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C HAP I T R E 1._ LE CADRE GEOGRAPHIQUE DANS LtAR_

CHEOLOGIE DU FISAKANA.-

Le c~dre geogr~phique a joue un tres gr~nd role ~ans

lfarcheologie au Fis~kana ; ailleurs, il serait peut-etre
possible ~e comprendre les problemes ~u passe et de l'his

toire sans se rererer aU paysage ; ici, au contr~ire, tout
est £onction QU paysage : on ne saurait connattre les sites
anciens ou la mise en place du peuplement sans les relier a
des elements geographiques de la region.

A notre avis, la deiimitation du Fisakana entre plusi
eurs groupes ethniques, la situation de ses fleuves, l'etat
de ses montagnes, l'etendue de ses plaines, et les donnees de
sa pppulation, doivent retenir, d'abord, notre attention, car
tout cela marque l'archeologie et Ilhistoire du Fisakana. II
sfagit de sly arreter, non pas pour faire une etude de geo
~raphie pure, mais pour souligner certains traits determi
nants en fait ae geographie humaine·

1._ UN PAYS DE TRANSITION :_ (fig o 3) .

Ce qui frappe, au premier abord, c'est que Ie Fisakana
~est un pays de transition, confinant necessairement a I'his
toire des regions avoisinantes.

QU'est-ce, en effet, que Ie Fisakana ? Nous verrons
qutil tire son nom du fleuve Fisakana qui Ie traverse et qui

deviendra la Mania· M~is il suffit, pour Ie moment de voir les
Iimites naturelles qui Ie constituent.

Le Fisakana est une entite geographique bien delimitee
a l'interieur d'une ceinture de montagnes qui l'entourent
de tout cote, sauf au sud. Au nord, ce sont les sommets gneis
tiques, formant une haute barriere, separant Ie Fisakana d'avec
Antsirabe et les contreforts de l'Onive ~ux environs de Tsin
jo?rivo. Un sommet y cuLmdne , AnalaS~O~l~3. (2018m• environ):

il se trouve a 1 8 km· a vol d'oiseau au nord de la ville de
Fandriana, ~ 53 km· d'Ambositra et a 90 km. au sud-est d'An-
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Ions, aboutit au Vatondrangy qui se trouve au nord-est de
Fandriana, a la hauteur de Miarinavaratra. ~ l'est, la gran
de for@t iu Betsimisotra forme une ligne continue, allant
du nord au sud; elle se trouve a 30 km· environ a l'est de
Fandriana, marquant Ie debut de la grande for@t ainsi que la
falaise de Marolambo. Les fleuves Fisakana et Nosivolo y
prennent leur source. Au sud, Ie fleuve Imady sert de fron
tiere : Ie Fisakana historique starrete aux sources de ce
fleuve qui coule d'est en ouest et rejoindra la Mania avant
Fatihita. Enfin, a l'ouest, une autre chatne de montagne, cou
rant du nord au sud, oppose Ie Fisakana a la region d'Ilaka

et de l'Andrant~ay (Vakinankaratra) Ie point cUlminant, Ie
Vorondolo (2144 m. environ), emerge a 1 8 km· a vol d'oiseau

de Fandriana·

Ainsi delimite, Ie Fisakana forme une bande de 50 km·
de long sur 50 km· de large. II touche, au nord, les regions

-,

dfAntsirabeet de Tsinjoarivo ; a l'est, il tient du pays be-

tsimisaraka du sud au niveau de Marolambo ; au sud-est, les ,
pays maintinandry et Zafimaniry l'encairent ; vient ensuite
Ie royaume d'Ambositra qui occupe la frontiere iu sud, relaye
au sud-ouest et a ltouest parIes anciens royaumes d'Ilaka
et de l'Andrantsay. Voila Ie cadre naturel et ethnique dans
lequel va se derouler l'histoire du Fisakana.

