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La région du lac. Alaot.ra connait actuellement~ un 
rapide développement du capitalisme agraire dont 
nous avons décrit les processus et évaIué l’importance 
dans deux pré&dents articles parus dans cette même 
revue (2). C’est probabIement l’une des seules régions 
de Madagascar à connaître une telle révolution : même 
la plaine de hlarovoay, qui présente certaines 
caract,éristiques similaires, n’a pas at,teint un tel 
niveau de développement des forces productives et 
des rapports de production capitalistes. 

S’il en est ainsi, c’est, nous semble-t-il, parc.e que 
cet.t.e région du lac Alaotra & Madagasc.ar, a. ét,é la 
seule à passer par trois stades historiques bien précis 
et faciles ?I dater et qui, tous les trois, ont jou8 leur 
role dans la détermination de la sit,uation actuelle : 
toutes les autres régions que I’on pourrait ètre t.ent.6 
de comparer à celle-ci, n’ont. connu qu’un ou deux 
quelconques de ces stades. 

Ces trois stades, dont l’enchaînement a conduit au 
développement. actuel du capitalisme agraire, sont 
les suivants : 

- Pl,emiére vague de constifrrtiwn d’une rente fwixi&re 
malgache: l’abolition de l’esclavage (1696-1900) : 
Ier stade. 

- Seconde vague de constitution d’une rente fwmi&e 
malgache : 

. Cwlonisafion agricole européenne parasitaire et 

prise de conscierlce de lu réalité des rapports cwloninnx 
(féodam) par la populaIion malgache (1900-1920) : 
Ze stade. 

. Colonisation agricole européenne capitaliste et 
rente forzcière malgache (1920-1960) : 3e sfade. 

Le stade actuel de capitalisme agraire (le 4e si.ade 
en quelque sorbe) a été déterminé par la mise en 
ceuvre d’une réforme agraire au début. des annbes 
soixante et illust,re le fait, que les rapports de pro- 
duction (C malgaches D suivent. les rapport,s de pro- 
duction (C europeens o avec une période de retard. 

L’objet du présent art,icIe est, donc l’analyse du 
premier volet de ce triptyque, c’est-g-dire les consé- 
quences de l’abolition de l’esclavage sur les rapports 
de production de la format-ion sociale Sihanaka. 

C’est en effet sur cette base socia.lf: essentielle que 
pourront se développer les germes de dissolution 
qu’introduira ultérieurement. la colonisation agricole 
europb;enne (3). 

* 
+ + 

Les Sihanaka qui peuplent. la cuvet,te de I’Alaotra, 
sur la marche Nord-Est. de l’Imerina, furent. soumis 
à la monarc.hie Merina sous le régne de Radama Ier, 
vers 1524. A partir de cette date, les colons Merina, 
el, not,amment. des colons-soldats, viennent s’&ablir 
en grand nombre autour du lac. : ils vont. essaimer 

(1) La tlPmonstr:ltioll qui suit est Ggalenwnl valables - l wtes proportions gerd+es - pour la socitté hkrina des Hauts Plateaux. 
(2) CHARMES (.J.), 1875 et 1976 b. 
(3j Les deux autres volets de ce tript.ycIue seront. publi& ultérieurenlent düns wtle wvlie, rt l’ensembtr des articles sur cet.fe 

r8giorr du lac Xlaotra CI Madagascar seront réunis par la suite en un seul volume. 
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rapidement. et etre h l’origine d’un brassage et,hniyue 
sinon considerable, du moins suffisant POLI~ que leurs 
descendants s’affirment. originaires de la region. Les 
terres libres y étaient. en effet.en superficies sulr-‘isantes 
pour qu’ils défrichent. el s’enracinent dans le sol sans 
se heurter a la conc.urrenïe des Sihanalia aut.ochtones, 
tout au moins sur le plan foncier. 

Marche du royaume de I’Imerina, la rtgion est 
administrbe par des gouverneurs qui acquièrent. 
rapidement, la reputa.tion de pressurer a l’extrème 
la population (1) : perception de I’impot et soumission 
des populat,ions a la corvee sont deus fonctions 
essentielles des gouverneurs ; fonc.tions dans les- 
quelles ils seront birnt&t remplacés par les adminis- 
trateurs coloniaux. 

11 est vraisemblable - bien que nous n’en ayons 
trouvé nulle trace dans les documents historiques que 
nous avons compulsés (2.) - que la domination 
politique des RIerina et, le pressurage de la population 
Sihanalra par les gouverneurs a créé un c.livage entre 
les deux communautks Merina et. Sihanaka. Ce 
clivage (3) n’a pas pu ne pas se t.raduirc, dès c.et,te 
époque, au niveau des rapports de product.ion : 
c.ependant cette traduc.tion a dîi èt.re limitee en 
raison de 1’abondanc.e des terres qui aurait supposk 
de la part de l’État Nerina des moyens d’assujet,tisse- 
ment. et- des methodes de domination bien supérieurs 
h ceux qu’il pouvait. rnettre en ouvre : S’allait, etre le 
role de la colonisat,ion francaise. 

Le 6 août 1896, Madagascar passe du régime de 
prot,ectorat au régime de colonie : Gabriel RANCITAUX, 
ministre des Affaires Étrangeres de I’tpoyue, avait 
présenté cette déclaration 31 la Chambre comme ayant 
pour unique objet de permettre l’abolit.ion de I’escla- 
vage (puisque, deImis lô48, aucune terre fransaise 
ne pouvait porter d’esclaves). 

Le général GALLIENI est. alors envoyé a Madagascar 
où la rébellion des Rlenalamba, qui a début.é en 1895, 
renaît de ses cendres et. prend de l’ampleur au Nord 
et au Sud de I’Imerina. II arrive à Tananarive en 
septembre 1896, pour prendre ses fonctions. La veille 
de son arrivée, le Résident LAROCHE a fait. proc.lamer 
l’abolition de l’esclavage. GALLIENI va aussit,ot, 
prendre des mesures conservatoires qui marqueront~ 
la situat,ion des esclaves ,jusqu’a nos jours (4). 

(1) LONGUEPOSBE (S.P.) 192.2 (p. 2.41). 

La mission InerniBre de GALLIENI etait en effet de 
met.& un terme à la rebellion. Dans ce cadre, 
l’abolit.ion de l’esclavage - - qui fut accueillie, dit-on, 
par une explosion de joie - ne pouvait que gagner a 
la cause de la colonisation ceux c-lui en étaient les 
bénéficiaires, !I savoir les quelques 300.000 Xndevo. 

0 -An inomeilt air les anciennes classes piivilt;git5es, 
atteintes dans leurs intérr2s palo la conquête frniqxisc, 
fvrnentuicnt contre nous l’insuwection, les nffrar~chis, 
As de la veille ù la liber& se sont groupLs autour dc 
~ioas, sont devenus nos meillrrrrs sujets et mit largement 
contribn4 ti iiom ramener les masses popu1airc.s 
malgaches 0. (5) 

Mais il ne s’agissait pas pour autant, de s’aliéner 
la sympathie de leurs maitres dont. le poids et. 
l’influence polit.ique et idéologique ne pouvaient, Gtre 
négligés. Afin de rassurer les nobles (Artdriana), 
principaux les& par l’abolition et agitateurs pot.en- 
tiels, GAI.LIENI fera saisir le ,Journal Ofiiciel procla- 
mant l’abolition, le jour nGme de son arrivec a 
Tananarive et, dictera au Premier Ministre RAINIT- 
SIBIDAZAFY, la circulaire suivante, deslkbo a tous les 
gouverneurs (~6) : 

Tananarive, le 28 septembre 18% 

G J’oici ce que j’ai 6 vous dire. Vous avez reçu le 
Journal Officiel, rvoas avez vil 1’arrPtt~ proclamant 
1’L;maiicipatioii des esclaves et voas avez fait afficher 
le m&ne arrPté sous forme de placard. Cela doit sas- 
pmidre le peuple. Convoqrrer-le donc en sErmion 
pahliqrre pour l’engages à ne pas s’émouvoir il propos 
de rien. Car il s’abuse sur le sens de cette décisiorl, 
simple formale verbale en usage cher les Européens 
mais n’uyanf à Aladagascar QIICII~IP portée. En r+alitè, 
les esclaves n’ont pas ti bouges de chez 1errr.s rnuitres : il 
n’y a rieu de change; dans nos lois. T ?eillez sur le myaame 
el vivez 1ieureu.r. 

