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Résumé 

Des recherches archéologiques, il a été avancé que Madagascar a été habité il y a 1500 ans environ 

d‟abord par des migrants venus de l‟Asie du Sud-Est par des bateaux à balanciers et à voiles 

complexes. Ces migrants se sont rapidement répandus dans toute l'île transformant ses divers 

écosystèmes naturels. Le plus ancien site d‟établissement humain connu, vers les années 1980, la 

Grotte Lakaton'i Anja située dans la Gorge d‟Andavakoera dans le Nord de Madagascar, un site de 

campement de cueilleurs, a été daté de 400 AD environ, mais sans outils associés. Par la suite, à 

partir de 2007, une reconnaissance archéologique sur la côte nord-est à Vohemar, a été suivie de la 

découverte d‟un petit abri sous roche et d‟éclats de chert ressemblant à des microlithes dans les 

dépôts de son sol lors d‟un petit sondage. Il a alors été décidé de revenir à Lakaton‟i Anja, dans le 

Nord de Madagascar où il a été remis au jour des microlithes de chert en-dessous des couches où des 

poteries bien datées des 11è-14è siècles AD ont été retrouvées. 

Mots-clés : Nord Madagascar, abri sous roche, archéologie, fouilles, chert, microlithes 

 

Abstract 

It was thought that Madagascar was first settled about 1500 years ago by people from Southeast Asia 

with sophisticated out-rigger sailing craft. These migrants rapidly spread throughout the island 

transforming its diverse natural ecoystems. The earliest well dated human site, the cave of Lakaton‟i 

Anja in the Gorge of Andavakoera in the northernmost part of Madagascar, a forager campsite, but 

without associated tools, has been dated about AD 400in the 1980s. In 2007, a survey of the area of 

Vohémar, in the Northeast coast allowed to discover a small rock shelter with tiny fragments of 

flaked chert in its floor deposit during a small test pit. Following this discovering it was decided to 

re-examine Lakaton‟i Anja in Northern Madagascar, where re-initiated excavations allowed to 

retrieve small stone flakes and microlithic chert below layers with well-known ceramics of the 11
th

-

14
th

 centuries A.D. 

Key-words : Northern Madagascar, rock shelter, archaeology, excavations, chert, microlithes 

 

 

  

                                                 
2Manuscrit original en anglais: “Forager campsites in the Far North of Madagascar : preliminary studies at Ambohiposa and Lakaton‟I Anja” 

† Décédé en Avril 2013. 
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Fintina 

 

Ny fikarohana arkeolojika natao dia ahafahana milaza ankehitriny fa efa tany amin‟ny 1500 taona 

tany no nisian‟ny olona teto Madagasikara. Mpifindra monina avy any Azia Atsimo Atsinanana ireo 

olona ireo ary nandeha lakampiara misy lay ary fomba tokoa. Niparitaka vetivety nanerana ny Nosy 

izy ireo; ary namolaka ka nanova ny tontolo manodidina. Ny Lakaton‟I Anja ao Andavakoera any 

amin‟ny tendrony avaratra no hita fa toeram-ponenana ela indrindra eto Madagasikara. Fiotazana no 

niveloman‟ny olona tamin‟izany; tsynahitana fitaovana akory nefa araka ny fikarohana vita tamin‟ny 

1980 dia azo ambara fa tamin‟ny taona 400 no nonenana io toerana io. Taty aoriana, tamin‟ny taona 

2007, ny fitiliana arkeolojika natao tao Vohemar Iharana, amin‟ny morontsiraka avaratra atsinanana 

dia nahitana lakato sy vakina fitaovana vita amin‟ny vato nampiasain‟olona.  Nony niverenana 

nodinihina indray ny Lakaton‟I Anja; dia nahitana tao ambanin‟ny sosontany fitaovana vato 

madinika. Marihina fa efa nahitana vakin-dovia voaporofo mazava fa vita teo amin‟ny taon-jato faha-

11 hatramin‟ny faha-14 koa io sosontany io. 
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Introduction 

 

La plupart des chercheurs ont avancé que Madagascar a été habité il y a 1500 ans environ dans un 

premier temps par des migrants venus de l‟Asie du Sud-Est par des bateaux à balanciers et à voiles 

complexes, amenant avec eux la technologie du fer et l'agriculture. Ces migrants se sont rapidement 

répandus dans toute l'île (Dewar & Wright 1993, Dewar 2003) transformant ses divers écosystèmes 

naturels (Burney 1999). Toutefois, des groupes de cueilleurs (les Mikea) subsistent encore dans le 

Sud-ouest de Madagascar (Kelly, Poyer & Tucker 2005), même si les études les plus récentes leur 

attribuent ce mode de vie comme étant tardif (Tucker 2000). Le plus ancien site d‟établissement 

humain connu, la Grotte Lakaton'i Anja située dans la Gorge d‟Andavakoera dans le Nord de 

Madagascar est un site de campement de cueilleurs, avec des concentrations d‟ossements et de 

charbon de bois datés de 400 AD environ, mais sans outils associés (Dewar & Rakotovololona 1992). 

Si les cueilleurs ont atteint Madagascar longtemps avant les éleveurs ou cultivateurs, il y aurait eu 

divers impacts sur l‟environnement dus aux activités de chasse, de brûlis, et d'introduction de 

nouvelles espèces. Les preuves de la présence des premiers cueilleurs placeraient l'arrivée des 

premiers agriculteurs et éleveurs dans une toute nouvelle perspective. En outre, ceci donnerait 

l‟éventualité nouvelle d'une culture humaine dépendant de la cueillette et de la chasse. 

 

Fig. 1 : Madagascar, la région de Vohémar, plan et coupe du secteur d‟Ambohiposa 

En Juillet 2007, une reconnaissance archéologique faisant partie d‟une vaste étude sur l'histoire de 

l‟implantation humaine et les modifications du territoire dans les estuaires de la côte nord-est de 

Madagascar, a été menée à Vohémar, traditionnellement connu sous le toponyme d‟Iharana. 

 

1. L’extrême Nord dans une perspective géographique 

 

1.1. Géologie 

 

Les zones côtières de l'Extrême Nord de Madagascar bordent l'ancien fragment continental 

précambrien qui constitue le noyau de la grande île. Les roches originales ont été transformées en 

granites, migmatites, et autres roches par une combinaison de processus métamorphiques et 

magmatiques durant le Paléozoïque et le Mésozoïque. Les crêtes supérieures résistantes aujourd'hui 

visibles sont principalement composées de granite, mais il y a également de nombreux autres roches 

et minéraux. Le chloritoschiste, travaillé pour la production de récipients et leur exportation, aeu une 

importance certainepour les premiers habitants (Gaudebout & Vernier 1941a, Mouren & Rouaix 

1913, Vérin 1986 : 209-216). Près de Vohémar, autour de la baie d‟Iharana le long de la côte nord-

est, ces formations géologiques antérieures forment des surfaces visibles, à moins qu‟elles soient 

cachées par les colluvions et dunes du Pléistocène et de l'Holocène. Cependant, quand on se déplace 

vers le nord le long de la côte, en passant par les baies de Loky, d‟Irodo jusqu‟à la grande baie de 

Diégo Suarez (Antsiranana), d‟épaisses couches de sables et de graviers du Mésozoïque tardif, dans 

lesquelles les silicates utiles pour la fabrication d‟outils en pierre, sont de plus en plus présentes. Ces 

dernières étaient auparavant couvertes par d‟épaisses formations calcaires marines, provenant 

principalement des récifs des périodes Eocène et Oligocène. L'érosion a réduit ces formations à 

quelques massifs calcaires, ceinturés de falaises et pénétrés par des cavités karstiques et des vallées 

encaissées. La Montagne des Français, au sud de la baie d‟Antsiranana, constitue l'un de ces vestiges. 

De nombreuses intrusions de basalte effusif, dérivant de la Montagne d'Ambre, couvrent et entourent 

ces anciennes formations géomorphologiques du Tertiaire tardif et du Pléistocène. Des nodules 

d'oxyde de fer, aujourd'hui provenant de l'érosion des ultisols riches en fer sur plusieurs de ces 

formations, ont probablementconstitué la source du minerai de fer des premiers forgerons. 

 

Les zones côtières présententun développement complexe des rivages caractéristiques de la fin du 

Pléistocène et de l'Holocène. La plage actuelle s'étend jusqu'à deux mètres au-dessus de la marée 

haute, et montre des traces d'occupation moderne. Les deuxième et troisième plages, de deux à quatre 

mètres au-dessus de la marée haute, ont des sols moins développés présentant des preuves 

d'occupation humaine du dernier millénaire. La quatrième plage, de douze à seize mètres, la plage 
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tatsimienne de Battistini (1977 : 76-77), avec ses épais ultisols de 0, 80 m ou plus des A- Horizon 

lessivés et les 2 mètres ou plus d'accumulation d'oxyde de fer dans l'horizon B, reposent sur des récifs 

coralliens soulevés de plus de 100.000 ans et auraient pu être occupés lors d‟une des périodes 

culturelles. La partie supérieure voire la plus ancienne du complexe des plages du Karimbolien, avec 

ses sols rouges fortementravinés, se maintient dans les zones protégées de l'érosion. 

 

1.2. Climat 

 

Le climat de la région extrême Nord est relativement chaud et humide. Au milieu du 20e siècle, la 

température diurne moyenne de l'été austral d‟Antsiranana était d'environ 28° C (Donque 1975 : 138, 

162) et la température diurne moyenne de l'hiver austral d'environ 18° C (Donque 1975 : 160). Les 

précipitations sont fortement saisonnières, avec les plus fortes pluies de Décembre à Avril de l'été 

austral, et une pluviosité moindre pendant les mois de Septembre ou Octobre. En général, des pluies 

mensuelles sur plus de dix jours arrosent même les mois les plus secs (Donque 1975 : 343). Les 

précipitations diminuent à mesure qu'on se déplace vers le Nord. Vohémar, vers le Sud, a une 

moyenne de précipitations annuelles de 148 cm tombant sur une moyenne de 184 jours par an 

(Donque 1975 : 317). Antsiranana, au Nord, a une pluviosité moyenne annuelle de 99 cm se 

produisant en moyenne sur 107 jours par an (Donque 1975 : 317). Même si nous avons toutes les 

raisons de penser que la température et les précipitations ont varié au cours de l'Holocène, les 

modèles de base de la forte saisonnalité et la diminution des précipitations vers le nord ont toujours 

été dans les normes. 

