de ce gunr8~ Peut-etre la difficulte

d'edific3tion de deux gradins, Bn.~tilisant des pierras sachss,

5:-r1f3 Ldarrt , a-t-ellD decouroge les 8ventuels c nns t r uc t cur s ,
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11 8xiste dans CBS tombeaux ~ deux gradins ~8S vQriciio~s

de details

- parfois, lcs piorrcs dobout sont asscz courtes et tr~s l~rgBs~

s i b i en qu t e Ll rs c ouv rcn t d ell:.Js-siJul'3S toutL;S los f r.c os 1,]+-8l'l

los. Sl~l un blocage de quolques graviers rcmplit l~s intorvallGs

entre cos d21~s. C'est 10 c~s do plusieurs constructio~s ~ Am

bohimanoA.

- p~rfois, le8 pierrGs dobout sont inclin~Gs VUIS l'ext~riaurd

Est-cu ao us 1,; poi.d s do 1.'amonc~11~jm8nt d os l1i:ltt~riilux? II semble

quo C l3 soit Lrrt crrt i.on oo L ca r CL::t a s pe c t so trouvLJ d:':H1S p Lus i o ur s

tembeaux rest~ur6s qui ant Gte rOC0uverts d'unc muchs de cimont

at ou on 2 rospectc l'inclin~ison des d~lllJS pl~nt8us en tor~cc

Neus ~vons r0marqu6 co d~t~il sur 10 tombe~u de l'~pousc d'An··

d r-Lantiompo koLn dr-Lndr-e a i\mbohim111'~Lll-b811i nsi que sur dos cons-,

tructions ~ Ambohim2hetsinjo, dnns 10 r~gion d'~nkAdivoribe-sud~

- parfDis~ soul 10 second gradin comporto d8s pi~rr8s dross§es r

Le premier CHant forme un i qu emon t d I un aL'i qn crnun t de p i.e r r e s se··

chGS (hmbuhim9hatsinjo)o

- un cx cmpLc cu r.i.aux s e t r o uve a Te n.vne ri v c , :lU bas de La c o.l Liv

no d'AmbuhipotsYf pr~s de lq route circulairc R Los deux ~tagos 8n

sont bi8n marqu~s m~is bord~3 do pierras soignuusumont toillGos.

tout~s de: forme par~11fl~pip~rliqu8, at dispus~os un lit et en

di3li t selon I' e.f-JP3rfJiLl aqc ep pe Le "rie Ll e nLque primi ti f " r, M;1is

do p12Co on place 8t cuci cst surtout visible sur Ie gradin S~

p~riaur, des piorras plus grosses, plncoes vortic~lem8nt~ mnis

tBill~8s Bussi ~ ~nglG droit, rappel1ant los d~118s dobout~ Une

vatolahy indiqu8 l'Est, at sun oxtr0mit~ BSt ~rrondi8"

Co tomboAU ost, ~ nDtr~ c0nn~issanc8, 10 soul do C8 gen

re, c nr d an s c c typo, Lc s p.i e r r-cs ne s orrt g6n~;r~Jl~;mr_~nt p"JS t;--:il

1308, l; t utili sdes 0 n Li,ts p C3rc11.1eJ.,' s ~ M:is pcu t-etre s i -\ qi t-,il

tout s i mpLernurrt iei de pi.e r r-c s r,,,pcortaes pour 1', r-es t o ura t Lon

d'un tombuau plus Bnc~en.

Enfin, il faut cit~r co ba~u tornbeau qui 58 drd5su pr~s

du v.iLl aqu d I {Imb'l to, rJ''lns lL:S (3 nv iron s d G T-:nCJ n uri 'JF3, Mos urn nt uno
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vingtain~ do m~trcs du cet~, son soubasscmant attaint 1,80 m. de

haut, ~lors que Ie second gradin na mesuro que 0,60m ce qui donne ~

monument urie c e r ta i.nc a s s i.s e , Tres b Le n c n t r-ot en u , il est en t r e s

bon etat at s ernb Ln e nc o r o ctro utilise e Notons quo Le ae ornrn e t s des

dalles qui d6pass8nt Ie gradin inf6rieur ant Gt~ tail 1es on forme

de V. AucunB ouvertura n'est visibl~.

Tvpe F- tombcaux cl trois gradins

Les trois etaaes sont bien diff6rencies, et ils S8 deta

chen t ne ttemunt, eio r-s que d nns he: type pre cedent, 10 9 r ad i.n in

f6rieur 6tait parfois tr~s peu mnrque.

Un p nnrni, or axemplle nSSI?? frus te S6 r e nc on t r e a KaLoys ' Le

gradin inferisur attcint 30 a 40 cm. de haut ; il cst forme de

picrres brutes, en general plGtos, non t3illees, at disposees

l'un8 sur l'~utr8 en formant des assiscs pBrfois difficiles a
suivre ; on n'y trouvc; cJucun eli3mDnt lithiquc ve r t i ca L (p l , v,d).

Cos durnicrs paroissGnt seulument dans 10 second gradin

oD ils forment oout~E8ment dans lws coins et sur les facos. La

plupart du temps cu no sont p~s des d~lles ~latcs, mnis d8s piBr

res grossi~r8s, sumblablos ~ c811us du mur et SOUvEnt assez ~pais

sese ElIcs sont r~parti8s irr§guli~rcment.

Les espac8s entre los gradins sont r~mplis d~ torre at

parfois jonches de; mor c enux d e qu o r t z , Aucune ouve r t.ur c n' :,ppn

rnft ct aucune vGtolahy nc 18s orno.

4-

+ +

Un type sBmb10 m~rquor In fin d 1une ~vo1ution : typo ca

~act6ris§ p2r trois 6t~g8S form6s d'un~ part de pierres a p13t~

d'autrG pnrt de dalles vortical~s de sout~hem~nt. C'est Ie cas du

tombc3u d~ RBjsok2rivony, ~ Ambohidr2biby (pl. V,8)~

Los trois gradin~unt inegaux :

10 premier, dont l~ base forme un rc~tanglc de 3,40 m sur 7,80m

2 uno haut8ur de 1,10 m. environ.

18 deuxi~me, en rotrnit d8 1,lOm. sur Ie premier, mBsur8 6,20m.

sur 5,40 sur 1,35 de hnut~
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- Ie troisi~mB, beaucoup moins haut, n'a que ~u em.

LEG trois ~tag~s sent conatruits ds 18 m§me m3ni~re : des

dalles platBs verticales, dent certaines plac§3s aux angles, s6

purees p3r des murs de pierres seche f3 , non tailless, de dimensions

vari6es, mais choisies d'apr~s leur forma plUG ou mo~ns parall~

lepipedique. Etant de taille differente, elles ne forment pas

d'assises reguli8res.

Cheque etage est surmont~ de piorres plates al1ong~8si

pos6es sans liant, et formant una sorte d8 corniche fruste.

Une "trano manara" s u rnon t e J.e tout ; e11e est construi

te en bois selon la coutume ; elle mesurG 2m. de long, sur 1,40

et sa hauteur totals est d~ 2,20 m~ environ. Le toit est forme

da 9 rangees de bardeaux ; un croisil1on de bois la surmonte~

El1e renferme quelques lambaaux d'~toffe et des bouteilles d'eau.

NOtO~8 que CB tombeau fait partie d'un ensembla qui com

prend : la t.ornbe de Rabiby, c e Ll,e de Ralar;,bo c t I' enceinte d' un

Ancien Ki~nja. La ~radin inf~rieur du tombeau se prolongs d'ail

leurs en un mur form~ de la m~me fd~on de pierre8 lev~es at de

pierres S~ChBS, mur entourant IE kianja~

C - SEPULTUf~ES DITES "VAZII"IBA".-
====-===;;:r=:==::.:.:.=======::::=:======

Si nous avans class~ ~ part CBS tombeaux, ce n'est pas ~

cause du caract~re particulier d~ leur structur3 qui diff~re peu

cl~s types que nous avons vus, mais plutAt parce que de toIles

tombes sont tr~s connuos de la population malgache qui leur voue

un culte parfois tr~s fervent, CB qui a amen~ d'ailleurs assez

souvent les habit~nts ~ apportor aux dits tombeaux des modifi

cations qui s orrt Lo i n rj'etre tOlljours he ur e us e s ,

Le turme "vazirnba" d e s i.nne los he b.i t an t s de I' fIe avant

l'arriv~0 des Marina, ~ un~ 6pOQUB encore diffici18 ~ pr§ciser o

C~rtain8s tombes vazirnba sont encore l'objet d'un cults, El~s

sont souveMt situ6as au fond d'une vall~B, ~ proximit§ d'une

source. La tr~clition rapports que les chefa vazimba 6t3icnt en

saveli3 dans une pirogu8 ~ue l'on 8nfouissait d~ns la vasu dos

marais.
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11 semble aussi que les entr,-~lles des defunts etaient separees

du corps lequel etait enfoui sur une colline.

Le terms d e "vazimba" designfl souvent aussi un ancetre

eu une personna dont en a perdu le souvenir et que l'on asami

Ie aux anciens possesseurs de la terre.

Les tombes que nous appnllerons "de typo vazimba" ne seront

pas necessairement des tombes de vazimba, mais de gens dont on

a perdu le souvenir et que l'on a assimilGs ~ cas derniers. En

voici les principaux types

1)- Un premier type exists en Imerina, que nous appellerons

"Tumulus a interi eur non idi:H1ti f?-8 ". Tz-e s frGquent, il se pre

sente so us la forme d'une butte de torre de 1 ~ 2 m~tres de hau

teur, que la v~g§tation a envahie. La plupart du tsmps, aucune

Duvcrturo n'en est visible. Comment SA pr§sente l'int~rieur ?

S'~git-il ~'unB accumulation de piorres recouvertes de terre ou

de gazon ? Est-co una s6pulturo individuclln ou collective ? Au

tant d3 questions auxqunlles nous nc pouvons rjpondre, tant que

lu hasard n8 devoilora pas pour naUG l'interieur da l'un de 'cos

ouvrages.

2)- ~a tombe vazimba d'~Qdranmnandriana (Angavokely).

Cot ensemble cmmprond d'uno part un petit tumulus avec

un8 pierro sur laquuJle on d§pose d83 nffrandos, d'autre part

un autre emplacement destine e u 1112me US c:\IJ8. II est s i t ue a l'in

terieur de la rGserva foresti0rc de l'Angavokely, ~ proximit6

d'une so ur ce (voir A. Milhl e t P. Vi~rin, 1967, pp.118 a 120).

Un premier entourage de pierrus enfonc~8s de champ li

mite la tombu. Duux autTes entour2gcs traces parcillernent cn

touront un Bspaee rectangulairiJ rocQuvert de picrr~s plates po

8688 ~ plat. Una r3ng§c d8 petites dallos, plus haut~s que les

au t r os , indiquu l'Eot. Deux s t eLe s tc-Ji11';es, d'une v i n qt ad ne do

contim~tres d8 haut, sumbl~nt Otr8 d8S ex-votos at portent de8

traces d'offrandus. L'Gnsomblc cst ~ la surf~c8 du 801, la par

tie interne. n 'stant sureluv~a que de que Lque s cerrt i met r-cs ; il

semble que neue ayons 1.3 l'6bauche deS q r ad i.n s que neus avons

trouvGs dans d'autr~s to~heaux (pl. VI).
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II sernit difficile de sovoir cu que renfermo ce tumulus

au voisinago du li8u d'offr2ndes. L2 ven6r~tion d3ns l~quolle

les h8bitnnts ticnne~t co lieu exclut pour l'inst8nt l'idae de

fouilles Arch~ologiqu8S.

A quelquas m~tr8s de cetto tombe est inst~ll~ un ~ut81

dans lequel une pierre leV~G porte les traces d'un culte rGcent.

Un peu plus loin, sous quelques blocs do rochers s'enfonce uno

grotto oD so trouve nussi un Autol et sur les p~rois do laquel

Ie sent trnc~s des carcles du grcissG on signe d'offrunde.

11 sornit int~rGssant d ' 6t udi e r d'nutr8s sepulturos V8

zimba qui possedcnt cot aspect tumulairc ; malheureusement, ces

sites ont GtG souvant modifi~s pur les hnbitHnts qui leur vouent

un culte. Nous no pouvons done actuollement que deerirc dus Gmp

lacemcnts modornises comma los lieux culebres d'Ambohim3narina

et d'Andranoro.

3) Le tomberlU d 'Andriumbodilovn a I,nosis on-.\mbohimnnnrina :

II cst situs au sammet de In collins d'Anosisoa, pr8s

d'Ambohimannrina. Co vil~gD fut assigns comma r6sidcnce ~ An

driambodilov8 par Andri3nj2kn quand ce dernier se fut rendu m~t

tre d'Annlamanga at on eh38G~ les VC1zimb~. An~riambodilovn fit

cxcue c r un f os s e , c ornb Le e u j ourd' hui , L:'1 porte du v.il In go Gt1i t

au nord; on y voit encore des pierras debout servant d'appui

a 1a pierre ronde qui fermQit l'entr~8.

Un senti-er utroi t borde de pi e r ze a 1e v6es condui t :111

coeur du village. Una 8nceintG form60 d'un mur Gpeis, h~ut d~

2 a ,3.'metres, est p e r-ce e d ' una petite porte basso. La tOiilbe:'lu,

que Lormi~n (1934) oatG du XVllo sieele, m~is qui 8 Gte restGu

re, s c t:couvu au milieu. AI' o r i.q i ne , il de voi, t cansis t e r en un

ames de piQrrcs ; i1 se pr6scntc maintennnt so us Ilnspe~t d'~ne

tombo parnll61epipGdiquc en pierr~ ou brique, surmont~o

d 'unc dp..llc en double pento e n forme dc' ci3t,,1f;'lqu3. L' finsemb

~e a 1,20 m~tre de hnut ~nviron. Tout autaur, d8 petites

Ipierres (emergennt du ao L de 20 a 30 em. et GSPElC80G d I uric
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trentaine de cen timetres) de vad.e rrt , ~'l 1.' origins, selon Lorrn ian,

recouvrir la tombe primitive. On y deposo des offrandes. D'au

tres pierres levees, dans 10 coin des Bnc~tres, oont aussi ro

couvertes de truces d'offr3ndos (pl. VII).

A la t~te du tombeau, une pierre levee et une petite

table de pierre d'un metre de haut environ, sont enduitcs de graie

se et de miel deposes par les fideles.

Le tout est entoure d'un8 balustrade en bois SDutenUG

par des piliors carras. Unc alleB permet de faire Ie tour de l'en

eei.n tu ,

A l'exterieur du mur de c16turo, uno. piorre levee portent

des traces d'offrandes indiquD l'endroit o~ fut onsoveli Ie ser

viteur prefere d'Andriambodilova qui mourut apr~s son meftre.

L'ensemble du tombeau at dC3,murs est blanchi a la chaux.

Le culte d'Andriambodilova :
---~~---~-~---------------

Andriambodilova fut de taus temps v6n6r6, non seulement

des habitants de la rGlJion, rnnis de ceux des provinces laintainos.

Tous les ans, Ie roi de TanunarivD fQisGit tu~r sur co tombcau un

boeu f volavita, jusqu'en IJ69, date de La dostruction des s arnpy ,

Rad:ma II y vint en p~lorinage. Les soldats partant en guerra prB

naient un peu de terre du tombceu et 18 s8rr~i8nt dans un coin do

leur lamb8.

Aujourd 'hui encore, los ccr0110nies y s ont frt.~qU(3nt8lil.Lors

dee f~tes, certaines coutumos s:.ont a r e sp ec be r : Lc s cJssistants,

avant d' approcher du t crnbuuu , doivent s e puri fier ~] la source qui

e ou l e a l'Est du village, rJu Arid r Lamburi i Lova pre na.i t s on eau

avant la c~r5monie, il faut s'~bst8nir du mang8r du pore, de Ie

ch~vre. de l'oignon, et ~e tout aliment 8a16. II Bst d~fsndu d'ame

ner dane I tenceinte des pores au des ch~vr8s, des instruments da

Euivre, des parasols, d'y US8r de tab3c au d'alcocl et de badinGr

avec une fcmrre.

Lors des sacrifices, un bOGuf ost ~gorg6 at 58n sana est

rccueilli puis repandu sur Le s y.pLe r-r e s It:vl~es de It) tete du tom

beau at de 1 'entourage, puis 113 r-esto es t j,:t8 dans 18 source.
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4) h~ lieu sacra d'Andranor£ s

En bordure du chumin qui descend du village d'Antchiroka

ver5 In riviera M~mba, una porte s'ouvrc surmontee d'un franton o

Puis, par un sentier AU piod d'un abrupt rocheux, il f~ut enj~m

ber des blocs de grnnit et on arrive ~ uno deuxi~me antr§e aD uno

pancarte interdit l'acces nux gens ivros et DUX portours de bois

sons .aLcoo Ld s e e s ,

Andranoro ne renferme pas de tambeau. C'est un li8u s~cre

au l'on ccrnmdmor-e Le souvenir de Rano ro , 19 "fillo du f Leuve !",

In legende rnconte qu'Andrinmbodilov~, apr~s son instvllation ~

Anosisoa, en oxplarant les 31entours, ~per~ut de l'3utro c6t6

de Is rive de 12 Mamb~, sur un rocher, un~ bella jeune fille

qui 10 r8gardCJi t venire C'6t~i t Rnnuro, f i Ll e d' Andr i e n t s Lr-e,

D'nbord uffray6c, peu ~ peu 01J8 dovint mains craintive et ac

ccptA memo d'6pouscr Andri~mbadilova ~ condition que lu mot

"sira" (sel), qui r~rpBleit pour bIle un souvenir sacrG (la nom

de son p~rc) no serait jamais prononc6. 115 Guront plusieurs

onfAnts, mais un jour, Amdriambodilovn on col~rc prononga Ie mot

fatidique. Ranoro quitta 1& toit conjugAl, prit une omborcation

ot disparut d3ns l'82u en face du rDcher qui porte ;~ujourd'hui

son nom.

Ce lieu s~crG est onclos d'un mur de pierre rl0 2 metres

de hauteur environ, crrcou ro nt un e s pac e d ' uno qu i nzvi.ne de me t re s

de La r qe , en forme de polygone irreguIL;r. L' cn dr-oi, test surplom

bG pnr uno paroi rochcusG d'une quinz~ine de m~tres de h2ut. ass

blocs do gr8nit qui sont nombruux en sont prob~blemont tomb~s.

