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RÉSUMÉ
Le @sent a.rticle se donne pour but de prtisenter d’une maniére systématique l’ensemble c-lesmatériarm recueillis
au Tours d’une recherche conduite sur la ccite Ouest de Madagascar de 1969 à 1973.
Ces matdriaux constituent un corpus de traditions orales dont l’analyse doit aboutir à la réalisation d’une Etude
sur l’histoire
du royaume Sakcllavcc-llierlabe
(Formation
et reproduction
d’un syst2me politique dans 1’Oçéan
Indien).
Trois aspects ont étè sucessivement envisagés pour la présentation de ces matériaux :
- l’enquéte et l’organisation
de la collecte des matt!riaux,
- le corpus ou matériaux effectivement recueillis au cours de l’enquête,
- le mode d’exploitation
de ce corpus.

ABSTRACT
The systematic presentation of the rvhole material collecfed during scientific investigations
on the 1Vestern coast
from 1969 to 197’3, is the purpose of this article.
This material form a corpus of oral tradition lvifh analysis of which a study on tha history of the SakalavaAlenabe Kingdom will be eflected (Making
ancl reproducing of a political sysfem in Inclian Ocean).
Three points of vielv are successively taken to presenf this material:
- the investigation
und the organisation for collecting material
- the corpus or material collertrd actually during the investigation
- the rvay of using ihis corpus.

of Madagascar

Avant-propos
Quand le projet d’une publication
c.onsac.rée
spécialement. à la tradit.ion orale fut. arrêté, nous
avions Ie choix, pour notre contribufion à ce cahier
des Sciences Humaines de I’O.R.S.T.O.M.,
entre
Cah. O.R.S.T.O.M.,

et+-. Sci. izrzm., vol. XIII,

nu 2, 1976: 173-202.

un exposé théorique sur le concept de tradition
oraIe, fondé sur notre expérience en ce domaine
et la présent,ation des matériaux dont, nous disposons
actuellement et, qui c~onstituent l’objet, de notre
recherc.he : Ic royaume Sakalava Menabe (XVII~
au
XIXe siècle).
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Nous avons opté pour la deuxiitme solution et,
cela pour une raison trk simple, d savoir que l’exposition de l’ensemble des conditions concretes qui
ont présidé A la collecte des matériaux de traditions
orales est un élément. essent,iel de la recherche
conduite à partir de ces mi!rnes matériaux.
Notre perspeckive thhorique, s’il nous est. permis
de parler ainsi, est dn présenter ou de tenter une
présent,ation des conditions de formation
et, de
reproduc.tion d’un syst.Pme politique aussi bien au
niveau de la mise en place d’un ensemble int.égré
d’institutions
spécifiques et. donc d’une t( idéologie V,
qu’au niveau de l’ensemble des 6 rkponses 0 apport,ées
par une soc.iét.6 (( achevée 0 - le royaume SakalauaMenahe - dans son cont.exte international,
l’Océan
Indien.
Notre préoccupat.ion n’est donc, pas tant de
participer si un taavail 0 d’éc.ole 0, en argumentant.
sur la pertinence d’un modèle par rapport A un
aut,re, et cela clans le cadre d’un comparAsme
planétaire, mais plut,% de proposer un cas c.oncret :
le royaume SnkaZaua-Mmab~~ en le considkrant comme
un ensemble d’emblee significatif et, qui c.ondkionne
ainsi les donnbes propres A sa reproduction.
Il s’agissait alors de nous limiter aux conc.ept.s,
cat+gories, formes de représentat,ion (1) propres h
cette formation sociale pour essayer de montrer
comment, de tout,e manikre et, en dernikre instance,
elles représentent une production idéologique, une
politique, la « créativitk historique o de cett.e eoci&tb
et donc la forme la plus Elaborée de sa reproduction.
Les rois Salralava ne sont, pas venus au pouvoir
parce qu’ils avaient, beawoup de bœufs, ils sont
venus au pouvoir parce qu’ils ont. su élaborer et
imposer des inst.it.utions B la mesure d’un nouveau
territ.oire et. ainsi assurer un développement considérable Q l’élevage des bceufs, Harcwz~z’i Alenabe,
(richesse du Menabe).
C’est ce dont il nous faut. rendre compte, et,
cet exemple concret, est, pour nous passionnant
quant & la formulation d’h;ypot.hèses concernant les
conditions d’exercice et de formation d’un pouvoir
politique centralisé et les modes de représent.at.ion
qui l’accompagnent.
C’est. sur la base des matériaux ci-dessous prksent.+s
que nous tenterons de le faire dans le cadre de notre
tht:se d’Ét,at sur le système politique Rienabe.

Nous voudrions
dire ici tout. ce que nous devons à
Georges CONDOWN.~ et A Paul OTTINO dont. les travaux
sont. escmpiairespour cciui qui cherche à « coller * à la 4 r6alit.é
des choses 0 par me collecte patientr des concepts et catégories,
en langue vwnacuiaire et d’abord signifkntc pour ceux qui
les utilisent.
Le prbsent. article que nous yualifirons
d’anaiysr documentairr est le premier volet d’une &rk de t.rois publications
dont. Ix seconde., actuellement
en cours de rkdartion
par
J. F. RABE~I~IY et. LOMBARD consistera à prtsentrr
pour
chaque type d’t!non&
de t.rndition ou iittkatura
orale! un
estomple concret, qu’il s’agisse d’un conte, d’une pritke, d’un
cxernpie
chant. religieux ou d’une gCn&dngic, etu. - Chaque
sera ass0rt.i d’une traduction
au rnot ?t mot et. d’une seconde
traductinn
plus litt+rairo.
Les condit.ions pratiques et sociales
qui entourent
la product.ion
do chaque esernpir pr&.enté,
seront egaiement prlicist’es.
Enfin, le t.roisiAmr volet viendra aprPs la thésr et. wnsistera
en une publication
ext.ensive dr l’ensemble des rnatkiaux
dont nous disposons dans notre corpus, selon ic mPrne modele
que prkf!demment.
J. F. RARIIDIDIY avrc qui nous avons i:troit.ement collaboré
pour la riaiisation
dr ce c.orpus à ?VIadagdSCiir
exploite une
part.ie de cetke information
dans k cadre d’un stage de
formation à la recherche.
Cr travail a tionnk lieu à une pubiicat.ion de haute quaiitci
qui vient de paraitre dans la c.oliection PTravaux et. Documrnbs
de 1’O.R.S.T.O.M. a,(2).
J. F. RA’REDI~IY poursuit. l’exploitation
des mCmes mat.&
riaus pour la I)rtSparation d’une t.htse dtt tloct.orat de II 1” cycle,
qui t.rait.c du r6ie politique
des nmbia.sa (devin-gukrisseur)
dans in socifitb malgache.
Nous ajouterons pour terminer que nous poursuivons notre
analyse des matkriaux
da traditions
orales en collaboration
avec J. F. RABIXII~W, 6Xonore NERINA et. C:l. VOGEL (3),
clui travaille sur le corpus de tradit,ions concernent. i’lmerina
(Hatlts plateaux malgaches) et. que dans un premier temps ces
t.ravaus consistent. A d&gager des figures récurrentes obtenues
par contraste entre les différents @nom!& dn traditions orales,
afin d’aboutir
dans un deuxit?mr temps à i’ét.abiisscment
de
rapport d’homologie
avec les analyses dt? syntaxe produitSes
à part.ir des institutions
cPrémoniciles (41 (5).

Le Sakatavr préwnte des différences au plan phonPmat.ique
avec le malgache oMcie1. Nous avons adnptl! la transcript.ion
de l’Académie. malgache pour rendre le II dental tr& frkyuent
dans crt.te langue, à savoir te !7n. Nous n’ent.rerons pas dans
le détail des dif’f&ncrs
qui, compt.e tenu du prBsrnt Bchantilonnage, ne nous concerne pas.
De la sorte, uuo transcription
phonPtiqur
des termes
vernaculaires
prc’sents dans c.e teste s’csl. avkke inutile.

(1) L’institution
polit.ique
ou sociale est A nos yeux indissociable
de sa représentation.
Traoaw
ef cfocumrnfn de ~‘O.R.S.T.O.II~.,
no 51, Paris,
(2) RABEDISCY (J.-F.),
Pratiques
de divination
à &dagascar.
234 p.
(3) Vogei Claude, les quatrr rueres d’An~bt~i~ibao. Tlikw de doctorat de IIIe cycle. Fk. 1970. Univereit.6 Paris V.
(4) Trois articles doivent paraltrr
sur cctt.e question dans ASERII le mois prochain. (LOBIBARD, OTTINO, VOG~~L.)
(5) 11 nous a sembl6 inut.itc de présenter une bibliographie
de refkrrnce
pour ce texte. Signalons seulement. la thkse de
linguist.ique
de Dominique
BAR~ sur les Salcalava du Nord-Ouest
et les travaux
en ~OUIS de B. KOECHLIN
sur lalittérature
orale des VPZO de la CBte Ouest. do Xadagascar.
Cnh. O.R.S.T.O.M.,

sdr. Sci. hnm., ~101.XIII,

1102, lUi6:

17.1-202.

ï?hoto 1. - Dady ou reliquaire de Ndramisarn.
C’est. le premier reliquaire de la skie des dix qui son1 dtposts au Zo~~hu de Belo
S/Tsiribihina.
Le reliquaire Hait port& par un mpihahg (litt. : port.rur sur le dos) au moment. de la cbrémonie dpnasbque du Fifampoha
(bain des reliques royales). Tsimoray (groupe Misara) etait le porteur de ce reliquaire au moment du dernier Fifnmpoha (aoùt 1968).
Le reliquaire
est en cuivre. Les motifs de la dhoration
rappellent CCLIX en vigueur dans le monde araùo-persan.
II contient. les
reliques du souverain, à savoir, l’ongle du petit doigt, 2 morceaux d’os provenant de l’occiput et du frontal, une touffe de d~rveux
et. une molaire.

Du début jusqu’A la fin de I’enquGte, nous avons
toujours considéré le territ.oire de I’anc.ien royaume
du Mena!~ (dont la superficie est. relativement
importante) comme un c.adre général politique et.
sociologique qui devait assurer 1’homogénGi.é de
l’ensemble des mat,ériaux recueillis dans cett,e région.

t,es, c’est, bien parce que le concept, de Menabe
exprime une rbalit.6 profonde. Il y a c.equi est, propre
au Menabe et puis d’un aut.re coté ce qui est. étranger,
cela est vrai également du concept. Salialaua. L’ensemble des informateurs que nous avons pu contacter
ont toujours fait une diffbrence claire et précise
entre les Fomba (c.outumes) des Sakalava en général,
des Sali&va-Menabe
en particulier et les Fomba (1)
des autres groupes de Madagascar.

