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pour s'etendre au nord vers l'ouest selon des grands axes

d 1expansion ; ce mouvement re~oit des couches cUlturelles

d'autres groupes ethniques, mais echelonnee dans Ie temps

chaque couche de population, possedant sa civilisation, 5e

regroupe dans des regions determinees du Fisakana, si bien

qu'il est possible d'en dresser une carte dtimplantation.

Mais on aura remarque surtout la grande diversite des

groupes ethniques qui sont venus se fondre dans ce creuset

pour former une civilisation unique. Depuis les origines,

des couches de pO~ulationde toute provenance sont venues a
differentes perio1es de l'hi5toire ; la predominance des

betsileo fut sauvegardee ; mais Ie pays est devenu une zone

de confluence. Peut-on dater l'entree en jeu des differents

elements de cette population? Est-il possible de suivre la

formation d'une civilisation qui 5e forge en une telle zone

de confluence, il s'a~it la de probl~mes complexes qU'un

essai de chronologie genera}e du Fisakana et l'etude de sites

a l'origine et a la fin de ce royaume contribueraient a
eclaircir.

CHAP1TRE 111._ CHRONOLOGIE DES SITES PAR L'HISTOIRE, DU FI5AKANA

Pour mieux demeler la complexite de cette confluence,

revelee par l'analyse des sites et par les couches de peup

lement, il faut esquisser une histoire generale du Fisakana.

Cette demarche s'impose ici, a la suite de l'inventaire des

criptif que nous avons fait jusqu'a present pour s~thetiser

les resultats de la recherche; e11e marquera aussi un nouveau

pas en avant : en effet, seule une synthese d'histoire repla

cera chaque site et chaque couche 1e peuplement ~ sa place,

nous faisant ainsi saisir les sequences de la mise en place
et les apports successifs.
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II est certain que cetteetape de la recherche, tout

en uti1isant 1es documents de l'histoire c1assique, restera
profondement tributaire de l'archeo1ogie, soit par l'etude
directe des sites, soit par l'aill.a1yse du contenu des tradi
tions ora1es : 1a raison en est simple : sauf la periode
qui va d'Andrianampoinimerina a nos jours, l'histoire du Fi
sakana nous paraient a travers 1es lovantsofina, re1at~nt

l'histoire generale ou l'histoire des tanana haolo lies aux
groupements fami1iaux.

(1) Ed~~de l'Academie ma1g~che, Impr~ Officie1le.Tananarive
, 1908.-

7 t....
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Madagasikara manontolo (2), en second lieu, nous nous sommes
inspires d'un certain nombre d'histoire regionale, a savoir
le "Tantaran'Isandra" par un anonyme (3), Ie tfTantaran'ny In
temoro 'anteony (4) par Rombaka, et une serie d'articles en lan
gue frangaise sur l'histoire des betsimisaraka du sud, du vaki
nankarat~a, du betsileo fiud, des pays tanala, etc ••• ;enfin,
l'histoire du Fisakana existe dans les essais des manuscrits
malgaches anonymes (5) caches par les groupements familiaux
et dans l' esquisse der·~RakotoDjanahary sur IIAnaran-tany sy Te
tiarana ••• aty Fisakana" (6).- Tout cela forme Ie soubaseement
de la syrrthe ae que nous allons, ~ notre tour, tenter en pud.s.urt

plus largement dans lovantsofina recueillis et en operant les
tris necessaires.

Pour etre plus complet, Ie schema que nous proposons
voudrait comprendre deux parties : la premiere tracerait l'his
toire generale du Fisakana, et la seconde amorcerait une chro
nologie d'histoire culturelle en pren<!lnt deux sites: l'un a
l'origine , et l'autre, a la fin du Fisakana, Arnbohipoloalina
et Kirioka.

