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Fig. 1.  Une carte de Madagacar (ezilon.com)
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I. Période historique
I-1.   Les habitant-e-s

La Madagascar n’est à  guère plus de 400 km de la côte Est de l’Afrique, mais son langage est très 
proche de langages qui sont parlés à plus de 7000 km dans les îles du Sud-Est de l’Asie (avec d’autres 
contributions linguistiques, notamment le bantou d’Afrique de l’Est).

La date des "premiers" arrivant-e-s était positionnée avant le milieu du premier siècle de notre ère. Ces 
populations étaient au Nord comme dans le Sambirano, vallée verte au niveau de l’île de Nosy Bé, et la Côte 
Est.

▪ Des récents tamisages fins de remplissages d’abris vers Iharana/Vohémar et dans la baie de 
Antsiranana/Diego-Suarez ont obtenu des fragments (< 2 cm) de chert surtout, d’origine humaine (type 
ceuilleu/r/se/s-chasseurs), contemporains des premiers villages connus, avec fer et poterie. Mais à 
Antsiranana il y en a aussi en place dans une couche qui est située en dessous, bien plus ancienne selon les 
datations de matériel géologique et biologique, ténu, autre, environnant (~ 2000 BC), qui laisse la possibilité,
en attendant confirmation, qu’il y avait des petits groupes mobiles de gens sur l’île longtemps avant notre 
ère. Par ailleurs ce type d’outil n’est pas connu dans le Sud-Ouest asiatique, mais ressemble (car il n’y en a 
pas assez) à ce que l’on trouve en Afrique de l’Est, Arabie, Asie du Sud (Dewar et al. 2013).

▪ Dans le Nord-Est « les « rasikajy », une population islamisée, occupent des villages installés au bord de la
mer et participent au grand commerce de l’océan indien... Les établissements les plus anciens sont déjà 
occupés avant l’an mil et peut-être dès le 7ème siècle AD. Cette société est florissante encore au 15ème et 16ème 
siècles, comme en témoignent les découvertes spectaculaires de la nécropole de Vohémar... » (Serneels  2018, 
p. 313).
Outre la céramique commune, et de la céramique fine importée du Moyen Orient (les sgraffiato, époque 800 
à 1400+ AD), les rasikajy fabriquaient des marmites tripodes en "choritoschiste" (Fig. 2). Cette roche, 
exploitée au NW de Iharana/Vohémar, géologiquement fait partie de l’unité Bemarivo (voir là, § IV-1-2-5. et 
fig. 28), plus précisément dans la suite du Manambato (age neoproterozoïque, ancien arc volcanique) qui 
couvre la partie Nord, qui est une suite surtout composée d’orthogneiss. Ces chloritoschistes n’y représentent
que des petites lentilles en quantité mineure. Ce sont des roches ultrabasiques métamorphisées au faciès 
amphibolique rétrogradé au faciès schiste vert. Elles sont composées surtout d’amphiboles, accompagnée de 
magnétite et chlorite, un peu de calcite. Les cristaux d’olivine sont remplacés par du talc ou serpentine 
(Semeels et al. 2020). Cette roche peut être taillée avec des outils en fer. Serneels et al. (2018, p. 361, puis 313 
puis 362) arrivent à la conclusion : 

«  il s’agit donc clairement d’une production à grande échelle qui implique la fabrication de dizaines de
milliers de pièces et l’emploi d’une main-d’œuvre considérable » (p. 361), « Des milliers de mètres cubes ont

été extraits… (…) nouvelles informations sur l’occupation du territoire par les Rasikajy qui s’avère
nettement plus dense que prévu. » ; « A Benavony, des fragments de chloritoschiste proviennent des niveaux

de la phase d’occupation ancienne datée avant l’an mil ».

« La production de fer débute quelques siècles après l’installation des premiers établissements côtiers 
rasikajy ». C’est de la latérite, des niveaux ou concrétions bien choisis particulièrement riches en fer, qui 
étaient utilisés comme minerai, réduit au charbon de bois (ce dernier a permis de dater au C-14). « Le 
district de production primaire du fer de la région de Sambava [100 km au Sud de Iharana/Vohémar] a été 
exploité de manière extensive. (…) Des prospections ont permis de localiser plus de 60 amas de scories. Ces
sites sont beaucoup plus nombreux que prévu, mais toujours petits (2 à 25 tonnes). La production ne dépasse
probablement pas les besoins régionaux. » (Serneels et al. 2018, p. 313).

Il y a des traces de petits villages en périphérie de l’île à partir de la fin du 7è siècle, peut-être assez mobiles 
(la même chose sur la côte Est-Africaine). Le port de Mahilaka (la baie en face au Sud de Nosy Bé, qui 
regarde vers les Comores) lui est développé au moins à partir du 11è siècle, peut-être 10ème. Certaines de 
ses maisons étaient en maçonnerie (la plupart probablement de matériel végétal) et il y a encore une ruine de 
mosquée en pierre. Il y a des vestiges de matériaux importés du Golfe persique et Asie orientale dès les 
couches les plus anciennes et qui augmentent lentement avec le temps. Il y a des traces de travail du verre, du
fer et du cuivre et que beaucoup d’éléments de chloritoschiste sont passés par là. Des pics en bois de 
mangrove, une demande pour la construction des maisons dans le Golfe, semble avoir été une autre 
exportation importante. L’activité était florissante au 14è. Le port est abandonné au 15è (aujourd’hui comblé 

http://nature.anegeo.org/Geologie/Madagascar_physique.pdf
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de silt) pour d’autres endroits sur la côte, à Iharana/Vohémar notamment, et Kingany (Mahajanga de l’autre 
coté de l’embouchure) où le commerce continue. Ces ports avaient mosquée et cimetière suivant les 
pratiques islamiques.

Fig. 2.  Front de taille d’une carrière de chloritoschiste (proche de Iharana/Vohémar) par la communauté
rasilakasy qui vivait là entre 700 et 1400 AD. Un cercle était tracé au compas puis un cylindre, antsezavato ("la

chaise de pierre"), taillé au couteau. Il servait ensuite à y tailler des marmites et leur couvercles;  à droite des blocs
abandonnés en cours de travail (Serneels et al. 2018, fig. 97 et 78). Ont été trouvés aussi de cette même roche des
bols, vases, et des bassins rectangulaires de plus grandes tailles qui ont été exportés, il y en a aux Comores par

exemple.

Dans le Sud, des implantations apparaissent au 10è siècle avec le fer, la consommation de produits de la mer 
et estuaires et faune sauvage ainsi que des bovins, moutons-chèvres. D’impressionnants enclos de pierre, 
manda, sont construits entre les 10 et 13è où ont été trouvé céramique Sgraffiato et chinoises; autour il y a 
des petits villages et hameaux (dans l’Androy : Andrannosoa, Andaro). Plus à l’Est, dans l’Anosy les vestiges
du 9è au 13è sont agricoles, avec fer et chloritoschiste, sans importation d’outre-mer. Les manda sont 
abandonnés au 14è, pour des petites implantations plus défensives, plus de travail du fer et de pastoralisme 
(Radimilahy & Crossland 2015, p. 505).

Sur le haut pays le site le mieux daté est Ankadivory, assez petit au milieu de l’Imerina, daté des 12è-14è. Il y 
a le lien aussi avec le commerce de l’océan indien avec des pièces sgraffiato, de la porcelaine blanche de la 
dynastie Song, et des chloritoschistes de l’île. A partir des 14è-15è les villages se mettent sur promontoires 
avec fossé de défense. Apparaît à cette époque une hiérarchie des tombes. Il y a de l’élevage et l’évidence de 
la culture du riz avec travaux d’irrigation au moins à partir de la fin du 15è. La population augmente et 
émergent des chefferies puissantes situées sur les hauts de collines au 16è et 17è. Sur ces hautes terres, il y a 
un changement considérable à la fin du 18è avec création de l’État ou fanjakana du roi 
Andriaonampoinimerina. C’est une période d’accroissement de la population, de projets d’irrigation et de 
nouveaux sites fortifiés (Radimilahy & Crossland 2015, p. 506).

Suite à Anriandahifotsi, 1610-1685, fondateur, tout l’Ouest de l’île est organisée en royaumes sakalaves : 
royaume de Menabe et de Boina, au XVIIIème. Ils ont toujours le rôle important du commerce avec l’océan 
indien.
Il y avait d’autres petits royaumes, Betsimisaraka sur la côte Est, et Betsileo sur les hautes terres au Sud de 
l’Imerina. 

I-2.   Sur les côtes des accostages

● Les grandes expéditions de l’amiral Zheng He pour le compte de l’empereur de Chine dans l’océan Indien,
prennent place entre 1410 et 1425. On a vu ci-dessus que l’on a trouvé à Iharana/Vohémar des céramiques 
importées de Chine dans les vestiges de la période Rasikajy qui s’est terminée peu après 1400 (Serneels et al. 
2018, p. 341), et qu’il y en a eu dans tous les centres importants de l’île de cette époque.
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● Les premiers européens à voir l’île sont le portugais Diego Dias en mai 1500 (qui touche la côte Ouest, 
dévié par une tempête de Cap de Bonne Espérance) puis Fernando Suarez le premier à accoster en 1506.
Dans les deux années qui suivent, les portugais détruisent deux comptoirs arabes, un sur la côte Nord-Ouest, 
un autre sur une île au NW de Madagascar, créant désordre au Nord de l’île au moins. L’équipage d’un 
bateau qui s’échoue au Sud de l’île est lui tué (cela arrivera quelques fois).

A suivi une série de contacts côtiers avec des hollandais depuis 1596 (Jacob Van Neck, Baie d’Antongil), et 
des anglais, et des français… qui s’arrêtent sur la route des Indes, font du commerce, notamment dans la baie
de St Augustin au Sud de Toliara/Tuléar. C’est des portugais qui ont donné le nom île Sainte Marie à l’île 
Nosy Boraha. Plus tardivement des français, J. Pronis (société de l’Orient fondée par Richelieu en imitation 
des anglais), posent pied tout au Sud à Toalagnaro qu’ils appellent Fort-dauphin (pour eux "dauphin" pour le 
futur Louis XIV) en 1643. Ses hommes ont la fièvre. De Flacourt envoyé par la compagnie des Indes prend 
la relève en 1648 avec une centaine d’hommes dont deux pères lazaristes. Il semble avoir été peu scrupuleux.
Ils s’y maintiennent plus ou moins difficilement jusqu’à 1655. Il a écrit une "Histoire de la grande île de 
Madagascar", avec un dictionnaire de la langue (à laquelle ont bien contribué les 2 pères lazaristes Nacquart 
et Gondrée). En France il recommande une colonisation mais en tant que relais vers l’Inde. Souchu de 
Rennefort, de la nouvelle compagnie des Indes orientales qui a été à Toalagnaro/Fort-dauphin 6 mois, du 
14/07/1665 à fév. 1666, a aussi écrit des mémoires. Mais cette tentative précaire de prendre racine est peu 
populaire auprès des Anosy et  ces explorateurs doivent quitter les lieux pour l’île Bourbon en 1674.

Les colons du Sud de Madagascar racontent cette histoire de 15 "filles roses", âgées entre 15 et 18 ans, 
envoyées de l’hospice de la Salpêtrière accompagnées de religieuses à Toalagnaro/Fort-dauphin en 1674 
pour épouses aux se-voulant-colons. Un mariage collectif est préparé dans ce petit groupe de personnes. 
Mais les colons avaient déjà des épouses Tanosy, qu’ils appelaient marmite. La religion demande que 
celles-ci soient révoquées, alors qu’elles avaient tout donné. Elles reviennent avec la tribu du redoutable 
chef voisin et 75 français sont tués et les 66 survivants se sauvent sur le bateau. Vingt et un survivan-e-s 
dont on a les noms arriveront sur l’île Bourbon (Réunion; Jolly 2004, p. 46).

D’autres tentatives de fixation échoueront tout aussi pauvrement comme celle du "comte de Beniowsky", 
aventurier au départ soutenu par ordre royal de 1773 à 75 au fond de la baie d’Antongil. En certains points de
la côte qu’ils fortifient, et c’est plutôt des îles, des pirates, voir des marchands, s’installent à partir du milieu 
du 17è. Sur la côte Est partie Nord de l’île, le relief compartimenté s’y prêtant : dans la baie d’Antongil, l’île 
de Nosy Bohara/Sainte-marie et les rades proches Fenoarivo/Fénérive et de Mahavelona/Foulpointe à coté. Ces 
européens ont des armes à feu et se font servir par les habitant-e-s proches de l’île qu’ils vendent comme 
esclaves. Foulpointe est un nom connu dans ces milieux parce que de 1758 à 1797, sous un certain roi 
betsimisaraka Yavi, c’était le centre officiel de traite des esclaves, avec un camps d’attente à palissade, etc. 
(détruit par les anglais en 1797).

« Comme spécimens d’humanité, les malgaches n’avaient rencontré que soldats et marins violents, 
gouverneurs autoritaires et pillards, trafiquants d’esclaves, traitants rapaces, pirates sans scrupules, prêtres
sans doute généreux mais incompréhensifs et maladroits. » « Les Européens achetaient d’ordinaires les 
esclaves en Imerina de trente à quatre-vingt dollars par tête, quelque fois plus, et ils les revendaient à 
Bourbon, à Maurice, etc. plus de trois fois peut-être le prix qu’ils avaient payé en Imerina. Quant aux fusils 
qu’ils apportaient avec eux, ils les vendaient de trente à cinquante dollars pièce, alors qu’ils pouvaient les 
acquérir, je suppose, pour deux ou trois dollars chez eux : c’est ainsi qu’ils devaient réaliser de gros 
bénéfices, et s’enrichissaient rapidement. » (Ayache 1986, p. 8). Quant aux malgaches emporté-e-s dans leurs 
cales, ils « ne connurent de l’Europe que la force brutale, et n’y découvrirent que la misère et la mort. ».

L’île Nosy Bohara/Sainte-marie, anciennement Nosy Ibrahim, longue de 53 km, large de 4 km, située à 6 km 
de la côte betsimisaraka, impaludée (tombeau de nombreux européens), avec une pluviométrie de 4 
mètres/an, ancien repère de pirates, est « occupée » par les français à partir de 1821, l’était encore en 1895. 
Elle a une rade sûre mais en dehors de ça est plutôt embarrassante. Il s’y trouve une population bigarrée dont 
les femmes récoltent le girofle, les maris sont marin, et une dizaine d’européens.
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II. Le royaume merina

II-1.  Andrianampoinimerina et Radama Ier : la construction
(1787-1810-1828)

II-1-1.  A l’Ouest et à l’Est
Au XVIIè et XVIIIè, les princes sakalaves de la dynastie Maroseranana avaient étendu leur domaine sur la 
côte Ouest (environ 1/3 de la largeur de l’île), au Sud de Bengi sur la rivière Mangoky (mi chemin entre 
Toliara et le port de Morondava) j’usqu’au Boina au Nord-Ouest de l’île. Ils échangeaient vraisemblablement
des armes à feu (alors qu’il n’y en avait pas sur les hautes terres) avec les hollandais et portugais en échange 
de bétail et d’esclaves. Ces royautés étaient en déclin à la fin du XVIIIème.
De l’autre coté, sur la côte Est, Ratsimilaho avait fondé d’une « confédération betsimisaraka » vers 1750.

II-1-2.  Andrianampoinimerina (1787-1810)

Il semble que petit à petit au cours du XVIIIème, les merinas des hautes terres se sont procurés des armes des 
sakalaves en échange d’esclaves, de riz ?

Fig. 4.  La colline de Ambohimanga et ses vieux Ficus était déjà royale avant Andrianampoinimerina : lieu du
serment de fidélité demandé par Andriantsimitiviaminandriana (1710-1730; collection JP. Razafy)

Fig. 3.  sorabe du
XVIIè siècle

(in Campbell 2012)
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Fig. 5.  Les six toko du roi Andrianampoinimerina formant le grand Imerina (in Tisseau 2018, p. 117)
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Andrianampoinimerina n’a été vu que d’un seul européen (le marchand français Hugon) avec un fusils 
enjolivé de gravures d’argent (le dessin qui le représente avec une lance est totalement anachronique). C’est 
loin d’être le premier roi du haut pays (Fig. 4.), mais il a été un rassembleur, administrateur et codificateur, et
a unifié le plateau merina en 1800. Cela s’est fait notamment par des accords, des mariages. Il a groupé les 
populations en unités régionales, toko, six desquelles, Avaradrano, Marovatana, Ambodirano, Vakini∙sisaony, 
Vonizongo, et Vakinankaratra ont formé le grand Imerina (Fig. 5.). Originalement à Ambohimanga (Fig. 4.) 
comme ses plus modestes prédécesseurs (colline royale avec petite citadelle avec 7 portes en pierre se 
fermant par pierres rondes roulantes), il a fait installer la capitale à Antananarivo 25 km au Sud-Ouest avec 
un petit palais. La règle était que les constructions devaient être en matière vivante (végétale) non pas en 
matière morte (pierre).

Le développements en administration politique, en techniques agricoles et industrielles concourent à 
l’unification. Il a initié les kabary pour la proclamation des lois, pendant lesquels certaines personnes 
peuvent prendre la parole, peuvent proposer des amendements, il ne s’agit pas (que) d’un exposé, le débat 
peut avoir lieu, et ça restera ainsi, assurant une large ouverture vers la population (même après 1885, 
Rainilaiarivony lance des propositions, comme certains changement de taxation, et selon les réactions de la 
foule annule ou va de l’avant). Son système politique est «  teinté, à la base, d’une certaine forme de 
démocratie et même de « socialisme » » (Ayache 1975, p. 262). « Je suis roi, source de l’égalité » avait 
proclamé Andrianampoinimerina.
▪ « … monarchie… Son pouvoir, elle l’a tiré d’une maîtrise des eaux qui suscite son [Le Myre de Vilers en 
1886-87] admiration. Il découvre avec un véritable enthousiasme les travaux d’hydraulique agricole réalisés
dans la plaine du Betsimitatatra. « Les irrigations sont admirables et supérieures à celles des Maures ». Il 
donne une description détaillé de cette « œuvre grandiose ». Il souligne une organisation collective 
remarquable : « Personne ne paraît diriger ce vaste syndicat dont dépend la subsistance de 500 000 
personnes, et c’est pour nous, civilisés, habitués aux procédés méticuleux d’une administrations scientifique,
un sujet d’étonnement de voir fonctionner ce système de lui-même, par la force de l’habitude (…). Ici 
lorsque survient un accident, les habitants du voisinage sont réquisitionnés. On crie, on chante, on danse, on
fait des kabary. Chacun en fait le moins qu’il peut et cependant le travail s’accomplit.
Mais c’est une réalisation du passé, l’œuvre d’Andrianampoinimerina. » (in Jacob 1996, t. 3, p. 32).

« Andrianampoinimerina aurait attribué à chaque famille une rizière de près d’un hectare (la taille qu’il 
jugeait nécessaire à sa subsistance) et prélevé, en échange, un vary, un peu plus d’un hectolitre, sur la 
récolte. » (Jacob 1996, t. 4, p. 34).

« … la grande île avait réussi une admirable révolution agricole, auto-centrée, fondée sur la culture merina 
sous Andrianampoinimerina, souverain qui avait à la fois une vision d’ensemble et les sens de l’intérêt 
général. Réalisation étonnamment rapide, bond à la fois qualitatif et quantitatif... » (Jacob 1990, p. 234).

▪ Coté militaire son but a été d’essayer de s’assurer du monopole des armes via l’île de France (Maurice) en 
partie en échange d’esclaves de l’Imerina dont l’île de France avait besoin pour les plantations de café. Il a 
créé le vola amidy basy : argent pour acheter des fusils.

Mais Andrianampoinimerina n’était pas intéressé par les européens.

II-1-3  Radama Ier (1810-1828)

II-1-3-1.  Conquête
Le fils de Andrianampoinimerina lui succède à 17 ans en tant que Radama Ier. Il se tenait au courant de 
l’histoire des vastes guerres européennes et… au-delà, en cours. Il a invité des techniciens européens, surtout
du coté anglais. De 1817 à 1827 il avait James Hastie comme aide de camps. Il a acheté des armes et 
munitions, au départ en échange d’esclaves, et du haut plateau encore (les vaincu-e-s dans ses conquêtes) qui
étaient vendu-e-s d’abord assez cher (le prix baissera). Il va disposer d’une puissance de feu nettement 
supérieure à celle de ses adversaires et étendre la conquête à la plus grande partie de l’île (à l’époque Italie et 
Allemagne sont encore composées de petits royaumes et duchés). Il mène une grosse campagne sur le 
Menabe en 1921, qui fera des milliers de morts, essentiellement par les fièvres et la famine, parce que les 
hommes réquisitionnés devaient subvenir à leurs propres besoins d’intendance (les sakalaves évacuent leurs 
bœufs, cache la nourriture). Par contre il se marie (2ème épouse) avec la fille du roi sakalave du Menabe. 
Tirant leçon de l’échec, l’année suivante, 1922, il crée une armée de métier (plus de 10 000 hommes), 
l’infanterie est équipée de mousquets. Les armes venaient surtout d’Angleterre passant après 1810 en un gros
commerce avec l’île Maurice (apparemment il s’agissait des vastes stocks de Birmingham à la fin des 
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guerres napoléoniennes). La conquête de tout le Nord-Est de l’île, Toamasina, Mahavelona/Foulpointe, 
Iharana/Vohémar et au-delà avec retour par l’intérieur se fait sur 1923-1925. En 1824 a lieu également une 
campagne sur le Boina (autre province sakalave, au Nord-Ouest) où ils désarment leurs opposants (2200 
mousquets). La conquête de Mahajanga, port de commerce opulent avec le monde arabe et indien, qui avait 7
mosquées, qui contrôlait le commerce, semble avoir été assez violente. La ligne de pénétration de son armée 
a été jalonnée de fortifications (ex. fort Fig. 6.). C’est ainsi que naquit une société militaire qui n’existait pas 
sur l’île, très inspirée par l’Europe, et une monarchie quelque peu absolue. La monarchie merina du XIXè va 
être caractérisée par la puissance, de pouvoir (militaire), mais aussi économique (qui commence avec les 
butins de guerres : terres, esclaves, puis vecteur de commerce), des officiers les plus élevés, riche oligarchie 
nouvelle qui va se réserver un certain nombre de privilèges. Ils se réserveront le monopole du commerce 
extérieur.
Il n’y avait pas de casernes, entre les campagnes les soldats rentraient chez eux.
Radama Ier ne consentit jamais aucun compromis sur la souveraineté de l’île vis-à-vis de l’extérieur. Il a fait 
expulser une poignée de soldats français qui avait débarqué à Toalagnaro/Fort-dauphin le 14 mars 1825. Il 
aurait aimé faire de même, mais c’était une île, à Nosy Boraha/Sainte-marie.

▪ Jusqu’alors les textes officiels malgaches étaient écrits avec l’alphabet arabe, les sorabes (Fig. 3 et 6.).
« écriture… dite "arabico-malgache", copiés sur du "papier antemoro", dont la technique de fabrication est 
attestée depuis le XVIè siècle. Ce papier est fabriqué à partir de l’écorce de l’arbre havoha » (Champion, 
2003).

II-1-3-2.  L’Angleterre comme alliée

Suite à un accord avec Robert T. Farquhar, premier gouverneur anglais de l’île Maurice ("Île de France" qui a
le meilleurs port, Port-Louis, envahie avec l’île Bourbon et les Seychelles par les anglais en 1810, que la 
France a du leur concéder au traité de Paris en 1814), Radama Ier arrête l’exportation d’esclaves (kabary du 
09 oct. 1817). Cette demande venait de Londres parce que cet « export » pénalisait les colons (toujours 
français si l’île est anglaise) de l’île Maurice et était un temps tout bénéfice pour ceux de l’île Bourbon 
puisque Napoléon avait ré-autorisé l’esclavage en 1803. C’est surtout ça que Farquhar était censé essayer 
d’empêcher (avec comme autre arme, faire venir à la place à l’île Maurice des coolies d’Inde). Farquhar lui-
même dira que là où les Merinas avaient le contrôle (Toamasina, Mahevelona/Foulpointe…), l’interdiction 
royale a été efficace et qu’en partie ce commerce s’est alors déplacé vers l’Afrique de l’Est proche (Allen 
2001). Les esclaves demeuraient au sein du royaume au profit de la royauté, « les vaincus et les menteurs » 
dit Radama dans une sorabe (mais ça avait peu à voir avec l’esclavage par les européens; voir lexique : 
Andevo).

L’importation abondante d’esclaves n’en continue pas moins illégalement pour les colons de l’île Maurice et de 
l’île de la Réunion (où il est redevenu théoriquement illicite à partir de 1817), et des Seychelles, jusque dans les 
années 1830. Les deux îles ne sont qu’à ~ 700 km de la Madagascar qui est leur plus proche et grande voisine, et
l’Afrique de l’Est n’est pas très loin. Les colons sont sur ces îles pour des "cultures de rapport", la canne à sucre 
est alors en plein expansion, qui exigent beaucoup de main d’œuvre docile, et il y avait un forte mortalité parmi 
les esclaves. Cette traite était très lucrative pour les navires (dont les propriétaires étaient des armateurs de 
Nantes par exemple, lieu longtemps associé à la traite internationale d’esclave) qui font ce commerce, d’autant 
plus facile et tentant que depuis un siècle ces îles (Maurice, Réunion) achetaient leur riz et bétail à la grand île. 
Il y a toujours 100 à 150 navires par an avec la simple île Maurice par exemple entre 1815 et 1821 (Allen 2001).

Non seulement les anglais reconnaissaient Radama Ier comme souverain de l’île entière, et un traité d’amitié 
est signé en 1817 (puis un en 1820), mais ils lui fournissent une petite aide militaire et même financière. Non
moindre, cette alliance protégeait cette royauté d’agressions militaires françaises. Par conséquent Radama I er 
avait les mains libres pour les conquêtes intérieures. Puis ces conquêtes lui donnaient accès à d’autres 
revenus, les taxes d’import dans les ports, 10 % (5 % dans le cadre du traité avec les anglais), sur le bétail, le 
caoutchouc, etc. qui remplaçaient l’ancien revenu de l’exportation d’esclaves. Il établit une garnison dans 
tous les gros ports de la côte Est et à Mahajanga. Toujours prévu dans les accords, une ambassade malgache 
est envoyée à Londres (roi George IV) accompagnée d’un groupe d’élite qui va y être formée dans des écoles
choisies par la LMS, qui elle peut envoyer plus d’artisan-missionnaires à Madagascar.
Le secrétaire-historien auprès de la reine Ranavalona I par exemple, Raombana, a été formé dans ce cadre : 
voir lexique.
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Fig. 6.  En haut à gauche, extrait de sorabe du roi Radama Ier (in Munthe et al., 1976); à droite bâtisse d’agrément
de Soanierana, Sud-Ouest d’Antananarivo, 1828 (photographiée 2/3 de siècle plus tard fin XIXè ; in Nativel 2005). au

centre à gauche, en 1819 est bâti en haut de la plus haute colline d’Antananarivo le palais Tranovola/Palais
d’argent, et tombes royales (Gravure ou eau-forte par urbain Faurec 1933, Alamy), à droite Radama Ier sur la peinture

qu’il a commandé à Coppale, 1826 (in Razafimahatratra 2005, p. 32) ; en bas, un fort, celui de « Manda », à
Mahavelona/Foulpointe, édifié sous Radama Ier entre 1826 et 1831 (état actuel, du ciel; avec vue sur l’océan indien).
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II-1-3-3.  Les artisan-missionnaires de la London Missionary Society, LMS

Les missionnaires de la London Missionary Society (LMS, voir annexe) ont été invités pour enseigner 
l’écriture nécessaire à la communication avec cette Europe. C’est l’adoption de l’alphabet latin. Ces derniers 
étaient financés par le gouvernement anglais comme aides techniques pour organiser l’enseignement. En 
décembre 1820 le missionnaire gallois Jones (monté à Antananarivo avec James Hastie, et qui sera souvent 
amoindri par le paludisme) ouvrit un école. D’autres furent créées les années suivantes (l’énergique et solide 
gallois David Griffiths, John Jeffreys…, leur livre d’école étant la bible). Il s’agit d’enfants, jeunes, de l’élite,
qui sont même choisis par Radama Ier. C’est le vivier des futures reines, rois et grands officiers. Ces 
missionnaires de la LMS rédigent avec 12 de leur étudiants/disciples malgaches brillants, qu’ils 
rémunéraient, un vocabulaire et une grammaire de la langue malgache dans le nouvel alphabet, en collectant 
fables, chants, proverbes… (vers 1845, les père jésuites Weber, Dénieau et Neyraget, à La Ressource où ils 
étaient installés sur l’île Bourbon traduiront en français la grammaire et le dictionnaire malgache des anglais,
Vaissière 1884, p. 93).

Plusieurs milliers de l’élite merina savent lire l’anglais à la fin des années 1820. Le message passait très bien 
chez les (jeunes) enfants dont la vitesse d’apprentissage surprenait les missionnaires. Ils lisaient facilement 
des textes de la bible en anglais au bout de 6 mois. A partir de 1822 l’enseignement se fait en malgache, mais
les missionnaires utilisent des passages de la bible déjà traduits en malgache (Razafimahatratra 2005, p. 37).

Les missionnaire D. Jones et D. Griffiths, puis avec le londonien Joseph J. Freeman, avec leur 12 brillants 
étudiants malgaches (auxquels ils ont appris également du grec et de l’hébreu à la demande de Radama Ier) 
avaient entrepris le vaste ouvrage de la traduction de la bible en malgache. Et c’est fait en 1835. Ils ont eu 
pour cela la permission (édit royal du 23/03/1823) de réduire le langage malgache en langage écrit avec 
l’alphabet roman.
Radama Ier patronnait volontiers les démonstrations-enseignement des artisans et leurs épouses envoyé-e-s de
Grande Bretagne, J. Cameron pour la construction (supervisera la constructions de moulins à eau alimentés 
par un réservoir à Amparibé, alimenté par un canal à partir de l’Ikiopa ; Pascafiels Oliver 1885, p. 11), Jones 
Canham, tanneur et travail du cuir, John Cummings et Thomas Rowlands, tisserands, arrivés avec leur métier
à tisser (le coton). Si l’un mourrait de la fièvre, la LMS en envoyait un autre avec les qualifications requises 
pour la tache, le tout avec des échanges permanents avec l’Angleterre. Tous ces artisans avaient de nombreux
élèves, des centaines, c’est pour cela qu’ils étaient les bienvenus. Les missionnaires rapportaient miroirs, 
montres, armes, télescope, qui intéressaient beaucoup. Coté missionnaire l’idée était aussi d’associer la bible 
à une supériorité technique, comme si son contenu apportait une certaine puissance…, une impression qui 
pouvait aussi se faire pour l’extérieur, i.e. pour la majorité des (autres) malgaches spectat/eur/rice/s. Tout 
était pensé/établi au départ, pas toujours avec l’expérience. Ainsi le métier à tisser de T. Rowlands était 
capable d’avaler beaucoup de coton qui… était fort rare en Imerina et se trouvera bientôt au chômage.
La bible, une religion, accompagnait cette langue romane et ces apports techniques qui impressionnaient, 
pouvaient bousculer. Tous le monde dans l’entourage de Radama Ier n’appréciaient pas cette occidentalisation
rapide. Radama lui (et beaucoup d’adultes) n’était pas intéressé par la religion qui ne pouvait que grignoter 
son prestige. Indifférent il voulait le coté pratique. Il était ami des missionnaires, construisait des écoles pour 
eux, récompensait lui-même les meilleur-e-s élèves.
Dans l’impossibilité d’être partout, les missionnaires utilisent la méthode de Lancaster d’enseignement 
mutuel. Les élèves les plus doués ou déjà partiellement formés devenaient monit/eur/rice/s d’autres plus 
jeunes. Ils/elles apprenaient et enseignaient en même temps.
Le support administratif, financier et matériel de Radama Ier a été majeur pour le succès des missionnaires. 
Réciproquement, son succès à lui vient aussi de ces apports européens. Il a pris une centaines d’élèves de la 
mission comme secrétaires dans l’armée pour les communications entre les postes éloignés et la capitale.
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II-2.  Ranavalona Ière, résistance au prosélytisme religieux et aux
offensives militaires (1828-1861)

En 1828 (née en 1780), la reine Ranavalona Ière, sa première femme, succède à Radama Ier qui meurt jeune, 
de maladie, à 36 ans. La partie forte de l’armée du moment, celle visiblement qui trouvait que 
occidentalisation était un peu rapide s’est rangée de son coté, i.e. l’a choisie elle plutôt que d’autres.

Classiquement les sampy royaux sont brandis lors du couronnement. Ces sampy royaux doivent veiller au 
bien être du royaume, tache qui revient à la/au souverain-ne et doivent être respectés. Sous ce long règne, il y
avait beaucoup de monde au fandroana, cette fête annuelle du début d’année malgache, dite du "bain royal", 
festivité qui marquait le renouvellement du lien entre les ancêtres et les vivants, de manière symbolique via 
la personne royale symbole du royaume, pour une terre fertile, la prospérité.

Ayache (1975, p. 252) écrit de cette reine : « Essayons de la retrouver dans son existence concrète, non 
seulement de souveraine au milieu de sa cour, mais aussi peut-être de femme réelle, obéissant, plus 
humblement qu’on ne le croit, aux conventions d’une période donnée. (…)  brusquement, elle se trouva 
engagée dans une situation difficile, à la tête d’un royaume en pleine mutation sociale, religieuse, culturelle 
et même nationale. Elle n’a pas dominé avec génie les forces qui se rencontraient, mais elle les a comprises. 
Avec sincérité, elle choisit le chemin qui lui parut conduire au salut de son État. » Avec elle on voit une 
patriote sincère sur le plan politique.  Andriamidfy, pasteur et Ministre des affaires étrangères auprès de 
Ranavalona II, dira de Ranavalona I : « Elle abusa des peines exemplaires car elle crut que cela suffirait 
pour empêcher le mal » (id. p. 258). L’époque était sévère et cruelle via des fonctionnaires qui pouvaient 
abuser facilement de leur toute puissance. Mais suite aux doléances betsimisarakas, la reine déchoit et 
condamne le gouverneur de Taomasina, Razakafidy, aux multiples exactions (il n’échappe à la mort que 
parce que le "vainqueur" de 1845). Par contre l’affaire Laborde démontre que la reine et sa cour pouvaient 
facilement se faire abuser sur les aspects techniques importés.

▪ Le traité avec les anglais n’avait pas permis le miracle économique attendu. Dès la fin du règne de Radama 
Ier, le royaume merina avait commencé à adopter une politique plus ramassée, notamment pour les taxes aux 
frontières. Cela est amplifié avec Ranavalona Ière, le traité avec l’Angleterre est interrompu. Le général 
conseiller anglais Brady quitte l’île. Il n’y a plus de taxe réduite, et plus non plus d’aide militaire et 
financière de l’Angleterre.

II-2-1.  Le prosélytisme de la LMS

La  réputation faite à cette reine par des européen-ne-s mécontent-e-s passe un peu vite sur la chronologie 
des faits. Le prosélytisme de la LMS n’a jamais été aussi actif qu’en ce début de règne. C’est que les choses 
étaient alors en place. Pendant une année de deuil de la mort du roi les écoles sont fermées. C’est la règle. 
Ensuite elle n’auront plus le support royal. En 1829 il est annoncé  que les enseignants malgaches ne doivent 
plus être payé-e-s. Il paraissait surprenant et suspect pour la Cour que les missions dépensent tant d’argent.

Mais comme la mission avait reçu d’Angleterre la première presse d’imprimerie et le nécessaire, que la LMS
accordait une grande importance à l’écrit, les missionnaires n’étaient pas à court de travail. L’artisan arrivé 
avec la machine étant mort de la fièvre peu après son arrivée, c’est  J. Cameron et collègues malgaches qui 
installent et démarrent en attendant le successeur, Edward Baker, qui arrive en sept. 1828. Il est plein temps à
diriger le travail. Au début des années 1830, ils en sont à 20 000 impressions (parties de la bible, ou bibles, 
catéchismes, dictionnaires, quelques rares livrets techniques… ; Brown 1977, Razfimahatratra 2005, p. 44). Les 
merinas n’étaient pas seulement preneu/ser/r/s mais demandeu/r/se/s. Ils/elles venaient maintenant de en 
dehors de Antananarivo, et il n’était pas possible de fournir tout le monde.

Radama Ier méfiant sur le coté religieux, n’avait pas autorisé les missionnaires à administrer les sacrements 
aux malgaches. C’est Ravalona Ière qui le fait le 21/05/1831. Le dimanche suivant 20 sont baptisés à 
Andohalo et elles/ils sont 67 à la fin de l’année, certain-e-s communiant. En fait les missionnaires 
augmentent encore la cadence : messes, études de la bible, chants, distributions de documents imprimés, 
5000 copies du nouveau testament sont sorties en 1830 (Razafimahatratra 2005, p. 52).

▪ Ce christianisme est en compétition avec les croyances et traditions ancestrales malgaches vis à vis 
desquelles la reine était pieuse et considérait sa tache comme d’en garantir le respect. Le conflit vient de ce 
que le christianisme les critique. Les missionnaires prêchent que pour devenir chrétien-ne-s, il faut 
abandonner ces croyances et pratiques dénoncées comme mauvaises. C’est Jéhovah qu’il faut craindre pas 
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ces objets. Certain-ne-s nouveaux/elles chrétien-ne-s zélé-e-s devenaient offensant-e-s vis à vis de ce que 
croyaient beaucoup de gens.

Plusieurs auteur-e-s argumentent que la bible alors n’est pas vue par nombre de malgache comme elle l’est 
par les missionnaires. Pour beaucoup les taratasy (écrits des missionnaires) sont eux-même des sampy ou 
ody, qui semblent plus puissants que les autres. Les missionnaires en jouent « L’Angleterre est une nation 
intelligente, riche et puissante, et pour ces avantages qu’elle a, elle se sent redevable à l’influence de la 
bible et ce qui découle des principes de la religion chrétienne. » (Campbell 1992, p. 416). Par ailleurs ces 
nouv/elles/eaux lettré-e-s malgaches (estimés à 20 000 merinas en 1840) n’avaient que ça à lire. Dans la 
conscience populaire, Jéhovah ou Jésus-Christ sont les ancêtres (Razana, notion religieuse malgache 
fondamentale) des européens. Et voir ces taratasy désormais écrits en malgache voulait dire que le Dieu des 
taratasy parlait leur langue.

Les archives témoignent amplement que la reine écrivait aux missionnaires que elle respectait leurs 
croyances et que entre eux ils pouvaient prier qui bon leur semblait. Plus que ça même, c’est le missionnaire 
LMS D. Griffiths qui fournissait la Cour en divers bien, notamment en Rhum qu’il avait par N. de Lastelle 
(Campbell 2012, p. 100).
Cependant la reine entendait que cette tolérance soit réciproque et que donc on respecte les fondements 
existants du royaume dont "elle" est représentante désignée. Elle a d’abord suggéré aux missionnaires de 
retourner au pays « afin de ne pas manquer à vos proches », ce à quoi ils répondirent en la remerciant de son 
attention qu’ils étaient venu enseigner plein de choses comme le grec et l’hébreu. La reine à son tour leur 
répondit que du savon serait beaucoup plus utiles à son peuple. Deux semaines plus tard l’artisan-
missionnaire J. Cameron (écossais, menuisier de profession, qui avait pris quelques cours de machinerie, 
comme du métier à tisser, et habile de ses mains) avait réussi à fabriquer une barre de savon « acceptable » à 
partir de matières brutes. Ils ont manufacturé quelques autres produits estimés par le gouvernement : sulfure 
local, poudre noire et des acides. Les conséquences furent de déjà prolonger leur autorisation de séjour de 
quelques années, de leur point de vue des années précieuses puisque l’imprimerie pendant ce temps marchait 
à plein. S’ils doivent partir, il restera les écrits.