En fait., le royaume du Merza6r n’a jamais réellement existé dans sa pleine extension territoriale,
au sens juridique
et administratif
du terme. Si
nous considérons le territoire dans ses limites les
plus larges, en alignant. abstraitement sur un mème
plan géographique des périodes historiques différen-

Depuis le moment de sa constitut.ion au XVII~
siècle, jusqu’au moment. de son effondrement au
début du XI@ sit;cle, le systtme l-tolit.ique sakalava
apparait comme une suite de petit.s royaumes qui
de proc.he en proche, par une migration de la dynastie
du Nord vers le Sud, se donne un nouveau territoire

1. L’ENQUÊTE
TION
ET

(1) On dit

DE

- PROBL$AiES
MÉTHODE

également

Cal~. O.R.S.T.O.M..

fomhan-drazana

sér. Sci. hum., vol. XIII,

D’ORGANIS-4-

OLI coutume

des ancêtres.

no 5, 1976: 173-202.
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COMORES

Fi#. 1. -

B

Le hfonnbe,

tout en oblkérant. le territoire préc.édent,. Pourtant,,
l’unité
fondament.ale
de ces Qroyaumes intermédiaires o est. constituée par une dynastie unique
(Maroseragna) qui laisse sur sa route, du n8angoky &
cinq sites funtraires. Ces cinq cimela Tsiribihina,
tiéres royaux, segments de la dynastie, correspondent,
en fait aux cinq périodes hist.oriques constitutives
des institutions et du t.erritoire propres A ce systkme
politique (1).
Nous allons les définir
dans les détails.

rapidement

sans cher

(1) Cf. fig. 2.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Sci. hum., II~. XIII,

no 2, 1.976: 173-202.

carte de sit.wtion.

Lu pv~rit+e
pPriocle est la D&iode de .Ehwgf:,
situé au nord du Mangoky, 1imit.e sud du royaume
et qui correspond à la pkriode de c.on&tut.lon de
la dynastie (XVII~ siécle).
La deuzikne période est celle de Alahabo (région de
Morondaua)
qui est la période de mise en place des
institutions
fondamenhles
du royaume et, celle de
l’ouvert,ure avec l’éhançer ; traite négriére et commerce (XvIIelXVw
siècle).
La troisitme période est c.elle d’ Ilaza qui correspond
5 une extension orientale du krritoire
en relation

LE

ROYAUME

SrlKdLAT’E-IIIENdBE

(PRÉSENTATION

DU

M

0

50

100

177

CORPUS)

de

150 Km

géographique des missions. Les frontikres Sud et. Nord du Menabe
Fig. 2. - Le h,lenabe, sites furkraires de la dynastie et rfipartition
sont respectivement
les fleuws Alangokg et. Manambolo et la limite orientale est dkfinie par 1s massif du dlakag au Sud et le plateau
du Bemaraha au Nord.
Les deus principaux
postes de t.rait.e et de commerce sont symbolisés par les flèches en noir.

avec le développement
siècle).

de la traite négrière (XVIII~

La quntriéme est celle de Tomboarivo (Delk de la
Tsiribihina)
qui correspond au développement. de
la guerre avec le royaume d’I»lerina
(Hauts Pla-

t.eaux).
Enfin lu cinquièule periode est celle de Tsianihy
qui préckde de peu la colonisaCon et. qui correspond
(1) Chaque

période

Pompon-iugny (mdtre
Cah. O.R.S.T.O.M.,

est aussi un moment
du sol) qui occupaient

sér. Sci. hum., vol. XIII,

à l’occupation
serina (1).

des territoires du sud par la monarchie

Chacune de ces cinq périodes a fait l’objet d’une
enqu&te particulière car les énoncés de traditions
orales (Tarztaraiz-rlru~alza
ou fitern) ainsi que les
formes de représentations (Hasy ou cosmologie)
sont sujets CI des modifications lorsque l’on passe
d’une période à une aut.re.

des alliances matrimoniales
praticpkes
le territoire
avant. la conqu8te.

no 2, 1976: 173-202.

par

la

dynastie

avec

les

groupes
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Cette question constitue le thi-!me principal de
not,re recherche à savoir, t,enter de replacer dans un
cont,exte social, économique et polit,ique un ensemble
de productions idéologiques ou formes de représentation qui constitue a nos yeux une Qréflexion ))
politique
des sakalava-Menabe
sur leur propre
société et sur la nat-ure de sa reproduction (1).
Pour ce faire, il était. donc nécessaire d’accumuler
le maximum
d’éléments de référence, dûment
spécifiés et répertoriés et. ainsi d’organiser la coll&e
de ces matériaux d’une manitre systématique dans
l’ensemble de la zone ci-dessus définie.
Sans entrer dans les détails de son élaboration
nous allons présenter ici les deux aspects essentiels
du travail de l’enqu%e :
1. la collecte des materiaux
2. le déroulement
chronologique
des missions
d’enquête et. leur répartition géographique.
1. La collecte des matériaux
Nous considérerons successivement deux niveaux
d’analyse :
1.1. les groupes de descendances ou groupes claniques
et. lignagers
1.2. les ombiasa et le syst,t;me de connaissance ou
de représent,at,ion.
1.1.

LES

GROUPES

L>E DESCENDANCES

(~irUzCLrlUilCL)

Ces groupes sont, organisés hiérarchiquement
les
uns par rapport aux autres et constituent. ainsi la
trame du système politique. Ce principe hierarchique
est le produit des conditions hist.oriques, politiques,
économiques et. idéologiques qui ont présidé A la
constit.ution du royaume et s’exprime comme suit. :
---. le groupe dynastique (Maroseragna)
Les groupes toïnpon-tagrly
(maitre du sol), comme
qui occupaient le territoire avant la
les Sakoainbe
conqui3.e et ont pratiqué des alliances mat~rimoniales
avec. la dynastie.
- les groupes nobles (Misara) ou groupes cadets
par rapport au groupe lllaro~eragna.
- les groupes éleveurs de bcttufs mais non to~rzl~ontagrzy
qui sont. le produit du syst&me politique
sakalava.
- enfin, les groupes non-éleveurs qui sont h la
periphérie du système politique mais ntanmoins
inclus dans le t.erritGre.
(1) Voir X ct! propos : .J. LOMBARD - Le royaume
chez Mouton, premier trimestre 19T7).
(2) Litt.
: détenteur
du Hnzomanya
ou poteau
l’ensemble du groupe.
Cah. O.R.S.T.3.M.,

sér. Sci. hum., vol. XIII,

Fiy. 3. - Sopn’omhy «LI marque d’oreille de bceuf. (On notera
I’rxistence d’nn ternw pow certaines parties dn ùécoupage.)

Le Qblason u du groupe de descendance est la
marque d’oreille de bowf (.sofi~‘o&y)
donnée par
le roi (mpgnitu).
La segment,ation d’un groupe
est dbfinitive, au plan politique avec I’acq;isit.ion
d’une nouvelle marque d’oreille.
Enfin, l’héritage des fonctions d’autorit& A l’int.érieur du groupe (mpito-kazornallgl)
(2) s’effect.ue
selon la règle de la primo-géniture
(hiérarchie de
générat.ions).

sakalava Menabe cérémonie1

na 2, l.Q76: 173-202.

au pied

Essai d’analyse
duquel

d’un système

se dkoulc

politicple

les c&+monies

qui

(à paraître
concernent

LE

RO I’A UME

SRllrlLd.VE-1IIENdBE

(PR&SENTATION

DU

CORPUS)

du kacomallga
Emplac.ement. et‘ orient.ations
(poteau cérémoniel) par rapport au village.

Cela dit., nous allons présentxr maintenant. l’ensemble des thhues abordés au cours de l’enqu6t.e menée
auprés des détenteurs de traditions (& l’intérieur du
groupe de descendance) ou mpito-kazomanga.
Chaque
thème retenu est un éléments significatif de la position
du groupe dans la structure socio-politique
du
royaume (1) :

1.1.4. Irzstitrztions

cèrénzo7zielles et ritzzels

Rites fzz776rczircs :

Cimetibres : emplacement ancien et nouveau
Trano tinta ou komheau royal
I’olg-hety ou poteau sculpté érig$ sur les
1.ombeau.u
Fehilolza ou t.omheaux Q sc.ulptures (fig. 4)
Tseke et Fczfy-F&g ou pieux aiguisés ent,ourant,
les t,ombeaux
Orientation du tombeau : Est
Nord Est
Sud
Bois utilisk pour In fabrication du t.ombeau et
du cercueil.

1.1.1. Histoire dz2 g7vrzpe
Résidence d’origine
Nom de l’anci?tre fondat.eur
Généalogie
Ét.apes de la migration
Territoire actuel
Ponction du groupe auprh du roi
Activités économiques
1.1.2. Li7zli7zdi~aza7zu ozz irzterdits spècifiyues
Nourriture
Couleur de robe pour les bceufs
Jour de la semaine
ActiviUs konomiques

Reliques

Dady ou reliques royales :
nom
emplacement
gardien

1.1.3. Espace fe7*ritorial
Togng - aut,el du groupe (talisman enterré
pour rendre la terre bénéfique au moment. de la
construction du village) (2)

appartenance clanique du port,eur au moment.
des c.éréruonies dynastiques

2 m environ

On notera

Cah. O.R.S.T.O.M.,

l

du sit.e funéraire
de Marozwag.
Fig. 4. - Fehiloha (frise) provenant
la prksence du bwuf, de la maison, des personnages (homme et femme) et d’un couple

(1) Chacun de ces Mmes
(2) Cf. RABEDIMY,
1976.

peut

011

non &t.re l’objet

sér. Sci. hum., ml. XIII,

lT9

.----

d’une

t,radition

no 2, 1,970: 175-202.

propre

au groupe.

Tout

enlacé.

dkpend de son importance.
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Jiny

ou reliques : nom
emplacement.
dtt.ent.eur ou gardien

lectuelles et religieuses dans le royaume du Menabe
et interviennent,-h tous les moments de la vie quotidienne, cérémonielle et polit,ique.
En dehors du théme 1.1.4. précédemment, évoqué
l’enqu6t.e a port,& sur les points suivants :

Circoncision

qui coupe et recoit. le prépuce
6ge de la circoncision
Bilan-drazuna

: &émonie

1.2..1.
1.2.2.
1.23.
1.2.4.

de possession

orientation de l’estrade
bois ut.ilisé pour sa construction
péri0dicit.é de la cérémonie
couleur de robe du bsuf dabarn
associé Q la personne possédée

1.25.
1.2.6.
1.2.7.

ou bœuf

Trombn

nom et st,at‘uts du Trombn (roi défunt
catégorie de la cosmogonie)

1.2.5.

ou

L’ensemble des matériaux colle&& dans le cadre
des paragraphes 1.1. et 1.2. et associés A des
matériaux de nature plus générale :

1.15. Echanges matrimoniaux
- règles d’échange
- nom de groupe dont on reyoit des femmes
- nom du groupe CIqui l’on donne des femmes
- donneur de femme au roi
- preneur de femme au roi
- relation de parenté SI plaisanterie (Ziva)
avec d’autres group&

chants religieux
Kolondoy
chants o profanes o Jihé
contes
fapasiry
devinet.t.es
tapatogno
proverbes
ohaboluna
const.it.uent l’essentiel de la documentation
dans les deux chapitres qui suivent.