J’ai dit 1). 
Sigrk RAIXITSIMBA ZAFY 

Premier Ministre 

Ainsi rassurait-on le peuI~le, c’est-b-dire les 
Andriana et. les Hova, les nobles et. les hommes libws, 

(2) Il corwirndrait, 6 f.e pr«p«s, de consulfer les rapports des gouverneurs Merinn, qui peuvent, exister aux Archives Nationales 
à Mada@+scar. Mais il faut observer yue l’absence d’elemenfs en ce sens, dans la litterature postérieure a la colonisation, est. 
significative du faiblr d~velopl~enwnt des rapports de production entre hlcrina et. Sihanaka à cette époque (en dehors, lbien entendu, 
de la corvee Ievee sur les Sihanaka par les gouverneurs Marina). 

(3) ObservahIc encore actuellement, ou snrforrt actucllemcnf, s’etanf. renforcé dans la sl.riwture foncitre. 
(4) Sur cet épisode, on consult.era : DE~CHAMPB (H.), 1972 (pp. 20,9-231). BOIT&A~ (P.), 1958 (p. 225). ~IANOTAUS (ci.) et 

i%IA~rrNnb~ (A.), 1933 (tome VI, p. 201). 
(5) DESWAMP~ (H.) et CIIAUVET (P.), 1019 (p. 291). 
(6) Voir les proces verbaux des seancos des 27 et. 28 sepfrmhre 1896 du Conseil do Gouvernement de hladagascar. Lettre citee 

dans ROITEAU (P.), 1958 (p. 903). 
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pendant que se r6jouissaient les Andevo, les csc.laves, 
qui allaient. bient%t devoir déchantrr. Car si I’aboli- 
tion de l’ewlavage était ainsi présentke comme une 
simple formalité sans port& véritable, il y avait à 
cela - 0ut.w la conjoncture poliiique : A savoir le 
remplacement, difficile et. quelque peu tzoubl6 du 
pouvoir Merina par le pouvoir colonial - une raison 
économique beaucoup plus profonde t,enant aux 
nécessitts d’une politique de main-d’oeuvre bien 
comprise. 

Gràce B l’habilet~k politique de GALLIENI, I'escla- 

vage fut ainsi aboli, 

a SczllS qtz’il e?z résnlkzi 1l’azrfrP 11ai1ger qz1e la dispersiot~ 
d’zrtze main-d’cezzvre d&jà twre, azz tnotnetzf tnhne de 
I’otyatzisaiiotz des seroices de mise en valeur du pays et 
sans qzz’il fGt encore possible d’appliquer tzotre législa- 
tion du trazrail à des popzzlaiiotzs presque en état 
d’anarchie. Il fallait, d’czzztre pari, garantir lu liberté 
du travailleur et protéger l’employeur contre sot2 inertie. 

L’abolition de 1’esclaz)age azrait libéré etzzCrotz 
500.000 esclaves (1), doni zztz grand nombre restaient 
comtne dotnestiqzzt~s chez lent3 anciens tnaitres. Le 
szzsplzzs étaii tzotoirernetzt insuffisant pour safisfairc 
azzx detnattdes de l’adtnittisfrafiotz ei des purticzzliers. 
Pour procurer aux services publics les ozzvriers yzzi lui 
t%aietzt immédiatement indispettsables, le R&ident 
Génhal ezzt, pozzr ces quelqzzes tnois, recozzrs azz réfa- 
blissetncrzt, sous zztte forme attétzzzée, de l’ancienne cor& 
que le Gozzvertzetnwzt malgache rdclutnait des popula- 
tions szzivatzt ses besoins D (2.). 

Ainsi re-écrit,-on I’Histoire : car ce n’est. pas de leur 
propre gr6 que les esclaves restkent au service de 
leurs anciens maitres. Et s’il en fût ainsi, c’est. bien 
plukjt, entre autres raisons, parce que les demandes 
de l’administ.rat.ion et des particuliers ét.aient insuffi- 
santes pour absorber cette main-d’ceuvre soudaine- 
ment libérée et qui avait yuit.tB ses ma.îtres. Cette 
difficultk d’absorption en aurait fait une source 
permanente d’anarchie que le colonisateur ne pouvait. 
se permettre (3). 

Quelques jours aprirs l’abolition, le 9 octobre 1896, 
G.ZLI,IENI éc:rivaiL au hIinist,re (les Colnnies (1) : 

(C Dans les catnpagtzes de 1’Emyrtzt (lmt~rit~n), P~I. 

présence de l’insrzrrecfiotz fozzjozzrs metzaçattte et aussi 
de la désertion des fruoaus de czzltzzre par zzrz gratztl 
nombre d’escluves, j’ai dû azzforiser les cottzmatztlntzts 
de cercles ef résidents ?z apporfer certains lettzpérametzfs ci 
l’e*xtkzztiorz de l’arr&. L’esclavage reste tozzjozzrs aboli 
en principe, et il n’y a plus dhortnais d’esclaz>es 
recotznzzs à Madagascar ; mais, ainsi que vozzs tri’‘’ 
autorisiez par vos insb~zzctions dz1 6 aozît clertzier, j’ii 
aiwfi nos chef% de Prozritzcss qzz’ils pozzrraietzt... 
a.dopter cerfaitzs tetnphametzfs, comtne lu trart,sforma- 
tiotz du servrtge en cotztrats de fravail petzdatzt zztz tettzps 
donné, OIE bien le paietrzetzt à res tnczîfres d’rzne partie 
de la solde allnzzCe à leurs atzcietls esclaves, enga~gé.~ dans 
ttos troupes indigènes ozz milices... j>. 

Le 9 novembre, le btinistrz LEBoN répondait 
qu’aucune indemnisation pécuniaire ne pouvait, 
intervenir et que tout, devait t’être évit,é qui rappelàt 
l’esc.laragisme. Au reste, l’article 6 de l’Arr6té du 
20 septembre 189ci, prkvoyait de manière restrict.ive 
les formes d’indemnisation des proprikkaires d’es- 
claves (5). 

tt La France s’interdit de frapper szzr le peuple de 
Aiadagascar (zzzczztze corztributiotz extraordinaire de 
guerre. Des secozzrs, sous forme de cottcessiotzs territo- 
riales, porzrrotzt Ptre accordées CI~;L propriétaires 
dépossédks qui seraietzt reconnus duns le besoin P. 

Lr principe b,t.ait. que le rachat, de l’affranchisse- 
ment éhait, rempla.cé par le renoncement, de la part, 
de la France, 9 lever une cont.ribution de guerre sur 
le peuple malgache. Toutes les discussions @para- 
toires A l’abolition avaient, en effet. Lourné autour de 
l’indemnisat,ion des propriktaires. L’aide qu’il eut. été 
nécessaire de dispenser aux esclaves pour rendre 
effec.tive leur libt!rat.ion ne fut, jamais sérieusement 
envisagée (6). 