 

La discussion sur les conditions moyennes, cependant, ne tient pas compte des phénomènes naturels 

imprévuset souvent désastreux pouvant affecter les communautés humaines dans cette région. 

Comme dans de nombreuses autres régions de Madagascar, les cyclones tropicaux accompagnés de 

vents destructeurs et d‟inondations sont fréquents. Une fois tous les trois ans, la côte de l'extrême 

nord est frappée par les cyclones de l'été austral (Donque 1975 : 243-299). Ces tempêtes peuvent 

apporter cinq fois plus de pluies que les précipitations normales. 

 

Par ailleurs, cette côte est directement exposée aux alizés du Sud-est de l'hiver austral. Durant cette 

période, les conditions en mer sont souvent dangereuses et les pêcheurs ne sortiront pas en meravec 

leurs petites pirogues à balanciers, même dans la baie bien protégée d‟Antsiranana. Le port de 

Vohémar, protégé par sa barrière de récif et de banc de sable, permet un bon ancrage. De même, la 

baie d‟Antsiranana - protégée par le banc sableux du Pléistocène et de l'Holocène, le récif corallien 

du Tertiaire et le basalte du Pléistocène - est l'un des mouillages les plus sûrs dans l'océan Indien. 

Cependant, les petites baies intermédiaires sont mal protégées. 

 

1.3. Faune et flore 

 

Vers le 10e siècle, l‟homme a déjà vécu depuis des siècles sur les côtes de l‟extrême Nord (Dewar & 

Rakotovololona 1992). Peu d‟informations sur l'histoire écologique de cette région par l'analyse du 

pollen ou par d'autres techniques sont disponibles, mais il est probable que, comme partout ailleurs à 

Madagascar, il y ait eu des changements importants au cours des dix millénaires depuis la dernière 

glaciation. Aujourd'hui, cette région est couverte d'une mosaïque de vestiges de forêts sèches et 

humides, de végétation secondaire, de verts pâturages, des champs arides des pentes, des rizières 

irriguées des fonds des vallées, des zones humides, et à proximité de la côte des domaines importants 

de plantations de cocotiers introduits (Cocos nucifera) et autres cultures de rente. 

 

La survivance de forêt côtière se rencontre dans quelques petites zones, comme celle près du lac 

Sahaka, à environ 30 km au nord de Vohémar. Plusieurs études biologiques récentes dans cette forêt 

de 9222 ha présentent un niveau élevé de biodiversité et d'endémisme (Goodman & Wilmé éds. 2006, 

Safford 2000). Ce vestige de forêt dominée par des espèces d‟arbres d‟Anacardiaceae, Pandanaceae, 

Rubiaceae et Sapindaceae (Ranaivonasy & Andrianjaka 2003) avait une canopée émergente de 10 à 

15 m seulement de hauteur. La faune de Sahaka présente une faible diversité et un endémisme local. 
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La plupart des mammifères sauvages y sont aujourd'hui d‟assez petite taille. On y rencontre cinq 

espèces de lémuriens : Microcebus rufus, la plus petite à 0, 05 kg, Cheirogaleus sp., Lepilemur sp., 

Eulemur coronatus, et Propithecus tattersalli, la plus grande à 3, 5 kg (Randrianarisoa et al. 1999), 

trois espèces d'insectivores, dont le Tenrec ecaudatus, 1, 5 kg de viande riche en graisses nutritives, 

communément chassé, le rongeur introduit Rattus rattus (Raheriarisena & Goodman 2006) et deux 

espèces de chauves-souris, dont le Pteropus rufus également chassé fréquemment (Safford 2000). On 

y rencontre aussi 26 espèces de reptiles et d'amphibiens, quelques-uns sont assez grands pour être 

comestibles (Rakotondravony 2006). Il existe un seul grand mammifère terrestre, le potamochère, 

Potamochoerus larvatus, pesant souvent plus de 60 kg. Dans le passé, il pouvait y avoir d'autres 

espèces de grande taille, que les premiers occupants humains auraient chassées, y compris les grands 

oiseaux, l'hippopotame nain, et divers grands lémuriens. Des coquilles d'un grand oiseau incapable de 

voler ont été rapportées par Battistini et Vérin de la région de Vohémar. Notre reconnaissance en a 

révélé d'autres sur les dunes de plage de sable, 4 km à l'est d‟Ambohiposa, peut-être les Mullerornis 

de la taille de l‟émeu. Il reste encore à déterminer jusqu‟à quelle période ils avaient prospéré dans la 

région. 

 

A l‟opposé des zones côtières basses, se trouve le haut plateau karstique de la Montagne des Français 

avec des fonds de vallée à 170 m au-dessus du niveau de la mer, et des crêtes dépassant 350 m. Le 

climat est un peu plus humide et plus frais que dans les régions avoisinantes, mais aucune donnée 

précise n'est disponible. Les anciens récifs Eocène et Oligocène ont été fortement affectés par 

l‟érosion et dans plusieurs zones, le calcaire est composé non de matériau corallien, mais de brèches 

remplissant les cavités karstiques. L‟actuelle topographie accidentée résulte de l'effondrement des 

grands systèmes de grottes, et de l'érosion des crêtes résiduelles et des falaises, créant des arêtes 

acérées appelées tsingy («aiguilles ») en malagasy. Les profondes vallées aux parois verticales 

résultent de ces processus d'érosion. La végétation de la Montagne des Français reste toujours aussi 

impressionnante bien qu‟elle ait été affectée par l'exploitation sélective de bois pour les pirogues, les 

maisons et les champs, par la plantation des papayes, des bananes et du manioc, et par le pâturage du 

bétail. Les baobabs endémiques et les Pachypodia dominent les crêtes et les falaises. La canopée 

émergente dans les fonds des vallées protégées et sur les pentes dépasse 20 m et comprend des arbres 

des familles de Sapindaceae, Sapotaceae, Malvaceae, et peut-être Celastraceae, certains poussant 

juste à l'extérieur de la ligne d‟égouttement de l'abri sous roche de Lakaton'i Anja (George Schatz, 

comm. pers.). La plupart des mammifères sauvages sont également peu nombreux aujourd'hui. Une 

reconnaissance menée en 2005 et 2006 (Sabel et al. 2009) a observé une diversité semblable à celle 

des vestiges de forêts côtières. La reconnaissance a enregistré 63 taxons d'oiseaux dont certains sont 

chassés, mais sans donner plus de détails. Parmi les mammifères terrestres, cinq espèces de lémuriens 

ont été récemment observées par les chercheurs - le lémurien couronné du Nord (Eulemur coronatus), 

le Microcèbe roux du Nord (Microcebus tavaratra), le Lépilémur septentrional (Lepilemur 

septentrionalis), l‟aye-aye (Daubentonia madagascariensis) et le Chirogale moyen (Cheirogaleus 

medius) - et un autre, l‟Hapalémur gris (Hapalemur griseus), existence souvent rapportée par les 

populations locales. Les insectivores sont représentés par une musaraigne - tenrec du genre 

Microgale et les plus grands tenrecs Tenrec ecaudatus ainsi que le grand tenrec-hérisson (Setifer 

setosus). Parmi les micromammifères on a aussi un rongeur natif du genre Eliurus. Les informateurs 

locaux rapportent la présence du plus grand carnivore des forêts de Madagascar, le fosa 

(Cryptoprocta ferox), ainsi que la mangouste à queue annelée endémique (Galidia elegans). Une 

étude des chauves-souris en 2005 (Robinson et al. 2006) a enregistré huit espèces dans deux grottes 

et dans une zone de forêt sèche. Ces chauves-souris sont de petite taille (d‟un poids de moins de 12 

g), sauf la grande roussette de Madagascar (Pteropus rufus). Les mammifères introduits communs à 

la Montagne des Français sont le rat noir (Rattus rattus), la souris (Mus musculus), la Pachyure de 

Madagascar (Suncus madagascariensis), et la petite civette de l‟Inde (Viverricula indica). Le 

potamochère africain (Potamochoerus larvatus) est également signalé dans la région. Le bétail 

domestique (Bos indicus) est fréquemment observé dans les pâturages des fonds de vallée. La 

population locale signale la chasse aux petits lémuriens et aux oiseaux avec des frondes et des pièges 

à nœud coulant, et la chasse aux tenrecs avec les chiens. En Août 2011, des groupes d'hommes ont 

été vus chasser le potamochère avec des lances. Dans le passé, il peut y avoir eu d'autres espèces  
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de grande taille, que les premiers occupants humains auraient chassées, y compris les grands oiseaux 

ratites, les hippopotames nains, et divers grands lémuriens. 

 

2. Ambohiposa dans la baie d’Iharana : Fouilles de 2007-2008 

 

2.1. Fouilles à Ambohiposa 

 

La reconnaissance de 2007 nous a permis de découvrir un petit abri sous roche (S 13°22'/E 49°59') 

surplombant la baie d‟Iharana près de Vohémar. Un petit sondage dans les dépôts de son sol a révélé 

des couches stratifiées, avec de minuscules fragments d‟éclats de chert. Selon les informateurs 

locaux, ce surplomb rocheux était connu sous le nom d‟Ambohiposa - « la colline du fosa » ou « 

village du fosa » - suivant le nom du plus grand carnivore endémique de Madagascar, le fosa 

Cryptoprocta ferox dont des excréments ont été retrouvés dans l‟abri sous roche. Du 10 au 14 

Octobre 2007, nous avons ouvert un carré de sondage minutieux dans le sol d‟Ambohiposa. Nous y 

sommes retournés du 7 au 11 Octobre 2008 pour ouvrir deux carrés de sondage supplémentaires. Le 

présent article est un rapport sur les résultats de ces deux courtes saisons de fouille dans l‟abri sous 

roche d‟Ambohiposa. Ambohiposa est situé à une altitude de 80 m sur le versant est d‟un massif de 

roches ignées et sédimentaires du Mésozoïque, incluant des couches de basalte, de marne, de siltite et 

de grès. Parmi les nombreux abris à la base d'une falaise, celui d‟Ambohiposa situé à 54 m au-dessus 

du niveau de la mer, a un bon panorama sur la baie au Nord-est d‟Iharana et sur la basse plaine vers 

le Sud composée de crêtes de sable séparées par des zones marécageuses. Le petit abri d‟Ambohiposa 

mesure seulement 4 mètres du nord - nord-ouest au sud - sud-est. Aujourd'hui, le surplomb rocheux 

protège seulement 1, 2 m environ à partir de la paroi arrière jusqu‟à la ligne d‟égouttement, mais les 

blocs de pierre en bas de la pente proviennent probablement d'une plus grande corniche, maintenant 

effondrée. Le sol non plus n‟est pas entièrement protégé des vents et des pluies, comme en 

témoignent dans l'abri adjacent des cercueils déposés récemment en 2003 et qui y commencent à se 

désintégrer à cause de l'humidité. En résumé, l‟abri ne pouvait pas accueillir beaucoup de personnes, 

mais a probablement été utilisé par quelques cueilleurs pour se protéger des averses ou a servi de gîte 

temporaire pour la nuit.  