L' c.mdroit Le , plus Lmpor tr-n t 56 trouv13~u sud-ouest. PILJ

sicurs blocs dG pierre sont entnss6s sur un 3ffl~ur8mGnt rochuux

de 3 ~ 4 m. d~ haut ou R~noro, suppose-t-on, av~it l'habituJe de

s'asscoir. L'ensemblG est surmont~ d'une petite construction:

"trnno manara" do 1,50m.

an bois, pointe on vert,

et qui semble ~trc d~cor~D de flours artificiul1us at du quelques

objets men"gars. Cette "tri:~no m,mnr.l" semble ~tru le' construction

la plus nncicnnG du lieu.

Au piod do l'nmas rochcux, un Autol est Jr8ss~; il se
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compose d'unc table dG pierr~ sous laquoll0 une sorte dB potit

tabaroaclo vitre nUX parois formeos de mirairs rpnferme un pou

de terre sClcrae (litany masina"). En f8ce de cet au tel son"': dop;]

sees les offrandes (micl, ba rian e a }, at des cierges y sont e Ll.crnes.

Entre CBS am2S rocheux ot un autre afflouromant arrondi

au sud-est, on a construit r~C8mment (vers 1963-64) uno gr3ndo

"trona manar8" ~ un ~tage, ~lov6u gr~cu ~ des dons. QUMtre piliers

de ciment surAl~vunt de d8UX m~tres environ una pi~C8 de 4 m~tr8s

sur 4, ~ parois vitreos, recouverto d'un tott a double pente dont

10 pign on est orne d' un bucr ane L:lt de deux dra pc i3UX roses e t bl [,ncs,

On accedo a l'etage p'.'\r una ocholle. Cutts piec8 esc meublee d!ulle

table at do chaises recQuvertes de nappes et de coussins0 Divers

bib8lots, at m6me una bible, sant pns~s sur IBsmeu~les~ Seule P8.~ r

y p§n~trcr una fumm8 d§signC~ por 18s m~ncs do Rancro< Lo mur est

garni d' une frisa f'o rrne e par un qrand nornbr e du peti ts paniers trs j.

s~s, remplis de fleurs artificicl1cs. L'ensemblc est on tr~s bon

~tat at untretcnu avec soin p~r plusieurs personn8S qui y ront an

permanence.

En f'e c e de c e t t.e construction, au nord 13t a u p i od de

l'3brupt rocheux, se drusse une autre petitu construction nppe

l~e "trono mnsina". C'ost wne ~8tite maison do pierro, do 2mo sur

Zm , environ at ento ur~e d t uno mu r e t t c s ur-mont e c d tune pc.Li e s ad e de

bois pointo on vert. L'int~rieur Gst ~eubl§ confort3blement d'un

divan, de f3uteuils at d'une table, at tendu de tissu rose et

blanc. Des rids2ux pendent QUX fonntres. Les murs sant orn§s de

nombrcux miroirs Bt dG flours nrtificiulles ; sur 10 t2ble et Ie

sol oa trouvo des chandeliers an fer for9~e C'8st 1~ quo los gens

de pos e nc leurs t1fi'lnstitrell :J La suite dc faV8urs ob t e nu es ..

L ' end r 0 ito s tIe 1. i (;tJ d' y n c u1 tot res vi Vf! ceq uis' iJ dr 8 s 

S8 non swlement a Ranoro, m~is ~ussi aux rois m8lgAches celebres

qu'ils soient M8rind,Saka13v~ ou Batsi18o.Les gens y viennent of

frir dos b~nancs,du miel, de IG graisse qu'ils d~posent sur l'au

tel.' Des signes ronds ornent 10 parDi des rochers at certains an

droi ts qui semble nt d e s t i, ni'i S 2UX o f f r » nde s , On J.88 e ndu i, t de c;rnis S~

pour appelsr les m~mes des rais defunts.Un g~rdion habil16 do
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blanc at rose, cou18urs de Ranoro, sly trouVE an p8rmanenC8 8 No

tons qu'un nombre important d~ miroirs orne les lieux: sans que

nous oyens pu on savoir lu signification.

L'ensemble des constructions Qst aSS8Z r~cent at doi~ dif

ferer beaucoup de do qu'i1 etait a l'originc. Vers 1937, epoquo

de la rcnaiss8ncc du culte do Ranoro, Ie modernismu a envahi C8S

lieux at a remplacG los objDts da d6coration par des flours arti

f'Lc i.e Lle s ,

5) LG tombcau dit "dc; Rafohy et de RangitFl" a Imed.

manjakn.

A Itint'§rieur du vd Lla qe d t Lmer-Lrnanj ak a , un amoncullement

de blocs de p i e r r ..:; est e p pe Lc "torrb e au de Ra f'o hy c t de Rangitu".,

II sGmbwo quo lIon se soit servi de blocs deja 8n place a COt8

dosqucls on a plAce de grosses pierrcs de formes v~ri6os, de f0

~on a entourer un tumulus. A In tBt~ du tomboau, de petites di

mensions oxteriuures, se drcssc uno pierre d8bout. II n'y a pas

de delle Apparentu, mAis si ullc uxistc, 811u doit so trouver 8U

dess~us du niveau du sol (pl. II).

Dans 10 kianja, a l'~ngle nord-est se trouve uno pierre

a r r ond Le , C' e s t sur c e t t e pierre; qu e l' on pc r c o i t 13 c:JlubJSSG

("v Qi1tavo") qui de va i t servir a a Ll e r pu i s n r 1 1 8 3 U d e 13 circonci

sion. La tombs a ~t~ rBst~ur§o aS8ez maladroitoment et on l'a en

toure8 d'un balustrade en mar;onncrie.

La tradition fait reposor la R~fohy (Ie petito) regnant

a Imerimanjaka q uan d les 1V1crina y arriverent, n t sa fille (ou sa

soour ?) Rangi ta (In c r cpuo l , L' his toir,; di t que los corps des deux

reines auraiont 8t6 immerg~s d3ns Ie marais au pied d'Imerimanjaks r

parce qu'ellos 6taisnt vazimb~ ~t QU2 c'~tnit 13 coutumc d'entcr

rer les morts dans l'o8u.

Un8 autre version (colle de Savaron) dit que seules les

entrailles das deux roines nur~i8nt ~t·~ d§POS~8S d~ns Ie marais

("farihy") qui devint sacr~. C'est l~ qu'on allsit puiser l'eau

pour la circoncision des descendants royaux~ Ranflvalona I~rG,

pour commemorer Ie souvenir de Rangita, fit fnbriquor d~s sont

av~nement unc pirogue on argent do dimensions r~duites et l'im-
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morgaa ollo-mnmo en gr~ndc pompa ~ l'~ndroit 00 ~vai3nt ~t~ immer-·

g~s les rest~s d~ Rangita.

Jusl porsonnBqu r~pDSB done sous l'amas de roehors ? Est-ee

los ossomcnts dos duux rcines ? Est-eu 10 p~rG do Rangita, 10 chef

hOV8 qui aur~it voulu ~trc cntcrre la ? C'est un point d'histoire

a elucidf3r~ ~nrlT:i tcmt d' eu t r-e s ,

+
+ +

En r~sum6, nOUB pouvons notor quo 18 partie 8xterieuro des

tombe8ux de typo pr6-labordiQn rcv~t uno grande variete de struc

tur~s. Qu'en ,Jst-il pour la p2rtie soutorraine, 10 C~V~3U funerai

rt.,;? II nic: nous CJ pDS et6 pos s i.bLc , on s'en d cu tc , de fa Lre ou vr i r

do tals monuments, at nous devons nous contcntur d'hypotheses, ot

d'observations Qccirlentclleso

Grandidior dons son Etnnographie, rslatu, a propos de la

tombo de Ralambo a Ambohidrabiby :"Pcndant 18 revolution dos Fa
havalo, au commencement de l'occupation fron90ise, cotto sepul
ture a et§ boulovors§e ~t on a y vole uno grandD quantite d'argente
On a vu alors que Ie cavoau soutorrain avait ses faces rovetues de
planchos epaissc5 dB voamboana (Dahlbergia Earoni) comme les "tra
no kotonrl". Sibree, dans un autre publie on 1996, pr§cise que cetta
chambrE souterraino Qst formes d 'ep8isses planches de bois 1 "comme
los vi~116s m3isons hOVQ apP81~Gs "trano katona", qui sont faitos
d'un cadru do bois ~assif ut de planchus dress6os, de bois rouge
ou voamboana" e Jully c nf.i n , ecrit :"C'l;st un trou c a r r e me ccrine
sur Ius cet6s par di..: petites pii..:rr~s et dont Ie voetQ ~st faits
avec des pl~tD3ux d'8mbora, bois jaun~, odorant at imputrescible,
qui rappclle Ie camphrier ••• Quand Ie tomb88u est d8stine ~ con
tcnir los restcs d'un monarque qui B r§gne, il n'y a qu'unc place.
La corps est depose sur den plateaux d'amborn qui forwent un8 LlS

pece de lit""

On peut done panser que, dans CBS tombeauxprinci8rs, s~ns

douts les plus ancions, 13 chambrG funerairQ se composait d'une sor

to de fosse, dont lus parois ~tai3nt garnics, Bait do petites pier

rus dispos6es au mur ; soit do planchcs de bois imputrescible, ~

moins que CD dorni9r usage sit et§ r~scrve nux souvcrains. On peut

voir dans cette disposition uric: imitation rle a mn.i s o ns traditionnel

lese Remarquons q~8 Ie Peru Dubois (193G,p o 672 ) siqnalo que le8 tom

beaux do cotte region avai3nt un plafond on ogive, rappelant l'in

teriour des m~isons.
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Puis il prob~blc quo Ie bois a 6t6 peu ~ peu remp13c~ par

la piGrre. Grandidier nots :"A l'~poquc d'Andrian~mpoinimerin~, Ie

construction du tombuau subit des modifications.Los Malgaches ap

pronnont des Arabes, d'apr8s la trAdition, l'art d'extroire les

pierros avec Ie feu. D§sormais, le8 murs do ma~onnoric en bloca-

g8 Beront remplaces par de grandos dalles de granit au nombre de

quatre : trois formant los cot(s ot un8 10 plafond. La porte, li

mit~e par deux rlallos plus petites, cst faito Glle-m~mB d'une feuil

1~ de granit".

Un bBl exemple de oct Agencement nOUB cst donn~ par Ie

tombeau de T~mbazaza, dit "d'un compagnon d'Andrianampoinimcri

na". Ce tombcau so trouvait ~ Isoraka at on dut lu d~plQcer en

1950 pour porcer una rue. 11 fut nlors d§mont6 avoc soin avant son

transport ~ Tsimbazaz3 (naus avons des photographies de l'op§ra

tion). II est form~ d'~narm8s dalles de granit qui d§iimitaient

uno vaste chambr8. La dalle de couverture no mesurc pas moins de

5m sur 3, at de 40 ~ 50cm. d'~pQisseur. A l'int~rieur, une sorte

de lit et2it forme d'une d21le reposant sur d8~ blocs enfoncos

dans Ie sol.

La chambra fun6raire pouvait d'~illeurs avoir des dimen

sions bcoucoup plus r6duitcs, at presenter alors Ie caractcre d'un

caveau individual. No~s Bvons trouve pres de Kaloy les restus d'un

tombeBu ae typo sarcophagc. Situe a proximite de tombeaux a stages,

sa structure cx t e r i.e ur-e etClit vr;~iSO~lbli)blement du meme genre. Le

caveau cst form6 d~ qu~tre piarras plates placees de champ en for

mant une excavation d8 1,4U m. sur 60 sur 1m., Ie tout recouvert

d'une pierre plate a s s.e z (~pais88 e t a pe Lrie taillee. L'enst~mble de

vait a peine emergor de l~ surface du sol.

Pr~s d'Ambohimahatsinjo, dans Ie village d,Kndranovao,

nous avons egalem,::nt trouve une s o r-t e de "sarcophage" de pierre,

de 1,95m. sur 0,80 sur 0,60, form6 Bussi de quatre d3Iles dobout

recouvertos d'une cinqui~m8 d~bordant d'une dizaine de cBntim~tres,

qui aernb Le b i.e n avo i r ate t::~illGe. Ce c a ve au , qui contient encore

quelques ossements humains, est sans douts tout ce qui reste d'un

ancien tombBau prec~deml1iBnt ente:crB, et partiellemcnt Exhume par

un habi tB ~ u Lteri eu r ,
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En 1918, a Andramasina, de vieux tombeuux furent demolis

lors de Is construction de la mat~rnit~. 11 s'agissoit du type

"~ gradins" que nous avons int!tulG D 3 ; l'exteriaur etait for

me dlun seul etage de petites pierres placees en lits at mainte

nues par des d~lles verticales. Deux des eaveaux etaient formes

de dalles plates appliqueee contre les parois de la fosse : I'un

contenait deux sque1ettes, l'autre un seul. Le troisieme e~veuU

n'etait qulune fossa creusae dans llargile, au doux squelettes

rcposaient dans un cercusil en forme de pirogue renversee. A

l'epaque, Oft data ces tombeaux des premieres ann~es du regne

d'Andrianampoinimerina, soit vera 1790.

11 semble done que Ie eave~u de pierres plates ait ete

couramment employ6, mais qu li1 etait en general de petite tail

Ie etdestine a recevoir un petit nombre de corps.

Uft type de chambrG funeraire plus slebors nous est indi-

que par Jully ; il s'egit ici d'une veritable chambre souterrai-

ne avec trois lits OU sont ranges le~ 80rps des membres de la

fAmille. Cas lits sont formos de ddl~ 8 comma les parois du tcm

beau, a 1a fo;o" des tomb08ux madcrnas sur losqucls nous reviendons.

+
+ +

Nous pouvons done resumer e" quelques points la dispo

eitihn des caveaux 'u"~raires de ees tombeaux troditionnels :

_ a l'origine. clGtait snns douto una construction en bois, r~p

pelant 18 forme de la maison qu'oecupait Ie mort de son vivant;

una fossa crcusee dans Ie sol dont las parois Gtaient g~rnies de

planches de bois imputrescible, at recouverte de planches sembla

bles, rlJ mains pour Le s tomb DBUX z cyeux , Le bois stili t 10 seu 1

materiau utilise, puisqu'on n8 ~nnaissait p3S encoro Ie tra

vail dlequa~rissage du 18 pierre.

- Puis, peu a p8U, des dalle s plates, detncnees par Le f'e u des

nombruusos carrieres de I'lmerina, r~mplaceront Ie bois, jugs

s~ns doute d'une dur50 trap ephemera, Noue trouvons alors pa

rallelement : des tombos individuelles, de dimensions ruduites,

et des tombeaux collectifs formes de 10 memo f~~on ~oique de

dimensions differentos, at 8m6nag6s avec des lits.
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II ost braisemblc~b13 qUE: 18 petit C8\!8'3'J do p i.o rr e C)S c r'

d'une periode ant~rieure ~ la s~pultur8 familiale, mais ~OG ~Drmcs

ont dO co-exister durant un8 cort3ine periode o

Divwrses questions s~ pos~nt, concernant; l'origln3 d8

ces t ornbeaux faits dtJ picrres et de dalles; et0it··C8 'In gE)nrS 0::

construction existant a r"'ada~13scar avant I' o r r i ve e d e s r\;le:;~inl~ ? y, ,

~~t-il eu unu influenco 6trang~re dans co genr8 d~ CDnstIuction ~

Ces Problemes d'histniro culturelle no ~t pas rGsolus pOur ~u

moment.

L'emploi des dal18S vertic31es comme ~iBrrLs da sout~

nement dans La cons tru ction des mu r s s erubLe d ' origi ne i nd on e s i.e n-,

nee Malheur8usement, nous n'avons pu en trouver trdc3 dans IGS

ouvragDs que no us avons consult~s. Toutofois; nous pouvons f~i

re quelques remarqu8s ~

- Dans son ouvragu, "Pr~histoirD de l'Afrique'lp Alimen, dans les

modes de sepultures, d6crit c o q u ' 0118 a pp e Lle des "chouchets" ~

ce sont dEs constructions de forme cylindrique, tirant leur nom

de leur rcsssmblancD avec lu forme d'unu ch6chia o Hauts d~ Z a
3m., Lc ur d i.arne t r o ve r i.e d e 3 a 51l'.~ ce sont d8S v8I'itables murs

de pierres, form6s dG plusieurs assises avec ~a at lSr des pier

res dressees, de construction analogue a cell~ do certains tom

be.ux merina. L'int~rieur ost formG d'uno fosse rccouverte de

plusieurs d e Ll.e s , z-e nf'e r-mant pLus i.e ur-s corps, 13t s urmon t e e d ~ un

assemblage de piorres (pl. IX) ; Alimon indiquQ quo cos chouchets

sont speci fiquemont be r b e r e s : Fl;zzan, Sahara central e t sud oc~

cidental, Nigor, Tibesti, Bornoo f~t memo les ilss Canaries c

La m8m~ 8utuur cito dus s8pulturos semb13bles a Hyrex

Hill at Nakuru (Kenya).

Pour ce qui est de le partie ext§rieur8, r8marq~ons que

certninss s~pultures islamiqu8s ressamblent ~2~~~aux tombaaux ~

un ou d8UX stages aux facus garnies de dalles vsrticales~ Les tom-

bes dites "des compagnons diJ Mahomet" a Madine sont ainsi

de blocs epais pLan tSs en torre at e n t o ur an t un tertre (pl. IX)c

lIs rolnportent Bussi une pierre lov~e analogue a la v~tolahy des

tombeaux malgachus et z ap pe Ll e n t de tres pres Le s tCJmbeaL.::< d I A'Tl'~

bohimanoa et cortaines tombos d'Ankatso~



L~s chouche.l-s
(d'aprl, Alimen)

Coupe

PI. IX

Tom6eau de M~dine
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11 n'est pas pOSGiblc de tirer des conclusions h~tives

de ces quelques exemples, mais ils nous ont paru interessants a
notor.

D) - LES TOMBEAUX ROYAUX :-

11 semble n6aassairu de faire uno mention sp~cia18 pour

quelques tambeaux anciens aD reposont des souverains de l'Imerina.