II faut, cependant, noter que trois zones distinctes
apparaissent au sein de cette nntite geographique. La zone
occidentale va dela cha1ne montagneuse du Vorondolo jusqu'a
une ligne imaginaire qui suit les montagnes du Kirioka en di
rection du sud: on y retrouve les traits generaux des hauts
plateaux (sommets de gneiss, ou de quartzJ,mamelons de mon
tagnes primaires, une vegetation de bozaka) ; au centre, la
cha1ne allantde l'Angavo jusqu'a Iharana, d'une part, et

celIe qai part de Malakialina vers Nierana de Mahazoariva,
forment deux remparts pour une grande zone de vallees, celIe
de Fandriana, celIe de Sahamadio, celIe iu Mangoro, et celIe
de Mahazoarivo: on peut dire, que cette zone, avec la vallee
de ~andrandahy, for~e Ie grenier ariz du Fisakana. tant par



son~ ~tendue, que par la fertilit~· De l'autre c8t~ de la
cr~te montagneuse qui va de Malakialina a Nierana, s'~tend

une autre zone faite 1'une grande vall~e longitudinale qui
descend 1'Ambohimanarivo au nord pour buter contre Ie fleu
ve Fisakana a la hauteur d'Ikoro ; une autre cha$ne de mon
tagnes la protege, partant 1'Ambohimanarivo jusqufa Ambohi
poloalina et doubl~e plus loin par les premiers contreforts
du Betsimisotra :ic~ Ie climat est plus humide ; la v~g~ta

tion, faite de savoka, annonce deja la grande foret ; la po
pulation elle-meme, ainsi que les genres de vie se rappro
chent des realit~s betsimisaraka- Ces faits auront une por
t~e historique ; mais dej~, ils attirent notre attention sur
les g~neralisations trop hatives qui risqueraient de se fai

re jour quand on parle du Fisakana·

On remarquera aussi que les limites du Fisakana ont ve
rie dans Ie temps- Nous savons que, historiquement, trois ou

quatre royaumes existaient ava~~i~~e)la dynastie d'Ambohipo
loalina ne r~alisgt l'unification7 ~A sud, il y eut Ie roy
aume dfAndriandavaloha qui r~gna sur la r~gion d 1Iarinarivo;

plus au centre, autour de Tsiakaran1ambo, regna Ie roi Rai
nidary, d'ascendance betsimisaraka par sa mere; plus au nor1,
aux environs de Fandriaria, Ramandromena r~gna sur Miarikan
jaka ; enfin, au nord-ouest, nous savons qu'il existg un
royaume de Matahitrony (environs de Tsarazaza) qui fut Ie
domaine de Raonizanaka. Ces unites ~taient loin de former
un tout. Progressivement, les descendants de Rafovato, a par
tir d 1Acibohipoloalina, ~oumettent les diff~rents royaumes
Aussi,sous Rivoekembahoaka de Kirioka, Ie Fisakana va-t-il
atteindre sa vraie dimension maximale ; en effet, selo~ Ie
t~moignage 1e Cyrille Rakakafotra, lf~po~de Kirioka eeM

prenait, en premier lieu, Ie 10maine imm~diat, a savoir An
draimasina, Lazaina, Ambatomanjaka, Sahomby, Ivatomanoro qui
sont autant 1e villages importants autour de Fandriana ; en
second lieu, Ie royaume du Fisakana sf~tendait au nord aux
r~gions d'Ambohimanjaka, de Sahatorendrika, au sud, d 1Iary,

df1mady, d'Ambohimitombo et de Mahazoarivo, au centre du

Fisakana proprement dit, de Fiadanana, de Sandrandahy, et au
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nord-est, de Miarinavaratra· Plus tard, sous lfinjonction
dlAndrianampoinimerina, Rivoekembahoaka s'empara par ruse
du royaume d'Ilaka ou regnait Andriantsalamamasindray· Le
Fisakana, du temps de Kirioka, atteignit donc les limites
naturelles que nous lui avons reconnues plus haut ; la
royaute merina apres Radama ler allait consacrer'ces fron
tieres, mais en distinquant l'atsimon-drano et l'avara
drano par rapport au fleuve Mania, ou aboutit Ie Fisakana-

II._ LE FLEUVE FISAKANA ET SES AFFLUENTS :-

Cer les fleuves ont aussi modele Ie visage du Fisaka
na. Le Pleuve Fisakana et ses affluents inondent la region
La population Ie venere specialement, car il n'abrite pas
de caimans depuis qu'un Betsimisaraka, dit la legende, lui
applique l'ody qui ferme la gueule aux caimans (hidim-boay).