 

 
Fig. XX : Titre 
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En 2007, suite à notre premier sondage de 15 cm de côté sur 20 cm de profondeur, nous avons ouvert 

unpetit carré de fouille de 130 cm de long sur 50 cm de large à partir du mur jusqu‟à la ligne 

d‟égouttement. Fort heureusement, la stratigraphie du premier sondage était relativement régulière 

avec peu de traces de perturbation. En 2008, nous avons ouvert deux carrés parallèles de 0, 50 m sur 

1 m, un carré de 0, 50 m au nord et un autre carré également de 0, 50 m au sud de celui de la première 

saison. L‟excavation du nord avait une mince couche organique compressée. Au début, nous pensions 

que c'était la couche organique supérieure de la fouille des années antérieures, mais en continuant à 

creuser en dessous du niveau le plus profond de la couche rouge dégagée l'année précédente, nous 

avions réalisé que la couche organique supérieure doit correspondre aux couches 3 à 5 compressées. 

Le carré Sud était similaire au carré initial, mais avait eu des couches organiques plus épaisses et 

mieux définies. Celles-ci ont été malheureusement quelque peu perturbées, probablement par des 

rongeurs, à proximité de la paroi de l'abri. Ce rapport présente une stratigraphie synthétique des trois 

carrés, appelés ici «Sud» ou «S», «Central» ou «C» et «Nord» ou «N». Dans chaque carré, le volume 

des différentes couches est légèrement différent parce que l'arrière de l'abri était irrégulier et certaines 

couches contenaient de gros blocs de roches dont les volumes approximatifs ont été soustraits de 

celui excavé, ce afin de mieux rapprocher le volume tamisé enregistré dans le Tableau 1. Les dépôts 

ont été dégagés des six couches stratigraphiques naturelles suivantes, avec estimation de l'épaisseur 

moyenne : 

 

Couche 1 (0, 03 m) : sédiment brunâtre, fragments de roche angulaires et récente litière de feuilles ; 

Couche 2 (0, 10 m) : sédiment rougeâtre et fragments de roches angulaires (Munsell 7, 5 YR 4/3) ; 

Couche 3 (0, 11 m) : sédiment fin brun sombre avec quelques petites pierres (Munsell 10YR 3/2) ; 

Couche 4 (0, 15 m) : sédiment brun avec de nombreux fragments de roches angulaires ou plats; 

Couche 5 (0, 05 m) : sédiment brun gris avec quelques petits fragments de roche ; 

Couche 6 supérieure (0, 04 m) : sédiment rougeâtre avec des cailloux arrondis (Munsell 7, 5 YR 3/4) ; 

Couche 6 inférieure (0, 05 + m) : sédiment rougeâtre avec des fragments de roche angulaires. 

 

Les échantillons de sédiments d‟Ambohiposa ont été étudiés par Paul Goldberg et Francesco Berna 

de l'Université de Boston. Ils ont établi qu‟une composante majeure du matériau limoneux trouvé à 

tous les niveaux est de la kaolinite. La kaolinite s‟est formée sur la colline au-dessus, et pourrait 

s‟être désagrégée de la falaise. Le quartz, peut-être une composante de la roche ou peut-être amené 

par le vent ou l'eau comme ce fut le cas de la kaolinite, constitue une inclusion mineure. Nous 

suggérons le schéma suivant pour l'histoire de la sédimentation. Une période de désagrégation et de 

dépôt de sédiment kaolinitique fortement oxydé se termine avec la formation de la couche 6. La 

surface ayant vu une ou plusieurs courtes occupations par des hommes utilisant des outils de pierre 

correspond au sommet de la couche organique 5. Une éventuelle courte période d'écaillage de la paroi 

arrière ou du toit a conduit au dépôt de débris de pierre de la couche 4. Puis un nouveau dépôt de 

matériaux organiques y a succédé avec preuves éventuelles de nouvelles occupations par des 

personnes ayant été à l‟origine de la couche 3. Ces sédiments organiques sont scellés sous  

la couche 2, une mince couche de sédiments rougeâtres oxydés, probablement résultat d‟une 

désagrégation récente à partir du haut. La couche 1 est la couche humifère récente. 

 

Chaque contexte a été fouillé à la truelle et tamisé avec une maille de 3 mm. Les grands morceaux de 

graviers ont été examinés pour retrouver des preuves d'utilisation, puis jetés. D‟éventuels fragments 

de chert, des os et des fragments de charbon de bois ont été gardés, et tous les autres restes ont été 

ramenés à Vohémar pour être lavés dans la mer avec un tamis à maille de 1 mm, séchés puis triés à la 

loupe. Nous avons fouillé environ 25 % de la superficie des couches 3 à 5. Il faudra dans le futur, 

compléter le travail avec d‟autres méthodes et les ressources nécessaires. 

 

2.2. L'industrie de pierre taillée d’Ambohiposa 
 

Les fragments de pierre taillée principalement récupérés des opérations de lavage et de tri étaient très 

petits, une majorité provenant d'une gamme de silicates micro-cristallins que nous appelons « chert » 

et une minorité d'un verre volcanique que nous appelons « obsidienne ».  
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Les pièces de chert peuvent être de couleur opaque et grise, beige ou brune ou translucide et de 

couleur marron. Toutes les pièces, y compris les quelques morceaux non travaillés, ont moins de 2 

cm de longueur.De rares éclats d'une agate translucide, de couleur blanche ou grise y sont inclus. 

Certains de ces fragments et éclats ont des surfaces brillantes et des potlidding
3
 attribuables soit à un 

chauffage délibéré pour améliorer les qualités d'écaillage soit à des feux accidentels. L'obsidienne est 

généralement opaque et noire. De petits morceaux de chert brun ont été trouvés dans des roches 

métamorphiques grossières qui forment l'affleurement. La reconnaissance dans la région 

d‟Ambohiposa a identifié des petits blocs de fragments de chert brun opaque dans un ravin à 80 m au 

nord de l'abri et des petits galets arrondis d‟agate translucide gris et blanc sur le versant de la colline 

d‟Ambatomalama à 180 m au nord-ouest de l'abri. Nous avons trouvé quelques pièces bien 

reconnaissables de cette agate dans notre assemblage. Quelques pièces de verre volcanique de 

Madagascar, ont été remarquées, le gîte le plus proche se trouvant au Nord-est de Maromandia dans 

le Nord-ouest de Madagascar, à 220 km à l'Ouest - Sud-ouest de Vohémar (Levat 1912 : 276, V. 

Mora comm. pers.). 

 

Quelques éclats de chert d‟Ambohiposa résultent probablement de percussion directe sur un petit 

nucléus d‟éclat informe. Cependant, d'autres éclats proviennent d'une procédure de réduction simple 

et bien connue appelée «casser-et-sélectionner/smash-and-select» ou «percussion bipolaire» (voir 

White & Thomas 1972 pour une description ethnographique d'une telle procédure sur les Hautes 

terres de Nouvelle-Guinée ; Binford et Quimby 1963 pour leur article archéologique pionnier sur ce 

type de production dans la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord, et Shott 1999 pour une 

récente discussion), technique utilisée partout dans le monde là où les matières premières disponibles 

sont de petite taille. Dans cette technique, un fragment de matière première est placé sur un gros 

rocher ou « enclume » et percuté avec un plus petit bloc ou «percuteur de pierre». Les éclats et le 

reste de nucléusportent tous les deux des traces d‟éclats de débitage provenant à la fois du percuteur 

et de l‟enclume. Les éclats ayant une taille et une forme utiles étaient sélectionnés, utilisés tels quels 

ou modifiés pour une utilisation spéciale. Les petits éclats ou ceux difformes ou encore les débris de 

pierre fracassée étaient jetés. Les gros fragments restants de matières premières sont encore percutés 

et le processus de sélection est répété jusqu'à ce qu‟il ne reste plus que des petites pièces. Dans nos 

échantillons, de grands éclats de nucléus de chert ou de fragments reconnaissables de ces nucléus 

n‟ont pas été retrouvés. Il y a, cependant, un reste de nucléus bipolaire de chert (Fig. 2a : C2, c‟est-à-

dire, Carré Central, Couche 2‟) avec des traces de débitage sur les deux faces provenant des deux 

extrémités et quelques petits fragments de ces nucléus. 