Entaur~s de taus temps d'unu veneration qui S8 p~rpBtuu a l'~po

que actuoll~, ils portent los marques de la survivanco d8s modes

traditionnels des constructions funeraires do Itlmerina.

Nous avans choisi parmi cos tomb08UX

celui d,Andriantolnpokoindrindra a Ambohimalazabe

ceux du Rova d'Ambnhidratrima :

- caux dds rois Gt das rcinGs da Itt~erina, du Rova de Tanana

rive.
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1) La tomboau d'Andriantompokoindrindra ~ Ambohimalazabe -

Sdr la colline d'Ambohimalazabe, ~ quelques centaines de

metr~s de l'actucl villago d'Ambohimal~za at an surplomb, S8

trouvB Ie tombcau d'Andriantompokoindrindra. L'enclos ou il est

construit Gtait situ6 AU coour m~mB du village primitif at, pour

y arrivor, nous devons uncore aujourd'hui en franchir las diff~

rents fOSS8S. Un mur recent, fait de picrres mS90nnacs et recou

vert de eimont entour0 uno surface pOlygon ale qui renfcrme plu

sieurs tombuaux dent certains sont en ruincs. L'espacc est divi

s~ en deux parties dont l'une est sur~lev~c de 1,60 m~trc: onvi

mn. La partie bassc sort de lieu de reunion lors des cer6monias;

18 p~r~ie haute porte les tombaaux (pl. X).

Andriantompokoindrindra, se10n la tradition, eta it fils

de Ralambe (1565-1610 7) lui-m~mD fils at succosscur d'Andriama

nclo, roi d'Alasora. Ne 2 Ambohimalazabe, Andriantompokoindrindra

suivit son perc quand cclui-ci alIa s'etab1ir ~ Ambohidrabiby,

puis r8vint, apres son mariago, a son vilmge natal. Ralambo,

elors §gG, designa pour succeSS8ur son fils Andriantompckcindrin

dra, mais Ie nouveau rei renon9a bicnt8t au tr8ne au profit de

son frere Andrianjaka.

Andriantompokoindrindra fit b~tir sur sa tombe una mai

sonnette on bois entour~e d'une balustr~de. II dit :"L~sque je

serai mort, ju sorai unturre dans co monument, car jo ne V8UX

pas quo rna tombc soit foul~8 aux pieds au qu'elle soit souill§e

par 1es chions". Cu serait l'arigine de In "trano masin~" qui

surmonto lcs tOrrD3aUX royaux (la tradition des Zafinandriamnmi

laza soutient cependant quo la "trano manara" est originaire

d'Ambatomanitrasina pres do Vodivato).

Andrianjaka re~ut do SGn ainG l'alltorisation de fnire

Eonstruire sur son tombeou una "treno masina", mais ~ une condi

tion :"seuls nos dosc8nd~nts directs, r~gnants ou non, ~uront Ie

10 droit axclusif de construiro un8 toIle maisonnatcG sur leurs

tombeaux". Pour d~signer cotto construction, on omploie les ex

prossions "trano masina" (maison sainto), "trano manors (nlaison

froids)" , "t~eno fnhila" (maison ~ tGit bas D )
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Notons qu~ sauls los descendants d'Andri8ntompckoindrin

dra et dfAndrianjoka etaient chargas do l'ouverture at do 13 re

paration des "tr~no masina" des souverains du l'Imerina o

e-----------------
Le culto d'Andriantompokoindrindra est encore vivace ~

Amboh~malazabe et l'encl08 oD il repose est b10n entrctunu, Bi~n

que Ie tomboAu ait Gte cortainemont plusiours fois rcstaur~, nous

pouvons penser qu'il a garde SOG caracteres originels~

Le tomboau du roi est forme d'uh ro ubasscmcn~ carrj do

5 m~tres de cOte et de 30 cm. de haut, formG de pierres calibrees,

posess los unes sur les 8utrus sans liant. A chaque coin ~e drssse

une pierre verticalo de 1 m8tre de haut r tailleo en biseau et de

section carr6e. La "trano masina" est en bois, avec desplanches

verticales. La pignon et Ie toit sont en bardeaux ot cOlnportont

un croisillon de bois. Elle couvre la presque totolit~ du tombeau?

conformement ~ son r~lc do protection voulu par 10 souvarain,

alors que dans les tonbeaux modcrnes, cetto "trono masina" Gst

de dimensions reduitos et somble plus destin§o ~ marquer l'appar

tenancc du d6funt ~ uno certains castu qu'~ cmpDcher Ie tumbuau

d'etrc foule aux pieds e

L'en~~eG du tombenu se fait par l'ouest, par la parti.eId
surbaissee dc/-pi8ce. Des traces d'ouvcrturc sont bicn visibles dan8

1e mur d~ sout~num8nt form6 de grosses pi8rr~s. Uno bordure de

pierres sur champ d'une trentaine d~ ccntimetrt"s de hauteur en

toure un escalior souterrain qui conduit au caVGau~

Notons qu'~ 1,60 mstrsl de l'ouest de cotto ouverture:

una petite "qatolahy" do 40 cm. de haut so drGssc, taches de sang;

Autrefois, chaquc fois qufunu fGmme dcnnait Ie jour ~ un enfant,

taus les~parents devaient dansGr en rand autour de cetto pierre

pour remercier 1es 3nc~tres.

Una association 6 rGc~mment restaurci ce sita. La mur de

cl~ture est neuf, ~insi quo l'untr§o form6c d'un disque de pierre

roulant devant 18 porto. Dc m~me, on a couvert 13 partiu superIDGU-'

re du tombeau d'Andriantompokoindrindra d'uno couche de elmont.
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Mais on a neanmoins fait preuve d'un certain bon gout et on a es

says de conserver aux lieux lour car3ctere originel.

De chaque cote du tomboau royel S8 trouvent ceux des mem

bros de sn famille ; a droitc, celui do so mere Ratompokoamandrai

ny, a gauche, caux de SGS deux femmes at do sos fils. Cos tombeBUX

sont en tres mauvqis etat et no forment plus qu'un am~8 de pierres~

Seul celui de Ratompokoamandrainy a ate restaure mais malheureus8

ment recouvert d'une caucho d~ cimcnt qui laisso ~a et la pointer

leB pierros luvees. Dans 18s autres, on devine avec peine des

pierres dressees at un blocdgo on ruines, mode de construction

qui n'est pas sans 'voqucr cclui du tomb03u de Ralambo ~ Ambohi

drabiby.

QuelquGs remarquns s'imposcnt au sujot de cas tombeaux

- ceux qui ontouront celui du roi, bien que parfois restaur§s,

nous permettent de dater tres approximativement un type de cons

truction : celui qui utilise lus pierros verticales et le blocage

de picrres brutes a plat. Le souvorain ayant vecu/~~n~remier8 moi

tie du XVIID si~cle, nous pouvons pens~r que las tombeaux de sos

fils rcmontent a la fin de co siecle ou au debut du suivent.

- les tombe8ux sont semblables a ccux de Ra13mbo at Rabiby ~ Ambo

hidrabiby, ce qui semble montrcr qu'entra ces generations, donc au

eours du XVIID siecle, il n'y a eu guere d'~volution dans les mo

des de construction des grands tombeaux d'Imerina. L'utilis3tion

de pierres verticalos soutenant un blocago do pierres plates sem

ble donc different ou nouvmau, par rapport au modo de constructi~

sur rocher, co derni6r proc~d~ ayant pu so per~~tuer malgr~ tout

~ certain temps, et sporadiquement, m~me jusqu'au XVIII D siecle

(Antsahadintu).

- Andriantompokoindrindra et?\nt peut-l3tre "l'inventeur" de la .

trano mc s Lna , il est possible que co Ll.e qui s e trouve actuel

l8mcnt sur son tombeau russemble fo:r:-t a cellt.:: qJiJi s'y trouvait a
l'origine. C'etait sans doutc une repliqu8 parf3ito de la maison

de l'Imerina et meme Iss dimensions en etnient rospectees~ En m§

me temps qu'uno marque princiere, son roli3 etnit de proteger Ie

tombeau des incursions profanatrices.
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- Remarquons Dnfin l'alignement des tombH~UX sur un axe sud-nord,

selon leur succession dans Ie temps~ Nous retrouvorons c818 dans

d'autres tombeaux IDy8UX ot il semble que co soit uno tradition.

2) LeB tombeaux du Hova d'Ambohidratri~o

Au sammet de In collins d'Ambohidratrimo, au centre de

l'ancion villago ant ete edifies los tombeaux des 3nciens "rois".

I1s fon,i; partie de tout un ensemble qui co mp nund aussi Le "kian

ja", des ruines de tomboaux sans doute plus anci8ns, et une pier

re ou sont sacrifics les boeufs lors des ceremonies rituelles.

Natona qu'Ambohidratrimo etait dans Ie passe une des douze col

linos sacrees de l'Imcrin~.

Un ooub8B~ement de 19,40 metros de long sur 5 r 90 metres

de large au ppor t.e trois "trnno ma na r e " on bois (-,u toit do "zuzo

ro". Ce soubassement est form§ de picrros ~r~~See9; onfbnc6~~ dans

le sol, reunios p9r un blocage de pierres brutes, sans lianto

l'ensemble mesure de 0,80 a 1 metro do haut selon los endroits

(pl. nOXI). On compte 14 pierres levues sur 10 longueur, 7 sur

10 Lergeur. ElIe s sont tout es rna rqu ce s d' un rond de graisse e t

d'une substance noire qui est pout-~tre du charbon do bois. Uno

"rte do "corniche" en retrai t d' une c Lnquan ta Lne de centimetres

apparait sur l'arriere do la construction. Remarquons que les

traces circulaires d'offr~ndcs S8 trouvent toutes sur la parm±ie

superieure des pierres drassGos et sur certaines pierres placees

horizontalement dans cette cornicho.

Le a "tx:"1no manara" sont on bois et rwproduisont uXC'Jcte

ment la maison traditionnclle merina. Uno porte s'ouvre d3ns Ie

coin sud-ouest at un8 potitw fen~tro orne 12 fagada ouest. La toit

est fait de roseaUx at comporto dans Ie pignon dn croisillon rap

pelant les bucr~nes primitifs. L'int5riuur est vide et no renfor

mo que quelques bouteilws. La sol est dG tcrro battue et une ou

verture cacheD par une pierre plat~ purmet de communiquer avec

l'intcrieur du tomboau.

11 ne nous A pas 6t6 possible de rccueillir dos don~es

historiquos sur cos tombeaux. Tout 2U plus avons-nous oppris que

l~ reposent les nncions "rois" d'Ambohidratrimo,
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RemarquolT6 que las "tr'lno manara" sont de grandeurs ine

gales, ce qui fait penser a une hi6rarchic entre 1es souverains

qui roposent 1a. Enfin, les trois tombC3ux s'alignent dans Ie sens

nord-sud, mais on no sait pas leque1 est 10 plus ancien.

3) Les tombcaux royaux de Tananarive:

Dans l'enccinte du Rova de Tananarive, a droite de 1a

cour d'honnour se dressent das tombcaux au reposent les souverains

ayant regne sur l'Imcrina, dlAndrianjaka a Ranava10na III. En fAit,

il exists deux groupes de monuments car 1es deux constructions qui

apparaisscnt tout d'abord mnsquent uno serie de tombeaux appe1es

"trano fi to miandalana". I 1 en nvi ent donc de dis tin guer (pl. XI I

et XIII) .•
a) 1es trano fito mianda1ana

b) Ie tombe~u des rois ;

c) Ie tom beau des rcincs.

~) - Lea trano fito mianda1ana : Les "sept maisens align5es" sent,

comma leur nom l'indique, sept petites constructions dress~es sur

un soubassement de pierre. Co soubassemcnt, d'uno hauteur de 1 me

tre, forme un rectangle de 26 metres de long sur 3 metres de lar

ge. Les pierr~s en sont tailMas at ca1ibr6es, avec deux stages

bien nets : un 6tage inf8rieur forme de trois ~ssises de pierres

cBlibr~es de 20cm.x 12 x 22 environ, surmonte d'unc Bssise supe

rieure de gres blocs de 40 x 30 x 30 environ, dimensions rappe

lant celles des maturiaux des constructions labordiennes.

Sur ce soubassement se dressent les "treno masina" (mai

sons seerees - alors que cel~s qui rccouvrent les tombeaux des

Andriana sont appclGos "tr3no man~ra" ou m8isons froides). El10s

sant entierem8nt en bois. Les murs sant faits do planches plneees

debaut c8te a c5te et dant les joints sont recouverts par des lwt

tes minces. Elles ont uno hauteur totale de 2,30 metres et un toft

tr~s inclin6. Les pignons comme les taits, sont recouverts de bar

denux de forme dent81~ , oU nombre d'une vingtaine. A l'origine,

Ie tait etait en chaume mais ce dernier fut remplac8 par un bar

deau sous Rcnavalona lere, apras 1840, dotu de l'introduction de

ce mode de couverture, a l'instar des maisons de 18 Reunion et
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de Mauri co" C:llqu3 "trlln a ma a i.n a" est munie d' une porte a serru

re m6talliquG at siauvro A l'ouust&

Remarquons que 18s tombeaux et leur "trana masina" ne

sont pas taus egaux ;s'ils ant tous la m~me la;geur, Ie plus grand

mesure 4,60 metres ~c long et le plus petit 2,60 metres. De meme,

leur hauteur varie : 10 deuxieme en partant du sud est plus ele

VB d'une trentainc d8 centimetres.

Pourquoi cet alignomont de sept tombeoux 7 11 semble qu'il

faille trouver l~ una mutume selon laquel1e les tombeaux des SQU

verains ~ck,;",aiunt s I nligner cote a cote au fur at a mesure de leur

construction, Ie plus ancien 6tnnt au nord, les autres s'ajoutant

dans la direction r~o··SE., On pout co n s t a t e r cos alignements dans

les "trana fita miand21nna", dans los tombeaux des rois at des

reines qui les jouxtent, at d~ns les tombeaux roy~ux d'Ambohidra-

trimo.

Les "trano fita miandnlana" se drassaicnt autrefois ~ l'

est du palais de Manjakamiadana at leur alignoment ~tnit en obli

que par rapport a c~lui du palais 3ctuel. lIs furent deplacBs au

debut de 1897"

D'apres Piolet, Ie tomboou proprement dit serait un trou

c~rre ma~onne avoc de petitos pierres. La voOte serait formes de

planches d'''ambora" imputrescible. Les corps seriJicnt plCJCcs sur

des especes d~ lits form~s du memo bois.

Quel~ souverains reposent dans 185 'sept tom beaux ali-

gnes 7

II semble que les auteurs no soi~et pas d'accord a ce su

jet. Pourtant, tous reconnaissent que les sept tombeaux contiennent

~es rastas de sept souverains ayant r~gne de 1610 ~ 1794 :

AndrianjakCl ;

- Andriantsitak~trandriuna ;

- Andriantsimitoviaminandriandehibe

- ~ndriamasinav031ona ;

- Andrianj3kanavalomandimby

Andri2nampoinimerina ;

- Andrianavalonibemihisatra.
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Trois rois ayant r~gne a cette 8poque, n'ont pas eu l'hon

neur d'~tro inhumes dans les sept casus alignees :

- Razakatsitakatrandriana, qui fut detr6ne et n'out pas droit aux

honneurs da la sGpulturo royale ;

- AndriambaloherYr mort de la lepre (maladie non admise pour un

r-o i ) ;

- Andrianamboatsimarofy qui, vaincu par son cousin Andrianampoi

nimorina, repose a Antsahadinta.

Toutofois, selon Grandidier, lors du transfert des res

tes royaux d'Ambohimanga a Tanancrive, Ie 15 mars 1897, on depla

98 aussi les corps da nombruuses personnes de la famille des sou

verains (16 corps au total) qui rejoignirsnt a Tananarive les 37

corps des tomboaux royaux de la capitale.

II semble donc que les restes mortals aient ete rapartis

dans les sept tombeaux, muis il nous a Gtj impossible d'en avoir

confirmation ainsi que d'on savoir 18 r6partition.

Pour ce qui est dus monuments, les auteurs sont d'accord

pour affirmer que Ie tomb~au Ie plus nu nord est celui d'Andrian

jakn, Ie plus grand et Ie plus elevG (sixieme en partant du nord)

etant celui d' ~ndriamasinavalona.

D'apres M. Rajomisa-Raolison, I'ordre acrait Ie suivant:

du nord au sud : Andrianjaka, Andriantsitakatrandriana, Andriantsi

mitDviaminandriand~hib8,Andriamasirnvalona, Andrianjakanavaloman

dimby, Andrianampoinimerina at Andrianavalonibemihisatra. Mais

dans ce cas, co n'ast pas la "treno m?sina" d'Andriamasinavalona

qui est la plus grande, mais celle d'~ndrianampoinimerina, ce qui

est contraire a la traditiono' •

b) - ~=_~~~~=~~_~~~_~~~~ :(pl. XII et XIII).
I~ so dresse dans 10 c~in nord-ouest do 18 "trano vola",

dans l'enceinte du Rova. Crest una construction massive, en pier

re, au rmo n tuc d I un e "tr~no masina" en bois.

eI est un quadrf..later8 do 10 metres de cCit6, forme de 3

utages superposes et roposant sur un soubassement effleurant le

surface du sol. Nous y retrouvons les cilements traditionnels des

sepultures merina :
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_ des dalles debout servant de soutenement, mais ici, Ie blocage

qui les separait a et~ rocouvert de eiment. Ces dalles de 50 cm.

~ 1 metre de large, et dont 1a hauteur aprarente mesure de o,aO
metre a 1,75 metre selon les 6tages, sont au nDmbre de 5 sur cha

que face du gradin inferieur, 4 sur Ie deuxieme, 4 sur Ie supe

rieur. II semble que Ie ciment qui cache Ie blocage soit plus re

cent que Ie reste.

- trois etages qui ant respectivoment l,70m., 0,70 at 0,80 m. de

haut J Ie dcuxieme est en retrait de 1m. sur Ie premier, Ie 3ame

de 1.20 sur Ie 2eme. Tout~ois, les dalles debout n'atteignent pas

le sammet de chaque gradin et 1aissent a leur extremite une bor

dure formGe de picrres ma~onn63s posees horizontalement at for

mant uno sorte de corniche analogue a cello que nous avons vue

aur Ie tombeau de Rajaokarivony a Ambohidrabiby •

• une construction de bois : 1a trano masina qui, contrairoment

a l'usage. est ici entouree d'uno ga1erie couverte, soutenue par

des piliers do bois. C'cst la soule de C8 type en Imerina, 1es

autres trano masina at trano manara reproduisant 1a maison tra

ditionne11e sans ga1erie.