IERE PARTIE: CHRONOLOGIE D'HISTOIRE GENERALE (7).-

L'histoire generale du Fisakana, reste, de nos jours en
core, une entreprise difficile : les documents dont on dispose
permettent difficilement de faire une synthese sure ; mais la

(2)-:-;f~-~~;t~~t-l;~lp;g;;-175,229, 233, 315, 395-402.-
(3) - Nous avons trouve ce manuscrit dans les archives du Pas

teur Rasimona ~ Fandriana.-
(4) II faut surtout voir la montee des dynasties arabisees vers

les haute&rrp~ exemple les Zafi-Maneli en pays Bara, les
Maroseranana vers Ie pays sakalava, la dynastie Andriama
nalina d'Isandra, les Zafi-Rambo en pays tanala et betsi
leo.

(5)- On trouvera quelques titres de ce s, manuscrits dans l' anr}e
xe IV concernant les "Informateurs et les sources".-

(6) - Impr. r.~asoandro, 1954. c f , surtout les pp. 6-14.-
(7) - Voir la "Chronolosie comparee" (Annexe 111).-
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science requiert de temps a autre un etat de 1a question, me
me si 1eshypotheses doivent tenir une place importante dans
ce s differents essais. /1_ ussi, osons-nous, a notre tour, es
quisser ce schema general afin que d'autres puissent conti
nuer Ie travail.

Vinq etapes semblent jalonner cette histoire generals
du Fisakana, a savoir l'origine et debut du peuplement, Ie
d eveLoppernerrt autonome du Fisakana ,. 1a domination merina, Le

temps de 1a colonisation franqaise, l'ere de l'independance.
11 s'agit de les parcourir rapidement afin de situer les si
tes et les couches de population.

SECTION I.- ORIGINE8'ET DEBUT DU PEUPLEMENT :-

Quelle fut la population du Fisakana a l'origine ? Et
comment se fit la mise en place du peuplement-? Nousavons
deja recueilli, au fil des analyses de sites et des couches
culturelles, des elements de reponse ; il s'agit de les or
dorUler et de faire surgir a nouveau des points d'interroga
tion.

LA POPULATION A. L'ORIGINE :- 8i l'on compare les donnees de
1a tradition repertoriees plus haut et les esquisses d'his
toire genera1edu Fisakana, voici les grandes lignes qu'on
peut retenir

1°- On ignore tout de ce CQi aur!ient pu etre les pre
miers habitants du Fjsakana •.Au ter:lps des or-Lgi.nes , a l'ere
des "robinsonnades", selon Ie vocabulaire de Deschamps, Ie
Fisakana etait-il peuple ? Si oui, d'ou viendraient ces pre
mieres populations? Ces questions restent, pour Ie moment,
sans reponses, a mains que l'archeo1ogie, par des fouilles ne
viennent reveler un jour l'existence d'une prehistoire et
d'une protohistoire pour cette region.'

2°- Mais, quoi qu'il en soit, on atteste que les Vazimba
furent deja la lorsque les premiers migrants historiques vin
rent. Les traditions orales le reconnaissent de fa~on unanime;
elles donnent 1es principaux lieux d'implantation ; elles si
gDalent l'existence de sites marques par l'ancienne presence,

l •
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des Vazimba qu'on pent aujourd'hui visiter; elles font etat de
royaumes vazimba; elles suggerent m~me quelques traits de leur
civilisation. Est-il possible, des lors, de dater l'arriv6e
de ces premiers habitants connus ?

Les traditions orales gardent le silence sur ce point.
Rakotonjanahary,cependant, reprenant la those de Rainitovo
dans le "Tantaran'ny Madagasikara manontolo" semble dire que
les Vazimba seraient venus d' A.frique vers Le lIe siecle, et
se seraient "iDst.alles dans la region du Fisakana vers 1150
(TantaEan'~y Madagasikara manontolo,t&I, p.20-21,129). Rien
ne permet de verifier cette these.

E~ tout cas, les Vazimba sont les premiers habitants con
nus dans la region du Fisakana, comme dans le betsileo sud, en
Imerina, en pays Sihanaka ou Sakalava. La question de leur ori
gine rejoint le probleme general de l'histoire malgache ; .

·.auraient-ils forme les premieres 'tJagues de migrations,
celles des proto-malgaches ?

