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Article N°03 

 

 

APPROCHE ETHNOARCHEOLOGIQUE DES PERLES DES SITES DE 

MADAGASCAR 

RASOARIFETRA Bako
5
  

 

Fintina 

Ity asa ity dia tohin’ny andrana mikasika ny vakana hita tamin’ny faritra avaratr’i Madagasikara 

(Rasoarifetra 2003). Mandinika ny fampiasana ny vakana toy ny fananana manaraka any am-

pasana; zavatra mifandray amin’ny fombafomba,  firavaka sy  zavatra  hafa koa  ary ny  hevitra 

fonosiny. Misaina momba ny fitohizan’ireo fomba ireo eo amin’ny mponina mandala ny  nentim- 

paharazana. Ny fomba nentina nandalina   dia nifahatra tamin’ny fanadihadiana  ny anton’ny 

safidy, ny fampitana ny  fahalalana ary ny  fomba niparitahan’ny  vakana sy ny fampiasana   azy. 

 

Résumé 

 

La présente contribution est une suite à l‟essai typologique établi sur les perles archéologiquesdu 

Nord de Madagascar (Rasoarifetra 2003). Elle traite de l‟utilisation des perles en tant quemobilier 

funéraire, objets de rituel, parure et autres et leur signification. Elle réfléchit surtoutsur la 

continuité de ces pratiques sur les populations traditionnelles. L‟approche est basée surdes 

enquêtes relatives à l'origine des choix, au transfert des connaissances, et aux modes 

dedistributionetd'utilisation des perles. 

 

Abstract 

The present contribution follows the typological test for beads from archaeological excavations in 
Northern Madagascar (Rasoarifetra 2003). It deals with the use of beads asfuneral artifacts, ritual 

products, jewels, etc.and their significance.The study high lights especially the continuity of the 

traditional practices among populations. The approach is basedon investigations about origin of 

choices, transfer of knowledge, modes of distribution anduse of beads. 
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INTRODUCTION 

 

 
Les différentes campagnes archéologiques entreprises jusqu‟ici à Madagascar ont démontré que les 

perles occupent une place particulière parmi le mobilier collecté dans plusieurs sites fouillés. Les 

premières études ont été axées sur l‟inventaire des perles mises au jour pourchaque excavation suivi 

d‟un essai typologique afin d‟en dégager les caractéristiques pour chaque site
6
.Par cette approche 

purement archéométrique, deux résultats sont obtenus : d‟abord, une carte qui montre que les sites à 

perles sont surtout localisés sur les littoraux Nord-ouest, Nord-est, Sud-ouest.L‟intérieur des terres 

et la côte orientale, au stade actuel dela recherche, possèdent peu de sites à perles et si ces dernières 

sont présentes, elles sont en nombre infime. Ensuite, des typologies établies (par la matière, laforme 

etla couleur) argumentent la présence des perles étroitement liée au réseau d‟échanges commerciaux 

dans l‟océan Indien dès la fin du premier millénaire de notre ère. En effet, les perles en pierre semi-

précieuse comme la cornaline
7
 et celles en verre

8
 ont été identifiées comme des 

produitsd‟importation venant de l‟Inde, du Sud del‟Asie, del‟Asie du Sud-est et del‟Europe. Tousles 

résultats de recherches antérieures concordent sur le fait que ces produits ont été exportés parvoie de 

mer d‟où l‟appellation de«perles de mousson
9
». 

 

 

 

Perles en verre du site  archéologique de  Mahilaka 

 

  

                                                 
6 Rasoarifetra B. (2003). Les premières typologies ont été établies sur les collections de quatre sites de la partieNorddeMadagascar : 