La toit, ~ pans coup6s, ost rccouvert de bardeaux ana

logues a ceux des "trano fito mianda1ana", mais jusqu'en 1840 il

fut lui aussi recpuvert de chaume. Los murs sont faits de p1an

encs disposees en chevrons at comportcnt plusieurs ouvortures

une fcn~tre sur chaquc fugade. uno porte a l'8ng10 sud-ouest.

Les murs et les pi1iers sont recouverts d'une couche de

peinture, beige pour les murs, grise pour 1es piliars.

Le tombeau des rois dBt~ de 1828 et passait, selon Dayot,

pour 10 plus beau de Madagascar. On ignore par qui il fut cons

truit. Selon certains, i1 serait I'oeuvre de Louis Gros ; selon

d'autres, Gras n'aur~1t construit que la trano masina en bois.

De la chambrB funeraire, nous ne savons riBn. Destinee

a recevoir un seul corps, cului du souverai0, il est vraisemb1a

ble qu'e11e no co~porto qu'un lit; mais ses dimensions sont sQ

rement assez imposantes, si on pense a tous 1es objets qui y

furent d6pos6s lars des fun~railles d~ Radama Ie~
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"••• Vases d'ar, vaissollo plate en ar, 8n vermeil, en argont •••

vases do cristal ut de poreolaino ••• , armas de toutes osp~ces,

les plus magnifiqucs possible, des pendules, des montres, des ta

batieres at des chaines d'or, des baguos, des epingles on diamont

et des bijoux variss, des malles plaines des habits les 'plus ri

chos et du lingo le plus fin, des chapeaux militaires avec leurs

plumes, enfin des portraits peints ~ l'huilu, notamment ceux do

Louis XIV, de Frederic 10 ~rand, de Georges IV st do Napoleon,

ainsi qu'une fouls d'autros tabloaux et gravures ••• " (Macquaire,

1084, p.272).

L'interieur de la treno masina est mieux connu : il est ta

pisse avec la tonto de drop ecarlate qui surmontait Ie catafal

que lors des funeraillcs royales. Sur chaque face, une glace

a ete fixes. Un lit do parAda occupe 10 milieu ; quelques chai

ses, una table g8rniu de deux pots ~ 3BU en porcolaine do Se
vres, des pOMtraits de grpnds hammos completent l'ameublement.

On parle Bussi de doux bouteilles d'eau at de rhum, dont on re

nouvolait 10 contQnu ~ l'epoquo du "fandroana l ' efin quo l'~me

du defunt pOt v8nir sty roposer et s'y reconfortor, ot y roce

voir 10 visito dos m~nes de ses parents" (Grandidier, IJ86,P.304).

Le tombeau des souverains etait jodis venere ; il stait

d'usage de se d~couvrir quand on passait devant at de h~tGr Ie

pas. "Sous la golerio do la trono masins, des 8sclnves agitai

ant l'air avec dos "fikopahana" ou gr~nds eventails, proboble

mont dans Ie but de chesser las esprits malins qui Auraiont cher-

che ~ traublor 10 ropos du roi" (Grandidier) ,

Co tombo2u ronf8rm~ los restes dE :

Andrianampoinimorino qui y fut ~epos~ en 1097, quond Gallieni

ardonne Ie trnnslation des rastus des souvorains d'Ambohimanga

a T8nanarive.
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- Radama ler, d6cede en 1828 et qui out de gri~ndioses fun8railles~

II repose dans una pirogue d'argent de 8 pieds de longueur et de

4,5 de hauteur at de largeur, et pour laquellu on utilisa 14 0000

piastres aspagnoles o

- Rad~ma II~ decode en 1863 ; il uV2it 8te r2Y~ de 10 liste des

souvorains at inhum~ ~ Ilafy comme un simplo particulier. En 1897:

Ie cort~ge fit un d6tour par Ilafy at 88S rastus r8joignir8~t CDUX

de 6e8 ancetres,

c) Le tombeRu des reines (pl. XII at XIII)

La tombeau des reines qui se drosse au no~d de celui des

rois, s'il garda certains des c2ract8r~s originaux do co dernicr,

en differe par son cornctere plus eleg~nt~

II comprend s8u18m~nt doux gradins fRits do pierres ca

librees at taill§es r nssembl~es par du cimont. Chaque 6tago est

surmonte d'une corniche 8n gorge, at on n'y romarquD oucune pier

re dressee,

La technique de construction dos deux tombeQux diff~l8

sensiblemont ~ dans l'un, des dalles plont§es en terre at dont les

interv~lles sont occup~s par un blocage de cailloux sans doute non

tQil16s ; dans l'autro, un v§ritable mur form§ de mo~llons c31ibrGs

lies par du ciment; surmont~ d'une corniche; nous pouvons y voir

l'influence des constructions labordiennes Q

i~ais c : est surtout La lItrano ma s Lna " qui donne a c e tom-,

beau son caractere particulier. Elle est en bois, de dimensions

assez imposantos (5m sur 5 environ) at formes de planches qui

sa~b13nt soignousernent rabot~eso Haute do 2 metres, elle est sur

mont~e d'un to!t pointu avec rupture de pente qui fait penser aux

toi ts de ce r t e i.nes pagodas en" c ha p e au chinois 11. Co toi test r8

couvert de f8uilles do zinc peintes en marron o Les ~urs sont boi

ges e t n oi rs ~

Cetta "tr2no mas i.n a " r con t r a i.r-ern en t a ce Ll.e du tomboc.Ju

voisin, n'est pas entour68 d'une g31erie. Ell~ no r3ppello plus

en rien 10 maison tr~ditionn8l1e malgache, Deux fen~tr8s aveug

les ornent les fQ~ad8S nord at sud, surmont~8s d'un panneau orne
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des lettres R 5, d'une guirlsnde de flours, d'une cowronne et d'un

aigle DUX ailes deplayees .. Une parte s'ouvre sur 1a fac;ade ouest,

porte ~ doux battants, vitr§e, d'a11ur8 tr~s modernoo Au-dessus,

uno inscription : "Rasoherina Manjaka"

Manjaka ny Mad~gascar - Niamboho Antananarivo tamy ny II odizaoz8

1868 (Rasoherina, Raine do Madagascar, d~cedee ~ Tananarive 10

11 "adizaoza", 1868).

Au-dessus de 10 porte, Ie toit forme uno ~ch~ncrur8 or

nee de mou1uX'8s.

Noun n'avons aucune indication sur la grandeur ut 10 for

me do Ie chambre funerairo. Cammo cello du tombcau dos rois, el1e

doit ~tr8 aSS8Z v~stc si l'on en jUg0 d'~pres la quantitc d'objots

at de meubles qui y furent deposes lars des fun6railles do Rasohe

rina en 1868. Sibreo (1870, p.267) now, dit :"50 jouros gens s e mi

r~nt a transporter divers objets qui devaient etre entorros avec

celIe qui les cvait possedes. II ne faljut p2S moins de six voy-

ages pour ce transport" •••

Ce tombeAU fut OJ na t ru i. t en 1868 PJ r James Crlmeron, a 10

mort de Rasoherina qui y fut inhu~~G. En 1897, on y deposo aussi

1es rastas du Ranavalona lers, Ran3va1ona II et de la princ8sse Rn

zafindr~va1ona qui devait succedor a cett~ derniere mais mourut jou

na ; Ie corps do Rnnav~lona III, d0c6d~e ~ Alger en 1917,y fut d§

posa on 1933.

- Que1gucs re~?r~u~~~~~ des to~beuux roy~ux de

- 11 faut d'~bord consid~rer que cos tombo~ux ont subi au mains une,

si non plusieurs rost:-~urfltions : Le e nubas s erre nt de pierre de "tra

no fi to" fai t de mornlons u s s emb Le s par du c i me n t d' est s ans doute

semb1ab10 au soubassement original. II deV:lit comme

1es terrasses do certein05 m~isons, de pierres plus ou moins platos p

posGes les unes sur les autrQs, SAns ~ucun liant. Le toit §t~it en

chaume, ou du moins en m3t6riaux v6g2taux que l'on a rcmplacjs par

du bArdeau
1 01ui-m81i1c

change plusi8urs fois depuis 1840"

- 00 m~m(.::/t;"mb88u des rois ,1 voulu otre "embelli I: pur des plaques

de ciment qui ont c2che Ie blocAge primitif et ant recouvert les

pali8rs des gradins.
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- Ie tombe8U des roines s, !ui aussi,§t~ r~staur6, ne sorait-co

que 18 peinturu qui 1Iagr~m8nt8. Dans un texto do 1873 (la cons

truction datait donc de cinq a n s }, Sibree nato :"El1e (18 trano

masina) est peinto en rouge avec des darures g~ Et 1~ : Ie toit

est d'un blanc ~clatant".

mant, les constructeurs( ou 18S r§parut~urs) se soient laiss§s cn

tratner ~ un amp10i souvent reu judi~ieux de C8S nouveaux modes de

d§coration, un peu ~ la fOGon dont "on rustaure" st dont on peint

encore aujourd'hui certains tombeaux anciens pour les remettre Hau

goOt du jour". Les monuments quo nOUG avons a~jourdlhui diff~r8nt

sans d ou be c onsLde r ab Lemen t de C8 qu I ils 6t::dent a 1 I o r-i q i ne ,

- Les con8tructio~5 58 sent ~cholonneos de 1828 a 18~7 at portent

la marque dus diff§rentus "modes" qui sont ap~8rU8S au cours de

ce t t e pe r i.o de ,

Le tornbeau d o
,~ Radama e s i. 18 plus "trad.i.tionm;I" en co sons

qu 'il comports encor~ los trois etag~s, 1GB pierrcs drussees, Ie

blocage ot lE1 "trano ruas Lria!", P:lr contre, ccti;e de r ni.e r e n e re

produit plus la maisan traditionnolla malgache 1 comme c811~ de

"tranD fito", mais est une repliqU8 des rnaisons du style anglais,

avec large vGranda ext6riaur~, mo4~18 import~ par lea charpuntisrs

anglais du regn8 d8 Rad8mB 1 0
•

Lc s trano fi to n I ant plus d. tradi tionllcl quu 18 treno

mas i na , on c o c.. que 10 toit d e ccLl.e-sc i, ait eta "renovB".

- Lu tomboau dSB reines, anfin, a lui aussi, subi l'influence des

mod e s d e 1 1 e poq t:c . Construit e n 1D68, il porte las a i q Le s aux ai

les d~p1oyeBS rappelant certaincment leB ~igl~s napo16onniennes

(en France, ncu s SOIT!;:lUS SOUS 1,3 ae c cnd Empir,;) r::.it 18 style "pagu

de" du toit a pu ~tr~, un r e f'Le t; d<, L' on q oucmc n t dfJ J. l e p o q u 8 pour

tout C8 qui Gst ori~nt31 (c'est la poriode d8S expeditions fran

gaises vers l'Indochinc). Dans co tombeau, on p~ut voir uno sorts
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d'abandon de tout co qui est traditionne1 dU profit des nouveautes

on a abandonn§ les pierres levees, le b10cage, 1e8 trois etages

m~me, at Ie treno masina nt~ plus aucun point commun avec les mai

sons locales. Seulo reste l'orientation du tomb08u avec son ou

verture a l'ouest.

Enfin, deux Butres rejets de 1a tradition peuvGnt ~tre no-

tes :

1°) 1es tambe8UX des rois at des rainas sont bion alignes

se10n la coutumu, mais ils Ie sant dans 1u sens inverso des lI s e pt

maisons align~es". En offet, si l'on avait suivi l'habitude tra

ditionnel1e, Ie tombeau des reines, construit apr~s cului des rois

devrait se trouver au sud de co darnier, c'est-a-dire, devant 1a

Tranovola actuelle ; or, il so trouvc au nord.

2°) une autre coutume voulait que Ie souverain repos8t

seul dans eon tombeau. "Les sauverains - an ne los unit pas en

semble dans un m~me tombeau - mais chacun repose de son cote, m@me

les epaux", dit la tradition. Cetta tradition fut bien respectee

pour Radama ler, R3navalonA l~re Unhum6e ~ Ambohimanga) at Rasa

herina, mais ne fut pas Guivia,lors du tronsfert~ des corps a
Tananarive puisque plusiuurs d'ontre eux reposent dans Ie m~me

tombeau.
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1I1.- LES INNOVATIONS LABORDIENNES :-
==============~============
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111.- LES IWJOVATIOf~5 LABORDIE"If\lES :-
=============================

Lffistyles funeraires de l'Imerina, puis les modes de cons

truction des to~eeaux dans les regions influencees par l'Imerina

ant ete profondement renoves par Jean Laborde. Avec lui, une for

me nouvelle du tQmbeau familial apparait et 3e repercute ensuite

jusqu'a l'e-poque actuelle si bien que l'on peut par13r de styles

"pre-la bordian" et iI post-la bordien" pou r carC:ict';riser Le s for

mes ayant subi au non son influence.

Precisons tout d'abord que, par "tombeaux labordiens" nous

en tendons les tombeaux de la seconde moitie du XI~o siecle qui

ant subi l'influance de l'architecture innovee par Jean Laborde.

11 est evident que 13 nouveaute de ces ouvrages amana les cons

tructeurs de l'epoque ~ copier plus ou moins vol&ntairement

l'oeuvre premiere. Certains de ces tombeaux furent construits par

Laborde lui-m~me, d'autres par des ouvriers qu'il. avait formes,

sans qu'il ~it toujours poscible da les distinguer les uns des

autres.

Les constructions dB Jean Laborde se trouvent toutes en

1merina, la plupart dans un raybn de trente kilometres autour de

Tananarive. II ne s'est pas specialise dans Ie style funeraire

et de nombrcuses vieill~s maiffins de la region t§moignent de son

influence sur l'Hrchitecture domestique. Jusqu 'en 1869, personne

n'avait l'autorisation d'employer la pierre dans la construction.

Ce n'est qu'apr~s cetts date qu'apparaissent les blocs appareil

les dans la construction des maisons. On retrouV8 alors dans cas

dernieres des caracteristiqu8s du style de Laborde, notamment

dans la taille des piGr~es servant de soubassoment ~ la maioon

ella-meme, et dans l'smploi de colonnes rondos coi~fees d'un

chapiteau souvent lotiforme. La base de Ie colonne est parfois

orn~e d'un simple tor8, mais est paTfois de forme bulbeuse.

Naus avons trouve CBS ~1~m8nts dans des maisons d'Ambohimalaza

et d'Ankadivoribe-sud notamment~
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L'emploi de pierres calibrees et disposees en assises

reguli~res se trouve ~galem8nt dans les constructions de Man

tasoa, et en particulier, dans le haut-fourneau dont Ie carac

tare massif evoque aussi les tombeaux labordiens.

Cetto conception architecturale est-elle derivee de celIe

des tombeaux ou est-ce l'inverse ? 11 est difficile de le sa

voir ; tout au plus pouvons-nous en noter la ressemblance.

Mais si Jean Laborde s'est occupe d'architecture profQ~e,

c'est surtout dans la construction des tombeaux qu'il a fait

preuve dtoriginalite.

Los traits distinctifs des monuments funerairee labordi-

ens se retrouvent dans :

- l'appareillage des pierres : elles sont calibrees (45cm x 30

environ), taillees ot assumblees sans 1iant. L'emp1ai du ciment

no semble vonir que plus tarde

- La disposition de ces pier~ : en quinco"ce en general,

toutes les assises o~t la m~me hauteur ;

- L~exhauSsBm8nt do la chambro funeraire: de souterraine qu 'e1-- -
ld stait, on la voit peu a peu sortir de terre; e11e finit par

~tre au niveau du sol. Les anciens tom beaux pre-labordiens com

portaicnt une dalle de pierre recouverte d'une sorte de tumu

Ius de pi8rres entass8es.- Peu a peu, at cela est visible dans

les tombaaux de la necropole d'Ambohimalaza, par exemple - l'es_

caliar d'acces est do moins en mains enterre. Dans les tombe8ux

labordiens (Ankadifotsy, Isotry) on accede de pl~in-piad.

Par~11e18m8nt, Is partie exterieurc voit sa hauteur aug-,
mentor; 8118 8e couvro de decorations, avec une certaine re

cherche dans l'architecture.

- L'emploi de la cornicho : qui suit generalement le bord supe

~ieur du monument et sa retrouV8 sur le soubassement.

- L'emploi de la colo nne : employee dans les angles et sur Ie

pourtour (M~ntasoa, Ankadifotsy), 011e peut aussi ~tre detachee
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do la construction ollG-m~me d8 fa~on ~ laisser 1a place ~ une

sorte de galerie couverte entourant Ie monument (Ampasandrainiha

ro, Ambatomainty). L'emplacemont des co10nnu3 aux angles et sur

les faces do la construction rappellc la place des anciennes pier

res levees dEs tombeaux anterieurs. En plus, no tons que 1es deco

rations se trouvent la plupart du temps sur ces colonnes, donc cor

respondent a l'emplacement des anciennes pierres debout.

- enfin, tres souvent,la construction est surmontee d'une colqu

~,plus ou moins haute, plaCeD a l'est at qui rappello l'aneien

n8 vatolahy.

Cos elements piorres calibreos, corniche, colonncs sont

done des elements nouveaux, n'existant pas dans l'architecture

merina avant l'arrivee do Laborde at qui ont modifie l'architcc

ture funeraire de l'Imerina.

II faut rcmarquer que las tombeaux labordiens ont utilise
re

de nombrcux elBrTl3nts traditionnels merina et on Y'7trouve entre

autre :

- La forme paral1elepipedigue qui, de par 1a tail Ie des pierrcs,

s'est affirmeo ot cst dovanue plus rigide

- l'-smploi des piorres lev6os, remplaceos, quant ~ l'emp~cement

e t la decoration, par les c ol.o nre s ;

- 1.a position de Ie colonn'=. qui surmonto Ie monument et qui est

toujours a l'ost, rcmpla~ant 10 vatolahy

l'ouvertu~u do la porte ~ l'ouest ;

- ]L'omsnagoment int6ricur EU tombeau ; on a conserve la disposi

tion traditionnullu, avec l'omploi dus dalles plates pour Ie pla

fond et Ius lits, et 12 repartition de ces lits a .l'interieur de

la construction.