1.1.6. Elevage et boeufs
- marque d’oreille - dessin et nom
- couleur de robe requise pour :
circoncision
funérailles
sorona (prat.iques religieuses)
- emplacement du parc A bceuf
- territ,oire de pàturaçe (anciens et nouveaux)

Nous allons présenter bri&vement. c.haque mission
en indiquant pour chacune la zone d’enquCt.e, les
principaux
villages où nous avons séjourné, les
principaux groupes concernés, le thème général et.
les principales cérémonies auxquelles nous avons
assisté.
‘2.1. bf.ISSlONS

OU DE REPRÉSENTATION

Cérémonies :
-- circoncision

Les ombiasa ou devin-guérisseurs sont. les héritiers
des groupes islamisés de la cSt,e sud-est de Madagascar (1). Ils sont. les détenteurs des prat.iques intel-

sér. Sei. hum., vol. XIII,

1969

: Six

IllOiS

Mise au point. de l’enquète thématique (1.1. et. 1.2.)
Régions de Belo sur Tsiribihina
- Bemarivo et
Berevo - Région de Morondava
Village - Ankirondro - Manometinay - Tananclava Antsakamiroaka
- Marovoay
Tombeaux royaux de Tsianihy
Groupe dynast.ique Maroseragna
Groupe Rlisaka - Samoky et groupes migrants

1.2. LES ombiasa ET LE SYSTÈME DE CONNAISSANCE

Cah. O.R.S.T.O.M.,

présentée

2. Le déroulement chronologique des missions d’enquête (cf. fig. 2) et leur répartition géographique

1.1.7. Activités économiques et régies d’héritage
L’ensemble des groupes évoqués dans la deuxième partie de ce texte a donc fait l’objet
d’une enquSt,e syst-ématique et les résultats
de ce travail ou él&ments thématiques sont
présentés sous la rubrique 2 du méme chapit.re
(présent,ation du corpus organisé en éléments
ihématiques)

(1) Voir A ce propos les recherches ment% par Paul OTTINO
(2) Voir k ce propos J. F. RABEDIMY (1970). Contrihut.ion
(sous presse).

la divination sikily (2)
l’astrologie sa
la dest*inée zrintana
la classification des maladies. Int8erprétation
et, thérapeutique
les t,alismans (iily)
classif&tion
des plant,es, des animaux, etc.
les techniques de communication
avec. le
monde surnaturel
l’organisation polit,ique et sociale du royaume

(groupes

Tsitompa

et, Andralefy)

août G9

et notamment
: Taloha 1974. Université de. Madagascar.
de l’ombiasa à la format.ion du royaume Menabc-Le Togny-Asemi
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Bilo (possession) aont 69
Asa-lolo (groupe Mis&a) oct,obre 69 (ri&
rairesj.

2.2. hh%ION

1970 : 4 mois

du Bemarivo - villages
de Bevoay et
Ankirondro - Tanambao - Kekarivo
Re’gion de Morondava - village de Ankirijifotsy
Mangily - Antalitoka - Ankilimalinika
- Ankivalo
Misara
Groupes : Samoky
Andralraria
Marofotsy
Mis&a
Maromena
Befandrea
Tsianiboritsy
Barantany
Tsibit.iky
-4ntakara
Enqu6t.e globale sur les rites fun4raires
Démarrage de l’enquète thématique / c.ollecte des
traditions orales
Rt’gion

juillet, 70
rombo-be (possession)
juin 70
rombo-be
juillet 70
circonaision (Tsibitiky)
rites funéraires (Sakoambe Mija) octobre 70
mai 70
rit.es funéraires (Vazimba)
2.3. MISSION

: Maroseragna - Vazimba - Vangovato Sakoambe - Hirijy - Misara - Mahareza - Maromany
Enyuète syst.émat,ique sur les sites funbraires royaux
aupras des gardiens (Mpiamby)
Enquete t.hématique / collect,e traditions orales
Groupes

funé-

1971 : 7 mois

Région de Morondava
Région d’Andranomena
Région de la Maharivo
T’illtrges : Tanandave - Bemanonga

- Ankivalo
Marovoay - Analaiva - Marofototro, et<,.
Vanqovato
C~ouprs : Vazimba
Andrasily
Andralefy
Magnidrano
Finaoky
Miavotrarivo
Hirijy
EnquSte thématique / collecte t.raditions orales
mai 71
Cèrhonies
: bilo
avril 71
rites funéraires
avril 71
tromba (possession)
avril 71
tromba (possession)
rombo-be (possession) avril 71

-

Cérémonies

(1) :

circoncision (Tsitompa)
aotit. 78
aofit, 72
rombo
Tsiritse - rites funbraires conc.ernant un descendant
de la dynastie. Circo@ision. Benge - septembre 72
2.5. ~hsrON

1973

: 6 TrloiS

Rt;gion du Mangoky
Rdgion de Murondava
RPgion de la Tsiribihina
T~il2ages - Benge - Tongoarivo

- Ankiliabo - Ilaza Magneva - Bevily
Groupes - Maroseragna - Sikily - Finaoky - Marolahy Maromany
EnquGte systtmntique sur les rit.es fun&aires royaux
EnyuSte thémat.ique [ collecte t.radit.ions orales
Ctréinonies (2) : Bilo aoùt 73
En plus de l’enregistrements systématique des
énoncés de traditions orales, un carnet de terrain
était tenu où sont notbs l’ensemble des conditions
qui présidaient au déroulement de l’enquéte ainsi
que des éléments d’information
d’ordre ethnographique. Ces carnets qui feront, sans dout,e l’objet
d’une publication m’aident ainsi & replacer chaque
énoncé de tratlitions orales dans s«n conteste.
II.

LE

Alors

CORPUS

comment.
d’enquête,
nous allons présenter dans c.e Chapit:re l’ensemble
des mat8riaux effect,ivement recueillis.
Cet,t,e information
est donr le Grésultat, o de
l’enquête thématique (ctradition orale )) men6e auprès
des groupes de descendances (3) et des devins
guérisseurs les plus réputés pour leur science.
s’est

que

organisk

émus

venons

et dtkoul&

de montrer

notre

travail

Nous aborderons successivement deus aspects :
2.4.

MISION

1972 : 7 mois

Région de la Tsiribihina
Region de Morondava
Région du Mangoky
T’illage : Bezezika - Benge - Tomboarivn

Ankoraka - Tsianihy

- Magneva - Bevily - Kekarivo

(1) Très nombreuses, je ne citerai
(2) Trés nombreuses, je no citerai
(3) Cf. p. 198, III” chapitre.
C~I. O.R.S.T.O.M.,

86~. Yci.

I777nt.,

q~~e 1~splus
qur lrs plus

7101. SIII,

110 2,

imporlantes.
importantes.

1976: 173-802.

1. Classification
2. Présentation
thémat,iques.
Par opposit.ion
donc ret.enue dans
qui ont. fait l’objet

générale par INme.
du corpus organisé en éléments
au c,hapit,re précédent, ne seront.
le présent chapitre que les thèmes
d’un énonce de traditions orales.
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1. Classification générale par th&mes
1.1.

LES

THlhIES

3.05. La communication
avec le monde
surnaturel (inst,itut.ions cérémonielles)
3.06. Cosmologie sakalava

DE L’ENQUÈTE

1.2.4. Rites fun&aires

1.1.1. Traditions
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.15.
1.1.6.

orales
(Tar~fa~a~z-~lzaza~7a,
lilindrazu~~a,
efc.)
Système de coïuzaissance - cosmologie cosmogoizie
Cosmologie et iilstitufions
cérémol7ielles
Rites funèraii~es et monde des arzcêtres
Institntiol7.s
politiques
et socides
du
Menabe
Technologie - économie - organisalion
de
l’espace

1.2. LA DISTRIBUTION
CHAQUE

4.03. Technologie et sculpture funéraire
4.04. La communic.at,ion avec le monde des
ancé.t.res
1.2.5.

orales

1.Ol. Généalogies
1.02. Traditions
dynast.iques (dynastie
maroseragna et, autres)
1.03. Traditions lignagtres (autres que les
traditions dynastiques)
1.04. Contes et cantines
l.(J5. Char& religieux
1.06. Chants (autres que religieux)
1.07. Prières
1.08. Mythes et, lkgendes
1.09. Musique - danse - instrument,s de
musique
1.2.2. Sysfèïne de cwir~aissaiice

- cosmologie

et

cosmogonie

Institutions
AIenabe

politiques

et

soeinles

1.2.6.

Technologie
l’espace

6.01.
6.02.
6.03.
6.04.

- économie - organisation

Plant.es
Animaux
Médecine - maladie - nosographie
Divination - Astrologie
Talismans - Sorcellerie - Lutt.e con&
les maléfices
2.06. Possession et devin-guérisseur

Boeuf - élevage
Agriculture
CllilSSe - pêc.he - c.ueillet,te
Technologie

2. Présentation du corpus organisé en éléments
thématiques. De 1.01 SI6.04 (cf. 5 1)

sont

1.2.3. Cosmologie et irlstitutions cérémonielles
3.01. Institution
du Bilo - desc.ript.ion et.
analyse de variantes cérémonielles
3.02. Instit.ution du Tromba
3.03. Tromba et. dynastie
3.04. Entretiens dirigés sur le thème des
inst,iLutions cérémonielles

:

- le nom de l’interlocuteur
- le lieu de l’ent,ret.ien (nom du village)
- la date de l’entretien
Le découpage en item n’est pas définitif, il pourra
k%re l’objet de quelques modifications, c0rnpt.e tenu
de l’avancement, du tsavail d’analyse et avec son
achévement..
Toutefois, ces modifications resteront marginales et
n’affect.eront donc pas l’ensemble de la distribution
ci-dessus proposke qui présent,e donc une image
définitive de ce corpus et. de la nat,ure des mat#ériaux
qui le const.ituent,.

1.01 C;tiN~ALClGIES

Gdnt’alogie : Maroseragna et Misara

-

hlarosuragnaet Misara
hlaroseragnaet Misara
Maroseragnaet Misara
hlaroseragnaet Misara
Maroseragnaet Misara
Maroseragna

et Misara

Cah. O.K.S.T.O.M., SE~.Sci. hrrn~, ~01.XIII,

t-le

Chaque item propre à un blément. thématique du
corpus est, présent.& en fonct.ion de trois critkres qui

2.01.
2.02..
2.03.
2.04.
2.05.

Int.erl»cut.eur

Thème

drz

5.01. Inst,itut.ions dynast.iques - hidrarchie classes d’Bge
5.02. Merdits
5.03. Circonc.ision dynast.ique
5.04. Circoncision (autre que dynastique)
5.05. Organisation de parenté - wmcepts
de lolzgo - siva - fatiflra, etc.

