
notes sur le site d'antsorodalana
Canton d'Ambatomarina, Sous-Préfecture d'Ambositra.

RAJAONAtUlMNANA Narivelo

Le site, situé à 1kmSOO à l'ouest de l'agglomération d'Amba
tomarina, se trouve sur le sonuœt d 'lIDe colline, à 80n au nord du vil
lage d'Antsorooalana. (Hameau composé de six maisonnées), et à (DOn, à
gauche de la RN 35 Ivato-AnVatofinandrahana au point km. 36.

Le site comporte quatre tombeaux dont un à "armature de bois"
(selon la typologie de N.J. Gueunier) ou tout simplement tombeau à "ori
norifia" et trois poteaux de bois sculptés TEZA alignés (Voir croquis de
localisation et photographie du site).

1•- Vu eJL<.ption du. tombe.a.u a oJtiJiolLina, (1 J

Le tomheau, en pierres sèches, entouré d'un dallage de pierre
d'un mètre de large sur chaque côté, est composé de trois assises, de
périmètre de plus en plus petit.

Chaque assise porte tm nom spécifique.

1) le Fa.ndtla.n'o~iny (là-où-se-reposent-les-chèvres)

Il est composé de deux parties :

La base, lIDe sorte de dallag'J, mais désordonné, de pierres, a la
forme d 'lID parallélépipède rectangle de 7,50 x 8m sur 1, SOm de hauteur.

L'étage immédiatement supérieur est en forme de parallélépi
pède rectangle de 6,50 x 7m. sur 1, SOm. de hauteur.

2) L' ai..oai..o (la-tête, le-début. .• )

L'étage immédiatement supérieur du Fa.ndtla.n' o~-i..ny porte le
nom d' ai..oai..o. Il a la forme d'un parallélépipède rectangle de 5,50 x
6m. sur n,50 m. de hauteur.

3) L'O~o~a. •

Cet étage cubique de 1,50 m. d'arête est encadré de bois
sculptés dressés aux angles, et au centre de chaque face et reliés entre
eux par des chevrons é~alement sculptés. Chaque poteau, dressé à l'angle
est fixé au chevron par un agrafe de fer et se termine par le motif en
"jarre" classique des poteaux sculptés Teza.. Sur le flanc de chaque jarre
est fixée une tigé de fer qui supportait jadis tme figure d'oiseau;

11) No~ a.vo~ I1J.I,M1.. déc.ouved un tombeau du. même type a Ma.nda.zaka.. Il
ut la. pJWplLiUé de Ra.mancU.mb-Ütena.t6a., ondevohova., c.ontempolUtin d'Andtl
a.nantaAa Rai..e6ona.. Celui d'Apa.netoa.na. appa.4tient a RaAa6o, ondevohova. de
T~-i..aka.to (vohL cJLoqui6 de toc.aliAa..ti.on) •
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II . - Vu CJLi.p.tion c::lu "Anne.xu".-

Au tombeau décrit ci-dessus sont associés trois teza alignés.
Ils sont dressés à 1m. au nord du tombeau et distants l 'lUl de l'autre de
1,1Om. Ils se trouvent dans l'alignement de' la façade nord-ouest de
l'aloalo du tombeau.

Ils sont de facture identique et sont, en bloc entourés d' lUl
socle de pierres plates de 2m. de large sur 4m. de long.'

~u lieu ~e dé~rire séparément chaque teza, étant donné qu'ils
sont parfaItement IdentIques, nous allons donner lUle description for
melle commune aux trois teza.

1) VeA CJLi.p.tion 6oJune.il.e. du te.Zt:l.-

A) I.e poteau proprement dit, fait d 'lUl seul bloc de bois dur, comporte
lui-même trois parties bien distinctes. De bas en haut, on a :

a) le "corps" de section quadrangulaire, dont les quatre faces
sont couvertes de motifs gravés, disposés en panneaux super
posés, séparés les lUlS des autres par des frises.

b) la "tête", elle-même, comporte deux parties :

o le sormnet en fonne de cylindre dont la partie supérieure est légè
rement évasée, et la base en forme de cône, comporte un anneau de fer,
destiné à conserver les parties en cas de cassure.

La tête est reliée au corps par lUl cou cônique, lequel compor
te en sa partie supérieure, lUl anneau en relief.

B) La tab'Ietté
Au-dessus du corps du poteau, sont fixées quatre tiges qua

drangulaires de fer, en forme de croix, supportant lUl cadre de bois
de (Dan.• de côté et comportant chaclUl deux trous rectangulaires.

Cette tablette était destinée à supporter les ''bucranes''
des bœufs sacrifiés lors de la cérémonie d'érection.

Elle est actuellement en très mauvais état. Des débris de cadre
sont entassés sur le tombeau.