 

 

 
Fig. 2 : Les objets en pierre taillée d‟Ambohiposa 

 

 

a. Reste de nucléus bipolaire, chert (Carré Central, Couche 2) 

                                                 
3
Potlidding, depotlid : un éclat plano-convexe résultant de l'expansion et de la contraction différentielle d‟un lithique exposé à la chaleur.L'effet produit 

une cicatrice circulaire concave sans anneaux de compression (voir http://archnet.asu.edu/archives/lithic/tech/potlid.html). 

http://archnet.asu.edu/archives/lithic/tech/potlid.html
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b. Eclat bipolaire, chert (Carré Central, Couche 3) 

c. Eclat bipolaire de chert brun clair en forme de croissant avec retouche (Carré Nord, Couche 6) 

Long : 1, 74, Large : 0, 60, Ep. : 0, 37. 

d. Eclat bipolaire éventuel en forme de croissant avec retouche (Carré Nord, Couche 6), chert brun 

clair (Carré Nord, Couche 6), Long : 1, 18 Large : 0, 41, Ep. : 0, 31 

e. Eclat triangulaire, chert (Carré Sud, Couche 5) 

f. Éclat retouché, chert (Carré Central, Couche 4) 

g. Fragment d‟éclat trapézoïdal, chert (Carré Central, Couche 4) 

h. Fragment d‟éclat trapézoïdal, chert (Carré Sud, Couche 5) 

i. Microlame, chert (Carré Central, Couche 5) 

j. Segment d‟un possible micro-nucléus pour préparation d‟éclat, chert (Carré Central, Couche 5) 

k. Segment de microlame, obsidienne (Carré Central, Couche 3) 

l. Petit éclat, obsidienne (Carré Central, Couche 5) 

m. Fragment de nucléus de microlame, obsidienne (Carré Nord, Couche 5) 

 

Les déchets de chert récupérés par le tamisage à l‟eau (avec une maille fine) comprennent 1833 

pièces de blocs de chert fracassés, d'un poids total de 158 grammes. Certains des fragments brisés - 

dont beaucoup sont très petits, en particulier du chert brun localisé non loin d‟Ambohiposa - 

pourraient provenir de fracture naturelle. Ce seront ces éclats qui auront les impacts les plus 

intéressants pour l'activité humaine ancienne. Nous en avons récupéré 241 (y compris les éventuels 

fragments de lame) – de minces fractionsde chert avec sur la face externe les traces laissées par 

l‟enlèvement antérieur des éclats et une face interne résultant de leur extraction du nucléus - pesant 

seulement 14 grammes. La plupart ne sont pas altérés, et de nombreux fragments montrent des bulbes 

provenant de percussion directe ou de pression. 

 

Certains des plus grands éclats sont des produits de la percussion bipolaire sur enclume du nucléus. 

Un échantillon (Fig. 2b : C3) porte sur les deux faces des cicatrices provenant des deux extrémités. 

Cet éclat a été utilisé sur un bord, comme indiqué par de très petites écailles, mais n‟a pas été par 

ailleurs retravaillé ou cassé. D'autres échantillons sont probablement des fragments de ces éclats. 

Deux éléments modifiés sont fabriqués à partir de pièces en forme de croissant de chert brun opaque, 

triangulaires en coupe transversale, sans doute résultant de taille bipolaire. Les deux fragments 

proviennent de la partie supérieure du sédiment rougeâtre de la couche 6 du carré Nord et sont donc 

probablement plus anciensque les autres objets discutés dans le texte. Les deux éléments ont une 

légère couche brillante, sans doute d'origine géologique, ce qui rend difficile l'interprétation de la 

séquence et la direction de l‟enlèvement des éclats. Tous les deux ont aussi quelques petits dépôts 

noirs, peut-être du manganèse. Le plus grand éclat (Fig. 2c : N6) a été obtenu à partir du fragment 

distal d'un grand éclat utilisé pour la taille bipolaire. Des petites traces d‟éclats en forme de lame 

proviennent de l‟un ou de l‟autre bout de la pièce, et quelques petits éclats de retouche rétrécissant les 

deux extrémités. Le plus petit éclat (Fig. 2d : N6) a des traces d'enlèvement à partir seulement d'une 

extrémité, et n'est donc pas formellement «bipolaire». Il n'est pas systématiquement retouché, mais 

un certain nombre de petits enlèvements de bord accentue sa forme en croissant. Il faut noter 

qu'aucun de ces échantillons n‟est typologiquement des " croissants ", n‟étant pas fabriqué à partir de 

lames peu tranchantes ou de segments de microlames. 

 

Certains éclats ne montrent aucune évidence d‟éclats percutés à partir des deux extrémités et peuvent 

avoir été détachés de grands blocs ou de nucléus informes par un coup direct du percuteur sans 

enclume sous-jacente. Un éclat presque complet de chert brun semble être un produit d‟enlèvement 

conventionnel d‟éclats d'un tel nucléus (Fig. 2e : S5). La surface externe a été guidée à partir d‟un 

précédent enlèvement d‟éclat sur le côté gauche et de retouches secondaires sur le côté droit. La 

surface interne montre que le talon a été enlevé à partir de petits éclats secondaires et d‟un potlid. Des 

grignotements sur les bords pourraient être le résultat d‟une attache à un manche quelconque et un 

polissage sur la pointe suggère une utilisation pour la découpe, le tranchage ou la perforation. Une 

étude microscopique plus détaillée est nécessaire. 
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Des fragments de grands éclats ne montrant aucune évidencede percussion d‟éclats à partir des deux 

extrémités peuvent avoir été détachés de nucléus soit bipolaires soit de gros blocs ou de nucléus 

informes. Un éclat de chert brun (Fig. 2f : C4) présente de petits éclats retirés de son bord gauche 

peut-être suite à une utilisation ou peut-être à partir de retouches pour produireun bord renforcé 

pouvant servir au raclage. Un éclat similaire, non illustré, a une petite encoche obtenue à partir de 

multiples enlèvements secondaires. Deux fragments d‟éclats de chert se distinguent par leur forme 

trapézoïdale. Le premier (Fig. 2g : C4) correspond probablement à l'extrémité proximale d'un plus 

grand éclat percuté à partir de la surface altérée de galets de chert brun dont le côté gauche a été 

retouché pour accentuer la forme trapézoïdale. Le deuxième fragment (Fig. 2h : S5) provient de 

l'extrémité distale d'un éclat se terminant sur la surface altérée d'un fragment. La surface supérieure 

est formée d‟éclats convergeant de chaque côté de cet éclat, et la pièce a été détachée de l'extrémité 

proximale de l‟éclat d'origine par une percussion sur l‟arête de jonction. Aucune retouche 

supplémentaire n‟a été nécessaire pour créer une forme trapézoïdale. Cet outil a été fabriqué à partir 

d'un chert brun translucide par ailleurs représenté par deux minuscules éclats de retouche. Nous 

insistons sur le fait qu'aucun de ces échantillons n‟est typologiquement un «trapèze» n‟étant pas 

fabriqué à partir de segments de lames de retouche ou de la sauvegarde des parties distale et 

proximale. 

 

Enfin, il y a quelques petits éclats de chert à faces parallèles étroites que l'on peut appeler 

microlames. Les cicatrices sur la face dorsale d‟un échantillon de chert terminé  

(Fig. 2i : C5) montrent qu'il faisait partie d'une série pressée à partir d'un nucléus similaire au nucléus 

d‟obsidienne noté ci-dessous. La retouche n‟est pas certaine. Un autre segment médial de chert (Fig. 

2j : C6) n'a pas la cicatrice caractéristique parallèle sur la face dorsale, et peut simplement être un 

éclat accidentel du bord d'un petit nucléus d‟un bloc de chert. De tels éclats à côtés parallèles 

résultent souvent d‟un nucléus obtenu du façonnage d‟un bloc, et ne sont pas vraiment des lames. 

 

Les déchets d‟obsidienne récupérés lors du lavage avec les tamis à maille fine comprennent un 

fragment de nucléus de microlame d‟obsidienne de 0, 17 g, 12 minuscules éclats d‟obsidienne et des 

fragments de microlame pesant 0, 55 g. Le fragment d'un nucléus de microlame d'obsidienne (Fig. 

2m : N5) porte des traces de trois microlames détachées. Le plus grand de ces enlèvements mesure 0, 

38 cm. La retouche du côté droit pourrait résulter de l'utilisation de la base comme grattoir après qu'il 

ait été complètement usé. Il faut noter que le potlidding indique que la pièce a été brûlée à un moment 

donné de son histoire. Un éclat d'obsidienne a pu être utilisé en son côté droit pointu (Fig. 2l : C5). 

Un segment médian de microlame d'obsidienne (Fig. 2k : C3) de 0, 35 cm de large, peut-être détaché 

d'un nucléus semblable à celui représenté par le fragment décrit ci-dessus, a été vraisemblablement 

retouché sur son bord gauche. 

 

Il doit être souligné que ceci est un petit échantillon d‟articles minuscules. Des restes de microlames 

ou des pointes retouchées, preuves absolument irréfutables, ne sont pas présents. Néanmoins, comme 

la plupart des matières premières semblent ne pas se rencontrer dans l'abri sous roche mais ont dû 

être apportés, l‟évidence de coups dirigés détachant une série d‟éclats des nucléus, et l‟évidencede 

retouche et/ou d'utilisation sur certains fragments, indiquent qu'il s'agit d'un assemblage d'outils de 

pierre produitpar des gens. 

 

Les distributions de la densité et de la taille des articles en pierre dans les couches 6 à 3 (Tableau 1) 

apportent une preuve supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été déposés. 

 

- Des éclats bruts de la roche métamorphique formant la paroi arrière de l'abri sous roche, il est plus 

vraisemblable de les interpréter - compte tenu de la rareté des bulbes de percussion et de l'absence de 

grands artefacts tels des galets aménagés et de lourds grattoirs d‟où ils auraient pu être frappés – 

comme étant les conséquences naturelles de l'altération de la paroi de l'abri et du porte-à-faux. Ils 

fournissent ainsi un indice de processus géologiques naturels des éclats de roche. Les sédiments 

rougeâtres altérés de la couche 6 contiennent des quantités variables par leur poids d‟éclats grossiers ; 

dans le carré nord, le cône d'éboulis plus actif a généralement de plus nombreux éclats bruts.  
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Dans le carré central, ils sont moins nombreux et la plupart relativement de petite taille. Dans les 

sédiments plus sombres et plus riches en éléments organiques de la couche 5, ces éclats sont aussi 

généralement plus grands et plus fréquents au nord sur le cône d‟éboulis. La couche 4 est une couche 

variable de sédiments plus sombres avec plus de plaques et de fragments de roche, peut-être le 

résultat d'un seul incidentde chute de pierres. Dans le carré Sud, elle est épaisse et ne contient que 

quelques petits éclats grossiers. Dans le carré central, la couche est mince et comporte de nombreux 

grands éclats bruts. Dans le carré Nord, la couche n'est pas explicite. Dans la couche 3 tout aussi 

sombre et plus riche en éléments organiques, les éclats grossiers sont petits et peu nombreux dans les 

carrés Sud et Centre. Dans le carré Nord, l‟analyse de la densité et de la taille n'a pas été réalisée. 