D'ou vient, en effet, Ie nom de Fisakana sinon du
fleuve lui-meme, exprimant ainsi la liaison intime entre
Ie pays et Ie cours d'eau principal qui Ie traverse. C'est
Ie Fisakana qui baigne cette immense region, surtout la
plaine de Fandriana· II est Ie milieu nourricier ; il defi
nit un genre de vie rl'hommes pecheurs, puisque "misaka" d'ou
derive Ie mot veut rlire retourner les roches sous l'eau pour
chercher des crabes et des ecrevisses.

De plus, Ie Fisakana donne son identite a cette region
en changeant trois fois de nom. A sa source, ce fleuve s'ap
~elle Fisakana ; a la hauteur de Sahamadio, il prendle nom
d'Imalaza ; enfin, arrive au niveau de Soanimpandalo, laou
Ranavalona II passa Ie fleuve pour aller a Fianarantsoa ; il
dev~ient Ie Mania. On reconna1tra dans ces appellations les
trois zones du Fisakana, ayant leur physionomie propre, cor
respondant au nOm du fleuve.

Mais Ie Fisakana modele encore plus etroitement la re
gion toute entiere par ses affluents, nombreux, varies, ca
nalisant les differentes vallees.

Le premier affluent est Ie Sahatorendriaka. Cfest une
riviere qui suit la cha1ne a laquelle appartient Ie Vorondo~



10, sur la partie occidentale du Fisakana· II prend sa sour
ce un peu plus a l'est de Manandona ; il coule du nord au
sud ; il baigne, a I' ouest de Sanirandahy, la vallee qui por
te son nom, et rejoint £inalement Ie Fisakana au nord-est
dlAmperivoana (Ambohiperivoana).

Plus au nord, nous avons Ie Sahanamby :il est forme du
Behena et de l'Ambatomanana ; il prend sa source au pied de
llAmbodifiakarana et d'Analasarotra qui sont les sommets ~or

mant une barri8re avec la region d'Antsirabe· II va prendre
la direction de Fandriana, re90it en cours de route les eaux
du Vatambe (plaine de Fandriana); en£in, il rejoint Ie Fisa
kana a Inaha "pres de nFisakahatsiavadika" (l'endroit oU. l'on
p~che des ecrevisxes sans retourner les roches). Legerement.
au-des sus tie la confluence du 3ahanamby et du Fisakana se
trouve l'ancien pont sur lequel Ranavalona II passa avec son
eScIDrte lors du voyage historique sur Fianarantsoa (1 873 ) .

La region de Miarinavaratra sera, a son tour,. traverse
par un autre affluent du Fisakana, Ie Fitamaria. Cette ri
viere prend sa source bu pied de l'Analamaka (2029 m.) et
du Vatondrangy ; il coule ensuite en direction du sud, pas
se par la vallee de Miarinavaratra ; il rejoint finalement
Ie Fisakana au sud-ouest de Masindray, qui est Ie village a
1a 1isiere de la vallee venant de Miarinavaratra ; Ambohi
poloalina se trouve un peu plus loin que Ie point de conf
luence, mais dominera, par contre, Ie Fisakana lui-meme quand
celui-ci sort de la Foret du Betsimisotra.

Enfin, Ie dernier affluent est Ie Sahatsirika•.Cette
riviere prend sa source non loin de celIe de Sandrandahy ;
maisson cours se deroule plus au nord il rencontrera Ie
Fisakana a la hauteur dalkoro, presque a la hauteur d'Ambo
hipoloalina, tandis que Ie Sandrandahy se deverse a Sandran
dahy meme,~ 1 km· de la ville actuelle.