Nous avons dit que le corps du poteau est couvert de motifs
décoratifs sur ses 4 faces. Il existe 2 types de motif selon leur di
mensions : les motifs principaux et les motifs secondaires.

Parmi ces motifs, nous distinguons, d'lUle part, les motifs
décoratifs d'aspect géométrique qui portent des noms propres et d' au-
tre part, des motifs figuratifs.
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A.- 1Ibtifs prïn~ipatix~

Chaque face du poteau est divisée en 5 panneaux comportffi1t soit des
motifs géométriques, soit des motifs figurati fs.

a) motifs géométriques : ce sont les plus nombrel~. Sur les 3 teza,
nous avons relevé les types suivants : (voir planche).

b) motifs figuratifs : parmi les motifs de panneau, nous avons re
levé deux motifs figu?atifs zoomorphes.

- sur la face Est du Teza l, à sa base _. est aussi figuré un zébu
en meplat superposés.

sur la face Ouest du teza II, à sa hase, est aussi figuré un
zébu en io!P'T'llat.

- sur la face Ouest du teza II, 8 sa base, est figuré un zébu
passant avec un cavalier, tenant un bâton. La partie restante est cou
verte de motif vody hety.

Remarquons que, les cornes, les bosses et les marques d'oreil
les (6060) sont nettement mises en relief sur ces figurations de zébu.

B.- ~~tifs sécondaires.

Une bande, couverte de moti fs secondaires, sépare deux panneaux cons
sécutifs.

Nous avons relevé quatre types : (voir planche) .

Tous ces motifs ne sont pas seule;-lIent propres au..x monuments c1u
néraires et connnémoratifs. :\0115 les avons aussi retrouvé sur le poteau
central de l'ancienne maison de bois de notre informateur. Celle-ci fut
détruite en 1948 ct remplacée par une maison de brique avec un toit en
tôle (voir description détaillée en appendice).

Notons enfin qu'en l'état actuel de la recherche, nous n'avons
pas encore pu élucider la signification s}~bolique de tous ces motifs.

Les renseignements utilisés ci-après nous ont été aimablement
communiqués par ~1. Razafirniarantsoa, gardien-proprié~aire ~u tombe~u~
Notre dette envers lui est immense, nous l'en remerCIons VIvement ICI.

Les teza ont été éri(Tés par Randriazandratovonay, pour perpé
tuer la mémoire de son père Ralazanony II et de son grand-opère Andri~:an-'
drateza II (voir généalogie familiale de notre informateur en appendIce).

A la fin de À~IIIè sicèle, une guerre éclata entre Andriantara,
roi du Manandriana et Ramahery, originaire d' Antsimondrano et roi. du !>1a
harono(région d'Ambatomarina). A l'issue de cette guerre, où Andrlananta-
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ra sortit vain4ueur, il plaça Randriazandratela (dit Ralazanony) COJl'llle
ande.vohova à hnbohitsa avaratra (Ambatomarina) et les frœtières du
royatune furent ensuite bien d~limitEes conme suit :

- Au nord, les V-UtsitVLivo (5.000) qui sont dirigês par les descen
dants de Mptlll4Un4,roi d'Ambositra ;

- Au tlui, les Vatoallivo (I.(XX») dirigés par les deseandants
d'AncVuutovo14 (alias Impanarivu) fils d'Andrianantaramanalina, roi du
Man~riana.

Aux Dimiarivo, Etaient rattachés

- Atsi.m::mdrano,
- Ambositra,
- lmady,
- Fiadanana Avaratra,
- Mahazoarivo.

Aux Valoarivo, êtalent rattachés

- Ambatanarina t

lunbohimahazo t

- IohiJœna,
- Ambovombe
- AnùJatofitorahana.

Plus tard, au telIq:S de Ranavalona/II, Randriazandratovonay fut
dêsignE COJllOO maltre du Valoarivo.

D'après ce réstuœ, succint d'une tranche de l'histoire du
Mahanoro (Ambatomarina actuel) nous constatons que Randriazandratovonay
et ses ancêtres tenaient une place politique importante à cette époque.
(il était très riche et avait auteur de lui 350 esclaves).

D'aprês notre informateur, les Teza furent &igés, longtemps
avant la tournée de Ranaaalma II - Fianarantsoa. Cette indication nous
permet de situer sa date d'érection aux environs de l'armée 1860)

La natière première utilisée fut un Nato (labramia sp) venu
de la forêt de l'Est et l'artisan· sculpteur fut Rasina, un de ses ser
viteurs.

Le poteau du Sm, conmélOOre la mémOire de son grand-~te.