Mahilaka(9e-15esiècle), Vohemar (13e -16esiècle),  Antsoheribory(17e -17esiècle) etAndoka(18esiècle). 
7 les sont issues d‟une industrie indienne de Cambaye qui était déjà prospère dès le IIème siècle avant J -C.D‟après Dubin(1988),  des commerçants 

exporta ient ces produits vers la Perse,  l‟Egypte et l‟Afrique orientale audébut dudeuxièmemillénairedenotreèreet probablement bienavant. 
8
 Lesperlesen verre ont deux originesbien distinctes : lesplusanciennes sont desproduits venant de l‟Asie duSud-est (Robertshaw,  P. et al. 2006). Les 

plus récentes et modernes proviennent des ateliers de l‟Europe commeceluid‟Allemagne.  
9
 Des analyses chimiques ont été effectuées sur des perles en verre de Mahilaka (Nord) et Sandrakatsy (Est). Lespériodes de circulation sont 

également avancées : le premier type de verre aurait circulé entre 1000 et 1200 ADdans la région de Shashe-Limpopo et jusqu‟au XVIIèmesièclesur 

la côte orientale d‟Afrique. Lesecond type estconnu dans la région de Zimbabwe durant la période de 1300 à 1450 et a été commercialisé dans le 

Sud del‟AfriqueentreleVIIIèmeetlemilieu du Xèmesiècle[Van derSleen (1967)].  
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Afin d‟approfondir l‟étude des perles et comprendre leur place dans la culture ancienne, il est 

important de se pencher sur le contexte et les conditions de découverte de ce matériau 

archéologique. Cette démarche permet l‟interprétation des vestiges et mobilier mis au jour en 

s‟appuyant sur l‟ethnoarchéologie. Discipline voisine de l‟archéologie, son fondement théorique 

fait appel à un contexte de référence extérieur, historique ou ethnologique. Elle permet alors de 

mieux comprendre, à partir des habitudes et techniques d'aujourd'hui, Les traditions d'hier et 

ensuite relier le passé au présent. 

 

Si la poterie locale ou la céramique d‟importation est devenue le principal mobilier indicateur de la 

présence de l‟homme et un fossile directeur pour la datation
10

 d‟un site ; les perles, elles vont bien 

au-delà du simple constat d‟installation humaine, de technique ancienne ou de réseau de 

commerce. Elles sont porteurs de multitudes d‟informations économiques, sociales et culturelles 

dont les pratiques perdurent jusqu‟à nos jours et conduisent à une meilleure réflexion 

interprétative. 

 

Une première réflexion est donc portée sur les perles associées à la présence de l‟homme 

contribuant à l‟identification d‟anciens emplacements d‟habitat. Plusieurs exemples de sites datés 

entre le 9e et le 18e siècle en apportent la preuve. Les abris sous roche d‟Andavakoera
11 

dans 

l‟extrême Nord de la grande île ont livré (en collecte de surface) quelques perles en verre associées 

à du verre du Golfe Persique et des restes organiques comme des ossements d‟animaux. Selon 

Dewar et Rakotovololona (1992), ces petits abris ne pouvaient constituer d‟habitat permanent, les 

chambres étant trop étroites, mais devaient êtreutilisés comme lieude campement temporaire pour 

les chasseurs ou les intermédiaires du commerce maritime duXIème et au XVIIème siècle. Les 

sites de la côte nord
12 

de Madagascar comme les échelles anciennes du commerce travaillés par 

Vérin (1975) et particulièrement le site de Mahilaka fouillé par Radimilahy (1998) ont livré, sur 

plusieurs niveaux archéologiques
13

, des milliers deperles en verre. Cette abondance marque une 

installation permanente et constante sur plusieurs siècles. Le commerce local (intérieur) des perles 

en céramique vitrifiée
 
a été identifié par la découverte d‟un magasin de stockage où des dizaines de 

milliers de perles ont été mises au jour par Vérin (1975). Des sites de la région Sud : Andaro, 

Mionjona, Laparoy et Vahavola
14

 dans l‟Androy étudiés par Pearson (2007), ont été localisés grâce 

à du mobilier notamment des perles mais en petite quantité.D‟autres exemples pourraient être 

encore numérés mais ceux-là suffisent amplement pour démontrer l‟association de la présence 

del‟homme aux perles. 