Nourri de ses principaux affluents, Ie Fisakana appa
ratt comme un fleuve tres abondant ; ses crues sont redou
tables, surtout au mois de Janvier et de Fevrier, lorsqu~
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les trombes et les cyclones amenent les grandes pluies. Quand
il arrive au niveau d'Ambohiperivoana, grossi de toutes ses
eaux, Ie Fisakana devenu la Mania descend vers Ie sud c'est
alaI's un grand fleuve qui recevra de nouveau les eaux de
llImady pour se jeter vers Ie Fatihita ; plus loin il rejoint
Ie Manandona a Bemahaezambina·

Comme un immense hydre a plusieurs tentacules, Ie Fi
sakana, donne naturellement a la region un genre de vie qui
fut certainement la vie orriinaire des premiers habitants. Nous
savons, en effet, son etendue et Ie nombre de ses affluents;
il faut aussi dire qu 'un certain nombre de lacs Ie bordent,
en particulier ceux 1'Ambakolahy, d'Ambohipo, d'Amirindra
pohitra (A l'est d'Analanjahana). Toutes ces eaux sont tres
poissonneuses ; d'autre part, Ie fleuve et ses affluents,
dans la zone forestiere ou aux endroits marecageux des c~urs

inferieurs grouillent dlecrevisses et de crabes· Ces reali
tes ant nourri les premiers habitants qui vivaient pratique
ment de collecte d~ miel dans la foret, de chasse et de pe
che-

Ainsi Ie Fisakana et ses affluents nous font comprendre
l'ecologie actuelle de la region et l'occupation ordinaire
des gens de Masindrary et des environs d'Ambohipoloaline

•
quand Ia dynastie de Rafovato vient s'y installer: les tra-
ditions ne relatent-elles pas l'histoire des freres qui ~ont

chasseI' ou cueillir du miel dans la grande Foret de l'est ?
Et tout Ie long riu Fisakana et de la Mania, la peche a cer
tainement occupe la population puisque des noms comme "An
tsakatsiavadika", pres de Sandranaahy, signi£ie qulon y cher
chait des ecrevisses sans retourner les pierres.

111._ LES CHAINES DE MONTAGNE, REFUGE DES SITES._

II e~t un autre element, qui entrera en jeu dans Ie peup
lement du Fisakana ; il s'agit de chatnes de montagnes qui
enferment la region de tout cote sau£ au sud (Imady). Ces som
mets ont vu l'installation des premiers sites, recherchant
Ia securite· II importe de se familiarrser avec l'orientation
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d'ensemble et les 1irections 1e ces montagnes pour mieux comp

rendre l'histoire 1es sites anciens-

En effet, un trait geographique frappe 1es Ie premier
abord : les sommets y prennent une configuration speciale qui
presente deux aspects; a l'exterieur, nous avons une ligne

en fer a cheval tourne vers Ie sud ; a l'interieur, on trou-
ve un systeme a trois branches dont la ligne centrale se de
double a son tour; la premiere branche, partant au nord,comp
rend les trois sommets de Kirioka, et 5e termine pres 1e Mora
rano, a 1 km- 1e Fan1riana ; puis, elle reprenara, plus loin avec
une serie de montagnes qui bordent la rive gauche de la Nania ;
la seconde va 1u dome de Malakialina jusqu'aux frontieres de
Mahazoarivo et~ImadY : cette chaine passe legerement a l'est de
Fandriana pour se de1oubler, a Sahamadio en une autre chaine
qui:.;." join'h-'la ligne de San1randahy a Fandriana (De Iha

rana a Iarindraony); enfin,le troisieme branche commence au
sommet d'Ambohimanarivo, qui se trouve a l'est de Malakialina;
el1e s'incurve au coin nord-est, a 1a hauteur d ' Ambohitrera,
et part en direction du sud pour mourir a Ambohipoloa1ina, 1er
nier sommet 1e la chaine, tombant a pic sur Ie fleuve Fikasa
na ; cette chaine sera repercutee sur la rive ~roite du Fisa
kana par Ie piton de l'Ikoro annon9ant une autre serie de mon
tagnes a la limite orientale de Mahazoarivo et d'Imady- L'en
semble forme un moutJknement complexe, iominant la region a
1500 ou 2000 m- d'altitude, et sillonnant Ie pays comme un au
tre systeme de tentacules.