DES J?LÉ&lENTB PROPRES A

THÈME

I .2.1._ Traditions

et monde des al7ct:tres

4.01. Ck+xnonies funéraires (autres que
dynastiques)
4.02. Cerémonies funéraires dynastiques

Soantiniana
Savanandro
Tsivdmùa (Tsiritse)
hlaneza
Takea
Fiandroha

no P, 1978: 17.3-202.
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Lieu
Ankirondro
Amboloando
Mahavelo
Bengy
Tongoarivo
Ankiliabokt?ly

Date
w..7.70
1*2.9.71
‘5 .a. 7%
1.9.72
16.8.73
148.73

Génehlogie : Maromany
Interlocuteur

Theme

I

Maromany

1

Prosper

Gtkfalogie
Sakoambe

I

Francois

Mija

I

Jadagna

Rate

Lieu
I

I

I

Bevilo

9.9.73

: Sakoambe MijU

Tsimadigny

Xorondava

17.9.72

Bezezika

21.9.72

Bemanonga
Bezezika
Taimitia
Bev oay
Bevoay
Bevoay
Ankivalo Sud

12.3.71
‘>0.9.70
215.71
20.7.70
19.6.70
5.8.72
20.8.71

Antsihirilcy

‘,0.7.7i>

Gthnt’aloyie : T’angozraio
Vangovat.0

I

Relcit.iky

Fanagnancla

Génkzlogie
Vazimba
Vazimba
Vazimha
Vazimùa
Vazimba
Vazimba
Vazimba

: Vazim bu

Raltary
Henkeny
Tsiravaikcly
Tsitoha
Volomarorafy
Grand-pere de Nody
Rasidany

Sambikida
Samhikida
Sambikida
Tsibitika
Tsibitilca
Sambetea
Mitongoa

Ghzéalogie : dnfumbahy

i

Antambahy

Pagnisigna
GEnCaloyie : Anfavarafra

I

Relcitilcy

Antavaratra

Gt;nénloyie

I

Tsimagnavadraza

1 Bezezilca

21.9.72

1

Anlcilimalinilcy

23.6.71

Bevoay
Bengy

15.6.70
1.9.72

Bevoay

15.6.70

Bevoay

17.6.70

Tsianihy
Mahavelo
Antsalcdmirohalca

3.9.69
26.6.70
8.5.71

: Tsimaynavadraza

Rernasy et Torany
GhzPalogie : Andrakaria
Maharampatse
Razily

Andrakaria
Andralcaria

Tsiresy

Généalogie : Samoky

1

Samoky

I

I

Fanolia
GEnt’alogie : Tsicznimborifse

I

Joseph

Tsianimboritse

1.0'2 TRADITIONS

Tradifions

Cub. O.R.S.T.O.M.,

dynasfiqzzes : Maroserayna

Lagera Kdmamy
Maharampatse
Kakay Tsimanadino

Rli~roseragna
Rlaroseragna
Rlaroseragna

s&r, Sci. hum., vol. SIII,

DYNASTIQUES

no 2, 1976: 173-202.
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Photo 2. - Trano-vinfa
ou tombeau royal du roi Nrianihagninarivo
situé dans le cimcliére
do Magneva. Vue de la face Nord du tombeau. Le fandro-vofamena
ou corne d’or qui ornc
le faîte du tombeau est un symbole de la royauté.

Photo 3. la dynastie,

Cah. O.R.S.T.O.M.,

skr. Sci. hum., vol. XIII,

Trano-vinfa
de Kekarivo
(Bemarivo),
face Nord, du groupe Misara, cadet de
construit sur lc modèle des tombeaux royaux. Tombe de Tsialoza contemporain
de Pierre Kamamy.

no 2, 197ti: 173-202.

LE

RO YdUNE

SdKrlLdI’E-MENABE

(PRÉSENTATION

Thtmc

Interlocuteur

--

Traditions
hlisara
RIisara
Misara

1

Prosper

lignagères

lignagères

Mija (1)
hIija (2)
Tanindrazana
Mija (4)
(5)

Francois
Kosy

Iignagères

sér. Sci. hum., vol. XIII,

Bakary
Tsiravaikely
Henkeny
Grand-pére de Bfody
Rasidany
Volomarorafy
Tsitoba
Volomarorafy
Bakary
Tsiefany

ni’ 2, 1976: 173-202.

Bevoay
Brmanonga
Bevoay
Bemanonga
Bemanonga

24.1.70
5.9.71
15.6.70
5.3.71
5.9.71

Xnkirondro

8.7.70

Morondava
Antaliloka
Ankirijifoty
Antalitokn
Antandrokosy

Rekinda
Fils de Ndiatsio
lignagères

9.9.73

: Snkoumhe

Tsimadigny

Trudiiions

Cah. O.R.S.T.O.M.,

04770
. . .
29.8.73
8.7.70

: Andrewla

(3)

Sambikida (1)
Sambikida (2)
Sambikida (3)
Sambef.ca
hlitongoa
Tsibitika (1)
Tsibitika (2)
tsibitika (3)
Sambikida (4)
hfanongoa

12.9.71
8.7.70
12.9.71
19.7.70
19.7.ïO
18.7.70
1.0.70
3.9.70
19.9.72
.21.9.72
26.0.7?.
27.10.72
148.73

: Muramena

hlamaclro
Traditions

Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba
Vazimba

Bevilo

hlaharesy
hfanabe
Sija
hIanabe
Prérr de hlanabo

Andrevola

Sakoambe
Sakoambe
Sakoambe
Sakoambe
Snkoambe

Ankirondro
Amboloando
Bcvoay

Jadana

Tradifions

I

Date

dynasfiqzzes : Maromany

Traditions
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

.-

: Misnra

Soantiniana
Sxvanandro
Marcel Zafianaka
Traditions

hïaromena
hiaromena
hIaromena
hïaromena
Maromena

Amboloando
Ankirondro
Morondava
Bevoay
Bevoay
hnkirondro
Be%y
Bengy
Bezezika
Bezezika
hlagnrva
Tomhoarivo
Ankilial~ok~~l>~
dynusfiques

185

Lieu

.-

Savanandro
Mamadro
Adolphe
Maharampatse
Fanolia
Soantiniana
Maneza
Maneza
Henkeny
Rrkitiky
Tsimijaly
Tsitova
Fiandroha

Maromany

CORPUS)

-

hlaroseragna
Marosfxqna
hlaroseragna.
hIaroseragna
hlaroseragna
Maroseragna
hIaroseragna
hfarosrragna
hIaroseragna
Maroswagna
hlaroseragna
RZaroseragna
hlaroseragna

I

DU

17.0.72
8.10.70
27.7.70
7.12.70
juin 1969

: Vczzimba
Bemanonga
hiorondava
Bczezikn
Bevoay
Ankivalo Sud
Bevoay
Bevoay
Bevoay
Bemanonga
Ankivalo Nord

1'7.3.71
25.5.71
20.9.71
5.8.72
20.8.71
19.0.70
20.7.70
5.8.72
26.7.70
31.8.71
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Photo

Cah. O.R.S.T.O.M.,

4. -

s&. Sci. hum., vol. XIII,

Fanolia,

mpitoka

du clan Samoky

no 2, 1976: 173-202.

A Bevoay

(Bemarivo).

LE

ROI-AUJME

SdKrlLdPE-MENABE
Traditions

Iignagéres

Thème
Vangovato
Vangovato

Rekitiky
Mpiamby

Fanngnanela
Valala

Fanolia

Samoky

Traditions

lignagéres

lignagéres

Tradifions
Antavaratra

Tradifions
Tsitompa

1

Iignagères

Antamhahy
Ant.ambahy
Antambahy

I

Tsianimboritse

I

lignagéres

: Tsifotnpa

I

I

Andrarasa

Cah. O.R.S.T.O.M.,

4.6.70

: Misaka
Ankilizato
Ankilizato
Ankirondro

lignngéres

ligttugéres

6.10.69
9.10-69
7.7.70

: Antambahy
.Intsihiriky
Antanandava
hnkilimaliniky

29.7.72
3 juin 60
1.4.71

(Bilo)

: Tsianimborifse
17.6.70

Bevoay
lignageres

Sambivelo
sér. Sci. hutn., vol. XIII,

Marovoay

Joseph
Traditions

21.9.72

Bczezika

Pagnisigna
Rlahavily
Torany

Tradilions

23.6.71

1

Boanasy
Boanasy
Tohagna

(1)
(2)
(3)

7.7.70
8.4.71
7.9.70

: dntazwafru

Rehaja

Traditions

Mangily
Mangily
Mangily

.Inkilimaliniky

Trad iiotrs lignagkres
Misaka (1)
Misaka (2)
Misaka (3)

15.6.70
4.9.7?
15.6.70
24.7.70

: Tsimugnuvadrazu

Rekitiky

l

Bevoay
Bengy
Bevoay
Bevoay
: Baranlany

Remasy
Torany

Tsimagnavadraza

I

: Andrakaria

Tsiresy

lignaghres

no 2, 1976: 173-202.

Date

Bevoay

Tsimanahy
Tsimanahy
Tsimanahy

Barantany
Barantany
Barantany

I

: Samoky

(photo 4), p. 1H6

Traditions

I

Lieu
Bezezika
Magneva

lignageres

hlaharampatse
Razily
Jefa
Kirondro

(1)
(2)
(3)
(A)

187

CORPUS)

: Vangovato

de Magneva

Traditions
Andrakaria
Andrakaria
Andrakaria
Andrakaria

DU

Interlocuteur

Traditions

I

(PR&SENTATION

: Andrarusa

I

Bengy

l

6.9.72

188
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Traditions

lignaglres

ThBmr

: Antemoro
Liru

Intcrlocutcur
I

1 Antemoro

1

Rangitrv

Tanambao

”

Traditions
I

Befandrea

1ignagtYe.s : Hefundrea

mpitoka

Ankirijifoty

Traditions
Antakara
Antakara

lignagkes

l

Tsimihcty

li{gnagkes

Antagnandro

Antalitoka
lignagkes

: ,4ntagnandro
Ankivalo

Alibay

1.04

CONTES

Contes et Confines
Fard
Telompirahavavy
Lohany IlaiTo
Lahiebo

Bevoay
Antanarnhao

: Tsimihety

olo-bP
Tradiiions

I

: Antalrara

Tsisakana
Folera
Tradition.~

I

Date

l

Nord

ET CONTINES

: Tapasiry

- Tapatogno
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirnhaka
Rengy

Olga
Nalà
Pela
Grégoire

1

1.05

CHANTS

Chants religieux

RwdGxmx

: Kolondoy

Thémn

Int erlocut.eur

Aiko ato miriorio, homby ny ato, mahavelo !
Vnnjy maeva
Tsara eay ato
Andeso lamalama aminy andriany é. !
Zahay mandeha
Magnojeja
Izay moa ro anay !
Anay ny antsiva
Zahay manao in0 ato izao !
Karibokariboky
lny faly
Manao lia mamba
Atero Bemolaly 1 Savao lalan’i Ndriamanjaka
!
Mer0 manaïia ambena !
Ary tsy mitsaka. Ety tsy mità. Fiaran’ ia 1
Fiarany Ndriamandresy
1
Ravalikindreo
Manjakanay,
tompoc-pitily
i: !
Ombilahy mialy
Ka mimama, ka mit.retre !