 

- Les bris de chert sont interprétés comme étant surtout des sous-produits de la taille bipolaire du 

nucléus. Les fragments sont plus courants et plus grands dans des structures des couches 4 et 5. Ceux 

dans la couche supérieure 3 sont rares etpetits et peuvent être des extrusions des couches inférieures, 

mais il est possible qu‟une occupation éphémère se soit poursuivie. Ceux dans la couche 6 sont rares 

et petits et ont peut-être été entraînés vers le bas dans cette couche par perturbation physique. 

 

- Les éclats de chert et de verre volcanique sont tous les deux interprétés comme les produits du 

travail du nucléus ou des sous-produits de retouche de plus gros éclats tels que les grattoirs. Ils sont 

dans l‟ensemble rares, sauf dans les couches 4 et 5 où ils sont plus fréquents et plus grands. Les éclats 

dans la couche supérieure 3 sont rares et petits et peuvent être extrusifs des couches inférieures, mais 

il est fort possible qu‟il y ait eu continuation d'une occupation éphémère. Dans la couche 6, les éclats 

sont également rares et petits et ont tendance à se retrouver dans la partie supérieure. A une exception 

près, ils ont peut-être été entraînés vers le bas dans cette couche par perturbation physique. 

L'exception correspond à l'échantillon le plus faible du carré Nord, en profondeur dans le sédiment 

rougeâtre de la couche 6 ; la densité relativement élevée en éclats légèrement plus grands suggère que 

ces éléments de chert peuvent être in situ dans la couche 6. 

 

- Les autres éléments, y compris les fragments de nucléus, d‟éventuels outils produits à partir 

d‟éclats, des microlames et des segments de microlames, illustrés individuellement et discutés ci-

dessus, sont disséminés dans les couches 6 à 2, mais concentrés dans les couches 5 à 3. 

 

Nous notons que la forte proportion de fragments est typique des échantillons provenant de contextes 

de production d‟outils en pierre, collectés par le lavage à travers des mailles très fines. Selon nos 

expériences des sites à d‟autres endroits du monde, il s'agit d'une faible densité de débris de pierre 

probablement culturels, ce que l'on pourrait attendre de brèves visites et de production limitée ou de 

réaffûtage d'outils. La cooccurrence des éléments indique qu'il peut y avoir eu des visites à l'époque 

des couches 6 à 3, mais que la preuve la plus solide pour l‟utilisation humaine du site était à l'époque 

de la couche 5. 

 

Tableau1: Densités et tailles moyennes des éléments lithiques d‟Ambohiposa 2007-2008 

[Note: le tableau présente, par volume de 10 litres extrait et tamisé à l‟eau, le comptage d'éléments 

individuels et leur poids total, suivi de leur poids moyen.] 
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Carré Sud (V) 

Couche Vol/l Fragments 

grossiers/g 

Bris de 

chert/g 

Eclats de 

chert/g 

Eclats 

d‟obsidienne/g 

Autres 

3  A 16, 5 12 66 9 - 
1 Fragment de 

nucléus 

  1, 4 3, 2 0, 2 -  

  12 0, 01 0, 02 -  

3  B 26 19 21 3 -  

  2, 7 1, 70 0, 2 -  

  0, 14 0, 08 0, 02 -  

3  B 6 53 30 3 - 
1 fragment de 

lame 

Flottation  14, 1 1, 28 0, 01 - 1 éclat encoché 

  0, 26 0, 04 0, 02 - Fragment 

4  E 10 61 48 4 -  

  0, 41 2, 80 0, 22 -  

  0, 01 0, 06 0, 05 -  

4  O 14 22 99 18 - 1 microlame 

  0, 30 5, 38 0, 47 -  

  0, 13 0, 05 0, 03 -  

 -      

5  O 3, 8 32 316 87 - 
1 fragment de 

nucléus 

Flottation  9, 09 3, 20 5, 45 - 1 éclat retouché 

  0, 29 0, 10 0, 06  
2 segments de 

lame médiane 

      
1 fragment  

de lame usé 

6 12 67 47 7 -  

  4, 66 2, 78 0, 13 -  

  0, 29 0, 06 0, 02   

Carré Central (K) 

Couche Vol/l 
Fragments 

grossiers/g 

Bris 

dechert/g 

Eclats 

dechert/g 

Eclats 

d‟obsidienne/g 
Autres 

3 53 18 11 3 0, 7 
1 Segment de 

microlame 

  5, 4 0, 3 0, 3 -  

  0, 29 0, 11 0, 09 -  

4 75 34 31 2  1 trapèze 

  9, 7 7, 0 0, 1   

  0, 41 0, 22 0, 05   

5 27 49 48 8 1, 5 1 microlame 

  4, 7 5, 9 0, 8 0, 3  

  0, 09 0, 12 0, 10 -  

6 au-

dessus 
22 35 39 6 2, 3 

1 segment de 

microlame 

  1, 5 2, 0 0, 1 0, 1  

  0, 04 0, 05 0, 02 -  

6 en 

dessous 
27 19 15 1 - - 

  1, 3 0, 7 0, 2 - - 

  0, 06 0, 04 0, 17 -  
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Carré du Nord (IV) 

Couche Vol/l 
Fragments 

grossiers/g 

Bris 

dechert/g 

Eclats 

dechert/g 

Eclats 

d‟obsidienne/g 
Autres 

3-5 16 112 106 10 - 1 lame d‟obsidienne 

  31, 02 8, 92 0, 14 - Fragment de nucléus 

  0, 39 0, 08 0, 01   

6 dessus Est 30 18 30 2 -  

  6, 81 2, 85 0, 19 -  

  0, 39 0, 09g 0, 11g   

6 dessus 

Ouest 
34 75 91 6 - 

2 fragments 

retouchés bipolaires 

  10, 8 4, 12 0, 26 -  

  0, 14 0, 05 0, 04   

6 Milieu Est 10 28 25 2 -  

  4, 63 1, 28 0, 18 -  

  0, 16 0, 05 0, 04   

6 Milieu Ouest 12 38 47 3 1  

  10, 24 2, 62 0, 17 0, 19  

  0, 28g 0, 06 0, 05g 0, 23  

6 bas 19 97 45 14 1  

  11, 69 2, 04 0, 46 0, 01  

  0, 12 04 0, 03 0, 01  

 

2.3. Autres éléments de preuves d’Ambohiposa 

 

Dans les couches 3 à 5 du carré Nord, nous avons récupéré deux très petits fragments de poterie, 

oxydés avec une couleur rouge et avec des inclusions de quartz anguleux très grossier. La couleur et 

les inclusions indiquent une date ancienne comme celle de notre Phase Ampasimahavelona, la plus 

ancienne phase d‟occupation du village près de Vohémar, phase définie à partir des fouilles sur un 

site du même nom localisé à 3 km à l'est d‟Ambohiposa. Il faut noter que dans le carré Nord, les 

couches supérieures de sédiments organiques sont minces et compressées, et les tessons pourraient 

être intrusifs et déposés après l'occupation qui a abandonné les artefacts en pierre. 

De la fraction légère d'un échantillon de flottation de 6 litres pris dans le carré Sud, dans la couche 3, 

l‟archéobotaniste Amanda Logan signale trois graines carbonisées, probablement des graminées. 

 

2.4. Datation absolue 

 

Deux petits fragments de charbon de bois de la couche 5 du carré de fouille Sud ont été soumis à Beta 

Analytic pour datation au radiocarbone AMS. Le prétraitement a inclus un premier nettoyage à 

l'acide, puis à l'alcali et de nouveau à l'acide. Le laboratoire ne signale aucun problème particulier. La 

calibration a été établie à partir de la base de données IntCal 04 Calibration publiée dans un numéro 

de Radiocarbone (Volume 46/3). Les procédures ont donné les résultats suivants : 

____________________________________________________________________ 

Beta - 251454 (Ambohiposa Echantillon V5 -A) 

L'âge radiocarbone mesuré est de 750 ± 40 BP. Le rapport 
13

C/
12

C est de -24.5 ‰. 

L'âge radiocarbone conventionnel est de 760 ± 40 BP 

La Calibration 2 Sigma donne Cal AD 1210-1290 (Cal BP 740-660) 

____________________________________________________________________ 

Beta - 251455 (Ambohiposa Echantillon V5- B) 

L'âge radiocarbone mesuré est de 1120 ± 40 BP. Le rapport 
13

C/
12

C est de -25.5 ‰. 

L'âge radiocarbone conventionnel est de 1110 ± 40 BP 

La Calibration 2 Sigma donne Cal AD 870-1010 (Cal BP 1080-940) 

 



 20 

Ces deux morceaux de charbon de bois sont peu susceptibles d'avoir le même âge, mais ils datent 

tous deux de l'époque des sites des villages anciens de la région, les phases Ampasimahavelona et 

Razanakoto. Rappelons-nous qu‟à l‟époque, les cultures sur brûlis se seraient produites sur la pente 

en-dessous de l'abri sous roche, et des morceaux de charbon de bois auraient pu facilement être 

transportés dans l‟abri. Des datations sur d'autres matériaux comme les ossements ou les coquilles 

d'œufs seraient plus probantes, mais ces matériaux n'ont pas été retrouvés. 

 

2.5. Discussion des preuves d’Ambohiposa 

 

La preuve obtenue du site d‟Ambohiposa démontre que des personnes utilisant des outils en pierre 

ont vécu dans l'extrême Nord de Madagascar. Toutefois, en l'absence d'ossement conservé, de 

coquilles, ou de restes de plantes stratigraphiques, nous avons très peu d‟informations sur leur mode 

de vie. En outre, la preuve de la datation absolue, prise à sa valeur nominale, indique que ces 

fabricants d'outils en pierre étaient contemporains des premiers villageois de l'âge du fer. Les 

cueilleurs utilisant des outils en pierre rattachés aux villages agricoles sont bien connus en Afrique et 

en Asie du Sud Est, et il serait très intéressant de trouver la même occurrence à Madagascar. 