Comment se presente la ligne exterieure en fer a cheval?
Elle comprend les series de montagnes qui protegent Ie Fisakana
de tous cotes sauf au sud (Imady). Au nord vient la barriere
montagneuse constituee par les sommets d'Analasarotra (2018 m.)
~lamaka ( 20 10m_) et Vato~rangy (2032m-) : elle marque avec
forcela division entre la region de l'Onive et celIe du Fi
sakana ; d'autre part, elle domine toute la region, puisque les
plus fortes altitudes s'y trouvent ; il n'est que de suivre la
route actuelle, allant de Fandriana a Antanifotsy, et de s'ar
r~ter a un village perche situe au nord d'Ambodifiakarana pour
avoir une vue d'ensemble sur tout Ie Fisakana- A l'ouest, la
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ligne occi1ent~le, longe la plaine 1e l'Ilaka pour rejoin~re

Ie sommet 1'Ambositra ou se trouve Ie site ancien conquis par
Radama ler : deux sommets emergent, Ie premier l'Antatafano se
situe Iegerement a l'ouest d'Ambohi~~ et Ie secon1 Ie
Vorondolo (2146m.) pointe a I'est de Manandona ; enfin, a
Ilest, la ligne verte du Betsimisotra, ma~quant la falaise
orientale, forme un grand trait allant du nord au sud.

Quant au systeme interieur, il se repartit en plusieurs
branches d'inegale importance· La premiere branche part de
l'Analasarotra, au nord, pour mourir 1ans Ia plaine, a Morara
no, pres de Fan1riana, et repren1re plus loin avec les monta
gnes de la rive gaucne de la Mania : elle comprend les trois
fameux sommets de Kirioka illustres par Ie nom de Rivoekemba
hoaka. La branche centrale s'etend toute en longueur depuis
les 30mmets d'AnaIamaka (2121m.~t de Kiantsoka (1811m. ) jusq~'

a Nierana de Mahazoarivo et meme plus loin en Imady ; les som
metJ habites commencent a Malakialina (1749m.) viennent, plus
au SUd, Ie Manangana (1788m.) qui compren1 deux somm~ts se
condaires, l'Ivatomanoroet Iadio ; pres de Sahamadio, emerge
Ie sommet de Vohitsoa (1678m.); ~,partir quq~el la branche se ~

dedouble : d'une part, une serie de montagnes s'incurve vers la
rive droite de la Mania a la hauteur de San1randahy et comprend
Ie :siakaranBambo (1100m.), l'Iharana (1429m.) et 1 1Iaran1raony

(1415m.) ; une autre part en Iigne droite en direction du sud;
eIIe comprend les sommets 0e Babay ou Babainiarivo (1626m.) et
ceux de Mahazoarivo, cUlminantA 600 m- a 1500 m- environ
(Nierana, Ambohitrikena, Andraina). La branche orientale com
mence a I'estde Malakialina vers AntobY·(1775m.), s'incurve
au nord-est avec Ie sommet d'Ambohidrano (?), puis part vers
Ie sud avec la chatne ou cUlminent Ie Naharavana (1674mo),
~'Iharamena (?), et l'Ambero (1 610 m.) dont Ie dernier maillon
est Ambohipoloalina o Neanmoins, I'histoire a oublie ces grands
sommets,trop eleves pour recevoir des sites, au profit de mon
tagnes se~ondaires : on trouve?a, du nord au SUd, Ambohimanana
rivo, Telopataka et Ambohitrera au no~-est, et sur la chatne
de l'Ambero, Andriamody (1603m.), Ambohitramiady (1632m.), Am
bohitsitakady (?), enfin Ambohipoloalina, berceau du Fisakana
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qui tombe a pic sur Ie fleuve ; ce dernier sommet est repercute
sur la rive droite du Fisakana par Ie double sammet d'Ikoro et -,
d'Lndrainjato qui annonce la suite de la chaine a la limite
orientale de Mahazoarivo et d'Imady. Ces differentes branches,
par leur altitude moyenne, allaient fournir auX premiers sites
un lieu plus sur, a l'abri des incursions et des migrants.