(1) On notera le flottement dans la &t.ist.ique du nombre des esclaves. 
(2) You (A.) et GAYET (G.), 1931 (p. 456). 
(3) LE MYRE DE VTLERS, prCd8cesseur d’Hippo1yt.e LAROCIIE, avait le 22, juin 1896 ~IYJ~OS~: un projet. de ddcret royal sur 

l’abolition de I’esclavagc, qui stipulait. dans son article 2 : u Les esclaves liùkrbs srronl tenus de r&idw et de travailler dans la proprifitb 
de leurs anciens maltres ». L’art.Me 3 se voulait &tre une clause de rkiprocitk : *Les propribtaires seront tctnus de fournir & leurs 
ouvriers la quantité de riz nkcessairc ti l’alimentation d’eux et de leur famille i>. hïais si ce projet coïncidait parfaitement avec les 
prkoccupations du colonisateur, il ét.ait @vidrmmcnt inacceptable dans sa forme, car c’ctii, bté un aveu pur et simple du maintien 
en l’état de l’inst.it.ution esclavagiste. (Voir Archives Nationales --- Section d’outre-Mer, Paris, rue Oudinot. Fonds Madagascar. 
Dossier C 216 d 448 sur l’aliolition de l’esclavage). 

(4) Archives Nationales. Section d’Out.re-Mer (Paris). Dossier citk 
(5) Ibid. 
(6) Une note manuscrite du dossier d’hrchives dbjà ci& prbcise que ula mesure de l’&mancipation (constiluera) une charge 

Bventuelle pour l’État : ce sera l’ouverture d’un crbdit. de 1011 ?I 200.000 F pour dons d’instruments, de plants, de grains, achat.s 
d’animaux, primes et encouragemenk aux cultures. On pourra pnilever cette somme, au moins en partic, sur le produit, annuel du 
rachat de la cervke ». hIais cette note ne sera jamais reprise dans les correspondances offIcielles. 
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Cela explique que, en dépit. des déclarAions des 
aut.orités polit,iques mbtrnpolitaines, telle que la 
r6ponse du Ministre & laquelle nous venons de faire 
rbférence, GALLIENI, eut, en fait, dans la pratique, 
toute latitude pour (( aménager 1) des régimes <C transi- 
toires 0, dont les effets sont. encore perceptibles de 
nos jours. Quant A la clause des secours aux proprik- 
taires d’esclaves nkessiteux (les Hova en général), 
elle fut, rapidement. étendue par GALLIENI A tous les 
propriétaires qui avaient. reconnu la souveraineté de 
la France. 

GALLIENI note A ce sujet, (1) : 
6 On ne suurait trop faire ressortir... que si ces 1leureu.r 

r~ésultatx ont été obtenus, on le doit ri ce que, consécutiae- 
ment à l’abolition de l’esclavage, il fut pris un ensemble 
de dispositions qui ont futilité lu transition et substitué 
[ . ..] des institutions nouvelles à celles qui venaient d’ètre 
abolies. Agir autrement eût èté compromettre prèmntii- 
rément la réforme qui venait d’être fflite, et s’exposer, en 
présence de l’iilsuri~edioii, aux éventualités les plus 
graws. Abandonnés à eux-mèmes, FE libérts de toute 
obligution envers l’etut, lu plupart des nolweuux 
afframhis eussent put-ètre ctktès aux sollicitations dont 
ils étaient l’objet et, abandonnant notre cause, fussent 
allés grossir les bandes rebelles (2). 

C’eûf été - difficultés nouvelles pour le rétublisse- 
ment de l’ordre - la fcmiiir certaine, pour les troupes 
et la populntion européenne, l’impossibilit& matérielle 
d’ussurer les grands services publics et, enfin, l’échec 
assuré d’avance de toutes les entreprises de colonisation. 

Pour ces diverses misons, il étuit indispensable, 
après l’abolition de l’esclavuge, de crLier un régime 
transitoire établissant certaines sujétions passugères et 
conciliant le mieux possible le principe de In liberté 
accordée aux indigènes avec la nècessité d’assurer notre 
prise de possession de Muclagascar et d’y faciliter les 
premières iristnllations de colons f?ançais. Ce rr’gime 
a Et& celui de lu prestation et de la réglementation du 
travail indigènes 0. 

Le lieutenant, BOUC~4BEILLE, sans prendre de 
précautions orat.oires, déclare pour sa part. (3) : 

G Quel coup désastreux pour lu fortune pcwticulitke 
des hautes clusses, dont les esclaves étaient une des 
richesses. Quelle source d’ennuis pour nos colons, 

(1) DESCHAMPS (H.)et CAAUVET (P.j,1949 (p.?92). 

embarras.& pas cette affirmation de In libwtt: du travnil, 
pour trouver aujourd’hui la main-d’ceuvre qui leur est 
nkevsaire! On édicte aussitdt une loi <t sur le trcrvail bk, , I 
qui lvstreint et mtzihile la libertk. annoncée à grmld 
fracas de proclamntion. 0 

Et. Marius-Ary LEBLOND renclkit (3) : 
a [La] législation cfu frmail [de GALLIENI], 

entreprise en décembre 1896, veille (r la suppression du 
vagubondage et de I’estrPme oisioek!, oblige G tout 
iruligtk~ jj à entrer dans une catkgorie de travailleurs, 
assure la validitc! des contrats awc les colons. % 

PIus prPcis8ment : 
a GALLIENI fit classer les nffrurzcl&, pur groupes 

de 1000, 500 et 100, sous des chefk de leur caste, orga- 
nisa leur état-civil et, sans secousse, les plug:a dans la 
catégorie des salariés ut métatyers, leur distribuant les 
rizières confisquées aux rebellps, fcuwrisant les contrats 
avec leurs anciens maitres et rég[ementant le travuil. )> 

Nous voici donc au ccwr du problème qui nous 
préowupe ici. Or, c’est précisément, sur c.e problkrne 
pa.rt.ic.ulier yue les rapports et, documents of’ficiels se 
montrenl. les plus discrek. Alors que les ti&vcloppc- 
rnents sur le nouveau régime des prestations de 
travail sont très nombreux et constituent ainsi une 
doctrine explicke, les indications sur les rtgirnes de 
c.ontrat de nAayage pas& entre les affranrhis et. 
leurs anciens maîtres sont, trks rares, allusives et LrAs 
peu explicites. Il y a B cela plusieurs raisons : 

- d’une part., les prestations de t,ravail constituent, 
un rapport. de production entre le c.olonisateur ainsi 
que les colons, et les indigènes. Et l’ét.ablissement ou 
le maintien d’un tel rapport de production d’un autre 
autre $ge - la corvée - est en c.ontradiction fla- 
grante avec. les objectifs affirmés de la colonisation : 
la mission de (( civilisation u et, de libération de cette 
gangue qu’est. la kadition. D’oit l’importance des 
discours destinés S+ justifier la corvée sur le plan 
idéologique (lutte contre l’indolence et I’oisivctk 
considkks comme caract&ist.iques de l’état sau- 
vage) et &:.onomique (mise en valeur de richesses 
laissées en friche, afin de rentabiliser la colonie). 

- d’autre part, le métayage, en Lant que trans- 
format,ion des rapports de production esclavagistes, 
concerne principalement - mais pas exclusivement 

(2) On relèw dans un rapport politique du cercle d’Ambatondrazaka du 20 dbcembre-8 janvier 1P.W que I’abolition a 616 
prtsent&+ comme une punit.ion c.ontre les propri6taires passts ?a l’insurrection. Du coup, elle ne fut pas imm6diatement appliqube 
à ceux qui étaient restes fidèles. Mais un grand nombre d’esclaves des partisans clrs Français s’enfuirent chez les rebelles (les 
Fahavalos). Archives NationaIes. Section Outre-Mer. Aix-en-Provence - Dossier 2 D 7. Corps d’occupation de Madagascar. Cercle 
d’ambatondrazaka, 15 dkcembrc ISR6, rapport du lieutenant-chancelier. 

(3) Cite par CHARBONNEAU (J.), 1930 (pp. 128-129). 
(4) HAK~TAUX (G.) rt. MARTINE,~U (A.), 1033 (tome VI, p. 214 et p. 201). 