On ne pout done parler de ~turu que Laborde aurait ap

port§e dans l'architecture funerairu merina, maie plut8t d'une

curtdine continuite avec l'2pport d'elements nouveaux.

+

+ +
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A } ORIGINES DU STYLE LABORDIEN
===========================

On a cherche dans les constructions de Laborde les influ

ences de styla anterieur. Lormian, par exemple, au sujet du

tomboau de Rainiharo, Gcrit :"11 (Laborde) avait v~cu quelque

temps aux lndes ; peut-~tre a-t-il ou des reminiscences de co

qu'il a vait pu voir dans c e pays, en n~gligeant les d~tai Is

d~coratifs pour no ronserver que les grandes lignes ; a mains

que, originaire du pays gascon, il n'ait gard~ Ie smuvenir loin

tain des clo.ttrss ds ED n pays";

II est possible que les colonnades surbaiss~8s, avec colon

nades coniques et pierros de gros appareillage ne soient pas

rares dans la r~gion d'Auch. D'autre part, B1 ce qui CD ncerne

los influences indiennes, on pout rapprocher las constructions

labordiLnnes du stupa do. la.periode post-gupta (VIC-VIIlo sie

ele). "La stupa se presentc d'abord comma une h~misphere de

brique ou de pierro, pose sur un socle carr~ de faible haut~r.

Iles t Lne a CD ntunir des reliques ou a c cmmemone r un ~venement

important, c'est une const~ ction massivo, completement muree •••

A partir du Vlllo sieclc, 1a silhouette du stupe ob~issant a
un etir~mont vortical, l'importmtc don nee au soubassement car

re augments; 10 dem~ hemispheriquo deviant bulboux ou c~pani

forme selon los cas ••• C'est ici un example des caracteres qui

influenceront Ie stupe des paYe extra indiens. On l~s discerne

diversement intorpretes a Java, e u Siam, ?ou Tibet, ou ils ~\.O

luent sur place et S8 prolongent jusqu'a nos jours" (Jeannine

Auboyer) •

Ainsi Ie soubass8ment de pierre, 18 balustrade, 18 colon

na campaniformc sont 2ut~nt de car~ct~res que l'on peut r2p

procher de certains tomboaJ x labordions, en p a r t i cu Ld e r celui

de Mantasoa (planche XIV).

Une autre comparaison pourrait ~tre fait8 : celIe du plan

des tombeaux labordi8ns at de certains tombcaux islamiques. A

Antsbheribory, M. Verin a d'couvert d8S tombeaux dits "a c~is-
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plan, forme de la colonne, soubas-

dispositionassisGS de pierros,

forme parallelepipedique, posi

A l'ou8st, smenagement interieur.

sons" dont Ie plan ct les dimensions rAppel lent ceux des construc

tions de Laborde (pl. XV). L'originc de cos tombeaux du nord-ouest

de Madagascar est a peu pres inconnue. M. Verin estime que les

etrangers stablis dans. cetto region ve ne i.e nb au t o nt du Gudjer3t

que d 'Arabie. Co type de monument fu nerai. re n' exd s t a rrt pa s en

Arabie ~ourrait ~tr8 originaire du nord de l'Inde et aurait pu

~tre eonnu de Laborde lars de son sejour dans Cott8 partie du mondo.

Ainsi, les tombeaux labordicns pr~sentent des elements que

nous pouvons classer on :

- elements d' arigine europe anne

en quinco nee :

- elements d'origino hindoua

sement de pierre, balustrade

- elements d'origine malgaehe

tian de la colonne, oovorture

+
+ +

La vic de co porson~ge, qui va npportar un changomont con

s~derable a l'architecture funerairu merina, meritc de nous retenir

avec quelques details.

Jeffi Labordo naquit 10 14 octobru 1~05 a Auch, dans In fn

mille d'un ma!tre~h.rron-tonnGlier-sellier.II suivit los cours du

Lycee jusqu'a la clssse de troisieme. Le soir, il c'lid::it eo n perc

dans son trnvail : c'est ainsi qu'il acquit cettc deterite mdnuel

1e qui fit sa fortune. D'esprit avunturuux, il quitta 12 Frffice pour

tenter s~ chanco ~ux Indc5 au il fit un asjmur do trois uns dans

l'armee fran~8ise comme sous-officier specialistc du fer at de la

mecanique. Alb terrne de son contr:'\t, un "radjah" lui dem,-;nda, dit-on,

do fabriquer trois cents trompettos pour sa fanfnre at ~nsuite des

fusi Is, ce qul.!l ree.lisa a IF.J satisfaction de son cornmandi, tnir8.

Mais il fut bient8t rl3pris p'"1r h. d em on de I' ave rrcur-o ,

Ayant appris qu'un navire ch~rge de richcss8S s'etait echoue a
l'tle Juan de Nova, il liquida 8es affaircs et fit voile vcrs cet

to tIe en 1831. La vailior fut jete par 13 t8mp~te sur la cote est

de MadagRscar, pres de Matitan2na. J8an L8borde, accom~gne de son
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fidele POU9seto, reussit a ramcncr sos compagnons smns et saufs

8 terre.

Appr ona nt q u 'u n fra m;ais, Monsiou r de Les be Lla , a vai t mon

te une sucrerie a deux cents kilometres ou nord, pres du lac Maha

la, il s'y rendit. C'est 18 qu'il fit la connaiss~nco d'une metis

se Betsimisaraka, Emilie Rousse quo les Malgach8s appelerent par

la suite "Ramadama" qui devint SA campagne et lui donna un fils,

Clement.

La reins Ranavalona lere fit venir a Tananarive le jeune

naufrage qui sut, des la premiere cntrevue, attircr ses bonnes gr!

ces. Seduito par son entrain et son esprit d'initiative, ello fit

confiance a sos projets. II aVAit alors vingt six ans. Puis com

men~a 1a periode industriel1e de sa vie.

Jean Laborde, a l'aido de quelques manuels de l'Encyclopedie

Roret, cree de nouvelles industries qui forcent l'admiration de Ie

reino et de sus s uj e t s , II s'installo d'abord a Ili'Jfy ow il fabri

que ses premiers canons. Mais la matiere premiere lui manqu9nt

bintBt, il va s'installor a Mantasoa OU il a remarque la presence

de bois, de fer et d'eau necessaires a ses tr8vaux.

La roine lui procure uno main d'oeuvre abond~tG venue de

tous los points de l'Imerina. II defriche le t8rr~in couvert d'ar

bres at do broussailles, eleve des diguGs, cr0use dos c3n31isuti

ens, transforme deux morecages en lacs artificie1s. 11 cnnstruit

d'enormcs b~timents en pierro: fours a potcrie, a cementation,

haut feurneau, four ~ chaux. On fond canons at boulets, on f~hri

que verra at porcelaine, S8von et bougies, liqueurs, pApier, bi

joux, eire a cacheter. On tisse des etoffes, on t?nn8 Ie cuir. On

anfectionno m~me des fleurs arti ficielJe s et des instruments de

musique.

A tananarive, J03n Laborde eleva Ie palais roya] de M~n

jakamiadana. II fait vunir de France los trois aigles de bronze

qui decorcnt Ie palais. II construit son propra tombeau, cclui du

premmr ministrs, celui do son ami Rats8rahoby.

En 1855, slors que Mantasoa 8St en pleine activite, JeAn

Laborde, emu par les cruautes de la reine, se laisse entrotner dans

un complot trame eontre ello. Decouvert, il est exile a la Reunion
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Rappe1~ ~ TAmat~ve trois ans plus tard, i1 n~ peut ccpondant revenir

a Tananarive qu t ap r s s 1a mort de HanaV0310na fJt 1 t ave nemcnt de Rade-

rna II, en 1861.

II est ~lors nomme consul de France, mais son oeuvre indus

tricll0 p~ric1ite•. Aucun autre n'avait etG cap2b1e de Ie romplncer

et dtassurer 10 direction des usines, at In fabrication s'etait ar

r~t~e.

11 mourut ~ T~nanArivo 10 27 D~combre 1878 apres 3voir con

SQCre 46 annees de s·; vio ~ Mada~ascdr. Uno fou1e considerable ac

compagna son cercusil jusqu t~ Mantasoa. A I theurc pr~cis8 oD il fut

inhum~, dans Ie tombenu qu til ~vait construit, 1es C3nons de Tana

narive, en supr~m8 homlffigo, Ie saluerent de salves rep~te8s.

+
+ +

1°_ La tombeau de Jean Labord~ a Mantasoa fp!. XVI)

Un terr2in av~it et8 concede par 10 reine a Jean Laborde

afin d'y eonstruire son propre tombe~u, construction qui cut lieu

entre 1845 et 1850.

Uno porto ~troite, perc~e dsns un mur dtargile rouge rap

pelant 1GS "tamboho ll nuvrt.: sur un onelos DU milieu duque1 stel e ve

1e monument.

C'est un par~ll~lepiped~ ,a base c3rre~ de 7,50 metres de

eOt~ et de 3 metro.s de h~uteur. Chacun des nnglas est garni dtuno

colonne on tronc du cone dti)sp8ct!~;r3ez massif. Le c hap.i t.e eu en

est simple trois teres dt~pais88urs diff§runtes at superposes,

Le troisieme et~mt ne t t omcrrt plus mince qu.; .l8S prec~dGnts. La bas

de 18 colonna r3ppello Ie style corinthian : un toro, un ~str3gAle,

una scotie, eGS trois elGmonts rarosant sur un coussinet carre qui,

lui n'ost pas corinthian. Une colonne s~~blAb18 orne chacune dos

faces du monument forme de pierros cimantees (de dimensions 40 sur

35 sur 27 cm. environ) disposeos en quincencc et formant dix ~ssi

S8S. Une cornich0 8n fait Ie tour, englob;lnt lu8 ch~pit9~ux des

colonnes.

mns ba1ustr~d~ sur~ontu Ie mur, formee de 18 petites colon

no*tes ga1bees sur chaqu8 face, dtun m~tre de haut environ.

Au milieu d8 la construction S8 dressB uno colonna cylin

driquo ~ extremit6 glendu1airu, r~pDsant sur unG base parsll~lepi-
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p~dique, Ie tout dominant Ie tambeau de 3 ~ 4 m~tres. Aucune Duver

ture n'apparatt dans Ie mur. L'entr~e S8 fait par un esca1ier qui

s'enfoncB dans Ie sol devant la face ouest et est recouvert de ter

re. II semble donc que 1a chambre fun~rair8 ne soit pAS compl~te

ment au-dessus du ~ol, mais soit encore ent3rr~e d'un m~trR au

moins.

Si lion compare ce tombeau aux autr~_ construits par La

borde, on remarque qu'il est Ie saul a avoir cette entree souter

raine ; dans ceux de Rainiharo, de Ratsarahoby en particulier, on

entre de plain-pied et les portes sont apparentes dans la construc

tion.

Sa forma generale cst voisine de celIe du tombeau de Ra

tsarahoby, mais i1 en diff~re s8ulemRnt par le nombrs de colonnes

et les dcitai1s de In balustrade. Construit vers 1845, i1 semble

~tre la premi~re construction fun§raire de Jean Laborde.

L'interieur :

Les cotes nord, sud at est sont occupes par des lits de

pierras tous semblables. Au milieu est laisse un espace assez lar

ge pour s'asseoir quand on fait entrer un corps. Pr~s du chevet des

lits, une petite table de pierre OU sont posees una dame-jeanne et

des bo ut e i l.Le s con t e narrt des b o i s s on s , D' au t rv.s bouteilles sont

pos~es au f1anc des mUTS, tout autour. Ainsi, 10rsqu'on inhumait

un corps, on pouvait chuisir tells eu tellc beisson que l'on pr§

ferait.

La t.ombe eu e s t muni d "una double f e rn.c buro : une porte en

palissandre ~pAis, ferm~e ~ clef; une porte faits d'une seulu pier

re tai1Je8, enduite de chaux.

La tombaau contient las corps de

- une fills mort-n~e de "M. Cadet" {fr~r8 de Uean Laborde}

- "M. Cadet" mort en 1850 ;

- Mme Campan, SOGur de Jean Laborde, morte en 1876 ;

- Jean Laborda, d~c~d~ en 1878. 11 repose sur Ie lit Est, son sabre

at son bicorn~, marquant les honneurs qu'i1 poss~dait, au-dessus

de son chevet.

Mme Marie F~licie, femme de M. Cad2t ;

La chance1ier Campan (1892), neveu de Laborde.
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Quand on emprunto, venant d'Andravoahan~y, la rue Marecha1

~offr8, en venant vers Antanimena, au bout d'un petit santier de

quelque trenta m~tres, on aper~oit una construction qui rappelle

1e tombeau de Mant8soa. Selon Le s hab i, tents du quartier, CEl tombeau

est celui de Ratsarahoby, officier de l'armee merina qui s'etait

lie d'arnitie e ve c Jean Laborde , A sa mort, i1 fut d'3bcrd enseve

Ii provisoirement dRns un quartier situ6 sur los pentos co Faravo

hitra et d e nornme depuis "Am pas and r a-bs e na hohy"] puis ses r-e s t e s fu

rent transfe:rres dans Le tombeau que .Je a n Laho r dc lui avait cons

truit entre temps ~ A~kadifotsy.

Ce monument \) una base c e r r e e de dix nletros de C~t8 at

une hauteur do qUi-1tre m~tres environ. 11 est forme de pierres de

longueurs diverses (65,53,38 cm.) mais toutes de meme epaisseur et

de mSme largeur : 33 at 43 em. Toutes sont plncees en quinconce et

on compte dix assisGs un plus de la base. Los premieres assises sont

d'ailleurs f orm ee s d,.: !=<iierr,,;s d'un appo r-e i L'l a qu plus mrnportant.

Chaque coin sst garni d'une colonna presquG compl~t8ment

d6gag~e, cylindriquG, at fcrm§B d~ cinq tambcurs in§gaux. Chaque

face est orn~o de deux 8utres cclonnes sBmblablcs, ~ demi en~ag6es~

eoit un -totol dc douz8 colonnes pour l'ensemble du monument. Elles

rcposent sur un anubass arne n t rn as e i f , a b,:1SB c e r r e e et en tronc de

pyramide. Les chapitDBuX en Bont simples, arrondis, sans ornemente-

tion at repetcnt 18 mati f de Je corniche en d ouc i ne flui fait Le

tour du monument. Una balustradG surmonte Ie tout, faits do croi

sillons s6par~s par des traverses. 11 y a dix crcisillons sur chs

que face (pl. XVII).

Une po r t ':J d EJ1. , 90s u r 0, 9() P1. S lOU v r LC ~ 1 lOU est , a 8 5 crn ,

~u sol. On y acc~dc par trois marches de pierre. La lint8~u est

form§ d'uno sculc pierre mossiv8, grossi~rem8nt §quarrie.

La monument nr:-..: 00 mporte p2S de c oLonn.. d.ro s see au centre

comme eelui de Mantasoa, avec lequel i1 ~ pourtant de nombreuses

ressemblances (pl. XVIII).

II na nous ~ pas etc possible rie sa voir quels =orps re

posent dans C0 tombe3u. Ici, la chambro fundr~irB cst compl~t8ment

sortie du sol, st, si on Bn jUg8 par les marches da l'esc81ier,
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do it ~tr8 leg8remQnt surelevee.

+
+ +

3.- Ampasandrainiharo (pl. XIX)

Le monument qui depasse do loin les autres par sa gr~n

deur et son aspBct m3jestueux est sans conteste Ie tombo8u de Rai

niharo.

Premier ministre do Ranavalona I~rG, fils d'Andriantsila

va et pere de Rainivoninahitriniony at de Rainilaiarivany, Raini

haro, 3ppel~ aussi Ngahivony, avait d'abord ete Ie chef de l'armee

jusqu'en 1832. Puis, il no s'occupa plus que des affairos de l'Etat

jusqu'a sa mort en 1852.

Le t ombe eu f'u t co nstrui t sur un terrain appa r t e nan t a Rfll

niharo. Un mur de clOture en piorres de taillo fut §leve pour iso

1er l'emplaccment at 18 s6parer de Ie propriet~ sise a l'ouest 00

se trouvait Ie vieux tombeau des-parents de Rainiharo. Sur ce ter

rain se dressai~nt ~ l'est at au sud des cases pour Ie "miandry

fnty" (la vei11~e dus morts) : el10s servaient ~ abritar, pendmt

cetto veillee, Ie familIa du defunt.

Los travaux commenc~r8nt vcrs 1846 et dur~rent jusqu'sn

1953. A 1a ~ort de Rainiharo, 2n 1852, 18 construction n'ntoit pas

achev~e ; i1 manquait les 8rnemants ~rchit8cturaux ext~riBurs, l~s

doux co1onnGs, la balustrade sup~riouro ; 13 fonderie da Mantasoa

n'avait pas livre los deux po r-tv s , Li3 rLlinc fit terminer 18s trA-

vaux.

Lorsqu'il decide de faire ~onstruire co tombeau, voulont

confier ~ Je~n Laburdo lu soin d'en dresser IJS plans, R8iniharo

crut qu'il ne pourr2it Ie fHir~ (conn~issant 1G c~r2ct~r8 de la

r c Lne , jalousc de s-:.: gloire) sans e n dernande r Le ne rm.i s s i.cn roya

lee II fit dOne cett8 d~march~ st, ay3nt obt8nu s~tisfacti~n, i1

~~signa las ~idcs de Joan LabGrde : Rainitrimo at Rainitsarahoela

(p~rG de Ras9njy).

La construction co Ilt a fort c he r , B'i.e n que Re Ln.i he r o fOt

tres riche, il n'eOt pu co ns t ru i.rc un pareil t o mb e au s i, R~ni)valo

na Iere ne lui av~it donn6 un~ aide s6rieusG. Les trav8Ux fur~nt

effectu~s ~er In corv~e (f~nomroana) et, on particulicr, las blocs
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de pierre destines a 13 construction de l'intericur fur8nt amene8

su.r place par traction huma Ln e ,

C'est Ie pr~mi8r monument de pierre Gdifi~ a Madagascor

apres Ie rev@tement de Manjaka~iadana. Jean Laborde en dressa lui

m@me les plans, mais dut toutefois, sur certains points, suivre les

desiderata riu oremier ministre.