Cah. O.R.S.T.O.;Ii.,

st?. Sci. hum., uol. XIII,

--

Liru

Date

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe.
groupe
groupe
groupe,
groupe

de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
dc frmmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes
de femmes

dirige
dirige
dirigé
dirigé
dirigk
dirige
dirig+
dirigk
dirigé
dirige
dirigé
dirigt!
dirige
dirigb

par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par

Torany
Torany
Torany
Tnrany
Tnrany
Torany
Torany
Torany
Tnrany
Torany
Torany
Tcrnny
Torany
Torany

.\nkilimakiniky
Ankilimakiniky
Ankilimakiniky

Ankilimaliniky

3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71

groupe
groupe
groupe
groupe

de femmes
de femmes
de femmes
de. femmes

dirigé
dirigé
dirige
dirigé

par
par
par
par

Torany
Torany
Torany
Torany

Anktlimaliniky
Ankilimaliniky
Anltilimaliniky
Ankilimnliniky

3.6.71
3.6.71
3.0.71
3.6.71

no 2, 1976: 17%208.

Ankilimakiniky
Ankilimakiniky
Ankilimakiniky
hnkilimakiniky
Ankilimalcinikp
-4nkilimakiniky
Ankilimakiniky
Anltilimalciniky
Ankilimaliniky
Ankilinxaliniky

LE

ROSAU~~E

SA~~~L,IVE-AIEN~~BE

(PRESENT.~ITIOIV

DIJ

coiwus)

1.06 CHANTS
Chanls : Antsa-Jihe

Thémr
0 ! mafiniky i: !
Avaratse any mahay magneno I
Ndre manda \‘y 1 Ndrc manda Vato !
Zahay marangindefo
Izao tia hiagnobeba
Lahy mbivy, lnhinay fsy mandry amonto
Asorisory malailainay
Hainareo zao hainay !
Eka ! izao anareo !
Vihy masonao 1
Mialy Iahinay
Namoro toto !
Soa gn’anily
6 !
Maty malajgny anao
Avy Retoiny ila Ampela !
Trobo eto taribiko zay
E 1 ranjeliko !
0 ! Vamba !
Lamasinina Telo, Telokoa ny vazahany
Magnambara Zaline, zahay fa holy I? !
Rekalalo !
Nanday tsy namanloko
Vary lava !

I.ien

Interlocutem

.groupu
groupe
groupa
groupa
groupe
groupe
groupe
groupe
groupa
groupe
groupr
groupa
groupe
jeuncs
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jaunes
jeunes
jeunes
jeunes
jrwnes

de femmes ClirigA
de femmes dirigé
de femmes dirige
de femmes dirigé
de femmes dirigi!
de femmes dirigci
dc femmes dirigé
de femmes dirigé
de femmes dirigi?
de frmmrs dirige
du femmes dirige
de femmes dirigP
de femmes dirig+
gens du village
gens du village
yens du village
gens du village
gens du village
gens du village
gens du village
gens du village
gens du village
gens du village

par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par

Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Torany
Tornny
TOraIly

Ankilimaliniky
Xnkilimalinilry
Xnkilimalinik)
Ankilimaliniky
hnkilin~aliniky
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
.4nltilimaliniky
Anltilimaliniky
Ankilimaliniky
Xnkilimaliniky
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
Xnlrilin~alinilry
AnkiIimaliniky
Ankilimaiiniky
Ankilimaliniky
Ankilirnalinikv
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
Ankhimaliniky

Date
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
X6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.71
3.6.il
X6.71
3.6.71
3.6.71

1.07 PRItiRES
Prières
Soloho
Soloho
Soloho
Soloho
Soloho
Soloho

au moment du rombo
et Toka
et Toka
- Toka - Tsipirano

Soloho

Soloho
Soloho - Toka - Falitse
Tsipirano
Soloho
Toka
Soloho - Toka
S010110
Soloho
Solohn
Soloho et Toka
Toka
Toka et Soloho
s010110
Soloho
S010110
Soloho et Toku
Sol»ho

Cah. O.R.S.T.O.N.,

SI?. Bci. hum., ~101.XIII,

ou Sorona
Zafianaka
Sola
Zafianaka

: soloho - Toka - Tsipiruno

Marcel
Marcel

SoaIltiIliilIl:l

Soantiniana
Bakary
Torany
Kaliay
Kakay
Remasy
Fitohn
Rcmasy
Kakay
Fitoha - Torany
Adolphe
Pagnisbia
Maneza
Fiandroha
Fraqois Tsimadigny
Henkcny
Tsitova
Fiandroha
Takca - Tsitnlo
Savanantlro

n* 2, 1976: 173-208.

Bevoa)
Belengo
Bevoay
.4nkirondro
hnkirondro
Bemanonga
Ankilimaliniky
Antsnkamirohnka
Antsakamirohaka
Tanandara
Tanandava
Tanandava
Antsakamirohaka
Ankilimaliniky
Xforondavn
Antsihiriky
B engy
Bengy
Morondava
Bezezika
Belo/Tsiribihina
Ankiliabokely
Tongarivo
Amboloando

23.6.70
25.6.70
23.7.70
25.7.70
30.7.70
123.71
221.71
6.5.71
8.5.71
13.5.71
25.5.71
25.5.71
14.6.71
“3.6.71
11.9.ïl
29.i.72
1.9.72
2.9.72
17.9.72
19.9.7?
C7.10.72
l‘i.8.73
16.8.73
1923.73
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1.08

Mythes
Thème

MYTHES

ET LÉGENDES

d’origine

ou d’Émergence

Interlocuteur

Lieu

I
Iomba
Forot.oto et. Singado
Talimotse ou Darabe
It.rimo sy Isointy
Histoire des ombiasy

Mythes
Ramikimiky
(1)
Babamino
Ramikimiky
(2)
Rasolo
Ramikimiky
(3)
Mantahola
Volamaka Tsiritse
Zagnaharibc
Origine et histoire
haragna

I
Razily
Savanandro
Kakay
Vjcux blisarn chez Jadagnn
Kakay

du Hasy [Mamakovatn

d’origine

dzz sysi?me polifiqzze

Cnh. O.R.S.T.O.M.,

st’r. Sci. hzrm., vol, ‘iIII,

(royaume

Soantignana
Kalrny
Adolphe
Finndroha
Sxvanandro
Kakay
K&ly
Kakay
Marcel Zafianaka

Cflnfcs ef Fgendes concernant
Beadala
Tavolokibo
Tsifary
Razatovotoka
(variante 1)
Zat.ovo tsy nataon i Ndriananahary
(variante 2)
Razatovo (variante 3)
Zatovo tsy nataon i Ndriananahary
(variante 4)
Ramilakabaro
Ikotofetsy
sy hlahakti (variante 1)
Lrhilahy
masikina
Ikotofetsy
(variante 2)
Ampela mifily lahy (variante 1)
Andranokily
Lemahery aminy lemahrny
Lolovokatse
Bevorongony
Ranomanga
Tsitagnantso
Ampela mifily lahy (variante rj
Tohira (chanfé)
Lahiebo
010 nateraka alika
1 Kotofetsy sy BIahakà (1.ariante 3)
Tsiatsike
Ramboamana
hlenailatse
Ton$
Ikelimahihitse

Bengy
dmboloando
Antsakamirobaka
Bevilo
Antsakamirohaka

Date
8.0.72
11.0.73
24.2.71
9.9.73
juil 1968

Sakalaoa)
Xnkirondro
Antsakamirohalia
Morondava
Ankiliabokely
Amboloando
Antsakamirohaka
Antsakamirobaka
Antsakamirohaka
Bevoay

la hiCrorchie

..

2X7.70
5.471
11.0.71
11.8.73
12.97.1
8.5.71
8.5.71
8.5.71
8.7.70

et la purenfé

Sija
-..
blJa
hlère de Noro (Vrzo)
Sambary

Brvoay
Bevoay
Morondava
Antsal~:irnir»hali:i

19.6.70
10.6.70
18.9.71
15.6.71

Sarizti
Sarizà

Antsakamirohuka
,2ntsakamirohaka

9.5.71
9.5.71

Jean Mahafonjabc
Malitso
Sambany
Gista
Tsinivany
Margucrit t e
RIargurrit,te
Jean hlahafonjabe
Tsiefnny
hlarperittt*
hlarguerittc
Datlinimody
Dadinimody
Dadinimody
GrPgoire
Grtgoirc
Razily
Grtgoire
Grégoire
Grégoire
Gregoirc
Gista

Antanandava
Anliilimalinil~y
Antsakamirohalta
Morondaw
r\ntsal<anliro?ial~a
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antanandava
Antanandavn
,2ntsakamirohak;t
Antsalian~irolinl~:~
Bevoay
BWoal
Bevoay
Bcngy
Brwy
Bcngy
Bewy
Bengy
Bew
Bwy
hIorondavn

205.71
X3.6.71
15.6.71
13.9.71
12.5.7?.
8.5.71
8.5.71
00.5.71
27.5.71
6.5.71
6.5.71
5.8.72
5.8.7:
5.8.72
3.9.7.2
3 . (J. 7’).c
3.9.72
3.9.72
3.9.72
3.9.72
X9.72
13.9.71
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LE

ROE’dUME

S.4KALrlPE-AIENABE

(PRÉSENTATION

DU

191

CORPUS)

d’après Grandidier

8cm
Fig. 6. - Langorog ou Dahu, tambour h cleus peaux. Caisse
de-résonance cylindrique
en fer ; à deux peaux de Ztbu (dont
LI~P, trouee) rasees sur la surface, poilues sur les bords. Tension
par at.tacbs directe, boutonnières simples, laniere de cuir garnie do poils formant des passes en filet., avec ceint.ures transversales. Utilise par les femmes au cours de nombreuses
cérémonies (bila, circoncision,
etc.) par opposition au Hazolahy (litt. bois-m&)
utilise par les hommes au cours des
cérémonies dynastiques.

Fig. 5. - Tsiuoka ou Tiuolsa (Coua huppe). Cet oiseau, familier sur la c5to Ouest de Madagascar est connu pour chanter
trois fois par jour aux mgrnes hcurrs. Il joue en quelque sorte
un rôle d’horloge. (D’apres Oisetr7~s 36, O.R.S.T.O.M.,
Tananarivo.)

Confes ef légendes concsrnanf

les nnimau.r,

Gregoire
Gregoire

Ralambo
Rasihotse
Tity
Rabot.ity
Ralika sy Ravoay
Omby (1)
Legende sur les oiseaux (cf. fig. 5)
Olombelo, omby, Alilta
Omby (2)
Rakaraka (3) omby
RaboC@ (2)
Ravoaimrma
Railavy
Tsipitiky lava sogny
Paraky

Vieux Misara
Vieux Misara
Tagaga
Kakay Tsimanandino
Tagaga
hlalaitsy
Kakay
Sarija
Sarija
Adolphe
Grégoire
Kakay

(1) La numtrotation

aux differentes

Cnh. O.R.S.T.O.M.,

st’r. Sri. hnm., vol. XIII,

variantes

no 2, 1976: 173-202.