Cnh. O.R.S.T.O.M., st?. Sri. luun., vol. XIV, no 1, 1377: 53-63. 
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il est vrai (1) - les rapports des indigbnes entre eux. 
Alors que les prestations de t.ravail permettent d’arti- 
culer l’économie domestique ?i un systé;me externe de 
captation du surplus, le métayage est la reconversion 
institutionnelle néc.essaire & la reproduc.t,ion de 
l’économie domest.ique antérieure. L’institution du 
m&tayage n’est donc pas une fin en soi ; c’est seulc- 
ment un moyen permettant d’éviter l’effondrement 
du syst.tme de produc.tion antérieur, r&ult.ant. de 
l’abolition de l’esclavage : un tel effondrement, aurait. 
en effet rendu vain la mise en place du système de 
capLaGon du surplus. Aussi le ((passage sans secousse 
au nouveau régime de t,ravail )> se résume-t-il en la 
solution apportée & la question de savoir comment 
reconstruire quasiment Q l’identique les rapports de 
production internes j, la sociét.6 malgache, tout. en 
abolissant formellement, l’esclavage. Cett.e solut.ion 
fut trouvée dans une forme de servage où l’affranchi 
et le propriktaire passent mutuellement et 0 libre- 
ment B un contrat,. Cet.te fiction devait suffire au rble 
idéologique qui lui était imparti. Tout.efois, afin de 
prévenir d’éventuels étonnements et justifier un 
systéme qui s’éloignait si peu de l’esclavage, Ie 
colonisateur se livra a de multiples discours de 
dkfense et d’illustration de l’esclavage. Ainsi LYAUTEY 

stigmatisait-il 
G l’absurde abolition de ce patronal qui n’avait d’escla- 
vage que le nom 0 (2) 

cependant. que le lieutenant BOUCAREILLE reflétant 
fidèlement la pensée de son chef GALLIEN~, dhcla- 
rait (3) : 

4 L’esclavage éfait à Madagascar ce qu’il a éfé 
presque partouf, très dur d’abord. Mais peu à peu les 
missions, les contacts de la civilisation européenne en 
avaienf fait adoucir les rigueurs ; [‘esclave aujourd’hui 
n’était plus en somme qu’un domestique, il ne restait 
plus guPre des lois antiques que ce qu’elles avaient de 
chariiable et de consolant ; le maitre gardait à sa charge, 
nourrissait, enfrefenait la veuve, l’infirme, le vieillard 
et l’orphelin... Le dtkrei de libération dilivre du métne 
coup les maîtres des obligations qu’ils avaient envers 
tous ces malheureux : en abolissant l’esclavage, on vieni 
en mètne femps de créer le paupérisme... 11 

La veuve et l’orphelin furent ainsi maintes fois 
pris à témoins pour expliquer la reconduction 
nécessaire, sous une forme g peine transformée, de 
rapports de servitude. 

Relatant. l’histoire du peuple Sihanaka, LONGUE- 
FossE f?crit. (4) : 

4 L’abolition de l’esclavage est 1’t;oénetnent marquant 
de notre occupation : les esclaves qui a.vaient d’abord 
ious quitté leurs maîtres, réduisant ceux-ci à la ruine 
(certains et1 possédaient 200), se rendirent rapidement 
compte que sans bceu,&, sans argent pour en acheber, 
ils ne pourraient que mourir librement de faim ; ils 
revinrenl peu à peu auprPs de leurs anciens proprié- 
taires et l’esclavage reprit sous une forme à peine 
déguisée ; en fait ce n’esl que bien plus tard, et par leur 
fravail, qu’ils se soni pJ~ogresxioement affranchis. H 

C’est, pourtant ce méme auteilr qui expose que 
vers 1760 eut, lieu une ré;rolte des esclaves en pays 
Sihanaka : la répression conduite par le caporal 
LA BIGORNE refoula les révoltés dans la r&gion 
montagneuse entre I’Alaotra et la hIahajamba qu’ils 
peupli:rent, et mirent en valeur. Ils devinrent ainsi 
les premiers Marofot.sy que RAUAMA Ier affranchit 
par la suite (5). L’Histoire méme des Sihanaka nous 
montre donc. que l’alternative n’était pas entre 
mourir librement de faim ou retourner dans la servi- 
tude. II semble bien que LONGUEFOSSE se soit 
contenté, en l’occurrence, de reprendre l’idéologie 
répandue par les soins de GALLIENI, et dont un 
rapport militaire du cerc.le d’Ambatondrazaka nous 
dévoile la réalité immédiate, beaucoup plus crue et 
beaucoup moins inéluc.table que ne le laissent paraitre 
les rapports officiels : se demandant ~tcomnient. passer 
sans secousse au nouveau régime de travail )>, le 
lieutenant chancelier du cercle d’Ambat,ondrazaka 
écrit le 15 décembre 1896, soit quatre mois après 
l’abolition (6) : 

{C L’esclave dépend du maîfre d’une façon telle qu’il 
lui est difficile de s’en sèparer brusquemet La case 
où ha.bite l’esclave ESI au maître ; le riz donf il se nourrit 
est dans le grenier du maître et n’en sort que par son 
ordre; le pefit carré de manioc qui gtinéraletnet~t esi 
la propriété de l’esclave n’est pour lui qu’un faible 
appoinf. Un confrai s’impose donc au lendemain de 
l’affi*atwhissemeti~. 1) 

Jusqu’ici, l’auteur ne fait que reprendre I’argumen- 
t.ation officielle, en l’at$ténuant cependant. L’esclave 
ne peut se separer brusquement de son maitre, parc.e 
que les avances en vivres néc,essaires jusqu’& la 
récolte suivante, sont entre les mains du proprié- 
taire (7). S’il ne peut. s’en séparer brusquement, il est 

(1) Le m&tayage sera employk & t.r&s large échelle par la colonisation agricole rnr«pPenne. 
(2) Çitb par ROBEQUAIN (Ch.), 1958 (p. 214). 
(3) Cité par CHARBONNEAU (J.), 1950 (pp. 12%129i. 
(4) LONGUEFOSSE (S.P.), 1922 (p. 212). 
(5) Ibid., pp. 239-240. 
(6) Archives Nationales. Aix-en-Provence, Dossier 2 D 7, d&jjà citP. 
(7) L’argument do la propribt8 de la case d’habit.ation est. risible, lorsqu’on en connait. le caractk? rudimentaire. 

Coh. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. hum., vol. -YIV, na 1, 1977: 69-69. 
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nbanmoins admis irnPlicit.c3llienl. qu’il lui est. posihle 
d’acquérir son autonomie. Mais il est frappant de 
constater que les esclaves nouvellement affranchis 
n’avaient que trop t~entianee & 0 se séparer brusque- 
ment o de leurs maîtres, que les occ.asions ne man- 
quaient donc pas de gagner cette 1ibert.é tant atten- 
due, et que c’est bien plut0t les propriét.aires qui 
devaient, IGnéficier des restrictions apportées A la 
liberté tout nouvellement proclamée. Sans prendre 
garde B la c,ontradiction qu’il souligne ainsi, le 
lieut,enant. chancelier poursuit. en effet. : 

a La seule mesure que drmnnffe If propri6faire, c’eL;f 
qu’oJi restreigne pour l’eaclnve le droit de chaflger de 
résidence à sa guise. Il est à prévoir en effet que les 
fravnil~eurs afftuel~orlt UFJ’S tes ctmtJw où la vie esf plus 
gaie, où le travail surtout chez les Vamhas (== les 
Européens) est plus rémunérateur. Dkjà actuellement, 
le nombre des individus qui cherchent à s’employer prL’s 
des soldats est très conaid~rabk D’autre parf, le marché 
d’ilmbafondrazaka manque encore de beaucoup de 
demées ; bon nombre de gens frouveronf de belles 
journées à gagner en fuismt le voyage de la Côte. 0~3 

ucfrrrllemenf, le fravail de In riziére exige, pour quelque 
temps le travail de fous les ~JUS. Pour sntisfuirti à ce 
désir frés légitime, Aloi~sieur If> Chef de Uutuillon, 
Commandunt le Cercle II dckidé que personne ne 
pourrait changer de re’sidence sans avoir obfenu uii 

passeport délivrè par le chef de village. 
0~1 dresse ucfuetlement lu liste nominative des maifres 

et des esclaves par village. Lors de leur libésatioil, les 
esclaves ne pourront quitter le village oii ils ont été 
inscrits ef l’on peut espérer de cette fUÇOJ1 une réparti- 
tion raisonnubte des fravuilteurs ctnns foute t’4fendue 
du cercle. 0 