 

En 2009, nous avons étudié les couches du site d‟Ampasimahavelona, un de ces villages montrant les 

mêmes techniques, produisant de très petits éclats de pierre semblables à ceux d‟Ambohiposa, mais 

l'eau utilisée pour le lavage était plutôt trouble, et il n'y avait pas d'outils en pierre irréfutables. Il était 

clair qu‟il nous fallait trouver un site mieux stratifié avec un assemblage de pierres taillées et de 

vestiges datables. Nous avons examiné plusieurs autres abris près de Vohémar, sans résultat. En 2009 

et 2010, nous avons fait une reconnaissance autour de la baie de Loky, à 70 km au Nord-nord-ouest 

de la baie d‟Iharana, où nous avons trouvé une séquence de sites de villages en parallèle à ceux près 

de Vohémar, mais aucun abri sous roche ni d'autres sites avec des artefacts de pierre n‟ont été 

retrouvés. 

 

 

3. Lakaton'i Anja dans la baie d’Antsiranana : fouilles de 2011 

 

3.1. Fouilles de Lakaton'i Anja 

 

Dewar a fait remarquer que nous devrions conduire des survey de préférence dans les zones à 

géologie calcaire, où la préservation des os et des coquilles serait meilleure et où les dépôts seraient 

plus épais et avec une meilleure stratification. En 2010, nous avons examiné les zones du massif 

calcaire de l'Ankarana, où il y avait des abris sous roche intéressants avec du matériel tardif, mais 

sans qu‟il n‟y ait preuve d‟une stratigraphie plus épaisse. En Juillet 2011, nous sommes retournés à 

Antsiranana et avons commencé à réexaminer la Montagne des Français au sud de la baie 

d‟Antsiranana. Nous avons étudié un certain nombre d'abris sous roche et de grottes, mais la plus 

prometteuse était la grotte nommée Lakaton'i Anja découverte et sondée dans les années 1980 

(Dewar & Rakotovololona 1992, Dewar & Wright 1993). Nous y avons de nouveau entrepris des 

fouilles en utilisant les méthodes développées à Ambohiposa, et avons confirmé presque tous les 

aspects des travaux des années 1980. En outre, des petits éclats de pierre incontestables et des outils 

microlithiques en stratigraphie ont été récupérés en dessous des couches contenant de la céramique 

bien connue des 11è-14è siècles AD. 

 

La grotte Lakaton'i Anja est située dans la Montagne des Français sur le côté sud de la gorge 

d‟Andavakoera (S 12˚20' / E 49˚21'). La gorge a des falaises de calcaire corallien verticales de 

chaque côté, délimitant un étage relativement plat formé de chutes de gros blocs effondrés et cassés 

ayant parfois endigué le petit ruisseau qui serpente d'ouest en est, créant des zones marécageuses. 

Lakaton'i Anja donne sur le nord-est sur une prairie (couverte de forêt jusqu‟à une date aussi tardive 

que 1990). On monte de cette prairiesur environ 6 m jusqu‟à l'abri sur une pente accidentée avec de 

gros blocs anguleux. Le surplomb a été formé par l'érosion d'une grotte, parallèle à la vallée, de sorte 

que la paroi arrière de l'abri est le côté sud de la grotte. Le sol sableux de l‟abri de Lakaton'i Anja  
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est spacieux, mesurant 18 m de long d'est en ouest, et 4, 5 m de large vers l'intérieur à partir de la 

ligne d‟égouttement. L'abri pouvait facilement accueillir de nombreuses personnes. De plus petits 

groupes auraient pu aisément se déplacer dans l'espace disponible créant une mosaïque de dépôts 

culturels se chevauchant. 

 

Les fouilles des années 1980 consistaient en neuf carrés d'un mètre carré chacun, désignés par les 

lettres „A‟ à „I‟, suivant un quadrillage orienté nord-sud/est-ouest, toutefois le point de référence 

horizontal pour ce quadrillage n'est plus visible. La plupart des carrés de fouille des années 1980 ont 

seulement dégagé les couches supérieures des dépôts sableux de la couche 4. En 2011, nous avons 

installé un quadrillage métrique perpendiculaire à la paroi arrière de l‟abri. L'avantage en est de nous 

fournir des sections avec des informations géologiques transversales aux sources de sédiments en 

dehors de l'abri et d'accroître la probabilité de trouver les coins, plutôt que les côtés seulement des 

carrés antérieurs. Entre le 31 Juillet et le 14 Août, nous avons fouillé deux carrés nommés „J‟ et „K‟. 

L'équipe de fouille a été composée des auteurs, Kristina Guild, une doctorante de l'Université de 

Yale, le chauffeur et chef mécanicien Victor Razanatovo, le technicien et artiste Jeannot 

Ramisaharison, le technicien Randrianarivelo Njara Harifetra tous de l‟ICMAA, et M. Augustin 

Irzon, président de l'Association pour la Conservation d‟Andavakoera. Dans chaque carré, les 

diverses couches ont remis au jour des volumes légèrement différents, les couches n‟ayant pas les 

mêmes épaisseurs, certaines contenant de grosses pierres et des perturbations de termites, dont les 

volumes approximatifs ont été soustraits du volume excavé pour se rapprocher du volume tamisé, tel 

que montré dans le Tableau 2. 
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Fig. 3 : Localisation, Section et plan de Lakaton‟i Anja 

 

A partir de la surface jusqu‟à 70 cm de profondeur, les dépôts ont été excavés dans des couches 

stratigraphiques naturelles, la plupart ayant été dégagées jusqu'à quatre niveaux ou sous-couches 

arbitraires. Les couches du carré J ont été décrites sur le terrain comme suit :  

 

Couche 1 (7 cm) : Poches brun rougeâtre (Munsell 5YR 4/5) de sable fin limoneux avec du charbon 

et de rares fragments de calcaire de 1-2 cm. Il s'agit d'un dépôt de débris culturels mélangés au sable 

de remplissage de l'abri, qui a été dégagé dans trois carrés (1A-1C). 
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Couche 2 (3 cm) : Sable fin limoneux rougeâtre (Munsell 5YR 4/6) avec de rares fragments de 

calcaire de 1-2 cm, plus épais vers la ligne d'égouttement. Ce sable doit avoir été amené par l'eau ou 

le vent de l'extérieur de l'abri, pendant une courte période d'occupation humaine. 

 

Couche 3 (9 cm) : La couche 3A du dessus était composée de sable limoneux légèrement brun 

rougeâtre (Munsell 5YR 4/5) contenant du charbon, tandis que la couche 3B inférieure était 

constituée de sable limoneux rougeâtre (Munsell 5YR 4/5). Il s'agit d'un dépôt de débris culturels 

appelé 3A similaire à la couche 1, reposant sur une couche contenant moins de matières organiques 

similaire aux couches 4 et 5 inférieures, appelées 3B. 

 

Couche 4 : (27 cm) composée de sable limoneux rougeâtre (Munsell 5YR 4/5) avec concentrations de 

charbon, de fragments d'ossements et d'éclats de pierre, à différents niveaux de la couche. Elle a été 

dégagée dans quatre niveaux (4A- 4C). 

 

Couche 5 : (15 cm et +) est du sable limoneux rougeâtre (Munsell 5YR 4/5) avec de rares fragments 

de calcaire arrondis de 2-5 cm, nettement indurés et plus difficile à creuser que la couche 4 du dessus. 

Cette couche contenait des débris occasionnels de charbon, des fragments d'ossements et des éclats 

de pierre à différents niveaux, traduisant une occupation éphémère. Les galets de calcaire arrondis 

recueillis dans la couche 5 peuvent avoir été apportés par des occupants humains. Trois niveaux (5A -

5C) ont été entièrement fouillés. Un quatrième niveau supplémentaire de 8 cm a été descendu, 

révélant des sédiments similaires, et correspondant à la profondeur maximale du carré à 71 cm. 

 

Dans toutes les couches de fouilles, des concentrations de fin matériau blanc, probablement des 

phytolithes, ainsi que des fragments de coquilles de mollusques, ont été retrouvés. Compte tenu de 

l'angle de la paroi arrière de la grotte, nous estimons qu'il y a plus de cinq mètres de dépôts stratifiés 

en dessous. Tandis que les couches 1 à 3, sans doute issues de cendres et de matières organiques 

apportées par les occupants tardifs sont bien définies, les couches 4 et 5 le sont moins, peut-être à 

cause d'une occupation humaine plus épisodique et éphémère, ayant laissé moins de matières 

organiques. Ces couches sont pénétrées par de récentes grandes galeries de termites, que nous avons 

essayé de dégager séparément des sédiments environnants. Toutefois, les problèmes avec les 

datations au radiocarbone de la couche 5, discutés ci-dessous, peuvent indiquer qu'il y a des galeries 

de termites plus anciennes, aujourd'hui complètement consolidées et qui ont entraîné le matériel vers 

le bas. Les échantillons de sédiments de Lakaton'i Anja, étudiés par Paul Goldberg de l'Université de 

Boston, doivent répondre à de nombreuses questions sur les processus géologiques et les dépôts 

environnementaux. 

 

Chaque contexte a été fouillé et tamisé avec une maille de 3 mm. Les gros cailloux ont été examinés 

pour distinguerune preuve d'utilisation, puis jetés. Du chert éventuel, des os, de la céramique et des 

fragments de charbon relevés durant les fouilles ont été cartographiés sur trois dimensions et 

emballés séparément. Tout le reste a été amené à Antsiranana, lavé avec un tamis à maille de 1 mm, 

puis séché. En outre, des échantillons provenant de la fouille générale des couches 4 et 5 ont été 

nettoyés dans une solution de HCl à 10% pendant une heure ou plus. Tout ce qui restait a été séché et 

trié à la loupe. Les fractions lourdes provenant de la flottation ont été nettoyées dans une solution à 

5% d'acide formique dissoute avec du phosphate de calcium pour protéger les os, une procédure 

élaborée par Ivy Rutzgy de l'American Museum of Natural History (1994 Rutzgy et al.) et testée sur 

nos échantillons par Dr William Sanders du Museum of Paleontology de l'Université de Michigan. 