C’est Radama Ier qui avait posé comme règle que tout européen ne pouvait pas rester plus de 10 ans dans 
l’île. Pour les missionnaires cela se terminait vers 1835. D. Jones était parti en 1830 mais surtout parce qu’il 
était bien malade du paludisme. La reine a offert à l’artisan J. Cameron (construction des grosses choses) et 
George Chick (forgeron, travail artistique du fer et autres) de leur établir un contrat de travail, donc sans 
activité religieuse. En tant que personnes ils n’ont donc pas été expulsés, bien au contraire. J. Freeman dira 
plus tard que lui a été contraint de partir, mais ce qu’il disait au moment du départ était qu’il devait rentrer à 
cause de la santé de sa femme (Campbell 2012, p. 102).
Mais globalement J Cameron et G. Chick ont répondu qu’ils ne travaillaient pas que pour les progrès 
matériels mais étaient aussi missionnaires (bien qu’ils soient recrutés en tant que techniciens par la LMS). Ils
sont donc partis, en 1835 à Cape Town. Puis D. Johns et E. Baker sont partis en juillet 1836. C’était la fin, 
provisoire, d’une œuvre.
Invité par la reine, D. Griffiths retournera à titre privé (il avait été exclu de la LMS) en tant que commerçant 
en 1837.

James Cameron sera un constructeur-organisateur pendant 26 ans à Cape Town, et a même résigné de la 
LMS à cette fin. En 1862 après la mort de Ranavalona Ier, il reviendra à Madagascar et on verra qu’il 
participera à diverses grosses constructions, couronne en pierre du palais royal, églises, dispensaires, 
mission. Il mourra à Antananarivo en 1875 (là).

II-2-2.  1835 : opposition à l’expansion d’un christianisme qui appelle aux anathèmes

On savait l’environnement royal plutôt en réaction devant le prosélytisme chrétien. C’est le 1er mars 1835 
lors d’un très vaste kabary que la reine annonce : 

« quand au baptême, sociétés, endroits de vénération distinct des écoles et l’observation du sabbat… il ne
faut pas le faire. Ces choses sont illégales dans mon pays ; parce qu’elles ne sont pas les traditions de nos

ancêtres. ». 
Elle annonce que tout-e-s ceux/celles qui dans le mois qui suit reconnaîtront avoir été de ces activité seront 
pardonné-e-s, mais que celles et ceux qui ne le feront pas, et qui seront découvert-e-s par la suite, alors elle 
annonce la peine de mort (Razafimahatratra 2005, p. 79). Cela sera rappelé plusieurs fois sur la fin de son 
règne.

https://dacb.org/stories/madagascar/cameron-james/
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La goutte d’eau semble avoir été, en 1834, un gardien de sampy illettré, Raintsiandavaka, d’un village au 
Nord de Antananarivo, venu en procession à Antananarivo avec 200 suiveu/r/se/s présenter à la reine son 
interprétation personnelle (que ne reconnaissaient pas les missionnaires), incluant que les sampy qu’ils 
apportaient n’avaient pas de pouvoir, que le Christ allait venir et tout bouleverser, viendrait un jardin d’Eden 
où il n’y aurait plus besoin de travailler, qu’il n’y avait qu’une catégorie d’êtres humains (pas de différence 
entre roi/reine et esclaves). C’était un anathème public et il, avec quelque uns de ses suiveurs, ont été 
exécutés et enfoui la tête en bas dans ce sol dont lui prêchait qu’il voulait bien y être enfouis car il allait en 
sortir le bonheur éternel. Les suiveu/r/se/s ont été vendu-e-s en esclaves (Razafimahatratra 2005, p. 64). A cette 
époque les voleurs, voire même les personnes ivres étaient susceptibles de se voir aussi infliger la peine de 
mort (Ellis 1867, p. 92).

Dans la foulée du kabary du 01 mars 1835, la Cour a envoyé dans Antananarivo et ses environs des soldats 
récupérer les documents imprimés interdits dans les maisons avec des chrétien-ne-s et ils ont été brûlés. Mais
pas les livres de vocabulaire-grammaire qui se reconnaissaient par leur disposition en deux colonnes. Les 
bibles et écrits chrétiens sont donc devenus plus rares et cachés. Une conséquence est l’arrêt des (quelques) 
écoles existantes qui acceptaient  (aussi) des enfants du peuple et esclaves. L’enseignement continuait mais 
seulement dans les riches familles qui engageaient des précepteurs.

▪ Suite à ce kabary les chrétien-ne-s qui ont été condamné-e-s à mort sous ce règne sont bien connu-e-s  
parce que lors des règnes chrétiens suivants les pasteurs LMS les ont nommé-e-s martyr-e-s. La narration de 
leurs exécutions vient du coté missionnaire LMS, après tout ce sont ses élèves les plus inconditionnel-le-s 
(les catholiques qui auront leur béatifications propres, ne font pas grand cas de celles/ceux-là), et l’écrit de 
leur martyr ressemble parfois à s’y méprendre à des pages d’évangiles. C’était de fait des mises à mort 
exemplaires, mais pas spécifiques aux chrétien-ne-s.

Il s’agit de 32 personnes (hors du coup-de-palais-Lambert) pour un règne donc de 33 ans. Et plus souvent 
que le contraire, les motifs (pas connus dans le détail) pouvaient mêler une raison politique, d’autres raisons.

C’est surtout pour ces martyr-e-s qui étaient chrétien-ne-s, donc 32 hors coup de palais, que nombres d’écrits
occidentaux ont décrit cette reine comme une Caligula sanguinaire. La sorcellerie, prétendre qu’on a un 
pouvoir supérieur aux sampis royaux, par ex. (et on l’a vu parfois vols, ivresse…) était punie de mort, 
pouvant être tout aussi exemplaire, et qui ne se comptent pas que en quelques dizaines…

-  En 1829 le Cap. vaisseau A. Gourbeyre se vante d'avoir tué 75 malgaches rien qu'à 
Mohevelona/Foulpointe; en  juin 1845 sur simple saute d'humeur une expédition (qui a néanmoins du 
dégager vite fait) Franco-anglaise se vante d'avoir tué 200, à moins que ce soit 400 malgaches à 
Toamasina. On n'a jamais lu aucun texte les traiter de Caligula.

- Neuf ans après la mort de Ranavalona Ière,  une partie de l’armée française obéissant à Adolphe Thiers qui
traitait avec l’ennemi prussien, a massacré, drapeau tricolore en tête, environ 20 000 parisien-ne-s chez 
eux/elles dans les rues de Paris ("la commune", Lissagaray 1876-2005).
- Neuf ans encore après la mort de Ranavalona Ière le « code de l’indigénat » est introduit dans la colonie 
algérienne, avant de l’être 20 ans plus tard dans la Grand Île de Madagascar conquise par les canons et 
fusils : l’autorité administrative investie de pouvoir disciplinaires sans limites, aucune voie d’appel, travail 
forcé, amendes, numerus clausius… Ce « droit », racisme fondamental d’État occidental, a été 
régulièrement reconduit par les députés de la Troisième République française jusque loin dans le siècle 
suivant : 1945.

Les dernier-e-s de ces 32 condamnations à mort, et la pire année du point de vue chrétien ont été en 1849 (14
+ 4 personnes). Les douze années suivantes il n’y en a pas eu pour ce motif. Le fils de la reine faisait partie 
des groupes chrétiens (semi-)"clandestins". Cela était en effet essentiellement dans l’élite, dans les milieux 
proches de la Cour tout près du Palais royal. La reine ne pouvait pas ne pas le savoir. Certains officiers le lui 
laissaient comprendre pour l’environnement de son fils.
D’autant que les catholiques viennent maintenant se rajouter à la liste. Un jésuite sous fausse identité, se 
présentant comme savant-artiste, le père Marc Finaz, venu avec le négociant-armateur associé de J.G. 
Rontaunay J.F. Lambert en juin 1855 est resté deux ans chez Jean Laborde, dans un local duquel il disait la 
messe tous les dimanches. Le fils de la reine y a parfois assisté pour voir la différence avec le protestantisme,
à commencer par la toute première messe. Le missionnaire de la LMS W. Ellis a été reçu à la Cour un mois 
en août-septembre 1856 (pour faire des photos, pas du prosélytisme).
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Fig. 7.  En haut sur la hauteur de Antananarivo en 1855 (W. Ellis, Musée Roy. Ontario ; in Sanchez 2019, p. 76); en
bas Toamasina en 1848, qui restera paisible jusqu’en 1861 sous Ranavalona Ière (attaque européenne violente

repoussée en 1845; dessin d’après E. De Bérard)
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A titre de réflexion sur la position d’une communauté établie de temps immémorable qui se trouve, assez 
soudainement face une religion d’apport, qui développe des préceptes offensants pour ses croyances, voilà 
l’opinion d’un colonialiste plus fin que d’autres, Le Myre de Vilers sur les missions (cité in Jacob 1996, t.3, p. 
73) :

« L’individualisme chrétien (…) en pénétrant dans une organisation essentiellement collectiviste, commence
par briser les anciens rouages et détruire les forces, avant de reconstituer une nouvelle société. »

II-2-3.  Le coup-de-palais-Lambert avorté de juin 1857   

Mr. Lambert était venu pour la première fois à Antananarivo, un mois, en juin 1855. Cela lui avait été 
accordé parce qu’il avait mis à disposition un bateau à vapeur, le Mascareignes, de la maison française 
Lambert, Menon et Cie installée à Port Louis, et à J.G. Rontaunay (selon Campbell 2019, p. 102), pour aller 
ravitailler en riz une garnison merina qui était à court de vivre, certains disent à Mahajunga (et bloquée par 
des sakalaves, Finaz), d’autres Taolagnaro/Fort-dauphin (d’Escamps)...
Cette compagnie associée à J.G. Rontaunay faisait le transport régulier et la vente de "travailleurs engagés" 
et de bestiaux entre la cote Africaine, la Madagascar et la Réunion. Joseph-François Lambert (1824-1873), 
natif de Redon avait la nationalité française mais s’était marié à une créole sur l’île Maurice à partir d’où il 
co-dirigeait ce commerce florissant.
Le petit service pour l’armée merina s’était fait par le truchement de N. de Lastelle (Jacob 1996, t.1 p. 36), 
l’homme de Rontaunay sur l’île. L’idée de départ étant pour J.F. Lambert et co-armateurs d’être en bons 
termes avec la reine pour que la compagnie n’ait pas trop de problèmes lors de ses petits commerces (Pasfield
Oliver 1885, p. 15-16) souvent... humains. Maintenant ils avaient J. Laborde (introduit et promotionné dans l’île 
par N. de Lastelle/Rontaunay) qui avait réussi à s’immiscer au sein même de la Cour merina qui leur 
rapportait qu’il avait pris l’ascendant sur le jeune roi à venir, un naïf enthousiaste émerveillé-amoureux de 
l’Europe, celle que J. Laborde lui contait. A ce moment J.F. Lambert préparait un voyage en Europe et avoir 
la possibilité de monter auparavant à Antananarivo pour parlementer discrètement chez J. Laborde avec ce 
bientôt roi naïf était une opportunité exceptionnelle.
C’est lors de ce mois de 1855 que se fait le travail sur le jeune prince royal, en général dans la maison de J. 
Laborde à Antananarivo. Ils lui font signer une dite « charte Lambert », écrite en français, J. Laborde la 
traduisait oralement au jeune homme, qui… plaçait la Madagascar sous une forme de protectorat français 
droits exclusifs, agricoles, minéraux… pour une cie qui serait dirigée par J.L. Lambert. Puis J.F. Lambert 
vogue en Europe avec ce précieux papier signé du roi à venir qu’il présentera au gouvernement de Napoléon 
III. 
A Antananarivo il était arrivé avec le jésuite Marc Finaz qui était sous une fausse identité. Par un artifice 
impliquant J. Laborde et le jeune prince, M. Finaz a pu rester après le départ de J.F. Lambert (09/07/1855) en
tant que savant, professeur de géométrie, de français… pour le jeune prince. Ce dernier était surtout très 
curieux de voir les rites catholiques et avait de suite tenu a assisté à une messe du père M. Finaz dans un 
pavillon de J. Laborde, toutes fenêtres closes.
Le missionnaire LMS Ellis écrira diplomatiquement (1867, p. 57 puis p. 161) que J.F. Lambert avait « exprimé
beaucoup de sympathie et apporté du soulagement aux chrétiens », et « il leur a donné de l’argent et leur a 
vanté les grands avantages qu’ils auraient de la mise sur le trône du prince. ».

Le père Marc Finaz continuera a faire des messes dans le secret, de la reine en tout cas, tous les dimanches 
jusqu’à son départ. Il est souvent avec J. Laborde, mais pas "à faire des canons". On reçoit et on se promène 
beaucoup. Marc Finaz avait été nommé par Pie IX le 22 déc. 1850 (les jésuites dépendent directement de 
Rome) préfet apostolique des "petites îles", Nosy Bé où il demeurait en temps normal, Nosy Boraha/Sainte 
Marie et les Comores. Ce sont des endroits comme on le verra plus loin, très fréquentés par les navires des 
Rontaunay-Lambert-Ménon-Ménardière. C’est le père L. Jouen lui aussi préfet apostolique mais nommé 
supérieur des jésuites de la zone, qui avait demandé à M. Finaz cette mission d’éclaireur à Antananarivo. 
Tous les deux étaient arrivés ensemble dans l’océan indien. Les jésuites réclamaient à Rome d’être les seuls 
catholiques (-hommes) chargés de mission à Madagascar.
Le jeune prince s’était déjà converti au christianisme, méthodiste. Mais à lui et sa femme Rabodo (future 
reine Rasoherina), M. Finaz offre alors des médailles de la Vierge Marie (culte catholique) très bien 
accueillies car, en dépit des sampy traditionnels, ils n’avaient toujours pas d’enfant (ils n’en auront pas). Il 
était notoire à la Cour que le jeune prince était du mouvement chrétien (Campbell 1992, p. 414, 417 et autres 
témoignages). Mais sa mère, d’une part coupée d’un contact spontané avec le monde par le lourd protocole 
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royal pour arriver jusqu’ à elle, tout comme lors de ses déplacements, était visiblement désireuse de n’en pas 
savoir davantage tant que cela n’était pas affiché. Elle chérissait son fils et lui pardonnait beaucoup de 
choses.
En octobre 1856, et pour 3 mois, c’est les pères L. Jouen et Joseph Weber dissimulés en tant qu’assistants 
d’un médecin appelé (payant) pour soigner un noble de la cour, qui viennent sur la haute terre, retrouvant M. 
Finaz sous le nez de la reine qui l’ignore. Et de plus L. Jouen remet une lettre du pape au futur roi (Vaissière 
1884, p. 273).

« Un témoins soulignera plus tard la collaboration, à ses yeux riches de promesses, vers 1860, d’un 
amiral [capitaine de vaisseau Dupré], d’un négociant armateur [J.F. Lambert] et d’un père jésuite [L. 
Jouen] : « Ces trois hommes déclare-t-il, avaient uni leurs efforts et choisi comme emblème de leur union :
l’ancre, le caducée et la croix » (Jacob 1996, t.1, p. 34). Les jésuites avaient aussi obtenu du gouvernement 
français que leurs voyages, ainsi que ceux de leurs élèves, soient gratuits sur les navires de l’État (Vaissière 
1884, p. 163).
« A la Réunion, convergent également les efforts des différents groupes de pression. Aux visées des 
armateurs et des planteurs s’ajoute une stratégie missionnaire maintenant bien élaborée. Elle applique le 
plan du père Jouen échafaudé en 1847. Ce plan vise à renforcer Nosy Bé avancée des jésuites à proximité 
des côtes nord-ouest et à transplanter, en milieu créole, des enfants pris à Nosy Bé, Nosy Faly ou Sainte 
Marie afin de les éduquer à l’européenne. Dans ce but est fondé à la Rivière-des-Pluies l’établissement de 
la Ressource, destiné aux garçons, puis, à proximité, celui de Nazareth, ouvert aux jeunes filles. Il s’agit 
non seulement de former des séminaristes et des novices, mais de fonder des couples chrétiens, qui de 
retour à Madagascar, seront un modèle à la fois religieux et culturel. Fait significatif, la Ressource est 
installée sur des terrains concédés par les Desbassyns, Nazareth est un don des de Villèle, deux familles de
grands planteurs représentant l’aristocratie légitimiste » (Jacob 1996, t. 1, p. 34).

J.F. Lambert (forcément avec les appuis dont dispose Rontaunay dans l’hexagone) était allé demander 
audience à Napoléon III pour présenter sa « charte Lambert », serait passé aussi en Italie/Vatican et dans 
d’autres pays (on sait peu de chose de son voyage sur le continent). Puis il a été en Angleterre. Il le fallait 
parce que c’était une des rares périodes pendant laquelle il y a eu une alliance intime entre la France et 
l’Angleterre dont il était nécessaire de tenir compte. C’était la guerre de Crimée, à la fois moderne, 
internationale et religieuse, 1853-1856, où les "alliés" ont perdu 118 000 hommes par le choléra et le froid 
glacial de l’hiver. Mais en Angleterre on tique devant cette initiative J.F. Lambert. Ces évènements 
internationaux sont venus contrarier les tentatives diplomatiques de J.F. Lambert.

« Lambert revient [d’Europe] à Tananarive chargé de cadeaux, mais sans avoir obtenu aucun appui. Malgré
les conseils de prudence que lui prodigue Hubert Delisle [gouverneur de la Réunion], il pousse le jeune 
prince à tenter un coup d’État pour s’emparer du pouvoir. Le complot échoue piteusement et tous les 
Européens, missionnaires et hommes d’affaires, sont chassés de Tananarive en mai 1857. La réaction 
xénophobe et anti-chrétienne est violente. » (Jacob 1996, t.1, p. 37).

Bien que par le canal anglais des bruits soient arrivés jusqu’à l’île sur les curieuses démarches de J.F. 
Lambert en Europe, il est reçu très amicalement à la Cour. Il a bénéficié de la part de cette dernière d’une 
présomption d’innocence.
Lui ne pouvait attendre. Puisque l’Europe se désistait, il fera sans. Les dernières préparations et la date est 
fixée : la saisie militaire du palais, le réveil de la ville par les canons, la proclamation du nouveau roi…
On ne sait depuis combien de temps la reine était au courant (et attendait de voir si c’était sérieux), ou si elle 
l’était, et par combien de personnes (dont son fils ?), toujours est-il qu’elle l’a été, dans le détail, peu avant 
l’heure "J" quand les préparations avancées (en partie naïves) ne pouvaient plus être niées.
JF. Lambert et J. Laborde qui ont un vrai contrôle, bien que partiel peut-être, sur le prince sont le cerveau. 
Mais le jésuite Marc Finaz de Saint Chamond en permanence avec eux, qui maudit la reine devant laquelle il 
dissimule son identité, qui maudit aussi la LMS à chaque page de son carnet (pas très chrétien dans l’esprit…),
et qui parle du prince comme d’une révélation divine, est au minimum dans l’esprit du coup, probablement 
plus que ça… (cf. Vaissière 1884). La partie hautement risquée et si bancale de l’exécution par contre revenait 
aux malgaches…(dont on ne connaît pas l’avis), ceux (volontaires ou non) du milieu confidentiel du naïf 
prince. Or c’était un secret de polichinelle qu’ils étaient chrétiens protestants (volontaires ou non), avec des 
superpositions indémêlables de l’extérieur du petit groupe entre comploteurs et chrétiens
La cour merina avait appris qu’il n’était jamais bon sur le plan diplomatique de mettre à mort des européens 
(la violente attaque militaire conjointe franco-anglaise de Toamasina en 1845 a été déclenchée pour bien 
moins que ça). J.F. Lambert était associé de Rontaunay donc via la Réunion, avait la France, derrière. Qui 
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plus est il revenait de rencontres avec les plus hauts niveaux politiques de l’Europe. Les vazaha comploteurs 
échapperont donc, eux, à la mort.
Et c’est quatorze malgaches qui sont de suite condamnés à mort et 50 autres soumis à l’épreuve du tanguin 
dont 8 en sont décédés. Ces 22 sont la réplique au coup d’État fomenté contre la Reine. Et d’autres porteront 
les fers ou seront fait esclaves. Les condamnés à mort sont du vivier de l’élite intellectuelle du milieu 
confidentiel du prince. Ils étaient donc « chrétiens » protestants et le pasteur W. Ellis en connaissait certains. 
Aussi ça sera les missionnaires de la LMS, au coté eux aussi du alors devenu roi Radama II, qui les feront 
martyrs. Les 14 ont été lapidés (sentence appliquée aussi alors pour certains types de mariages interdits), à 
Fiadana, et la LMS en écrira un récit très proche du récit biblique de la mort de Saint-Etienne, attribuant la 
condamnation quasi-uniquement à ce qu’ils étaient « chrétiens » (Ellis 1867, p. 59-60, moins nettement 
Razafimahatratra 2005 p. 93-95). Cette réduction/simplification de l’origine des faits s’explique aussi 
vraisemblablement parce que cette sainteté déclarée va être utilisée pour la campagne de lever de fonds en 
Angleterre pour la construction des 4 temples de Antananarivo dans les années 1860, pour être consacrés à 
des martyr-e-s.
Si l’on prend le cas de Rainitsontsoraka dont on parle plus bas avec son frère pour leur habileté technique et 
intellectuelle, qui est dans les 14, c’est un chrétien militant notoire condamné à quatre reprises : i) en 1845 
mais ils sont exempts de peine,  ii) condamnés à nouveau en 1849 où ils sont réduits à esclaves, mais on se 
bat dans l’élite pour les racheter, leurs enfants et femmes par un ministre, et eux-deux par le jeune prince 
futur Radama II,   iii) ils sont recondamnés 6 mois plus tard et font cette fois 2 ans de prison,  iv) sont 
accusés une fois encore et porteront des chaînes (jusqu’en 1855). En 1852 Rainitsontsoraka s’est mis à la 
traduction d’un livre de médecine (laissé par le Dr. Tavel pour ceux/celles que la reine avait envoyé 
s’instruire à Ambodinandohalo). Outre les compétences techniques que l’on verra, il était donc lettré et d’un 
niveau élevé. Ils achètent alors des médicaments et se mettent à pratiquer cette médecine européenne dans 
Antananarivo. En 1856 lorsque W. Ellis finalement arrive jusqu’à Antananarivo (où il a été refusé deux fois 
refus pour lesquels, a écrit l’historien royal Raombana, les insinuations de J. Laborde auprès de la reine ne 
seraient pas pour rien; Ayache 1977, p. 213), il leur laisse des médicaments ainsi que le livre de médecine 
Thomas’s Practice of Physic qui leur permet de traiter des cas plus compliqués. Ils soignent alors les 
chrétiens et le prince met des jeunes esclaves à leur disposition comme aides soigneurs (Ellis 1867, p. 72-73).
Cela faisait donc fort longtemps qu’il était très notoire qu’ils étaient chrétiens, et leur croyance religieuse 
n’explique donc pas cette condamnation fatale. Sans cette ingérence de ces français  J.F. Lambert et J. 
Laborde se jouant de l’esprit très influençable du jeune prince, Rainitsontsoraka aurait connut l’avènement 
de son protecteur quatre ans plus tard et… aurait peut-être réussi à lui faire éviter d’autres erreurs.
En 1856, « .. et je les ai mis [les chrétiens] soigneusement en garde d’éviter toute tentation de complicité 
avec un tel acte s’il est tenté au retour de Mr. Lambert, mais plutôt de quitter carrément la capitale pour un 
temps s’ils ont vent d’un tel projet ce qui pourrait les mettre hors de danger. » (Ellis 1865, p. 161). 

«  la reine… fait rendre tous les cadeaux que M. Lambert avait apporté, et envoie des officiers avec ses 
ordres, qui étaient qu’en conséquence de leur essai de trahison pour changer le gouvernement et d’avoir 
encouragé les chrétiens, & cie, M. Lambert, M. Laborde et les autres hommes, les prêtres, et Mme Pfieffer, 
devaient quitter la capitale sur le champs, sous escorte pour Tamatave, et devaient partir par le premier 
bateau. Ils se sont mis en route le matin suivant, mais le voyage a duré plus de 50 jours, ils ont soufferts de 
la fièvre, ce qui probablement était prévu comme partie de la punition. » (Ellis 1867, p. 58). Selon l’écrit de I. 
Pfieffer (qui a eu des fort accès de fièvre et ne se remettra guère de l’aventure), il étaient 6 européens traités 
rudement, cela inclut Marc Finaz, jésuite non déclaré, encadrés de 70 soldats et on leur a fait faire, à dessein, 
des arrêts d’une semaine dans des huttes en zone de malaria. Un des vazaha que l’épreuve de tanguin (faites 
sur des poulets) avait donné non coupable est le jésuite caché "assistant médical" Joseph Weber. Il quitte 
Antananarivo peu après les autres mais reste à Toamasina en tant que "médecin", de fin 1857 à début 1859 
où ses supérieurs le rappelle à Bourbon.

▪ Et suite à ce coup, « De nouveau, des difficultés sont faites aux commerçants créoles, en particulier 
l’exportation de bœufs est entravée. » (Jacob 1996, t.1, p. 38).
Par ailleurs, l’homme sur l’île de J.G. Rontaunay, N. de Lastelle, était décédé en 1856.

II-2-4.  Des européens à titre privé

Sous Ravalona Ière tout comme c’était le cas sous Radama Ier, la course à l’armement était jugée prioritaire. Il 
y a deux voies : l’achat, et des tentatives d’en faire sur place.
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La première voie demande le service de quelques étrangers, et ce sera essentiellement le créole J.G. 
Rontaunay via son représentant sur l’île, N. de Lastelle.
En 1832, la monarchie interdit d’échanger des bœufs et du riz sauf contre des fusils et de la poudre. Or la 
monarchie a l’exclusivité du commerce des armes. Il en résulte que la Cour s’accapare l’essentiel des 
échanges. Cela permettra dès lors à quelques personnages haut placés d’amasser de grosses fortunes (sachant
qu’il n’y a pas alors de distinction comptable de la fortune entre le "personnel" et l’État, tout dépend de 
l’abus/usage qui en est fait; la reine le répète dans ses kabary, toute l’île et ses habitant-e-s appartiennent à 
la/au souverain-ne, sachant que la phrase de Andrianampoinimerina « Je suis roi, source de l’égalité » n’a 
jamais été abolie, reste à voir comment cela se décline dans la pratique).

La seconde voie, la fabrication, est moins facile. J. Cameron, G. Chick et al., des techniciens 
professionnels à la compétence attestée dans leur domaine, choisis en Angleterre par la LMS, n’ayant pas 
voulu rester sans l’autre face de leur activité, le prosélytisme, un individu, J. Laborde introduit par N. de 
Lastelle, va réussir à occuper la niche de cette volonté resté vide.

II-2-4-1.  La maison Rontaunay

● armateur négociant esclaves/engagés et production sucrière

Julien Gaultier de Rontaunay est né à l’île de France en 1793. La décision de faire de Port Louis un "port 
ouvert" à l’international à la fin du XVIIIè avait attiré du monde. Il s’y trouvait 365 négociants en 1808 et 
347 navires s’étaient arrêtés dans le port en 1803. Ces activités étaient plus rentables que l’agriculture qui 
restait par conséquent sous-développée. Depuis 1798, Napoléon étant en guerre contre l’Angleterre, il y a eu 
de nombreuses attaques sur des intérêts anglais qui partaient de cet endroit.  J.G. de Rontaunay fait carrière 
jeune dans la marine. En décembre 1810 les anglais prennent possession des îles de France (Maurice) et de 
Bourbon (Réunion) qui ne sont séparées que de 170 km. Il y avait alors 63 000 esclaves sur l’île de France. 
Par le traité de Paris en 1814 les anglais rendent l’île Bourbon à la France mais gardent Maurice qui a le 
meilleur port.  J.G. Gaultier se déplace à Bourbon à ce moment ou un peu après (les dates qu’on trouvent 
dans la littérature varient de 1810 à 1819).
Sur les deux îles a lieu "la révolution du sucre" dans les années 1820. Le problème majeur est alors d’obtenir 
de la main d’œuvre, i.e. des esclaves. La demande existait déjà depuis la fin du XVIIIè mais la reconversion 
dans l’agriculture puis l’abolition par l’Angleterre en 1825 du tarif préférentiel aux Antilles ont été décisifs. 
En 1810 40 % des esclaves venaient de Madagascar et 40 % de la côte Est Africaine (Allen 2003 p. 14). 
L’importation d’esclaves devient illégale sur l’île Maurice en dec. 1810 et aussitôt se développe un important
marché clandestin (les colons sont français). Les estimations sont que au moins ~ 30 000 esclaves y avaient 
déjà été introduits de manière clandestine au début des années 1820. Mais il n’y en avait jamais assez 
(mortalité élevée des esclaves, désertions, ~ 6000 décédés du choléra fin 1819-début 1820). Coté anglais 
l’esclavage est interdit en ~ 1835 (abolition act 1933, qui prend effet en août 1934).

L’île de la Réunion, avec une montée spectaculaire de la canne à sucre va être pareillement en manque 
permanent de bras pas chers sur toute la période de la fin des années 1820 à 1860. Déjà un pacte colonial 
garantissant l’écoulement du sucre sur le marché métropolitain, quelques personnes riches s’étaient lancées 
dans l’aventure sucrière dès 1815. « Le 8 janvier 1817, une ordonnance de Louis XVIII prohiba la traite ; 
Bourbon ne pouvant plus s’opposer ouvertement à sa métropole, cette ordonnance fut enregistrée le 27 
juillet 1817. Mais face à la peur obsessionnelle de manquer de main-d’œuvre, Bourbon entra dans la 
clandestinité et, de manière illégale, quelques 50 000 nouveaux esclaves furent introduits dans l’île, dont 
une très large majorité entre 1817 et 1831. » (Desport 2021). 

Il apparaît sans que la nature de ses activités, qui semblent multiples, ne soit clairement donnée, que le jeune 
J.G. de Rontaunay se soit enrichi particulièrement vite à partir du début des années 1810. il y a quelques 
bribes (Desport 2021, note 38 et 37) :

« Un jugement du 19 novembre 1817 ordonna ainsi la restitution à leur propriétaire, le sieur Julien 
Gaultier de Rontaunay, de vingt-trois Noirs arrêtés à l’entrée de Saint-Denis, attendu que les Noirs saisis 
n’ont pas été vus au moment de leur débarquement présumé, et qu’ils ne pouvaient être qu’arrêtés au 
moment de leur introduction, et dans les cas où les préposés des Douanes ne les auraient pas perdus de 
vue, depuis l’introduction jusqu’à la saisie. », 
avec comme petite explications annexe :
« En 1820, le capitaine Bertrand qui commandait le brick négrier le Succès écrivit à son armateur 
nantais : Tous les juges sont aussi des colons qui ont même acheté des noirs de notre cargaison ; ainsi 
nous sommes fort tranquilles et vous pouvez être de même. ». 
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Avec la monarchie de Juillet, par loi de 1831 la traite ne fut plus considérée comme un délit mais comme un 
crime ; se faire prendre avec des esclaves stricto sensu devenait beaucoup plus conséquent. Malgré tout 
« Selon H. Gerbeau, quelques 4 500 esclaves auraient été clandestinement débarqué à Bourbon de 1832 à 
1835 ; Hai Quang Ho estime que la période 1836-1847 aurait connu environ 5000 introductions illégales. » 
(Desport 2021). Pour anticiper les effets de l’abolition de l’esclavage (qui arrivera en 1848), la France a mis en
œuvre dès 1828 le système de l’engagement. « Sur les petites îles comme Mayotte ou Nosy Bé, on assiste… 
au débarquement de véritables esclaves, directement venus des grands marchés d’Afrique Orientale. Les 
autorités françaises sont conscientes de cette réalité mais se retranchent derrière le principe qui veut que 
tout esclave qui foule le sol français est automatiquement libéré. » (Monnier 2006 p. 11). Mais le noir, 
embarqué de force pour une destination inconnue, "libéré" quelque part, est lié à un engagiste pour 10 ans (5 
ans pour les indiens) dans un pays hostile dont il ne connaît pas la langue, ignore complètement le contenu 
du contrat écrit en français pour commencer. Il touche un salaire mais qui est dérisoire. Ce qui change est 
surtout le vocabulaire. Ce n’est plus d’esclaves que l’on parle mais de "contrats".

(suite Campbell 2019 p. 89-91, 92) ) : « Rontaunay entretenait une flotte, qui en 1857 se montait à 19 
navires lui appartenant et 47 qu’il affrétait, au service de ses entreprises malgaches et de son commerce à 
travers l’océan indien occidental. Pour la conduite de cette flotte, il employait 1000 marins. Nombreux 
d’entre eux étaient malgaches, soit "engagés" soit esclaves, dont il utilisait certains pour ses entreprises à 
Sainte Marie. Il offrait aussi probablement des "engagés" à des colons dans les autres îles françaises où 
passaient ses navires. Il négociait certainement sur ces îles des "engagés" qu’il employait à Sainte Marie, 
qui, arrivé à 1840, d’après l’ancien missionnaire imprimeur Edward Baker, débordait de malgaches, 
notamment des Betsimisaraka, qui fuyait l’oppression impériale… De fait, de 1831 à 1851, on estime que 
8750 Betsimisaraka ont migré à Sainte Marie. En 1843, "L’hebdomadaire" de la Réunion, qui annonçait une
préférence pour les recrues malgaches, écrivait que les Mauriciens avaient déjà pris en travailleurs 
"engagés" beaucoup de Malgaches qui voyageaient dans les "bullockers", ces bateaux qui transportaient le 
bétail de Madagascar à Maurice.
Cependant, Ranavalona I, dans un décret de Septembre 1842, avait interdit à tout malgache d’être 
accompagnateur de bétail aux Mascareignes, et déclaré la peine de mort à tous ses sujets qui chercheraient 
à émigrer sans sa permission. Après quoi l’émigration de la côte Est contrôlée par les merina a diminué. »
à Nosy Bé : « 1841… et pourtant, la fourniture locale ne suffisait pas à la demande aussi, par exemple, 
l’administration française de Nosy Bé a été obligé de recruter de Sainte marie – probablement de Rontaunay
– des "engagés" qui étaient souvent des esclaves malgaches convertis. Ceux-là ils les employaient pour les 
travaux publics. ».

(Campbell 2019 p. 97)  : « Le trafique était lucratif. Dans les années 1850, il coûtait environ $30 pour acheter 
un esclave sur la côte africaine (trois fois la somme offerte par les négociants Swahili mais généralement 
moins que celle offerte par les marchands espagnols pour les esclaves destinés à Cuba) qui, suivant 
conversion, étaient transformés en "engagés" qui pouvait être vendus pour $50 à Nosy Bé et $150 à $200 à 
la Réunion. Le trafic pour de tels "engagés" pour Nosy Bé passait par des îlets de la régions plus petits 
comme Nosy Faly, Nosy Lava et Baly… (…) A Nosy Bé, de tels recruteurs incluaient Arnault Ménadière et 
Menon, des associés de Rontaunay qui étaient aussi lourdement impliqués dans le commerce régional en 
"engagés". Ils armaient leur propres navires, le "Mathilde" (pour Ménardière) et le "Antankara" (pour 
Ménon) spécialement pour transporter des "engagés". »

(Campbell 2019 p. 99)  : « Au total, de 1848 à 1859, la Réunion importait une moyenne annuelle estimée à 
7500 malgaches "engagés".
Le trafic humain pour la Réunion à partir de Mayotte était bien plus important que le commerce direct 
d’"engagés" de Nosy Bé à la Réunion. Pour commencer, nombre d’"engagés" de Nosy Bé passaient via 
Mayotte. Ensuite Mayotte recrutait des autres îles des Comores. »

- J.G. de Rontaunay est en même temps l’un des cinq gros propriétaires de champs de canne à sucre de l’île 
de la Réunion avec Desbassayns, Bellier, Lory, Kerveguen, des sources disant qu’il était celui qui possédait 
le plus d’esclaves ou engagés. Il est allé en France de 1827 à janv. 1830 pour acheter du gros matériel pour 
sucrerie.
- L’éloge funèbre sur l’île rapporte que J.G. de Rontaunay « resta quinze ans commandant du bataillon des 
milices de Saint Denis. ». Dans les Mascareignes, ces para-police étaient là pour la chasse aux esclaves 
évadés, les évasions étant permanentes. Des groupes d’évadés se formaient dans les endroits les plus 
inaccessibles de ces îles, pouvaient faire des vols pour équiper leurs campements. La population blanche est 
alors en nette minorité démographique par rapport à la population esclave.
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▪ La maison Rontaunay est devenue puissante jusqu’à Paris. Preuve, par son associé Malavois qui fait 
régulièrement les trajets avec la capitale, J.G. de Rontaunay a réussi à faire abroger par arrêté 
gouvernemental un décret du gouverneur de la Réunion Doret sur l’importation des produits malgaches 
résultat d’un accord à prix fixe avec Ranavalona Ière (Dina 1982, p. 198).

▪ « Pour alimenter la traite clandestine du XIXè siècle, Bourbon ne manqua pas de fournisseurs. Dans sa 
thèse soutenue en 2005, Hubert Gerbeau avance l’hypothèse de 38 500 esclaves introduits à Bourbon de 
1817 à 1830. » (…) [puis 6500 de 1830 à 1840, Campbell 2019, p. 103], « Selon Serge Daget, entre 1815 et 
1832, les nouveaux esclaves de Bourbon dont l’origine peut être établie provenaient pour 43 % de la côte 
orientale africaine (dont 25 % de Zanzibar), pour 36 % de Madagascar (principalement Tamatave), pour 
15 % de la côte occidentale de l’Afrique (plus précisément de Bonny, dans la région du delta du Niger) et 
pour 6 % de la région du Cap. » (Desport 2021, note 34 et p. 12) [pour Madagascar 36 % de 38 500 + 6500 = 
16 200]
▪ Le 27 avril 1848 le gouvernement provisoire de la IIè république supprime par décret l’esclavage dans les 
colonies françaises.

▪ En 1859 la maison Rontaunay était toujours à son négoce légal :
Le navire co-possédé par J.G. de Rontaunay, J-F. Lambert et Manon, Le Mascareignes (celui qu’ils avaient 
mis à disposition, probablement loué, à la monarchie merina avant la montée de J-F. Lambert à Antananarivo
en 1855) qui part en février 1859 de la Réunion chercher 343 « travailleurs engagés » à Lindi, actuelle 
Tanzanie pas très loin des Comores et Kilwa. Le port de Lindi est touché par le choléra ce qui avec quelques 
papiers complaisants sera caché par le capitaine (48 "engagés" meurent en route, jetés à l’eau). Cela permet 
d’éviter la quarantaine que les armateurs-négociants n’apprécient guère car ça retarde la vente. Ramené à la 
Réunion le choléra fera 2 200 morts en 2,5 mois sur 175 000 habitant-e-s (Campbell 2019, p. 102, aussi ici).