Car, nous Ie verrons plus loin, Ie peuplement allait sui
vre ces lignes de cr@te, du moins lorsque la dynastie des fon
aateurs de royaumes parvient au pays du Fisakana ; son point de
~epart sera cmbohipoloalina ; de la, elle se dirige vers Ie nord
en direction d',:,.mbohimananarivo, et vers l'ouest, vers Kirioka,
tandis que leurs descendants allaient gagner la ligne mediane
p,1rtant de Malakialina vers les montagnes de Mahazoarivo.

IV.- LES PLLINES Er ECOLOGIE DU FISh-KANA :-
Bien que les premieres populations aient habite sur les

sommets, leur terrain de culture se trouvaient toujours dans la
plaine. Plus tard, guano. la securite fut plus grande, elles des
cendent dans les vallees, y construisant, d'abord, des abris
provisoires, puis des villages qui remplacent progressivement
les anciens sites. Les plaines du Fisakana, veritable grenier
qui ne nourrit plus uljourd'hui ses habitants, meritent quelques
remarques. Trois gro~es se distinguent, suivant la repartition
en zones.

Les plaines de la zone occidentale se situent a l'ouest de
Kirioka et de la chaine derivee dont fait partie Ie Tsiakaran
Jambo ; on y remarque, en particulier, quelques grands ensembles;
c'est, d'abord la plaine de Tsarazaza que Ie sommet de Kirioka
domine, s'etalant au bas de son versant ouest; plus au sud,
les plaines d'~moronimania et de Sandrandahy prennent Ie rele
ve, suivant etroitement le couloir trace par la Mania deja de
venu un grand fleuve : les crues y occasionnent periodiquement
de grands desastre~ Situees dans la zone occidentale, ces plai
nes beneficient d'un climat assez doux, typique des hauts-j>la
teaux; si la vegetation des sommets et collines consiste unique
IDent en "bozaka" brule chaque annee pour le. pature des boeufs,
les vallees produisent du riz,des agrumes, du tabac.
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Les plaines de l~ zone centrale sont les plus riches
et les plus diversifiees. C'est, en premier lieu, l~ plaine
de Fandriana : elle est Ie Betsimitat~tra du Fisakana, s'eten
dant a perte de vue autour 1e la Qille actuelle· Des montagnes
de petite envergure la protegent de tous les cotes, a savoir
Ie Kirioka au nord, les'monts de l'Angavo au sud, et l'ensemb
Ie du Manangana, du Tadio et Ivatomanoro a l'est· Les vieil
lards racontent que ce Put la un vaste marecage; petit a pe
tit, les gens l'as5~cherent et y cUltiverent, tout en habi
tant les sites d'1vatomanoro ; qu~nd la securite vint, et que
les terrains boueux 1evinrent les grandes rizieres que nous
connaissons aujourd'hui, les gens sly etablirent pour la nuit
(d'ou Ie nom 1e "fanririana"); plus tard Ie village devint 1e
finitif· Et les 1000 hectares de marecages sont transformes en
ce grenier a riz qui entoure la ville de Fandriana· Plus aU
sud, on trouve la plaine de 3ahama1io, se faufilant entre les
villages de ~ilam~ina et d'Ambohipo d'une part, et ceux d'An
tokolava et Fisakana de L' au t r-e- An..!.-dela du Fdsakana , tlevenu
l'Imalazaa cette hauteur, s'etend la grande et riche plaine
de Mangoro : telle v~ de Tsiakar~ndambo au sud de Mahazoarivo,
et de ce cote, devie de Fiadanan~ vers Imito et l'Imady occi-

"<

dental: Cette pl~ine grouille de population ; elle possede

peut-etre, avec les elvirons immediats de Fand.riana, la plus
forte densite de la ~gion. Neanmoins, les traits physiques
des habitants different du Betsileo ordinaire du Fisakana par
un teint plus noir et plus basane· II y aura lieu de refleehir
sur cette realite· Mais deja on peut dire que cettezone cen
trale beneficie de la protection de deux chatnes de montagnes
paralleles et de l'eau abondante du fleuve Fisakana ou de ses
af.fluents. Le climat y est encore assez doux, la chaleur suf
fisante, si bien que Ie riz s'impose veritablement comme la
grande production; de ce point de vue, Ie Mangoro, bien plus
que la plaine 1e Fandriana, fournit la production de riz dont
vit Ie Fisakana.