La question de la valeur des perles et leur utilisation dans la vie quotidienne reste donc la principale 
problématique à élucider. Les documents anciens parlant de Madagascar dans leurs écrits, entre 

autres Guillain (1845), Grandidier &Grandidier (1903-1920), Mayeur(1913) font mention des 

pratiques d‟usage des perles comme « une arme de conquête » dès le début du 17e. Ainsi les trait 

antsarabe set européen soffraient des petites perles en verre aux  dirigeants ou chefs locaux pour se 

lier d‟amitié avec eux et avec comme objectif principal : signer un accord de commerce
15

. La 

quantité offerten‟était pas la moindre car les perles pesant 6 à 7 livres étaient remises dans un vase 

en bambou, comme ce fut le cadeau des prêtres jésuites au roi du Fanjahira dans larégion du Sud-

est
16

. Ce privilège accordé aux rois et chefs locaux devait traduirel‟importance éminente des perles 

aux yeux dela population, que ces objets devinrent des éléments de troc contre des produits locaux 

comme l‟indique Kammerer quand Diégo Diaz longea la côte malgache en 1500
17

.  

                                                 
10 Voir note ci-dessous. 
11 Dewar & Rakotovololona (1992). 
12 Citéennote1. 
13 Plus de 2200 perles ont été inventoriées par Radimilahy,  provenant des quatre périodes d‟occupation s‟étalantentre le 9e siècle et le 15e 

siècle dans le site de Mahilaka (baie d‟Ampasindava). Seules 1591 en ont été étudiées(Rasoarifetra, 2000).  
14 Les sites sont datés entre le 9è et le 19è siècle. Les perles ont été étudiées par l‟auteur à la demande de Pearson en 2008. 

15 Les Grandidier rapportent que le Père Manuel d‟Almeida, durant sa mission dans l‟Anosy, avait raconté «Qu’avec les cadeaux de perles, 

touts’aplanit» (COACMII, 1613-1640, pp.190-199) 
16 COACMII, 1613-1640p.198 
17 Kammerer (1950, p.18) «les habitants vendirent de la volaille, de signames et des fruits sauvages comestibles contre des couteaux, des haches, des 

ustensiles de cuisine et des verroteries, des grelots et des miroirs» 
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Les perles en pierre semi-précieuse comme la cornaline et les perles en verre de grosse taille, 

considérés comme des objets prestigieux, avaient plus de valeur et étaient très prisées. 

 

Aussi, en revenant sur les sites d‟habitat, il est aisé de rapprocher ces pratiques du début du16e 
siècle, évoquées par les documents anciens, aux découvertes archéologiques pour expliquer la 

présence en abondance des perles dansles comptoirs de commerce. La quantité de perles 

découvertes dans un secteur donné pourrait alors indiquer le rang social des occupants sets servir 

d‟indicateur d‟activités. 

 

La deuxième réflexion considère les perles découvertes dans les sépultures. Trois exemples sont à 

relever ici pour connaître les traditions funéraires des diverses populations qui ontoccupé les régions 

et comprendrela survivance de cette pratique de nos jours. Le premier exemple est la nécropole de 

Vohémar
18 

(13
e
 - 16

e
 siècle) située sur la côte Nord-est de Madagascar fouillée par de Gaudebout et 

Vernier (1941), Poirier (1948) et Millot (1955)
19

. Le deuxième est celui dela grotte Josepha (16e-

18e siècle), également un lieu d‟inhumation collective, dans la baie de Saint-Augustin (Sud-ouest) 

fouillée par Razafimisa (1984). Le troisième cas concerne le tombeau royal de la colline sacrée 

d‟Ambohimanga (16e-17e siècle) fouillée par Rafolo et Rasoarifetra (2008) avec une équipe 

d‟étudiants en archéologie del‟Université d‟Antananarivo.  