▪  Campbell (2019, p. 104) : « La plupart des travailleurs "engagés" étaient en fait des esclaves ou des 
esclaves qui venaient juste d’être libérés autoritairement pour un "engagement", et les plus petites îles 
[Sainte Marie, Nosy Bé…] formaient des points de transit à partir desquels ces "engagés" étaient envoyés à 
la Réunion. »

● A Madagascar l’agent Napoléon de Lastelle

Campbell (2019 p. 89-91, 92)  : «… de 1825 ou 1826 quand Julien Gaultier de Rontaunay (1793-1863), un 
riche et influent marchand basé à la Réunion a établi un accord avec Radama I pour créer des plantations 
de sucre et raffineries à Madagascar. La couronne merina a fourni les terrains et la main-d’œuvre 
nécessaire – cette dernière étant essentiellement des prisonniers esclaves du Sud-Est de l’île. Rontaunay 
fournissait la machinerie nécessaire et du savoir-faire "européen", et le produit était partagé entre les deux 
parties. De 1826 à 1857, les agents de Rontaunay à Madagascar, surtout Napoléon Delastelle (1802-1856), 
on mis sur pied plusieurs entreprises basées sur l’esclavage sur la côte Est de Madagascar. Par exemple, au 
milieu du siècle à Mahela [entre Mananjary et Nosy Varika], 1500 esclaves produisaient annuellement entre 
250 et 300 tonnes de sucre et 180 000 litres de rhum [1200 barrels]. A Soamandrakisay/Mahasoa sur la 
rivière Ivondrona près de Tamatave, 670 esclaves produisaient du sucre et du rhum, et le long de la rivière 
Rianambo [signifie chute d’eau, où ?], 300 esclaves cultivaient de la canne à sucre, arbre à pain, cocotiers, 
palmiers rattan d’Inde, caféiers, vanille, clou de girofle, cannelle de Ceylan et nombreux fruits tropicaux. ».

Cela est parallèle à la montée en puissance de J.G. de Rontaunay comme sucrier à Bourbon, ses achats de gros 
matériel pour cela en France.

Jacob (1996, t. 1, p. 30) donne 1821 comme date d’installation de la maison Rontaunay sur la côte Est. 
Radama Ier était ouvert aux européens, achetait des armes en troc d’esclaves. A partir de 1817 suite à accord 
avec R.T. Farquhar, premier gouverneur anglais de l’île Maurice il s’engage à ne plus vendre d’esclaves et 
reçoit une compensation financière équivalente de Grande Bretagne. C’est dans cette ambiance qu’arrive 
donc la maison Rontaunay. Sur 1821-1824 Radama Ier conduit de vastes opérations militaires sur plusieurs 
portions de l’île (ce qui produit des esclaves). Il a donc des besoins. C’est passées ces campagnes militaires 
qu’en 1825-26 Radama Ier passe contrat d’association avec J.G. de Rontaunay, qu’il connaissait donc déjà, 
pour lancer des exploitations de canne à sucre.

Le premier représentant de J.G. de Rontaunay à rester sur l’île a été Joseph Arnoux. Suivant la procédure 
décrite unanimement comme quasi obligatoire pour une implantation réussie, ce dernier s’est marié avec une 
malgache,Victoire Sija, fille de l’un des derniers chefs héréditaires betsimisaraka [rappel que la côte Est est 
le territoire de betsimisaraka] (le commerçants américain William Marks autre occidental assimilé et fixé était 
aussi marié avec une malgache, J. Laborde fera de même, etc.). Mais il décède rapidement, vers 1828, à peu 

https://dpr974.wordpress.com/2012/05/13/2200-morts-la-faute-a-pas-de-chance/
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près en même temps que Radama Ier.  La reine suivante Ranavalona Ière ne change rien, J.G. de Rontaunay 
remplace son premier représentant avec Napoléon de Lastelle (ancien capitaine de marine marchande de St 
Malo) qui se marie à son tour (en 1830) avec la même Victoire Sija et la tache continue.
Jacob (1996, t. 1, p. 30) : « Grâce aux capitaux fournis par Rontaunay, entre 1828 et 1842 il développe 
d’importantes plantations de canne à sucre et installe quatre sucreries et guildiveries [distilleries] aux 
environs de Tamatave et Mananjary. Deux millions cinq cent mille francs auraient été investis dans ces 
différents établissements. Il en partage les bénéfices avec la reine qui lui fournit une main-d’œuvre servile. 
Bientôt il exporte du sucre aux Mascareignes et même directement à Marseille. Il s’impose également 
comme un intermédiaire commercial indispensable pour les dirigeant merina. Afin d’exporter du riz et des 
bœufs, il installe des postes commerciaux tout au long de la côte Est. Il procède en Europe à d’importants 
achats d’armes. Entre 1821 et 1845, il aurait importé à Madagascar pour 10 600 000 F de marchandises 
françaises, vendu à Bourbon et en France pour près de douze millions de produits malgaches. Sur la côte 
occidentale, à une moindre échelle, l’Américain William Marks a une activité commerciale comparable [à 
Mahajanga, lui aussi en association-partage avec la monarchie]. »
En nov. 1829, N. de Lastelle/Rontaunay avait obtenu de la Cour le monopole de production et exportation 
d’alcool (c’est lui qui vendait par ailleurs à D. Griffiths, LMS, qui revendait à Antananarivo). Cela en ayant 
traversé l’orage. En effet suite à la violente et incompréhensible attaque française surprise à Tamatave et 
Foulpointe par A. Gourbeyre venu spécifiquement de France pour cela, il a été sommé de se présenter à 
Antananarivo. Ses amis lui conseillèrent de fuir. Il y est allé et cette importante production + commerce a 
perduré, avec peu de doutes parce que parmi les plus hauts officiers de la couronne, certains faisaient affaires
avec lui (Ranavalona Iè n’était reine que depuis un an).
N. de Lastelle/Rontaunay obtient le monopole pour l’exportation des ports de la côte Est pour la gomme de 
Copal, le bois ebony, la cire d’abeille, et peaux de bêtes contre un versement de plusieurs milliers de dollars 
à Rainimaharavo (Ramaharo). Or au moins plus tard, Rainimaharavo a été connu dans sa supervision de 
discrets commerces d’esclaves, et sera destitué pour cela (Campbell 1984, p. 297).

En 1840, N. de Lastelle/Rontaunay obtient un monopole de 3 ans des droits de douane sur les ports de 
Manajary, Mahela et Mahanoro contre paiement annuel en espèces (mousquets, poudre noire, instruments 
militaires de musique, cire, peau et animaux) plus $ 5000 en cash. La maison Rontaunay était ainsi maître à 
bord de ces ports. En effet le contrat étant signé la monarchie n’avait même plus d’intérêt financier à les 
surveiller puisque ça ne changerait rien pour elle. N. de Lastelle/Rontaunay était économiquement le plus 
important personnage de l’île. « Pour ces étrangers, le gros de leur richesse consistait en esclaves : 
Delastelle, par exemple, en possédait six mille lorsqu’il est mort en 1956. » (Campbell 1984, p. 289). Il a eu 
des funérailles à Toamasina sur plusieurs jours. Le missionnaire LMS W. Ellis de passage à ce moment y a 
assisté.

II-2-4-2.  Le fantasme-colonial-Laborde

Un autre registre est celui de tenter la construction d’armes dans l’île. J. Cameron, G. Chick et al. à la 
compétence technique garanties par la LMS n’ayant voulu rester, qui n’auraient vraisemblablement pas 
voulu travailler sur de l’armement, la reine, la Cour, cherchaient et se sont entichées d’un aventurier au long 
cours amené par N. de Lastelle/Rontaunay : Jean Laborde (de 1832 à 1857).
Longtemps après, la colonie française fera des timbres à l’effigie de ce personnage, qui laissent supposer 
graphiquement qu’il a construit les palais du haut Tananarive. Le saint-cyrien gl. J. Gallieni en 1903 avec 
toute sa suite en casques coloniaux blancs, les dames en robes élégantes, sous des dizaines de drapeaux 
français, inaugurera un buste de ce héro de la France, J. Laborde nouvelle Jeanne d’Arc locale, placé en haut 
d’une colonne.

II-2-4-2-1. Son énigmatique ‘période océan indien’
Vérifiable en France, il est né le 15/10/1805 dans une famille de charrons, maréchal-ferrant et bourrelier, à 
l’atelier de laquelle il a fait apprentissage quelques années avant d’entrer à l’armée à 18 ans. Il quitte et 
s’embarque pour les « Indes » (la France avait quelques petits comptoirs, Pondichery, Karikal...) où il a du 
arriver début 1828 si c’est là qu’il est allé.
▪ Là commence la fable. C’est lui-même, unique témoin, qui a distillé ses récits au cours du temps, que 
distille à sont tour la littérature européenne (M. Finaz/Vaissière 1884, Mme I. Pfieffer 1861, Ayache 1977...). 
Là-bas, ce serait à Bombay selon I. Pfieffer donc coté anglais (alors l’ennemi juré de tout soldat français) il 
aurait, suivant les versions, fabriqué entre autres des centaines de trompettes en argent pour un prince très 
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riche, à moins qu’il ait créé plusieurs ateliers de réparation de machines à vapeur, dans tous les cas il serait 
devenu richissime mais malgré tout il n’aurait pas voulu rester, aurait « abandonné ses ateliers à un ami » 
pour en 1831 partir dans un bateau qu’il aurait acheté, vers « l’archipel indien » (?), écrit I. Pfieffer qui bien 
qu’elle soit restée une paire de mois en proche compagnie de J. Laborde, et grande voyageuse, n’a pu s’en 
sortir qu’avec cette énigmatique description.
- A d’autres J. Laborde a raconté qu’il était allé (d’Inde?) à Juan de Nova, cette micro-île volcanique de 6 km
sur 1,5 km couverte de forêt, située à  à 150 km des plages du Manabe à la recherche d’épaves, que 
malheureusement ce faisant il aurait été pris dans une tempête. Sur les 4800 kilomètres de côtes que compte 
la Madagascar, J. Laborde se serait retrouvé de l’autre coté de la grande île par rapport à sa micro île 
minimum 1500 km à longer la côte malgache, ~ 750 km en Nord-Sud, virage autour de l’île au Sud puis ~ 
750 km à remonter à Sud-Nord, une tempête d’un type très particulier ... :  «  le navire de Jean Laborde, en 
route vers Juan-de-Nova… notre héros, dit-on, sauve tous ses compagnons en sautant seul à la mer pour 
accrocher un filin au rivage... » (Ayache 1977, p. 193). Et où "accroche-t-il ce filin" ? : juste là où il y a une 
exploitation Rontaunay.
- Il y a encore une autre version : ce précieux "naufragé" aurait été récupéré par un bateau de la maison 
Rontaunay qui l’aurait amené à Lastelle, i.e. un bateau Rontaunay l’amène chez Rontaunay, ce qui est déjà 
nettement plus réaliste.

▪ Coté anglais l’histoire est différente, W. Ellis en 1856, qui passe par Maurice : « en parlant du monsieur 
français qui habite dans la capitale, je veux dire M. Laborde, un natif de l’île Maurice, et auparavant 
trafiquant d’esclaves, qui est venu du Mozambique il y a des années... » (in Pasfield Oliver 1885, p. 12). 
▪ Pour venir de l’Inde, s’il y a été, on passe par les ports commerciaux de la côte Est de l’Afrique, alors haut 
lieu de la traite, Zanzibar, Kilwa... Français et anglais se détestent et il y a les marchands arabes : un 
aventurier français ne peut pas ne pas côtoyer les équipages français dont une bonne partie est là pour la 
traite, l’activité du moment qui permet de s’enrichir en un rien de temps. Les rencontres sont d’autant plus 
inévitables que tout le monde dépend du vent : l’hiver boréal, pendant 4 mois les vents du Nord-Est 
permettent de descendre de l’Inde occidentale-Arabie le long de la côtes Africaine. En Été les vents de l’Est-
SE au Nord de la Madagascar qui pivotent vers le NE le long des côtes africaines permettent le retour.
1828-31, la ‘période océan-indien’ du jeune Laborde, est l’époque du plus grand transfert d’esclaves sur les 
Mascareignes. Rappelons que (Desport 2021, note 34 et p. 12) : « Selon Serge Daget, entre 1815 et 1832, les 
nouveaux esclaves de Bourbon [la Réunion] dont l’origine peut être établie provenaient pour 43 % de la 
côte orientale africaine (dont 25 % de Zanzibar)...». Même énorme besoin pour Maurice d’autant que la 
suppression de taxe préférentielle pour le sucre des Antilles coté anglais en 1825 avait lancé à plein les 
plantations donc l’urgence de main d’œuvre.

II-2-4-2-2. Débuts pour la monarchie
Resté un temps sur la côte chez Lastelle/Rontaunay, il finira par être embauché comme renfort à la 
fabrication "de mousquets" dans un atelier d’armement à Ilafy (moins de 10 km de la capitale) où il rejoint 
un français, H. Droit passé par l’île Maurice où il s’était marié à une merina.
H. Droit et le nouveau J. Laborde s’entendaient fort bien avec "l’ancien" J. Griffith de la LMS, tant que ce 
dernier était encore là, lui à Madagascar depuis 1821, qui avait ses entrées à la Cour qu’il fournissait en rhum
qu’il avait de N. de Lastelle.

C’est l’autre missionnaire, J. Freeman, qui fera des demandes insistantes auprès du gouverneur de l’île 
Maurice pour qu’il fasse retirer D. Griffiths de Madagascar ce qui mettra la reine en colère.  D. Griffiths 
sera répudié par la LMS en nov. 1834. Il reviendra dans l’île à titre privé à son tour, en 1837 (Campbell 
2012, p. 102).

Pour ce qui est des productions à Ilafy, à créditer à qui, etc., même situation que pour les histoires qui 
circulent sur ce qu’il a fait dans l’océan indien, J. Laborde est de nouveau la seule source, reprise par nos 
sources qui ont été écrites une paire de décennies plus tard.
« Le français Droit fut chassé d’Antananarivo, et de Madagascar, pour s’être conduit de la plus impudente 
façon à l’égard de Rainimaharo, le traitant de fou, et d’autres vilains noms, bien que celui-ci ne lui donné en
aucune façon la moindre raison de le faire. » (Raombana, historien de la Cour, in Ayache 1977, p. 202).

Quant à J. Laborde : "Cette période de la carrière de Mr. Laborde, de 1831, quand il est échoué, jusqu’en 
1936 quand les derniers missionnaires [LMS] quitte l’Imerina, reste entourée de mystère." (Pasfield Oliver 
1885 p. 12, capitaine, donc intéressé dans ce qui est armement).
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II-2-4-2-3.  La transition

Qu’il ait eu un contrat de deux ans ou autre, de toute façon on ne reste pas sur les hautes terres s’il ne plaît à 
la reine/Cour. Il faut savoir se rendre utile et plaire à ces dernières.
▪ Or février 1835 est l’année où éclate brutalement la politique d’interdiction de la pratique chrétienne, avec 
annonce alors de la peine de mort à qui la braverait. La reine avait réuni les européens pour les avertir avant 
même le grand kabary à ses propres sujets. Les artisan-missionnaires anglais protestent vivement. 
« Raombana ne veut pas admettre, ne peut pas comprendre que Jean Laborde se réfugie dans une neutralité 
coupable et complice... » (Ayache 1977, p. 200).

▪ La légende J. Laborde ne peut être comprise sans la carte maîtresse Lastelle/Rontaunay dans son jeux. A un
moment où il devient urgent de se présenter comme utile et agréable à la Cour se prépare une campagne 
militaire cette année 1835. C’est l’expédition sur le Sud-Ouest, à la baie Saint-Augustin à coté de 
Toliara/Tuléar, bien connue des armateurs créoles de tous poils. L’armée doit y aller à pied, à travers un long 
désert où hormis les bœufs, il n’y a pas de nourriture. « Monsieur Laborde proposa un plan au général en 
chef Rainiharo; ce plan consistait à louer un navire à Monsieur de Lastelle, le remplir de riz et de rhum à 
Mananjary et à Fort-Dauphin; ensuite lui-même, avec d’autres officiers de Sa Majesté ferait voile, sur ce 
navire, vers la baie de Saint Augustin, pour y retrouver Rainiharo et lui remettre, ainsi qu’à ses officiers, ce 
ravitaillement… Le plan fut soumis à sa majesté, qui l’approuva pleinement. » (Ayache 1977, p. 199).
Un petit navire avec son capitaine, le Voltigeur, loué donc à Lastelle/Rontaunay part de Mananjara et jette 
l’ancre dans la baie de Saint-Augustin, avec 40 soldats, 3 officiers, et J. Laborde. C’est une zone de 
commerce et trafic international et les locaux ont l’habitude des étrangers et le Voltigeur affiche pavillon 
français. Mais l’armée merina n’est pas encore là. Le Voltigeur, est-il dit, repart attendre en haute mer. Pour 
des raisons inconnues il ne revient que tardivement, l’armée merina a fait ses opérations et est repartie, 
l’absence du riz prévu amené par mer pouvait difficilement arranger les affaires de l’intendance.

« En 1835 par exemple, une expédition merina a été choquée de découvrir vingt et un bateaux étrangers à 
l’ancre dans la baie de Saint-Augustin. Ces décennies aussi voient arriver les frères Samat et Rossier, et 
des négociants individuels comme achille Lemerle et César Pepin, tous lourdement impliqués dans le 
commerce régional d’esclaves. » (Campbell 1984, p. 291), une partie de ces négociants-trafiquants étant  
immanquablement connus de Rontaunay gros armateur de l’île de la Réunion lui-même spécialiste de la 
chose.
« ce trafic infâme par la manière dont il s’exerçait généralement, jetait sur toutes ces plages une foule de 
navires attirés par l’appât d’un gain fabuleux l’engagé qui s’achetait 20 à 90 piastres, se revendait à la 
Réunion jusqu’à 200 et 240 piastres. » (père. Jouen 1831, cité in Campbell 1984, p. 290),

Armée déjà repartie, aîe… en dépit du coût payé à Rontaunay/Lastelle et du plan stratégique traité au plus 
haut niveau, les officiers et Laborde ont failli de façon inexplicable. Ils avaient des raisons de craindre 
amertume et déchéance ou plus pour les uns, départ de l’île pour un autre. Sur le Voltigeur on a du chercher à
compenser. Cela va être l’acte osé de capture des chefs locaux sachant que ces antifiheregna étaient plutôt 
accueillant avec les étrangers. Ce sont les deux européens, J. Laborde et le capitaine (de la maison 
Rontaunay, les deux ayant probablement l’expérience du transport sans ménagement d’esclaves, se 
connaissant peut-être d’avant) qui doivent servir d’appât sans générer de suspicion. La version officielle est 
qu’ils invitent le roi et des chefs locaux "pour boire", i.e. leur proposer la vente de rhum. Une fois à bord, 
sauf le roi absent, le bateau lève l’ancre alors que les soldats hovas cachés terrassent les quelques chefs 
locaux. Ils furent amenés à Antananarivo moins un qui arrivera à s’échapper. Ensuite on apprend qu’ils 
furent exécutés. La reine justifie toujours ses châtiments. Quelle fable les seuls témoins coté merina, i.e. J. 
Laborde et les officiers hovas du Voltigeur, ont-ils raconté pour que Andriamagnale le prince héritier de 
Marentoetse et 5 sujets de son père soient décapités ?  (Dina 1982, p. 152).  En tout cas la "compensation" 
improvisée a fonctionné.
« Par suite de cet acte de trahison et d’inhumanité les Hova furent détestés, et les français, qui par un des 
leurs avaient prêté la main à cette iniquité furent aussi l’objet des plus grandes défiances. » (le père Malzac 
cité in Ayache 1977 p. 207). Il s’en suivra : « Dans le cours de l’année 1835, un acte de véritable piraterie 
avait été commis dans la baie de Saint-Augustin par un brick sous pavillon français… Cet infâme guet-apens
donna lieu de la part des indigènes à des représailles contre ceux de nos caboteurs qui se présentèrent 
ensuite dans la baie. » (Documents… du commandant Guillain de Bourbon, 1845, cité in Ayache 1977 p. 208).
« En 1837, le capitaine Guillain, alors commandant de La Prévoyante, doit intervenir pour une mission de 
réconciliation auprès des chefs sakalava. », «  il a du se faire frère de sang avec un parent Marentoese, le 
prince Will, "Riamalang"... », « Juste après le retour de sa mission de réconciliation auprès des sakalava de 
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la baie de Saint-Augustin, Guillain, alors simple lieutenant de la marine royale, publie son rapport dans 
l’Indicateur Colonial, un hebdomadaire de Saint Denis le 7 décembre 1837. Il condamne vivement le rapt 
des chefs sakalava, et en même temps, il laisse entendre la part importante prise par Jean Laborde et son 
ami de Lastelle. Dans son article, Guillain tient à préciser en note ce qui suit  : « Mon opinion 
consciencieuse est que les Hovas ont eu des complices plus coupables qu’eux, puisqu’ils ont fourni les 
moyens d’exécution » » (Dina 1982, p. 76, 154, 196).

▪ Cette glorieuse initiative mise à part, il était indispensable sous peine d’avoir à partir de continuer à se 
rendre utile. J. Laborde annonce qu’il a passé un nouveau, très gros, contrat dans lequel a priori il s’engage à 
fabriquer tout ce que la Cour aimerait bien voir être fabriqué sur l’île plutôt que d’avoir à l’importer (via 
Lastelle/Rontaunay et W. Marks). J. Laborde a séduit son auditoire, que l’on pouvait construire une cité 
industrielle comme en Europe, que lui peut s’en charger (si on lui en donnait les moyens) :
« Laborde doit faire appel à toute l’autorité de la reine [notamment via d’autres relais discrets qu’il a à la 
Cour]. Dès 1837, le maréchal Ramambalahy lui signifie, sans ménagement, son hostilité et sa méfiance. Au 
lendemain de l’accord passé avec le gouvernement royal pour la création d’une usine à canons. 
Ramamabalahy, avec une nombreuse troupe, accompagne «  l’ingénieur » français dans sa recherche, 
autour de la capitale, d’un site apte à recevoir les installations industrielles prévues. Interminable et 
infructueux voyage… Exaspéré, et surtout « persuadé que Monsieur Laborde en faisait accroire à Sa 
Majesté pour lui extorquer de l’argent », l’officier « homme de commandement, et passablement irascible 
«  l’accusa violemment de duper la reine, étant parfaitement incapable de fabriquer des cannons... ». Il lui 
laisse entendre « qu’il vaudrait mieux pour lui-même restituer à Sa Majesté la somme offerte pour la 
réalisation du contrat, au lieu de les entraîner ainsi d’un endroit à un autre, en quête d’un emplacement où 
installer cette fonderie de canons que, de sa propre conviction, il n’était pas en mesure de construire... ». Le 
maréchal Ramambalahy paiera très cher son impérieuse franchise. Aussitôt informée de l’altercation « qui 
monta très haut », Ranavalona le fait dégrader et lui retire le commandement suprême de la division de 
Sisaony. Il ne survivra pas longtemps à son déshonneur. » (Ayache 1977, p. 204).

L’avis de ce maréchal [i.e prob. 15è honneurs selon les grades merinas] à la longue expérience, déjà dans 
les grandes campagnes de Radama Ier, une des personnes les plus au fait de l’armement, est une source sûre
que l’histoire que, à peine débarqué sur l’île, J Laborde aurait fabriqué à Ilafy des centaines de mousquets 
que personne d’autre n’arrivait à faire, n’est qu’une fable de plus.

II-2-4-2-4.  Le palais est 100 % malgache

Nous étions en 1837 à la recherche conflictuelle d’un site dans le but de confier à un vazaha privé (mais que 
la couronne sait très proche de son gros fournisseur habituel Rontaunay/Lastelle) auquel la reine met à 
disposition une grosse somme de l’État pour la construction from scratch d’une cité industrielle à 
l’Européenne.
Indépendament de cela il y a construction du nouveau palais royal et les textes sont unanimes que cela a été 
fait rapidement sur 1839-1840.
Selon la littérature colonialiste, ce palais, ça serait ça aussi ce J. Laborde, bien que cela soit dit furtivement.
Dans les écrits (en anglais) de l’historien de la reine, Raombana, il n’y a rien de ça.
J. Laborde théoriquement est en train de faire construire Mantasoa. Nul doute qu’il a été sur le chantier du 
palais en compagnie de la reine (cortège en Filanjana), distribuant de généreux conseils à ceux qui faisaient. 
N’était-il pas grand chef de la construction de Mantasoa en cours sur gros budget royal. Présent d’autant plus
sûrement qu’il était souvent à Antananarivo, et là régulièrement avec la cour :
" Mr Désiré Laverdant mentionne en 1844, que Mr. Laborde était Grand maître de cérémonie et Maître de danse

à la Cour de Antananarivo, et que c’est lui qui a introduit la valse dans le pays (voir "colonisation de
Madagascar", p. 129" (in Pasfield Oliver 1885, p. 10).

Ce palais est un projet de prestige de cette Cour, à coté du palais de Radama Ier qui avait inauguré la chose. 
C’est le même en plus grand. Des milliers de malgaches ont du participer aux transports des énormes troncs à
partir de forêts, fort lointaines au regard des moyens du moment. Ce transport est un exploit. Il a encore fallu
du monde pour monter les piliers. L’armée notamment était réquisitionnée. Pour la construction en elle-
même c’étaient les corps professionnels (malgaches est-il nécessaire de le préciser ?).
L’architecture créolisante (introduite à des époques antérieures par des commerçants via Toamasina), bâtisse 
à deux étages avec grandes salles de réception, couverture de bardeaux, véranda, est celle adoptée sous 
Radama vingt ans plus tôt. La structure avec piliers d’angles et centraux est celle caractéristique dans les 
anciennes demeures malgaches, le pilier Nord-Est érigé en premier en grande cérémonie conformément aux 
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fomba. Ce qui caractérise ce palais baptisé Manjakamiadana ("régner en paix") c’est sa plus grande hauteur, 
les problèmes que ça pouvait poser.

Lors de la cérémoniale tentative de hissage du premier pilier, le NE, les systèmes d’accroche et grue utilisés 
ont failli, n’ont pu retenir la charge et il y a eu 2 tués et 8 blessés.
Rainitsontsoraka (Fig. 8.) et son frère  travaillaient alors pour Rainimaharo ministre de la reine. Ils avaient 
construit le premier violon en 1836, puis d’autres commandes expertes. Jeunes, ils avaient travaillé à la 
fabrication des bêches et outils. On leur demande de concevoir un système pour que cela ne se reproduise 
plus.

Ils ont conçu et testé pour grue un système à dents qui empêche les 
retours en arrière, sur modèle en bois. Ensuite cela a été fabriqué en 
fer sur ce modèle, à Amparibe, forgeries de l’État, en ayant ramassé 
tout le fer qu’on pouvait pour cela vu la taille des pièces (1839 ; Ellis 
1867 p. 70).

Trois grues seront faites avec ce système de treuil autochtone, et il n’y
a plus d’accident rapporté en montant ces lourds troncs.
Les opérations étaient commandées avec un drapeau par 
Ifaralahindrafatra, expert charpentier « juché sur le tronc ». Et 
Isoamanana commandait les opérations au sol. Les parquets en bois 
précieux ont été faits par le corps des mpandrafitra, charpentier-
menuisiers, corps qui existait depuis le XVIIIème sur l’île (Nativel 2005, 
p. 89-90 et 252).

L’année suivante, 1840, le premier ministre était attiré par une pompe incendie que J. Laborde par son circuit
d’import bourbonais essayait de lui vendre, mais à un prix considéré comme abusif (il y a d’autres exemples,
des livres français que J. Laborde venait proposer 3 fois plus cher que le commerçant américain W. Marks; 
Ayache 1977 p. 197).
Rainiharo a alors demandé à Rainitsontsoraka et son frère de l’examiner et s’ils pouvaient, d’en construire 
une. Avec 6 forgerons et 4 menuisiers mis à leur disposition pour ce faire, ils ont construit une pompe 
incendie du même fonctionnement (Ellis 1867, p. 71). On a vu plus avant que chrétiens protestants militants 
condamnés à plusieurs reprises, Rainitsontsoraka et son frère ont été pris en protection dans le cercle 
rapproché du jeune prince (futur Radama II) dont ils devenaient des menamaso avant l’heure. C’est dans la 
répression du coup-de-palais avorté organisé par J.L.Lambert voulant être débarrassé de suite de la reine que 
il(s) périr/a/ont.

Raison-Jourde (1990, p. 177) argumente que la compétence technique malgache a été effacée du discours 
officiel parce que c’est la monarchie elle-même qui a physiquement éliminé certains de ses techniciens 
nationaux tel Rainitsontsoraka, ce qu’elle était peu encline à rappeler. Raison-Jourde parle des ou de certains 
menamaso sous Radama II qui avaient faits des études et construisaient, par exemple des ponts à arches en 
pierre.

II-2-4-2-5.  Mantasoa
L’endroit retenu finalement pour "une usine à canons" est comparable à celui qu’avaient choisi de longue 
date les forgerons betsiléos plus au Sud : proche de la bande forestière de l’Est (là).
La reine avait donc fini par signer pour ce projet, mais cela ne s’est pas fait, selon l’historien royal 
Raombana, sans quelques alliances discrètes :

« Je dois dire ici – écrit-t’il – que le contrat passé avec Monsieur Laborde l’avait été sur l’intervention de
Rainiharo, que le Français avait acheté en lui promettant le quart environ de ses gains, si l’agrément était

conclu » (in Ayache 1977, p. 214)

→ l’accord a été obtenu par corruption. Ça, c’est coté Antananarivo, à l’Ouest de Mantasoa.

Le coté Est de Mantasoa est plus intéressant encore. Ce site (aujourd’hui en aval d’un barrage construit en 
1936) n’est pas trop éloigné, 10 km à l’écart au Sud, du grand chemin d’import de la côte Est avec son 
abondance de porteurs. Mais il est au bout d’un chemin direct qui vient du port de Mahanoro. Or on a vu que
Napoléon de Lastelle/Rontaunay a obtenu en1837 le monopole pour les principaux échanges de ce port et 
que à partir de 1840 c’est même lui qui gère les droit de douanes. La monarchie touchant un fixe convenu n’a
même plus de raison d’y vérifier le commerce. Il est seul maître du trafic de ce port. Du port de Mahanoro le 
chemin emprunte le tracé naturel de la vallée du Mangoro jusque vers Lahosaha qui est à 17 km de 

Fig. 8.  Rainitsontsoraka (in 
Ellis 1867)

https://www.persee.fr/doc/jafr_0037-9166_1973_num_43_2_1714
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Mantasoa. Et selon Chauvin (un biographe amoureux de son personnage Laborde), J. Laborde a fait mettre 
plein de gens à faire de gros travaux sur la portion de chemin quasi inhabitée Mantsoa-Lahosaha (Jacob 1990, 
p. 232). Il le voulait donc bien fonctionnel cet itinéraire.
Indépendamment, on a quelques preuves que Mantasoa pouvait servir de relais dans des « petits 
arrangements » vazaha :

i) « … fin 1850… Le P. Mathieu [jésuite envoyé par L. Jouen] quitta donc Sainte-Marie de Madagascar, 
habillé en laïque, et fit son entrée sur la grande terre, comme employé de M. de Lastelle. Celui-ci devait le 
retenir quelques temps dans ses postes de Tamatave, de Mahanoro et Mahela et ensuite l’envoyer à M. 
Laborde, aux environs de Tananarive... » (Vaissière 1884, p. 200).

ii) Lors de son premier passage en 1855 J.F. Lambert offre un « piano à clavier et à mécanique » à la reine. 
Son "secrétaire" (le jésuite Marc Finaz sous fausse identité) qui n’a jamais touché un piano est supposé être
entre autre, un musicien. Or la reine avait annoncé qu’elle voudrait une démonstration. Le piano a été 
arrêté à Mantasoa. Montage, entraînement intensif du père Finaz dans la plaisante et belle villa de J. 
Laborde sur des morceaux des plus simples. Re-démontage du piano pour la fin du trajet. Marc Finaz 
rapporte que le tour de passe-passe a parfaitement réussi, la reine n’ayant demandé qu’une brève 
démonstration (Vaissière 1884, p. 248, 254).

▪ Sachant que l’activité la plus rémunératrice de la maison Rontaunay a souvent été la traite 
d’esclaves/engagés, que pendant des années J. Laborde a eu accès par la Cour à la main-d’œuvre esclave 
qu’il voulait pour les grands projets qu’il défendait, qu’il est expert en corruption jusqu’au général en chef 
(Rainiharo), qu’il y a un chemin quasi privé entre le port de  Mahanoro qui est géré par le seul Rontaunay et 
Mantasoa sous direction de J. Laborde, disons que la tentation était grande, du presque fait-pour.
Desport (2021) écrit : « Selon Serge Daget, entre 1815 et 1832, les nouveaux esclaves de Bourbon dont 
l’origine peut être établie provenaient… pour 36 % de Madagascar (principalement de Tamatave). ».
Depuis 1825 c’est la maison Rontaunay qui a le quasi monopole sur cette zone. Mantasoa arrive dans la 
foulée de cette période avec un monopole encore renforcé. Le fait que ce quasi monopole Rontaunay ait été 
obtenu contre versement de plusieurs milliers de dollars à Rainimaharavo n’est certainement pas pour 
interdire une telle possibilité. En effet on sait que avec le même Rainimaharavo un peu plus tard, sur l’autre 
côte car N. de Lastelle n’était plus là (Campbell 1984, p. 297) :

« Le cas de Ramboamadion, officier merina à Mahabo près de Morondava et un exemple frappant d’une
telle corruption, qui en 1874 été convoqué à la capitale impériale pour répondre d’accusation de collusion

avec Tovonkery, le roi sakalave local, de raids d’esclaves en cash, et de cadeaux généreux en bétail à
Rainimaharavo, le secrétaire d’État en chef. Ce dernier était lui-même à la tête d’une affaire [syndicate]

majeure d’esclaves et était responsable de la nomination  au bureau impérial de la côte Ouest de nombreux
trafiquants Antalaotra [négociants d’origine arabe] et indiens, avant qu’il ne soit destitué par Rainilaiarivony

en 1879. »
J. Laborde connaissait très bien Rainimaharavo. Il y a dans les archives une lettre de ce dernier d’août 1863 
au premier (Bull. Acad. Malgache 1964, p. 45).
Le transport des esclaves à partir de Madagascar s’effectuait en nombres variables, de quelques uns jusqu’à 
80, et toujours avec autre chose, le plus souvent du riz, aussi des bœufs, des tortues, des planches…

▪ Selon Nativel (2005) les travaux pour Mantasoa auraient débuté en 1837. Il y aura de construits, en pierre, 
une sorte de tour carrée (hauteur 8,5 m, daté 1841 pour la partie pierre) pour un haut fourneau, un long 
bâtiment en pierre, 57 mètres, d’aspect industriel pour la "forge", d’autre(?s) de 30 mètres (connus dans leur 
état restauré lors la période coloniale), des maisons en pisés ou latérite brute (pièce unique 3 × 5 m) autour 
d’un monticule conique (schéma tracé au compas sur le papier, et ils devaient falloir descendre pour chercher
de l'eau) pour des "familles" devant y travailler.
Pour les chemins d’accès les dépressions sont comblées « avec des remblais d’abattis d’arbres colmatés de 
terre » (dans une zone à cyclones et pluies torrentielles). Enfin J. Laborde s’y ait fait construire sur une petite
hauteur une fort jolie villa, bien faite celle-là, toujours là, avec jardins. Pas petite, car c’était prévu pour y 
faire des fêtes et Lacaze en 1868 parle d’une immense cuisine où traînaient encore d’énorme récipients digne
de fêtes homériques.
Qu’est-il dit à propos de Mantasoa ?
« Ce complexe… comprend des ateliers de traitement du minerai de fer, un haut fourneau, une fonderie, une 
forge, des ateliers de tournage et d’ajustage. A proximité se trouvent une fonderie de canons une fabrique 
d’armes. L’énergie hydraulique est fournie par un lac réservoir qui alimente un canal. Un plan dessiné par 
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Laborde représente une cité ouvrière – dont il ne reste rien – destinée à loger 1500 familles… Le haut 
fourneau fut allumé en 1843 le premier [canon] aurait été fabriqué en 1844. » (Jacob 1990, p. 228).

Mais cette description est celle des biographes de Laborde...
… « d’après l’unique plan laissé par Laborde. Et l’un et l’autre auteur de décrire Mantasoa, alors ruinée, 
à partir de ce seul document. Jully : "Mantasoa… devient cette ville que le plan ci-joint nous révèle, où les 
hauts fourneaux (sic) fument, les roues hydrauliques grincent et les alésoirs sifflent". Chauvin : "Laborde… 
fondit une cité ouvrière… qui demeure encore de nos jours un modèle d’urbanisme (sic). Voyez cette ville de 
cinq mille habitants… Voilà des logements ouvriers fort séduisants". » (Jacob 1990, note 10 p. 228-9).

Or, ce plan est daté de 1837, avant les constructions.
Le plan est écrit en français quand c’est une commande issue/payée de la reine d’un âge respectable qui 
n’était sûrement pas bilingue.
Sur ce plan de 1837 est décrite l’idée naïve d’un palais pour la reine ("petit" dit Lacaze en 1868 qui dit que 
plus rien n’a de toit), qui pourtant ne se déplace guère sans quelques centaines de personnes, "palais" 
positionné au milieu d’une "cité ouvrière" pour 1500 (selon la plupart des biographes). Cela équivaudrait à 
un cabanon Élyséen, pour le Président, prévu au milieu d’une banlieue rouge. Ces colonialistes décrivent une
reine comme une bête féroce et s’émerveillent avec tendresse devant ce plan prévisionnel où elle est sensée 
trôner quasi-seule au milieu des plus humbles telle une mère Theresa. Alors d’autres, 10 ans après l’abandon,
comme Lacaze, disent que ces maisons "devaient" plutôt être pour officiers et soldats et continue en disant 
que les travailleurs étaient tous des esclaves "5000 ou 6000" (in Pasfield Oliver 1885, p. 267). Mais ces milliers 
d’esclaves alors, habitaient où ? Si on ignore même ça, alors on ne connaît pas non plus le nombre descendu-
e-s par le chemin privé sur Mahanoro peut-être parti-e-s vers d’autres cieux sur bateaux Rontaunay.
Mantasoa était déjà un profond mystère quelques années après son abandon brutal.

Le deuxième document de référence sur Mantasoa est un listing qualitatif donné par Jean Chauvin dans sa 
biographie sur Laborde : une quarantaine de productions faisant appel à des compétences complètement 
différentes. Cette liste est reprise du numéro dit Rosaka [c’est Resaka] de février 1879 (Mantasoa a été 
abandonné 20 ans auparavant, les parties décrites étaient en ruine dès 1862). Resaka est une revue que la 
mission catholique a créée en 1874. L’article est un éloge funèbre à un concitoyen puisque Jean Laborde 
venait de mourir le 27 décembre 1878. J. Laborde est beaucoup plus qu’un concitoyen, il a logé le jésuite 
originaire de Saint-Chamond, Marc Finaz, sous un faux nom, dans sa maison de la capitale pendant 2 ans, de 
1855 jusqu’au coup-de-palais-Lambert en juin 1857. Chassés de Madagascar ils ont alors porté leur croix 
ensemble, et avec J.F. Lambert, dans la descente sur Toamasina, que la reine a fait durer 50 jours. En fév. 
1879 le jésuite Marc Finaz est toujours en vie (basé dans le Betsiléo), il décédera 2 ans plus tard en dec. 
1880.