En cet.te ptrioda troublka par la r&ellion, les 
soucis politiques et, milit.aires sont, naturellement pré- 
dominants, et toute la st.rat,kgie de GALLIENI consiste 
A sauvegarder - tout en les rendant plus fragiles et 
donc plus facilement. manipulables - les intkrêts 
économiques de l’ancienne classe dominante (1) pour 
mieux l’amener à coopérer avec le colonisateur, 

c’eatr8-dire pour mieus l’(i1vinwr du pouvoir politique 
Dans cet ordre de c,hosies, les maîtres bénéficient 
induhit.a,blernent. du soutien de l’État. colonial, alors 
qu’ils en sont le principal conc.urrrnt., sinon le princi- 
pal adversaire ; et les esclaves affranchis sont, r6duit.s 
à une masse de manœuvre dans le rapport de forces 
que le colonisat.eur institue h l’égard de la classe 
dominante, pour instaurer c.ettx coopération forcee. 

I,a situation des esclaves aura a p5t.k considtrable- 
ment. d’une telle politique et d’un t.el ét,at de choses. 
Pour l’heure, les restrictions apportées a la c~onc~r- 
rente par la fixation des affranchis sur leur lieu de 
Asidence habituel n’allaient pas favoriser k. leur 
endroit la ntgociation des contrats de métayage. 
L’aut.eur du rapport préc.iti: en est bien conscient. : 

0 On pourrait se demander si ltr liberfé accord& ci 
I’esçluve dans ces conditions ri’e<st pus pure chimère. 
Il seru utfaché ri la glèbe comme lr serf du Moyar~ A<ge; 
il n’aura que la fcmilfé de troquer son maître contre uii 

ï~i.iti*e de IL~ méme localité, et encow, dans la plupart des 
pelifs villages, n’y u-f-il qu’un seul maître. ,Iuxsi les 
propriétaires envisagenf-ils uvec beaucoup de cd~ne les 
conséquences de la libération et ne se pressent-ils pns 
de faire dès muintenanf des con frflts, srîrs de les obtenir 
~ll”Jld et comme ils l~OUItJ~OJlt. D 

et il affirme que : 
(t crfte obligufion de résidence est donc une mesure 

femporuire qui devra cesser uussifôf que lu stabilitt! 
écontrmique de la région sera ussrlrèc. u 

Certes. Mais entre-temps, il y a de gros riscrues que 
les affranchis-mktagers se soient indissolublement~ 
lies à leurs maitres par les attaches de l’endettement, 
que les contrats de métayage, passés dans les condi- 
Lions que l’on sait, auront contribué, Q faire appa- 
raître : la chaine est, plus subtile, mais non moins 
solide, que les affranchis ret.rouvent a leurs pieds au 
lendemain de l’abolition de l’esclavage. C’est, la 
chaîne du G travailleur libre 4 que quelques années 
seulement. suffiront~ & forger : quelques années de 
régime coercit.if t.ransit,oirc (3) 

(1) Cette classe dotninante est grossièremc.nt constituée par I’ensemùle de la caste noble des Xttdriat~ü, et par une fraction 
limitke de la caste des hommes libres ou Hova. Ces derniers pouvaient d’ailleurs Atre propriktaires d’esclaves, tout comme ks nobles. 
Pour plus de prkisions sur lc systbme de castes à Madagascar, on pourra se rbfiwr & CONDOMINAS (G.), 19611 (pp. 119-130). 

(2.) C’est un tel régime trattsitoire qui fit di‘faut dctns I’excmple que c.itp hI~\as, c*n le prenant ti \W.KEFIELD : (I RI. PEEL... 
emporta avec lui d’Angleterre pour Swan River, Nouvelle Hollandes, des vivres txt drs tnoyens de production d’une valeur de 
50.000 Livres Sterling. RI. PEEL eut en oui.ce la pr6voynnce d’emmener 3000 individus de la classe ottvritw, hommrs, femmes et 
enfants. Une fois arrivés à dest.ination, <c hT. PEEL resta sans un dotnestiquo, pour faire? son lit. ou lui puisw de l’eau à la rivikw. b 
InfortunC hl. PEEL qui avait t.ottt prku 1 Il n’avait. oubli6 que d’exporter au Sman River 111s rapports tle production anglais I). 

Comment donc optker une telle esportatiun P 
MARX cite alors MERIVALLE : (1 Dans les pays de vieille civilisation, le travailltxtr est., quoique lil.!re, Spendant. du capitaliste, 

en vertu d’une loi naturelle [Il ; dans les colonies, cette dt+cndance doit 6l.re crf%e par des moyens artificiels. Q Et Illa~xcottc.lut. 
qu’il faut u préter un hrin de secours policier A cette pauvre loi de l’offre et de la demande, qui ailleurs, k votre dire, marc.lie si bien 
toute seule 9. 

MARX (K.), 1857. Livre 1, tonte 3, c,hapitre 33 : 0 La thborie tt-moderne de la colonisation i) (pp. 2.06-215). Citations pp. 207, 211 
ei. n0t.e 4 p. 211. 

1201~. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. h~un., vol. SIJ’, no 1, 1977: .i!l-6.9. 



Certains scrupulrs transparaissent dans les propos 
que tient le lieut.enant..-clhnncelier devant. un avenir 
qui liai semble si sombre. RIais l’autorité supérieure 
répondra A ses vtWit.és d’étre quelque pkw ohjet: tif, 
en lui signifiant. que la Q libération doit 6tre effectuée, 
purement et simplement~ u : t.oute mesure en faveur 
des esclaves risquant d’étre mal interprétée de ceux 
qui sont 0 & l’affùt de nos agissements pour lits 
exploiter contre nous )) (1). 

C? n’est cy~.l’ultirieurement que certaines de ces 
idées ou certaines de ces Mlexions, ayant fait leur 
chemin dans des circonstances plus favorables, seront 
appliquCes ou prises en compte (2). 

0 Un moyen .w préset&, poursuit le lieutenant- 
c.hancelier, de faire pencher zm peu In bnlance do coté 
du nouvel affrazzchi. Les rizières des rebelles sont libre-q.: 
on pe~zt Ies distribuer. Encore faut-2 que te n»zi7~efm 
propriétaire Justifie de ressources suffisflntes pour se 
proczzrer le rzz de semences et le frnoail des bcezzfs (le 
travail d’zrn troupeau de bcxzrJs piètinant la rizidre 
se pnie ~znii piustre pczr jozzr (3j. Qzzelqzzrs esclaves 
économes ont dPs mninfezzanf ces nzoyens ; il n’y n pus 
ù hèsiter ir lerzr confier zone ètelzdzze du ri.Gre. Quelques 
autres qui paraitraient int~lligerits et uclifs pozzrraient 
jrrstifier de lezzr capacité de produire, pur les clauses 
de lerrr contrat : l’employerzr serait uswré d’rzn truvail 
de tant de journées (1 telle époqrze et donnernit en 
échange le grain et le travail des bEzz)rs pour zzize 
ètendne donnke. 

Il y azzrait lieu de limiter beazzcozzp cette frrvenr ; lu 
czrlture dzz riz exige l’emploi d’rzn grand nombre de bras 
pendant une @iode très cozzrte. Or il f«ul prévoir qzz’zzn 
certain nombre d’indizCdzrs compromis dans l’insurrec- 
tion ne rrnfrerorit pus de sit0t; la popzzlation mal- 
heureuse pendaizt deus anrzées (car In gzzerre a inter- 
rompzz les transaction.~ azrec la c8te et betrrzcorzp de 
Sihanuka, envo;@s 6 Farafirtrarza y sont morts de la 
fièvre et des przzwtions), cette popzzlatiorz a subi des 
pertes srlzsiblrs qu’nrzgmente l’kmigrution de 600 Hoz~ 
(= Serina). Les bcezzb, le gros instrument de czzltzzre 
des Sihanuka sont rédzzifs dirs 213, et encore les priva- 
tiolzs des mois derniers les ont tellement affaiblis qzz.‘ozz 

- 

a dzi retarder lerzr trczzlail dcrns ltr rizi?re pozzr les laisser 
reprendre iziz pP1.i de graisse. 