 

Perles en cornaline, mobilier funéraire de la nécropole de Vohemar 

 

Les typologies des perles mises au jour dévoilent leur origine comme étant des objets d‟importation 

comme mentionné auparavant. Pour les sépultures féminines de Vohemar
16 

(Gaudebout & Vernier 

XXX), les pièces d‟habillement et les éléments de parure étaient composées de perles en or, en 

corail, en coquille ou en nacre mais très rares, de plusieurs perles en cornaline, en cristal de roche et 

de perles en verre en grand nombre. Elles sont associées à des bijoux en or et en argent (chaînettes, 

bagues et bracelet). Ces parures avaient dû être déplacées lors des mouvements qui avaient affecté 

le squelette au moment du dé composition du cadavre, maisil a été facile d‟imaginer qu‟elles étaient 

portées au cou (découvertes éparpillées sur la poitrine) et au poignet (découvertes aux alentours de 

l‟articulation de la main). Les petites perles en verre, cousues ou brodées, devaient constituerdes 

éléments d‟habillement. Vernier et Millot (1971) citent en exemple la présence de petites perles en 

verre de couleur rouge qui avaient dû orner la calotte coiffant le sommet de la tête d‟un squelette. 

 

Les mêmes types de perles ont été mis au jour dans les sépultures de la grotte Josepha. Perles en 

cornaline et en verre étaient associées à des bijoux et découvertes dans les mêmes dispositions que 

                                                 
18 Les sépultures n‟avaient pas systématiquement du mobilier d‟accompagnement. En 1941, près d‟un tiers des 261         tombes explorées étaient 

dépourvues de mobilier. 
19 La nécropole de Vohemar a été jusqu‟ici considérée comme un cimetière appartenant à une communauté musulmane. Mais de récentes 

investigations,  entreprises par l‟ICMAA  en collaboration  avec l‟Université deBern(Suisse),  particulièrement sur les texte s anciens et par 

une démarche comparative  avec  d‟autres civilisations, tendent vers une reconsidération d‟éventuelles relations anciennes avec la Chine.  
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celles de la nécropole de Vohemar. Au total, 2910 perles ont été collectées ; elles sont de couleur 

blanche, bleue, verte, jaune et rouge. La pratique funéraire ne diffère point du Nord- est au Sud-

ouest. Une particularité est toutefois notée ; plusieurs petites perles blanches ont été découvertes en 

core rattachées aux restes de linceul.Cette pratique n‟est pas connue dans les sépultures de Vohemar 

; les études d‟Athenor
20

 (2010) sur les restes de textile ne mentionnent en aucun cas la présence de 

perles. 

Le troisième cas présenté dans cette étude est celui de la sépulture royale de la colline sacrée 
d‟Ambohimanga

21
 dans la région de l‟Avaradrano. Cette campagne defouille préventive aété 

entreprise dans le cadre d‟un projet de reconstruction de « la maison sainte » en bois, symbole de la 

royauté, démolie par l‟administration coloniale lors du transfert des dépouilles mortelles du roi 

Andrianampoinimerina (1789-1810) au Rova d‟Antananarivo (Palais de la Reine). En fait, les 

données recueillies à la suite de la fouille du caveau n‟ont pas réellement permis de remonter aux 

traditions funéraires royales relatives aux perles puisque la sépulture a été vidée de son contenu 

(dépouilles et mobilier accompagnant) lors du transfert opéré enmars 1897 et une réouverture 

entreprise en 1954. Néanmoins, deux types de perles ont été identifiés avec leurs caractéristiques et 

leurs significations. D‟abord, une perle en métal deforme ovoïde, formée de deux éléments ; la 

qualité de la matière et la technique très fines permettent d‟inférer qu‟il s‟agit de perle d‟importation 

ayant circulé au 18e siècle. Découverte isolée, elle devait faire partie de mobilier déposé ayant 

accompagné les dépouilles royales ; ici la perle est considérée comme une parure de prestige. 

Ensuite, le deuxième type de perles comprend en premier lieu, un assemblage
22

 composé de perles 

en argent, en cornaline et enverre rappelant des pratiques actuelles en matière de parure, en 

médecine traditionnelle, ensorcellerie et en magie sympathique ; en deuxième lieu, une petite poche 

constituée de petitesperles d‟importation, de forme sphériques (2 à 5 mm de diamètre) faites en 

verre opaque decouleurs diverses: blanche, verte, bleue et rougeindien. Ces deux dépôts de perles 

font penser à un rituel de « resacralisation » du site. En effet, leur localisation au pied de la sépulture 

et à un niveau peu profond indiquerait un dépôt récent, d‟où l‟hypothèse de la resacralisation, acte et 

pratique qui seront beaucoup plus développés dans la suite de cetteréflexion. 