(1)
Lieu

Interlocuteur

Theme

des thbmos correspond

les plantes et les fechniques

Date

Belo/Tsiribihina
Belo/Tsiribihina
Bengy
Bevilo

2.7.10.72
27.10.72
1‘1.8.73
9.9.73

hndranofotsy
Antsakamirohaka
Andranofotsy
Andranofot.sy
Amsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirohalca
Be%y
Antsalramirohaka

aoùt 1972
7.5.71
avril 72
avril 72

de chaque énonco.

12.5.72
1‘2.I5 . 7%
10.5.72
3.8.72
19.6.71
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Photo 5. - Bito: Atdo tabaky. Dessin du tatouage. La femme Mahavaise (servante) au moment de la cerbmonie de Bito dessine un
tatou: cge A l’aide de fany fofy ou terre blanche sur le front de la jeune femme-bilo, assise sous l’estrade. Ce tatouage ou tabaky
est un symbole de son État.

Cah. O.R.S.T.O.M,

sér. Sci. hum., vol. XIII,

no 2, 1976: 173-202.

Lieu

Interlocut.eur

Théme
Rombo et Valiha
Valiha chants
Valiha
Rombo hlarovany
Antsa sery Gorodomo
Antsa et musique

Femmes et jeunes gens de Bevoay
Jeunes de Bevoay
Pierre, jeune de Bevoay
Sola
Fandahara
Femmes et musiciens

Bevoay
Bevoay
Bevoay
Belengo
hïasarivo
Artdranofotsy

15.6.70
17.6.70
19.6.70
25.6.70
31.7.70
28.9.70
2.10.70

Femmes et musiciens

Antanandava

25.5.71

Musiciens

Antdnandava

26.5.71
?7.5.71
20.8.71
X3.8.71
5.9.71
13.9.71
18.9.71
16.8.72
22.8.7*?
25.8.72
cz.s.72
25.8.72

Antsa
Gorodomo
Antsa
Gorodomo
Antsa
Gorodomo
Jejo Valiha
blarovany
Gorodomo
Marovany
Marovany
Rombo hIarovany
Hazolahy

Musiciens et femmes
Jeunes d’Ankivalo
sud
Jeunes d’hnkivalo
nord
Musicien de Bemanongs
Gista
Gista
Sola
Equipe de Daniel

Antanandava
Ankivalo sud
Ankivalo nord
Bemanonga
Morondavn

Antsa et. Musique

Musicien

de Mahavelo

Tsianihy

Gorodomo
hntsa
Antsa

Musicien
Sery

et chanteur

?.Ol SYSTEME

ct femmes

Belengo
Tsianihy

de Benny

DE CONNAJSSANCE

2.03 SYSTÈME
Maladie de Bilo
Maladie
Histoire de la maladie
Anatomie et maladie

Gah. O.R.S.T.O.M.,

: PLANTES

i Antsakamirohaka
Ankilimaliniky
Aiorondava
Namahora

2.02 SYsTÈkrE ~JE CONNAJ~~ANCE
Histoire des oiseaux et animaux
Classification
des oiseaux, le monde
animaux et les poissons
Les couleurs de robes de bceufs

sér. Sri. hum., L~OI.XIII,

6.5.71
%2.3.71
juil.

1069

: Ar2imazz.c

Kakay

Tsimanadino

Antsakamirohnka

7.5.71

Kakay
Kakay

Tsimanadino
Tsimanadino

Antsakamirohaka
Antsakamirohaka

17.6.71
12.5.72

des

DE CONKAISSANCE

et sa manifestation

2.9.72
2.9.72

Bengy
Bengy

Kakay
Torany
Ombiasy

Les plantes
Les plantes médicinales
Les plantes médicinales

Date

: mCdecine - maladie

Bakary
Bakary
Kakay
Kakay

no 2, 1976: 17S202.

-

Nosographie

- Nosologie

(cf. photo

Bemdnongü
Bemanonga
Antsakamihohaka
Antsakamihohaka

5)
13.3.71
20.3.71
5.4.71
6.5.71
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Photo 6. - Cér6monie de Tsiritse A Tsianiky - août 1972. Les Sazolta ou personnes possedees par un souverain defunt. sont assises
sous un Kitrely (dais) et Félice Kamamy descendant de la dynastie prend conseil auprès d’elles. Le mpiamby (ou gardien des
tombeaux) de Tsiczniky est également assis sous l’estrade. Les mpiamby dc Tomboariuo sont responsables des ffazoZaIry (bois/mâle)
ou tambour réservé aux céremonies dynastiques.

Sazoka
de Pierre Kamamy
Felice

Sazoka de
Georges

Kamamy

Kamamy
-

MAHARAMPATSE

Batterie de Hazolahy
mpiamby de Tomboarivo

(MPIAMBY

de TSIANIHY)

de Kasatroka
,$.$,b,
de Tomboarivo
Fig. 7. -

Presentation

Cak. O.R.S.T.O.M.,

des différents

personnages

str. Sci. hum., vol. XIII,

( Sa?ur de Pierre Kamamy
et fille de TOERA
de la photo : en arrière-plan,

no 2, 197’0: 173-202.

1
les tombeaux

de Toera, Geo&es et Pierre Kamamy.

LE

ROIyAIJAIE

SAKALAVE-MENABE
2.01

(PRÉSENTATION

DE CONNAISSANCE

SYSTEME

DU

195

CORPUS)

: Diminution

Thème
Sikily - Hasy (divinat.ion par les graines)
Un aspect. du Sikily dans l’intervent,ion
de
la maladie
Aspect de la connaissance de la divination
par les graines (Sikily)
La divination
(Hasy)
Le sikily et. ses figurations
Les asf.res
Rûle du Sikily dans la ctremonie
de circoncision
L’origine de l’art. divinatoire
par les graines
Falitse
Soloho - Soro

2.05

Interlocuteur

-

SYSTEME

DE

Antsakamirohaka

Marcel Zaflanaka

Bevoay

236.70

Bakary
Kakay Tsimanadino
Kakay Tsimanadino
Kakay Tsimanadino

Brmanonga
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka

26.3.71
5.471
19.6.71
226.71

Razily
Savanandro
Kakay
Kakay

Bengy
Amboloando
12ntsaltamirohi~lia
Antsukamirohaka

1.9.72
9.9.73
X.6.71
.10.6.71

Le talisman ct le sikily
Kakay
R61e du talisman Fanintsina
dans la cet%monie de bila
Bakary
Intervention
du Fanintsina
dans la cércimonie de bilo
Kakay
Kakay
Faratse
Le talisman contre les mauvais reves
Kakay
Les puissants talismans :
Kakay
Mantahola
Zanaharibe
Volamaka Tsiritse
Les Talismans - prot.ecteurs
Kakay
Mamokatra vorike : exorcisme
Torany

I

Cérémonie de Bilo
Cérémonie de Bilo

;a :;::;a

Seance de tromba

luffe conire les maMfices
6.8.69
Brmanonga

13.371

Tsimanadino
Tsimanadino
Tsimanadino
Tsimanadino

Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka

26.3.71
6.4.71
7.5.71
8.5.71

Tsimanadino

Antsakamirohaka
Antanandava

8.5.71
8.6.71

COWOL~GIE

-

CÉREI\IONIE

DE

BILO

Tanandava
Tdnandava

2.5.5.71
27.5.71

Sola

Belengo

25.6.70

Kirondro
Torany
Torany
Sola

Bevoay
Ankilimaliniky
Ankilimaliniky
Belengo

23.7.70
224.71
23.6.71
16.8.72

;:;:;;
andrano

Tsianihy

25.8.72

-

3.03 COSBIOLOGIE
Intervention
du Tromba
moment. de l’enterrement
no 7 et photo 6)

Cak. O.R.S.T.O.M.,

sorcellerie,

Tsimanadino

COSMOLOOIE

Rombo
Cérbmonie de t.romba andrano
Rombo-be
Seancc de tromba
~ ;;a;;:

: falisman,

Bilo de Torany
Bilo de Torany

3.02

dynastique
au
royal (cf. figure

sér. Sci. hum., vol. XIII,

Date

Kakay

CONNAISSANCE

3.01

Lieu

CÉRÉJMCINIE

-

DE

TROMBA

TROMBA/DYNASTIE

Ndriantahoranarivo
Ndriamilaflkarivo
Tromba du prince Pierre Kamamy
Tromba du prince Georges Kamamy
Tromba de la princesse Kasat.rolta

no 2, 1976: 173-202.
7
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---_-

Partie détruite

Les
Photo 7. - Vue génbale du cimetière de Marovoay.
tombes appartiennent
au groupe Tsifompa. On distingue en
premier plan unVoly-hety.

Photo 8. - Cimetière de Mangily
(région de Morondava).
Sculpture funbaire. Détail - femme portant une sajou (cruche
en cuivre) sur sa Mo.

Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Sci. hum,, vol. XIII,

no 2, 1976: 173-202.

Fig.% -

Voly-Hefy

du groupe

Snkoamùe

(face sud).

LE
3.0.1

ROIiAU,lIE

S~KdL.~liE-MENdBE
-

COSMOLOGIE

(PRESENTATION

~)Iscu~sI~N/cER~;~~~NI~

DU

BILO-TROBIBA

DE

-

CORPUS)

ENTRETIEN

1%

--

DIRIGE

Théme

InterlocUlteur

Entretien thPmatiquo sur le bilo
Bilo
Bilo-Tromba
Discussion avec Ie Tromba de Torany
Bilo et Tromba
Bilo du roi
Discussion sur le Trombn
Bilo et Tromba

3.05 BILO -

Bakary
Kakay
Kakay
Remasy - Tromha
Volomarorafy
Tsit ova
Jefa - Sija
Zatlanaka

TROMLTA

Lolo et. angalse
Interprbtation
des ré-vcs
Communication
par les oly
Communication
par les pritres
Balitse
Sacrifices (soro)

- COSMOLOGIE

BIL«

Bcmanonga
i\ntsalramirohaka
Antsakamirohaka
Ankilimaliniky
Bevoay
BelolTsiribihina
Bevoay
Bevoay

Torany

COMMUNICATION

AVEC

LX

MONDE

DES

Dat.e
23.3.71
“6.3.71
5.5.71
20.5.71
5.8.72
27.10.70
15.6.70
8.7.70

ESPRITS

Kakay
Kakay
Kakay

Antsaltamirohalta
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka

6.5.71
7.5.Tl
8.5.71

Kakay
Kakay

Antsakamirohaka
Antsalcamirohaka

8.6.71
15.6.71

- TR«MBA

Cosmologie Sakalava
La cosmologie Sakalava dans la prière
La cosmologie sakalava et la possession

Sakalava

.-

: soloho.