3°- Apres les Vazimba viendraient les KAk~FOTSY. A vrai
dire, seul Rakotonjanahary fait mention de cette couche de po
pulation d'une fa~on explicite. cette\population, localisee
aujourd'hui en bordure de la foret de l'est, se distinguerait
par son teint plus clair; on les appelrrait aussi "Maromena"
(les nombreux rouges). Ils se seraient installes dans la re
gion apres les Vazimba. Tres vite, ils'se seraient imposes aUX
premiers habitants, ipisant ainsi montre d'un etat de civili
sation superieure.

Ces gens de teint pilius clair seraient-ils des "arabises"?
11 ne semble pas. Les traditions rapportent l'intervention des
~nrabises" en mar-quant. bien l' arriV(3e des "Zafi,""Rambo~.:8' agi
!,,>:'i~-il d'UDit .couche merina, du type "'afimhazaha" ?Un certain
nombre de faits, relates par les tradi!ions du Fisakana et de
l'Imerina, orienterait la recherche vers cette derniere hypo
these.

En effet, avant la vague de migration".. d ' elements isla
mises, vers le XVIe et XVIle siecle, une hypothese so~ient

qu'il y eut une arrivee sur la terre ~algache d'un autre ~rou-
t , •
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pe Q:ppele les "deutero-malgaches" , selon le vocabulaire de P.
Verin; ils auraient debarque aux environs de Maroantsetra pour
se disperser sans perdre leur parente commune. Ainsi, un illet
tre d'Ambohimananarivo pose-t-il Ie prob~eme, lorsqu'il decla-
re :"Betsileo, Betsimisaraka et Merina sont fils de trois soeurs,
dit-on" (zann.ky ny mpirahavavy); il souligne par la l'etroite
parente qui existe entre les trois groupes ethniques, et re
trouve les affirmations de Vme Fernandez dans une etude sur
les Sihanaka. Elle ecrit :

"E. Rarnilison, retragant la genEJalogie des Zafin I Andria
"mamilaza auxquels il appartient, a recueilli les traditions qui
"les concernent. Elles nous interessent puisqu'elles nttribuent
"aux Merino., Betsileo, Sihanaka et Bezanozano, une origine corn
"mune qui remonterait au grand anc etir-e fc\.ndriantomara, lequel
debarqua pres de Maroantsetra vers le 13e ou Ie 14e siecle, se
"lon l'estimation approximative qui decoule de l'etude des
generations successives ?

Le premier etablissement de ces immigrants venus d'au
"dela des mers fut Vohidrazana, au nord de Tamatave. Les deux
"arriere-petits-fils d'Andriantomaro abandonnerent la region
"cotiere et se deplacerent vers l'Ouest ; ils atteignirent Am
"batomasina, et enfin Vohidrazana 11, situe peut-etre"dans 1a
"region de Moramanga. L'un d'eux, Andriandambondanitra, s'y
installa, tandis que son frere, And~'andravindravina, pour-
II suivait sa flOute jusqu' a Ambohitsi katra au sud de l' a~tuel
Ie Anjozorobe, ou i1 aurait fonde un petit royaume en imposant
"sa domination aux Vazimba qui vivai nt dans la region. Rami
"lison a retrace la genealogie des descendants d'Andriandra
vindravina qui aboutit aux reines Raffhy et Rangita a partir
"de aqueLke s on a longtemps fait commencer- l' histoire de La mo-
"narchie mer-d.na , \

Mais c'est en nous pencgant surfta genealogie des descen
"d.arrt a d 'Andriandam"tfndanitra de Vohidrazana II que nous ap
"prenons quelle serait l'origine des 3ihanaka, Bezanozano, et
"Betsileo. Deux arriere-petits-fils d "Andriandambondanitra, cin
"drLanony et Rawpanalina, seraient alles s I installer en t~ndran