Mantasoa est fondé sur l’utilisation du charbon de bois fait dans les alentours. « Quant au fer, il pouvait être 
fourni, au moins partiellement, par les forgerons malgaches qui exploitaient, de manière artisanale, les 
gisement de minerai de la région de Mantasoa. » (Jacob 1990, p. 232). C’est qu’on en sait encore moins sur 
l’origine du minerai pour Mantasoa que sur celui de la civilisation rasikajy vers le 11è siècle (60 amas de 
scories connus; voir § I-1.).

« L’entreprise a-t-elle même sérieusement fonctionné ? D’après les documents partiellement conservés, 
provenant de Laborde, et utilisés par Cl. Caillon Filet, il aurait été fabriqué à Mantsoa en onze ans (1835-
1846) 3653 fusils alors qu’il en était officiellement importé, avec d’énormes bénéfices, entre 1000 et 1200 
chaque année, et même 30 000 entre 1840 et 1842. » (Jacob 1990, p. 229).

« A en croire un contemporain de Laborde, Mantasoa n’aurait produit que des canons rudimentaires – 
simples tubes coulés dans des moules grossiers (15) – et quelques sabres.

(15) Dr. L. Lacaille, Connaissance de Madagascar, 1863 p. 215. Ces canons n’étaient, peut-être que des 
mortiers lançant, en tir courbe, à faible distance, des fusées dites Congrèves, mises au point par le colonel
anglais Congreve à la fin du XVIIIème siècle... » (Jacob 1990, p. 232).

« On a pu s’interroger d’ailleurs sur la valeur réelle et le nombre exact des canons Laborde, fabriqués à 
Mantasoa… ou ailleurs. La présence au Musée pyrénéen de Lourdes, d’un canon tout à fait semblable à 
ceux de Mantasoa pose une énigme : «   Il porte les initiales R.M. (Ranavalona Manjaka) surmontées de la 
couronne royale à sept fers de lance qui permettent de l’authentifier », écrit R. Decary (Coutumes 
Guerrières et organisation militaire chez les anciens malgaches – II – L’histoire militaire des merinas. Paris,
1966, p. 37). « Je n’ai pu élucider, ajoute-t-il, les conditions dans lesquelles ce canon est parvenu à 
Lourdes . ». Il faudrait plutôt se demander si Laborde n’a pas importé de France à Madagascar ses 
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meilleurs pièces d’artillerie ; car le haut fourneau de Mantasoa ne semble guère avoir fonctionné longtemps
de manière satisfaisante. » (Ayache 1977, p. 205).

« A la limite, on peut se demander si les industries fondées par Laborde ne constituent pas un vaste 
paravent destiné à dissimuler des importations d’armes, incontrôlables qui passaient par la voie reliant 
Mantasoa au port de Mahanoro » ; « Quoi qu’il en soit, avant tout réalisation trompe l’œil, le complexe 
industriel monumental de Mantasoa eut une portée économique presque aussi insignifiante que le modeste 
métier à tisser de Rowlands » (Jacob 1990, p. 232).

▪ Bien que ce soit proche de la capitale et de l’axe le plus fréquenté, et que cela ait coûté très cher aux 
malgaches ($ 100 000 via une taxation exceptionnelle), la reine ne serait venue pour la première fois à 
Mantasoa qu’en 1847 (d’après Chauvin, in Nativel 2005), soit au bout de 10 ans de labeur de milliers 
d’esclaves en permanence, en travail obligatoire et prisonnier-e-s du site, pour le plus grand nombre, soit 
payé-e-s par la couronne pour les qualifié-e-s. Le palais de la Reine avait été fait en moins de 2 ans (1839-
40). Dix ans est ce qu’il a fallu pour creuser le canal de Suez.

En 1857 c’est l’abandon total et définitif. Les voyageurs pour le couronnement de Radama II qui ont fait 
faire à leurs porteurs le petit crochet jusqu’à Mantasoa en 1862 décrivent unanimement un endroit inhabité et
les habitations "ouvrières" (ou soldats, suivant les auteurs) déjà en ruine (L’express de Mada, là).  
Pourtant le parfois nommé, du coté colonial, "capitaine d’industrie" Jean Laborde était bien là à 
Antananarivo tout proche, 

et il l’était (revenu) depuis 2 ans !,
et il n’avait quitté Antananarivo/Mantasoa que 2 ans,
et il est la connaissance la plus intime du maintenant roi dont il peut tout avoir,
et qui plus est, jamais l’activité de construction n’avait connu une telle effervescence et nouveautés que 
depuis le moment de son retour...

Mais des constructions avec des personnes qui étaient compétentes "en vrai"…
Comme son arrivée sur l’île, les activités économiques du personnage J. Laborde ont toujours eu à voir avec 
N. de Lastelle de la maison Rontaunay en circuit grand ouvert avec la Réunion. Mais le "parrain" N. de Lastelle 
était mort en juin 1856. Il apparaît que le « génie » Laborde de la fable coloniale s’est évaporé d’un coup de la 
bouteille à partir de cette date.
Il n’est resté qu’un petit bonhomme, un "gris" de bureau, quasi invisible pendant des années. Encore est-ce grâce 
et sous la protection (il n’avait pas que des amis) d’un statut de fonctionnaire français. Sur intervention du 
capitaine Jules Dupré il a été casé consul (Pascafiels Oliver 1885, p. 28). J. Laborde l’avait aidé pour la libération 
de soldats français qui s’étaient faits pincer par les malgaches sur leurs côtes auparavant, et il pouvait être utile à 
surveiller LMS/anglais, quelque chose que J. Laborde savait faire.

▪ Une chose fait l’unanimité sur Mantasoa : c’était un système répressif. Cela est dit de Mantasoa alors qu’on
ne l’a guère vu dire des grosses exploitations, sucrières et autres, mixtes, de Rontaunay-couronne. Est 
régulièrement citée la relégation des chrétien-ne-s qui s’étaient trop montré-e après le kabary de 1835 
l’interdisant. Mais numériquement les chrétien-ne-s ne représentaient rien alors. Ils étaient cantonné-e-s au 
sein de l’élite Antananarivienne. Donc les esclaves envoyé-e-s à Mantasoa devaient être des personnes ayant 
commis des offenses, comme les vols, la sorcellerie, l’état d’ivresse… qui étaient très durement réprimés 
sous ce règne, et probablement en nombre des vaincus des campagnes militaires, i.e. les mêmes que ceux 
fournis à Rontaunay-Lastelle, sauf qu’on souffrait plus à Mantasoa.

« A Mantasoa, l’oppression due à la monarchie est décuplée par la mégalomanie de Laborde. De fait les 
victimes se chiffrent par milliers (13)

(13) Cf. Caillon-Filet, doctorat 3è cycle 1970 p. 63 sq., qui s’appuie sur des sources abondantes. » (Jacob 
1990, p. 229).

En ce bagne le départ du personnage Laborde a été vécu comme la délivrance. Pour la plupart il était interdit 
de sortir de Mantasoa.
La trahison du personnage avec le collègue J.F. Lambert a du enfin (!) ouvrir les yeux de la reine/Cour sur le 
trompe l’œil de cet énorme gâchis et en main-d’œuvre et en financement.

▪ Et que faisait J. Laborde, lui, de ses blanches mains ? Sa maison, avec le personnel, cuisine, etc. car il y 
avait du passage, se trouvait selon M. Finaz qui y a habité 2 ans, au cœur de la ville haute d’Antananarivo, 
place d’Andohalo. Elle possédait un pavillon indépendant, là ou le père Finaz disait ses messes volets clos.
Dans le bas de Antananarivo J. Laborde possédait un jardin dans lequel avaient lieu des concerts et toutes 
sortes de réunions. On a déjà mentionné un témoin (D. Laverdant) de 1844, pleine période de construction de 

http://www.msn.com/fr-xl/afrique-centre-et-est/madagascar-actualite/histoire-%E2%80%93-mantasoa-une-grandeur-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re/ar-BB12sIhs
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Mantasoa, le qualifiant de « Grand maître de cérémonie et Maître de danse à la Cour de Antananarivo », 
certainement pas les mains sales et brûlées par la chaleur de métal brulant.
- Divers missionnaires de passage décrivent J. Laborde inévitablement présent aux réceptions mondaines de 
la Cour à Antananarivo. A coté il est décrit comme l’accueil et le guide systématique des visiteurs vazaha, 
enfin… surtout s’ils sont français. Anglophobe, il a eu suffisamment d’influence à la Cour, dit l’historien 
Raombana, pour que W. Ellis de la LMS, au bout de longs voyages, attende en vain à Toamasina une 
permission de monter qui ne viendra pas : juillet 1853 avec Cameron et juin à sept. 1854. Mais pour cela il 
faut être présent souvent à la Cour/Antananarivo.
- Lorsque des soldats français se font pincer sur des côtes malgaches, ce qui semble avoir à faire de près avec
la traite, c’est J. Laborde, en tant que dernier maillon de la chaîne N. de Lastelle-Rontaunay-Lambert-
administration de la Réunion qui passe ses journées dans Antananarivo à s’occuper de les faire libérer en 
transmettant la rançon demandée coté malgache (1855, d’abord ceux qui étaient avec D’arvoy, un proche de 
Lamhert donc de toute la clique, dans le NW, puis d’autres surpris dans le SE à faire de la traite à 
Taolagnaro/Fort-dauphin ;Vaissière 1884 p. 250-52).

II-2-4-2-6.  L’Aqueduc

Il y a une petite mare près du tombeau du roi Radama Ier près du palais tout en haut de la colline la plus haute
de Antananarivo. « M. Laborde proposa à sa majesté de faire fabriquer des tuyaux en terre cuite qui 
apporteraient de l’eau d’un endroit plus élevé que Antananarivo… Le peuple reçut l’ordre de se rendre dans 
le pays betsiléo  pour chercher du mortier, sous la direction de M. Laborde… La pièce d’eau située près 
d’Ambohimalaza est éloignée d’environ 12 miles d’Antananarivo et, le 1er Adaoro 1850, on plaça le premier 
tuyau de conduite de terre. Les calculs démontrèrent qu’il faudrait, pour achever les travaux 60.000 mesures
de terre (une mesure pèse 16 kilos) : par conséquent, ce travail ne sera jamais terminé ; il y a en effet 4 ans 
qu’il est commencé et à peine en a-t-on réalisé 2 miles… » (Ayache 1977, p. 196, qui cite l’historien de la reine
Raombana). Des milliers de personnes on été contraintes d’y travailler.

II-2-4-2-7.  L’insertion de l’immigré

▪ On peut utiliser comme orientation pour comprendre l’insertion de J. Laborde ce que Jacob et Koerner 
(1972) écrivent pour un cas postérieur ayant des similarités (L. Suberbie) : 

« Comme d’autres Européens peu scrupuleux, il avait réussi à s’imposer à la cour merina. Prestige du
Blanc, que les Malgaches assimilaient d’office aux membres de la caste la plus élevée, celle des Andriana,

joint à la séduction de l’homme d’affaires porteur de techniques, de méthodes, de recettes ignorées…
Rapidement, il se fait une position enviable grâce à sa connaissance de la langue malgache, à son habileté
et aussi à son sens des petits cadeaux, auprès d’une classe dirigeante avide de copier la mode française et

qui raffole, en particulier, des articles de Paris. »
▪ Ayache (1977, p. 200) :
« Jean Laborde, loin d’être un missionnaire laïque, manque de loyauté envers la reine, de solidarité envers

«  l’élite » occidentalisée, de charité envers le peuple. Par intérêt il trahit tour à tour les chrétiens
malgaches abandonnés à la persécution ; l’intelligentsia merina  qui voit dans la religion du Christ une

force révolutionnaire de progrès ; le peuple et l’armée, accablés de corvées nouvelles ; les « provinciaux »
dont il augmente la misère par son alliance – contre nature, avec un pouvoir despotique, aux mains de

plébéiens. »

▪ On voit surtout que J. Laborde est calé sur les puissants N. de Lastelle/maison Rontaunay. Il a su profiter de 
l’incompétence technique de la reine qui croyait qu’elle était en train de donner un émancipation technique à 
son royaume. Il a été compétent pour s’enrichir (ce qui n’était pas à son nom français, c’était interdit), de 
mèche avec certains dignitaires très hauts placés de la Cour. Sous le nom de sa deuxième épouse il possédait 
plus de 150 esclaves, presque 500 zébus, terrains et bâtiments qu’il a obtenu de la reine d’une manière ou 
d’une autre, à Antananarivo notamment. Il a même eu le toc de se faire construire un gigantesque tombeau 
(milliers de mètres cubes de roche et terre, taille d’une église) de type lignée royale à Mantasoa dès 1845, 
deux ans avant même que la reine vienne voir ce site pour la première fois (de selon Chavin). Il semble que 
personne d’autre que son frère importé et lui même n’ai voulu être mis dans ce symbole de vanité.

▪ Arrivé sur la côte Est de l’île tout droit dans les exploitations/commerces de N. de Lastelle/maison 
Rontaunay, il se marie avec une fille du pays, Émilie Roux. Elle est fille d’une malgache betsimisaraka et 
d’un français et a été scolarisée pendant 5 ans chez les sœurs de la Réunion. C’est le rite d’entrée classique 
dans la société créole de la côte Est. Il suit en cela le chemin suivi avant lui par les J. Arnoux, N. de Lastelle, 
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H. Droit, et d’autres… Cela autorise une bonne insertion, et pourra faciliter l’accès aux hautes terres 
fermement contrôlé. Il y avait déjà là haut un français H. Droit qui avait pu se faire mettre au service de la 
Cour. C’est par cette voie, se proposant en renfort, qu’il arrive lui aussi à monter. D’Émilie il aura un fils, 
Clément, né en 1833 à Ilafy, là où il a rejoint H. Droit. C’est son unique enfant légitime. Ce dernier est 
parfois à la Cour avec son père, fera un voyage en France en 1856, mais meurt en 1874 à 41 ans.

A la Cour c’est les merinas. « Signe que Laborde est relativement bien intégré à la cour d’Antananarivo, son
union avec Émilie est annulée par la reine après un supposé adultère. Radofina, sa nouvelle épouse, prend 
alors une place considérable. Originaire d’un village situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la 
capitale, Ambodifahitra, elle inscrit véritablement Laborde et sa descendance dans la société merina, à tel 
point d’ailleurs qu’aujourd’hui, le tombeau des Laborde se trouve dans ce village. (…)
La propriété étant interdite aux étrangers, c’est au nom de la concubine malgache que terres, maisons, biens
et esclaves sont enregistrés. Les liens avec sa famille en France ont toujours été maintenus… en 1840, Jean 
Laborde fait venir à Madagascar son frère (surnommé Cadet). A l’instar de son aîné, celui-ci épouse une 
métisse, Marie-Félicie, originaire de l’île Sainte-marie. », qui a été élève des jésuites à La Ressource, île 
Bourbon. Ils ont un fils unique Édouard né en 1846, sans descendance (Tisseau 2018, p. 118).

II-2-4-2-8.  Puis le détournement grossier d’un « héritage Laborde »

On fait un petit saut temporaire dans le temps, car le sujet est plus facile à comprendre ici.

▪ J. Laborde décède en 1878. Depuis avril 1862 c’est un discret consul français. Dans sa vie antérieure, on a 
vu de quelle manière il avait disposition de lieux et richesses. C’était, ne pouvait être, que sur le nom de sa 
conjointe malgache. La règle coutumière en Imerina est que les biens concédés pour vivre (usufruit) à un 
étranger qui travaille pour la Cour retournent au gouvernement à son départ ou décès, comme pour J. Hastie, 
comme pour Legros (architecte français du temps de Radama Ier), comme pour les artisants-missionnaires de 
la LMS, G. Chick, J. Canham, J. Cameron… (Pasfield Oliver 1885, p. 42). 
Et J. Laborde est membre d’une tentative de coup d’État dans le pays qui l’a accueilli, contre celle grâce à 
laquelle son ménage vivait dans l’opulence. C’est seulement pour raisons diplomatico-militaires protégé par 
son origine française qu’il n’a pas été condamné à mort à ce moment.

▪ Au décès il y a deux neveux sur l’île, Édouard Laborde, fils métis de son jeune frère, et Albert Campan 
(nom marital de sa jeune sœur), ce dernier vazaha de mère et père français immigré à Madagascar via son 
oncle. Les deux ont travaillé un temps pour la maison marseillaise Roux de Fraissinet*. Cette maison a 
ouvert un bureau à Toamasina en 1866, Iharana/Vohémar en 1873 puis Antananarivo vers 1874. A. Campan 
tient le bureau de Antananarivo en 1874 qui est dirigée en 1875 par E. Laborde.

* Hillarion Roux était déjà présent sur l’île Maurice et à Nosy Bé. Il s’est associé à la grande famille 
Rabaud de Marseille, d’abord Alfred, qui a crée la société de Géographie de Marseille en 1876, qui 
fréquentait déjà Zanzibar, et dont la grand-mère était une Fraissinet, puis son fils Édouard Rabaud. lls sont 
à la recherche notamment d'oléagineux pour les huileries, savonneries et stéarineries de Marseille et 
souhaitent faire ou supporter des plantations (de français notamment) à cette fin. Mais ils font tout 
commerce. Ils cherchaient à entrer à Madagascar et la porte s’est ouverte à partir de Radama II. Par la 
suite, eux jouaient la carte d’entente merina (la diplomatie française jouant une carte agressive "dite" 
sakalave) et n’étaient pas favorables à une politique d’intervention militaire (Daumalin 2016 p. 101).

Les neveux ont changé de postes. Édouard Laborde a été secrétaire à la Résidence de France à Antananarivo.
La Cour merina lui reproche de n’avoir rendu que très en retard un sceau officiel des Affaires étrangères que 
lui avait confié Radama II (Pasfield Oliver 1885, p. 42) donc en 1863 [ce qui éventuellement pouvait permettre 
de faire des faux]. En 1891 il est renvoyé du Comptoir d’Escompte de Taomasina pour malversation.
Albert Campan qui a épousé Geneviève Rapatsa, a un poste de chancelier interprète. Peu aimé sur la grande 
île, il envoie sa famille à la Réunion et intrigue bientôt avec le colonialiste réunionnais François de Mahy.

Ces deux personnages qui militent avec le milieu colonial agressif vont faire une réclamation de l’héritage de
leur oncle. Il y aura conflits sur des papiers qu’ils ont présentés datant du bref règne de Radama II, 
considérés contrefaits par la Cour (date fausse, changement de système musulman à grégorien à ce moment),
dans tous les cas ne certifiant pas de propriété, la Reine disposant de toute l’île selon la législation royale 
(Pasfield Oliver 1885, p. 41-46).

Comme on le verra, leur prétention sera couronnée de succès via... la guerre. Alors que eux-mêmes n’étaient 
que des petits fonctionnaires, A. Campan une fois l’île devenue colonie, va obtenir 5000 hectares de 
plantations à Mahanoro et E. Laborde obtiendra une plantation, Fonsegrive, de caoutchouc Cerea, et élevage,
Vohibalotra sur la côte Est près de Vatomandry.
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▪ Les coloniaux de plus en plus puissants dans les couloirs de l’hexagone, de Mahy & cies, à la recherche de 
n’importe quel prétexte pour que la soldatesque française se saisissent de l’île, ne sont pas un bluff près (ils 
mentiront par exemple de manière insolente à la chambre, amorphe, sur un prétendu gisement de charbon 
dont il avait été établi qu’il n’existe pas). Cette prétention d’ « héritage » est l’unique truc qu’ils aient pu 
inventer pour présenter leurs exigences politiques internationales, ce qui « conduit, entre autres raisons, à 
la première guerre franco-merina en 1883-1885, à un moment où les tensions entre merina et européens 
sont fortes à cause d la plus grande prégnance des visées colonisatrices de l’Europe. » (Tisseau 2018, p. 118).
Ensuite, de manière toujours aussi insolente, en y ajoutant des "indemnisations" de cette guerre 1883-85 
qu’elle a elle-même menée sans déclaration de guerre, « la France » militaro-coloniale va exiger du royaume 
des sommes très lourdes comme condition pour stopper ses bombardements côtiers.

Les habitant-e-s de l’île devenu-e-s indigènes, seront encore à payer jusque au milieu des années 1900 pour le 
remboursement à une banque française de cette somme, incluant notamment cette dite "dette-Laborde".

● Jean Laborde a une descendance : « Clément, l’unique fils légitime de Jean Laborde, épouse une métis de 
la côte mais a une fille, Émilie, née en 1857 d’une femme merina », Marie-Aimée Rasoamanivo (voir l’arbre 
généalogique dans Tisseau 2018, p. 137). Même en Europe la prétention d’héritier des neveux n’aurait aucune
recevabilité.
Cette Émilie s’est marié avec Rasoa-RainiHarisoa, 3ème secrétaire du Premier Ministre, et aura une 
nombreuse descendance.  Elle « a besoin  d’un interprète quand elle signe un acte d’hypothèque devant 
notaire [en 1899 et en 1902], signe qu’elle ne parle pas le français. Elle a par ailleurs épousé un protestant 
quand catholicisme et Français étaient alors associés dans les esprits malgaches. Amélia et Jean, les deux 
premiers enfants du couple sont tous deux scolarisés dans les écoles de la London Missionary Society et 
Jean est même envoyé un temps à Londres. Tous ces éléments sont le signe manifeste d’une insertion 
profonde dans la bourgeoisie malgache de l’époque. » (Tisseau 2018, p. 119).

- chez les anglais, ces ennemis ultimes des militaro-coloniaux français... ?
- chez les protestants maudits comme menteurs, traîtres, etc., pages après pages dans ses notes par le jésuite
Marc Finaz (voir Vaissière 1884) qui a été hébergé 2 ans sous fausse identité par le grand-père ?
- chez les merinas que ces militaro-coloniaux sont venus détruire ?
- ne parle même plus la langue de son grand-père ?

→ Pour les militaro-coloniaux c’est un passage à l’ennemi. Elle allait le payer : elle est niée, ne fera pas 
partie de la grande fable-coloniale-Laborde et n’aura pas un sous du dit « héritage » de son grand-père qui est
par ailleurs le sujet politique principal pendant une décennie.

Mais cela est plus sérieux sur le plan de la politique internationale (et éventuellement en débats houleux au 
parlement français). Parce que si l’héritière de Jean Laborde existe, il apparaît aux yeux du monde que 
depuis 1883 la France n’a que mensonges pour "justifier" l’annexion d’une nouvelle colonie.

Une des toutes premières choses que fera l’armée coloniale en arrivant à Antananarivo est d’envoyer en exil 
le mari de Émilie née Laborde avec le premier ministre Rainilaiarivony (dont tous les biens ont été saisis sur 
le champs par la soldatesque françaises, là § II-2-9.), donc a priori en Algérie, où sous la responsabilité de 
cette armée il meurt quasi de suite en 1897 à l’âge de 40 ans.

L’administration coloniale inscrira pour le nom de jeune fille d’Émilie, « Harisoa » comme on peut le lire 
dans le J.O. lorsqu’elle hypothèque sa maison en brique à toit de tuiles du quartier Ambatobevanja, qu’elle 
appelle  « maison Laborde » (Fig. 9).

« Émilie sollicite les autorités françaises pour que ses fils, Jean et Samuel, bénéficient de bourses. Elle 
avance alors qu’elle se trouve dans la gêne et doit s’occuper de sa grand-mère. » (Tisseau 2018, p. 119).

«  Il n’était pas rare que l’on cherche à envoyer ses enfants en France, pour à terme, faciliter leur 
intégration dans la société coloniale naissante. Cela représentait un véritable sacrifice pour les parents qui 
se ruinaient afin d’atteindre cet objectif. Émilie Harisoa commença par hypothéquer sa maison 
d’Ambatobevanja pour un prêt de 15 000 francs en mars 1897 afin de payer les études de ses deux fils aux 
Beaux-Arts…, puis engagea l’ensemble de ses propriétés. Le nombre de ses créanciers se montait alors à 
dix, et elle ne put finalement rembourser. En 1899 tous ses biens furent vendu pour faire face à ses dettes, en 
vertu d’un jugement du tribunal de première instance de Tananarive… En 1913, Harisoa-Laborde, le fils 
d’Emilie, entame auprès de l’administration une démarche pour rétablir la situation de sa mère qui vit 
« dans la misère ». » (Nativel 2005, p. 239).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
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Fig. 9.  Journal officiel du 09 déc. 1896. Mme Émilie Rainiharisoa, pour laquelle la toute puissante administration
coloniale inscrit « née Harisoa », alors qu’elle est l’unique enfant de Clément Laborde, propriétaire de la maison
en brique toit de tuile du quartier Ambatobevanja qu’elle appelle « maison Laborde » : elle l’hypothèque pour un

emprunt pour pouvoir payer des études à ses enfants. Elle mourra dans la misère.

"Réponse" juridique du système colonial français : «  Il a un fils d’un mariage avec une malgache. Son fils 
décède avant lui, laissant une fille, née d’une relation avec un malgache. Cette relation n’a pas été 
enregistrée auprès des autorités françaises : pour ces dernières, la petite fille de Jean Laborde, Émilie est 
donc illégitime. » (Tisseau 2014, p. 28) donc ces autorités lui collent un autre nom… moins  voyant. Si en 
1857, date de naissance d’Émilie, il y avait eu une administration française coloniale, elle aurait été 
normalement enregistrée « par les autorités françaises »… mais comme la méchante cruelle sanguinaire 
Ranavanola Ière n’a pas voulu d’administration coloniale française en dépit des recommandations faites par le
grand Richelieu deux siècles plus tôt, Émilie compte pour du beurre. Surtout elle a choisi le coté merina 
anglicisé...
C’est pas comme le neveu Albert Campan, pas un descendant mais un bon français et de la mère et du père, 
lui bien « enregistré auprès des autorités françaises », en France même où il est né, qui fait très bien l’affaire 
(en 1888, A. Campan revient de France, le résident français à Antananarivo, le Myre de Villers, l’éloigne 
aussitôt comme Vice-Résident à l’autre bout de l’île sur l’ilot de Nosy Ve à coté de Tuléar/baie St-Augustin, 
refuge des vazahas commerçants en cas de tension avec les sakalaves; d’ailleurs il y aura un navire de guerre 
français en rade, l’aviso Boursaint). Et c'est pas comme Édouard Laborde, pas un descendant non plus, pas 
toujours franc du collier dans les écritures, mais qui a choisi de mêler ses intérêts à ceux des coloniaux 
français.
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II-2-5.  Le harcèlement des côtes par les Mascareignes; l’armée merina

▪ La clôture de l’alliance royaume mérina-Angleterre à peine réalisée, voilà des français qui relèvent la tête 
remis de leurs défaites (marines particulièrement) napoléoniennes. Ils veulent montrer leur force.
C’est une idée du Baron Hyde de Neuville alors qu’il est ministre de la marine du 03/03/1828 au 08 août 
1829 (pour se retirer définitivement de la politique en 1830 pour vivre dans le château de Sancerre héritage 
de son épouse !), pour qui le royaume « possède » « depuis plus de 200 ans » des « points » de la côte Est 
de Madagascar, que ces « violents hovas » ont envahis. Il a donc fait vite pour envoyer une expédition 
commandée par le capitaine de vaisseau Augustin Gourbeyre qui part à l’île Bourbon sur la frégate (= 3 
mats) La Terpsichore, et où vient le rejoindre une escadre. L’expédition part de l’île Bourbon en juin 1829 
avec la frégate La Terpsichore, la gabarre L’infatigable, le transport Le Madagascar, rejoint plus tard  par 
l’aviso Le Colibri, la corvette de charge La Nièvre et par les gabarres La Chevrette et La Zélée. Les troupes 
sont notamment ce qu’on appellera tirailleur "sénégalais", "noirs Yoloffs" dit A. Gourbeyre, avec des marins 
et un peu de garnison de l’île Bourbon.
Envoyant le message à la reine Ranavalona Ière de reconnaître de grès ou de force leurs « possessions », ils 
descendent à terre à Tintingue (la baie en face de Nosy Boraha/Sainte Marie) qui n’était pas occupée par 
l’armée merina. Ils construisent là un fort et le 18 septembre hissent le pavillon blanc du roi de France. Les 
premiers jours d’octobre La Terpsichore, La Nièvre, La Chevrette partent à Toamasina/Tamatave qu’ils 
bombardent le 11 octobre au matin avant d’y débarquer 238 hommes, ces « soldats français » étant surtout 
des tirailleurs, noirs, « … noirs Yloffs…, Ces derniers ont fait preuve de beaucoup d’intrépidité ; ils se sont 
montrés dignes de combattre dans nos rangs » a écrit A. Gourbeyre qui lui restait en mer sur La Terpsichore.
Ils occupent le fort qui est sous portée de canon des navires, et une colonne le 16 octobre ira un peu au-delà, 
l’armée merina reculant en zone où il n’est pas possible de la suivre. Mais « peu de jours après » ce 16/10, 
l’expédition abandonne définitivement Toamasina. Elle va à Mahevelona/Foulpointe ou l’armée mérina est 
présente, qu’elle attaque le 27 octobre au lever du jour : bombardement puis débarquement et apparemment 
vifs combats (12 morts dont le capitaine Schoelle qui commandait les Yloffs ; eux disent 75 chez les 
malgaches), aussi à 11 heures, tout le monde était remonté en sécurité sur les navires. Ils repartent à 
Tintingue et reviennent le 03 novembre avec 80 hommes en plus. Cette fois le fort merina est bombardé 
jusqu’à ce qu’il s’y forme une brèche. Ce sont les canonniers qui ont le rôle principal et probablement tuent 
le plus. Deux colonnes débarquent alors, il y a une résistance mais ils réussissent à prendre le fort ébréché. 
Ils y restent 2 jours puis rembarquent (Gourbeyre 1935).
Il semble que cette expédition ait gardé une présence à terre encore quelque mois au fort qu’elle a construit à 
Tintingue, mais assiégés que pouvaient-ils faire là ? A. Gourbeyre était de retour à Brest en décembre 1830 
où sa frégate doit baisser son drapeau blanc de la royauté et hisser un drapeau tricolore… (il sera gouverneur 
de la Guadeloupe de 1841 à 1845).

▪ Il y a des épidémies de variole dans l’île au début et au milieu des années 1830.

▪ Dans la lignée de Radama Ier, il y avait toujours une armée importante. En 1835-36 les merinas font une 
campagne militaire sur le lointain Sud-Ouest, des milliers de soldats, à travers le pays Bara puis jusqu’à la 
côte, baie de St Augustin proche de Toliara, lieu de commerce avec des vazahas (les magasins étrangers étant
retranchés sur l’îlot de sable de Nosy Ve parce que, lorsque un chef local était offensé, il y a des coutumes à 
respecter, ils pouvaient en subir les conséquences). L’armée merina avec le vieux Rainiharo, principal 
ministre traditionnellement amant officiel de la reine (1833-1852) n’y laissera pas de garnison (le long de la 
route il y a des postes merina que l’armée coloniale française utilisera en 1897). C’est à cette occasion que 
des officiers hovas avec J. Laborde ont procédé indépendamment à leur traîtrise, ce qui va faire haïr 
localement français et hovas.

▪ En 1838, le ministre français de la marine propose, en fait exige (il ne l’aura pas sous ce règne), l’échange 
le plus inattendu : le pas très sain îlot de Sainte-marie/Nosy Bohara de la côte Est, dont la "prise" en 1750 
n’avait rien de légitime, contre Diego Suarez.

▪ Le 14 juillet 1840 un capitaine, Passot, qui vient de l’île Bourbon, de manière quelque peu opportuniste 
obtient la signature** d’une reine sakalave-Boina, âgée de 13 ans, Tsioumeka, la cession à la France de l’île 
de Nosy Bé* à la population hétéroclite, où elle s’était réfugiée, et avec, dans la théorie car les merina le 
considérant aussi dans leur royaume, une petite partie de la côte en face. Nosy Bé est dotée au Sud d’une 
large baie naturelle bien abritée, idéale pour ancrer des navires en toute sécurité.
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* L’île de Nosy Be, à ~ 15 km des côtes de la grande île, est formé de sédiments mésozoïques avec des 
intrusions et une couverture de coulées de laves et tuff rings basiques. Elle a 75 km de circonférence, fait 
317 km², point culminant 445 m, température entre 25 et 32°C toute l’année.

** Cette petite population du Nord aura l’occasion de le regretter. Il y a une première révolte en 1849 avec 
des morts cotés européens et sakalavas. Un décret du 5 mars 1856, pour que les colons créoles plantent de 
la canne à sucre, spolia de nombreux occupant-e-s de Nosy Bé, puis sera exigé un impôt de capitation 
élevé. Cela générera un exode vers la Grande île et le manque de bras pour la canne à sucre. Les colons 
utiliseront alors des noir-e-s Mozambiquien-ne-s amené-e-s par les trafiquants esclavagistes (arabes, 
créoles…), qui à leur tour déserteront… Il y a des épidémies de choléra et de variole en 1871 et 1876 (Jacob
1996, t.1, p. 103-4).

▪ Pour la monarchie merina, l’annexion de Nosy Bé, une initiative des Mascareignes, est une atteinte à leur 
souveraineté. En sorte de réplique, les européens (sauf Lastelle et Laborde) surtout présents à Toamasina 
pour le commerce séculaire avec les Mascareignes doivent désormais se soumettre aux mêmes lois que tout 
malgache (par ex. ils deviendront esclaves s’ils ne payent pas leurs dettes, etc.) sinon ils peuvent partir. Les 
étrangers qui désirent vivre en France ou en Angleterre, argumente la reine, sont bien obligés d’obéir aux lois
de ces pays. Les commerçants, certains plutôt des aventuriers, en appellent aux gouverneurs de l’île Bourbon
et de l’île Maurice. Ces derniers envoient les amiraux Romain-Desfossés et W. Kelly avec deux vaisseaux de 
guerre français et une frégate anglaise en juin 1845. Bataille de canons, débarquement violent dans le port. 
Les français racontent qu’ils ont tué, ça varie, 200, à moins que ce soit 400 malgaches, mais ce qui est certain
c’est que eux ont du se replier en catastrophe en abandonnant sur la plage une douzaine de cadavres des 
leurs. Leurs têtes resteront exposées jusqu’à l’accord de 1853 qui clôturera l’affaire.
Dans un kabary de 1845, la reine :
« … que les européens restent dans leur pays, nous pouvons nous passer d’eux ; nous avons chez nous tout

ce qu’il nous faut pour nous nourrir et nous vêtir. »

▪ De cette année là, les échanges commerciaux sont très sévèrement ralentis avec les Mascareignes, qui en 
souffrent, et plongent même dans une crise économique, une partie de la population y connaît même la faim. 
« C’est aux Indes qu’ils doivent aller chercher tout leur ravitaillement en riz et en bœufs, à des prix plus 
élevés, grevés encore par le fret. La moitié du bétail importé périt dans la traversée, le reste arrive dans un 
état squelettique. » (Jacob 1996, t.1, p. 31). C’est que l’économie des Mascareignes est dépendante pour sa 
nourriture, cela inclut aussi la marine qui s’y ravitaille. Cette dépendance économique est aussi un des 
fondements du colonialisme de l’île de la Réunion dans les décennies qui vont suivre.

▪ L’île Maurice a été encore plus touché par le coup de frein sur les échanges commerciaux avec la Grande 
île que ne l’a été la Réunion. La raison pourrait bien s’appeler (voyages discrets de) Rontaunay, avec Lastelle 
quelque peu maître chez lui à plusieurs ports la côte Est. En 1853 Maingeot, négociant de Port-Louis, au nom
de la chambre de commerce est venu avec J. Cameron (ancien de la LMS pour sa connaissance du pays), à 
Toamasina pour négocier. Ils « acceptent de verser à Ranavalona Ière une indemnité de 15 000 piastres, soit 
75 000 francs. Satisfaite de cette réparation, la reine ouvre alors les portes de l’île non seulement aux 
anglais, mais aussi aux français. Cependant les européens restent confinés à la côte. » (Jacob 1996, t.1, p. 35).
La reine avait fixé le prix du bœuf aux étranges à 15 piastres. A peine l’indemnité versée, 3 bateaux remplis 
de bœufs partaient pour les Mascareignes.

▪ Il y aura aussi, entre autre, une campagne militaire merina sur le Sud-Est en 1852, pour laquelle 
Rainilaiarivony, futur Premier Ministre, a participé en tant que second. En 1855, des soldats merinas 
ramenaient de Taolagnaro/Fort-dauphin quatre matelots français et leur lieutenant Périer d’Hauterives du 
navire l’Augustine, visiblement impliqués dans la traite d’esclaves, qui se sont fait prendre dans une 
embuscade. Ils seront libérés contre finance via le canal Laborde-Lastelle (Vaissière 1884, p. 252).

▪ Juste après le passage "amical" de J.F. Lambert à Antananarivo, M. D’Arvoy, ancien consul de France à 
l’île Maurice, puis associé de J.F. Lambert (ce qu’ignorera la reine) avait fait construire dans la baie 
d’Ambavatobaty face à Nosy Bé un fort avec des canons. Il voulait lancer l’extraction de houille que 
l’endroit était réputé avoir (qui n’existe pas). Dès qu’elle l’a su la reine a envoyé 50 officiers qui ont recruté 
sur la route et : « assiégé dans sa demeure le 19 octobre de cette même année 1855 par des forces de plus de 
deux mille hommes, l’ancien consul de France… périt.. » (Vaissière 1887, p. 250).

▪ La réplique merina aux agressions militaires de A. Gourbeyre puis de Romain-Desfossés & W. Kelly a fait 
que ensuite jusqu’à la fin de ce règne, les côtes de la Grande Île seront paisibles.
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▪ La condition des hommes libres de troupe merina est dite n’être pas enviable (il n’y a pas de solde). Ce sont
les grands officiers qui tiennent le commerce, surtout le grand commerce import-export, et couvrent le 
territoire. « Tant bien que mal, cette organisation si peu militaire assure, dans la mesure où chaque parti y 
trouve quelque intérêt, une relative sécurité. Souvent aux yeux du Bara ou du Sakalava, l’officier merina 
s’efface derrière le marchand et la forteresse, parfois, fait figure de comptoir commercial. Ce qui explique 
en partie que, malgré la réduction des effectifs, tiennent encore la plupart des postes qui gardent les marches
occidentales du royaume. » (Jacob 1996, t.4, p. 56). Si la partie la plus importante de la côte Est est sous 
administration merina directe, et l’armée merina garde les betsimisarakas soumis, les vastes territoires, mais 
peu peuplés, sakalaves gardent leurs princes avec lesquels compose la monarchie merina.

II-3.  Le jeune premier manipulé par des français, Radama II
(1861-1863)

Radama II succède (sept. 1861) à sa vieille mère (dont il est né 13 mois après la mort de Radama Ier) décédée
le 16/08/1861. Aussitôt montent à Antananarivo dans le même convoi J.F. Lambert, J. Laborde et son fils 
Clément, et les jésuites L. Jouen et J. Weber († 1864). « Le père Jouen prit logement avec M. Lambert, à 
deux pas au dessus de la case habitée par le P. Weber dans la maison hospitalière de M. Laborde » où ils 
reprennent de suite l’habit de la soutane. Pendant plusieurs mois, tout le monde, pères et sœurs, mangent 
dans la maison de J. Laborde que Radama II a probablement concédé.