3.06

La cosmologie
du hasy

-

Lieu

- COSMOLOGIE

-

COSMCJLOGIE

SARALAVA

Kakay
Kakay
Tromba torany :
- Ndriambola
-- Maroanake
- Lokamahakasa

Antsakamirohaka
antsakamirohaka
Ankilimaliniky

Savanandro

Amboloando

6.5.71
8.5.71
?3.6.71

et la connaissance

4.01 RIT~

mnwW.~nEs

ET

DES

MONDE

ANCETRES

: CtWmonie

9.9.73

funéraire

Cérémonie funéraire :
Enterrement
d’un Sakoambe - hlijà

Andranofotsy

Céremonir funéraire :
Enterrement
d’un membre du groupe Maremena
Asa 1010 (rite func’reire)
Asa 1010
Veillée funthre

Bemanonga

28.9.70
au
20.10.70
5.3.72

Ankilizato
Bemanongn
hfasarivo

6.10.69
5.9.71
11.7.70

AO?.

RITES

Cér&monic func)raire dynastique

DES

: Tsiritse

Mamy Kamamy

Tsianihy

Lagera Kamany

Tsianihy

no 2, 1976: 173-202.

ANCÈTRES

funbaire

ET

sC;r. Sri. ham., rwl. ,YIII,

MONDE

: CMmonie

FUNÉRAIRES

Lohavoçny

Cah. O.R.S.T.O.M.,

Misalia (groupe)
Maromena (groqe)
Hirijy (groupe)

dynastique
22.8.72
au
25.8.72
juin 69
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4.03 RITES

FUNÉRAIRES

ET MONDE

DES a~~~O~~~s

Therne
Visite

Arts funeraires dans Io cimetibre
lit.oka
Sculpture funCraire
Sculpture funéraire

RITE~

FIJ&XAIFIF.~

50.1 INSTITUTION

Kosy
Rasidany
Tsiefany
Alihay
Adolphe
Adolphe et Kakay
Kakay
Tsimanahy
Dchajà
Laguern Kamany

Antalitoka
AAnkivalo sud
Ankivalo nord

8.16.70
20.8.71
23.8.71

blorondava
Antsalramirohal<:i
.~ntsakaniirohaka
Marqily
Blarovoay
Tsianihy

11.9.71
a vril et. mai 197
1069
8.7.70
4.6.70

INSTITUTION

J.133 IN~TITUTIO~X

ET socx.4r.n nn LA R(J~AUTE

xwL1T1Qm

royale)

ET

SOCIALE

DE LA ROYAUTË

ET SOCIALE

DE LA ROYAUTÉ

6.01 7'ECrXKOLOGrE

- ÉCONOMIE

1
Ij.lX2 TECHNOLOGIE

Riz culture de Bcrnarivo
Culture du riz, haricot dans le Bemarivo

sc+. Sri. hzzm., vol. XIII,

- oRGANISATION

Rnngitry
Kakay
- ÉCONOMIE

Fnfidrti

Bengy
i~rltsakamirolialc:1
l3E L'ESPACE

: &Wf,

Rangitry
jeunes de Bovony

n” 2, 1976: 173-202,

27.10.72

l

12.8.72
7.5.72

I

2.9.72

OE L'ESPACE

- rioa - Lonyo
31 A.72
15.671

f%XQ!p

Antanambao
Antsaliamirohaka
- ORGANISATION

I

: CirCOnCiSiOn

de la parent6

entre Lapo et Marerano
Kakay

Bemarivo zone d’elovagr
Couleur des robes de btnufs

x.5.71
lb2.5.7%
7.9.72

royale

Antsnkamirohaka
Bet.sihivohe
Bene
: organisalion

19GR

Toyny

Belo/Tsiribihina

Kakay
groupe Maronrivo
groupe Hirijy

Fatidrà
Classe d’âge

Cnh. O.R.S.T.O.M.,

: circoncision

Tsit ova

(savatsc)

POLITlQUE

INSTITUTION

~JE LA ROYA~TE

aoùt

25.6.70
25.7.70
27.10.x
9.9.74

Ant.s:ikan~ir~~l~alci~
Antsakamirohaka
Bengy

ET SOCIALE

1969

: Pitampoha

: Inferdifs-

DE LA ROY.~~TÉ

aOYt

et sculptzzrr fzznéraire

Bevoay
Ankirondro
Belo/Tsiribihina
Bevilo

ET s0c1.4~~

5.64 IXSTITUTION POLITIQUE

I

: Technologie

Antsakamirohaka

POLITIQZIE

(Faly)
à Bcngy

5.05

DE~ ANCETRES

Kakay
Kakay
Rlananatsy

Circoncision, discussion
CBremonie de circoncision
Savatse a Bençy

Date

..

30.7.70

Maharanipatsr
Soantiniana
Tsitova
Prosper Jadagna

(circoncision

-

Krkarivo
Bemarivo

ronrrroun

Mpibaby

Rangitrombilahy

fzznc’rczire

Lieu

_-

Kakay

5.02

et sculplure

Soantiniana

ET MOXDE

Rite funéraire
Volihety

Twny
Interdits
Interdits

-

d’Anta

Histoire de In sculpt.ure funtrairc
Sakalava
Arts funéraires : Volihety (cf. figure no t;)
Sculpture funtraire
Sary 1010
Sary 1010 c.imctibre. Mnrovoay
Zomba a Tsianihy

Fitampoha,
Fitmpoha
Mpibaby
Fitampoha

: Technoloyie

Interlocuteur

du t.ombeau du groupe Misara

-1.01

-

29.7.70
12.5.72

: Czzlfzzre

Ant.anambao
Bevoay

23.7.70
19.670

LE

ROI’A~~I~IE

SdllAL,LI’E-AIENABE

(PRÉSENTATION

6.03 C:H*SsE, PI%XE, CUEILLETTE :
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6.0.1 TECHNOLOGIE - ÉC@NOXIE - ORGANIS.4TIGN DE L’ESPACE : TechnOlOgie
Th&me
Technique de la sculpture
Tissaa?
Rlrmruiic
Systéme do mes~~rr
Ustensiles de cuisine

Interlocuteur
: Ilois et outils

Lieu

Adolphe
Kakay
Kakay
Kakay
Kaka y

Le corp~~s que nous verlon de présenter ici se
en dws
éléments :
dhmpose
(1) bandes nia,y~él~iques originales qui contiennent
l’enseml~le des niatkriaux
recueillis au c.ours de
l’enquete

(2) Transcription
t3ac~.t.~loTruphi~e de l’ensemble
des enregishement s ( 11
Chacun de ces deus i‘lt?mr?nts est. l’objet d’un
traikment. spbcifiqrre.
(1) Reproduction et archivage en ce qui concerne
les bandes ma@t.iques originales (2)
(2) Classement. par fiches de renseignements
Ce classement concerne les t.ranscript.ions dact,ylograpliiées, mis B part. le travail d’any1-y proprement.
dit qui n’est, pas de notre propos KI, mais dont le
résultat aboutit en particulier A la constAut.ion des
fiches précit,ées.
Nous allons maintenant indiquer pour ces deux
rubriques la mét.llode de travail ut-ilisée en inversant
leur ordre de prkntatiun.

1. L’exploitation des transcriptions dactylographiées
Les support.s ut.ilisés pour consigner les informations qui entourent c.llaque it.em du corpus sont des
fiches Renard (mod+le 2K) qui aut.orisent 400
possibilitbs de classement (20 rubriques avec 20 possibilités par rll brique).
Nous considhwons Ics trois points suivant.s :
1.1. La détermination des rubriques

Lkltr
11.0.72
125.72
125.72
125.72
125.72

Morondava
Antsakamirohaka
Antsakamirohaka
Antsakamiroheka
Antsakamirohaka

1.2. Les informations not.ées en clair avec prkwhi.ion d’un modèle de fiche
1.3. Enfin, nous présenterons un exemple de
fiche.
1.1.

LA

DÉTERMINATION

DES

RURRI(~Ul3

NOLIS avons donc: retenu vingt. ru briques (mm+
rotées de 1 Z320, de la gauche vers la droite). Chaque
information
nottie dans une rubrique est. c.odée
selon une nomenc~lature h-t% simple B savoir le numéro
de la rubrique assorti d’un numéro allani de 01 SI 20
et. cnrrespondant. aux 20 possibilitk
offertes (3).
Les vingt, rubriques sont. découpées en plusieurs
cat.égories :

1.1.1. Eléments

fhémnfiques

qui se disfriLueilf

sw

les huit premihs
rubriques. Nous retiendrons ici les
éléments c.lasak de 1.01 A fi.04 dans le chapit.re
préchdent..
Les rubriques sept, et, huit sont vides et constituent.
une (( sécurit.fJ 0 pour des moclificat.ions 6ventuelles.
Le repérage par f!lénient, thématique
c~onstihe
l’informat-ion principale pour chaque item.
1.1.2. Lrs yroupi3 de desceiwhce qui se distribuent
de la CCISP
9 a la en.se12. I,‘int.értX de cette informat.ion
est, de pouvoir repérer, pour chaque item considéré,
le groupe de descendance en jeu car l’ensemble des
prat-iyues sociales varient d’un groupe H un autre
en forxtion de leurs relations hiérarchiques (cf. 1
chapilxe).
L’ensemble des groupes de descendance répert..oriés
est. mmxkot.6 de 9.01 h 12.17 ainsi que nous en donnons, pour mémoire, la liste ci-dessous :

à exporter
ces matériaux
ilfh
dr.
(1) La Direction Génernle de la rrcherclw
scientifique
mal~dche nous ii autorisé
permettre le t.ravail de reproduction
et d’archivn~a nécessaire pour son exploitation
évent,uelle.
(2) 11 exist.c quelques t.ranse.riptions
qui ne possèdent plus d’enrcgistremcnt
correspondant
(disparus, detruits
ou indudihles). Ceci est à chaque fGia prPcis6 sur la fiche de la transcript.ion
consideree.
(3) Les 20 numtros sont. imprimés sur la fi&e et pour chacun d’entre eus il est possible d’inserer 20 onglets de rouleur
diff8rent.a grâce à une double perforation.
Cah. O.R.S.T.O.M.,
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RUBRI~E

9.01 à 12.17

1301 -

Groupes claniques ef lignages
901
902
903
904
905
906
907
908
909

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maroseragna
Misara
Andrewla
Sikily
Maromany
Miavotrarivo
Finaoky
Marolahy
Homankazo

910
911
912
913

-

10
11
11
13

914 - 14
916
916
917
91X

-

15
16
17
18

Matserohola
Sakoamhe hlija
Sakoamhe Tsifotia
Sakoambe
Marokotovogna
Sakoambe
Tsimangiriky
Andramhe
Hirizy Tsimahabe
Hirizy Totoy
Andralefy