"tsay, au nord du pays bet s i Leo , Plus tard, le petit-fils d' .'cn
"dr-Lamami.Laaabq qui regnait a Arn.batomanitrasina et fut contempe
rain d'Anclriamanelo, Anc1riamamilaza II, eut de nombreux enf"ints
"dont certains s'installerent a AIDbohfeloma qu'ils quitterent
"par la suite, quelques-uns pour l'An ihanaka, d'autres pour Ie
"pays bezanozano, jusqu'a Fenoarivoa bord de la mer, origine
"de leur grand anc etir-e , precise Ramd.L son".!. 11 ressort .. ' ....
"d'apres cette relations que Merina, Sihana.ka, Bezanozano, Be
"tsiIeo, appartiendraient a une merne migrat'ion dont les membres,
apres avoir sejourne pendant trois generations dans Ia merne
"region cotiere, comprise entre Mar-oantisetir-a et Tamatave, se
"deplacerent vers l'interieur, peut-e1ire a Ia suite de conflits

"
•



des sites" -. la paragraphe concer-
\
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8.r..-
"avec des populations les ayant precedes dans la Grande Ile et

lise scLnder-errt en rameaux dont certains s'isolerent" (8).

Co texte attire l'attention sur l'origine commune at
tribuee aux Betsileo, merina, sihanaka : le cheminement Vers
le sud, en direction du Fisakana, est d'autant plus possible
que le periple d'~nctrianony, mis en relief par Fauroux (9), : J

passe effectivement par Fandriana (10), selon les traditions
orales.

II importe done de continuer la recherche sur les ~~la

fotsy en la reliant a l'histoire generale de Madagascar con
cernant ces vagues de migrations de deutero-malgaches, vers
1e 14eme at le XVeme sie?le. Nous ne pouvons que poser les
problemes et donner ces quelques indications utiles aux futurs
chercheurs.

L:, PREMIERE MISE EN PLACE DU PEUPLEMENT :-

~pres Ia periode obscure des origines, la premiere mise
en place de la population nous est nieux connue. Le recours a

\
l'histoire rnalgache, selon une metho~e structurale, permet de
recouper les donnees des traditions o\ales.

4~ UNE POPUL~TION LOCALE existe\sur place lorsque ces
nouveaux migrants historiques viendront au 16eme et au 17eme
siecle. Nous l'avons constate dans les \lovantsofina, surtout
1orsqu'il s'agit d'Ambohipoloalina, de )ahamsdio, d'Ilaka, ou
de Matahitrony, etc •••

, f

II est, certes, difficile de conn~itre exactement la
\

composition de cette population deja installee; mais elle resul-
'.

te pr-obabLemerrt de 1a croissance demogr-apbd.que du groupe vazim-
ba et des kaLaf'o't sy auxquels sont venus. s' ajouter d' autres mi
gr'lnts que les traditions orales n' ont \Ias retenuB.

------------------------------ l
(8)- Revue du Musee d' ,\rv et d 'i'..rcheologie del 'Universite de

Madagascar, TALORA. 3, p.7-8.- f

(9) TALOlk~ 3, PP.56-63.
(10) cr , le ch , "Inventaire

nant Tsarazaza.-
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5°- Les Zafi-rambo seraient venus ensuite au pays du
Fisakana. Ce groupe nous fait retrouver l'histoire malgache.
Nous savons que les Zafi-Rambo font partie des "arabises qui
abordenti Madagascar vers Le 16eme et Le 17eme sd.ec l.e , Lls
s'installent sur la cote nord-est, puis descendent Ie long de
lR cote orientale ; ils allaient fonder des dynasties a tra
vers l'ile, apres avoir forme des groupes ethniques de l'est.
En effet, ils sont tous Zafi-Raminia (descendants de Raminia)
Ie premier enfant de Raminia, du nom de Jony, fut a l'origine
des ~ntemoro ; Ie second, Raminia donne souche aux antamba
hoaka de ~:ananjary ; enfin, Le troisieme, Rambo, deuxteme fils
d'Andriamarohala, venu d'Arabie, allait donner les Zafi-Rambo
ces derniers montent a l'interieur des terres et fondent des
royaumes en pays tanala et en pays betsileo.

II faut noter, cependant, que les traditions orales par
lent peu des Zafi-Rambo comme elles Ie font pour Ie Manandria
na (11); elles relatent plus souvent les "gens venus

1u sud~ Les zafi-Ramb~ne seraient-ils autre cho-
se que ces migrants venus du sud ?:\l nous seJ!lble possible de
l'avancer puisque la route des Zafi"'::~ambo les aurait menes du
sud vers Le nord par la trouee d' Ivo -, i.be ou d' ambohimanga du sud ,
tandi~u'un groupe reste en pays tana a, un autre plus au nord

\

la region du Fisakan~ en passant prob~ lement par les regions
\

d'lmbositra et d'Imady.