« Le 13 octobre… le P. Bobillier et le F. Grand, désignés par le P. Jouen comme les fondateurs d’une 
résidence à Tamatave, abordaient au port de cette même ville. Quatre Sœurs de Saint-Joseph de Cluny se 
trouvaient sur le même bateau. Deux d’entre elles, la mère Alphonse et la sœur Marcelline, avaient la tâche 
d’établir à Tamatave une maison d’école pour les jeunes filles de la côte ; tandis qu’aux sœurs Gonzague et 
Hortense était réservé la gloire de pénétrer les premières jusqu’au cœur du pays pour y jeter les fondements 
de la future communauté de Tananarivo. » (Vaissière 1884, p. 349). Elle auront leur place à la cérémonie du 
couronnement.
Le couronnement aura lieu en septembre 1862, fin de l’année traditionnelle de deuil d’un-e souverain-ne. 
Jean Laborde y participera intimement, avec les jésuites Louis Jouen (revenu pour cela en compagnie de M. 
Dupré, commandant de la division navale d’Afrique et chef de la délégation française) et Marc Finaz. Lors 
d’une cérémonie privée le père L. Jouen, préfet apostolique de Madagascar, bénit la couronne et la pose sur 
la tête du roi (Ellis 1867, p. 183 ; Vaissière 1884, p. 379). Pour consul de France Antananrivo (il y en a un autre à
Toamasina), le capitaine Dupré prendra J. Laborde en avril 1862, qui le restera jusqu’à son lit de mort en 
1878.

Radama II, encore un moment chrétien, essentiellement hypnotisé par la civilisation européenne telle que lui 
ont raconté tous ces proches vazaha, renverse complètement la vapeur. Ouverture totale, à tous les pays, 
hommes d’affaires et missionnaires européens sont invités à venir. La LMS (considérée par les jésuites, en 
tout cas M. Finaz, comme "Le" véritable ennemi, i.e. tout le texte de Vaissière 1884) enverra William Ellis 
(arrive le 16 juin 1862, avec une imprimerie, des livres…), qui visite lui aussi le roi, à plusieurs reprises au 
moment du couronnement. La LMS est rejointe par des anglican de la Church Missionary Society, CMS.
Le roi fait brûler le lieu d’un sampy royal, abolit le fandroana (fêtes dites du "bain royal", début de l’année 
malgache), autorise le démarrage de constructions d’églises aux lieux demandés par les missionnaires et « à 
son couronnement il a permis aux prêtres jésuites de construire un sanctuaire à remplir d’images 
catholiques romanes » (Campbell 1992, p. 417), interdit le commerce le dimanche, abolit la peine de mort.
En même temps lui-même renonce de suite à sa foie chrétienne et se déclare libre-penseur (il avait deux 
femmes officielles, qui vont être les deux reines à suivre, et d’autres ; il est venu à la messe de Pâques avec 
une concubine). "Je m’aperçoit avec douleur, s’écriera plus tard, le P. Finaz à son arrivée dans la capitale, 
que Rakoto avait des dispositions que Radama n’a plus. Sa séparation d’avec M. Laborde pendant ces 
quatre années lui a été bien funeste. Des influences étrangères ont gâté son cœur. Nous lisons un peu plus 
bas dans le même journal : « Radama se plonge, hélas ! De plus en plus dans la débauche. »" (Vaissière 
1884, p. 358).
W. Ellis (1867, p. 95, 99), avec qui il lisait la bible au moment du couronnement (avec des discussions, mais 
sur des aspects pratiques du texte sacré, par exemple géologiques) écrit qu’en fait il n’était pas chrétien ni 
dans son intérieur, ni dans sa vie, qu’il avait une grande peur des éclairs mais que à part ça « j’ai toujours 
pensé qu’il avait une vague idée que sa personne n’avait pas à craindre étant sous une certaine protection 
surnaturelle qui lui venait de l’esprit de ses ancêtres. ». Radama II écrira lui-même en réponse à quelques 



38

conseils du père L. Jouen : «  je sais parfaitement que catholiques, protestants, mahométans, païens, etc., 
tout cela c’est de la fable, tout cela n’est que fanatisme et mensonge. Je veux la liberté de conscience… 
Pesez bien tout ce que je vous dit ici. Je vous expose toutes mes idées, et je vous déclare que je ne les 
changerai pas. » (Vaissière 1884, p. 359).

Il diminue la fanompoana (temps de travail des hommes libres qui fait rôle d’impôt principal dans une 
société peu monétisée), et divise la fréquence des entraînements pour ceux appelés à l’armée. « Sous 
Radama II s’était même développé, grâce à de faux brevets fabriqués par les favoris du souverain, un 
véritable trafic de décorations. » dans l’armée (Jacob 1996, t. 4, p. 57). Il supprime entièrement les droits de 
douane, tant en entrée qu’en sortie, précisant « pour toute la durée du règne » [clause ajoutée par Radama II 
lui-même à un traité du 19/09/1862 avec le capitaine de vaisseau Dupré], droit qui sont la source presque 
unique de devises du gouvernement et sur lesquels se payent les hauts fonctionnaires. « L’abolition de ces 
taxes a été une des grandes erreurs de ce roi, et évidemment ne pouvait pas plaire à toute une partie des 
officiers d’États. » (Ellis 1867, p. 91). Il libère la consommation d’alcool, avec effet immédiat… (quand les 
personnes en état d’ébriété avancée pouvaient mériter la peine capitale sous sa mère; Ellis, p. 92, 101). Lui 
même buvait, alors même qu’il était notoire qu’il tenait particulièrement mal à l’alcool.

Ellis mentionne lors de son passage à Toamasina en 1862 : « Mais il y avait d’autres signes de nature plus 
triste. La suppression peu raisonnable et pernicieuse de toutes taxes de douane par le roi a stimulé 
l’appétit des vendeurs de boisson alcoolisées à un degré effrayant. Depuis le changement, de grandes 
quantités sont arrivées dans le pays, pas moins de 260 000 litres, d’après ce qui figure dans les papiers 
envoyés de ne soit-ce que Maurice pendant la semaine qui a précédé mon départ. L’ébriété, la violence, le 
vol et autres conséquences néfastes se sont accrus proportionnellement. Une maison sur quatre dans le 
village était un magasin-rhum dans lequel, jour et nuit, étaient assis un nombre de personnes des deux 
sexes, ou éparpillés sur le sol autour d’un tonneau avec un robinet à son extrémité, d’où il était vendu au 
détail. La promiscuité sexuelle, particulièrement liée à l’activité maritime était permanente et sans limite, 
et plus écœurante et révoltante que jamais, et augmentait avec la plus grande fréquentation maritime du 
port. » (Ellis 1867, p. 13).

Jacob (1996, t.1, p. 125) : « C’est à Tamatave que le milieu créole a la plus détestable réputation. Depuis 
1861, par suite de la politique imprudemment libérale de Radama II, le port est devenu le refuge d’une 
foule d’aventuriers venus pour la plupart des Mascareignes. Dans cet asile, où ils narguent impunément 
leurs créanciers, il vivent en hors-la-loi et jouent facilement du revolver. (…) Le comportement des créoles
est favorisé par l’absence de sanctions pénales. En effet, les étrangers établis à Madagascar ont conservé 
le privilège de ne relever que de leur juridictions respectives. Or il n’a pas été donné de droits 
juridictionnels au consul de France. Les colons peuvent vivre pratiquement hors la loi »

▪ Dés le 03 nov. 1861 le nouveau roi qui ne sera couronné que 10 mois plus tard fait signature par 
l’apposition du sceau royal de la dite « charte Lambert » qu’il avait accepté en cachette lorsque prétendant.  
Coté français ce traité Lambert est signé par le capitaine de vaisseau Dupré, chef de l’ambassade française. 
Et le nouveau roi fait J.F. Lambert « Duc d’Emyrne » (honorifique créé pour l’occasion). On apprendra qu’il 
a même confié un sceau officiel des Affaires étrangères à Edouard Laborde (qui tardera à le rendre après la 
mort du roi ; Pasfield Oliver 1885, p. 42).

« La concession à M. Lambert… était extrêmement critiquable. Elle autorisait M. Lambert à former une 
compagnie pour le développement des ressources naturelles de Madagascar, pour prendre possession des 
terrains non occupés dans ce but, à convenance, pour le miner, exploiter les futaies, cultiver les sol, 
construire des routes, des canaux, des zones de construction et d’autres travaux d’utilité publique. En 
addition à ça, le roi cédait à la compagnie, dont M. Lambert serait le Directeur, le privilège exclusif 
d’exploiter les mines qui sont déjà connues ou pourraient être découvertes par la suite à Madagascar,  à  
choisir tout territoire inoccupé de la côte qui pourrait intéresser la compagnie, et a déclaré qu’ils 
pourraient devenir propriétaires de tels terrains inoccupés à choisir, ou qu’ils pourraient désirer occuper, 
ou desquels ils pourraient déjà avoir pris possession. Le roi de plus concédait à la compagnie le privilège 
de frapper de la monnaie pour usage dans le pays, à l’effigie du roi. Il était également stipulé que la 
compagnie n’aurait pas de taxes à payer sur le métal qu’elle pourrait en tirer, ou sur les articles qu’elles 
pourrait produire, et bénéficierait du privilège de l’exportation du produit des mines, des plantations, etc., 
exempts de toute taxe, et d’importation de tous les articles nécessaires à l’usage de la compagnie, sans 
taxes. Était cédé à la compagnie une usine à quelque distance de la capitale, avec son personnel, et un des
palais proche de la capitale qui était donné pour son siège social. Le roi s’engage en faveur de la dite 
compagnie, particulièrement pour lui fournir du personnel, et la compagnie aurait à l’aider à promouvoir 
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l’amélioration de la condition des gens et à promouvoir la civilisation du peuple, et la prospérité de son 
règne. Voilà la signification du document qui a d’abord été signé par le roi le 3 novembre 1861. Au 
document signé ce jour là, un paragraphe  a été ajouté, disant que M. Lambert donnerait au roi et son 
successeur, dix pour cent sur tous les bénéfices nettes que la compagnie pourrait dégager.
J’étais stupéfait quand j’ai entendu la lecture de ce document, et soucieux lorsque je l’ai vu signé, parce 
que j’ai senti avec certitude que cella allait apporter des troubles, vu que je ne pensais pas que les nobles 
et le peuple pourraient jamais accepter qu’il en soit ainsi. (…)
La réalisation de cette concession… a révélé plus clairement que je ne l’avais vu ou su auparavant les 
conseils imprudents et sinistres qui ont abusé le roi. » (Ellis 1867, p. 159-160).

Lorsque en 1856 le prétendant avait signé la Charte Lambert, ne soit-ce que pour ça, ce missionnaire  W. 
Ellis (de passage à Antananarivo) écrivait spontanément dans ses lettres en Angleterre : il n’est que 
prétendant « mais s’il avait été roi… il aurait par un tel acte perdu le trône si ce n’est sa tête. » (Ellis 1867, p.
161).

Jacob (1996, t.1, p. 43) : « Lambert, de retour à Paris en 1863, demande le patronage de Napoléon III pour 
obtenir la création d’une compagnie française qui exploiterait les droits et privilèges que lui confère sa 
charte. Ces privilèges sont exorbitants; ils lui accordent le monopole de l’exploitation minière, le droit de 
choisir sur les côtes aussi bien que dans l’intérieur, des terres vacantes et de les acquérir en toute propriété, 
l’autorisation de créer des routes et des canaux, la libre exportation des productions de la compagnie et 
l’exemption de tous droits et impôts...(…)  L’empereur aurait été particulièrement intéressé par l’existence 
de gisements de houille sur la côte nord-ouest de l’île que lui avait signalé Lambert. Il aurait  même 
souhaité que la société exploite ces mines en priorité, au bénéfice de la Marine militaire et marchande. Sous 
ses auspices est constituée, le 2 mai 1863, la Compagnie de Madagascar, foncière, industrielle et 
commerciale… (…) Son gouverneur, comme ceux de la Banque de France et du Crédit Foncier, est nommé 
par décret impérial.  C’est le sénateur Paul Panoff Desbassyns, baron de Richemont.  Issu d’une grande 
famille créole, Richemont, qui a lui- même vécu à la Réunion, a été député de Corps législatif… Le capital 
social de la compagnie est fixé à 50 millions, en actions de 500 francs. La somme est énorme,  surtout pour 
une affaire exotique. Aucune des sociétés fondées à Madagascar avant 1914 n’envisagera de faire des 
investissements comparable. Une première émission de 5000 actions, à demi libérées, est faite 
immédiatement. Deuxième trait marquant de la société : la présence d’actionnaires qui sont la garantie 
d’une solidité financière exceptionnelle et qui, d’ordinaire, ne s’engagent pas à la légère; en première ligne 
viennent les banques Sellière et Fould [+ Crédit Foncier] suivies par les Messageries impériales, la 
Compagnie de l’Isthme de Suez et les chemins de fer d’Orléans [Alfred Rabaud en était].  Les créoles, qui 
prennent 8 % des actions, sont représentés, en particulier, par le puissant Kervéguen.  Dans l’ignorance des 
conditions de salubrité des différentes régions de l’île, des possibilités d’utilisation de la main-d’œuvre 
locale, des facilités offertes à l’établissement de voies de communications et dans le but de commencer un 
véritable inventaire des richesses exploitées et surtout potentielles, la compagnie se hâte d’organiser une 
mission d’exploration. Cette mission quitte Paris en mai 1863. Trop tard : Radama II est assassiné le 12 
mai. ».

En contrepartie la France avait reconnu Radama II roi de Madagacar. Les merina sont maintenant les grands 
amis… "Le commandant de Sainte-marie partage les mêmes sentiments. A ses yeux les «  tribus » de la côte 
occidentale [sakalaves] « ne sont guère que des bandes de brigands, sans foi ni loi »." (Jacob 1996, t. 1, p. 
39). C’est fonction du vent des intérêts...

▪ 1861-62 et 1862-63 sont des mauvaises années agricoles, sécheresses suivies d’inondations, avec ruptures 
de digues, glissement de terrains dans Antananarivo.

▪ Radama II a brisé le statut public de relais vers le sacré de la/du souverain-ne. Son table-rase autant que se 
peut des institutions, ce qui lui a été suggéré de manière trop visible par des étrangers ou ses jeunes amis 
occidentalisés, a créé une confusion et a affecté sa fonction de ciment social. Venant du Betsiléo il s’était 
développé dans Antananarivo un mouvement de bravades/contestation, procession avec un sampy, des 
groupes chassent les porcs de la ville (ils étaient interdits lors du règne précédent), nombreuses rumeurs 
prédisant un évènement à venir. Il y a eu une curieuse épidémie des Ramanenjana, danseuses/danseurs dit-e-s
possédé-e-s qui envahissent Antananarivo. Leur audace bientôt ne connut plus de bornes, ils arrivent jusque 
dans le palais royal, dans les rangs de l’armée.
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Les critiques concernaient aussi les missionnaires mais ils étaient protégés par le sommet (le roi voyait 
presque tous les jours les jésuites L. Jouen, M. Finaz et W. Ellis de la LMS). L’armée les protégeait 
également.

▪ L’étincelle qui a provoqué l’explosion a été en mai 1863 une loi voulue par le roi et ses amis de rendre 
légaux duels et rixes dans les conflits : ceux qui tueraient dans ce cadre seraient exempts de poursuite. Tous 
les chefs/nobles derrière le Premier Ministre Rainivoninanitraniony et son jeune frère, qui sont également 
commandants de l’armée, se sont réunis puis sont montés en procession solennelle à 07h du matin, tous vêtus
du chapeau et de la lamba blanche de la bouche aux chevilles, traditionnels, pour interroger le roi en signe de
désaccord. Mais celui-ci face à eux a maintenu son projet (Ellis 1867, p. 277), c’était la confrontation.
Des forces armées se sont rassemblées autour de Antananarivo et a commencé la chasse aux très proches 
amis du roi, les dits menamaso, "yeux rouges", traditionalistes comme chrétiens, souvent de ses amis 
d’enfance, de l’élite, donc ayant eu une bonne éducation. Ils étaient ses conseillers confidentiels et très liés à 
lui administrativement dès avant la mort de sa mère, se substituaient plus ou moins à un gouvernement.
Une partie est prise. Le roi a du en livrer d’autres. Au total une trentaine ont été exécutés (sagaie, il n’y a eu 
aucun coup de feu dans Antananarivo). Plusieurs avaient fort mauvaise réputation, certains étaient de bons 
techniciens. Leurs épouses et enfants seront vendus comme esclaves plus tard (et aussitôt racheté-e-s, puis 
libéré-e-s par la riche parenté, ce qui revient à une sorte de pénalité financière). Et finalement la mort du roi 
(étranglé) sera annoncée comme suicide. Il est enterré à Ilafy sans honneurs. Il n’y a eu aucune autre 
altération de la vie quotidienne.

II-4.   Le royaume chrétien de Rainilaiarivony, de 1863 à 1883

II-4-1.  Rasoherina, installation (1863-1868)

Lors du kabary du 25 mai 1863 qui annonçait la mort du roi et que son épouse (principale) devenait la reine 
sous le nom de Rasoherina, le juge suprême a annoncé les règles modifiées de la marche du royaume. Les 
mots de la/du souverain-e seuls désormais ne seraient plus loi. La/le souverain-e, les nobles et les chefs du 
peuple devraient s’unir pour établir les lois. La pratique du tanguin restait bannie mais la peine de mort était 
maintenue pour les cas graves (avec un jury de 12 personnes). Il a annoncé aussi que l’amitié était maintenue
avec les étrangers et que la liberté religieuse n’était pas affectée (mais quiconque, qui sous prétexte de 
religion, chercherait à altérer la politique, serait puni de mort). Un texte d’accord a été conclu entre les hovas
et la reine. Le commerce est encouragé mais il y a des taxes de 10 % à l’import comme à l’export (sauf pour 
ce que reçoivent les missions).

Ces règles ont été écrites collectivement par les hovas et chefs du peuple comme base du nouveau départ, 
puis soumises à l’épouse du feu roi déchu à laquelle ils proposent d’être reine si elle les accepte. Elle les a 
lues et discutées en détail puis a signé à coté de la signature du premier ministre et d’autres hovas. Reine les 
décisions ne pourront se faire sans au moins son accord (signature). Il n’y a pas d’année de deuil, Radama II 
n’étant pas reconnu (non cité dans la liste des rois et reine) et le couronnement est assez simple et rapide.

L’un des sampy royaux est ramené au palais pour satisfaire une partie de la population et la cérémonie dit du 
bain de la reine, qui marque le début de l’année malgache a eu lieu l’année suivante. L’armée dégarnie par le 
feu roi déchu a été regonflée.

▪ En juillet 1863  J.F. Lambert et le capitaine de vaisseau Dupré arrivent à Toamasina. Ils veulent que la 
nouvelle reine signe la Charte Lambert. Le gouvernement de Antananarivo leur fait savoir qu’il prévoit des 
changements. Lambert-Dupré répondent qu’ils n’acceptent aucune modification et que si le gouvernement ne
signe pas, les deux pays seront en hostilité et ils quittent Toamasina.

Dans les discussions difficiles de normalisation avec le pays France, celui-ci au début « pose une condition 
préalable : le versement d’une indemnité de 1 200 000 francs à la Compagnie de Madagascar qui prétend 
rentrer dans les frais qu’elle a engagés (et au-delà, cette indemnité représente à peu près le double de ses 
dépenses effectives). ».  Un traité est signé le 08 août 1868, calqué sur celui de l’Angleterre. « Le commerce 
français est affranchi de toute prohibition (sauf en ce qui concerne les munitions de guerre et les bois de 
construction) et les droits de douane sont fixés à 10 % ad valorem. Les Français ont le droit d’acquérir des 
terres à Madagascar. Enfin ils peuvent faire relâche et ravitailler leurs vaisseaux dans tous les ports 
malgaches. De son coté la souveraine merina est reconnue « reine de Madagascar. » (Jacob 1996, t.1 p. 45).
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Fig. 10.  La crête Analamango d’Antananarivo photographiée probablement en 1862 (par et in Ellis 1867)

Fig. 11.  Rainilaiarivony (Rafiringa), photographié probablement en 1862 (par et in Ellis 1867)
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L’individu J. Laborde qui était derrière Lambert pour faire signer sa charte au jeune prince puis roi est 
maintenant un fonctionnaire du pays à qui il faut payer cette somme si on ne veut pas entrer en conflit 
armé… La France, les jésuites, le consul Laborde, ne gagnent pas en popularité sur l’île.

De son coté le gouvernement merina ne demande qu’à être en paix et en bon terme avec les puissances 
européennes. Il envoie une délégation diplomatique en Angleterre et en France.

▪ Le premier ministre Rainivoninahitriniony (Raharo, 1852-1864) amant officiel de la reine par coutume 
succède à ce poste à son père Rainiharo. Mais, caractère affirmé parfois affecté par l’alcool, l’entente est 
mauvaise avec la Cour, incluant son jeune frère. Il est souvent minoritaire et a du mal à accepter un pouvoir à
la reine. Quelqu’un devait partir. Cela s’est fait sans vague (il a ensuite été assigné en dehors de la capitale). 
Le poste de premier ministre est officiellement passé à son jeune frère Rainilaiarivony, commandant en chef
des armées, au caractère tempéré. Ce dernier va être premier ministre de 1864 jusqu’à 1896, diriger l’État 
royal sous les trois reines Rasoherina, Ranavalona II et Ranavalona III (épousées selon la coutume d’alliance
de la noblesse merina et de la dynastie hova qui produit une gouvernance sans heurts ; il y a un grand palais 
pour la reine et un grand palais pour le premier ministre mais ce n’est pas dans les palais qu’ils ont leur vie 
privée). Il ne sera donc guère possible de retirer du pouvoir Rainilaiarivony qui est toujours l’ "époux" de la 
reine du moment qui elle garde son prestige populaire traditionnel.

Rainilaiarivony qui s’appelait Rafiringa, fils de Rainiharo (mais d’une autre mère que la reine), est entré à 
l’école du missionnaire LMS du gallois David Griffiths en 1834 à l’âge de 6 ans. Il était si brillant qu’en 
1835 il était déjà dans la classe du plus haut niveau et faisait déjà des ventes pour D. Griffiths (articles du 
magasin de la mission et levées de fonds). Il a continué ses études de 1836 à 1840 sous Ratsilainga, un des 
premiers élèves des missionnaires (Campbell 2012, p. 101). Il était commandant en chef lors du couronnement 
de Radama II (Ellis 1867, p. 185).

Suite à l’intolérance et la forte indemnité exigée par la France pour la suppression de la mort-née Charte 
Lambert, «  le premier ministre malgache, Rainilaiarivony, d’abord francophile, devient, à l’égard de la 
France, méfiant, sinon hostile. Il s’était efforcé de garder jusque là la balance égale entre la France et 
l’Angleterre ; il estime alors opportun de se rapprocher des anglais.
Quelques années plus tard, la défaite de 1871 accentue l’effacement de la France. Aux yeux des merina, 
informés complaisamment par les missionnaires anglais, une puissance européenne vaincue par une autre 
puissance européenne perd une grande partie de son prestige. La disparition à peu près totale de navires de 
guerre français sur les côtes malgaches contribue encore à affaiblir la position française. » (Jacob 1996, t. 1, 
p. 46).
Les réformes vont continuer, dans l’administration, l’armée, la religion, les finances, le législatif. Ces 
changements seront mis ensemble en un code qui sortira dans les périodes qui vont suivre. Le commerce 
d’alcool et d’esclaves est interdit dans l’île (il y a beaucoup de canne à sucre sur cette région SW de l’océan 
Indien, et beaucoup d’un mauvais alcool de traite appelé rhum circule essentiellement en provenance de l’île 
Maurice ; il semble que l’usine royale de Melville sur l’Ivondro à une vingtaine de kilomètres de Toamasina 
ne produisait que du sucre).

▪ Bien que la reine ne se convertisse pas, non seulement la liberté du culte, il s’agit essentiellement du 
christianisme, est maintenue mais le prosélytisme aussi. A ce moment cela concerne surtout la capitale. La 
Cour encourage les missionnaires pour les taches d’éducation et de santé. Les missionnaires ont donc la 
bonne surprise que le changement au sommet de la royauté n’affecte en rien leur grand retour, ou leur venue, 
dès le décès de Ranavalona Ière.

▪ Au mois d’août 1863, le missionnaire Stagg créa un embryon d’école normale pour former des instituteurs 
malgaches. En 1864, le docteur Davidson posait la première pierre de l’hôpital de Antananarivo. Quelques 
temps après, la première école de médecine voyait le jour.

▪ Une loi permet la construction avec des briques et des pierres. Jusque là les maisons à Antananarivo étaient 
construites en matériel « vivant » ou périssable comme le bois et le bambou. Cela va changer le look de 
Antananarivo en peu de temps car...
La  LMS a envoyé trois architectes, retour de J. Cameron et J. Sibree et W. Pool. Ils dédient les quatre 
temples en pierre qu’il vont construire à Antananarivo aux protestant-e-s tué-es sous Ranavalona Ière (des 
élèves de la LMS).
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Fig. 12.  Construction du temple de Ambatonakanga (in Ellis 1867)

Fig. 13.  Le palais du Premier Ministre Rainilaiarivony, Andafiavaratra, Antananarivo, construit par les malgaches
sur les plans et sous la direction de l’architecte William Pool (coupole verre-métal). Construction en pierre
démarrée en 1873 époque provisoirement tranquille sur l’île, Bismarck ayant calmé pour quelques temps le

militaro-colonialisme français, photo fin XIXè (in, Nativel 2005, Rousselier 1994)
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- J. Cameron est derrière cet encadrement en pierre, carré à 4 tours, du palais de la reine, Manjakmiadana, 
qu’on voit de partout, et dessine le Manampisoa, petit bâtiment à coté. Il a été responsable de la construction 
du dispensaire d’Analakely, des églises de stations et des maisons de missionnaires. C’est à Antananarivo 
qu’il décède en 1875.
- L’architecte londonien James Sibree arrivé sur l’île en 1863 a dessiné les temple de Ambohipotsy et 
d’Ambatonakanga (Fig. 12., première église en pierre de Madagascar) et, à coté de ça, de vingt écoles et 
collèges, de vingts maisons de missionnaires, de trois hôpitaux à Fianarantsoa et Antsihanaka.

- William Pool, 49 ans, expérimenté, arrive en juillet 1865. Pour l’État malgache il dessine le temple du 
Palais, en pierre, suite à longue discussion avec la Cour sur le choix du style d’architecture; commencé le 
20/07/1869, inauguré le 08/04/1880,  et le palace du Premier Ministre d’Andafiavaratra. Celui-ci est commencé
en juillet 1872. En pierre, de forme carrée de 40 m de coté respectant d’une certaine manière l’ancien style 
malgache dont les orientations. Ce n'est pas pour y habiter, il comporte une vaste salle centrale sur toute la 
hauteur de l’édifice (3 étages existants sur les cotés) recouverte d’un dôme fait de verre et de fonte ; 
matériaux nouveaux qui ne se faisaient que depuis une vingtaine d’année en Europe. Il a 4 tourelles, une 
façade expressive. Les moyens nécessaires montraient le pouvoir et la richesse du premier ministre (Fig. 
13.).
A coté de cela, W. Pool a été maître d’œuvre des temples de Ambohipotsy, Ambohitantely, 
Ambavahadimitafo, du Palais de justice d’Ambatodrafandrana, de l’imprimerie d’Imarivolanitra, de la 
maison d’Ambohifajy de Ravoninahitriniarivo (Nativel 2005, p. 244).

Les pasteurs Ramaka et Rainitrimo sont fondateurs et architectes de la paroisse d’Avaratr’Andohalo (en 
1864), et le premier a conçu aussi le plan d’une maison pour Ravoninahitriniarivo ainsi que celui d’une 
demeure située à Andohalo et louée à la LMS.
Quelques personnes d’expérience dans la construction sont aussi venues en renfort d’Afrique du Sud ou 
d’Angleterre.
Les jésuites posent la première pierre de la cathédrale de Andohalo (dédiée à l’immaculée conception) en 1873 
(j.b. Cazet, vicaire apostolique) à la place d’une petite chapelle. Elle sera finie en 1890. C’est le père jésuite 
Alphonse Taïx qui a décidé de l’architecture. Elle a deux tours de 30 mètres (un frère-ouvrier sera tué en tombant 
de l’une).

De tels bâtiments n’avaient jamais été fait sur l’île et c’est une entreprise d’obtenir ne soit-ce que les 
matériaux. Un très gros bâtiment avait été commencé près du palais mais arrêté avec le décès de Ranavalona 
Ière. Mais pour cela, un des plus gros travail, l’apport de très bons gros bois de forêts distantes avait déjà été 
fait. Le  ministre ayant décidé qu’il ne désirait plus le bâtiment, les missions ont acheté ces troncs suffisants 
pour la toiture du temple d’Ambatonakanga (Elliot 1867, p. 425 ; Fig. 12). La LMS a demandé que la 
rémunération du travail de J. Cameron pour la Cour soit matérielle, notamment la livraison de cailloutis d’un 
calcaire approprié (absent de la zone de Antananarivo) pour la chaux nécessaire pour la construction des 
temples. Elle a prêté à la reine la grue-treuil qu’elle utilisait pour les temples. Il semble que les pierre étaient 
de carrières locales, la roche étant fracturée d’abord à l’explosif, suivaient nombreux tailleurs avec plusieurs 
étapes de qualification des pierres.

Les conditions de construction devaient être dangereuses parce qu’il y a des témoignages de craintes de 
femmes de maçons à J. Sibree le suppliant de mettre leur maris ailleurs que sur les chantiers d’églises 
(Nativel 2005, p. 272).

Le financement est levé par des appels à dons en Angleterre par la LMS.

▪ La SPG, Society for the Propagation of the Gospel, d’obédience anglicane, arrive en 1864. En 1866, C’est 
au tour de la Norske Misjonsselskap = Norwegian Missionary Society, N.M.S., mission luthérienne qui 
commence peu à peu une œuvre dans le sud des hautes terres et, fait exceptionnel, même jusqu’à Taolagnaro.
Enfin en 1868 arrivent les quakers de la Friends Foreign Mission Association, FFMA. "Toutes ces missions 
se partagent l’île en zones d’influence. Les indépendants de la LMS se réservent l’Imerina, où seule la 
FFMA vient les seconder. Leur action religieuse et humanitaire (ils construisent en particulier deux hôpitaux
et une léproserie) contribue à leur rayonnement parmi une clientèle essentiellement andriana et hova." 
(Jacob 1996, t.1, p. 114). Les jésuites, généralement impopulaires alors car assimilés à la France, reçoivent le 
renfort des frères des Écoles Chrétiennes en 1866.
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II-4-2.  Période Ranavalona II (1868-1883), l’Église État, l’État-Église

Suite au décès de Rasoherina en 1868 lui succède Ranavalona II (elle était une cousine, la princesse Ramoma
peu connue, née en 1829, lettrée par les missionnaires de la LMS, non baptisée, deuxième femme de Radama
II, et il fallait qu’elle fut compatible avec Rainilaiarivony). Trois pasteurs (dont Andriambelo) et la bible (vue
par beaucoup comme un ody) sont visibles à coté d’elle lors du couronnent.

▪ Pour cette occasion, texte portant la date 03 septembre 1868, est promulgué le Code des 101 articles 
regroupant les changements en cours d’adoucissement et occidentalisation des mœurs commencé sous 
Rasoherina déjà mentionnés. Aussi la monogamie est instituée et le repos le dimanche. Cette reine faisait des 
dons aux églises et prenait à sa charge deux médecins anglais disponibles pour son peuple (Pasfield Oliver 
1885, p. 155-156).

▪ Le gouvernement est divisé en 8 départements : Affaire intérieures (Rainitsimbazafy), Affaires étrangères 
(Ravoninahitriniarivo), Bureau de la guerre (Rainilambo), Ministère de la justice (Ralaitsirofo), Ministère 
des lois (Razanakombana), Département du commerce et agriculture (Rainimiadana), Finance 
(Rainimahazire), Education (Andriamananizao) (Pasfield Oliver 1885, p. 157). Des nouvelles Cours de justice 
sont instaurées pour l’étude des témoignages remontant de l'île, pour le compte du palais. Une police rurale 
est crée. Sont instituées des taxes sur les armes, les esclaves, le bétail.

▪ Les missionnaires de la LMS s’installent à Fianarantsoa en 1870, à Ambositra en 1872, la mission 
catholique les imite en 1873 et 1876. Il va s’en suivre une pas loin de guerre de religion entre les deux 
confessions.

Rainilaiarivony « s’appuie sur les protestants, mais encourage le développement de l’Église du palais, 
fondée en 1869, à l’origine simple culte privé destiné à la cour. Du collège théologique qui dépend de cette 
Église sortent des évangélistes et des prédicateurs qui sont aussi les portes-parole de la reine. Les plus 
brillants ou les plus sûrs d’entre eux sont bientôt nommés dans des postes administratifs élevés; quelques-
uns deviennent gouverneurs de province, comme Rainandriamampandry qui sera envoyé à Tamatave. En 
1890, sur les 47 grands officiers de la capitale et les 95 gouverneurs des principales villes, quatre seulement
sont sortis des écoles de la mission française : tous les autres sont des élèves des missions anglaises ou de 
l’École du palais. L’Église du palais, pour qui politique et religion sont indissociables, se pose bientôt en 
concurrente de la LMS à laquelle elle s’associe pourtant en 1877. » (Jacob 1996, t. 1 p. 118).

« La LMS, qui n’a que peu de missionnaires, a déjà formé un grand nombre de pasteurs malgaches. Si les 
jésuites et les frères des écoles chrétiennes, trois fois plus nombreux, ont environ 300 maîtres d’école ou 
catéchistes malgaches, a été ordonné un seul prêtre malgache. Certes leurs critères sont rigoureux, et ils 
insistent sur la médiocrité de la formation donnée aux pasteurs «  indigènes ». Mais ce qui importe le plus, 
c’est le caractère étranger que garde le catholicisme face au protestantisme. » (Jacob 1996, t.1 p. 119). En 
1894-95, l’ensemble des églises protestantes (LMS, FFMA, SPG, luthériens) aura 74 missionnaires 
européens contre 89 dont 51 jésuites pour les catholiques. Mais les protestants auront formé 1 122 pasteurs 
malgaches (Koerner 1971, p. 220). L’église royale du palais elle-même était devenue une puissance (outre 
qu’elle représente le pouvoir) avec 194 pasteurs (id. p. 227).

● Construction de l’Église-État

▪  « Les missions soutenues par une petite mais puissante communauté indigène, apportent des ressources 
plus importantes et une structure et une idéologie qui peuvent être manipulées beaucoup plus facilement que 
celles que possède l’appareil religieux traditionnel. Dans un pari politique audacieux, en 1869, 
Rainilaiarivony, le "premier ministre" merina et dictateur de fait, très conscient d’une opposition politique, 
et de manière interne à son règne, et dans les provinces envers le gouvernement merina, fait du 
christianisme, la religion d’État. Lui et la reine ont été baptisés, il a fait détruire publiquement le sampy 
royal et il a ordonné que le reste soit livré  - le prêtre jésuite Finaz a visité un district ou trois cent sampy ont
été livrés aux autorités pour destruction. Par la suite, Rainilaiarivony a institué l’église du palais, avec lui-
même à la tête, au sommet de l’église de Madagascar. Par conséquent, tous les gens d’église, incluant les 
missionnaires, ont été pris comme agents d’État, et le christianisme, avec ses fady [a probablement voulu 
dire taratasy] – comprenant la prière, la littérature religieuse, la communion du pain et du vin – ont été 
proclamés gages de bien-être individuel et national. » (Campbell 1992, p. 419).

▪ Le 21/02/1869 la reine et le premier ministre se marient religieusement, à l’intérieur du palais, en présence 
de l’élite chrétienne malgache et des missionnaires, après avoir reçu le baptême des pasteurs Andriambelo et 
Rahamamy. Cela entraîne des conversions par obligation politique petit à petit autour du palais et dans la 
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population, pouvoir et religion étant quelque peu mêlés. Pour d’autres c’est une désacralisation et une 
délégitimisation dont on verra plus tard des manifestations. La destruction des sampy a jeté le désarroi dans 
une partie de la population puisqu’ils sont vus comme un protection contre la misère, la maladie, les 
intempéries et les périls des guerres.

▪ Pour la première fois la Cour merina encourage les missionnaires à s’établir dans les régions de 
Madagascar extérieure à l’Imerina. Églises et écoles(-missionnaires) sont maintenant des organes d’État. 
« Tous les agents d’église d’État étaient équipés, dès qu’ils étaient en poste, avec une lettre d’autorisation 
du premier ministre. Cela était vu par les gens concernés comme des ody étrangers d’une puissance 
immense. » (Campbell 1992, p. 430). Les pasteurs avaient un salaire d’État (même si certains réclamaient qu’il 
soit plus élevé). « La présence à l’église d’État valait allégeance à la couronne merina… Ainsi en 1873, 
Rainilaiarivony a informé les sujets betsileo : « Vous tous sujets betsileo… Ne ramenez pas l’eau du puits le 
dimanche. Respecter le jour du seigneur. Préparez l’eau, battez le riz et ramenez le bois le samedi. Suivez la 
loi de Dieu et ne travaillez pas le jour du seigneur. » (Campbell 1992, p. 431).

▪ « Avant 1869 les missions étaient obligées de payer pour la plus grande partie de la main-d’œuvre qu’elles 
utilisaient pour la construction… (…) Une des premières composantes du fanompoana à partir de 1869 a été 
la construction d’églises pour répondre à la conversion en masse plus ou moins obligatoire à l’Église 
d’État… de fait il sera référé à la construction des domaines d’église de manière euphémique à ny 
fonompoany an’Andtr’ [i.e. le fanompoana pour Dieu]… (…) A partir de 1869-70 le nombre de 
congrégations en Imerina s’est accru de 148 à 621, et le nombre d’école de 28 à 359, créant un immense 
besoin de chapelles… (…) … en 1880, la LMS avait 1024 chapelles et 862 écoles, alors que en 1881, la 
mission jésuite comprenait 228 endroits de mission, 144 chapelles et 170 écoles... » (Campbell 1988, p. 63-64).

Dans une deuxième phase le nombre de missions ne bougeait plus mais les chapelles en argile et paille 
étaient remplacées par des chapelles en briques et tuiles (transport à la main des tuiles sur des kilomètres à la 
saison sèche, celle de la moisson, poutres du toit par les hommes à travers monts et vaux d’une forêt pas trop 
lointaine…). Le missionnaire rajoute une collecte parce qu’il veut des vitraux teintés et une cloche, puis il 
faut que chacun-e achète bible/écritures; cela parfois avec deux églises concurrentes dans la même localité, 
protestante et catholique. Et il faut lever de l’argent pour entretenir le personnel, évangélistes et autres. Il 
semble que presque toujours les sommes étaient rassemblées. « Dans les années 1880, le monde paysan s’est
montré de plus en plus opposé au soutien des agents de l’Église d’État. C’était particulièrement le cas dans 
les provinces non merinas... » (Campbell 1988, p. 70).