 

A travers ces exemples, la valeur prestigieuse des perles se dégagent puisqu‟elles font partie 

intégrante du mobilier porté ou mobilier d‟accompagnement des dépouilles funéraires. La présence 

des perles en cornaline, auparavant utilisées comme monnaie de transaction et dont le port a 

étél‟apanage exclusif des souverains, sert d‟indicateur de statut social des restes humains. Les 

résultats de fouille donnent également, par la présence des perles, désinformations apportées sur les 

oin du corps du vivant et après la mort. 

 
Il a été évoqué auparavant que les dépôts de perles correspondaient à des rituels desacralisation. 

Comment comprendre alors le glissement fonctionnel des perles d‟objets de commerce en objets 

culturels dotés d‟un caractère sacré ? La valeur initialement accordée a été transposée dans la vie 

spirituelle, culturelle et religieuse depuis longtemps. La part des commerçants arabes n‟est pas la 

moindre puisqu‟en même temps considérées comme objets de prestige, les perles étaient utilisées 

comme remèdes et objets magiques. La question soulevée à partir de ces pratiques ramène à l‟usage 

des perles dans la pratique magico-religieuse, la géomancie et également la parure ; objet de la 

troisième réflexion qui souligne la continuité de cette tradition basée sur la symbolique du pouvoir et 

de la sacralité. 

 

Quand Wright et Fanony (1992) fouillent le site d‟habitat de Sandrakatsy (10e-15e siècle) dans la 

vallée de la Mananara sur la côte Est, ils découvrent en profondeur un dépôt de 17 perles sphériques 

                                                 
20 L‟étude a été faite en 2002 sur la collection des objets archéologiques du Musée de l‟Homme, actuellement transférés au Musée  du Quai 

Branly. 
21Une des douze collines sacrées de l‟Imerina sous le roi Andrianampoinimerina (1789-1810) ;  capitale religieuse de l‟Imerina au temps de la 
royauté (12e-fin 19e siècle) et classé site patrimoine mondial par l‟Unesco en 2001. 
22A ces perles sont associées deux vakivakimbola (pièces coupées),  pièce espagnole dont un morceau comporte un trou et avait dû être utilisé 

comme un élément de parure, un maillon de chaîne et une sorte de boucle ou de bouton en métal non identifié.Les perles sont dotées de vertu,  que 

l‟on peut reconnaître à travers le nom qui lui a été attribué. 
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en cornaline rouge et 37 perles en verre de couleur jaune en association avec deux perles en or
23

. 

Les perles sont nichées dans la fondation d‟une présumée habitation dont il ne restait que des traces 

d‟emplacement de poteaux. Ils ont traduit cette découverte liée à la présence d‟individus dotés de 

pouvoirs rituels extraordinaires, un lieu de culte ou une cache sacrée pour dissimuler des objets de 

valeur et sacrés. Les mêmes pratiques existent sur les Hautes terres centrales comme le rappelle 

Ratsimiebo (1998) dans le rituel d‟une nouvelle construction de maison
24

. Après avoir creusé les 

quatre poteaux d‟angle, des perles dotées devertus (santé, joie, bonheur, richesse, etc.) sont déposées 

suivant les signes du zodiaque. A titre d‟exemple, les perles en cornaline sont toujours placées dans 

la partie Nord ou Est de la maison, ici la cornaline apporte le pouvoir, la force et protège les 

occupants de la maison de tout danger. 