Celui du Nord, fut ~rigé en sa propre mêmoire.
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CON C LUS ION :-

L'étude de ce site et des autres que nous avions découverts au
cours de nos recherches t nous permet de fol1TD.Ùer les conclusicns sui
vantes :

oIes TEZA ont lme foncticn conunémorative t politique et éducative.
Ils évoquent et s)~olisent le statut social du défunt (sa richesse t san
prestige et son pouvoir) •

Ils constituent aussi lIDe sorte d'aide-mémoire : ils sont en
effet le support visible de certains faits généalogiques et historiques.

o Par rapport aux VATOLAHY qui peuvent être dressés t soit pour
marquer les limites d 'lID territoire nouvellement conquis t soit pour rap
peler le souvenir d' lm ancêtre t mort au moins ou non t les teza. ne sont
érigés que pour perpétuer la mémoire d'un ancêtre (hOllllœ ou femme)/-

o L'érection d'lm poteau teza simple (c'est-à~ire avec tablette)
est le privilège d' lm ondevohova .(serviteur du roi) et de sa famille.
Fn effet t l'érection d'lm teza'~Vue son caractère ostentatoire t n'est
pas à la portée de tout le monde.

Les cornes de fer ItandM-by)qui couronnent certains teza et
certains vatolahy constituent par contre t lm privilège réservé aux nobles
hova. (sauf évidemment autorisation spéciale du roi) •

Quarrl le site comporte lm alignement de plusieurs teza t on re
marque lme règle simple sur la corrélation entre la position spatiale du
poteau et le rang de l' anc€tre au souvenir suquel il est érigé.

o

SUDNŒD

o o o ......
Ancêtre- sonstruc- Père Grand-père Ancêtre fondateur

teur

o D'après les renseignements généalogiques recueillis sur placet
l'érection de la plupart de ces poteaux teza t se situe dans la première
moitié du XIXe siècle (vers 1860).

Rappelons t pour terminer que outre les deux sites de teza dé
couverts et décrits par Noël Jacques Guelmier (celui d'Ambatofinarrlraha
-na-ville et celui d'Ambatolahilava-Vohimena)t dans les seuls cantons d'
Ambatofinandrahana t de Vohimena et d'Ambatomarina t nous avons découvertl' sites archéologiques inédits comportant au total 28 poteaux TEZA.
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APPENDICE 1
GrHtAlOGIE FAMILIALE
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A P PEN D 1 C E Il.-

VESCR1PT10N V/UN POTEAU CENTRAL VE CAS;[

Comme nous l'avons dit, d8l1s le développement précédent, les
motifs décoratifs des r;oteaux teza sont aussi reproduits sur le pilier
central des anciennes r:;aisons de bcis bet~ileo.fI.vant de donner une des
cription détaillée du .:.oteau découvert, ,jar nous, nous avons cru utile
de reproduire ici, une description de l'anciel1Üe case de bois betsileo)
due â P~erreAndrian"ai":alaza et citée far Daniel Coulau:i (i::-i les ZaSi
metn.iJt.y, Tananarive, 1973, l"'.148}

1. - L' ancienne rna,,0~on de. boù bwile.o.

"Les :wrs sont faits ;..vec dcs;lanches et des madriers, l'en
semhle est soutenu l'ar des colonnes, toute 1;:1 ma bon est démo': ..able. en
trouve trois piliers plantés, l'un au milieu et les deux autres près de
chaque pignon. La porte se trouve souvent au sui-ouest. hi case a se),t
fenêtres, deux de chüoue côté. la porte est élevée à lYi1 au-dessus du sol
et a 1,sOn sur 0,9011 de large. Les fenêtres ont chacW1e o,sOn de long sur
0,25cI,[. de large sauf celle du nord-est qui a ] ,l1' sur SCk:m. environ. Le
ri?l1on est en baro.bou tressé d'une façon artistique et la toiture est en
chimme. Le foyer est au sud-ouest du .:.,ilier du milieu, il est creusé à
t bn de profondeur et. a 1 m. carré de sUf,erficie, tar:issé tout autour de
planches. la t~rteest faite avec une seule pièce de bois, elle est fixée
sur un côté de sa longueur aux battants supérieur et inférieur J:.:ar des
bois arrondis qui entrent librement dans les trous. Au-dessus des étagère~

on trouve une espêce de plafond habitable ou non selon la construction.
L'ouverture de ce plafond s'ouvre à côté du pilier du centre. Pour Y mon
ter, on gravit une Echelle d~ bois dont les degrés de marche sont faits
sur le pilier lui-m@ne. Pendant le tem,r·s pluvieux, le séchage du ;addy
ou du bois à blÛler s'effectue sur me petite étagère sise au-dessus du
foyer. Seul, le chef de famille s' asseoit sur \ID akai.a.na. (sorte d' esca
beau). La place d'honneur est près du pilier nord, celle qui est à droi
te est réservée au chef de famille. Les esclaves se tiennent entre le
pilier std et celui du milieu".