▪  « … la nature essentiellement économique de l’Église d’État merina. Cette dernière  a été créée en 1869 
pour contrôler et manipuler les sujets impériaux pour le fanompoana, ou le travail forcé impérial… 
Rainilaiarivony suivait l’exemple établi par Radama Ier et Ranavalona Ière dans la période 1824-35 quand, 
après l’adoption de l’autarcie au milieu des années 1820, la cour merina est revenue à des techniques de 
travail intensif pour promouvoir l’économie impériale. Le système d’école de mission a été développé 
délibérément par Radama Ier comme instrument pour le recrutement du fanompoana. (…) Les missions 
protestantes, avec le LMS en tête, ont été absorbées dans une Église d’État sur laquelle la cour maintenait 
un contrôle absolu. Elle établissait le rythme et la direction de l’ "évangélisation", l’embauche du personnel 
de l’Église d’État, et la présence à la chapelle et école… Quelques missionnaires ont fait de l’objection mais
la majorité ont succombé, sont de fait devenus des agents de l’État… la chapelle et l’école, et leurs agents, 
sont devenus des symboles d’oppression… le venin du sentiment anti-chrétien pendant le soulèvement 
menalamba peut seulement être compris en mettant en face un quart de siècle d’exploitation de l’Église 
d’État de la paysannerie malgache via le fanompoana. » (Campbell 1988, p. 57).
On peut se demander aussi si en instaurant à Madagascar l’église de l’Europe comme en Europe, 
Rainilaiarivony n’espérait pas retirer à ce pays européen agressif qu’est la France une raison d’invasion 
("mission civilisatrice").

Ce sont des officiers merinas qui sont responsables des inscriptions sur les registres scolaires.

▪ Dans ce royaume peu monétarisé (pas possible de coller une TVA à 20 % sur chaque geste de chacun-e), 
l’impôt principal est le fanompoana, du travail non rémunéré du à la/au souverain-ne par les sujets libres du 
royaume (voir lexique). Le fanompoana sert par exemple « lorsque les digues de la plaine à riz 
Betsimitatatra, le "grenier à riz" d’Antananarivo, risquaient de s’effondrer. » (Campbell 1988, p. 57).

Campbell (1988, p. 58-59) :
« … la réorganisation 1876 de l’armée a été accompagnée d’un décret stipulant que tous les enfants d’âge 
scolaire doivent être inscrit-e-s à l’école, la grande majorité des élèves se sont éclipsés immédiatement après
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l’enregistrement de peur d’être pris [dans l’armée]. De toute façon, la présence obligatoire à l’école ne 
pouvait être imposée jusqu’à ce que suffisamment de lieux, qui normalement était à la fois des chapelles, 
puissent être prêts, et qu’on puisse trouver suffisamment d’instituteurs. Aussi la cour a hâté un programme 
de construction de chapelles.
En 1878, avec la perspective d’un conflit avec les français, la présence à l’école a été rendue obligatoire 
bien que en 1879 les agents de mission indigènes ont été exemptés de la conscription et il a été annoncé que 
« au départ on ne perturbera pas » les écolier-e-s « mais que ensuite la reine prendra des mesures pour 
trouver qui mérite d’être érudit. ». Ce décret a été bien accueilli par les missionnaires qui, pour essayer de 
garder leur étudiant-e-s préféré-e-s du fanompoana impérial, ont offert de garantir au gouvernement le 
quota requis d’élèves-conscrits… Les autorités impériales ont bien signifié cependant qu’elles choisiraient 
quels élèves seraient pris… (…) Fin 1879 la guerre apparaissait inévitable et la cour n’avait pas beaucoup 
de remords à utiliser les écoles comme moyen principal de recrutement militaire. »

▪ L’armée est aussi réformée, « Renouant avec la politique de Radama Ier, il [Rainilaiarivony] fait appel à 
des instructeurs européens et il ouvre une école de cadets. En 1880, il instaure des concours destinés à la 
promotion interne des officiers. Après la création d’un ministère de la Guerre en 1881… (…) « J’entends, 
dit-il dans un kabary, le 25 mars 1879, que le service militaire soit une charge temporaire et égale pour tous,
une obligation à laquelle nul ne pourra se soustraire… quelle que puisse être l’importance de sa fortune ou 
la grandeur de sa naissance. », à partir de l’âge de 18 ans et pour 5 ans (comme en France à la même 
époque). « De 1880 à 1883 sont mobilisés, chaque année, entre 6000 et 7000 hommes. » (Jacob 1996, t. 4, p. 
57-58). L’épisode de Manjakandrianombana/Farafaty (§ II-5-3.) n’est pas du au hasard. 

▪ Les missionnaires impriment et importent de nombreux livres. « Arrivé à 1886, par exemple, il a été estimé 
que la Bible Society en Grande Bretagne avait envoyé à Madagascar 40 335 bibles, 112 192 Nouveau 
Testament et 276 706 Épîtres. ». Les missionnaires ont le privilège d’import sans taxe. A coté de ça la NMS 
(Norvegian Missionary Society, luthérienne) à elle seule, par ex., a imprimé plus de 41 450 volumes sur ses 
presses à Antananarivo (Campbell 1988, p. 71). L’État veut répondre à la demande de ce qui est maintenant 
[1885] un quart de million d’enfants dans les diverses écoles et adultes, 1500 églises et congrégations 
disséminées dans l’île (Campbell 1992, p.  428). Les familles devaient acheter ces livres.

▪ Le père jésuite Jean-Baptiste Cazet (ami par ailleurs du père D. Roblet) avait remplacé le père L. Jouen 
comme supérieur général de la mission Bourbon-Maurice-Madagascar en 1864. Dans les années 1870, la 
France doit payer 5 milliards de francs à la Prusse, ce qu’elle fait en empruntant et est très effacée dans le 
SW de l’océan indien. Les jésuites sont alors moins influents à la Cour qui travaille de près avec les pasteurs 
de la LMS. Les jésuites n’en évangélisent pas moins activement ailleurs. De plus le 29 mars 1880 « Les 
jésuites, expulsés de France, puis écartés de la Réunion, s’étaient regroupés en force à Madagascar. 
Installés sur le plateau, ils évangélisent avec ardeur Merina et Betsileo, revendiquant près de 60 000 fidèles 
en 1880. Mais ils leur fallait compter avec des missions protestantes qui disposaient de la faveur et de 
l’appui des autorités. » (Ganiage 1999).
L’élite lettrée étant le domaine des protestants, il reste aux jésuites de s’adresser aux populations illettrées. 
Pour ce faire ils utilisent des images collées, où le cœur est omniprésent, sur une toile roulée. Or l’image est 
une nouveauté absolue qui pouvait être vue comme le double de personnes, mortes ou pas. Une rumeur 
courrait que les français étaient des preneurs de cœurs.
« Sorcier, autrement dit mpaniosavy, le missionnaire jésuite ne perçoit pas à quel point son personnage a-
social peut prêter à cette interprétation. C’est un homme seul, vêtu d’une noire soutane, sans famille, sans 
enfants, souvent sans escorte, car la mission a peu de ressources. Il s’intéresse aux enfants, cherche à les 
rassembler. C’est un homme dangereux, plus nettement encore que le pasteur protestant, qui a une famille et 
se trouve protégé par des porteurs, témoins de ses moindres gestes. ». En plus ils pouvaient dire : « Nous ne
voulons pas prendre les corps de vos enfants, nous voulons juste leur cœur. » (Raison-Jourde 1991).

▪ "Tard venus, les Américains se sont vite imposés. A la différence des Anglais et des Français, « ils ne visent
pas la politique (…) Vendre est toute leur affaire » [H. Lacaze]. Ils se sont assurés l’essentiel du marché des 
cotonnades, d’abord contrôlé par les Anglais. Or ce marché présente plus de la moitié des achats de 
Madagascar. En effet les étoffes importées ont progressivement remplacé les tissus de fabrication locale. En 
1880, le Malgache porte généralement un lamba en coton. Seules les populations les plus pauvres et les plus 
isolées se contentent de vêtements de raphia ou de chanvre, moins coûteux.  (…)  des cotonnades à bas prix, 
sans apprêt, d’excellente qualité. Ce sont les fameuses toiles américaines, qui arrivent directement de New 
York ou après une escale à Zanzibar, repartent généralement chargés de peaux de bœufs et de caoutchouc.
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(…) Mais la Réunion qui importe pour un million de francs en moyenne [de Madagascar, surtout bœuf et riz,
transportés par deux vapeurs de la maison Roux de Fraissinet, l’Eglantine et l’Imerina] ne [n’y] vend 
pratiquement rien.  (…) La Réunion doit donc constamment se procurer des pièces d’argent pour régler ses 
achats à Madagascar, ce qui augmente encore ses difficultés financières.  (…) Dans un système de libre 
concurrence l’avenir commercial de la France paraît médiocre et nul celui de la Réunion." (Jacob 1996, t. 1, p. 
112).

 [le savoir n’est pas indifférent pour comprendre pourquoi F. de Mahy, homme fort de la Réunion mais qui est 
dans ceux qui pilote la politique coloniale de la France à ces époques (là § I-2), veut absolument la prise 
militaire de la Madagascar].

▪ En 1877, sur pression des missionnaires, la cour interdit la consommation de toaka (rhum) en Imerina. 
« L’interdiction a été si inefficace que, au début des années 1880, une réunion spéciale des missionnaires a 
été organisée à laquelle il a été décidé que l’élimination du toaka était prioritaire. » (Campbell 1992, p. 439). 
Le (mauvais) rhum était surtout importé de l’île Maurice, servait souvent dans le troc.
En 1877, la Cour en mesure d’émancipation libère 150 000 personnes de leur statut d’esclave (Campbell 1992,
p. 414) selon Pasfield Oliver (1885, p.34, 158) ce sont tou/te/s ceux/celles originaires de la côte Est-Africaine 
(il ne reste que les esclaves malgaches, ce qui est quelque chose de très particulier voir lexique, andevo).

▪ En 1878 et 1879 il y a des épidémies de variole et malaria (inusuelle) en Imerina (pour laquelle Grandidier 
parlera de 10 000 décès) et Betsileo, une épidémie de grippe en 1893.

▪ Le 29 mars 1881 : promulgation de la deuxième synthèse et mise à jour des lois du royaume : Code des 305
articles, encore occidentalisé et christianisé : recueil de droit civil et pénal, sur la monnaie, le vol, le mariage,
l’avortement, la lèpre, les forêts, la propriété, la magistrature, l’école, la prière, la peine de mort, etc. ici.
Y figure une loi, n°85,  qui interdit formellement aux sujets de la reine de vendre ou d’hypothéquer leurs 
terres à des étrangers (cela fait partie des us et coutumes du pays). Cette loi 85 va être l’objet de nouvelles 
attaques des européens qui considèrent que c’est contraire au traité de 1868 qui accordait aux anglais et aux 
français le droit de propriété à Madagascar.

▪ Les revenus de la royauté qui viennent principalement des douanes (10 % à l’entrée et à la sortie) sont 
petits. De plus selon des témoignages européens (qui sont les premiers à profiter de certaines arnaques avec 
créoles, indiens et zanzibaris, en lien avec des officiers merina qui doivent s’indemniser eux-mêmes et sont 
soumis à bien des tentations) une partie importante s’échappe par fraude.
Il faut cependant prendre d’abord en compte le fait que à l’inverse, la politique d’État merina :  i) établit un 
bien meilleurs contrôle géographique sur les ports,  ii) exige paiement en numéraire au lieu du troc,  iii) 
impose des taxes en place des cadeaux. Cela génère pour l’île un revenu beaucoup plus proche de l’équitable.

▪  Les consuls de France qui on succédé à J. Laborde, le jeune va-t-en-guerre Eugène Cassas de mèche avec 
les neveux Laborde qui s’occupe de leur « héritage », vite remplacé par Théodore Meyer (avril 1881), vite 
remplacé par Auguste Baudais (automne 81), ancien lieutenant qui a fait la guerre du Mexique, autre 
interventionniste méprisant, mais supporté par C de Freycinet à Paris, qui utilise l’affaire neveux-Laborde, 
pas dans le but de la résoudre… (le neveu A. Campan est avec lui au consulat) tout en créant des affaires 
diplomatiques pour des drapeaux mérinas sur la côte en face de Nosy Bé (que les sakalaves ont ramenés de 
Antananarivo; Pasfield Oliver 1885, p. 74-76), cela alors même que par le traité de 1868 la France avait 
reconnu la reine mérina souveraine sur toute l’île.  A. Baudais et A. Campan baissent le drapeau et quittent 
Antananarivo où la population devient anti-française, s’installent à Toamasina. Un navire français est allé 
retirer les drapeaux en face de Nosy Bé et la flotte française a interdit un moment à l’unique bateau merina 
de Toamasina d’y aller. La reine envoie une délégation diplomatique en France qui s’est trouvée devant un 
pays ne voulant rien entendre et a pratiquement été chassée (Pasfield Oliver 1885, p. 100).

II-5.  de 1883 à 1885 : la France attaque sur les côtes

II-5-1.  Les colonialistes français
En 1883, l’inamovible député de la Réunion, François de Mahy, qui était ministre de l’agriculture, occupe 
pendant une fenêtre de 15 jours, du 31 janvier au 18 février, le rôle de ministre de la marine dans l’éphémère 
cabinet Fallières. La France était dans un vide politique, L. Gambetta étant décédé le 01/01/1883 et à 
quelques jours d’intervalle l’armée perdait son chef le Gl. A. Chanzy.

https://tanikomadagascar.files.wordpress.com/2019/03/code-des-305-articles-1881-ranavalona-ii.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
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François de Mahy est né à la Réunion. Son père était le maire de Saint Pierre dans le Sud de l’île, sa mère 
Marie Claude Le Coat de Kervéguen. « La production de sucre grimpe de 19 000 tonnes en 1850 à 74 000
tonnes en 1860. Le plus bel exemple de concentration est donné par la puissante « dynastie Kervéguen » 
implantée dans le sud de l’île. Cette famille, issue d’un jeune noble ruiné installé à Bourbon pendant la 
Révolution, possède sous l’Empire 12 % de la surface totale de l’île. Elle constitue une véritable puissance
financière, bancaire et politique aussi bien qu’agricole et industrielle et utilise sur ses domaines une 
monnaie privée. (…) Les milieux d’affaires créoles sont portés à l’optimisme. Ils sont bien armés semble-t-
il pour développer, toujours dans un esprit spéculatif, de grandes plantations sur les terres vierges de 
Madagascar. Et ils ne redoutent plus la concurrence commerciale des Merina, ni même celle de la 
métropole » (Jacob 1996, t.1, p. 40). Mais juste après cela les prix du sucre chutent amenant à la faillite 
nombreux petits colons, mais pas les Kervéguen qui rachètent.
Ses parents l’envoient en France à 14 ans, il passera par le lycée de la "haute", Henry IV, puis fait un 
doctorat de médecine. A la Réunion il abandonne la médecine au bout de 12 ans, en 1869, pour la politique.
Mais avant, 1862, il était déjà le rédacteur politique du journal républicain le Courrier de Saint-Pierre. 
Il est député depuis le 25 nov. 1870. 

Napoléon III qui a déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet est déjà fait prisonnier par les prussiens (ainsi que 
les militaires Duchesne, Gallieni, etc.) dès le 03 sept 1870.  A Metz où il s’était retranché le maréchal François
Bazaine (qui a été dans la colonisation de l’Algérie de 1840 à 1854, et chef du corps expéditionnaire au 
Mexique en 1863) rend l’armée d’élite dont il avait le commandement sans combat le 27 oct. livrant la France 
aux prussiens (après quoi il partira vivre en Espagne). L’Empire n’existe plus. Dans ce vide Léon Gambetta 
avait déclaré un gouvernement de défense nationale et lancement d’une "Troisième République" le 04 sept. 
1870, ce dont prend acte le gouverneur de la Réunion le 03 nov. et qui le 08 nov. annonce des élections pour le
20 nov. qui ont lieu dans l’île sans qu’on sache que vu le chaos, dans l’hexagone elles ont été annulées.

Une fois entré au parlement, F. de Mahy va y rester. Il est alors plus souvent leader du lobby colonial à 
Paris qu’il n’est présent à la Réunion (il se fait  élire plusieurs fois sans même être présent dans l’île). Il a 
l’étiquette républicain dès la première heure, et anticlérical. Il devient une forte personnalité de la Chambre
dont il est élu questeur en 1878. Sur la Madagascar il a toujours eu un discours colonial excessif, fantasmé.
Il n’en a alors vu qu’une fois quelques côtes en bateau en 1876, ne connaît pas l’Imerina. Pour lui le salut 
de la Réunion (qui achète sa nourriture à la Grande Île mais n’y vend rien) qui est alors dans une mauvaise 
passe avec les chutes du prix du sucre, ne peut venir que de la colonisation de la Grande Île qui, 
« appartient » à la France ("France orientale", "Richelieu" 1642, bla bla…). « Le discours du député de la 
Réunion est un exemple de la plus médiocre éloquence parlementaire ; il fut aussi un modèle d’efficacité. »
(Jacob 1996, t.2, p. 60). Sa méthode : viser bas et sans relâche (contre les anglais, contre les hovas, contre les
protestants).

Immédiatement François de Mahy envoie des instructions au contre-amiral Pierre (qui piaffait de partir au 
Tonkin) en rade de Toulon, qui part de suite, 15 février, avec la frégate La Flore (Suez, Aden, Zanzibar où il 
retrouve A. Baudais). Le 21 février c'est un nouveau gouvernement : Jules Ferry et son ministère des affaires 
étrangères, autre Gambettiste Challemel-Lacour, avec comme ministre de la marine (jusqu’au 09 août...) 
Charles Brun (sénateur du Var/Toulon, Dir. des constructions navales). La frégate La Flore a atteint Zanzibar 
d'où on peut communiquer avec l'Europe par télégrammes. Les instructions du ministre C. Brun du 17 mars 
sont encore durcies : prendre la douane de Mahajanga et à Toamasina deposer un ultimatum : "Nord du 16ème 
parallèle [c’est nouveau]+ "indemnités Laborde", sinon prise de la douane. Un croiseur Beautemps-Beaupré 
est envoyé en renfort.
L’amiral Pierre démarre de Nosy Bé le 19 avril avec 7 bateaux, prend Mahajanga (avec 4 navires) bombardé 
pendant 6 h le 11 mai (à partir de ce moment Jules Ferry donne l’ordre d’exiger des "hovas" que Mahajanga 
fasse partie de ce que la petite reine de 13 ans a confié à la France en 1840 à Nosy Bé...), puis il bombarde 
des postes merina le long de la côte. Il arrive à Toamasina/Tamatave où l’attendait A. Baudais le 21 mai, 
donne l’ultimatum jusqu’au 9 juin. La plupart des malgaches quittent la ville.
La réponse est négative et le 10 juin avec 6 navires : trois croiseurs, Flore, Forfait, Beautemps-Beaupré, 
l’aviso Boursaint, le navire troupes-hôpital transportant une compagnie de fusillers-marins, Creuse, la 
Nièvre, la France tire sur le fort (Pasfield Oliver 1885 p. 121). Les mérina ont évacué le fort sans répliquer, 
partis plus en arrière. Les 3/4 de la ville brûle. La marine française débarque. Dès le 13 juin, Pierre avait 
réalisé tout son programme. » (Jacob 1996, t. 2, p. 29). Les jours suivant il envoie les navires par deux détruire 
par bombardement les petits ports des villes plus au Sud (Hivondro) et plus au Nord (Fénoarivo, jusqu’à 
Mahavelona/Foulpointe).
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Pendant les 3,5 ans que va durer cette occupation française, Toamasina est déserté en état de chaos.
S’ajoute une affaire diplomatique avec l’Angleterre, le pasteur méthodiste George Schawayant a été gardé 
deux mois aux fers puis dans une petite cabine sans explications à bord du Nièvre puis Flore, sa femme 
arrivée (par hasard juste à ce moment) sur un vapeur commercial de Maurice, Taymouth-castle (qui repart 
vu la situation), tenue ignorante de où il était, leurs courriers ouverts… Paris devra donner 25 000 F à 
Londres pour enterrer l’affaire; il semble que les marins en pillant sa maison ont (volé et) bu des médicaments 
qu’ils ont pris pour boisson alcoolisée, l’ont accusé d’empoisonnement...

Ces attaques militaires de la France ont été faites sans déclaration de guerre, sans même s’occuper de la
sécurité des français-e-s présent-e-s dans l’île. Le royaume agressé a donné trois jours aux citoyen-ne-s 
français-e-s pour partir. Cependant il assure la sécurité de leur retraite (et ce n’est pas vain puisqu’il y a un 
fort ressentiment anti-français dans la population), et fournit même les porteurs :

« Rainilaiarivony, d’après Suberbie aurait déclaré aux membres de son entourage qui réclamaient la tête
des Français de Tananarive : « Nous sommes une nation civilisée. N’imitons pas l’exemple de nos ennemis
qui nous attaquent sans déclaration de guerre ; si l’un de vous touche à quelque Français, je le tuerais de

mes propres mains. » (Jacob 1965, p. 320).
Victorieux aux ports (pas au-delà de la portée de leurs canons) les militaro-coloniaux français sont de plus en
plus intransigeants, la côte Nord-Ouest, Mahajunga compris maintenant, est déclarée française, leur droit de 
propriété est partout, la monarchie doit payer au moins 1 million de francs (à réévaluer), que vu l’état 
d’hostilité un commissaire français a des droits étendus.
Il y aura plusieurs rencontres entre représentants de la monarchie et militaires français mais qui n’aboutiront 
pas. La chose que la monarchie n’a jamais accepté depuis Radama Ier était de reconnaître un droit français sur
des parties de l’île (Ganiage 1999).
Du coté français tout n’est que volonté de conquête car ils savent leurs armes supérieures. Le parlement 
discute d’une terre lointaine dont il ne connaît rien ("Richelieu", île de merveilles, "hovas" tyrans 
sanguinaires, Sakalaves nous aiment, etc.) avec un amiral qui débite intransigeant des postulats aux 
diplomates merina sur leur terre. A Antananarivo en contraste, Premier Ministre et reine tiennent et 
échangent avec la population par des kabary réguliers (dont un immense le 03 juillet 1884), et expliquent en 
toute franchise la situation dans la Malagazy gazette (Pasfield Oliver 1885, p. 221-2). La population est au 
courant des exigences de l’agresseur et de ce qui est répondu (le Madagascar Times fait des longs articles, 
etc.).

Il y a deux croiseurs (Flore et Forfait), un éclaireur (Vaudreuil), un aviso (Boursaint) et deux canonnières, et 
180 hommes de troupe 90 soldats ont été déposés à Mahajanga (y ont été ajouté 250 volontaires de l’île de la 
Réunion) et 600 hommes ont été débarqués à Toamasina. En juillet le croiseur Naïade remplace le Flore. En 
1883 arrivera une autre canonnière. Le c-amiral Pierre malade est évacué à la Réunion puis direction 
Marseille où il meurt le 11 sept. Il est remplacé par Galiber qui sera remplacé par l’amiral G. Miot qui 
arrivera le 08 mai 1884.
Le 27 juillet 1884 sur la demande notamment du vosgien Jules Ferry, Président du Conseil, un crédit de 
5 000 000 FF est voté à une écrasante majorité aux deux chambres pour renforcer le blocus des ports 
malgaches, quelques renforts sont envoyés (le 26 mai 1883 le gouvernement Ferry avait déjà fait voter à la 
chambre un crédit de 5 500 000 francs pour une expédition pour prendre une zone côtière à charbon au 
Tonkin).
Des militaires avec une petite participation sakalave débarqueront à Ambodimadiro en face de l’île occupée 
par la France de Nosy Bé.
L’aviso Boursaint « s’empare » le 11/06/1884 de Iharana/Vohémar suite à un bombardement (pas très utile, 
sans raison ni sommation comme le reconnaît son commandant Boutet) qui tue des civils puis débarquent et 
mettent le feu aux "maisons hovas", dont en fait de mauriciens et indiens. Mais la belle grosse maison Roux 
de Fraissinet et Cie française reste intacte. Le Boursaint doit prendre à son bord ces non malgaches dont il 
vient de détruire les biens pour les confier plus tard au bateau anglais Dryad. Le Vaudreuil faisait pareil au 
Sud de Toamasina (Mahanoro deux fois, 12/11/84 et 20/12/84 ; Mananjary 14/11/84, Taolagnaro/Fort-dauphin
les 16 et 19/11/84… et ça recommencera (Pasfield Oliver 1885, p. 174). Toute la côte Est s’est mise à haïr les 
français.
Ils s’empare de Diego Suarez, tout au Nord en décembre 1884.

▪ Le 28 juillet 1885 Jules Ferry harangue les députés à la Chambre :
« Dans la crise que traverse toute l’industrie européenne, la fonction d’un colonie c’est la création d’un

débouché. C’est pour cela qu’il nous fallait la Tunisie. C’est pour cela qu’il nous fallait Saïgon et la
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Cochinchine. C’est pour cela qu’il nous faut Madagascar et que nous somme à Diego-Suarez et que nous ne
le quitterons jamais. (…)

Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elle. Elles ont le devoir
de civiliser les races inférieures. » (des extraits site Assemblée là, aussi Boiteau 1997, p. 69)

Pour une partie des politiques/élus de l’hexagone en Europe, Madagascar, pays largement souverain qui 
ne menace aucun autre pays, à l’élite et au code juridique chrétien qui se modernise à une vitesse 
remarquable, doit s’attendre à  la fin du 19ème siècle à une occupation militaire dont le seul but est 
l’exploitation de ses richesses naturelles ainsi que de la mise à disposition de sa "race inférieure".
Il y a alors 17 bâtiments de la marine française autour de la Madagascar.

Le 30 Juillet 1885, Georges Clemenceau répliquera à Jules Ferry :
« Je ne comprends pas que  nous n’ayons pas été unanimes ici à nous lever d’un seul bond pour protester
violemment contre vos paroles. Non, il n’y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations
inférieures… n’essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de

droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la
civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire

toute la force que est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la négation.
Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence, l’hypocrisie. »

▪ Le détachement militaire français était uniquement au bord de l’eau, la malaria faisait des dégâts, avec des 
cimetières qui grandissaient.. On réalisait que le haut-plateau merina-betsileo aurait pu s’accommoder 
longtemps de la situation. C’était embarrassant et les militaro-colonialistes sentent qu’ils n’ont pas encore 
gagné l’opinion donc pas encore l’île.
François de Mahy l’auteur de l’initiative, il a alors 55 ans, vient en octobre-novembre 1885 avec l’autre 
député de la Réunion, Dureau de Vaulcomte, sur le Yarra, navire des Messageries Maritimes, faire le tour des
étroits endroits tenus par la soldatesque française. Il envoie une narration en conte de fée dans Le Temps  : 
pâturages magnifiques, bœufs partout, végétation d’une vigueur, sources partout, houille, plus en hauteur 
c’est la beauté et fertilité de la Suisse, salubrité, les volontaires créoles piaffent d’impatiences de s’y installer,
les sakalaves nous attendent, etc.  Une campagne de lettres vers le gouvernement français est orchestrée de la
Réunion, des petits blancs qui "réservent" des terres sur ce paradis (Jacob 1996, t. 2, p. 77-78). Cette tournée 
(ainsi qu’une petite tournée de 1876 sur le Godavery, autre navire des Messageries Maritimes) servira une 
deuxième fois à F. de Mahy : il en publiera en 1891 un Recueil de lettres, en préparation à... 1895.

● Avec l’ouverture du canal de Suez en nov. 1869 (169 km, 10 ans de travaux) permettant une route plus 
courte et facile pour l’Inde, Maurice et aussi la Madagascar, ont perdu une grande partie de leur importance 
géostratégique pour les anglais.

Les européens entre eux se sont tacitement partagés l’Afrique lors d’un congrès des gouvernements à Berlin 
en 1884. Ce que veulent les anglais c’est Zanzibar et des parties de l’Afrique de l’Est. Les allemands plus 
récents colonialistes prenaient des pays d’Afrique restant (Togo, Cameroun, Namibie, Tanzanie). La France 
affichait son intérêt pour Madagascar.

Pour ces deux raison, les anglais bien que en bon terme avec la monarchie merina contrairement à la France, 
restent en retrait. Pendant la durée de cette agression française, l’Angleterre avait un bateau dans les eaux 
malgaches, le Dryad (avec 9 canons si vieux, sauf un, qu’ils étaient surtout pour la décoration, bateau 
incapable de combattre), puis la petite corvette (peu armée) Tourmaline, qui faisait le travail administratif 
résultant de cette agression sur l’île comme l'évaluation des dégâts chez les personnes possédant la 
nationalité anglaise.
Par contre le premier ministre Rainilaiarivony avait les conseils des missionnaires protestants (Pickersgill, 
ex. missionnaire LMS, qui joue le rôle de vice-consul), eux, remontés contre les français. Et en Grande 
Bretagne les organisations religieuses font campagnes (en vain) pour que l’île ne soit pas abandonnée aux 
français.

II-5-2.  Ranavalona III : 1883-1895

Ranavalona III (Razafindrahéty, l’une des petites filles de Radama Ier, il fallait aussi être compatible avec 
Rainlaiarivony) a été couronnée en juillet 1883 à 22 ans suite au décès à 54 ans de sa cousine issu-germaine 
Ranavalona II qui n’avait pas de descendant-e-s. Elle avait reçue une longue éducation chez les protestant-e-
s (sa sœur aînée avec 4 enfants avait été éduquée chez les sœurs catholiques de St Joseph), bonne élève et 
bien vue. Sans enfant, son mari était décédé.

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885


52

Le royaume à la tête duquel elle est portée est sous agression brutale d'une des plus grosses puissances 
mondiales de l’époque… Aussi, bien que déclarée reine le 13 juil., à cause de la guerre, elle n’apparaîtra au 
public que le 22 novembre. Lorsqu’elle dira qu’elle défendra le pays contre qui que ce soit qui en touche un 
cheveux en dehors d’accord bilatéraux que eux respecteront, se lève une puissante acclamation de la foule. 
Elle avertit que la loi s’applique à tou/te/s indépendamment de leur rang.

▪ Le ministre des affaires étrangères merina avait publié un "livre rouge", en français et en malgache, qui 
contestait la thèse du bien fondé des droits français sur la Madagascar. Ce livre reproduisait notamment les 
échanges entre le consul de France à Madagascar et le gouvernement entre 1879 et 1882 faisant découvrir 
aux autres pays ce qu’il en était.

«  Interrogé par la commission [en 1885], Freycinet se montre évasif sinon embarrassé. Il est amené à 
reconnaître, sur une question de Raoul Duval, face au silence de la diplomatie française, la véracité des 
documents publiés dans le Livre Rouge malgache*

* « Le fond en est exact ; mais je ne puis garantir l’exactitude des détails » (ibid., annexe n° 252 à la 
séance de la commission du 27 novembre 1885 p. 735). Ce Livre Rouge n’a pas été communiqué 
officiellement à la Commission et il ne lui est pas permis d’en donner connaissance à la chambre (JO, 
Chambre, Débats, 18 décembre 1885, p. 282, rapport Hubbard). » (Jacob 1996, t. 2, p. 80).

Mais l’élite malgache avait bien conscience de l’extension coloniale des grandes puissances européennes, en 
Afrique comme en Asie de chaque coté de leur île… Ils/elles entendent le discours raciste du vosgien Jules 
Ferry.

Fig. 14.  Antananarivo, place d’Andohalo le 22 novembre 1883. La princesse Razafinrahety est couronnée le jour
de son anniversaire et prend le nom de Ranavalona III (source gasikar.com). Le Nord de l’île est alors sous le siège

militaire violent de la France sans déclaration de guerre. En écusson en haut à droite le premier ministre depuis
1864, Rainilaiarivony. Pour sauvegarder l’indépendance de la grande île, ils vont affronter une période stressante

quasi sans interruption sous les attaques militaires et l’insolence du militaro-colonialisme français.
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▪ Un nombre de missions jésuites ont été pillées suite à leur départ en 1883. Où sont allés les prêtres et 
religieuses catholiques français-e-s de 1883 à 1885 ? Ils/elles se retrouvent dans les zones contrôlées par 
l’agresseur français sur la côte Est, le "sable de Tamatave" une fois le port occupé, l’île Sainte-marie/Nosy 
Bohara et Nosy Bé qui sont d’occupation française. Et là, elles/ils soignent parfois les… soldats français qui 
agressent l’armée de la monarchie chrétienne de leurs paroisien-ne-s.
D. Roblet va lui à l’île de la Réunion où il met au propre ses cartes topographiques de l’Imerina (voir là 
paragraphe II-1.).  J.P. Cazet est alors en France depuis nov. 1882 pour récupérer, avec succès, une 
subvention du ministère des affaires étrangères qui avait été supprimée (1/5è de leur budget, subvention 
gardée par nécessité absolument confidentielle, et par le gouvernement français, et par les jésuites), appuyé 
pour cette demande par le pape Léon XIII.  J.P. Cazet est sacré évêque à Lourdes en oct. 1885 pendant 
l’agression française sur la Madagascar (Jacob 1996, t.3, p. 83).

« Le fanompoana de l’Église d’État s’est accru de manière substantielle pendant le conflit lui-même, 1882-
85 » (Campbell 1988, p. 61). Un rapport de la LMS de 1883 rapporte (in Campbell 1992, p. 439) :
« Lorsque les soldats ont été envoyés là-bas pour résister aux français, beaucoup d’entre eux ont pris leurs
amulettes avec eux et sont retournés à leur vieilles coutumes païennes. Ils ont offert des sacrifices à leurs
ancêtres, ont pris de la terre des tombes pour être protégés des balles de l’ennemi… lorsque les prêtres

[jésuites] ont été chassés, et les anglais ont été amenés à la capitale et des gardes postés à leurs maisons,
beaucoup ont conclu que «  les priants » [i.e. la chrétienté] arrivaient à une fin. Ils haïssaient la vision des

étrangers. »

II-5-3.  La surprise militaire de Manjakandrianombana/Farafaty

La défense ultime de la monarchie merina est géographique, les obstacles naturels, sachant que sur les hautes
terres on avait ce qu’il fallait pour vivre, riz, eau et viande. C’est tout à fait volontairement, pour des raisons 
sécuritaires, que les merina ont toujours refusé depuis Radama Ier de construire des routes entre Antananarivo
et la côte, vecteur potentiel d’invasion.
Ses leaders militaires, armée terrestre, et politiques savent qu’ils n’ont pas les moyens de défendre 4800 
kilomètres de côtes. Le royaume n’a jamais eu de marine. Il n’a qu’ un bateau à vapeur, l’Ambohimanga, et il
peut décider de ne même pas défendre les ports parce qu’ils sont sous la portée immédiate des canons des 
navires de guerre. En fonction du terrain, ils restent en embuscade, un peu plus en arrière des côtes à 
l’intérieur.

Le ministère de la marine français avait proposé à l’amiral G. Miot, pour changer la donne, de prendre le 
fortin, petite ligne fortifié, tout de bois et de terre, sur des reliefs entourée de zones basses de la rivière 
Ivondro et ses affluents plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres à Toamasina. Ses retranchements avaient 
été renforcés depuis le début de l’agression. Les français l’appellent Farafaty (farafate), le vrai nom 
malgache est manjakandrianombana (celui qui mit le roi régnant). L’amiral avait fait une reconnaissance 
avec quelques centaines d’hommes le 28 juin et avait alors conclu qu’il n’y était pas favorable. Mais les 
français de Toamasina et son fort occupé continuaient d’être harcelés de nuit, cela depuis le début de 
l’occupation, par des éléments malgaches et finalement, excédé, il décide de frapper un grand coup. Début 
septembre 1885, il ordonne les préparatifs pour une attaque en règle.

Le 10 septembre 1885 le bombardement a commencé à 05h du matin : une batterie arrivée du Tonkin (sur le 
navire de troupes-hopital Le Tonkin, 120 mètres, ensuite renommé Duguay Trouin) ainsi que des tirs des 
croiseurs Naïade et Nielley, et de l’aviso Ière classe Bisson, ainsi que du fort de Toamasina. La batterie à elle 
seule tirera 380 coups de canons d’une distance de 600 mètres de Faraty. En dépit de l’avalanche qui tombe 
sur Faraty, il n’y a pratiquement pas de riposte.
Alors toutes les forces disponibles à Toamasina/Tamatave, environ mille deux cents hommes (dont quelques 
centaines de volontaires réunionnais) se lancent à l’assaut, arrivées par Sahamafy où il est plus facile 
d’aborder le fortin. Le chemin suivi par la colonne traverse la plupart du temps un terrain boisé, coupé de 
nombreux marigots, et débouche du bois à Sahamafy à 600 mètres du retranchement. Les soldats étaient 
munis de 5 jours de vivres pour le début de l’occupation. En même temps, la compagnie de débarquement du
croiseur Naïde fait une diversion sur la gauche ennemie en simulant une attaque par Ampassimandour.
Les troupes de G. Miot sont accueillies par un vif feu de mousqueterie ainsi que quelques canons malgaches 
se sont mis à tirer. Eux aussi avaient des armes et savaient s’en servir. En dépit de l’intense bombardement 
antérieur et du nombre d’assaillants, aucun endroit de la ligne de défense malgache n’a montré de signe de 
faiblesse témoignant de détermination et solidité des défenseurs. Immobilisés dans les marais sous le feu, les 
français n’avanceront pas, bientôt n’ont pas d’autre solution que de se replier. La colonne en échec doit 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
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refaire le chemin inverse dans des conditions peu glorieuses sur Toamasina avec une trentaine des blessés, 
certains gravement, dont 5 officiers, et 5 tués (mémoires du marsoin L.F. Boyer, là, et Jacob 1996, t.2 p. 82).

Pour le terrestre, les français sont joliment coincés et le moral des troupes dans Toamasina a pris un dur 
coup. C’est eux qui manquent de tout, car les merina veillent à ce que rien n’arrive de l’intérieur des terres. 
Le camps de farafaty était dirigé par le gouverneur de Toamasina, Rainandriamampandry, haut personnage 
de la monarchie, à la fois pasteur, historien, formé à la guerre, rejoint par l’aventurier militaire D. 
Willoughby (ce camps de Farafaty résistera une deuxième fois, toujours commandé par 
Rainandriamampandry, de nouveau attaqué par 1200 soldats français, en 1895, là, II-2-10; Jacob 1996, t..2, p. 
83).

Par ailleurs à Mahajanga aussi entouré de soldats merina, la situation avait toujours été tendue. C’est 
uniquement les canons des navires en rade (corvette Fortait, canonnières) qui faisait que les mérina ne 
rentraient pas la ville pas vraiment défendue en dehors de ça.
Cette surprise oblige l’amiral G. Miot, extrêmement brutal aux discussions avec les mérinas à son arrivée (on
ne partira pas de Mahajanga/Majunga, on s’installera là où on veut, vous "hovas" n’êtes pas malgaches…; 
Pasfield Oliver 1885, p. 213) qui voulait exiger le « protectorat » par voie militaire, ainsi que les autres parties 
françaises, à revenir à la table des négociations.