 
Les mêmes types de cornaline associées à de grosses perles en verre (avec d‟autres éléments comme 

des morceaux de bois, des coquillages et des pacotilles en métal) composent le collier thérapeutique 

ou magique des tradipraticiens ou devins. Dans la pratique de la médecine traditionnelle, les perles 

renforcent le pouvoir et la capacité du guérisseur à accomplir leur mission. Les composants des 

remèdes comportent également des perles, isolées ou enfilées, généralement portées au cou, sur la 

poitrine, au poignet ou dans les cheveux, parfois discrètement cachées sous les habits ou carrément 

bien visibles. 

 
 

L‟exercice du pouvoir à Madagascar a été fortement lié aux perles. Les souverains, avaient recours 

aux amulettes et fétiches dont ilsne se séparaient jamais. Brodées ou ornées derangées de perles, 

rouges, blanches, ces perles amulettes dotées d‟un pouvoir sur naturel renforçaient leur règne. Cette 

technique d‟ornement, probablement la continuation de dépôt deperles dans les tombeaux, se 

retrouve également dans les linceuls pour envelopper les morts.Cette pratique est réservée à certains 

groupes statutaires nobles et constitue une référence identitaire. Rappelons que cette tradition existait 

déjà au XVIème siècle dans la grotte Joseph adanslabaie de Saint-Augustin. 

 
Suivant cette ligne de réflexion, la parure des vivants est également le reflet de pratiques anciennes. 

Le choix de la matière utilisée relève constamment du domaine du symbolique etde la 

représentation. Les perles en pierre semi-précieuse, métal et en verre, mais de grossetaille, sont 

portées sur la partie noble du corps c'est-à-dire de la tête à la poitrine. La couleur joue énormément 

dans le choix ; le rouge toutefois reste l‟apanage des souverains. Dans la viesociale de l‟individu, 

                                                 
23 Les auteurs pensent que ces perles en or correspondent à celles qui avaient circulé dans le Mindanao aux Philippines entre le 10e-14esiècle. 
24 L‟espace et l‟habitat malgaches sont de véritables petits cosmos où tout est orienté,  le coin Nord-est étant la zone la plus sacrée 
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chaque passage à un statut est symbolisé par des perles (Robertshaw etal. 2006). Ici, on retrouve 

également la valeur supérieure octroyée à certaines perles : le corail offert à une primipare ayant 

accouché d‟une enfant de sexe féminin est le symbole de la fécondité. Lors de la cérémonie du rite 

de la circoncision, l‟enfant est paré de perles encornaline ou d‟une perle en coquillage marin sur le 

front.Cette dernière était autrefois réservée aux chefs et aux guerriers. Andrianampoinimerina, roi 

de l‟Imerina, a été souvent représenté en image avec une perle en coquillage au front.Chez certains 

groupes de population du Sud, les différentes classes d‟âge chez les filles sont marquées par le port 

de bracelets formés de petites perles monochromes de couleurs spécifiques pour chaque classe. Ceci 

est une sorte de codification sociale et un langage au niveau du groupe. Il n‟est plus besoin de 

rappeler la place des perles dans les rites funéraires : l‟ensevelissement et lors du famadihana 

renouvellement de linceul. 

 
Pour terminer cette contribution, la toute dernière réflexion considère la distribution et la technique 

de fabrication des perles. La présence permanente des perles dans les marchés des différentes 

régions de Madagascar traduit la continuité de cette pratique de perle, les recherches 

ethnographiques entreprises jusqu‟ici attribuent à la région de l‟Imerina le centre de distribution 

des perles au milieu du 20esiècle. 

 
Perles thérapeutiques   en vente au marché  de Mahajanga  ( 2005) 

 
Historiquement, le début du 20e siècle a vu le déclin de la valeur marchande des perles sur le 

marché. Désormais, les rois et chefs locaux préféraient les fusils (COACM VI), entretemps, l‟usage 

de la monnaie espagnole commençait à gagner du terrain. L‟importation des perles s‟estompait sans 

pour autant leur enlever la puissante valeur symbolique et sacrée que la population lui avait 

accordée. Les études de Raharisoa (1991) : « Essai monographique sur les perles de Mahajanga » 

situent bien le développement de la fabrication artisanale des perles en verre mais surtout en 

plastique vers les années 1972-73. A cette époque, l‟économie de la Grande Ile traversait des 

difficultés dues aux successions de crises politiques, dont la fermeture des relations commerciales 

avec la France. L‟importation de produits tels les perles a été supprimées, alors que la demande ne 

cessait de s‟accroître pour les besoins d‟une population en pleine crise identitaire. Les enquêtes 
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menées auprès des usagers ont permis de faire connaissance avec les fabricants locaux de perles. Il 

faut noter que ce savoir faire se transmet de génération en génération. 