Groupes claniquea ef lignagrs

10

1001 - 1 Vangovato
1002 - 2 Vangovato
gnanela
1003 - 3 Tsitompa
1004 - 4 Andrasily
1005 - 5 Maromcna
1006 - 6 Vazimùa
kida
1007 - 7 Vazimha
1008 - 8 Vazimha
1009 - 9 Vazimùa

1010 - 10 Vazimha Tsibit.iky
1011 - 11 Vazimba Sambimanompo
1012 - 12 Vazimha
TatlkamPO
1013 - 13 Antifoly
1014 - 14 hlisaka
1015 - 15 Samoky
1016 - 16 hIagnidran»
1017 - 17 hIikea Foty
1018 - 18 Mikca hlainty

he
Fana-

SamhiSambitca
Tsimialisa
Tsimalilo

Groupes claniques ef lignages

11

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

1110 111 I 11121113 1114 1115 1116 1117 1118 -

-

1 Marovintsy
2 Marofoty
3 Antibefa
4 Folay
5 Tsimangatake
6 Tsisendry
7 Ndrenatrlo
8 hndrakaria
9 Barantany

Groupes eluniques et lignages

12

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216

-

1 Rntavela
2 Marofohy
3 Antandavaky
4 Sara vezo
5 Antimangaro
6 Antimarolahy
7 Marovata
8 Maro-Vango
9 Valea

Vezo

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Befandrea
Andrabala
hiarotsiraty
Anti-anagno
Ndrianatomho
Maroabo
Tsimagnavadraza
Antavaratra
Maroarivo

1362 1303
130-t
1305
1306

-

10 Maromotro
11 Antamhahy
12 Maromainty
13 Maromalria
14 Tsianihoritsy
15 Antitongy
16 Makoa - Sirikary Sanagaly
1217 - 17 Xntakara
- Tsimihety - Antanosy
Antanala
- Antanandro

1.15. La
divers,
de la

no 2, 1976: 17%202.

le

rubrique

qui pourra
puhlic,ation

est. une case Gvide o ou

15

et.re éventuellement
définit-ive
du corpus.

utilisée

lors

1.1.6. LES rzzbriques 1G à 19 concernent le reperage
sur la copie d’archive (enregist.rement.). Le numéro 16
est. c.onsacrt’: R la plage de la bande magnétique et
les numéros 17 à 19 au numbro de la hande (c.f. plus
Las, reproduction et archivage).
1.1.7. Enfilz le 11020 est réserve au numéro d’ordre
de la fiche.
Compte-tenu
du nombre
limit,e tl’it.emx,
il est. donc
possible de traiter manuellement
les informations
codées et. d’ét.nhlir ainsi des corrélations (1) de t,out.es
sort,es selon les hypotbtses de travail.
1.2. INFORMATIONS
vin@,
partie

parties

NOTÉES

EN CLAIR

supérieure de la fiche est consacrée aux
dont
now
venons
de parler. La

rubriques
inférieure

et recto

se trouve

divisée

en deux

égales dans le cadre desquelles sont consignées

les informat,ions

suivûnt,es

1. Le nom de, l’intnrlocutenr
snivi du nom de son groupe
do descendants mis entre
parenth~scs.
2.. Le villape OU s’est déroulé
l’entretien snivi du nom de
la région mis entre parenthèses.
3. La date.

(1) 11 est bien entendu que ce t.ype de corrélation
reste mccanique,
g&ncraux d’informations
afin de facilit.er
le traitement
et, l’exploitation
l’analyse, nticessaire mais non sufflsant.
SE~.Sci. hum., vol. XIII,

de l’int,erque le statut
sur la nature
et.

1.1.4. Ln ruhiqz~e 14 concerne
des informations
de type linguistique
et musicologique non encore
explokées à ce jour.

La par&
-

1307 - 7 Fcmmo
1308 - 8 Mpiamhy- Mpibahy
fonctions dynastiqucs
13lJO - 9 posstdé
13111- 10 h~panlf?k! (sagrfemme)
13 11 - 1 1 Fonctions administrativrs
(chef
de
village, etc.)

1 Mpitolca - chef dr
lignage
2 Ombiasy
- drvingucrisseur
3 hlpit.oka - ombiasy
4 Cadet
5 Olobe - notable
6 Homme

II est, évident
de constater
locuteur
influe
sensiblement
contenu
des entreGens.

1.1.3. La rubriqzze 13 concerne le statut particulier
de l’interlocuteur
ainsi que nous en donnons,
pour
mémoire, la liste ci-dessous :

Cah. O.R.S.T.O.M.,

13

HUBRI~UE

:
1. Le code de r@férence du
dossier
dans l’tnsemble
des classes rrgronpant
les
transcriptions
dactylographi&s.
2. No d’ordre du texte.
3, - No bande originale
- face de la bande
- numérotaf ion de la longueur dc l’enregistrement correspondant
à
la transcription

drs items ou clcments
car il s’agit de comparer
de ces rnatériaus.
C’est. un des élcmcnts
de

LE

X0 1-d IrAlE

S.-K..4LA

I-E-AlEN.4B.E

-

verso de la fiche est consacrée aux
suivantes :

bord supérieur
type de magnét,ophone utilisé, type de micro
utilisé et type de bande magnétique utilisk

Ankirondro

(Misara)

Copie

(Tsiribihina)

- rlaza

24 juillet

1.3.

référence

4000

ORSTOM -

L~&ard-Rabedimy

1970

DE

FICHE

Mission

Bevoay

public

L'entretien
et a porté

70
demand6
sur les

à Soantignana

s'est

d&roulé

généalogies royales

- Andriamikimiky
- généalogies
des misara
- étapes
de la migration
- les cimetières
misara

- Bande 19
Face B rIo 625 à 670

Bande
Agfa BE 66

BEYER M 55

L

- Menabe

17112

1970

EXEiWLE

57
Xission
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bord inférieur
Le plan de l’entretien et une présent.at,ion rapide
de l’ensemble des conditions sociales et ma&
rielles qui ont, entour la rkalisation de l’entretien
(personnes présent,es, lieu où s’est. déroulé I’entretien, conditions d’enregisixement, etc.)
- il est précis6 en rouge si l’entretien a été provoqué
ou non.
- Enfin, un renvoi :I la page correspondante du
des notes de terrain
dossier dactylographié
(cf. s 1 11. 179).

WR

Soantignana

»Ii

-

4. La mission de recherche à
laquelle
correspond
l’enquête.
5. Le nom de l’enquêteur.
6. En rouge
et en clair
I’Elt’menf tht?matiqrze principal dc l’item.

La partie
informations

(PRlkSENTATION

et

les

en

:

mpitoka

~=Ses 5 à 0 du texte
Dynastie

Mamseragna

- Bande 20
FaCe A Il*
pages

cf.

(notes

PROVOQUE

de terrain)
(Prière

avant

l'entretien)

au verso

2. Reproduction et archivage
Le déroulement. des entxetiens sur les bandes
magnétiques originales reproduit l’évolution çhronologique de l’enquête. Le travail consist,era donc a
découper la chaine originale selon une distribution
en éléments t.hématiques. L’ensemble des élknents
ainsi découp& et reproduits constituera un fond
d’archivage direc.tement utilisable. A chaque élément
correspond une transcripl.ion
dactylographiée
et
donc une fiche de renseignements; de plus, ces
éléments sont reproduits et regroupés sur des bandes
de 18 cm qui font également. l’objet d’un répertoire.
Ce dernier classement obéit aux normes définies
par le CET0 et s’effectue sur emballage cartonné
accompagnant chaque bande magnétique et, déjà
mis au point par ce service.
Laissant de çfité les normes de classement qui
concernent l’ensemble des règles d’archivage du
CETO, j’indiquerai les quelques informations consignées sur l’emballage :
le thtme ou élément Lhémat.ique
le titre kventuel

Cuh. O.R.S.T.O.AI.,
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6 à 35 du texte

a.11 recto

-

p.

000 à 512
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- le nom de l’interlocuteur
- les réf&rences (no, face, date) de la bande
originale dont est Gré la reproduction considérée.
Ainsi donc, comme nous l’espérons, les deux
éléments essentiels du corpus (transcription
et
enregistrement) totalement homogénes ent,re eux et
assortis de l’ensemble des éléments d’informat.ion
nécessaires & leur c.ompréhension (fiches de renseignement. et emballage de disque) élaborent nos
mat.ériaux de base d’une manitre
direct.ement
accessible pour quic.onque et. constitue en ce sens un
document de rkférence à nos yeux
indispensable
quant. Q la justification
de nos analyses.
Il faut ajouter h ce qui vient. d’Stre dit. que l’esploitat,ion de notre c.orpus n’est. pas définitive ni achevte.
Le travail dont nous parlons ici est une ét.ape
qui sera dirment complét,be par le travail d’analyse
actuellement. en cours.
Tous les it,ems - au sens de tous les éléments
significatifs au regard des représent.at-ions propres
aux Sakalava Menabe - n’ont pas été isolts dans le
découpage de ce corpus et il s’en faut... De toutes
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facons, nous ne prbtendons pas à une exploitation
exhaustive de ces matériaux, nous cherchons seulement à en tirer la mat3ére pnur un Cclaircissement de
certains aspects de la Salit,6 sociologique sakalava
- (ethno-histoire du royaume Sakalava-Menahe) essent,iellement, et uniquement~ fonde sur des catégories et des conc.epts originaux (1).
Chaque elenient. fini (transcription et, reproduction)
qui fait l’objet, d’une fiche peut, représenter un seul
it,em. Comme par exemple la généalogie dynastique
nu bien regrouper plusieurs items
rnai~oseragiza
differents.
Le travail que je poursuis actuellement det,erminera
en dernilre analyse un dccoupage definitif en items
de l’ensemble du corpus et. cela en fonction de mes
hypotheses propres mais il est evident. qu’un chercheur travaillant
sur d’autres problèmes, pourra de
même, isoler des elements pertinents pour sa propre
analyse.

A ce niveau, nous effectuons un saut qualificatif
sens où ce que nous nous sommes content.6 de
faire dans le cadre de cette classifîc.ation, c’est,
d’opposer des Bléments conwets, et. donnés comme
tels dans la société. sakalava, les uns avec les autres
comme par exemple de cit.er des mythes et Cont>es
recueillis à l’exclusion de l’analyse que l’on peut
produire à propos de ces m&neo mythes en terme de
figures ou de motifs (2) qui peuvent. également,
constit-uer des iterus du corpus.
Mais l’ensemble des it.ems (categories et concepts)
retenus au travers de l’analyse
forme une population beaucoup plus import.ant,e qui est alors
redevable d’un véritable
trait.ement mécanographique et. d’un mode d’analyse de nature diffërente.
au

Jlnnuscrit

rqu

au S.C.D.

(1) C’est-h-dire Sakalava-hienabr.
(2) Nous signelons à ce propos l’article
de C. VO~~L sur la dynamique
du merveilleux
dans ASEMI et. notre article sur Zat.«vo & paraître dans la même revue. (CNRS-EHESS).
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le 23 juin

dans Ic conte malgache
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