,
au~ que du metiseage

e la population actuelle;
ne imple alliance des

,,tnOgraPh~e des betsil~
, op.cit. P.11.]2 e105. ,

6° KALAFOTSY FTZi\FI-RAMBo,diser} les traditions orales
./

contracterent alliance, et formerent Ja population actuelle
du Fisakana (12),.L'affirmation, si s/mmaire, veut peut-~tre

dire qu'une alliance, par systeme mat imo~ial, s'etablit entre
les deux groupes sociaux dominants, lES kalafotsy et les "ar3.
bis~s" : ce pac:te assure davantage lel--r' pouvoir aupres de 1a-.
population loaale.

Mais les lovantsofina pretenden
des Kalafotsy et des Zafi-Rambo resul
cette affirmation suppose, au-dsla d t

(11) - Cf .par exemple, le 'R~P".iDiJ_boia

(12) cf., par axemple, RakotonjanahaD
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ka.lafotsy et, des Zafi-Rambo, que les kalafotsy constituerent un
groupe bien fourni pour donner, par croissance demographique,
les habitants du Fisakana, alors que les Zafi-Rambo formeraient
un groupe d'elite, sachant accaparer Ie pouvoir.

L..'l. MISE EN PLACE ULTERlEURE DES ~lJTRES COUCHES DE PEUPLEr,mNT :-

La premiere mise en place de la population, que nous ve
nons de decrire, se passe avant l'in~ervention de Rafovato d'Am
bohipoloalina. Deux autres etapes de 1 'installation des souches
de population vont suivre : ilconvient de les evoquer brieve
ment pour completer Ie tabl~au.

prennent place
mad , a Sahamadio, a

l'Imamo avec leurs

bohimanambola se de
entre l'Angavo et Sa-

t va du temps d'An
'independance.
t du XIXeme, sous An-.
et des zafimbazaha

pays du Fisakana, sur
ur de Fandriana.

(13) cf. ch. II - ci-dessus.-

8 0 La troisieme periode du peupleme
drianampoinimerina et di Kirioka jusqu'a
a) A la fin du XVIII erne siecle et au de
drianampoinimerina, des andriamasin~yalo

s'installent entre Sahamadio et AI~adint

b) Sous Rivoekembahoaka de Kirioka,
pIacent en dire~tion du sud pour se
hamadio

7° Le dduxieme temps de 1 'installation des couches de po
pulation se deroulea l'epoque de Rivoekembahoaka I, appele Ra
fevate. L'inventaire des sites (13) a degage l'arrivee au pays
du Fisakana, durant cette periode, des principaux groupes sui
vants :- la dynastie d'A.mbohipoloalina, venue du sud, s'instal
Ie; - les migrants du Manandriana prennent place entre Saham~-

'.
die et Fandriana ;

- les Betsim1saraka (Terak'i Ma goro) s'installent entre
iabainarivo et Tsiakarandambo.

- des princes et princesses fuie
gens pour trouver une nouvelle patrie au
tout a Masindrary et a Malakialina ou au

.c) apres la conqu~te merina, les colons m
un peu partout a travers le Fisakana, en
Babainarivo, etc •••

..



d)enfin, la colonisation francaise fit venir des mission

naires et des europeens qui firent souche dans la region.

Neanmoins, ces precisions anticipent deliberement

sur l'histoire GU Fisakana, car il s'agissait, d'abor1, 1e

camper les origines et Ie debut du peuplement, En effet,
vers Ie 170me sieele, l'histoire consciente du Fisakana com-

mence·

SECTION 11._ 1E DEVE10PPEMENT AUTONOME DU FISAKANA :

Au XVII~me sieele, 1a population augmente; e11e de

vient plus se~entaire, Puisque les royaumes se constituent,
alors meme que les gens continuent a vivre de la cueillette,

de la peche, de la chasse et 1e la collecte du miel dans la

foret· La sedentarisation provient, pour une gran1e part,

de l'im'Port~nce 1e plus en plus grande que prend l 1 a gri cu l 
ture autour de Fandriana et de Sahamanio.