Construit en' granit, il ne presente, en dehors des motifs

architecturaux, aucune ornementation. L'onsembl~ est dispose en ter

rasses etagees au centre de aq ue Ll e s se trouvo La c harnb ro f'u ne r-a i r-e

(pl. XX et XXI).

11 occups un emplacem8nt carre de 25 metres de cote, et

se dresse a 4m. de hauteur; il est entoure d'une 9alerie large de

2 m~tres qui compte, sur chacune de sos faces, neuf arcades sur

baiss6es distantes du deux m~tres environ. Ce soubassement est sur

monte ~'un8 balustrade haute de 0,75 m. avec balustres meplats en

grdnit (pl. XIX).

Un escali~r compt8nt quatorze marches, sur la fu~ade ou

est, cbnduit davant una grille donnant acc~s ~ l~ torrasse couvrant

1e tombo8u. Cettc torrasso cst orn~B en son milieu d'un motif en

forme d'uncadrement do 4m. de hauteur avec ~s arcades surbaiss~es

at charg~Bs, au mili8u, d'un tr~fle en pendentif. Les quatre piliers

d'angle sont orn6s de moulures ~ b~udins et rcli6s ~ d'autres colon

nos interm~diBires cylindriqucs et 1iss88. L8 tout est cour0nn~

d'une cornicho simple.

Sur les prolong8m8nts nord ot sud de la fagade, deux co

lonnes formant steleu sont drcssees sur un piedestal d~~b~e, en es

ca l Le r , s cu Lp be e s d e rnouLu r-e s a boudins ;::;t s u rrnorrt 8GS d' un motif

s phe r Lqu e ,

Un Ler q.. e s cc.Li.e r , pdrtunt d e Id plate-forme s upe r i eu r e ,

e t dont l'entrec est fornd~i; par de pc t i t o s d31J.,J8, descend V8rs Le s

chambres ~uneraircs closos par des partes m~t811iques~

Si l'cnsfJrnble est d'in:::piration IJtrc:-:nger:;;, l'interieur

est construit scIon la tradition malgach8

de grosses ddllcs forment lu tott ;

les chambres fun~r2ir~s sont garnies d~ lits dd piorre (forafara
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va to ), OJ mpo S e s do d i"J 110 s b r LJ t 8 S •

- cos lits occupant trois cotes, at cclui de llest est reserve a
Rainiharo. On pout pe nae r quo c e t t e disposition interieure fut impo

seo par 10 premier ministrc qui lais83 a Joan Laborde touto latitu

de pour l~ disposition oxterieure.

Mais la grande innovation apport~e par catto construction fut

l'exhaussoment do 18 chambrc funeraire. En affet, dans les construc

tions anterieurcs, CGttc ChClr'lbro etait toujours enterree at pntrfois

mftme profondement. Ici, 0118 cst touto anti~ro au-dessus du sol J

clost 18 nouveautB qui sera souvent reprise par la suite.

Llinterieur comprond deux chambrcs in~gales separees par un

corridor: In ch~mbro nord (ofitra avaratra) at la chambro sud (ufi

tra atsimo), Ie plus vasto (pl. XXII).

- La chambre nord t.. ~uali fietJ de") II tora-dehilahy" c ' os t-a-di re reser

v60 aux descendants de Rainiharo par les hommes, no compr8nd que

trois lits : un au nord, un 8 l'ost, un 8 l'ouest. Rainiharo occupa

la place d'honneur, 10 " z or o-firar2zana" (coin nord-est ou coin des

anc@tres), los 8utros placos et~nt occupeos par SGS fr~rBs Rajery

at Rainimaharo, sos paronts Andri2ntsilavo at Ratsirnihoty, ainsi

quo leurs descendants. La corps de R':1inil:1iarivony r-opo ae au milieu

du la pieco sur un lit special.

Dans Ie coin nord-est, uno " V9to mazavc n Gn forme d~ bouclior

garnio de piorrus pr~cieusus, est POS68 dans 10 coin d~ 13 chambrc,

que decorunt de ncmb r cu Si.;S piS:: e s d' o r f e vrc r Lc ,

- L:1 chambr8 sud, "t8rd-behiv:':lvy", reserves e ux de s c cn do n't a pa r 18s

femmes, plus vasto QU8 13 pr6c6dcntc:, C01,'!Jr c;nd t:~CJis "fdr~'fa;:-:~ va t o "

sur l~ face ouest at trois sur la faco cst. Ell0 renf~rmc les corps

do trois S08urs dB Rainiharo R~tsimAmaika, Ratompo, RavQo (places

sur un m~mc lit) at de leurs duscundants.

A notor l'oxistenc8, sous los colonnes Bxt~rieur8s, de tombE;3UX

provisoires (fasan? c:nirotra) ou U-Cai8nt deposes Ius corps a varrt in

humation d~finitive. C'ost ainsi que: s'y trouv~nt encore las rsstos

de 18 fommo do Ravoninahitriniony, d§c6d~e vcrs 1910. En affet, lL

grand tombccu n'6tait ouvurt que dans des circonst~nces oxcuption-

ne Ll.e s e t , lorsqu'on mcmb r o do L~ f am Ll.Lo rnourait j e une , ~:1V,':'nt diaroir

mccupe uno situ~tion importante, on deposoit son corps d9ns un des
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tomba~ux provisoircs jusqu'~ l'entcrrBment d'un personmga de marque.

Ainsi, on 1887, ~ 1a mort do RavBo, cinq cad~vr8s furGnt trans!~r~s

daris Le t.ombe au princi~F11, at, en 1900, lors du tr:msfGrt des res

tos da Rainilaiarivony, 10 corps de Ravoninahitriniony fut d6pos~

au grand tombeau.

D'apr~s uno lists das archives mntionalos, Ie tombeau de Rai

niharo ronfermcrait environ 35 corps de 18 f3mille du premior minis

tt81 - Rainiharo ;

S8S pilrents Andriantsilcwo et Ratsimihety

~os fr~rcs at soours : Rajera, Ratsimanisa, Rav~o, Ratsim~maik3,

Ratompo

- son 6pOUSB et 50S belles-socurs : Rabodomiar3n~, Razafitompo

(femme d e ~j eria ), Rn tulao tr~i (femme de Ratsimanisa ) ;

- ses onfants : Rainivohinahitriniony, Rasoaray, Rambahinoro 7

Re.inilaiarivony ;

& s e s neV8UX E;t nieces : RainiITiE1h'lravo, H:-liniandriantsilcwo, R8

liz3, R~ndriamihamEl, Ramanj~nandrianomban~, Ra

inivRlitera (son ~Gtit-nevuu) ;

- s e s pet.:i±s-enf,mts : Havcn i.nah Ltriniony, R2b:JrirnasG, Ran j av ao ,

RasEndravnlo, Rainih~maro, Rasoam2norivo Victoire,

R~mananivo, RatBimatahodri~ka, R21~iGrivony, R3fozeh3n~, Ron

driantsimivony, Ratsimandr8sy, R~soavelon2nosy ;

- 5e5 F1 rri f';r'~-putits-cnf~1nts : Garni er, Ret s a r ovy ,

Le corps de Reinih::1rovony (fils de n"·i.ni13ic3rivC1ny) et de son

apouse Raz a f i.m eLc.La , a 112 suite d I une b ro u i l l e fc]:niliale, furcnt en

Le ve 5 du tom be au e n 190["1, 10 I.'S du tr''1n s f'o rt d e s rl~S tC13 do liaini1Elii1

rivony, p~r l~ur fils Rnharovony.

Mais les pe r s oru ia Li,tes 18S plus mn r-quan t a s de La f'emd.Ll e sont:

R~niharo : inhum6 en 1852. La rcina R~nnv01ona I~r8 fit rendre

los plus gr'mdt:; honneurs a .1' i11ustrc d,;fun"t. Lars 08 a e s f'une r e i.L«

Ibs, de nombr8ux bQuufs immo16s jalonn~r3nt 18 tr~jat du cortege fu

n~bre. D'2pr~s Sibree :'IO n im~012 une victime ~ chaque pas, d'~ndo

halo a lsotry". Dos d~ch~rges d~ mousquott~rie fur~nt tir0es en

l' horme ur du dJfunt. D;::; pLus , 10 r-eLrie d.3Cida ; "Chnque fois que' l' on

ouvrira 1e tombeAU de R~iniharo ••• on tir~ra 16 coups ds cAnon, on

y e nve r rc des o f f'Lc i e r s du !J21::is en gr,::n(1e t"nue e t uno .nus i que
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200 soldats en uniforms rouge, 1es fusi1s r8nver~es, feront In haie

autour du tombaau ••• " Quelques anneas plus tard, en 1891, RanavA

lona III complet~ 10 c6rGmonial on indiquant que "au lieu de 16

coups dB canon, on en tirern 20, ou l~eu do 200 sold~ts il y en

aura 400, au lieu: une musique il y on aura deux ••• " Ce ceremo

ninl fut suivi jusqu'en 1895.

- Raharo : qui fut, sous Ie nom do Rainivoninamitriniony, ministre

de Radama II, at de Rasoherina de 1861 a 1664 ;

- Rmnilaiarivony : d6port6 8 Alger en 1897, il y mourut quelques

mois plus tarde La B octobre 1900, son corps arrive en cercusil

plomb6 ; rontrairemont a l'usage, ce cercusil ne fut pas ouvert et

on Ie deposa au miliou de In chambre nord, sur un lit luxu8ux que

10 d6funt avait fait lui-m~mo vonir de Paris dans l'intention d'y

reposer apres sa mort.

Classo monument historique on 1913, Ie tombeau no sert plus a
ltinhumation. II fut ouvert en 1962, quand on voulut rechercher les

rcstas do Victoire Rasoamanarivo en vue de sa beatification.

Les trois tombu~ux que naus ~vons cites (celui de Laborde, ce

lui de Ratsarahoby et AmpasOlndr",iniharo) 3:) nt vraimant "labordions"

en ce sons qu'ils ont et6 construits du vivnnt de Joan Laborde qui

en a dresse l~s plans at dirigG la construction. Mais, aux onvirons

de Tananarive, plusieurs 8utres ouvrages rappellent ces tombeuux

labordiens, sans que lIon puisso assurer que ce soit ~aborde lui

m@mA qui les ait construits, ou les ouvriers qu'il avait form~s.

C'est la cas de quelquos monuments funeraires dont la description

va suivre.

Si les fr~r8S et soeurs de Rainiharo sont inhum6s dans son tom

beau, leurs descendants ont b§ti pour leur familia des tombeaux

situes en dehors de Tananarive. C'est Ie cas notamment des descen

dants de Ratsimamaika a Amboditsiry, at de C8UX de Ratompo a Amba

tomainty.

Dans Ie villag~ d'Amboditsirv, a gauche en allant vers Ambohi

manga, une petite rue descend vers Ie sud et, dans un vaste terrain,

a une centaine de metres de la route nationale, se dresse un tombeau

a arcades. Formant un vaste quadrilatero il est inspire d'Ampasan-
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drainiharc dont i~approche a 1a fois par san caractere imposant

et sa forme generale.

Le soubassement est une base carree8e 15 m~tres de cote. Cha

que face comporte cinq arcades, larges de 2,20 metres environ, tou

tes egales et separ6es par des pi1iers de 60cm. de large, rdposant

sur une base ornee d'une gorge. Un chapiteau a volute surmonte cha

que pilier ; les arcades sont en plein cintre avec voussoir ;mais

a 1a difference d'Ampasandrainiharo, cas arcades sont avcuglas at

ne delimitent pas de galerie.

C8 saubasscment, haut de 2,80 m. se terminG pdr una corniche

en gorge egyptienna. II est surmonte d'un8 balustrade de 70cm. de

haut, formee de balustres mep1ats au nombro de 31 sur chaque fBce,

sauf sur 1a face nord-ouest o~ la balustrade est discontinue pour

laisser un acces a 1a terrasse. Au-dassus de cheque pilier de cs

soubassement figure una decoration on palmetto.

L'etage superieur, en retrait de 2,50m. sur Ie soubassement,

est forme d'un encadrement do 3m. do haut environ, compose d'ar

cades surbaisse8S, au nombre de 4 sur les cotes et l'arriere. Sur

la fa~ade, ces 8rcades sont incigules et l'arcad0 medi~n8 est beau

coup plus large, sans doute pour permettro l'8c~es a la torrasse.

Chacune est ch;)rgee d'un trefle en pendcntif qui est 10 m~me que

celui d'Ampasandrainiharo. Par contro, los piliers d'angle sont

ici simples at surmontes d'un chapitcau carre en quart de rond or

ne de palmettus. Les colenms intermediair88 sont cylindriques avec

un chapi teau a si mple tore.

Sur la terrassc s e d r-es ae une so rte de,.table OU sont depose8s

des fleurs et des couronnes mortuaires. L'entre du tombeuu su trou

VB sur cette terrasse at s e fait pa s un c scalier f'e rrne par des dal

les. Nous n'avons pu saveir wmbien de chambres 10 tombe~u rcnfBrme.

11 n'y a aucun acces a la tcrrasse. Toutofois, a 2,50m~ du sou

bassement, un escalier forme do dix marchr3S conduit a un petit P9

lier oQ l'on installe une p8sserelle on bois quand on V8ut ouvrir

Ie tombeau. Cetta difficulte d'acces semble bien Gtrc unc mesure

de s t i.ne c 8' de eou r e qe r eV13ntuol18mcmt les pilleurs de t ontes ,

Co qui diff~roncie surtout ce tombcau d'Ampasandrciniharo semb

le ~trc Ie goOt de la decoration. A cet~ de l'austGrit€ du tombenu

d'Isetry, il semble qu'ici on ait churchs -j ajouter i.:;lffno~lurilent·le
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1e plus grand nombre possible de sculptures. En effet, elEs figu

rent sur les ehapiteaux du soubasseme"t, sur leur prolongemunt, sur

les chapiteaux des piliars des coins. Ce ne sont d'ailleurs que des

palmettes de formes diverses.

Ce tombeau doit avoir ete construit vers 1860, selon 10 pro

prietaire actuel, pou~ Rainisoa Ravanomanano, fils de Ratmmamai

ta, done neveu de Rainiharo. Officier du palais, titulairo'de 15

honneurs, Rainisoa Ravaomanana mourut en 1895 et fut inhum~ ~ Am

bod~tsiry. La tombeau rcnforme aussi Ie corps de S8S epouses : Ra

soanangaly et Ratiaray, Binsi que de leurs descendants.

+
+ +

4.-T3mbeau dtAmbatomainty :

Bans Ie villgge d'Ambatomainty, a 18 sortie de Tananarive, a
quelques metres de 18 route d'Ambohimang0 se dressc un autre tom

beau de la m~me ~poque. II S8 trouve au centre d'un vaste terrain

entour~ d'un tamboho en fort mauvais ~tat. La tombe8U lui-mOm8 est

d~labr~ et, si on no Ie r~par8 rapidoment, il no sera bient8t plus

qu 'un amas de ruinus. ; " ...
pgr son aspect exterieur, il rappel18 aussi Ampasandramniharo :

m~me galerie uxt§riouru, m~m8 b8lustrado, m~me encadr8m~nt formant

1"tage sup~riaur. Toutefois, il est ncttument plus petit que son

modele ; Ie soubassoment n8 comports que 5 arcades sur les faces

ouest at est, 3 sur las autres. Deux d8t~ils 18 differencient not

temen t.

La chambre ~unerair8 s'ouvr8 par una porte de fer situec sous

l'arcadc ouest, au niveau du sol at semble cxhaussee pAr un toit

octogonal form~ de deux assisGs du pierrus at dont Ie sammet est

l6gercment bombe.

La colonna est unique at sa forme differs de cello d'Isotry :

sur un socle 8 bAse parAllelepipediquo S8 dresso un

promier tron~on, octogonel, l6geromont plus etroit dans sa partie

haute. II us t forme c ornme 18 z e a t e d "~ssisf3s regulier~1s at surmonte

d'une colonna inmmpl~t8 ~ cannolures, qui 6tAit sans clouts surmon

tee d'un element que nous n'avons pas retrouv8 dans les ruin8s.
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Dans Ie soubassemont, les colonms sont cv1indriquBs, r8posant

sur uno b8SC qUQdrangulairo ut surmontdes de chApite~ux en doucine.

Dans 13 partie sup6rieure, olles sont plus travoil1605 : leur fQt

court coroporto deux parties legeremGnt coniques, opposees par leur

oxtromite 13 plus etroite, et suparees par un tO~8. Leur chapiteau

est decore, mais In difficultc d'acces n8 nous a pas permis d'en

voir les d8tails.

La rcposent les dEscendants de Ratompo, so~ur de Rainiharo, at

en particulier, Rainitomponimra son fils ainsi que les brus de ce

dernior : Ranarovelo at Ranjanoro, toutus deux filles dB Rainilai

arivony. II no nous a pas ete possible de s~voir la date approxi

mative de 18 construction de ce monument dont toute la partie nord

est ecroulec et qui menace ruins.

La proximit~ des tombaaux d'Amboditsiry at d'Ambatomainty

s'explique par Ie fait que les terrains sur lesquols ils ont ete

dresses faisaiont p~rtie d'un grand ensomblQ qui 6toit 13 rropri6

te de Rainiharo at qui fut ensuitL partag~ entre SGS duscendants.

La ressemblance de cos deux tomb~aux avec Am~sandrainiharo

vient S8ns douto do l'~poque commune de leur construction, et

peut-~tre du mDmo personnal qui y fut amploY~$ Destin~s ~ des mem

bres de Is familla de Reiniharo, il est vraisemblGb13 du pensor

que cotte derniero fit appal pour In construction, sinon ~ Labor

de lui-m@me, du moins a des ouvriers ayant tr~v3ille sur Ie tom

boau d'Isotry at qui ont raproduit, av~c des diff~rences toute

fais, dans les dimensions at Ius dGtnils, ce qu'ils avaient vu

J03n Laborde realis8r ~ Tananarive.
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NOU3 pensons utile de reproduire dans le6 pag~squi sui

vent, une etude de Marie-Cecile Hyais sur 1e tombeau de Rainim

boay a Ankadifotsy (Tananarive), qui illustre fort a propos Ie

style labordien (1).