Comme à Ambohiposa, l‟opération de lavage des débris tamisés et le tri à la loupe ont donné non 

seulement plus de fragments d'ossements, mais aussi des petits objets en pierre. 
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3.2. Assemblage d’éclats de pierre de Lakaton’i Anja 
 

 
Fig. 4 : Les pierres taillées de Lakaton‟i Anja 

 

a. Partie distale, éclat large, chert grossier (Carré J, Couche 5B-5C interface), Long. : 3.05, Larg. : 2, 

35, ép. : 0, 73. 

b. Eclat utilisé ; chert grossier (Carré J, Couche 5B), Long. : 1, 77, Larg. : 2, 81, ép. : 0, 26. 

c. Eclat utilisé; chert grossier (Carré J, Couche 5C), Long. : 1, 35, Larg. : 2, 38, ép. : 0, 52. 

d. Petite lame utilisée; chert grossier (Carré J, Couche 4B), Long. : 1, 68, Larg. : 0, 79, ép.: 0, 38. 

e. Petite lame utilisée; chert grossier (Carré J, Couche 4A), Long. : 1, 03,  ép. : 0, 48. 

f. Petite lame retouchée ; cristal de quartz (Carré J, Couche 4B), Long : 1, 37, Larg. : 0, 85, ép.: 0, 14. 

g. Eclat retouché ; chert fin rougeâtre (Carré J, Couche 4C), Long. : 0, 90, Larg. : 0, 58, ép. : 0, 09. 

h. Croissant ; chert grossier (Carré J, 5A Couche), Long. : 1, 92, Larg. : 0, 82, ép. : 0, 23. 

i. Croissant ; chert fin rougeâtre (Carré J, Couche 4C), Long : 1, 00, Larg. : 0, 85, ép. : 0, 14. 

j. Trapèze ; chert fin rougeâtre (Carré J, Couche 4C), Long : 0, 87, Larg. de l‟extrémité : 0, 62, Larg. 

de la lame : 0, 82, ép. : 0, 24. 

 

Les éléments de pierre taillée sont de petite taille, une majorité d'une gamme de silicates que nous 

appelons « chert ». Dans les notes de terrain, nous avons appelé « quartzite » les matériaux plus 

grossiers et « chert » les éclats fins, mais la découverte d'une carrière de pierres à 2, 5 km à l'ouest 

près de Betahitra indique qu'ils sont tous du chert. Tous les articles de chert sont de couleur marron 

clair ou rougeâtre. Toutes les pièces ont moins de 2, 5 cm de longueur. La calcédoine et l'obsidienne 

trouvées à Ambohiposa ne sont pas confirmées. 

 

Les illustrations des artefacts de pierre taillée sont présentées dans la Figure 4. La distribution 

stratigraphique des éléments dans les couches 1B à 5C du carré J, dans le Tableau 2 présente des 

preuves des activités humaines à Lakaton'i Anja. 

- Des morceaux ou des fragments brisés de matières premières sont rares, comparés à Ambohiposa, 

indiquant peu de taille bipolaire du nucléus. 

- Des éclats de chert brun grossier, il est plus vraisemblable de les interpréter - étant donné la netteté 

des bulbes de percussion et les plates-formes – comme étant des conséquences de la desquamation 

des pièces tabulaires de chert pour l‟obtention de petits éclats pour des fonctions de coupe ou comme 

des supports aux petits outils de pierre (Fig. 4 a-c). Jusqu'à présent, aucun nucléus de chert ou des 
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fragments de nucléus n‟ont été trouvés et nous ne pouvons pas reconstruire les séquences de 

fabrication, comme nous avons pu le faire pour l'assemblage d‟Ambohiposa. 

- Le sédiment rougeâtre des couches 3B, 4 et 5 contient des quantités variables en poids par unité de 

volume d‟éclats de chert (Tableau 2, à droite). Il semble y avoir des concentrations d‟éclats dans 5C, 

5A, 4C, et 4A. Des éclats de chert fin rougeâtre et des outils ne se rencontrent que dans ces couches. 

Parmi les outils, nous avons des petites lames, quelques-unes retouchées (Fig. 4 d-f), des croissants 

(Fig. 4 h, i) et un trapèze (Fig. 4j) similaires à ceux d‟Ambohiposa. Contrairement à Ambohiposa, 

cependant, les croissants et le trapèze portent définitivement des retouches ou un bord émoussé. 

- Les sédiments brunâtres plus organiques des couches 3 et 1 contiennent des quantités importantes 

d‟éclats de chert grossier. Étant donné que ces couches datent des 11e - 14e siècles AD lorsque le fer 

a été largement utilisé, on peut penser que ce sont des extrusions des couches inférieures. Toutefois, 

si cela est avéré, nous nous attendons à des outils retouchés et également certains objets de chert fin 

rouge et de quartz dans ces niveaux plus tardifs. Il est plus raisonnable d'en déduire que les personnes 

ayant campé à Lakaton'i Anja du 11e au 14e siècle ont continué à fabriquer et à utiliser des éclats de 

chert grossier comme instruments propices à diverses tâches. 

 

Tableau 2 : Comptabilité, Poids, et Densités des artefacts en pierre de Lakaton‟i Anja 2011, Carré J 

( * indique que l‟outil est dessiné et sur la Figure 4) 

 
 

 

Couche 

 

Surface (m
2
) 

x Epaisseur 

(m) 

 

 

Volume 

Litres 

 

 

Chert grossier 

 

 

Chert fin 

 

 

Autres 

 

Total en 

grammes 

Eclats/10 

l 

   Larges éclats Petits éclats Petits éclats   

   Nb g Nb g Nb G   

1B 0, 96 x 0, 03 28, 8 13 5, 1 15 2, 1 - - - 2, 5 

1C 0, 78 x 0, 03 22, 8 11 9, 4 1 - -  - 4, 1 

3A 0, 79 x 0, 04 31, 6 6 6, 6 -  -  - 2, 1 

3B 0, 79 x 0, 05 49, 5 3 3, 2 11 0, 9 1 0, 01 1 fragment de 

chloritoschiste 

0, 8 

4A 0, 77 x 0, 07 53, 9 21 5, 8 30 2, 7 -  1 lame de chert 

grossier * 
1, 6 

4B 0, 86 x 0, 08 68, 8 10 5, 0 4 -   1 lame de chert 

grossier * 

1 lame de 

cristal * 

0, 7 

4C 0, 92 x 0, 05 46, 0 11 6, 9 21 0, 6 2 0, 01 1 croissant de 

chert fin * 

1 trapèze de 

chert fin * 

1, 6 

4D 0, 92 x 0, 07 64, 0 8 4, 5 22 1, 4 7 0, 02 1 lame de chert 

grossier 

0, 9 

5A 0, 92 x 0, 05 46, 5 16 15, 6 26 2, 1 20 0, 06 1 petit éclat de 

cristal croissant 

de chert 

grossier * 

3, 8 

5B 0, 99 x 0, 04 39, 6 4 3, 5 36 1, 6 -   1, 3 

5C 0, 99 x 03 29, 7 16 6, 9 42 1, 4 1 0, 01 1 petit éclat de 

cristal de quartz 

1 petite pièce 

de chert 

2 

 

Comme à Ambohiposa, ce n'est qu'un petit échantillon de minuscules produits. Le trapèze retouché, 

les croissants, et les lames retouchées sont incontestablement des outils. De plus grands choppers, des 

éclats retouchés, ou des outils à encoches multiples ne sont pas attestés. Néanmoins, le fait que les 

matières premières ne semblent pas se trouver à proximité du site et doivent avoir été apportées, les 

preuves de percussion volontaire pour détacher une série d‟éclats des nucléus,  
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et l‟évidence de retouche et/ou de l'utilisation sur certaines pièces, indiquent qu'il s'agit d'une 

industrie d‟outils en pierres produitepar des gens. 

 

3.3. Autres éléments de preuves de Lakaton'i Anja 

 

Des céramiques fabriquées localement, déjà connues et bien datées dans d'autres sites, se rencontrent 

en faible densité, par rapport aux sites des villages contemporains, dans les couches 1 à 3. Tous les 

échantillons ont un corps sableux avec de fines inclusions du même matériau constituant jusqu'à 15% 

de la masse d'argile. L‟épaisseur du corps mesure de 45 mm à 1 cm. Les tessons aussi bien oxydés 

que réduits se rencontrent. Des bords diagnostic de trois petits récipients ont été remis au jourdans la 

couche 1 du carré K. L‟un d‟entre eux est un bol fermé non décoré à lèvre nervurée externe avec un 

corps mal oxydé (Fig. 5). Un deuxième est un petit récipient fermé avec un corps réduit décoré sur 

son cou incurvé d‟un zigzag incisé fait avec un outil à double pointe (Fig. 5). Ceci présente des liens 

proches avec la période IIB du 14ème siècle AD au site du port swahili de Mahilaka sur la côte nord-

ouest (Radimilahy 1998 : 171-173, Fig. 7.4 : 6 et 13). Le dernier récipient est un petit bol ouvert avec 

le corps oxydé et polissé d‟engobe rouge brun, orné de trois rangées d‟impressions d'herbe à 

l'intérieur de la lèvre (Fig. 5). Ceci manifeste des parallèles étroits avec la phase Maliovola du 11e -

14e siècle de la côte Sud-Est (Rakotoarisoa et al. 1993 : 68-69, Fig. 3 I, Fig. 3 I, l-r) et est connu 

également durant la Phase Fiekena du 12e-14e siècle des Hautes terres centrales (Wright, ed. 2009 : 

234-235, Fig. A151 : dernière rangée). 

 
Fig. 5 : Céramiques de Lakaton’i Anja 
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a. Bol à impressions de feuilles à l‟intérieur (Lakaton‟i Anja, Carré K, Couche 1B).Traces 

d‟inclusions de sable fin, D 13, ép. du bord 0, 62, ép. de la paroi 0, 76, CB Brun foncé (7, 5YR 3/1), 

extérieur légèrement lissé. (cf. Maliovola : Wright et al. 1993 : 68, Fig. 3p) 

 

b. Bol à bord arrondi (Lakaton‟i Anja, Carré B, Couche 1A). Traces d‟inclusions de sable fin, D 15, 

ép. du bord 0, 71, ép. de la paroi 0, 60, CBBrun foncé (7, 5YR 3/1), Extérieur rugueux. 

 

c. Jarre sphérique (« jarre à bouche en trou ») à lèvre arrondie (Lakaton‟i Anja, Carré A, Couche 1C), 

15% sable fin et inclusions de quartz anguleux, D 18, ép. du bord 0, 73, ép. de la paroi 0, 77, CBBrun 

foncé (10 YR 3/1), Extérieur légèrement lissé. 