Le fait que, malgré un armement complètement renouvelé entre temps (arrivée de la poudre B, nitrocellulose) 
qui transfigurait les techniques de champs de bataille (là § I-3.) les gradés français ne reviendront que derrière 
12 000 (et finalement 18 000) hommes pour l’agression suivante de la monarchie merina montre que Farafaty 
avait marqué leurs esprits.

▪ Le ministère Ferry (attaqué par G. Clemenceau) chute à la suite de la déroute de Lang Son avec abandon de
matériel et artillerie par le Lieutenant-colonel Herbinger attaqué par des combattants chinois fin mars au 
Tonkin (à la fin de cette année 1885 le corps expéditionnaire du Tonkin comptait 30 000 hommes venus de la
métropole).
Une partie des hauts officiers de marine n’avait pas été du tout en faveur de cette "action de Mahy-Ferry" sur
les ports malgaches. Déjà le capitaine de vaisseau Vallon, commandant de la station navale de l’océan indien 
jusqu’à la fin 1881 : «  les utopies irréalisables qui circulent encore avec ferveur… dans notre colonie de la 
Réunion » et argumentait que l’intérêt français était de faire alliance avec les merinas (Jacob 1996, t.1 p. 139), 
de même l’amiral Jaureguiberry qui était ministre de la marine avant le bref intermède de Mahy considérait 
qu’il y avait assez de soucis avec le Tonkin et voyait la Madagascar comme un pays pauvre et malsain ; et 
encore l’amiral Galiber considérait cette guerre contre un pays dont Paris ignore tout, de la folie.

II-6.  Le traité du 17 décembre 1885
Un traité entre représentants de la petite monarchie malgaches et de la (toujours terriblement menaçante à 
terme) puissance européenne France est signé (ont participé en conseils S. Patrimonio ancien consul de France à
Beyrouth et un aventurier Digby Willougby d’origine anglaise, volontaire pendant la guerre des Zoulous en 
Afrique du Sud).
La France reconnaît la souveraineté de la Reine sur toute l’île et donc y compris sur la zone sakalave, en 
dehors de la petite pointe de Dieogo Suarez et les petites îles qu’elle occupait déjà de fait. C’était un point 
dur coté merina depuis Radama Ier. Notamment la France renonce à ses "droits de mouillage" sur les côtes 
septentrionales.
« La France » admet l’abolition du droit de propriété qui lui avait été reconnu en 1868 et qui est remplacé par
des baux emphytéotiques.
Le mot « protectorat » est absent, Rainilaiarivony et Ranavalona III l’ayant refusé catégoriquement.
Mais,
La baie de Diego-Suarez est donc cédée,
Il y aura un résident français à Antananarivo, chargé de "présider aux relations extérieures de Madagascar", 
ce qui donne prépondérance à la France (à bien comprendre : pas aux anglais… ) mais "sans s’immiscer dans
l’administration intérieure des États de SM la Reine". Ce résident aura une petite escorte militaire (qui sera 
de 100 soldats en 1894).
La monarchie accepte, article 8, le paiement de 10 millions de francs destiné "au règlement des réclamations 
françaises antérieures au conflit ["héritage Laborde"] et « à la réparation de tous les dommages causés au 
particuliers étrangers » entre 1883 et 1885". Ce montant est devenu complètement arbitraire parce que ne 
voulant céder sur le territoire, les merina n’avaient tout simplement pas beaucoup d’autre option que cette 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
http://patboch.free.fr/Tonkin/Expedition_du_Tonkin_pbo.htm
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option élastique là pour arriver à ce que les français signent un accord. L’article 9 pose qu’il y aura maintient 
de troupes françaises à Toamasina en gage au paiement intégral de la somme.

Il s’agissait surtout alors pour chaque coté  de se tirer d’une situation qui n’était plus supportable beaucoup 
plus longtemps, ni d’un coté, ni de l’autre, tout en sauvant plus ou moins l’honneur pour le moment.

Il y a des couleuvres à avaler. Pour les coloniaux français, l’absence du mot protectorat et la reconnaissance 
du royaume sur l’ensemble de l’île, pas de droit de propriété, alors qu’on venait de financer 3 ans de guerre 
pour juste l’inverse. Pour la Madagascar une fois de plus vider les caisses pour des exigences fantasmatiques,
loi du plus fort, comme le dit "héritage Laborde", "frais de guerre" d’une agression menée par « la France » 
sans déclaration de guerre. Le problème que va créer ce montant est celui traité au chapitre suivant.

Pour la suite, la divergence sur le pouvoir du résident, avec les problèmes de traduction des mots d’une 
langue à l’autre, ne sera jamais résolue. Par exemple les mots « représenter » et « présider » de la version 
française sont mitandrina, « surveiller » (donc non pas une tutelle) dans la version malgache, texte qui est 
tout autant valable de plein droit.

▪ Coté France donc, le ministre Brinon, avec Freycinet et Galiber se sortent de cette situation de panade, la 
nouvelle Chambre élue les 04 et 08 octobre 1885, à majorité royaliste et bonapartise étant (temporairement) 
en réaction face à un colonialisme à tout crin. Ces entreprises de conquêtes coloniales d’extrême Orient et de 
Madagascar pèsent sur le budget et semblent ne pas avoir de fin.

▪ De son coté la petite monarchie merina agricole est épuisée par l’affrontement. Les merina ont autant de 
perte par malaria que les français, peut-être plus, et comme sur le plateau on est en sécurité loin du front voir 
de la malaria, on essaie de ne pas y aller, ce qui pousse à la corruption. Les non soldats sont également 
soumis à l’effort de guerre, réquisition de riz, bœufs, volailles, les portages pour les fronts. Les jeunes 
hommes sont absents pour les récoltes qui pèsent sur les femmes et personnes âgées, il y a menace d’impôts 
nouveaux. Pas plus que pour les français, le temps ne travaille pour la Cour.
La reine avec Rainilaiarivony connaissent l’évolution de la situation internationale. On est dans la phase 
d’abandon politico-militaire définitif de la Madagascar par Londres. La maîtrise de la mer autour de l’île est 
abandonnée à la France.

Pour un bref temps, chaque coté essaie de tirer les bons cotés du traité, la monarchie n’a jamais cherché la 
guerre et le montre, la France veut montrer ce qu’elle peut offrir.

▪ Le traité signé les autorités malgaches accueillent avec les honneurs à Antananarivo en mai 1886 le résident
envoyé par la France, Le Myre de Vilers qui venait d’être gouverneur de la Cochinchine, et qui reste jusqu’à 
juillet 1889. Il part alors parce qu’il est élu député de Cochinchine (Saïgon), mais il devient l’un des leader 
du parti colonial et va continuer à suivre de près Madagascar. Il a choisi ses successeurs qui suivent sa 
politique, Maurice Bompard, 35 ans, de juillet 1889 à nov 1891 ; il y a l’interim Lacoste, puis Larrouy à 
partir du 18 octobre 1892. La méthode Le Myre de Vilers est d’utiliser la monarchie merina pour devenir 
petit à petit maître de Madagascar, en opposition frontale avec la brutalité F. de Mahy qui est d’attaquer 
militairement les merina en annonçant qu'on va le faire avec des dits "alliés" sakalaves.

▪ Le Myre de Vilers fait construire le plus vite possible (donc au prix fort pour les achats, durée 3 ans) une 
Résidence générale sur un terrain loué 50 ans au premier ministre dans le bas de la ville (de style préfecture 
de France, architecte Anthony Jully et le chimiste Alfred Rigaud comme homme à tout faire). Il semble que 
cela sera pris sur la somme de 10 millions du traité, dont une petite partie aussi est utilisée pour 
subventionner la mission catholique (Jacob 1996, t. 3, p. 103). 

▪ Parallèlement à l’installation officielle du résident à Antananarivo et de vice-résidences près des douanes 
portuaires, le traité de 1885 a assuré le droit aux religieux/ses français-e-s de revenir dans leurs missions, 
cela alors que dans l’hexagone les jésuites ont été jugés indésirables. Le premier ministre a des relations 
empreintes de cordialité avec le père J.P. Cazet. Deux de ses fils ont été élevés dans la religion catholique, 
ainsi que sa belle fille, Victoire Rasoamanarivo dont la piété est exemplaire et la protection efficace, qui est à
la tête des enfants de Marie (elle sera béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1989). La communauté catholique 
malgache, essentiellement représentée par l’ « Union catholique », animée, très bien organisée par Paul 
Rafiringa et le (seul ecclésiaste malgache) frère Raphaël Rafiringa, avait pris la direction de l’Église et limité
les dégâts pendant 1883-85. Paul Rafiringa est inspecteur des écoles et un aide de camps du premier ministre.
En 1888 le collège Saint-Joseph des Écoles chrétiennes à Antananarivo (établissement primaire) a 500 
élèves. Le choix entre protestants et catholique est guidé par la langue que l’on veut apprendre (par ex. si 
l’on vise un emploi avec telle ou telles maison de commerce). D’après un rapport de Mgr Cazet, la mission 
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catholique comptait en 1894 89 missionnaires dont 51 jésuites (Koerner 1971, p. 220). D’un autre coté les 
catholiques traitent plus ou moins les protestants en hérétiques, la religion de la reine…

«  il ne s’agissait pas seulement, à Madagascar, de ‘convertir les chefs pour convertir le peuple’, mais il 
s’agissait aussi et surtout de supplanter le protestantisme, devenu religion établie en 1869. P. Lupo 
constate avec regret  la concentration des activités chrétiennes dans le centre de l’île, au détriment des 
régions côtières. Mais pourquoi la mission catholique n’a-t-elle pas jeté son dévolu sur les populations 
côtières délaissées, plutôt que de faire double emploi sur les hautes terres ? L’anti-protestantisme est une 
des clés de l’action missionnaire catholique au XIXè siècle. » (Spindler 1993, p. 240).

Mais les français qui harassent et menacent ce pays depuis des années n’étaient pas populaires avec tout le 
monde :

« La menace pour les missionnaires était si sérieuse que, à la suite d’une attaque sur un bâtiment de 
mission jésuite à Antananarivo en 1890, Caussèque, le "procureur" des missions en France, a fait à Ribot, 
le ministre français des affaires étrangères, une demande urgente de 100 revolvers et 6000 cartouches 
pour donner aux missionnaires français à Madagascar une protection contre les attaques. » (Campbell 
1992, p. 441).

▪ En 1888, les jésuites construisent une station météorologique à Mahamasina puis un observatoire (et station
météo) à Ambohidempona, Antananarivo.

« Le Résident général… [qui communique de manière très précise avec l’armée française] soutient 
également les travaux d’observations météorologiques et astronomiques du père Colin, par l’édification de
l’observatoire de Tananarive. En 1887, le Myre de Vilers établit un projet avec Mgr. Cazet. Ce dernier 
envoie le père Colin, avant qu’il ne rejoigne Madagascar, faire un stage à Stonyhurst College, en 
Angleterre, auprès du p. Perry, célèbre astronome. Le Résident général obtient pour cela l’appui du 
gouvernement malgache et de l’Académie des sciences. » (Garan 2016, p. 149).

Pour son attaque en préparation, la France avait fait évacuer tout le personnel missionnaire français de l’île 
entre les 14 et 30 sept. 1894. Or il y avait une forte opposition à cet observatoire où on travaillait de nuit sur 
le plus haut sommet de colline souvent sacré au milieu de l’Imerina. Sous cette pression populaire un des 
derniers actes du premier ministre, le 18 sept. 1895 quand la colonne française progresse vers Antananarivo, 
sera d’ordonner sa destruction. Mais ça n’était rien puisque pas longtemps après, comme c’était un point 
militaire stratégique et que c’est par là que l’armée française aborde Antananarivo (contourné par le NE vu 
que l’Ouest est une plaine de rizières) : « Cet observatoire devient notre objectif et nous le criblons de feu à 
1700 mètres puis à 1400 m. » (Galli 1897, p. 147), il sera donc rasé cette fois au ras les pâquerettes par les tous
nouveaux obus français à la mélinite...
Ensuite, le 27 septembre 1895, ce sera à partir de cette "colline de l’observatoire" que l’armée française tirera
sur les palais de Antananarivo.
Les jésuites eux étaient alors au milieu de cette armée d’invasion, le lt-colonel Lentonnet rapporte que le 16 
juin 1895 à Suberbievielle (Galli 1897, p. 68) :

« Un père jésuite, ayant habité trois ans à Tananarive et faisant partie des missions dit la messe à 
l’ambulance n°1. Le pasteur protestant dit la sienne dans une baraque de la concession… Tout l’État-
major général et celui du général Metzinger assistent à la messe catholique… Le pasteur n’a pas de 
clients. »

● La France a décidé de faire de sa nouvelle acquisition, Diego-Suarez une colonie exemplaire. Le 
polytechnicien Grégoire chargé de tirer des plans en 1886 écrit : 

« Tout est sain ici  : la terre, l’eau, l’air ». « C’est l’Algérie avec de l’eau en abondance et la forêt de
France en plus. ». 

La Graineterie Française, filiale de la maison Amieux de Nantes obtient du ministère de la guerre le 09 juin 
1889 un juteux contrat de plus de 17 millions de francs pour produire 12 millions de boites de conserves en 4
ans (300 bœufs/jour, travail à la chaîne donc bâtiments et matériel très élaborés). On achète notamment une 
usine en Tasmanie.
De son coté la monarchie merina aide en baissant sa taxe sur les bœufs qui arriveront de la Grande île pour 
l’alimenter. Il y aura un moment 1200 ouvriers, recrutés de différentes manières (300 créoles).
L’usine a été mal montée, le froid mal utilisé, des erreurs de tout le monde à tous les niveaux, la qualité de la 
production n’est pas du tout satisfaisante, au bout de 2 mois les boites étaient avariées. En avril 1894 c’est la 
clé sous la porte, 8 millions engloutis et le ministère de la guerre devra acheter ses conserves aux américains.
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La petite colonisation agricole est un pareil fiasco. « De 10 000 habitants en 1891 la population [zone 
Diego-Suarez], deux ans plus tard est retombée à 3400. Il faut rapatrier les créoles miséreux qui viennent 
mendier aux portes des casernes. (…) En 1898, sur 189 personnes envoyées à Diego-Suarez par la Société 
Française de Colonisation à la suite de demande faite par Froger [le gouverneur civil], il reste une seule 
famille, originaire du Jura. » (Jacob 1996, t. 3, p. 183-86).
Et ça continuera : , « … tableau bien peu flatteur de la petite colonisation du Nord qui se dégage des 
enquêtes et rapports d’août-septembre 1903 : pauvreté et manque de moyens, laisser-aller et incompétence, 
médiocrité prétentieuse et recherche réelle d’un statut d’assisté. (…) en 1901, s’étaient vu confier - par … 
Gallieni- la direction de l’école régionale de Mahonoro… "indifférent au progrès, sans aucune énergie", 
Humbert aurait surtout enseigné à ses ouailles l’ivrognerie... » (Fremigacci 1987).

▪ En 1886 les Messageries Maritimes inaugurent la ligne, depuis longtemps réclamée par les créoles : 
Marseille-Aden (ou Zanzibar), Mayotte, Nosy Bé, La Réunion, Maurice, mensuelle, par des vapeurs de 1000 
tonneaux [1 tonneau = 2,83 m³ ; donc ~ 2800 m3]. Puis, en 1890, à la demande du résident général, les 
Messageries Maritimes créent la ligne de la côte Ouest greffée à Nosy Bé sur la ligne principale, et qui, avec 
un petit paquebot de 580 tonneaux, le Mpanjaka, touche chaque mois Anorontsangana, Mahajanga, 
Maintirano, Morondava et Nosy Ve. Les marchandises seront principalement celles du coté anglais.

▪ Des commerçants français viennent aussi s’installer à Madagascar à partir de 1886. Une autre conséquence 
du traité est une poussée d’arrivants créoles de la Réunion et de l’île Maurice qui restent essentiellement sur 
Toamasina. Ils n’ont pas le sous, souvent n’ont pas un casier judiciaire vierge, mais protégés par leur 
nationalité française, ils vont être une source de tension permanente, y compris par des journaux temporaires 
bellicistes qu’ils impriment (Jacob 1996, t.3, p. 54, 96).

II-7.  de 1886 à 1895, l’étranglement d’une monarchie sans devises

II-7-1.  La mobilisation militaire doit rester à un niveau très élevé
La menace d’une invasion militaire française un moment écartée dans la foulée du traité revient très vite au 
premier plan. Il faut ou faudrait même racheter des munitions et des armes, la nécessité d’une conscription 
militaire générale reste indispensable
« Le fait qu’elle ne perçoive pas de solde est, pour les observateurs occidentaux, une faiblesse essentielle de 
l’armée merina. Mais s’imaginer que Rainilaiarivony pourrait la payer est doublement irréalisable. 
Impossibilité de principe d’abord. La forme la plus élevée, la plus désintéressée du fanompoana, celle pour 
laquelle réclamer un salaire serait indécent, n’est-elle pas la protection de la souveraine et du royaume ? 
Impossibilité matérielle ensuite : les caisses de l’État sont vides. (…) 
Partir au loin, avec la perspective d’un très hypothétique retour, suscite aussi chez le soldat malgache une 
profonde nostalgie. L’obsède l’éventualité, redoutée entre toutes, de mourir loin du tombeau familial, dans 
lequel probablement jamais son corps ne reposera. (…) En octobre 1892, 600 soldats partent de la capitale 
pour aller renforcer les garnisons de Tamatave : 300 parviennent au but. (…) Au printemps 1889, 600 
hommes sont dirigés de Tananarive sur Maevatanana où il en arrive 125. En mars 1891, 700 hommes sont 
expédiés sur Majunga que 100 atteignent ; les autres ont déserté ou acheté leur libération à des officiers qui
les encadrent (…) le taux de désertion peut atteindre 50 % dans les contingents désignés pour Tamatave, 
85 % dans ceux destinés au Boina ou Majunga. [qui est la zone Suberbie...]» (Jacob 1996, t.4 p. 59-60).

Par ailleurs il semble que les recrues des provinces non merina n’avaient pratiquement pas de chance 
d’obtenir de véritable promotion dans l’armée, une erreur stratégique des hovas parce que le service militaire
est alors pour les autres provinces une corvée indésirable à éviter. On commence a recruter des esclaves 
aussi. Au moins pour certaines expéditions ou zones, il y a un problème résurgent de l’armée de la 
monarchie : l’intendance laisse à désirer.

▪ De son coté la France-coloniale fait tout pour épuiser le royaume. Comme cela s’est produit régulièrement 
dans le passé, une maison de commerce créole, Jacquelin, à Toliara/Tuléar n’a pas respecté les conventions en
taxes locales en réponse à quoi le roi Tompomanana a fait piller les comptoirs en janv. 1888 (pour 6000F). 
C’est de l’autre coté de la grande île derrière la longue steppe Bara. Le Myre de Vilers exige une punition des
locaux [les grands alliés de la France selon de Mahy…] sinon menace-t-il c’est la France qui envoie un 
navire de guerre pour soumettre et prendre contrôle de la zone. La monarchie va se sentir obligée de prouver 
qu’elle est maîtresse de l’île quand depuis Radama Ier, Toliara a toujours gardé une grande indépendance 
protégé par la distance. Il faudra plus de deux campagnes, la première un échec vexant pour la Cour (mars 
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1889), campagnes marquées par des désertions massives, particulièrement des recrues Bestsileo et de la côte 
Sud-Est qui n’ont guère d’envie d’aller là-bas. L’armée (direction merina, c’est le prince royal Ramahatra, 
soldats betsileo) arrivée en bateau finira finalement à prendre la ville et elle la tiendra. Mais la double 
opération fait des dégâts en terme de tissu social de la monarchie. Nombre de déserteurs, sortis donc de la 
légalité, viennent gonfler des bandes/troupes qui s’imposent sur des zones de non droit à la limite Bara-
Betsileo au début des années 1890 (Jacob 1996, t.4 p.62-69).

Dans cette ambiance les petites négociants dont esclavagistes se sentent pousser des ailes (Campbell 1984, p. 
303-4) : 

« Les relations commerciales traditionnelles se sont détériorées rapidement sur la côte Ouest dés
l’ouverture des hostilités en 1982 parce que les marchands créoles, croyant dur comme fer à la prise

française de l’île, ont fait venir une fourniture accrue d’armes aux tribus hostiles au règne merina. En
l’espace de 20 jours en août 1883 par exemple, 1 200 mousquets déjà ont atterri à Nomoonoka, un petit îlet
à quatre jours de voyage du port merina de Manja, pour alimenter la révolte sakalave…. (…) De la fin de la
guerre jusqu’à la prise française de l’île en 1895, des raids [par ces esclavatistes] pour prendre des esclaves
sont devenus si endémiques que des tribus entières ont fuit la zone et le commerce légitime s’est effondré. »

▪ En 1890 La monarchie mérina apprend par la presse (de même que le Résident français M. Bompard) que 
la France et l’Angleterre ont signé un accord : l’Angleterre accepte un protectorat français sur Madagascar, 
alors que la France accepte un protectorat britannique sur Zanzibar (accompagné qu’une délimitation de 
leurs zones d’influence respectives entre le Niger et la région du Tchad). 
Il y a le mot « protectorat » alors même qu’il ne figure pas dans le traité de décembre 1885 entre la 
monarchie et la France qui une fois de plus n’est pas fidèle à ses engagements.

Ce nouveau coup met plus encore le premier ministre qui a occidentalisé l’île en difficulté. Pour désamorcer 
les critiques intérieures il durcit sa position, la « Madagascar n’est pas aux Vazahas » et « l’Angleterre nous 
a vendus... ».  Le conseil des grands officiers autour de Rainilaiarivony devient majoritairement francophobe 
(Jacob 1997, t.4 p. 24). Tous les contrats des français arrivant à échéance ne sont pas renouvelés.
De ce durcissement des positions résulte un blocage total sur le sujet des exequatur, i.e., qui du premier 
ministre ou du Résident français donne qualification aux consuls étrangers (comme des États-Unis, 
d’Allemagne…). Le problème qui date du traité de déc 1885 avait été plus ou moins mis en sourdine. Cette 
fois aucun coté ne veut céder.

« à la mi 1893, il est devenu évident que les français lanceraient une force d’expédition contre l’île. Par 
conséquent a commencé une autre campagne soutenue de recrutement; arrivé à juillet de cette année là, tous
les adhérents masculins des écoles et églises de jésuites à Vonizongo avaient été appelés à l’armée et début 
1894 le recrutement des écoles était devenu général. Pour protéger leurs élèves "doués", les missionnaires 
ont ressuscité l’idée de rendre éligibles à la demande militaire tous les élèves considéré ‘vaventy sy malaina’
(en âge et paresseux). Il apparaît que en moyenne, 40 pourcent de tous les élèves étaient pris chaque année 
dans l’armée… (…). Depuis 1879 les missionnaires ont donné à la Cour pour la conscription des listes 
d’élèves ‘malaina’, mais c’est seulement à la fin des années 1880 que les personnes de l’Église d’État sont 
devenues ouvertement et absolument identifiées comme des agents directement responsables de la 
réalisation des mobilisations… (…) Ce n’est pas du au hasard que dans bien des zones où la conduite du 
recrutement pour l’armée a été la plus forte, comme par exemple au Vonizongo (NW de l’Imerina), 
Vakinankaratra (SW de l’Imerina), et le Nord du Betsiléo, les attaques sur l’Église d’État ont augmenté 
régulièrement pendant les années 1880. » (Campbell 1988, p. 61).

II-7-2.  Les arcanes de la haute finance, à payer : 15 millions
C’est le résident imposé par le traité de 1885, Myre de Vilers, qui est dans l’organisation du choix du 
Comptoir d’Escompte de Denfert-Rochereau (Comptoir installé à la Réunion depuis 1861, qui a créé le 
Crédit Foncier Colonial, qui est à la tête d’un syndicat de banques de dépôt qui a créé en 1875 la banque de 
l’Indochine) pour que l’île paye les 10 millions du traité de 1885 tout en la faisant entrer dans l’engrenage 
d’une emprise française.
Dans un premier temps la France s’arrange pour faire capoter un projet de prêt anglais qui était ce que 
Rainilaiarony aurait voulu, en invoquant ce traité de 1885.
« … rainilaiarivony cède devant la menace de Le Myre de Vilers qui gardera les principaux ports en gage 
pour assurer la rentrée de la créance française si l’accord n’est pas signé avant le 11 décembre, et les 
interventions de ses secrétaires  Rasanjy et Rabibisoa achetés par le résident général. » (Jacob 1996, t.3 p. 
113).
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Est alors mis au point un prêt de 15 millions par un syndicat qui associe au Comptoir d’Escompte, le Crédit 
Industriel et Commercial, la Société Générale et Siegfried. Il est à rembourser en 50 semestrialités. Pour ce 
faire le syndicat obtient les recettes douanières des 6 ports principaux de l’Île où seront placés des 
contrôleurs, à tel point que le panneau « douane » à Mahajanga devient écrit en français à partir de 1886 
(Fig. 15).
Un intermède important a été O. Rasanjy secrétaire le plus important du premier ministre. Le Myre de Vilers
écrit en confidentiel à C. Freycinet Président du Conseil (Jacob 1996, t.3 p. 17) :
« Raisangi (sic) est mon agent. C’est lui qui a fait réussir l’emprunt. Je le paye à l’affaire après succès… Il

joue sa tête. »67

67 AE, Mad 23, à AE, 8 décembre 1886. Télégramme chiffré portant cette mention : « Absolument 
confidentiel (prière à Monsieur le Président du Conseil de traduire lui-même et de déchirer ensuite) »

Fig. 15.  La douane de Mahajanga (circa 1886-1889) « La panneau « douane » écrit en français marque la
mainmise du CNEP sur les revenus du commerce extérieur malgache, et donc l’affaiblissement économique du

royaume de Madagascar » (Sanchez 2018, p. 85)

Par ailleurs afin d’offrir en même temps un service  bancaire (qui aura déjà comme clients les français 
commerçants de l’île) des agences du Comptoir d’Escompte sont installées à Taomasina et Antananarivo.
En 1889 c’est le krach du Comptoir d’Escompte pour cause de spéculations malheureuses sur le cuivre, avec 
le suicide de Denfert-Rochereau. C’est l’État français qui comble le déficit de la Banque qui après quelques 
mois de fermeture reprend sous le nom de Comptoir National d’Escompte, CNE.

II-7-3.  L’espoir que l’or allait apporter les devises nécessaires ?
En conséquence de la guerre de 1883-1885 la petite caisse de la monarchie est dépouillée. Les revenus de la 
royauté ont toujours été principalement les douanes, 10 % à l’entrée et la sortie. Non seulement elle est 
privée de ce revenu principal qui s’envole désormais vers les caisses d’un syndicat de banques françaises, 
pour le moins très proche de la politique colonialiste (on peut se demander dans quelles poches sont tombés 
les millions, la somme n’étant pas due mais arbitraire). Mais ces recettes ne couvrent pas les 2/3 de ce qu’il 
faut pour payer les traites de la somme arbitraire fixée lors du traité de 1885. Il faut donc par dessus le 
marché que la Cour dégage du monétaire, ce qu’elle n’a pas. Il fallait créer un autre, nouveau, financement 
(sinon l’armée française reste à Toamasina, etc.).
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En 1892-94 la monarchie finira par faire une série d’ "emprunts", pratiquement obligatoire de sévérité accrue
sur les notables malgaches. C’est lourd pour certaines populations et entraîne de la grogne. Le long de la côte
Sud-Est la piste est coupée, il y a des razzias sur des troupeaux merinas. L’état n’avait pas de système 
d’impôt basé sur des statistiques, sur les fortunes et le revenu qui lui aurait donné un budget permanent et 
stable, moins arbitraire.  Rainilaiarivony avec l’appui des anglais (Pickersgill…) avait avancé un projet en 
1891, qui a été vigoureusement repoussé lors d’un kabary (Jacob 1996, t.4 p.41).

L’exploitation de l’or était interdite dans la monarchie. Les raisons qui datent de Ranavalona Ière étaient que 
une personne pourrait s’enrichir à titre privé, que l’or attiserait l’avidité des puissances étrangères, et que la 
priorité devait aller au travail agricole. Cela avait été inscrit dans le Code des 101 articles (1868) et passé 
dans celui des 305 (mars 1881) : articles 9 et 10 qui prévoyait une peine de vingt ans de fer pour les 
contrevenants.
Avec les nécessités quelque peu vitales crées par la guerre c’est la Cour qui envoie des officiers prospecter 
pour l’or puis qui fait commencer l’orpaillage. Pendant cette "guerre des côtes", de 5 kg en 1884, la quantité 
d’or sortie aurait été de 200 kg en 1885 dont 75 kg pour la seule région de Maevatanana (Jacob 1996, t.4, 
p.43). Or cela était plus ou moins improvisé, réalisé (déjà avec des milliers de personnes) par fanompoana.

Alors que nombreux témoignages décrivent  Rainilaiarivony comme négociateur plutôt habile, il semble que 
la montée, complètement arbitraire, de la somme inscrite dans le traité a été ce sur quoi il ait le moins résisté.
Apparemment il ne voyait pas là un obstacle insurmontable, moins grave en tout cas à ses yeux que d’autres 
renoncements. Il y a peu d’autres choix que d’estimer qu’il a pensé pouvoir régler le problème en mettant en 
œuvre cette ressource neuve d’exploitation de l’or, et d’autres comme le bois :

« Dans ce but, Suberbie s’assure l’appui des deux principaux secrétaires du Premier ministre, Marc
Rabibisoa et, surtout Rasanjy, personnages extrêmement influents à la cour d’Imerina. Il explique à

Rainilaiarivony que quelques années d’une exploitation bien conduite devrait lui assurer des bénéfices
suffisants pour lui permettre de rembourser le Comptoir d’escompte ; il réussit finalement à le convaincre. »

(Jacob et Koener 1972).

La Revue Universelle (Larousse, vol. 5, 1895 p. 33) écrivait : « C’est ordinairement Rasanjy qui, moyennant 
commission, se charge d’obtenir du premier ministre des concessions pour les européens ou des immunités 
pour les gouverneurs de province coupables. »

Lorsque le premier ministre signera l’emprunt avec le Comptoir d’Escompte, le 02 déc. 1886, le même jour 
il accorde à Léon Suberbie (signature des deux secrétaires ci-dessus nommés) une vaste concession pour de 
suite extraire de l’or.
L. Suberbie a participé aux premières tentatives de compromis entre monarchie et soldatesque française, et a 
du faire miroiter le système de concessions comme ayant un très gros potentiel. D’autre part le premier 
ministre entendait comme tout le monde le discours colonial français : l’île regorge de richesses, or, houille, 
etc., à tel point que la France pays développé et de connaissances, qui y croit, veut l’île pour les avoir. Autant
le faire soi-même. 

Mais du coté de ceux rompus à la haute finance, l’« indemnité » pouvait être entrevue dès le départ comme la
mâchoire qui allait broyer le régime en place :

«  l’indemnité exigée  du gouvernement merina a été portée de 3 à 10 millions. Ce point a son importance,
car les difficultés rencontrées par le gouvernement merina pour se libérer de l’emprunt contracté pour payer

cette indemnité de guerre seront une occasion d’étendre l’influence française. C’est déjà ce que suggérait
Suberbie dans son plan d’octobre 1883 : « Les indemnités de guerre devront constituer une créance dont la
perception, sous prétexte de ne pas écraser le gouvernement hova, se prolongera aussi longtemps qu’il sera

nécessaire pour asseoir notre suprématie. » (Jacob 1965, p. 340)

II-7-4.  Le fanompoana de l’or
Le fanompoana a été créé à la fin du XVIIIè pour les travaux de bien commun qui ont fait le succès merina. 
Sa nécessité dans ce but n’a pas disparu. Suite à des pluies très abondantes il y a des ruptures de digues en 
1887 et 1889, d’où il est résulté des pertes en récolte de riz, une montée des prix.
« Ces inondations ont certes des causes d’ordre technique : les apports successifs d’alluvions ont amené la
surélévation du lit du fleuve, les réparations faites pour colmater les brèches n’ont pas tenu, la construction

de digues de raccordement a modifié la ligne générale des digues. En 1889 le fleuve [Ikopa] coule à cinq
mètres au-dessus du niveau de la plaine. » (Jacob 1996, t.3 p. 33).
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Pour s’acquitter de « l’indemnité » (et donc pouvoir  reprendre les ports, la douane, etc.) il allait falloir 
beaucoup d’or ou autres revenus.
En dépit d’efforts du Résident Myre de Vilers qui aurait aimé voir les capitaux français prendre petit à petit 
possession de l’île, aucune grosse banque ou compagnie française n’a montré d’intérêt.
La majorité des concessions sont alors données à des aventuriers qui n’ont pas de capital. Ils créent une 
société à laquelle ils apportent leur contrat pour tout capital, et essaient de la vendre à des investisseurs.

Outre L. Suberbie (or alluvial), il y a le français Courau (exploitation de forêts), le français Alfred Rigaud 
(or, tentatives d’un projet train), Désiré Maigrot d’origine française, sujet britannique à la nationalité 
italienne (forêts de la baie d’Antongil), l’anglais Abraham Kingdon (forêts baie d’Antongil), le mauricien 
Talbot (or alluvial dans le Menabe), Shervignton et Parrett (or alluvial).

Plusieurs ne commenceront jamais ne pouvant rassembler la caution de départ demandée par la monarchie. 
De ces exploitations, « Celles qui subsistèrent ne dépassèrent généralement pas le stade de l’économie de 
traite, sinon de pillage. » (Jacob 1996, t.3 p. 127).
Il restait le "fanampoana pour l’or", une création donc due à cette sorte de guerre d’attrape-économique, qui 
vient en sus des besoins déjà lourds pour l’armée.

« A partir de 1885, des contrats ont été signés pour des concessions d’or par lesquels les parties étrangères 
fournissaient le capital d’équipement et la cour impériale la main-d’œuvre, pendant que la Cour impériale 
organisait aussi des parties massives de fanompoana pour l’or pour son propre compte ; dans le Betsileo, de
tels recrutements comprenaient tous les élèves, quel que soit le sexe, sauf les plus petits… (…) Avec 
l’accroissement de la crise de l’économie impériale, le fanompoana pour l’or a été imposé dans les régions 
qui possédaient à la fois de l’or et des ressources humaines… De nouveau, les zones les plus durement 
touchées ont été le Vonizongo, le Vakinankaratra et le Nord du Betsiléo… Ça n’était pas très surprenant que 
les attaques sur l’Église d’État augmentaient régulièrement dans ces régions. » (Campbell 1988, p. 62-63).

Très vite le fanampoana pour l’or a un rôle répulsif pour nombreux malgaches, particulièrement chez ceux 
qui ne sont pas merinas, sakalaves, Baras… avec des questions : était-ce pour enrichir nobles et hovas ? (ce 
que les textes coloniaux avec leur cynisme laissent entendre). Ces déserteurs vont aller grossir les rangs des 
bandes/troupes à la périphérie de l’Imerina.
Cela a beaucoup affaibli la monarchie à l’aube de l’invasion militaro-coloniale de 1895.

▪ Quelques unes des concessions fonctionnent de manière satisfaisante, celle (forêt) du mauricien Thomes via
Cie Forestière de Madagascar fondée à Paris, une des seules à acheter les produits de cueillette de locaux à 
des prix raisonnables. Et sur le haut plateau ont été entreprises de façon sérieuse dans les 1890 l’exploitation 
d’or alluvial par Harrisson Smith (provinces du Mandridrano, de Betafo, de l’Antsihanaka et de Vohimasina) 
accordée en mai 1893, et par Shervington-Parrett au Nord de Antananarivo sur le terrain desquels les 
malgaches furent autorisés à extraire l’or à condition de leur vendre, concédée en mars 1894.

▪ Face à cette impopularité grandissante, l’idée de changer tout le système, suppression du fanompoana pour 
du travail rémunéré était dans l’air au début des années 1890. Elle a été défendue par certains hauts 
fonctionnaires familiers avec le monde européen, et un débat ouvert a eu lieu à la cour à l’initiative même du 
premier ministre. Mais la situation si tendue d’alors pour un changement politique si profond et 
techniquement complexe, et la noblesse récalcitrante, cela est alors repoussé (Jacob 1996, t.4 p. 53). Vu la 
précipitation des évènements, le débat n’aura pas l’occasion de se poursuivre...

II-7-5.  La concession Suberbie
Léon Suberbie a été lui aussi représentant à Antananarivo de la maison marseillaise Roux de Fraissinet 
(maison reprise en 1885 par une autre maison marseillaise, Mante et Borelli qui donnera après l’invasion la  
Compagnie Coloniale à laquelle le duo Lebon-Gallieni offrira 29 700 ha entre Antananarivo et Toamasina, 
concession d’entrepôts de douane, etc.)

C’est cette maison par ex. qui par deux bateaux à vapeur assurait les transports entre Madagascar et Réunion,  
très déséquilibrés, cette dernière achetant riz et bœufs à la Grande île à laquelle elle n’avait rien à vendre, et 
devait donc sans cesse se procurer des pièces d’argent pour régler ses achats. Elle avait envoyé à Madagascar en
1876 Édouard Laillet, ingénieur ECP pour y établir une décortiquerie de riz. Il s’y était livré à des travaux de 
cartographie et à une active propagande coloniale. Sa sœur cadette a épousé Léon Suberbie.

Léon Suberbie parlait le malgache parce qu’il avait commencé son service en 1874 sur la côte Est, et on 
trouve sa trace à Antananarivo à partir de 1880. Habile, jouant des petits cadeaux, il connaît vite la reine et le
premier ministre, il a aussi voyagé dans l’île. Aussi au début du conflit, 1883, il s’est trouvé impliqué dans 
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des transactions pour tenter trouver un accord franco-merina. Ambitieux, il a été par moment mandaté par 
Jules Ferry, a travaillé de paire avec le brusque amiral Miot.
On l’a cité plus avant, il a défendu coté français l’idée que des indemnités de guerre mise sous forme de 
créance est ce qui permettrait de prendre le pouvoir économique. Le Myre de Vilers qui arrive 3 ans plus tard
(qui gardera ses distances avec L. Suberbie) défendait la même idée.

Suite au traité, le 02 déc. 1886 le premier ministre a accordé à Léon Suberbie une vaste (à délimitations 
vague) concession pour l’or dans les environs de Maevatanana (proche de la route qui va de Antananarivo à 
Mahajanga). Le gouvernement malgache prendrait 10 % sur le produit brut de l’exploitation, les bénéfices 
seraient partagés également entre Suberbie et le gouvernement. La concession était accordée pour 5 ans.

C’est là qu’avait été extrait les années précédentes la plus grosse quantité d’or pour la Cour. Qu’il y avait de 
l’or en quantité exploitable sur cette zone était déjà chose prouvée.
Le premier ministre s’engage à fournir  du personnel alors que L. Suberbie est sensé lever des capitaux et 
acheter du matériel, et payer le personnel.
L. Suberbie s’est installé proche de la rivière Ipoka quelques kilomètres à l’Ouest en contrebas de 
Maevatanana.

Un « second [contrat] en date du 1er juin 1888, avait été motivé par la découverte de gisements filoniens que 
Suberbie jugeait extrêmement prometteurs. Une nouvelle association entre le premier ministre et Suberbie 
était conclue pour dix ans, association dans laquelle chaque partie devait apporter 50.000 piastres, soit 
250.000 francs. Enfin le contrat du 16 mai 1890 prolongeait le permis d’exploitation d’une durée de trente 
ans, mais Suberbie s’engageait à payer au gouvernement malgache treize millions à diverses échéances 
échelonnées entre 1891 et 1895. Ensuite, ce dernier ne percevrait plus que 5 % sur le produit des mines. » 
(Jacob et Koerner 1978).