Dans ces conditions, la szzrfuce qu’il est possiblr C(P 
cultiver est benrzcoup moins considèrable qzz’uzzpczra- 
otzrzf. Il fuzzf qzze les anciens mnitres pzzissent frozzoer 
szzffisamment de travailleizi~s poizr crzltiver uiz moins 
lazzrs meillezzres terres ; il n’y aurait donc lierz de distri- 
bzzer qzze les plrzs prodzzctivrs, parmi les rizières dispo- 
nibles. 0 

Ce que propose ici le dynamique lieuf.enant,, c’est 
de dikibuer les terres des rebelles aux nouveaux. 
affranchis qui ont les moyens de leur mise en valeur. 
Si l’on met cette proposition g&Gmmse en rapport 
avec. les affirmations précédentes sur l’impossibilité 
immédiate d’une telle mise en valeur (en raison d’un 
manque de moyens de prodwtion), on en est amené 
A c,onclure qu’il s’agit simplemrnt~ d’une pétAion de 
principe qui ne concerne qu’un t.rè.s petit, nombre 
d’affranchis, pour ne pas dire aucun. On est donc 
ramené au cas de figure suivanl. et. qui est du plus 
haut inté&, puisqu’il préfigure ce que nous avons 
appelé le (t eapitalisnie agraire » (4) : puisque les 
affranc.his ne disposent. pas des moyens de production 
ntkessaires, il suffit que, par contrat, ils échangent 
une partie cle leur force de travail contre l’usage des 
boeufs pour le piétinage et l’avance des semences. 
De tels arrangements furent d’aut,ant, plus faciles k 
mettre en ceuvre qu’il existait déj& des conimts de 
métayage en ce qui conc,erne les troupeaux, et qu’il 
a donc suffi d’en revoir les clauses pour l’adapter d 
la situation nouvelle c.rf%e par l’abolition : 

a Le gardien de bmuf drvierzt lui-mcke le mèfayer et 
il a lu charge drz troupean au point de zlzze surr~eillutzce 
et respwzsubilitP. 

Les contrats edre indigPnes sont on ne peut plzzs 
variables, mais le plzzs Pqzzitable paraît étre le mode 
suizlant, adopté pour les CC dabokzndro 1) (race bozrine 
adaptée pozzr la borzclzwie). 

Le trozzpeuu est estime cizz début, les bénéfices sont 
pczrtugès lors de la réalisation. 

Les mortalités sont szzpportbes par l’associntiorz; les 
disparitiozzs, vols sont srzpportés par le gardien. 

( 1) Réponse jointe au rapport. du lieutenanbchancelier. Archives Nationales, Aix-eI1-Provcnc.ct, Dossier 2 D 7 déjà cil& 
(2) En réalité le dépouillemont de tels documents d’archives pose une ditficu1t.é d’importance : celle de distinguer le sens du 

cheminement des idi:es. GALLIENI et ses successeurs s’inspirent. Ms certainement des rapports des militaires ou administrateurs 
3 l’bchelon local pour former leurs itlbes, dtfinir leur politique et. rt?diger leurs instructions. C’est d’ailleurs sur ce point que l’on peut, 
juger de la superioritb inconhestée de GALLIENI dans l’accomplissement de sa tAche. &Tais ces mêmes inst.ructions, ret.ransmises aux 
6chelons inftrieurs, provoquent. souvent. un effet de mimbtismc qui renforce I’idCologie offkielle et masque parfois une r8alit8 très 
diverse. Cc renforcement idd«lOgiqUe est parfois fonctionnel : c’est le cas en ce qui concerne l’esclavage. Parfois au contraire, il peut 
conduire B de graves bHvues. Mais il est vrai que ce genre de bkvue a, de toute manibre, des effets dest.ructurants certains. (Sur 
ce sujet., ainsi que sur la mkconnaissancc comme élément id8nlogique de dest.ructuration, on se reportera à CHARMES (.J.j, 1976 a). 

(3) Le rnbne principe exactement. sera repris, une soixantaine d’années plus tard pour la mise en ceuvre de la rbforme agraire 
par la SOMALAC. Voir : CHARMES (J.), lW5 et 1!176 b. 

(4) Ibid. 

Cal~. O.R.S.T.O.M., shr. Sri. hrm., ml. XIl-, 110 1, 1977: 59-69. 
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Le gardien dispose du troupeau pour les traoaccx 
des rizières. (...) 

Les conditions de garditwnuge diff&rcnt quelquefois 
selon les conc~entioiw. 

Le gardien reçoit parfois un salaire de 0,û’O fr par 
tète et une prime ù la réalisation, ou bien le puiement 
de sa carte (l’impôt), sa nourriture eic riz, un certain 
nombre de têtes à la r~alisafion et dispose du troccpeau 
pour ses travaux de ri.Aères. )> (lj 

De tels t.ypes de contrats auraient. offert, c.omme 
on peut s’en rendre çoinpk, une voie de libération 
pour les esclaves : un membre de famille d’esclaves 
aurait pu entrer dans un tel c.ontrat et, disposer du 
troupeau pour la mise en valeur des riziéres dkfric.hees 
par le reste de sa famille. Il y avait, donc, Ih un risque 
pour les mait.rcs : c’est pourquoi on peut. penser que 
ces contrats furent. kansformés et adaptés R la 
situation, aiin que les maltres puissent continuer SI 
mobiliser la main-d’muvre dont ils avaient besoin, 
cependant que les nouveaux demandeurs ét.aient 
ainsi maintenus en Ptat de sujétion. La scission des 
troupeaux pouvait ménie permettre d’accroitre le 
nombre des cont,rats. Et c’est cette seule forme 
<< adapt.ée 1) : pr6t du troupeau contre disposition de 
la force de kavail ou du produit. du kavail, forme qui 
difftre très peu du véritable mét.ayage, qu’on retrouve 
en 1960 dans l’étude de Paul OTTINO, puisque cet 
auteur l’a recensée c.omme un moyen de constitution 
de clientèles d’obligés (2). OTTINCI note que le paysan 
a alors constamment tendance à négliger Ie travail 
de son propre lopin de terre parce que sa forc.e de 
t.ravail est, perpétuellement mobilisée au moment 
opportun ; les rendements s’en ressent.ent et le pr& 
usuraire vient le ligoter définitivement 4 son patron. 
La persistanc.e de ce systkne jusqu’en 1960 montre 
que les chances étaient faibles pour les affranchis de 
se libérer de leurs liens séc,ulaires : néanmoins ces 
chances existaient, dans le cas des distribut,ions de 
terres des rebelles, assorties de contrats de prêts de 
moyens de production. Est-ce pour restreindre encore 
ces faibles chances qu’il est préconisé (C de limiter 
beaucoup cette faveur » ‘? Les maitres doivent, 
pouvoir disposer des bras qui leur sont nkcessaires et 
le droit commun doit donc Ptre le contrat. de métayage 
pur et simple : 

4 Les employeurs peuvent-ils se montrer exigeants 
dans ces contrats 1) ? 

Poccr rfpondre à cette question, il facct se rendre 
compte du faible rercdemenf de l’esclave, acc moins chez 

---- 

(1) LAFFON (M.) ttt RANDRI-OTRELOIIIA, 1922 (pp. 217-218). 
(2) OTTINO (P.), 1965 (pp. 160-161). 

les Sihanakas, car les HolIas (= Merina), dit-on, 
exigerct davantage. 