Le Fisakana se developpe, ~urant cette periode, en

vase clos, merne si, de temps en mps, des contacts au des

heurts avec Ie Roi d ' Ambos i t r a sa t relates dans les lovan

tso£ina d'Imady et d'Imito. Cette roissance autonome ver

ra la creation du granr9. royaume du Pi sakana- Elle se ~6rou

Ie en trois temps.

AI L8 TEHPS D'AMBOHIPOLOALINA._

Ambohipolcllina fournit la astie et Ie foyer d'ex-

pansion 1u mouvement qui cree Ie r yaume ~u Fisakana.

usieurs fois, situe au

km- a vol d'oiseau, sur

~ sortie de la Eoret

ne couverture Eores

teurs de ro aume
a proximite Qe la

lecter du miel, et
ant en poissons de

, en efEet, que leur

ans

Ce site que nous avons vu p

sud-est ~e F~ndriana, environ a 15

plombe a pic Ie fleuve Pisakana, a
orientale. II se cache aujourd 'hui
tiere assez dense. C'est la que Ie
venus QU sud s'implantent, proEita t

grande Eor@t oft ils peuvent chasse

de la presence du fleuve Fisakana
tous genres- Le lovantsofina sugg~ e

genre de vie etait la peche. la c~'



1/ Ltorigine nu royaume Fisakana : RATRIMO (fig.7).

Ctest Ratrimo qui aurait fonde Ie royaume du Bisakana,

en commen<;ant une oeuvre que ses fils et petits-fils ache
veront a leur tour·

Son pere aurait ete Andriantanosy : il fut, dit-on,

au XVIIeme siecle, un grand chasseur de la fo~et orientale;

il ser-ai ': venu a Ivohibe, au sud ouest de ItAngavo ; a cau-

se de la chasse, il vint, dedeplacement en deplacement, s'ins
taller a Ambatonankanga, a l'est dtAmbositra, semble-t-il, sans
que nous ayons pu retrouver ce nom sur la carte.

l'origine
lemes que les con

quent comme a mer
autre version sur la

Annexe 1._

1

haque prince heritier

e a lui-meme un royaume,
sperserent en quete de

veTS Ie sud et aurait ete
_riamanalina serait par-
oyaume autour de Beta-

t l'a1ne charge de l'ana

a son tour, naissance

.r a la tete du Fisakana.

enu que deux noms, Ra-

Comme i1 est de coutume que
soit dote d'un royaume, ou se caerc
les trois fils d'Andriantanosy se d

royaumes· Andrianantara serait aIle
a l'origine du Mal~ndriana (14) ; A
ti vers l'Andrantsay pour former un
fo. Enfin, Ratrimo, parce qutil eta

ran~dray, resta au Fisakana. II don

a quatre fils qui allaient se succe
Neanmoins, les lovantsofina n'ont r
handry et Raboloky.

II eut trois fils qu'il appela selon leur temperament.
II appela l'a1:ne Ratrimo perce que celui-ci aurait ete dero

ce (trimo = feroce) ; Ie second fut appele Andriamanalina
parce q~'il aurait trop aime les jeux jusqu'a ne rentrer
que tard dans la nuit (alina = nuit), ou simplement parce
qU'il etait peut-etre plus riche ue les autres ; Ie der-

. /.re~ut Ie nom d'Andrianantara : il sut tellement naqer,
m er-z "ht-on, qu t i L crffecLiOIInalt particulierement les laos

(antara=lac).