 

d. Bord de jarre incurvé vers l‟extérieur avec lèvre épaissie à l‟intérieur et peignage en vagues 

(Lakaton‟i Anja, Carré I, Couche 1C), 20% inclusions de sable fin, D 16, ép. du bord 0, 85, ép. de la 

paroi 0, 79, CB Rouge brunâtre (2, 5 3/1). (cf. Mahilaka : Radimilahy 2005 : Fig. 7.4:13; Wright & 

Radimilahy Fig. 8e, h, j, l) 

 

e. Bord de jarre incurvé vers l‟extérieur avec lèvre arrondie et double incision de zigzag (Lakaton‟i 

Anja, Carré I, Couche 1C), 5% inclusions de sable fin, D 15, ép. du bord 0, 57, ép. de la paroi 0, 89, 

CB Gris sombre (10 YR 4/1). (cf. Mahilaka : Radimilahy 2005 : Figs. 7.1: 4, Fig. 7.3 : 11, Fig 7.4: 4, 

15; Wright & Radimilahy Fig. 4j) 

 

f. Bord de jarre incurvévers l‟extérieur avec bord intérieur épaissi et petites impressions punctiformes 

(Lakaton‟i Anja, Carré A, Couche 1A), 10% Sable fin et inclusions de quartz anguleux, D 33, ép. du 

bord 0, 98, ép. de la paroi 0, 75, CB Brun foncé (7, 5 3/1). (cf. Mahilaka : Wright & Radimilahy Fig. 

8i, m) 

 

g. Bol incurvé à bord épaissi extérieur (Lakaton‟i Anja, Carré K, Couche 1B), 10% inclusions de 

sable fin, D 17, ép. du bord 0, 45, ép. de la paroi 0, 46, CB Gris rougeâtre (5YR 5/2). 

 

h. Bol incurvé à bord arrondi (Lakaton‟i Anja, Carré A, Couche 1C), 5% inclusions de sable fin et 

mica, D 13, ép. du bord 0, 61, ép. de la paroi 0, 64, CB Brun foncé (7, 5 3/1). (cf. Mahilaka : Wright 

& Radimilahy Fig. 4c, m). 

 

i. Tesson de corps finement incisé (Lakaton‟i Anja, Carré K, contexte perturbé), 15% inclusions de 

sable fin, Diamètre non déterminé, ép. de la paroi 0, 99, CB Gris sombre (10YR 4/1). (cf. Mahilaka : 

Radimilahy 2005 : Fig 7.4 : 1). 

 

j. Fragment de marmite en chloritoschiste sculpté (Lakaton‟i Anja, Carré B, Couche 1A), D. 27, ép. 

de la paroi 0, 85, chloritoschiste gris-vert. 

 

Des céramiques importées passant par les réseaux commerciaux de l‟océan Indien, également bien 

connues et parfaitement datables, se rencontrent dans les couches 1 et 2. Il y a quatre tessons de 

sgraffiato du Golfe Persique des 12e-13e siècles et un tesson lustré vert soit du sgraffiato tardif des 

13-14è siècles, où les incisions ne sont pas visibles, soit du monochrome des 14-15e siècles. Le 

tesson vernissé blanc, un fragment de la base annelée d‟un petit bol en porcelaine blanche de la 

dynastie Song du 11e au 13e siècle, vient du Sud de la Chine. Des bols Song et Liao de forme 

similaire provenant du Nord de la Chine sont des bols en grès plutôt que de la porcelaine et les bols 

en porcelaine blanche tardive ont des bases annelées plus minces, de sorte que nous sommes 

raisonnablement confiants pour l'attribution de l‟origine. 

En résumé, les évidences de céramique aussi bien locales qu‟importées provenant des fouilles de 

2011, indiquent que les couches d‟occupation supérieures de Lakaton'i Anja sont datées d‟entre les 

11e au 14e siècles. Les occupations étaient éphémères et peuvent n‟avoir eu lieu que de façon 

sporadique pendant une partie seulement de cette longue période. 
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Les récipients en pierre ont aussi été certainement utilisés. Des fragments de chloritoschiste remis au 

jour en 1986-1987 sont complétés par un petit fragment de chloritoschiste de la couche 3b. Le verre 

est représenté par un certain nombre de petites perles tubulaires de verre rouge opaque, par du verre 

noir opaque et par du verre bleu-vert translucide, plus quelques minuscules fragments de petits 

récipients. La plupart viennent des niveaux superficiels, sauf une perle de verre noire remise au jour 

dans la Couche 5. 

 

3.4. Datation absolue de Lakaton'i Anja 

 

Deux techniques de datation ont été utilisées sur les échantillons provenant de Lakaton'i Anja. La 

première, réalisée par Beta Analytic, Coral Gables, en Floride, est la détermination de l'âge au 

radiocarbone (
14

C), utilisant les techniques classiques et la spectrométrie de masse accélérée (AMS) 

sur le charbon de bois. La seconde est la datation par Luminescence Stimulée Optiquement (OSL) 

opération conduite par Zenobia Jacobs de l'Université Woolagong, New South Wales, Australie. 

Les résultats sont disponibles pour trois petits fragments de charbon de bois des fouilles de 2011 

soumis à Beta Analytic pour la datation au radiocarbone AMS. Le prétraitement implique le 

nettoyage à l'acide, puis à l'alcali et de nouveau à l'acide. Le laboratoire ne signale aucun problème 

particulier. La Calibration a été basée sur le shca104.14c de séries de données de Calibration de 

l'Hémisphère Sud (McCormac et al. 2004). Les procédures ont donné les résultats suivants : 

 

Beta 305633 (Lakaton'i Anja Carré K, Couche 4A, Echantillon 1). 

L'âge radiocarbone mesuré est de 1460 ± 40 BP. Le rapport 
13

C/
12

C est de -25, 8‰. 

L'âge radiocarbone conventionnel est de 1460 ± 40 BP. 

La Calibration 2 Sigma de l‟Hémisphère Sud donne Cal AD 565-680 (Cal BP 1385-1270) 

 

Cet échantillon donne une date conforme aux dates conventionnelles des couches des fouilles de 

1986-87 équivalentes à la couche 4, datant de AD 420, dans une fourchette de 2 sigma AD 250-580 

(Beta 29946) et AD 780 dans une fourchette de 2 sigma AD 650-970 (Beta 18424). 

 

Beta 305634 (Lakaton'i Anja, Carré J, Couche 5A, Echantillon 1). 

L'âge radiocarbone mesuré est de 1090 ± 30 BP. Le rapport 
13

C/
12

C est de -26, 0‰. 

L'âge radiocarbone conventionnel est de 1070 ± 40 BP 

La Calibration2 Sigma de l‟Hémisphère Sud donne Cal AD 970-1135 (Cal BP 980-815) 

 

__________________________________________________________________________ 

Beta 305635 (Lakaton'i Anja Carré J, couche 5A, Echantillon 2). 

L'âge radiocarbone mesuré est de 930 ± 30 BP. Le rapport 
13

C/
12

C est de -24, 9‰. 

L'âge radiocarbone conventionnel est de 930 ± 30 BP 

La Calibration2 Sigma de l‟Hémisphère Sud donne Cal AD 1045-1220 (Cal BP 905-730) 

 

Il est probable que ces deux fragments de charbon de bois aient le même âge, et ils datent tous deux 

de l'époque des céramiques importées et locales trouvées dans les couches 1 à 3A. Il est possible que 

ces morceaux de charbon aient été introduits dans la couche 5 par des activités biologiques. En 

attendant d'autres datations, nous considérons la couche 5 comme non datée. 

 

3.5. Discussion de Lakaton'i Anja 

 

Bien que les analyses des matériaux supplémentaires pour datation, les échantillons géologiques et 

ceux faunistique et floristique soientencore en étude, nous pouvons être certains sur plusieurs points. 

- Tout d'abord, nous avons un assemblage d‟éclats de pierres en stratigraphie en-dessous de couches 

avec de la céramique bien datée des 12
e
-14e siècles. Bien que les matières premières et les techniques 

de travail de base du nucléus soient différentes de celles documentées à Ambohiposa, les produits 

finaux - microlames retouchées, croissants, et un éventuel trapèze - sont similaires. 
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- Deuxièmement, la présence de fragments d‟ossements de mammifères, de poissons et d'oiseaux et 

des coquillages marins indiquent que les personnes ayant utilisé ces outils ont cherché leur nourriture 

dans les forêts et au bord de la mer. L'analyse par des spécialistes permettra une bien meilleure 

compréhension. 

- Les datations au radiocarbone indiquent que ces cueilleurs ont vécu dans la Gorge d‟Andavakoera 

au moins aux 3
e
-7e siècles après JC, peut-être avant. D'autres techniques de datation absolue sont en 

cours. 

 

4. Discussion générale - Présence de cueilleurs dans le Nord de Madagascar 

 

- A propos de l'assemblage de pierres taillées, les cueilleurs des deux sites ont utilisé des industries 

d‟opportunité principalement à partir de matériaux locaux. Compte tenu de la disponibilité locale des 

différents matériaux, les séquences de fabrication de base étaient trèsdifférentes. Ambohiposa dans la 

baie d‟Iharana a de très petits morceaux de chert, et à la première étape de la taille de la pierre, les 

gens ont utilisé de petits nucléus informes et les techniques bipolaires « casser-et-sélectionner ». Au 

contraire, près de Lakaton'i Anja, de gros morceaux de chert souvent grossiers étaient disponibles, et 

il y a évidence d‟éclats percutés à partir de nucléus tabulaires plutôt que l‟utilisation de la technique 

bipolaire. Les petits échantillons d'outils formels trouvés, même accidentellement, sont similaires. 

Les petites lames retouchées auraient été utilisées, mais des petits outils en croissant et en forme de 

trapèze sont comme des éléments de projectiles, soit des barbes ou des pointes, utiles dans la chasse 

aux petits mammifères et aux oiseaux. A ce stade de la recherche, nous ne voulons pas encore 

suggérer quelles seraient les plus grandes affinités de ces assemblages :l'Afrique orientale à proximité 

ou la plus lointaine Arabie, ou l‟Asie du Sud ou du Sud-Est. 
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