11•- Vu, cJupUon du poteau. c.entltai..

Il s'agit d'un poteau de section quadrangulaire (26em x 12cm) ,
fait d'un seul bloc de vois.

Au-des~"Us d'me grosse mortaise, destinée à supporter lUle sor
te d 'étagère (fU..p~), le lJoteau se retrécit progressivement, Sa longueur
totale est de 3,4Om.

Il est seulement gravé sur les deux faces orientées ve IS la
porte. L'une des faces est divisée en cinq panneaux: celui du sommet a
une dil:;cnsion réduite (26cm x 17) Sem.), les autres mésurcnt 260'1 sur
3CCm. Ils sont sérarés les uns des autres Î)ar des frises Je 26on. de
lonr sur Sem. de large.

L'autre face est seulell}3nt décorée, sur s-es bordures, l")<rr de
motifs secondaires.

Le décor gravé est extr~Iœment soigné et prése;1te des motifs
géométri'":ues et une figuration de deux zébus en meplat suJ:er;:,osés. (voir
planche).
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A P PEN VIC E 111.-

IVENTIFICATION VES MOTIFS :-

COJIJœ nous l'avons dit, tous ces motifs (:irincipaux ou secon
daires) portent des noms propres. En l'état actue1 de la recherdle, nous
n'avons pas encore pu identifier le nom attribué à d'laque motif. Nous
allons cependant donner, à titre d'information, la liste des noms, trans
mise par le poète F.AMœM.TO et conmuniquée par nos informateurs.

1•- TRO- BOAY
2.- VIAM-BORON'AMPASInA
3. - AKALAM-BORY
4.- IORIFANORONA
5. - AKANGA MITARIKA
6. - KIANGOLO MITANINA
1.- SORA MIFANOLOTS'AHITSA
1.- TOETS'OMP1RAFE
9.- ALOE MIFANEHATSA

10. - VORIKALANA
11. - TAVY VAVATSA
12. - TAOLAM-BIB'l
13.- TANAMASOANVRO
14.- VOVIHETY
15.- RAFY RO MIEV1KA
16.- TSINGALA MANENINA
11. - TANAfJALA
18.:- BOKO SIVY
19.- BOKO VIMy.

- 1.') -



TANAM.ASOANDRD -1- VODIHET\'

MOTIF,5 PRINCIPAUX

IIORII'\A LA NA i"' T~NA.MASOAtlDRO

VDRIKALANA -t VQDIt::lEi'I'

RAfV RO MIE.DIKA i" VORIKALAt'iA
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MOTIFS PRINCIPAUX C..sui~e)

VORIKALANA

TANAMAsDANDRO

T VDOIHETY (vc~io"te)

fRD-80AY

MOTifS SECONDAIRES
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B 1 B LlO G R A PHI E SOM MAI R E

Stefanoela ~~
1928-1929

DUBOIS (H.M.)
1938

RAINIHI FINA (S)
1958- 1961

GUEUNIER (N J )
1972

IŒICN (A)
1972

.
: ISombin-tantara "ny rU.ha.v,[an' ny a.ncfM.a.na. na.njaka. t4ty
Bwileo a.t6,[mon',[ Ma.ni..a., in, Mpa.noto-tl>iUna. , Juil
let,pp. 151-161 ; janvier p.23-31.-

: Monog~phie de6 bwileo, Paris, Institut d'ethnolo
gie

: Lov~iUna. 3 volumes, Fianarantsoa.

.
a.) Note.6Wl te tombeau. T.6,[a.6a.:tompo ; in BuU.e..t<.n de
Ma.daga6~, nO 311 &313 pp. 411-414 &606.-

b) ,Vote .6 Wl te.6 poteaux..6 c.u.lpté.6 teza. d' Amba.:to Ohta.n-·
dJr..a.ha.na., in BuU.eün de Ma.dagao~, N°325 pp. 724-72'1

c.) Note .6 Wl te.6 ILec.hVLc.he.6 C.On.C.VLnan:t te.6 poteaux. .6 c.u.l
ptu teza. du. Be.t6ileo, in BuU.e..t<.n de Ma.da.gao~,

nO 330, pp. 568-57b •

/e.6 teza. de ta. lLég,[on d' Ambo.6UAa., in BuU.eün de.
Ma.dagao~, nO 316-317, pp 698-702.

: Le.6 Za.frUna.ni..Jty , Tananarive.
COJIAUD (D)
1973

. RAJAONARI~T\1A
à pa.Jr..aU:Jœ..

(N)
d) T~dLtion.6

rina) ;

b) T~dU:..iOn4

wtolLi.qu.e.6 bet6ileo (Région d'Ambatorna-

- IH-