II faut, cependant, noter que
de Ratrimo pose un certain nombre d

tradictions des traditions orales c
veille· On trouvera en annexe (15)
--~----------~------------( 14) R. P. Duhoi s , op. ci t. 'P. 103 •
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dynastie d'Ambohipoloalina ; on y Televe que Ie fondateur
du royaume serait Andriamanalina, venu de la region de Fi
anarantsoa. Que Ie nom d'un prince puisse changer souvent,
cela ne nous etonne pas, puisque Rivoekembahoaka I lui-me-

me deviendra Rafovato sur ses vieux jours; on peut doncdire
qu'Andriamanalina et Ratrimo designeraient une meme per
sonne, m~is baptisee selon deux traits differents de sa
personnalite' Quant a la venue de Fianarantsoa, il ne s'agi
rait pas d'une co~fusion avec Andriamanalina betsileo, mais

de l'itineraire dlun gro~pe venant de la c6te est et suivant
un periple qui les mene d'Ivohibe (Ihosy) peut-etre vers Ie
Betsileo sud, puis la region d'Ambositra ou nous retrouvons

deux autre~ETohibe, celui d'Ambositra et celui d'Antoetra
(Imady). En tout cas, bien que la tradition recueillie par
Handfest comporte des noms diPferents, les deux versions
aboutissent a la troisieme gener ion au roi Rafovato. Mais

la question demeure : quelle aura
nastie. Si la mention du sud-oues
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quelques traditio~s est vraie, il udrait supposer que le
groupe d'Ambohipoloalina serait venl de l'est mais par la
route du nord, a la hauteur de Tsin L'histoire, ce-
pendant, semble indiquer que lee; "a bises" fondateurs tie
royaumes, seraient partis du sud-est vers Ie 17eme siecle·
La tradition de Pa,teur Rasimona, d t nous avons consulte Ie
manuscrit, confirmenait cette hypot 'se : elle dit, en effet,
que la dynastie dlAmbohipoloalina v endrait de la Matitanana,

en pays antemoro; Ie premier nom co u aurait ete Andrian

davaloha qui serait Fem~nte jusqu1a ohidravolana, ~ l'est
de ~anomen~ aux environs d'Ambohima sud, puis a Vo-

hidahy au nord-est d 'Ambositra· La pour femme An-

driambavizanaka (une princesse d'Im y t-etre) que la ver-
sion de Handfest mentionne aussi ent trois fils,



Andriantrimo (dit Rattimo), Andrianantara et Andriamanalina.

Comme la version que nous avons relatee plus haut, celle-ci

affirme qu ' Andriamanalina parti t vers Ilaka et l' Andrantsay,
Andrianantara alIa vers Ambohimahazo (Mananariana), et Ra

trimo se serait installe, d'abord, aux environs de Tsiaka

randambo (non loin d'Ambohipolcalina); il aurait epouse une

nova d'Imady (hova en betsileo veut dire noble), dont les
HAROFOTSY d' Imady seraient les descendants actuels. Ainsi

la version du Pasteur Rasimona semble rendre compte du plus

grand nombre de donnees avec la plus grande coherence·

Quand Ie fondateur de royaume vint au pays 1u Fisa

kana .!lau temps ou Andriamasinavalona regnait Bn Imerina",

dit la tradition Handf e s t - ( 16) i l y eut deja des princes ve
nus 1u sud qU'il trouva sur place: c'est Ie cas de la prin

cesse Ravaraony qui resida a Ambohitramiady, a l'est de Ma

sindrary, que Ie nouveau prince 'enu du sud ne putprendre

de force· II aurait conclu un pa te d'alliance avec toute

1a popUlation deja installee, qu' lIe soit vazimba au non.

Apres avoir erre dans les environs de Sahamadio et de Tsi

akarandambo, il vint s'implanter a mbohipoloalina. Repous

52 par les premiers habitants, surt ut par Rasamaika de Ma

sindrary, il re~ut l'autorisation d s'instal1er au sud
d'Ambohitramiady et d'Ambohitsiazon rivo, sur Ie sommet
d f Ambohipoloalina.,

ainq royaumes (Fig. 8 ) se par ageaient Ie Fisakana

lorsque Ie fondateur d'Ambohipoloal na allait conquerir tou

te la region sans utiliser la viole ceo

- Ie premier est celui 1e Tsiakara

la capitale; Rainidary y r~ghe, ete
tous les Terak'i Mangoro et les pIa

- Ie deuxieme royaume est celui de

--------------------------
(16) cf. Annexe I, § 1 et 2._
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