 

Une continuité technique semble relier les vestiges archéologiques à la culture matérielle des 
populations contemporaines. Le savoir faire de la fabrication des perles de nos jours n‟est donc que 

le reflet de ces techniques anciennes. En effet, l‟examen attentif de la morphologie de certaines 

perles archéologiques conduit vers l‟hypothèse d‟un éventuel la fabrication locale. Partant de 

quelques études de Bernard-Thierry (1957), Vérin (1971) et Radimilahy (1998), il n‟est pas à 

exclure que la population locale, pour satisfaire ses besoins en perles, n‟en ait pas fabriqué. Par 

exemple, des nodules ou des morceaux de cornaline travaillés, des perles en cristal de roche à demi 

finies sont découverts à Vohémar. Les conduits intérieurs de ces perles ne sont pas rectilignes et les 

formes ne sont pas parfaites. Dans le site de Mahilaka, l‟abondance detessons deverre collectés 

avecles perles a attirél‟attention de Radimilahy. Des boules deverre réchauffé ont été découvertes 

avec des traces de cupules pour en formerle conduit intérieur. Cette activité est remarquée pour la 

phase située entre le 12
ème

 et le 15
ème

 siècle, période qui correspondait à l'intense occupation du site 

et au début de son abandon mais plus concrètement, les enquêtes effectuées auprès de fabricants de 

perles sur les Hautes terres et la visite de leur atelier de production ont montré qu‟effectivement, les 

artisans malagasy utilisaient des techniques très anciennes. La technique du verre enroulé est 

considérée comme étant la plus ancienne et la plus simple pour fabriquer les perles en verre.Les 

artisans malagasy, pour plus de productivité utilisent des chutes de plastique. Ils réchauffent les 

morceaux de plastique qui, une fois ramollit, sont enroulés autour d‟une tige métallique et travaillés 

à la chaleur d‟une lampe à pétrole. Les formes des perles sont façonnées par la technique de 

réchauffement de la matière en alternance à l‟utilisation d‟un moule, le trou d‟enfilage est déjà 

assuré par la tige métallique qui sert de support. 

 

Fabrication de perle  en plastique : technique   du verre   enroulé 

 

De cette réflexion, nous pouvons retenir les relations que l‟on peut établir entre les variations de la 

culture matérielle et l‟histoire des peuplements humains. L'ethnoarchéologie qui étudie les relations 

entre l'archéologie et la vie des groupes humains, produit et continue de produire une moisson 

considérable de données et d'hypothèses nouvelles pour les archéologues. 
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CONCLUSION 

 
Etendue sur une zone géographique plus vaste, à l‟exemple de la zone de l‟océan Indien, cette étude 

pourrait être plus qu‟intéressante. Sur le plan archéologique, l‟utilisation des perles est un héritage 

culturel et une tradition commune dans le bassin du Sud-ouest de l‟océan Indien. La culture swahilie 

identifiée aux Comores et dans d‟autres sites de la côte orientale d‟Afrique comme Manda et Kiloa 

par exemple est caractérisée par la présence de perles en cornaline, en agate, en cristal de roche et 

en verre comme à Madagascar. Sur le plan anthropologique, les questions qui se posent touchent les 

survivances de ces pratiques au niveau des populations. En Afrique comme à Madagascar, les 

traditions sont-elles les mêmes ? Quelles sont les valeurs accordées aux perles dans l‟exercice du 

pouvoir traditionnel, dans la vie en société et la vie individuelle? Quelles sont les nouvelles 

expressions artistiques qui marquent l‟évolution culturelle de la population. 
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