Beaucoup plus resserrees, les plaines ~e la zone orien
tale connaissent deja un climat different : la vegetation de
savoka·'. annonce La grande Foret que l' on voi t toute proche ;
la pluviometrie est abondante; Ie temps est plus humide. Aussi
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les habitants cultivent-ils toujours Ie riz 1ans les etroites
vallees : au nor1, celIe d'Ambohimananarivo forme une ban1e di=
rigee d'ouest en est ; celIe de Miarinavaratra se ferme en un
demi-cercle autour de la ville actuelle, continuee un peu plus
loin par les plaines 1es couloirs d'etendue tres reduite· Bien
sar, les gens travaillant Ie bois 1e la foret ; ils font de la
chasse, et de beche ; mais, visiblement, les plaines de cette
zone ne suffisent pas pour nourrir la population; aussi voit-on
de plus en plus une migration saisonniere ou definitive des ha
bitants de Miarinavaratra affluer en l~erina ou au pays de

l'Alaotra·

En effet, Ie "karama" (migration pour trouver de l'ar
gent) fait partie de l'ecologie de la population dans la re
gion du Fisakana· La culture 1u riz occupe pendant les six
premiers mois de l'annee; ie reste du temps, on fait un peu
d'elevage, surtout l'engraissement des boeufs destines a la
boucherie; les hommes partent en direction de Tsiaronom~ndidy

ou de l'Androy pour en rapporter des boeufs qu'ils revendent
plus cher a l'interieur de l'tle ; quant aux femmes, jeunes
filles, et jeunes hommes, ils vont en pays merina ou sihanaka '
durant les grands travaux rizicoles pour trouver de l'argent :
ils reviennent ensuite~hez eux organiser les fetes tradition-
aelles du famadihana· , .

Depuis une cinquantaine d'annees, les natifs du Fisaka
na ont mise sur l'investissement intellectuel. lIS ont con
fiance dans Ie savoir, et ne reculent 1evant rien pour que leurs
enfants reussissent (ho tafita) ; ils vendent ce qu'ils ont de
plus cher, leurs rizieres ou leur tanindrazana, commettant ain
si Ie sacrilege Ie plus odieux dans leur vision du monde, pour
que leurs rejetons deviennent medecinsou fonctionnaires ou
fassent des etudes superieures en France·C'est ainsi que des
noms de natifs du Fisakana sont devenus illustres parmi les
premiers laureats malgaches en France ; c'est ainsi aussi que
lfadministration malgache, a tous les echelons, et a travers
tout Madagascar, regorge des natifs 1u Fisakana. C'est pour eux
une tendance fonda~entale de leur psychologie ethnique, certes,
mais aussi un moven 1e rf>mpiiip~ ~ l'p't.::\'t <1'11l'1~ ..,..6n;Av\ ,..n"; ",,,



25.-
pnrvient plus a nourrir une population en augmentat±on rapide.

'i·, ,
V.- 1.TNE POFULATION FORTEMENT lrI~rISSEE :-

Ce dernier point introduit le fait d'une population car~c

teristique, celle qui se glorifie precisement d'etre les "terak'
i Fisakana" (les natifs du Fisekana): Cette population forme,
permi les betsileo du nord, un sous-groupe ethnique dont les
truits fondamentaux nous obligeront a poser les questions prin
cipeles de cette etude.

