
avant BI! propos

Le Musée d'Art et d''Archéol.'ogie de l'Université nous invite à lire
le résulta't de recherches récentes sur la région orientale' de la Gran
de Ile. Ces recherches que le Musée a entrepri,ses ou· qu'il a· inspirées
et contrôlées,nous découvrent tout un: pan de l'histoire malgache, en
suggérant la présence, sur ta· côte sud'-est avant le XVlè siècle, des
Arabisés qui ont- tenu une- si grande place d'ans la formation de notre
culture ancestrale,. en évoquant: à· pa·rtir' d'e vestiges' monumentaux aussi
bien ce·rtains épisodes de l'histQire· dü' Royaume· d'Anosy' au XVllè siècle
que de l'unification entreprise au XIXème à partir des Hautes-Terres.
Elles nous: découvrent égaŒement certains. aspects· des réalités· sociales
anciennes autant qu'actuelles.

Ces reçherches récentes, autant que la réimpression de textes introu
vables, ren~ent manifes·te le grand mouvement de fond qui traverse actuel
lement notre recherche sci~ntifique et qui vise- à redécouvrir notre iden
tité culturëlle. Participaht au grand dessein' national qui tend. à- parfai
re. notre unité elles oeuvrent d'autant mieux qu'ellessapent le mur d'igno
rance qui est cause de tant d'ineompréhensions, - et l'on sait bien que
les injustices morales ne sont pas les moins insupportables,--, et
qu'elles s'inscrivent dans un progrannne de recherches qui ne veut négli
ger aucune des régions de notre beau pays, ainsi qu'en témoignent les
précédents numéros de Taloha (Autrefois).

Remercions le Musée de mettre ainsi les recherches des spécialistes
à h. disposition de tous ceux qui s'intéressent à notre histoirè et à
notre culture. Et souhaitons-lui de continuer à mener à bien ses recher
ches et d'être la pépinière d'où sortira un, grand nombre de chercheurs
malgaches.



Manasa antsika ny Trano fitahirizana ny vako-pirenena ao arnin'ny
Oniversite rnba harnaky ny lahateny rnikasika ny fikarohana natao vao
haingana rnornba ny Nosy, Ireo fikarohana ireo, izay niandraiketany na
nasainy natao ka voasivana arnin 1 ny alalany, dia rnaneho antsika endri
ka iray makadiry arnin'ny tantaran'ny andro fahiny teto arnintsika, Ato
rony ao ny fisian'ny taranak'Arabo tany arnin'ny morontsiraka atsirno
atsinanana talohan'ny taonjato faha-16. dia ireo olona nitana toerana
lehibe dia lehibe teo amin'ny fahendren 1 ny razantsika; ary ny sisan
javatra nofongarina tarnin'izay dia rnarnpahatsiahy vaninandro sasantsa
sany tao amin'ny FanjakanlAnosy~ taonjato faha-17. ary koa ny farnpi
raisana ny lafy valo natornbokateto anivon-tany, Aseho arnin 1 izany ko·a
ny toetoe-piainarn-bahoaka fahiny sy ankehitriny,

Ireo fikarohana vaovao ireo, rniarnpy ny fanontana printy ny laha
tsoratra efa tsy hita intsony, dia rnampibaribary ny fotokevitray la
lina rnanainga ny fandinihina ara-pahalalana, sady rnarnpitodika antsika
hijery ny tena fahendrentsika. Satria rnisy ny fivoararn-pirenena rnba
ho iray tsy rnivaky, dia rnanarnpy izany ireo fikarohana ireo arnin'ny
fanesorana ny aizin 1 ny tsy fahalalana izay anton 1 ny tsy firaisan-tsai
na. Fantatra arnin 1 izany fa tsy rnba ny rnaivana arnininy zava-tsy zaka
ny tsy rariny avy arnin'ny tsy faharnpiarn-panahy, Ary ireo fikarohana
ireo dia ao anatin'ny fandaharana ny rnbola hatao, ka tsy hisy holalo
vana fotsiny ny faritany rehetra eto arnin'ity tanintsika soa ity, dia
arak 1 izay voaporofon'ireo nornerao efa nivoaka arnin'ny boky Taloha.

Isaorana ny Trano fitahirizana ny vako~pirenena fa, arak'izany,
ireny fikarohan'ny rnpahay ireny dia azon'ireo izay rnpankafy ny tantara
arnarn-pandrosoan'nyrazantsika, ary irariana ny hahafahany rnanohy an
tsakany sy andavany izany adidiny izany sy ny hahatonga azy ho toeram
pihofanana rnarnoaka rnpikaroka rnalagasy,
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