Un ewlacre adulte est ~wndcz e11 moyenne 400 F; or 
il ne doit cccc maître qu’un jour de tracrail par semaine 
et encore beaucoup fournisse&ils moins. Comme la 
journée de trfloail depuis notre arricrée se maintient 
& 0 F 50, les 62 journée.~ qu’il foccrnîf représentent 
un intértV de 26 P l’(~n. 

Mais il faut teccir compte des malades, des enfants, 
des vieillards qui ne frccvailleiit pus, dex femmes qui 
travaille~it moins ; le maître doit ti I’esclacre une maison, 
ce qui ne Co%r guère, ccn coin de terre pour planter le 
manioc, et le riz de tous les jours. Or le riz néwssaire à 
un homme, pour une aiinée, reprtkeicte une iraleur 
murchande de 26 F 35. L’esclaoe est donc plukit cc11 
instrument lccxueccx et son emploi ne s’exl~lique que 
par l’impossibilif4 de trorcuer des travailleurs libres. 
Il aaait le petit avantage d’@tre négociable quand lr 
gouverneur ou le juge decwrzait trop pressant. 

Sans tloccte le proprî&Gre est actuellement trks 
peiné de noir se fondre entre ses mains l’héritage de ses 
ancètres, mais il n’est pas douteriz yrr’à la fcrc de la 
rècolfe prochaine il se rendra biwc compte qu’il a plus 
gagné qcce perdu au nouveau réyime du traoail. 

De son Côt&, l’esclacre affranchi pecct-il espèrer voir 
s’améliorer son sort? 

Oui, et cela. quand mèmc les contrats lui seraient 
pecc ai~antageccx. Ce qui différenciait surtout l’hommt~ 
libre de l’esclaue, travailleur gâté, c’était la faculti! 
d’avoir des biens en propre transmissibles h ses 
héritiers. Admettolcs même que le maître n’accorde & 
l’affranchi que CP qu’il donnait à l’esçlclve, celui-ci saura 
bien profiter des heccres lihes pour s’amasser un petit 
pècccle. Il ira chercher les poissons et les oiseaux du 
lac Alaotra, fera parfois un iwyage h la C&c, fera 
quelqaes cultures maraîchères. Il n’est pas douteux que 
la liberts et le droit de possèder ne soie& pour lui un 
stimulunt aussi efficace qcce l’est pour toute la race 
Sihanaka la disparition des oppwsseccrs Hocras (= Me- 
rina) 0 (3). 

Le calcul de rentabilitk de l’esclave est assez 
étonnant, d’autant plus qu’aucune indication ne nous 
est. donnée sur le niveau de la production. Il semble 
bien, en t.out. cas, que les escla.ves aient. @té, dans 
l’esprit de leurs libérateurs, les premieurs rh3meurs 
déguisés : WI concept que feront fleurir Irs théories 
ultérieures. La part de l’idéologie dans ces affirma- 
tions est évidemment. considk~ble, car l’on doit, 
admettre que la mobilisation de la force de t.ravail 
des esclaves dépendait essentiellement de la superficie 

(3) Archives Nationnlw. Aix-en-Provence. Dossier 2 D 7 cl+ja cité. 
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des t.erres que le maitre possédait : cert.es, cette super- 
ficie était limitée par le fait que la propriété du sol 
avait un cara&re collectif et. que l’esprit d’accumu- 
lat,ion n’avait. pas encore fait son apparition ; mais 
du moins était-elle proportionnelle au nombre d’es- 
claves possédés, puisqu’il fallait, bien les nourrir. Et 
ces esclaves avaient. a leur charge la tot,alité des 
t.ravaux culturaux. 

Dans une telle société, le surproduit Ptait, relative- 
ment limité et la puissance soc.iaIe se mesurait au 
nombre de dépcndank et spécialement au nombre 
d’esclaves possédés. Ce qu’essaie d’exprimer l’auteur 
des lignes c.itées ci-dessus est, que la limitation du sur 
produit avait pour corollaire et, finalement. pour 
cause la limit~ation du suAravai1 : la fan-e de travail 
des esclaves n’était pas utilisk par les maîtres au 
maximum de ses possibilités ; un tel anti-producti- 
visme et une telle richesse corkemplative choquaient 
profondément Ies Européens qui n’hésitérent pas A 
les qualifier d’irrat.ionnels (1) et c.‘est sur ce niveau 
qu’il leur parut déterminant d’agir, afin que cette 
sociét.6 stagnante (2) donne naissance à un surplus. 
L’institution du métayage allait bouleverser cet 
équilibre et amorcer une mobilisation toujours plus 
importante du surtravail, donc l’apparition d’un 
surproduit destiné à être ext,orqué. 

On ne peut ici s’empêcher de faire référence au 
Moyen Age européen et a l’admirable analyse qu’en 
a fait Georges DUBY (3) : 

4 L’apparitiotl et la multiplication des frnures 
paysannes au VIIe siècle sont... la conséquence d’une 
innovation de très grnttde portée : urle manière nouvelle 
d’utiliser la main d’cenvre servile. Il semble que les 
grands proprièiaires aient dkouvert ù cette époque 
qu’il était profitable de marier ceriains de leurs 
esclaves, de les caser dans un 0 manse 9, de les charger 
d’en culfiver les terre+, attenantes ef de nourrir ainsi 
leur famille. Le procédé déchargeait le maître, réduisant 
les frais d’etltretien de la domesticité ; il slitnnlail 
l’ardeur au travail de l’kquipe servile et en accroissait 

- 

In pt~oclrtcfil~if~ ;. il assurai1 aussi son t’t’tio71velletrlt?lZf, 
puisqu’il conflart aua coulJes d’esclaves le soin d’élever 
eu.~:-tnt~tnes leurs onfath jusqu’h ce qu’ils fussent en 
hge de fravailler (...). Se tnct alors en branle utle lenfe 
mutation de I’Psclavage qui le rapproche peu h peu de 
la cotldifion des tenarzciers libres. C’est l’un des évdne- 
tnents majeurs de l’histoire du travail, t>I qui fui 
ceriainetnent un facteur dticisif du développetnetl f 
t;cotlotnique. Celte mutafioti fit se répandre depuis la 
fin du T’Ie siècle un tmuveau iype de sbucture dotna- 
ni&, fondé sur la juxtaposition d’une réswve el de 
tetiures, et sur In participation de celles-ci ti la mise en 
valeur de celle-là. J> 

Cette lente mutation de l’escla.vage, stimulée au 
Moyen Age européen par l’apparition d’un esprit 
nouveau (4), la politique du colonisateur va permettre 
d’en faire l’économie. Dans le cas malgache, c’est au 
contraire le brusque passage de l’esclavage au 
métayage qui déterminera la lente mut,a.t.ion des 
esprits. Muiatis mrzfandis, les cirçomkances de cette 
évolution sont assez semblables dans les deus c.as : 
l’approvisionnement, en ewlaves s’est. peu ?I peu tari 
avec I’abolition de la traite et la fin des guerres 
inter-ethniques ; la reproduction de la force de travail 
servile n’est. pas assurée de EaGon optimale, ne per- 
mettant pas ainsi de pa,llier le tarissement de la 
source. En effet, les esclaves ne disposent pas alors 
de tenures individuelles dpstinkes & assurer leur 
subsistance, mais dépendent directement, SI cet 
endroit, des distributions opkrées par le mait.re, au 
moins en ce qui concerne l’aliment, de base qu’est 
le riz. 

Le passage au nouveau r&gime de travail pr6n8 
par ~+ALL[EN~ va consister, tout. comme dans le cas 
des grands domaines du Moyen Age entourés de 
tenures serviles, & attribuer des lopins de t.erre Q des 
familles d’esc.laves qui pourront ainsi subvenir par 
elles-nGmes & leurs besoins de subsist.ance. A l’excep- 
tion des riziéres confisquées aux rebelles (5), ces 
lopins de terre ne sont pas conckdés en pleine pro- 

(1) Ce sont. ces mémes termes qui seront. utilisks A propos du cheptel bovin. Comme quoi les esclaws n’apparaissent. que comme 
capit.al, comme moyen de production. 