LE TO:"IBEAU DE RAl NI :vIBOAY

11 s'agit d'un tres beau tombeau que lIon decollvre dans Ie

quartier d'Ankarlifotsy, situs au nord-est de Tananarive~

Rainimboay etait attache en tant qu'officier au service de

Raini1aiarivnny, premier ministre de la reine Rasoherina, qui suc

ceda a Radama II, son mari, en 1863&

II s'ilJustra en 186B, en dejouant 1e complot qUE quelques

officiers (dont Andriantsitohaina, XVI honnBurs et Ralaitrimo,

XVI honneurs) avaient monte contre 10 premier ministre et Ie rei

ne elle-m~me, afin dG mettre sur 1e trons 1e prince Rasata. Le

18 mars 1868, Rainimboay, XIII honneurs (avec a autres officiers

rest~s d~vou~6 au premier ministre et ~ la reins: Rainisoa, XV hon

neurs, Raini1aza, XV honneurs ~t Rainizanoa, XIII honneurs) se

po~ta aupr~s dc Ra~Jherina, d§j~ attaints par la maladie qui de

vait l'emporter peu apres, G Amboditsiry, afin de l'avertir du dan

ger (R.P. Malzac : Histoire du Royaume HOVd i 1930, po 382}o

A Ankadifotsy, rue du Mar§chal-Joffre, spres avoir suivi

de petits senti8rs sinueux a l'interieur des habitations, on d§

bouche sur un~ espJ.anade. Le tombeau da Rainimboay s'is01e alors,

flanqu8 a l'Est d'une maison ancestrale dont le8 vestiges lais~ent

encore apparaitre una similitude de sty18~

La tombe8U est situf au centre d'une agglomerationpentou

re sans dout~ d'un tamboho de cloture) doht il reste quelques

(1) Etude a parait.re dans Ie BUlletin de Madagascar, a la rubri
que "Sites et j\1onuments", s e p t , 1971, n03C4.-
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traces Ie long du sentier; l'isolant ainsi que la maison a stage,

du reste des autres habitations.

Construit en pierre de taille, il occups un emplacement

carre de 11,50 m. environ de cote; iID est entoure d'une galerie

co uve r t o , su rb ad s s ee en arCC:=1UX, large de 1,75 rn , compt ant sur

chacune de ses fac8s 5 arcades distantes de 1,75 m. Les colonnes

au nombrc de 18 initialement (il en reste 15) reposent sur un

wubassament de fDrme carr~e. La base de Is colonne rapP8l1e Ie

chapiteau bulbeux decors de larges fouil1e8 stylisees. Le chapi

teau s'orne en sa partie ~uperieure d'un motif de feuilles d'acaA

these Les arches se rejoignent en pilastres a cannolures trans

versales et sont ornees de treflos appendus au milieu des cintres.

Le tour de l'edifice est surmonte d'une balu~trade de 0,75 m. de
des

hauteur avec balustrcs meplats sepene:'", par/traverses rectangu-

laires nervureos dont 10 motif rappul1e cclui des arcs et pilas

tres. La tre~~~~ese prolongs dans un ordro regulier : una traver

se d'angle, 6 meplats, uno traverse, 7 meplats et ainsi de suite,

jusqu'~ l'angle oppose oQ l'en retrouve 6 m~plats avant 19 der

niero traverse d'angle~ ~~aque tr~verse S8 trouvant dans Ie pro

longement d'une colonne~

Apr~s avoir franchi Ius 3 marchos de·l'escalior d'acces et

atteint l'ontree a port8 pivotante (une pierre monolithique, pi

votant sur un gond encastrG d3ns une concavit~ nichee dans Ie

linteau plein cintre en pierre egalement), 7 marchas de pierre

donnent ensuit~ acces ~ la plate-forme supsrieure. Cotta terras

se ~tait entour~e (du mnins jusqu'en 1900, d'apr~s la photogra

phio aimablement confi§e par M. Groult, datant de 1900 et qui rB

produit Ie tomba8u d03ns son unite) d'un motif 3n forme d'encadre

ment de 2 metres environ do hauteur avec, sur chacun des cotes,

des arcades surbaissees de 1 m~tre environ de distdnco, charg§es

en leur miliou d ' un treflo en clef de '., voQte e t soutenues par

12 colonnes (croquis d'apr~s 1Q photographio da ~o Groult).



II ne reste plus que la fBce Est de cet edifice, OU 2 pi

liars d'angle formant steles, sont dresses sur un piedestal mes~

sif a basu carras, en tronc de pyramide,avec une colonne a demi

engagee et Burmontse chacune d'une colonna cylindrique ornee de

motifs en spirale et termineu par una petite hemisphere.

Les demi-colonnes qui mutiennent l'ansomble do ce cadre,

termine par uno corniche simple, gardent les m§mes motifs que pour

celles de la g81erie couverte. Una dalle da 1,25 m~x 2m. a l'Ou

est marque l'~ntr(;G de la chambre funeraira flanquee de 2 demi

eolonnos (dont il no resto plus que les bases carrees).

Le mausolee sureleve est un qU8driiatere do 4,50m. environ

de cete et da 1 m~tre environ do hauteur, situe au centro de la

terrasse.

Ce tom beau rappello par bien des aspects celui de Raini

hari, premier ministro do la r8ino Ranavalona lero. lIs ont l'un

at l'autre, cette gr3ndeur et cette majeste qui font lour singu

larite.

EHc.m que n' ayan t pas une bi oqr ep hie aussi celebre que Le

premier ministre Rainiharo, nainimboay a eu cependant son heure

de glcire en 1868; at surtout il dsscandait d'uno grande familIa

Marina. Or, Ie plupart das familIes riches ont tenu a honorer

leurs anc~trus en 6difiant des tombsaux d'une grande majeste.

II ne nous a pas eta possible de savoir la date de Is cons

truction de ce monument, ni qU8J.S corps rDpos!::;nt dan s C8 tOnD e au

dont presque toutc 18 partie Ouest (except~8 13 port8) est ~crou

166; il semble aujourd'hui abandonn6 ct ne s~rt que de s~choir a
ling8 •

La ressemblanc8 avec Ie tombeau da R3iniharo vient, sans

doutc des ,m~mes ouvriurs qui y ont travaill~ at ont reproduit

avec cis di fferen ces :
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- les m€mes volets d'arches Gurmontant la plate-forme on

cadrant Ie mausolee (symbolisant peut-~tre l'ancienne trano-ma-

§1.rl§.)

- la m~me galerie couverte circulaire

- les colonnes decoreas ;

- 185 m~mes pierres sculptees plus au moins hautes, pla-

cecs a l'Est (et qui rappellent les anciennes vatolah~).

Dans son etude "les transformations de l'architecture fu-

ne r e i r e en Lme r Lnat' , M•. Lebras cito cos elements COlTH:le "n'i;)xis-

tant pas avant l'arriveo dG Laborde ut ayant modifie l'architec

ture fun6rairu do l'Imerina".

La maison a un stage sis~ a l'Est (ou vit encorG un descen

dant do Ruinimboay, mais que je n'ai pu rencontrer) ost orneo sur

la fa~ado do 2 colonncs a etagos SDutenant un balcon en renfon

cement. Les colonnos sont en piorro, rappolant 10 style du tom

beau, mais plus s8veros et beaucoup moins ornecs.

Notons cependant cotto ressemblance qui laisso prevoir uno

r~lation ontre l'architocturB domestique et funerairo. Ainsi l'ere

labordionne nu so limiturait-olle pas aux tombo~ux, mais aurait
I

profondemont ronove touto la concuption architccturale dans la ci-

te de l'Imerina at pendant plusiours ann6es.

Marie-Cecilo HYAIS
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C.- LA COEXISTENCE DES STYLES
=~=s=======;==s====;=====

Aprea 1a mort d~ Jean L~bordQ, la fin du XIX o siecle voit

a'elever des constructions qui sant, dans le plan au les d~tailst

inspirees par les i"navaticns qu' avai t appartees Laborde"" 1. Los

constructions funeraires se multiplient, et on peut les classer

en deux groupes &

• celles qui, gardant les grandes lign6s du plan et des details,

emploient les m~mes elemonts que Jean Laborde : co~onnes, arcades,

pierres taille8S, exhaussement de le chambre funeraire.

- Calles qui, bien que d'inspiration labordienne, font appel a des

materiaux nouveaux. De ce fait, une plus grande variete appar~1t

dans'les constructions,en particulior, par l'emploi de la brique.

Un grand "ombre de tombeaux, construits vraisomblablement en

tre 1870 at 1930 2nviron, consorvent les caracteres que Jean La

borde a donnas a ses constructionsl

_ parfo1s, des ~lemants de tombeaux aftcisns persistent, m~les a
des details labordiens. C'est la cas, par exemple, du tombeau de

Raine~driamampaftdry a Ankadifotsy. C'sst u"e construction imposan

te d'une dizains de metros de cOte. On y a conserve los trois eta

ges en gradins, mais chaque gradin est surmont6 d'une corniche la

bordienno. Uno disposition semblable S8 retrouve dans le tombuou

de RafanilD a Ankadifotsy. 11 no nous e pas et8 possible do photo

graphier ces tombeaux (pI, XXIV) •

• perfois, ils n~ sont plus qu'a un seul gradin et forment alors

un parallelepipeds de pierru. Ie plus souvunt orne aussi d'une

corniche simple et aucune or"cmenta~ion ne les dGcoro. Ce typo est

tr~s courant on Imerina.

e,,, eaemplo sst donne p:l r Le tomb e au d' Andrian tsi tohaina a Am

bohibazeno. Clost, a notre connaissanco, le tombeau d~8 genre le

plis eloig~e de Tananarive, ce qui s'explique par le fait qu'An

driantsitohai"a avait BtG exile dans cwtte region. La construction

mesurc 8.60m. de cOte ot 2,40m. de h~ut. La fa~ad8 Est est ornGe

d'uno fausse porte ~ motif rosace. A noter l'ouvorture de co tombeau

un moallon de l'edifico, bloque par des coi"s do pierru, s'enleve
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pour laisser un passage stroit OU ne pout p8netrer qu'une saule

personna de petite corpulence. C'est 18 s~ulc fermeturo de co gen-

re que nous ayons trouv8u. , . ,.' .' •

Mais tees souvont, los b~tisseurs, on conservant los formes

spportees par Laborde, ont voulu los ornor, los enjoliver, ot

lours efforts ont su~t porte sur los ouvortures. C'ost Ie cas,

en particu1ier, des tombeaux de Ie necropo1e d'Ambohimalaza.

Amoo himalaza est un lieu OU rcposont 18s gens formant la cas

te des Andriantompokoindrindra. La nocropole est entouree d'un so

lide "tamboho" et ronferme uno centaine d~ tombeaux ; certains sont

de dimensions importantes at renfermeraient, dit-on, plusieurs

centainos do corps. S'il Dxiste encoro quolqu8s constructions an

cienncs~ il semble que 1a plus grande partie sit ete edifieo dans

1a seconds moitie du XIXo, mais il est vraisemblable que la p1u

part des constructions actuelles ont·· r-empl ace d e s tombeaux plus

anciens.

Trois caracteres predominent dans ces tombeaux :

la decoration des partes elles-m~mes : si la fermeture est assu

ree par uno dalle de pierre brute, solon la tradition des tombcaux

merina, cette porto est toujours d~COre8, de motifs on gen6ral as

sez simples, empruntes, 80it au dessin geom6triquD, soit aux ele

ments vegetaux. Css motifs sont souvent repartis dans plusieurs

panneaux que la main malhabile de 1'artiste a souvent trac8s ine

gaux (pl. XXV).

- la d~coration de 1'cntourage des portos s8mble avoir 6te 18 se

eond souci des constructeurs. Elles sont tres souvent encadre8s

d'uns espece de porche a moulures, soutenu par des colonnes, ut

eomportant des formes on caisson. Dans los colonnes, on trouve des

elements tres disparates, les cannolures voisinant Bvec les motifs

en tresse ou on bulbe, les details cotinthicns avec les chapiteaux

gothiques, si bien qulan no peut attribuer aces eolonnes un s~yle

particu1ior ; olles sont formees d'elements empruntes a tous les

styles, solon les fantaisics de l'ouvrier. Les eles de voOte sont

souvent orn~es do motifs en pelmettes (pl. XXVI).

- Ie troisieme element qui differencie ces tombeaux est l'appari

tion de la stele. Laborde avait employe la pierre levee, la eolon-
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nee lci, il s'agit de stales imiteos des monuments europeens. Cer

taines d'entre elles sont d'aillours essez imposantos, atteignant

deux ~etres de hauteur. Placees a l'est de la construction, leur

sommet eet en general pointu ou arrondi. Par leur forma at leur

emplacement, e110s rappellent l'ancienne vatolehy des tombeaux an

terieurs. Souvcnt orneos de motifs vegetaux, elles portent parfois

une inscription: nom de la familIa, ou du fondatour, annes de la

construction. L'inscription 10 plus ancienne que nous oyens rela

vee figure sur un tembeau d'Andambato-ltaosy, datu de 1859 ; nous

avens trouv8 aussi les dates: 1882, 1888, 1889 (pl. XXVII et

XXVIII).

Cos stales temoignent parfois de l'appartenance de leur fonda

teur a la religion chrctionne ; des vorsets de la Bible y sont par

fois gravos ; l'inscription Ie ~lus courante est colle-ci

"Sambatra ny Maty, die izey maty ao amin'ny Tompo" (Bienheureux

les morts, car ils sont retournes dans la maison du pere).

Enfin, il faut mentionner certaines steles qui, par leur for

me, traduisent une influence orientale (pl. XXIX).

Parce qu'elle est a la portee de toutws les bourses, la bri

que, sechee au soloil ou cuite au four, est tres cmployee dans

l'arehitecturo funeraire merina, aussi bien dens ces constructions

grandioses rappelant par leur aspect sinon par leurs dimonsions,

lss tombeaux labordiens, que dans les tombeaux de famille modestos,

ou 18 partie exterieure cst assez reduite.

Une de ces constructions se dresse pres du village d'Ambonilo

ha. L'cnsemblo assez massif a 18 forme d'un carre do 6 m. de c8te

et attaint pres do 4m. de haute Cheque fa~ade est ornee d'une ar

eade aveugle a 3 arcs surbaisses. Une balustrade ajouree fait Ie

tour de la const~ction qui cst surmontee d'un motif en forme d'en

eadremant malheurousement en ruines. L'entree, orientGc vers l'Est,

forme une avuncee avec uno porto on pierre. II n'y a PQS d'osca

lier qui donnerait acces a la tBrrassc.

Parfois, ~s constructions ont des dimensions plus import~

tes, tel co tomboau a etage d'Ambohijancka qui mesure pres de 10m 8

de cet6. L'entree so fait pas una porto encadree par des colonnes

de pierre. Dl est date de 1910. Un autre, a arcades egalemcnt,
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se trouve a Tanjombatoe

Un autre type plus modeste est assez frequent en Imerina. Des

constructions lnbardionnes, il no gardo que l'assise do pierrus

tailless, surmantec d'unc balustrade. (Tombeau de Namuhana at de

Tanjo~bato). La chambre funerQiro est presque au-dessaus du ni

veAU du sol. On y acc~dc par un 8scalier situs a l'Est de 13 cons

truction et dont l'entree est abstruee par un amus de terre.

Dans ce type, on peut ranger 10 tombc8u de Rasanjy (route d'An

doh~otanjona)Lc soubassement est en pierr8, surmonte d'une balus

trade de brique, at 18 chambru funeraire se trouvo au-dessus du

niveau du sol.

La reposont entrb autros :

- Rainitsarahocla, qui dirigea les travaux lors de la construction

du tombeau de Rainiharo ;

- Rasanjy, san fils, gouverneur principal do l'Imerina, dec~d8 en

1915.

+

+ +
En memo temps que so repdnd~it l'usago de la brique pour la

construction des tombeaux, co materiau etait ~ussi de plus un

plus utilise pour construire les habitations de l'Imerina. Les

m~mes procedes furont amployes pour les deux sortes de construc

tion, at on a parfois l'improssion que la8 constructuurs ont om

playa un plan unique, comme pour nc marquor aucune difference en

tre les habitations des vivants ct c~lles des morts.

Comme exemple, an pout prendre co tombeau situs au bard de 10

route d'Ambohimanga, a quelques kilometres d8 Tananarive. Solids

construction massive;, r0posant sur un soubassement de pierre, la

fa~aee est bordea de chaquo cot6 p~r un csc~li3r par ou on ncce

de a la terraSs8, bordec d'une balustrade aSS8Z lourdB. Un tuyau

de ciment dxe s s e sur Is turrassu au s e trouv;,~ l' e n t r ee r empLa C8

l'ancionnc vatolahy. Sur les feces, des f~n~tr8s aVGuglcs e II

semble qu'il suffiso do les ouvrir pour transformer Ie tombo~u en

maison d'habitatio~
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+

+ +

II existe d'autres types plus simples de tembeaux en brique,

comme ceux de la r~gion d'Ambohimamory par exemple. lIs ant la for

me d'un simple parallelepipede a maitie enterre, aux 4 faces identi

ques, a caissons, avec parfois un motif decoratif en bande lombarde.

Le sommet est recouvert d'une couche de ciment pour en assurer

l'etancheite.

+
+ +

Enfin, sauvent la brique est associes ~ un autre materiau,

l'armature deJm construction Atant en granit ou en gres, et les

murs en b r i que v

Notons que, dans ces tombeaux en brique, la porte d'entree

est toujours en pierre, et formes d'une seule dalle selon la tra

dition.

Pour l'interieur, on a conserve aussi la construction tra

ditionnelle : les 3 cCtes sont occupes par des lits de pierre

(farafara vato), Ie cote Est etant reserve a l'anc@tre ou au pro

prietaire du tombeau (pl. XXX).

II semble donc que l'influence labordienne se fasse sentir

sur les constructions funeraires jusqu~ vers 1920-1930 • Dans

les tombeaux de cette epoque, on a conserve la forme employee par

Laborde : construction sortie de terre avec emploi de gros moel

Ions calibres; les ornaments sont labordiens : corniche, par

fois balustrade, mais Ie mode d'ouverture a change: autant dans

les constructions en pierres que dans celles en brique, l'entree

se fait a peu pres toujours par une porte de pierre, au-dessus du

sol, porte dent l'entouragc est orne par des motifs que permet

l'emploi du materiau. Enfin, souvent la forme de Ie stele traduit

une influence etrangers.
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IV.- LES TOMBEAUX MODERNES.-

=====================
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II nous reste maintenant a examiner l'architecture des tom

beaux modernss, mais tout d'abord, voyons Ie cas des tombeaux res

teures.