Le "Libre Blanc de l'Economie malgache" dtonnait, en 1960,.
comme chiffre de population, celui de 78.878 habitants , dont une:
cinquantaine d'Europeens (missionnaires, techniciens, et commer
Qunts). La superficie totale etant de 254 kID2, la densite serait
donc de 31 au km2. Bien que la statistique prete toujours a cau
tion dans un pays comme Madagascar, elle donne deja une certai
ne idee sur l'importance des habitants et sa croissance demograt
pha.que ,

Tous ces gens revendiquent d'etre "terak'i Fisakana" et
tiennent absolument a passer pour des betsileo : ils Ie signi
fieront par leur langage, leur comportement, Mais, par la politi
que scolaire, administ/ative, ou economique, 11s veulent se rat
tacher au pays merina,f soit directement, soit par Le biais d ' .~n
tsirabe, principale ville du Vakinankaratra. Les traits physiques
refletent cette tension entre deux groupes ethniques, et deux
cultures, a'une part Ie pays betsileo, et de l'autre, Ie pays
mar-Lna : Le teint est plus clair que celui du betsileo sud, 13
stature moins athletique, et plus fine; la langue se rapproche
du sud. par Ie n velaire, l'utilisation du-tsQ au lieu du-tra
fin81 merina; mais l'intonation plus tra1~qnte,le contenu du vo
cabulaire, rappellent etrangement celui des merina.

Ce phenomene s'expliquerait peut-etre par l'histoire. Les
~eux pays ont vu leur histoire se croiser sans cesse, surtout
Qepuis cndrianampoinimerin~. De mUltiples occ~sions de croise
ment de population ont eu lieu. C'est ainsi que, malgre Ie fort
tabou du mariage lnter-ethnique de jadis, on relate de frequents
mariages entre princes betsileo du Fisakana et prin-



ces merina une tradition, Par exemple, affirme que Razafi
nompanalina, soeur cadette d'Andrianony et de Ramanjaka, par
tit de l'Imerina vers 1675-1710, sous Andriamasinavalona (G);

e11e aurait quitte Alasora ou Mantasoa, chez son Frere et chez
sa soeur avec qui elle ne s'entendait pas· Elle se maria a Ki
rioka- une autre tradition rapporte Ie cas d'une autre princes
se du Sisaony, nommee, Ratsietitany, qui ella se marier chez Ra
fovato a Ambohipoloalina ; une de ses filles, Rafaramboahangy,
epousa nn prince de Kirioka ; apres la defaite de Kirioka, el
Ie alIa se marier ~ une seconde fois a Ankadintany ou elle se~~

rait aujourd'hui enterree- Frequents chez les princes, de tels
mariages Ie sont encore plus chez les hova betsileo et merina;
il n'est que de voir Ie cas des Zafimbazaha qui s'installent
dans la region de Sahamadio, s'y marient, et font souche.
Mais ce genre d'explication sUffit-il pour rendre compte du
metissage ethnique qui slest forme dans ce creuset du Fisa-
kana ?

D'autant plus que d'autres types physiques apparaissent,
qui ne laissent pas de poser des problemes. C'est ainsi que
les "~erak'i Mangoro, dans la vallee de Sahamadio et du Man
goro, different sensiblement des Betsileo de Fandriana : leur
teint est plus sombre, la stature plus grande; ils rappellent

etrangement la POPular:"on betsimi saraka ou antemoro bien plus
que celIe du betsileo sUd- Si on mesure com17ien la population
de cette region est c rtainement la plus dense (sans parler de
la ville de Fandriana qui est recente), et que la presence don
ne a la population du Mangoro la priorite en tout, ces faits
sont significatifs :"Terak'i Mangoro ll seraient-ils venus d'une

+- t '" "i.,ls' , "' .,au t r-e con ree, n-'bt se serale~t-Jlnstalles les pr-enu.er s la OIA.
ils sont parmi les Terak'i Fikasana ?

Il convient de reflechir sur ces questions et surtout sur Ie
fait du metissage. Car, si les "terClk'i Mangoro" occupent la
plaine de Sahamadio e~ du Mangoro, no~s voyons aussi de purs
merina a Sandrandahy, un visage metisse a Fandriana, des Za£imba
zaha a Ambohipo et ~ahamadio. Tout cela forme, cependant un grou
pe conscient d'etre un malgre leur diversite, portant tous Ie

nom de "Terak' i Fikasan.a'." L' hi stoire et l' archeologie peuvent
elles nous faire ~omprendre un peu de ce mystere ?