▪ Description des lieux en 1895 : sur sa rive droite de l’Ipoka donc accessible en petits bateaux sauf au cœur 
de la saison sèche, l’usine comprend cinq bâtiments, construits les uns en pisé, les autres simplement en 
planches ; le plus grand abrite les machines : dans les petits sont les services accessoires. Elle est située sur le
bord d’un étroit canal dans lequel les eaux de l’Ikopa ont été dérivées pour alimenter une turbine ; la turbine 
fournit toute la force motrice nécessaire pour le broyage du minerai (Hockard 1897, p. 63 ; donc postérieur au 
contrat de 1888 pour les filons de quartz, localement aurifères, dont la roche semble se broyer facilement). 
L’investissement, mixte, entreprise-gouvernement malgache est donc surtout la turbine, un broyeur (sinon 
sur photos d’époque, existait un broyeur individuel : sorte de bassine métallique grosse comme un gros sceau
avec deux tiges verticales soudées en haut desquelles est un vilebrequin liée à une roue qu’une personne fait 
tourner →un piston monte et descend dans la bassine, le tout la taille d’une personne) et certainement des 
appareils de séparation, gravimétrique par ex. (l’or est particulièrement lourd, d = 19,3) et il semble une ou 
des chaloupes.
Un peu plus éloigné de l’eau, à 400 m sont les habitations vazaha, lieu dit "Suberbieville" :

"À Suberbieville, sur ce premier échelon du plateau de Madagascar  (…) Il y avait pourtant ici de vastes
bâtiments, quelques-uns très confortables, notamment la splendide maison d'habitation de M.Suberbie [deux

étages], qui aurait pu, à elle seule, contenir au moins cent lits, les bungalows [sic], plus modestes, mais
également bien conçus, de ses ingénieurs et du personnel européen" (Le Temps 21/08/1895, d’un correspondant

Suberbieville 22 juillet; in entreprises-coloniales, là).

« Au sud de Suberbieville se trouve une agglomération de petites paillotes qui servaient de logement aux 
mineurs indigènes employés à l’exploitation de l’or : c’est le village de Ranoumangasiaka (l’Eau Froide). » 
(Hockard 1897, p. 55).

▪ Mais les choses ne vont pas si bien que prévu. La méthodologie Suberbie est vite particulière et … réputée. 
Ainsi le gouverneur civil de Diego-Suarez (à propos de la conserverie qui chez lui prend le même chemin) :

« il ne veut pas que se crée, « à nos portes », des « bandes de Fahavalo », comme ajoute-t-il, « a si bien
réussi à le faire la société minière de M. Suberbie » (Jacob 1996, t.3, p. 185).

Jacob (1996, t.3 p. 141) :
« Sur sa concession minière, Suberbie exploite de son mieux travailleurs européens et créoles et perçoit une
véritable dîme sur les commerçants. Son personnel subalterne d’encadrement touche des salaires dérisoires,

est brutalement congédié et vient souvent réclamer l’assistance du vice-résident de Majunga qui doit
procéder à des rapatriements. Suberbie établit des droits de douane sur les produits importés et perçoit un

péage sur la rivière Ikopa. Il impose aux Français qui veulent faire du commerce dans le Boina des contrats

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1895-1902.pdf
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léonins. Il s’appuie sur une force de police déguisée. En un mot il se considère comme «  le roi du territoire
Boina »

Jacob (1996, t.4, p. 77) :

« Dès septembre 1888, Larrouy note une extension de l’insécurité entre Maevatanana et Majunga, en
relation avec l’application brutale de la corvée des mines d’or sur la concession Suberbie… (…) L’agitation

reprend l’année suivante dans la région de Maevatanana, toujours entretenue par les déserteurs des
chantiers aurifères qui viennent grossir les bandes sakalaves traditionnelles. Le neveu de Léon Suberbie est
blessé au cours d’une escarmouche. (…) Mais c’est à partir de 1890 que le mouvement prend une extension

inquiétante. En août, un poste de la concession Suberbie est attaqué par plus de cinq cents fahavalo. Les
travailleurs le personnel d’encadrement et la garnison merina sont obligés de se réfugier dans le rova pour
tenir tête aux assaillants. (…) Le gouverneur général du Boina, qui est également « délégué aux mines » à

Maevatanana, personnifie la corvée aux yeux des révoltés « qui lui ont voué une haine implacable ».
Craignant pour sa propre sécurité, sans gloire, avec quelques officiers, en décrivant un vaste détour, il

rejoint incognito Majunga. »
La chaloupe à vapeur de Suberbie est équipée d’une mitrailleuse.
L. Suberbie avait réclamé 10 000 hommes. Il ne les aura pas, mais surtout, nombreux contingents s’éclipsent 
au bout de quelques jours. Il paye l’or très en dessous de son prix et sans rémunération s’il y en a peu, le 
salaire ne paye pas la nourriture.

▪ « De janvier 1888 à août 1894, la concession, d’après les chiffres fournit par Suberbie, produisit environ 
1250 kg d’or, avec un rendement annuel oscillant entre 125 et 220 kg. Ces chiffres sont certainement très en 
dessous de la réalité… Cependant la production réelle reste certainement bien inférieure aux prévisions. » 
(Jacob et Koerner 1972).
Jacob (1965 p. 345) :

« Bientôt une querelle éclata entre les deux hommes [avec Rainilaiarivony] à propos de l’exploitation des
mines d’or du Boina… Suberbie reprochait à Rainilaiarivony de ne pas lui fournir toute la main d’œuvre

prévue par le contrat, ce à quoi le Premier ministre rétorquait qu’il ne voyait pas entrer dans sa caisse les
bénéfices annoncés, que Suberbie ne payait pas ses ouvriers et les maltraitait. Ce conflit a joué  un rôle

certain dans le déclenchement de la guerre de 1895. Les griefs du gouvernement malgache ont été exposés
dans son Livre Rouge et Suberbie se plaint à Ribot, Président du Conseil, du fait que plusieurs journaux ont
prétendu que l’expédition de Madagascar a été organisée dans le but de défendre sa propre exploitation... »

Jacob et Koerner (1972) :
"La véracité de cette accusation [de Rainilaiarivony] est confirmée par d’autres témoignages. Suberbie « a 
pris droit de police dans toute sa concession, c’est à dire tout le Boina ; cela lui est facile car touts les 
gouverneurs et chefs hova sont à sa disposition, je devrais dire à sa solde. Non content de la force indigène, 
il a recruté une force de police déguisée sous l’étiquette surveillants de postes »18. Et cette force de police 
n’est pas utilisée uniquement pour le maintien de l’ordre dans la concession. En 1895, un autre chercheur 
d’or, Savaron, fait la connaissance d’un de ces « surveillants de poste ». « Ce L… était un phénomène, 
d’ailleurs pas rare à cette époque. » Il ne se séparait pas de sa carabine, de son revolver et de son poignard 
et se vantait  d’avoir vingt-huit victimes à son actif. Il avait semé la terreur autour de son toby19 ».

18 A.R.M. dossier Suberbie n°1, rapport du vice-résident de France à Majunga, nov. 1893
19 C. Savaron « Mes souvenirs à Madagascar... » 1932, p. 247-9. Le toby est un campement dans un chantier 
minier. Dans un autre passage Savaron note : « je savais que ces Messieurs (les employés de Suberbie) avaient 
le coup de fusil facile » (p. 97).

Par ailleurs ce travail en dépit des prévisions restait très artisanal, quasi que la battée. «  Il vante les aspects 
modernes de son entreprise et l’importance des investissements. Effectivement Suberbie fut le premier à 
avoir tenté à Madagascar un traitement industriel du minerai aurifère. Il exploite par puits et galeries le 
filon de Nandrojia (à un kilomètre au Sud de Maevatanana) et installe, à Maevatanana, dès 1891, une usine 
de broyage avec bocards et amalgation25. Mais la teneur des filons, importante à la surface, tomba 
rapidement et l’usine tourna quelques mois. » (Jacob et Kaerner 1972)

25 H. Bessaire ""Les ressources minérale de Madgascar" 1960, p. 83.

A ce propos Rainilaiarivony écrit dans la lettre de doléance qu’il remet à Le Myre de Vilers le 22 oct. 1894 
(Carol 1898 p. 487) :
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« L’exploitation des filons pour laquelle M. Suberbie m’avait promis des rendements avantageux, et où il
m’a décidé à mettre 50.000 piastres, n’a point donné le résultat qu’on attendait  : on peut même douter de la

sincérité de cette affaire, vu la façon lente, indécise, décourageante dont elle a été mise en œuvre. »

Autre description de Suberbieville, le 11 juin 1895 lors de l’invasion française le Lt-col Lentonnet marque 
dans ses notes (Galli 1897, p. 67) : 

« J’ai aujourd’hui été chargé de faire l’inventaire des maisons de Suberbieville avec un sous-intendant et
un représentant de Monsieur Suberbie… N’ont été respecté que l’usine et la maison d’habitation du

directeur de l’exploitation des mines d’or… Suberbieville en réalité n’existe pas, c’est tout simplement un
ensemble de hangars et de cases exclusivement réservés aux ouvriers et employés. Les environs sont fort

tristes et malsains. »
Une photo montre une dizaine de petits hangars dont un assez élevé, deux avec un tuyau-cheminée, près 
d’une petite étendue d’eau calme.

Dispersé, le travail était d’un contrôle aléatoire, générant des détournements. Il y a un marché clandestin à 
Mahajanga, Marowoay, Ambato-boeni.

● Les « visites »

Léon Suberbie connaît le monde militaro-colonialiste, il a des visites. Fin 1893, le commandant Beylié des 
troupes de marine, sous la couverture d’« explorateur naturaliste » est venu reconnaître le trajet Mahajanga-
Antananarivo pour l’expédition militaire qui se prépare et dans laquelle il sera. La concession Suberbie est 
sur le chemin au km 200 sur 500. Elle est choisie d’avance comme grand camp militaire intermédiaire 
français. La belle maison Suberbie sera pour les hauts gradés.

▪ En août 1894 c’est le lieutenant Aube de l’infanterie marine, connu pour ses travaux topographiques au 
Dahomey, qui est en mission secrète, caché en tant que "prospecteur" de Suberbie. « Ce dernier met à sa 
disposition plusieurs de ses employés qui le guide jusqu’à une journée de marche de Tananarive. » (Jacob 
1997, t.4 p. 112).

L. Suberbie a des maisons le long de ce futur trajet d’invasion. Ainsi le Lt-Col. Lentonnet le 08 sept. 1895 
(Galli 1897 p. 123) : « Nous avons dépassé le pic fameux d’Andriba et nous sommes installés près d’un 
marché. On aperçoit de notre camps une maison brûlée qui appartenait à M. Suberbie... ». Et Suberbie avait 
du leur donner toutes ses adresses avec les plans car le même lt-col à peine arrivé le 01 oct. 1895 à 
Antananarivo, une ville complexe où ça n’est pas le moment de faire du tourisme (id. p. 150) : «  j’ai passé la 
nuit… dans une maison appartenant à M. Suberbie. »

▪ Par ailleurs, le médecin militaire chef de l’expédition, pendant l’attaque de l’île (Hocquard 1897 p. 66) dit 
qu’il fait route avec « le docteur Lacaze, ancien médecin de l’usine Suberbie » (Lacaze qui devient dans la 
colonie Chef des affaires indigènes).
Les carnet du lt-col Lentonnet décrivent Lacaze (militaire de réserve) comme ayant été plus de 3 ans avec 
Suberbie, connaissant le coin comme sa poche et guidant dans cette zone les groupes de reconnaissance les 
plus avancé du corps expéditionnaire. Et il n’est pas le seul. Ce lt-col. Lentonnet marche avec le «  lieutenant
Bénévent, longtemps attaché aux établissements de Suberbievielle m’accompagne et me sert de guide » (Galli
1897, p. 56).

▪ Dans son rapport, le Général Duchesne (1896 p. 51) rapporte que l’armée française a séquestré le bateau 
Ambohimanga des merina et qu’elle a loué le petit vapeur Boëni de la maison Suberbie et il explique que la 
concession était le terminus du ravitaillement par eau, début du transport par terre (p. 117).

▪ Quand le 17 oct. 1994 Le Myre de Vilers avait été envoyé quelques jours à Antananarivo pour l’ultimatum 
de la guerre, le premier ministre Rainilaiarivony répond avec dans les doléances du régime merina, que L. 
Suberbie a une dette envers la monarchie de 1 370 000 piastres (on peut lire les doléances de Rainilaiarivony 
dans Carol, 1898, p. 479 à 488).
▪ Pour L. Suberbie, l’invasion règle son problème de dette. Mais bien mieux, pour ses services à l’armée 
française, le ministère, de France, avec le chef militaro-civil sur l’île lui attribueront bientôt  pour cinquante 
ans l'exploitation de territoires de Madagascar couvrant 1.500.000 ha, exempt de taxe foncière et minière 
pendant au moins 10 ans (entreprises-coloniales, là).

II-8.  Vue d’oiseau sur le royaume merina à l’aube de sa destruction
▪ Certains historiens argumentent que durant ce XIXè siècle l’île était en train d’accomplir son unification 
mais que les faits politiques mondiaux ne lui en ont pas laissé le temps. La France ne s’est pas faite en 

http://www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Jacob+Koerner-Bluff.pdf


65

soixante dix ans. La Madagascar sur le plan unité n’était pas plus en retard que l’Italie. D’autres argumentent
que le royaume était à bout de souffle. La situation depuis 1883 en effet était en train d’affaiblir grandement 
le pouvoir de l’État en place (rien à voir cependant avec le menalamba, qui est la guerre de révolte sur les 
hautes terres suite à la prise de pouvoir à Antanarivo par la France).

La monarchie était prise dans un piège, sa volonté de vouloir préserver son indépendance et unité, mais avec 
des moyens qu’elle avait de moins en moins. Mais cette situation est fabriquée à 95 % par l’agression 
militaro-coloniale française qui a amené le conflit sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain économico-
monétaire sur lequel la monarchie était très vulnérable.

De son coté la monarchie en place avait montré qu’elle était très volontaire et désireuse d’échanges avec 
l’Europe, et notamment la France, dans un cadre de respect mutuel (ex. baisse de la taxe sur les bœufs pour 
favoriser l’usine montée par la France à Diego Suarez en dépit de ce que venait de faire cette dernière).

Mettons de coté cette situation complètement artificielle de guerre et de pré-guerre dans laquelle la France 
militaro-coloniale a maintenu l’île à partir de 1883. 

▪ A commencer 75 ans auparavant, la royauté merina avait étendu son pouvoir sur de l’ordre des 2/3 les plus 
riches et peuplés de l’île, une grande surface, le haut plateau (Imerina, Betsileo) et la côte Est, et le Nord-
Ouest sur Mahajanga, plus discret dans le grand Nord et le Sud-Ouest. Le Menabe (Centre-Ouest) est en 
grande partie autonome, garde ses rois/princes. Mais il y a plusieurs postes militaires, faisant aussi, en fait 
faisant surtout, du commerce, près de Morondova. Sur de longues périodes, on s’entend. Il fallait encore que 
les merinas laissent une vraie place aux sakalaves et autres populations périphériques au sein du pouvoir 
central.

Il y a par contre des petits ports isolés de la côte inhospitalière plus au Nord de Morondova qui sont hors du 
contrôle de Antananarivo, comme Maintiarano, où un trafic d’esclaves avec Mayotte a encore lieu via des 
boutres, souvent battant pavillon français pour échapper aux contrôles anglais, que la marine française n’a pas 
les moyens ou ne veut pas, contrôler (Jacob 1996, t.3, p. 58-59).

▪ La monarchie merina est dominée par un groupe restreint, composé de Hova (roturiers, officiers) et d’ 
Andriana (nobles, personnes de descendances royales) alliés en un binôme exécutif fonctionnel original à 
l’île. Ils associent le sens bourgeois du profit au goût militaire de l’autorité alors que les deux sont souvent 
dissociés ailleurs. C’est une monarchie, donc par définition ce n’est pas démocratique. Il n’empêche qu’il 
peut y avoir un échange non filtré lors des kabary. La notion sociale, voir écologique, n’est pas absente. « Je 
suis roi, source de l’égalité » avait proclamé Andrianampoinimerina le fondateur-référence. Sous 
Ranavalona Ière l’exploitation de l’or était interdite parce qu’elle aurait permis à quelque-un-es de s’enrichir, 
qu’elle attiserait les convoitises notamment étrangères, et irait contre la priorité agricole.
Sur les esclaves, Jules Ranaivo, né en 1883 dans le Betsileo dans ses mémoires (Koerner 2008, p. 220) : « « Ils
étaient des hommes comme les maîtres, mais ils avaient été réduits en esclavage à la suite d’un endettement 
ou d’une défaite au cours des guerres intestines qui opposaient divers tribus, ou encore à la suite d’un 
déshéritement de la part de leurs parents »… Les esclaves des nobles sont fiers. La plupart sont considérés 
comme des membres de la famille sauf aux cérémonies près des tombes et sur les lieux fady (tabou), interdits
aux esclaves. En général, la population n’est pas consciente des souffrances dues à l’esclavage car cette 
catégories semblait faire partie de la condition humaine. La prise de conscience des ces inconvénients ne se 
fait que plus tard, « au cours du progrès moral de l’humanité ». L’auteur se rappelle que rien ne le 
différenciait du jeune esclave de sa tante ; la seule différence résidait dans le fait que les esclaves ne 
recevaient pas d’instruction dans les écoles. » (en fait les jeunes esclaves étaient présents dans une partie 
d’écoles de missions).

▪ Le royaume est doté d’un Code juridique de 305 articles assez occidentalisé et christianisé : recueil de droit
civil et pénal, sur la monnaie, le vol, le mariage, l’avortement, la lèpre, les forêts, la propriété, la 
magistrature, l’école, la prière, la peine de mort, etc. ici (le colonisateur maintiendra une partie de ce code, 
les articles les plus contraignants qui pouvaient lui servir).

▪ La nature du royaume est profondément continentale et agraire. Il exporte des produits bruts, riz et bœufs 
sur pieds pour les Mascareignes, caoutchouc, cuir et peaux que prennent les américains, raphia, cire, aussi 
viande séchée, vanille…Il fait son sucre, usine royale de Melville sur l’Ivondro, produit du bon café arabica, 
mais pour consommation interne. Il importe des produits manufacturés dont l’immense majorité sont les 
cotonnades brutes des États-Unis.
Sur les hauts plateaux il existe un artisanat développé, les forgerons betsiléo et fabriques d’outils, les corps 
de mpandrafitra, charpentier-menuisiers, la construction va bon train. La fièvre des constructions de prestige 

https://tanikomadagascar.files.wordpress.com/2019/03/code-des-305-articles-1881-ranavalona-ii.pdf
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a Antananarivo des années 1860-70 avait formé des corps de maçons-travail de la pierre. Et sur le haut 
plateau existe un artisanat développé en tannerie, bougies, savon, bijouterie, tailleurs… 
Suite à la prise de Antananarivo par l’expédition française, un chef de bataillon (E. Destelle) installé dans la 
ville a cette remarque, c’est en octobre 1895 :
 « Une chose qui étonne ici, c’est de ne pas rencontrer de mendiants dans les rues, ni même d’estropiés. ».

▪ « … le village  jouissait-il d’une autonomie incontestable. Des assemblées Fokonolona (prononcez 
foukounoul’ne), qui réunissaient tous les chefs de famille, délibéraient sur toutes les questions locales et 
constituaient un embryon d’appareil démocratique. Les attributions de ces fokonolona étaient codifiées par 
eux-mêmes et faisaient l’objet de conventions passées avec la couronne, appelées fanekempokonolona et 
publiées dans le journal officiel du royaume. Pour les grande villes ces attributions dépassaient souvent 
celles d’un conseil municipal français. » (Boiteau 1948, p. 253).
Dans ses mémoire, Jules Ranaivo, né en 1883 dans le Betsileo (Koerner 2008, p. 219) : « Dans les campagnes,
les Malgaches jouissent d’une administration décentralisée et autonome.  Les gens des Fokonolona vivent 
sans tracasserie. Ni l’administration ni l’armée ne peuvent lancer de mandat d’arrêt. Les paysans sont 
libres et se déplacent comme ils veulent. Les vols et les cambriolages sont rares. Les gens dorment sans 
inquiétude ni préoccupation. Ils sont toutefois soumis aux corvée (fanampaona) et aux prestations… Les 
plaisirs du jeune Ranaivo sont simples ; à sa sortie de l’école, le vendredi soir, il joue avec des camarades 
de son âge, à la « campagne » de Nanisana, garde les bœufs et les moutons, erre dans les tanety (collines), 
déterre des patates et cueille des fruits. ».

▪ L’alphabet roman a été adopté par édit royal 1823 mais dès les années 1820 un vocabulaire et une 
grammaire de la langue malgache était établi par la LMS avec 12 jeunes malgaches déjà érudits. Par 1834 la 
LMS avec ses jeunes érudits malgaches avait déjà imprimé nombre de textes religieux, notamment toute la 
bible en malgache, aussi des livrets techniques. Une élite lettrée s’était formée très rapidement.

Fig. 16.  Livre 1863 de vocabulaire et géographie bilingue par des auteurs malgaches, imprimé par la LMS (coll.
E. Destelle)
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▪ Les enfants doivent se rendre à l’école d’église d’État. C’était le moyen pour la monarchie de recenser les 
jeunes et de pouvoir lever la conscription pour les garçons (une fois le cycle d’école terminé, et pour un 
pourcentage d’entre eux, mais cela en dehors des temps d’agression de la France). C’est la voie qui a été 
choisie par l’élite malgache comme moyen le plus rapide de structuration administrative nécessaire à un État.
Il y avait donc, au moins en Imerina-Betsileo un début d’enseignement généralisé (quand en France l’école 
n’est devenue obligatoire qu’en 1882). Sans oublier qu’il s’agit de l’école et église d’État, les inscriptions 
étaient faites par des officiers merinas, les protestants annonçaient avoir 137 000 élèves et les catholiques 
26 000 élèves (Baubérot 1972, p. 471). 
Dans ses mémoire, Jules Ranaivo, né en 1883 dans le Betsileo (Koerner 2008, p. 219) : « Les temples servent 
d’écoles au cours de la semaine. C’est à Isotry que Jules Ranaivo acquiert sont instruction : l’alphabet, 
l’écriture, le calcul, la géographie de Madagascar, la grammaire et l’histoire. Les jeunes gens qui sont reçus
aux examens poursuivent leurs études à l’École supérieure d’Ambohijatova et à l’Ecole Normale… Le corps 
enseignant est d’une grande compétence. L’enseignement est gratuit et les élèves ne sont pas soumis au 
service militaire. ».
En 1894 environ 12 % de la population était plus ou moins convertie au christianisme (Koerner 1971, p. 221) 
mais c’était surtout l’élite des Hautes Terres. Voilà une visite d’un collège protestant (Faravohitra, 
Antananarivo quelques mois suite à l’expédition française, Destelle 1896, 07 fév.) :

« C’est une construction solide et dont les différentes dispositions sont très bien comprises.
Les classes sont confortablement installées. L’amphithéâtre nous a surtout étonnés par ses dimensions et 
ses dispositions ; c’est un modèle dans le genre.
Partout de belles cartes murale pour enseigner la géographie, la zoologie, géologie, physique, chimie, 
mécanique, etc.
Une très belle collection de minéraux de l’île et de l’Europe sert pour l’étude de la géologie. On y 
remarque des fossiles de l’hippopotame et de l’épyornis de Madagascar, cet oiseau colossal dont l’œuf est 
aussi gros que la tête d’un homme.
Nous avons visité ensuite la bibliothèque qui est très bien fournie, mais qui a le défaut capital d’être un 
peu étroite. Elle contient, indépendamment des ouvrages anglais classiques et religieux, de nombreuses 
traductions d’ouvrages scientifiques français, et une collection complète de tous les ouvrages édités en 
malgache…
Le cabinet de physique et de chimie est très complet, et contient à peu près tous les instruments nécessaires
pour les diverses expériences. »

▪ Raombana (éducation longue en Angleterre) a été le premier historien malgache par l’écrit en alphabet 
roman. Il a rédigé vers 1853-1855 ses Histoires (royaumes des Hautes Terres), Annales et Journal, au total 
8000 pages manuscrites directement en anglais.
- Génération suivante Rainandriamampandry a écrit un volume intitulé Coup d'œil sur le monde, manuscrit 
de 97 folios, qui témoigne du constant balancement de l'auteur entre ses deux désirs : redécouvrir la 
civilisation traditionnelle de son pays et, parallèlement, découvrir la civilisation de l'Occident. Les usages 
(fomba) auxquels il s’attache constituent les pièces communes au Malgaches, au-delà des antagonismes 
sociaux et régionaux. Il a écrit une trentaine d’épais volumes manuscrits.
- Le père jésuite François Callet († 1885) a écrit dans les années 1860-70 en malgache un monumental 
« Tantaran’ ny Andriana » (« Histoire des rois », qui ne sera traduit en français que dans les années 1950) 
recueil d’après les manuscrits malgaches et traditions orales.
- La London Missionary Society, LMS, éditait le périodique Teny Soa ["Bonnes paroles"] qui est dit très pro-
occidental, quelque peu humiliant pour les valeurs ancestrales traditionnelles, depuis 1866 (3000 
exemplaires). 
- Autres publications confessionnelles en malgache, Mpanolo-tsaina (Le Conseiller) et Mpadinika 
(L’Observateur).
- A partir de 1874 la mission catholique avait sa revue Resaka
- à partir de 1875 les anglicans publiaient le Mpiaro et il y en avait d’autres. 
- Un journal en français de communauté comme La Cloche à Toamasina, agressivement pro-colonial, n’était 
pas interdit.
- « … le Madagascar Times d’Antony Tacchi (1882-1890). Journaliste anglo-mauricien, nullement lié aux 
missionnaires qu’il critique avec ironie. A. Tachhi s’engage avec ardeur pour le maintien de l’indépendance 
malgache, menacée par la France, et fort mal soutenue par les missionnaires. Pour lui, seul le « progrès » 
sauvera Madagascar. Il épouse ainsi le point de vue de l’élite « anglo-malgache » de Tananarive et donne 
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pour sous-titre au Madagascar Times : « A Weekly Journal of Civilisation for the Island of Madagascar ». Il
se fait un devoir d’expliquer à ses lecteurs la civilisation européenne, son efficacité, l’intérêt de l’adopter, de
l’assimiler au maximum, mais sans attribuer tout le mérite de ses vertus au christianisme, et surtout sans 
humilier ses amis malgaches. Au contraire, Madagascar, affirme-t-il, se trouve déjà sur la bonne voie. (…) 
A. Tacchi enseigne longuement l’idéologie du libéralisme classique, fondé sur l’individualisme et l’esprit 
d’entreprise. » (Ayache 1986, p. 18). Le consul français A. Baudais s’est plaint au Premier Ministre que le 
Madagascar Times critiquait la France (1882-83), qui lui a répondu que ce n’était pas lui qui écrivait dans le 
journal (Pasfield Oliver 1885, p. 92).

▪ La LMS édite, en anglais, The Antananarivo Annual and Madagascar Magazine, revue académique de 
niveau universitaire depuis 1875 traitant aussi bien de géographie, de religion, de langues (là). 
- Les médecins malgaches formés en Angleterre représentaient une culture profane à composante scientifique
importante.
- La monarchie laissait tous loisirs aux naturalistes d’étudier (y compris à ceux de France qui s’inscrivaient 
hélas complètement de leur coté dans un cadre prédateur, A. Grandidier, D. Roblet, E.F. Gautier, etc., cf. là § 
II-1.).

Fig. 17.  1895 : le dernier kabary de la monarchie merina, place d’Andohalo à Antananarivo (celui de la
déclaration de guerre par la France militaro-coloniale).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/colonie.pdf
http://www.madagascar-library.com/r/898.html
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Annexe

La London Missionary Society, LMS
Extrait de Vidal (2008) :

Cette Société est fondée en 1795 par des protestants d’Angleterre appartenant à des dénominations 
différentes mais qu’un point essentiel rassemble : leur inscription dans le mouvement religieux du « Réveil » 
qui touche plusieurs pays européens en même temps au milieu du XVIIIè siècle. Trop de formalisme, 
d’insistance sur la doctrine au détriment de l’expérience, tels sont les principaux reproches de cette frange du
christianisme, avec -il faut le noter- un souci social et missionnaire exacerbé.

(…) font le choix de rester dans le cadre de leur Église d’origine, – presbytériens calvinistes, 
congrégationalistes (parfois appelés « indépendants »), ou anglicans – mais en essayant de lui donner une 
autre inflexion de l’intérieur, notamment en faisant davantage de place à la spiritualité, à la prière et au chant 
composé par opposition au psaume traditionnel.

Ce sont donc ces protestants de tendance piétiste qui forment la LMS et il convient d’être particulièrement 
attentif au caractère œcuménique de cette entreprise : ces hommes de ménages, ils sont tous mariés, sont 
capables de mettre de côté leurs différentes appartenances ecclésiastiques pour former une société de 
« pasteurs évangéliques et de frères laïcs de toutes confessions… afin de promouvoir la grande œuvre qui 
consiste à introduire  l’Évangile et ses ordonnances parmi les païens et d’autres contrées encore plongées 
dans l’obscurité ».

(…) Dans l’ensemble ces missionnaires européens ne sont pas des pasteurs à l’origine, la plupart étaient des 
artisans : menuisiers, cordonniers, maçons, forgerons…

Les options théologiques de la LMS s’expriment simplement : évangéliser les païens, sauver les âmes, 
insister sur l’expérience de la conversion qui doit conduire à un changement moral visible (prendre le 
manou8, abandonner la polygamie et l’anthropophagie), traduire la Bible dans les langues vernaculaires et 
composer des cantiques. Notons que l’organisation de l’Église est secondaire : suivant le principe 
congrégationaliste chaque paroisse est autonome, sous l’autorité puissante du pasteur et de ses diacres.

8 Pièce d’étoffe semblable au paréo enroulée autour des reins donnée par les missionnaires en signe 
d’adhésion au christianisme, les « païens » demeurant presque nus.
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Lexique

▪ Ambato, pierre souvent suivi d’un nom de couleur pour les lieux (fotsy  : blanc, mena  : rouge, manga  : bleu,
mainty  : noir...)

▪ Andevo, esclaves. La vente d’esclaves hors de l’île était interdite sous les royautés merina à partir de 
Radama Ier. Esclave malgache à Madagascar avait peu avoir avec ce qu’on entend généralement par ce mot 
en Europe (un exil définitif très lointain pour des exploitations industrielles de canne à sucre ou de coton, 
sous l’ordre de personnes différentes qui voyaient en vous une « race inférieure » exploitable à merci). Voilà 
ce qu’en disait le père jésuite Jouen vers 1850 (Vaissière 1884, p. 202) : "vous les vendez à des gens qui, 
aussitôt le marché terminé, deviennent leur père. L’esclavage à Madagascar, du moins chez les Sakalaves, 
n’est que de nom et non pas de fait. Il est rare qu’un maître se débarrasse d’un esclave qu’il a acheté. Il faut
pour cela que ce soit un mauvais sujet. L’esclave est un enfant de la maison. Son maître devient son père, et 
les enfants de son maître sont ses frères. Si l’esclave travaille et qu’il gagne un salaire, il le garde en entier, 
ou n’en donne que ce qu’il veut. Il est rare qu’il soit assujetti à un ouvrage, si ce n’est pour la culture dont il
profite lui-même". C’était donc surtout une dégradation sociale et religieuse : ils devenaient propriété 
mobilière des libres, non fixés territorialement, sans ancestralité (plus de tombeau familial) et donc indignes.
A Madagascar les esclaves pouvaient pratiquer la religiosité de l’île tout comme les personnes libres, devenir
mpsikidy, i.e, celles/ceux qui disent ce qu’il faut faire et ne pas faire en cas de maladie. En fait au début du 
XIXème siècle, ils/elles pouvaient être suspecté-e-s d’être des mpamosavy (au pouvoir un peu sorcier-e ; 
Campbell 1992, p. 413-14).

▪ ariary, piastre

▪ esclaves : voir Andevo

▪ fady, interdit individuel ou collectif, inculqué dès l’enfance

▪ fandroana, la fête annuelle du bain royal, qui marquait un lien entre le surnaturel et le terrestre, terre fertile,
prospérité, fête du renouvellement du lien entre les ancêtres et les vivants via la personne royale. Le isan'olo-
miaina, « le grain de riz », est prélevée chaque année sur tous les sujets libres (hommes, femmes et enfants), 
à l'occasion du fandroana. C’est avant tout signe d'allégeance, son montant est quasi-symbolique. Enfin le 
fandroana marquait le début de l'année malgache. 

▪  fanompoana  : "service", un impôt en travail (puisqu’il n’y a pas de monnaie), due au souverain par le 
sujets libres (elle matérialisait le lien d’obligation des libres vis-à-vis de la reine/souverain). Le fanompoana 
aurait d’abord été un travail collectif pour contenir la rivière Ikopa et drainer les marais pour augmenter la 
culture du riz suite à des famines sous un roi, Andriamasinavalona, au XVIIIè siècle, puis pour construire des 
défenses autour des villes où on gardait le grain. Le roi Andrianampoinimerina qui a uni l’Imerina demandait
aux hommes 6 jours par saison, essentiellement en travaux agricoles, ce qui a permis de faire deux récoltes 
de riz par an, au lieu de une, et qui a donné pour la première fois un surplus agricole régulier.
Le principe du fanompoana du par tout sujet au/à là souverain-e admis, il aura toutes sortes d’usages allant 
de travaux clairement d’intérêt collectif comme la réparation des digues ou de ponts. Certains textes écrivent 
que son intérêt collectif est débattable ou douteux lorsqu’il est appliqué aux champs aurifères ou la récolte de
gommes et caoutchouc, sachant qu’il n’y a pas de distinction entre les biens du royaume et ceux de la/du 
souverain-e et Premier ministre. Mais on a vu en § II-7-3 à II-7-5 que ceux-ci ont été créés pour tenter de se 
sortir des exigences militaro-coloniales française. C’est incontestablement impopulaire et déserté dans ces 
cas. Il a été utilisé massivement dans les années 1870 pour construire les églises.

▪ Filanjana, chaise à porteur. C’est ainsi que se déplaçait la reine, les nobles et hovas importants aux temps 
malgaches.

▪ fomba, usages traditionnels

▪ Imerina, le haut pays, territoire des merina (voir Fig. 5), collé au Betsileo plus au Sud, hautes terres 
toujours.

▪ lamba, tissu pièce principale du costume traditionnel malgache, emblématique, en raphia, en coton ou en 
soie.

▪ menamaso, "yeux rouges". Raison-Jourde (1990) dit que ce serait tsy mena maso, qui a le sens "qui n’a pas 
froid aux yeux". Comme ils s’étaient mis, peut-être pour promotion sociale dans l’aile du prince 
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RakotonRadama devenu Radama II, ils furent en grande partie décimés avec lui. Ils se voulaient techniciens 
à reproduire par eux-mêmes des objets de la civilisation industrielle (instruments de musique, ponts...). 
Chrétiens ou pas certains instruits étaient habiles/compétents mais le groupe partageait les jeux du prince, on 
leur reprochait une absence de sens moral, une conduite provocatrice.

▪ Ody, petits objets qui protègent, amulette, talismans. Shaw en 1878 remarquait : « chaque homme est son 
propre prêtre, et chaque maison un temple », chaque personne est liée à son ody individuel… et des effets 
spécifiques (par exemple : ody valala : contre les criquets).

▪ omby, bœuf, animal qui a une grande importance dans la civilisation malgache, toute l’île.

▪ Rano  : l’eau

▪ Raombana, premier historien malgache par l’écrit. Il a fait partie d’un groupe de 9 jeunes merina des plus 
hautes familles amené par le prince Rafety, gendre de Radama Ier, pour formation en Grande Bretagne dans le
cadre du traité Radama Ier-Farquhar en 1820 afin de constituer à l’avenir un corps d’élite au service de l’État,
sur bourse anglaise. Ce n’était pas un déracinement facile. Avec son frère Rahaniraka ils apprirent les 
rudiments de l’anglais dans une école de Londres puis poursuivirent leurs études secondaires à Manchester 
jusqu’en 1828. En dehors d’un apprentissage poussé de la bible, les deux frères ont eu le droit à une 
formation plus générale avec succès. Tous deux obtinrent des distinctions en philosophie, géométrie ou 
histoire. Raombana devient l’un des principaux secrétaires royaux, plus particulièrement chargé des relations
avec les étrangers. Devenu assez européanophile, il écrit vers 1853-1855, époque où le christianisme est 
interdit, ses Histoires (royaumes des Hautes Terres), Annales et Journal, au total 8000 pages manuscrites 
directement en anglais. Sa vision est critique à l’égard de la dynastie en place (il n’est pas de la lignée de la 
famille régnante), mais relativement prudente dans la mesure où il fréquente la cour de l’autoritaire 
Ranavalona Ière. Il est mort en 1855.

▪ Razana, ancêtre, notion religieuse malgache fondamentale

▪ rova  : citadelle, palais

▪ Sampy  : talismans protecteurs. Ils sont de plusieurs niveaux et effets : sur le pays (d’intrusions étrangères) 
le climat (calamités), les gens eux-mêmes (d’ennemis, maladies, pauvreté, chez les soldats en campagne pour
le retour à la maison ou contre la malaria), auxquels les malgaches prêtent un grand respect (les européens 
ont les anges gardiens, les prières pour la pluie, leurs militaires des mascottes...). Les sampy sont des objets 
relais visibles de ce désir de protection : en bois (sculptures), dents (de crocodiles souvent), cornes, récipients
contenant de la terre de la nécropole des ancêtres, etc. Ils sont gardés dans la maison à un endroit spécial.

▪ tanguin (épreuve du), tangena, une pratique utilisée semble-t-il par Andrianampoinimerina pour éviter des 
conflits, une sorte de jeté des dès lorsqu’il était impossible de savoir si une personne était coupable ou pas. 
Les fruits de l’arbre Cerbera venenifera ramassés certaines fois à terre, gardés par le pouvoir, dont les 
graines sont toxiques, devaient en décider, le test étant fait le plus souvent sur des poulets représentants les 
personnes, pouvant être utilisé sur les personnes directement. Il semble que Ramada Ieur en ait abandonné 
l’usage. L’épreuve du tanguin a été reprise sous le règne de Ranavalona I, toujours apparemment lorsqu’il 
était impossible de deviner si des suspect-e-s étaient coupables ou pas (il est probable que les officiers en 
charge de l’administration avaient entre leurs mains les moyens de rendre le verdict plus ou moins positif ou 
mortel). Son usage a été supprimé ensuite.

▪  taratasy, écrits des missionnaires puis chrétiens (bible, catéchisme…), à cette époque souvent perçus du 
dehors (voir en dedans) comme les talismans propres aux chrétiens.

▪ toaka, rhum malgache

▪ Vazaha  : les blancs européens, étrangers

▪ Zanahari : Dieu (impersonnel; composition de Justin Vali : là)

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/madagascar/Justin_Vali_1993-Zanahari.mp3
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