(2) C’est toujours LONGUEFOSSE qui tcrit : <’ En supprimant les proc&dBs d’administration (des gouverneurs Xlcrinal et en 
abolissant. l’esclavage, nous jet.Amcs involontairemcnt~ le pays dans une ère do difficultés ; sa main-d’ceuvre dispersoe ct. 16% stimulant 
des dîmes k verser ayant disparu, le Sihanalia ne cultivait. plus que pour ses besoins, ne moissonnant parfois qu’une partie de sa 
rkolte... 0. LONGUEFOSSE (s. p.), 1923 (p. 112). 

On notera ici la mani&re dont. proekle l’idéologie : (rl’L\ro de difBcult.c!sr n’a sans doute exist.6 que dans l’esprit du colonisat.eur, 
ou alors elle n’a pas P.t.6 une conséquence directe dr I’abolition, puisque B le régime transitoire du t.ravail u fut appliquk immédiate- 
ment. On dkcrit donc comme une rkalite qui a exist‘t durant une période dkt.erminéc, ce qui n’8tait que craintes de la part. du 
colonisat.nur, et, just.ifkations de son act.ion. 

(3) DURY (G.), 1973 (pp. 50-51 et 97-103). 
(4) Nous n’insisterons pas ici sur les condit.ions mat6rielles d’apparition do cet. esprit. nouveau, qui sont, clairement 6lucidks 

par Georges DUBY. 
(5) Cas que nous avons examiné plus haut. 
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pribté, mais simplement en usufruit : ce sont les 
maît.res qui en conservent la propri8té éminente et 
disposent ainsi d’un droit, régalien sur leurs mét.ayers 
usufruitiers. 

Deux cas peuvent %re distingués : ou bien le lopin 
a une superficie supérieure Sk celle st.rict.ement néces- 
saire b la satisfaction des besoins de subsistance, et, 
la concession se fait alors contre partie de la récolte ; 
ou bien le lopin correspond a la product.ion de suhsis- 
tance nécessaire et il est, alors conckdé contre t.ra\-ail 
non rémunéré d’une parcelle dont. le produit, sera la 
pleine propriété du maître : c’est d’ailleurs ce cas qui 
correspond le mieux a la réserve ent.ourée de tenures 
du grand domaine méditval, et qui permet au maitre 
de constituer la rkerve sur les terres les plus fertiles 
en ne laissant aux métayers que les terres marginales. 

Tout se passe donc comme si le métayer mettait 
en culture une superfic.ie double ou triple... de celle 
qui est nécessaire a ses besoins immédiats, comme 
s’il ne percevait donc que la moitié, le tiers ou les 
deux-tiers du produit de son activit,é. Tels sont en 
effet les trois types de répartition du produit qui 
semblent avoir été agré& par les parties prenantes 
au moment du passage au nouveau régime du travail : 
ce sont, en tout cas, les trois types de repartition qui 
persistaient aux alent.ours de 1960, lorsque Paul 
OTTINO en a fait l’étude. 

Gomment expliquer cette diversité des modes de 
répartition qui correspond Evidemment k une 
diversit,é des c.onditions des contra& ? 

La produc.t,ivit,é des terres intervient certainement 
à ce niveau. Mais cet élément n’explique pas tout.. 
Et il n’est sans doute pas abusif de penser que les 
taux de partage de la production ont été ét.ablis en 
fonction de la superficie (( c.onkSlée. 1) par le maître et 
du nombre d’esclaves qu’il posskdait. Ainsi, lorsque 
le nombre des esclaves possédés était. relativement 
important par rapport G la superficie de terre contre- 
lée, la subsistance des affranchis (les lots qui leur sont. 
concédés) pouvait impliquer la mobilisation des 
deux tiers de la production : alors le contrat stipule 
que le propriétaire n’a rien d’autre X fournir que la 
terre, l’exploitation est 4 forte intensit,b de t,ravail, 
et le taux de la rente foncike, c.‘est-a-dire le rapport 
du taux de partage de la récolte au taux de partage 
des frais culturaux, est alors maximum (1). Par 

(1) Voir CHARMES (J.), 1976 b. 
(2) Voir CHARMES (J.), 1975. 

contre lorsque la suprrfkie des terres est, relativement 
plus importante que le nombre des ewlnves, le5 t.enan- 
ciera ne disposent que d’un tiers de la production et 
doivent., en contrepartie, mettre fm culture une 
superficie triple : comme leur force de travail et leur 
productivité sont, limitées, l’exploitation est alors $1 
forte int.ensité de capit,al (Ier; travaux auxquels 
participe le propriétaire sont ceux qui mettent en jeu 
le chept,el : labour-piétinage, ou encore ceux qui 
exigent. des fonds importants, en nature ou en argent, 
permettant de mobiliser une rnain-d’œuvre exté- 
rieure : c’est en effet le seul c.as de métayage qui 
prkoie des avances d’argent. sans intér& de la part 
du propriétaire. Cont,rairernent à ce qu’un examen 
hSif des choses peut laisser penser, le premier type 
de contrat est, beaucoup plus dur pour le t,enancier 
que le second type ; car dans l’un et l’auke cas le 
volurne de la production qui resf.e entre les mains du 
mBtayer est Q peu prés le nième, alors que dans le 
premier cas, sa force de travail sera d’autant plus 
mise a c.ontribution que les avances d’argent. ou de 
matdriel non stipulées par les cont.rats, ne se feront. 
pas sans int.ér& Remarquons que c,e dernier cas peut, 
se traduire par une ext.ension de la superficie du 
domaine, s’il exist,e des t,erres vacantes ; et la position 
d’kquilibre stablr semble bien Gtre celle du rnbt~a;yage 
à rnoit.ié, ce qui semble confirrnt! par nos observations 
de 1972 (3). 

* 
i + 

Tout ceci pourrait donner à penser que la libération 
des esclaves n’a été qu’une simple proclamation 
idéaliste et> irréaliste (31, fait,e & G grand fracas O, pour 
reprendre l’expression du lieutenant. BOUCABEILLE 

déjà cité. 

Il y a cependant une différence fondamentale qui 
mettra du temps & se réaliser mais qui n’en existe 
pas moins ; c,‘est que le métayer - à la différence de 
l’esclave - dispose désorrnais librement de la part du 
produit qui lui revient au rnornent de la récolte, et 
peut ainsi en théorie (bien que rarement. en pratique) 
se libérer complètement de ses liens de dépendance : 
c’est un cas de figure qui existe, même s’il ne prklude 
pas, bien au c.ontraire, k un remplacement du gruupe 
dominant par le groupe dominé. Et, en corollaire à la 
différeme entre l’esclave et le métayer, il y a la 

(3) IrrBaliste parce que les plus ardents et les plus llonndtes défenseurs de l’abolition ont cru, avec une innowncc plus que 
candide, qu’ilsuffIrait d’une dklaration pour abolir des rapports d’exploit.ation ; OP, ceux-ci ont toujours tendance SI renaitre de leurs 
cendres : 1’Histoire en rec&le maints esemples qui prouvent. amplement que c’est. a travers leur application que les discours et 
déclarations prennent tout, leur sens. 
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difffkence qui @are le patron de l’esclave du patron 
de m&ayer. A l’inverse de la précédentSe, cett.e 
difrérence ne reskera pas tJ&orique, mais prendra 
une extension considérable en prat,ique : B vrai dire, 
en faisant des esc.laves les métayers du maître, 
CALLIENI fournissait au maître un premier commen- 
cement de preuve dans le sens d’une appropriation 
privhe des terres lignagéres collectives. 

Un commencement de preuve qui allait prendre 
tout son sens lors de la seconde vague de constitution 
de la rente foncière. 

Manuscrif regn an Service des Publications de 1’O.R.S.T.O.M. 
le 27 nooembre 29?‘(i. 
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