Tr~s souvent, la construction d'un nouveau tombeau familial

etant une operation assez onereuse, on utilise les tombeaux ances

traux, s'ils sont encore utilisables jusqu'a ce que Ie manque de

place force la familIa a envisager une nouvalle construction. II

n'est pas rare de voir, dans certains tombeaux, chaque lit occu

pe par 15 au 20 dadavres, at dans ce cas, l'un des descendants du

fondateur fait construire son propre tombeau OU il deposera les

rastos d'une partie de ses ascendants.

La construction d'un tombeau est une affaire grave, lon

guemont discutea en familIa, a laque11e chacun doit apporter sa

contribution. Chaque membra selon ses moyens, verse una somma

d'argent, CG qui lui assurera sa place dans la nouvelle construc

tion. D'apres les ronseignements recuei11is, Ie coOt actual d'un

tombeau varie de 500.000 a 1.500.000-fmg.

Tres souvent, quand l'etat du tombaau ancestral Ie permet,

on se contente du Ie restaurer.

Parfois, avec Ie souci des formes traditionnelles, on re

pare seulement une partie qui mena;ait ruine en prenant bien gar-

de d'employer las m@mes materiaux . ,.

Parfois aussi, lors de la demolition d'u" tombeau (Ie plus

souvent pour cause d 1utilite publique) on en conserve une partie

qua l'on integre au sein de la nouvelle construction. C'est Ie

cas de ce1ui de Rainive1omanantsoa, descendant de Ratsimamaika,

frere de Rainiharo. En 1919, on detruisit ce tombeau d'Ampasa

madinika, at sa parte sculpt6e at orn~e de colonnes de granit

fut transportee sur un terrain bordant la route d'Ambohimanga.

Lc tombeau fut onsuitc construit on brique, dans un style s'al

liant tres bien avec cc1ui du 1a porte.

A Ankadivorib~-Sud, un tres joli tombeau a ete aussi res

taure en gardant les pierr~s levees at en leur ajoutant un blo

cage de moellons de type labordien.
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II arrive quo Ie tombeau ancestral devenu trap petit, on

lui adjoigno una construction nouvelle qui 10 jouxte, co qui don

ne deux constructions de stylesbion differants~

Malheurousoment, trop souv~nt, on veut donner au tombeau

restaure, une touche do modernismo at 18 ciment n'est pas tou

jours employ~ a bon escicnt. C'est 10 cas de deux tombeaux d'Am

beta at d'Ambohimahatsinjo ou los pierres levees ant ete enro

bees d'une couche de ~iment.: .

II arrivo aussi que, pour la construction, on rogroups

des materiaux d'origines differentes, quo l'on assemble avec plus

ou moins do bonheur. C'est 10 cas d'un tombeau d'Alasora qui

comports un sQubassement de pierre, una balustrade de brique, puis

des colonnas at dos bandes sculptees disposees un peu au hasard~

Signalons enfin un tombeau du quarticr d'Anjanahary :

orne de 8 colonnos terminecs par un motif en bulbu, il porte de

nombrouses parties sculptees de style hindou dont nous n'avons

pu savair la proven8nceo·

+

+ +

Los dernieres decenni~s ont vu 10 construction de nom

broux tombeau sur les collines de l'Imorina ; les changGments

sociaux mesultant do la colonisation puis do l'accossion a l'in

dependanco ont permis a certaines parti~s de Ie population d'ac

querir uno aisancu relativG 8t, apres la construction d'une mai

son familiale, (parfois mem8 avant) on a pense a assurer aux de

funts 1e confort dans des edifices solidcse

De ces constructions nouvelles, quaIs grands traits pou

vons-nous retenir ?

Tout d'abord, il est certain que Ie souci de la tradition

dans l'architecturG 2 ete present a l'5sprit du constructcuro II

n'y a pas eu, sauf cas cxcoptionn~ls~ de grandes innovations.
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bes nouvelles constructions portent Ie ffi uvcnir des tambe8ux an

ciens. Si l'omplai de mat6riaux nouveaux (bGton, peinture, fer

forgiJ) a permis unc construction plus moderns (mnis sera-t-811e

plus solidQ 7) on , y retrouve toujours des e18ments anciens.

- respect de0 trois gradins : parfois de hauteurs inega1es, mais

neanmoins bien marques dans la construction (ex: tambeau d'Am_

bohitriniandriana, d~Ants~hadinta, de 13 route de Majunga.

- orientation: l'ouverture 58 fait toujours a l'ouest, quelque

soit 1e genr~ de construction.

- les pierres levees : el1es ont disparu, mais ont etG remplacees

por les steDms, toujours placBes a l'Est.

- Les elements labordiens : ils 58 retrouvent frequemment : ar

cades, colannes, balustrade (parfois en fer forg~) comme dans

co t ornbc eu dAmb e t o f'o ts y OU 58 marquent les deux etages.

Mais la partie au S8 marque Ie plus Ie respect de 18 tra

dition ost l'intericur du tombuau. Les lits sant, comme par Ie

passe, repartis sur los 3 cetes, celui do l'Est etant reserve

a l'andHro. Ll.s so rrt formf3s d t une s e uLe d a Lle de pierre brute,

m~me dans los constructions OU tout Ie r~ste ost on beton. De

merna Ie porte cst toujours formee d'uno soule delle.

La chambre funeraire ost parfois au ras du sol mais Ie

plus souvGnt, elle cst unterree, m~me lorsqu'une veritable cons

truction, analogue nux ch~pel18s des cimetieres 8uropecns, peut

filirf~ croirc Le contr"dro. Uno da.l Le au res du sol eouvre alors

10 cnvcau, ct 18 chupelle no SG~t qJ fa deposer les couronnes

mortuair8s. 11 s8mble qu'i1 y sit une r~pris8 de 13 tradition

pre-labardii.mne.

L'ouvorturc S8 fait, sait pqr una dalle plaCGe au"dessus

de lt6dific8 at rocouvcrte de terre (pl. XXXI et XXXII), sait

por uno porto tournant sur des gonds, soit par un 8scalier exte

riour dont l'ouvorturo cst formeo par una dalle at qui doscend

au n i.ve eu du C,iVlJ:"U (pl. XXXIII).
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+

+ +

Nous avons pu penetrur dans dos tombe3ux en construction~

La disposition des lits est traditionnelle at les rebords dos

"farafara vato", form~s de dalles assoz e~aisses, sont souvent

sculptes ainsi que les piliers. Les motifs sont, soit geometri

quas, soit empruntes aux elements vegetaux (pl. XXXIV at XXXV).

L'un de ces tombeaux situes ~ Andambato-Itaosy est particuli~-

remont bien decorB. .. .•

Dans cos tombeaux recents, la peinture at le fer forge

sont de plus on plus repandus. La construction, assez grande,

forme una veritable b~tiss8. Notons, la plupart du temps, la

presence d'un vestibula, farme p~r des grilles ou unemurette,

ou sont deposees des flours en pots ~

Parmi CBS tombeaux modernos, on peut en citer quelques

uns qui se distinguent par luur originalite

- calui de J.J. RabDarivelo ~ Ambatofotsy tombeau ancien re

nove ; il comporte dos ornaments de beton et en particulier, uno

steme avec una ci tation de I' ecrivain .. '_-:, .,'

- un tombeeu situe ~ una tr8ntaino da kilometres do Tanarnrive,

au bard de la route do M~junga. Decore 8xtericuroment de fres

quo s , avec pots a 'ft.eutS,ot e a c nLi.e r en trompe-I' oe i L, il etonn8,

tent par las couleurs wmploye~s qu~ par l'emploi fantaisistG de

la perspocti va I - . \

- un tombeau ancien pres du vilbgo de Vinany est surmonte d'une

stele moderne, do plusieurs nJetrus de h3uttJur, aux formes baro-

ques avec plusiuurs frontons superposes a: . . .0



Ouvcz.rhue. d'~" ~ombe..au modern~

(~ype- ~omb£.ou Raveloson)
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A - Port-e s'ouvrCln~ ver s I'<z)<h~ri~ur avec 2 9ond~.

13 - Vuhbule.
C - Porre s'ouvrQn~ dq. I/~xh£rie.ur.

o - Escalie.r aL.lx ..,..,arche~ d~ I"err~.

E - Daile. OLl pierre rlah~ r~C'rT'anl- \'e.nl-ri'c..

f - Terre. rc.couvra,,1- \e \-0\1'",

G - Surrace du bOI.
H - Chambre. tl.l nero ire. '
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.' A - Por~e formee d' une .5~u le pllZ..rre - 2 jond.s ~aj Ills.

8 - P;errc.s plo~e.s, do lies (en ~iniroI 2) non "'0 i lI..fes ;
Fal"~oi s do lie s d¢ cirn£n~ ClVeC borl"¢s d/Ot fer /Ott c"dena~.

c - Terre. re(!OUV"Cln~ I'enl-r~e (n'exisrc. pas dt:ln~ le cos

pric~dlZn~).

o - [.calie,.., 0\..4)(. marehes hall~c5 en cineral.

E- Surface du sol.

PI. XXXlI



PI. XXXIII

o

c E

A - e sc e l ie.r

B - vesj ibule B C, 0, E- Ii t s



!

/ PI.XXXIV

Mon~anh.

Paroi E5~

Po rot Nord Poroi Sud



", ' .,' 'D". " .

,. ,

.. ~

<> -: <) <><> <)f

G

H

, '_.' ;., .•..,. . -..-." " -.: .

.~~~J".;·;".·,VX;~;lJ.d;;,'~~~~~j



- 115 -

V.- LES PIERRES LEVEES.
==================



- 116

V.- LES PIERRES LEVEES -
==============~===

Aux monuments funeraircs edifies sur les lieux ou ant ete

deposes des rostes mortels, on pout ajoutor una autre categorie

do "constructions" qui parsement les collinos de l'Imerina : los

picrres lever;;s.

Dr les rcncontro un pou partout, mais il semblo qu'a

l'origine, on las ait drcssees 10 long des voies de communication,

sur un sommet oscarpe, dans los endroits oD elles etaiont visi

bles do loin.

On peut les classer on doux categorios :

- les orirrb ato, qui B:l nt cornrnemo r e t.Lvc s d ' evenomonts guorrie rs

ou publics, d'une adoption, d'un proc~s, d'un achat effectue.

ELl cs ao r-t errt du cudz-o de notre etudo.

- Les tsangambato, eleveos en souvenir d'un defunt. Lars des

gucrros entre tribus, il arrivait quo 10 corps d'un combattant

no soit pas rotrouve par des compagnons. Dans son villago, tres

souv~nt sur una terre appGrtwnant a l~ famillG, cetto dorniero

faisait alors drusser uno pierre qui dovait commemorcir 10 souve

nir du eisparu.

II cst difficilu du distingucr 18s d8UX catfgories l'une

do l'autro, car cos piorrcs, hormis C8l1es qui ont ete eluvees

recemmont, no portent que raroment d'inseription. En plus, bien

aouven t , toutc tri3CC do l'evencl1lont dont e Lle s purpetuo 10 sou

venir s'ost offac6e dens la memoire des habitants du lieu. Nous

n'avons done pu choisir que las ex~mples QU8 l'on pout sans crain

to rangor dans Ius tsangambato ~ c~usc do l~ur inscription.

A propos de CGS tsangambato, Ius Tantara nous disent

"La raison do fair8 dos picrrss-doboutT voici pourquoi on un

"fait: un tul est mort, at son corps n'arrive pas au tomb08u

"(de famillo) car on nu s8it pas ou il est mort; at alors ses

"paronts ont fait COtt8 pidrre-dobout, on "romp1acomunt -du

"tomboau".
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"Ello est memorial at un ab an d onncmun t (LIn] ::Jri s e ·ci....:·~cLJn

gel du mort~ Et a10rs 1a pi8rr~-debout Bst misu dU nombru das

tombes quand on fOtc Ie fandroana ; at on la barjuuillo de grais

so en y faisant griller do la viande-d8-boss8~ ot on invoquo los

anc€Hres 1a""

Une do ce s pi e r r o s so d r e s so sur liJ c o11 i, n L) d ' Arne 0 :l.imasim

bola (region d,wnkadivoribe-Sud). El10 m8s~rL 1,50 m~ au-dOS5US

du sol, 45cm, de largo g unc quinzainc d'~paissuur~ Tailleo on

parallelepip~do, sa base est bordSc s ~ droitG at ~ gaucho; d'une

dallo plus potite do 40cm o do haut y tail16c egalom~nt ~ anglo

droit. Sur 1a pierru pr i nc i pol c figure uric inscription

"Ralambotsarana maty ~n'Iharana 1921" (Ra13mbotsarana t dec6d6

a I harana en 192"1)"

Seule decoration: deux motifs g6om6triques Jl'UJ1 7 on h~ut

de la piorre, au-dessus de llinscription, forme d'un rectanglb di

vise en quatre rectangles plus potits par dos verticalos ; l'au

tre en b~s de la piorro, representant un triang18 isoc~18 la

pointe en ba s., . 0")"

La datu a laquelle cotta tsangambnto 3 ~t~ drass~8 uttos

te de la persistance de la coutumc jusqu'a unG dnt0 rec~nt8, EIIG

SI3 drossa toute soule au scmrrubt de; 1a cullinG at ne semble pas

porter de trac8S d'offrand~s~

Parfois g CBS pierr8s sont groupeBs ~ Guatr~ ou cinqr non

align~es et de hauteurs diff§rantes~ C:est Ie cas pr~s du villa

ge d'Ambohimanarivo (routo d'Anjozorobc)~ Cinq dal~ s,

semblant avoir ete taill§~s afin de rundra leur sommet pointu r

sont group~cs, entourant un espaco de forme grosSier;]fTiDnt rec

tangulaire. L' une d ' e LIe s au nord ~ t a.i Ll.e e avec plus de soin

porte des inscriptio~s :tout d'abord Ie nom d'un8 p~rsonner sur

un arc de cercle en luttres rigouruusem8nt d8 m6mu dimen~on ;

puis, au-dessous, Ie restG de l'inscription reparti sur des li

gnus horizontalesn L8S 18tt~es tr~R appar~nt8s pcrmuttunt de

lire :"F2hatsiarovnna an'i Raz a f Lna t ound.r o rni..-::n-d~:l "(':coy faty

tamin'ny tany malagasy"~ (En SOUV~~lr du R~zafinHtoand~o dis-
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A quoi correspond lG groupemcnt de plusieurs pierres le

b§es ? 11 est difficilo de ..le savoir, mais no us pouvons avancer

quelques hypotheses :

- les cinq piorres d'Ambohim3narivo pouvont avoir et8 dross§es

ensemble, pour co rmnemor e z- la disparition de cinq combattants du

marne villag8, tombes lors d'un mame combat. Seule, l'une r telle

du chef pa r exemple, porterai t uno inscription.

- elIas ant pu ~tre §rigeus sue cessi verne nt, a des opoques diff§-

rentas, sur cst emplacemant qui aurait ete, an quelque sorte, re-

serve a cot usago.

- Los quatre pierros dross§es sans inscription seraiont ~s "va

tolahy" de torrb e aux 89ciens, a uj ou r d t hui presque c omp Le t eme rrt

Bcroules. La cinquiema 8urait ete pl~nte8 la, pres des tombeaux

familiaux, r. n SJ uve nir d tun rnernb r-e decede loin du c Lan, un peu

a la moniers dos plaques commemorativos que l'on voit en Europe

qur los tombos des famil~s de marins, plaques "a la memoire d'un

membre peri en mor".

- Enfin, il S8 pout Bussi quo los piorros brutes soiont des "orim

baton, rappelant uh evenemcnt du clan, uno guorru peut-~tre, o~

10 denomme R3z~finato~ndro 8urait P8ut-Gtre mamo p§ri.

Mois co no sont quo dos hypothes8s qu'il no nous ~ pas et§

possible do varifi~r.

II semble y nvoir ou une §volutian dans 10 f~~an dont sont

taillees ces pierras levees. Alors que los plus anciennes, -orim

bato ou tSi1 ngamba t o-, , sont brutes, ou 'cr65 t;-lille GS en pointu,

S3ns aucune inscription ni orncmont~tion, cclles qui datont d'une

epoque plus pres de nous sant tres souvcnt taille GS en forme de

steles, aVGC parfois des dossins g60metriquos ou floraux~ II y a

l~ une evolution semblablu ~ colle do l~ votolahy des tombeaux

qui, par des trnnsformations succussivus, on partant de 13 pier

re bruto, a peu a peu donne cos v§rit~b18s stelas qui ornont ac

tuellement les tombOBUX modernes, stelcs 3UX formes d'inspiration

occidentale, decorGes de fleurs et d~ dessins~
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Mentionnons enfin, dtautres constructions fun6r~ires, les

"totao". Ce sont des amas de pierres dress~es en des points ~le

vas ou nu croisement de5 routes. On on retrouvc parfois la tr3

CD dans la toponymie (Ampanataovana, Bctatoo). D'3pres Berthwr,

ils seraicnt sleves a 1a dcmcnde d'une personne, de 50n vivant,

et permettraiwnt a ceux qui l'honoreraient apres sa mort de voir

leurs voeux exauces.
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CON C L U 5 ION

Ainsi, au cours dos ans, los stylBs funeraires de

l'Imerina ont evalue solon los influonces etr~nger8s et

l'spparition do materiaux bouveaux~ Dc l'omploi do 18 pier

re brutu, on est passe ~ colui de la pierro travailleu puis do

13 briquc at du beton. Apres 10 grand tournant labordion du

milieu du XIXeme siecle, los constructions portent la marque

d'uno synthese des innov3tions de Lnborde et des habitudes

traditionnellos.

11 f3udrsit voir comment cos modes de constructions so

sont diffus6s ~ l'exterieur do l'Imurinn, dans les provinces,

et comment 10 style du ces provincos a influonce colui de

l'Imorino.

A travers los variGtions des modes dlj construction des

tombu8ux ot los variantos3 QU8 18s cunstructours y ant appor

tees uno ideo porsists ~ travers les sieclos : l'cttacherent
a

des Malgachus a tout cc qui touche/lour tombe~u ancostrcl o
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