
= La molti6 occidentale de I'Oc6an Indien, 
depuis Ceylan Jusqu'h l'Afrique de l'Est, forme une 
unit6 culturelle qui doit être trait& comme un 
tout. - 

(HOURANI ed. 1963 : 881 

L'histoire - du peuplement d e  l'archipel des  Comores et de Mada- 
j gascar ne peut ê t re  séparée de  celle de' l'ensemble d e  l'Océan Indien, 

affirmation qui marque à la fois l'ambition et la difficulté d'une telle 
entreprlse. S'il est vain d'espérer établir une relation directe d e  cause 

effet, entre  tel évenement survenu dans un ou plusieurs pays péri- 
pheriques et telle ou telle migration, i l  est possible tout au moins 
d'esquisser un cadre chronologique dont la seule fonction .est de  servir 
de guide à la recherche. La détermination des  relations & i ,  aux diffé- 
rentes époques historiques s'8tablissent entre l'île malgache, l'archipel 
comorien et les grands pays périphériques de  l'Océan indien, s'appuie 
sur l'ethnographie et la linguistique malgache et comorienne autant 
que sur les premiers résultats de  l'archéologie, notamment celle ,de 
la côte orientale d'Afrique. En attendant d e  nouvelles recherches dethno- 
botanique, technologier de  la vie matérielle, anthropologie physique, 
etc.] qu'il faut souhaiter prochaines, ces domaines offrent le meilleur 
guide dans la mesurd où, par eux-mêmes, Ils tbmoignent d e  contacts, 
d'&changes qui s'éta)lirent dans le passé et dont les traditions des  
hommes ont, le pius s vent, perdu tout souvenlr. 
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L'OCEAN INDIEN : UNE VASTE MEDITERRANEE AFRO-ASIATIQUE. 

En 1482, la carte attribuée a Ptolémée imprimée B Ulm figure 
l'Océan Indien comme un Océan fermé, dont la côte orientale d'Afrique 
brusquement incurvée vers l'Est va, par un second angle droit, rejoindre 
en Asie les confins d e  la Corée [Encyclopedia Britannica, éd. 1972, 
t. 14 : 830). Dbs le 10bms sibcle, B en juger d'aprbs la carte d'al-Biruni, 
les Arabes ne croyaient plus B une mer fermée (Hebert, communication 
personnelle] (Courrier de l'Unesco, Juin 1974). Au dr2bÙt 'du 1 2 6 "  siè- 
cle AI-idrÏsÏ (1100-1166) ouvre l'Océan vers l'Est mais, entre ses rivages 
africains et asiatiques qu'il fait courir parallbles, sbme une infinite 
d'îles, domaine de ce que Mas'üdi (mort vers 956) considérait comme 
les possessions du Mähargja de I'lnde = roi de Sumatra, Kedah (sur la 
pdninsule malaise) et Serandib (Ceylan) 8 (Mas'üdi ed. 1965 : 71-73). 
Cette représentation moyenâgeuse explique ia notion déroutante de 
Wãqwbq, onomatopée arabe dont le sens est être volubile dans un 
langage incompréhensible * (1) et qui semble designer tout simplement 
les confins inconnus, c'est-B-dire dans ce monde des 7bme au l l h e  
sibcles les pays situes au-del8 de Suf'ilat ad-dahab (Sofala a de l'or 8 )  

sur la côte d'Afrique et, de l'autre côté, Sila, c'est-B-dire la Corée ; 
pays des marges que l'on pensait ininterrompus du Japon a Madagascar. 
Le cercle brisé, les deux amorces du WãqwBq vont se trouver reportées 
aux deux extrémités d'où ces deux WãqwTtq de l'Est et de  l'Ouest 
(Ferrand 1904 : 489-509, 1907 : 433-566) (2). 

Hourani, deja cité. affirme l'unité de la moitié occidentale de 
l'Océan indien, cela, B tout le moins est aussi evident pour sa moitié 
orientale, le phénombns de I'indianisation, des  pays d'Indochine et 
d'Indonésie, l'atteste suffisamment [Coedès ed. 19641, Entre ces  deux 
moitiés, I'lnde du Sud mals surtout (du fait des  hasards d e  fa naviga- 
tion dans le détroit de Palk), Ceylan, vont Jouer un rôle de trait d'union 
au croisement de tous les échevaux des routes maritimes internatio- 
nales. Occupant une position des plus privilégiées, les royaumes du 
Sud de I'lnde (Cola a l'Est, Pa@ya au Centre, Cera 8 l 'ouest) et Ceylan, 
grands entrepôts de l'Océan Indien aux ports cosmopolites (ilango Adigal 
trad. Danitilou et Desikan 19611 vont être livrds toutes les convoitises. 
Si, les trois grands royaumes dravidiens luttent pour des  hégémonies 
précaires et temporaires, Ceylan où l'on parle une langue aryenne 
apparentée B celles du Nord-Ouest de I'lnde, paraît davantage exposee 
aux aventures maritimes. Au 6bme sibcle elle est un temps occup6e 
par un souverain Sassanide, conséquence de la rivalité des Persans et 
des Axumites éthiopiens que 4es premiers viennent de  chasser du Yémen. 
Comme nous l'avons vu, Mas'üdi au 10bme sibcle considère que,I'île 
indienne fait partie des possessions des souverains Sai fendra de  SrTvi- 
jaya, opinion qui, si elle n'est pas vérifiée par d'autres sources contem- 
poraines, es t  tout de même corroborée en 1225 par le document chinois 
Fou Fan Tche qui considere que Ceylan est toujours soumise B la 
Thalassocratie malaise (pourtant en déclin, texte dans Ferrand 1922 : 
8-15, notamment 14 et note 6). 
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Sans considerer ici les relations plus anciennes, les a ddcouvreurs B 
du Moyen-Age.sont d'un côté les Arabes, les Persans et les Indiens, 

Les premiers utilisent le savoir et les- techniques de construction 
et de navigation  de^ la region du Golfe Persique, les bols de ,l'Inde ceno 
traie [teck d e s  contrefoits des  Ghats) et pllus.au sud de l a  côte du 
Malabar, de Ceylan, des'archipels des Laquedives et des  Maldives (pian- 
ches et cordages de cocotier). Quant: aux Africains, IdrísT le mentionne 
dans la première moiti6'du 12bme sibcle, ils n'ont pas de navires : les  
bâtiments en planches a cousues 8 de type m1Tepe sont d'introduction 
plus tardive (plus loin). Pour ce qui est des  Malais, il faut attendre 
comme le souligne' Grottaneiii, les 8bme-9Bme sibcles lorsque sous 
l'influence indienne, ils commencent B construire ',les premiers Mti- 
ments leur permettant d'affronter la haute me (Grottanelli 1955 : 

. ; ,  .;,< : :; : , 

Les Jonques 'chinoises ont peut-être touch6 . S'irai. dans 4e Golfe 
Persique au cours des  premiers sibcles de notre.Bre (Hourani : 69 : 
Miquel ed. 1973 r A20). Cela n'est pourtant pas définitivement Btabli 
avant les 1 4 6 "  - 15Bme si,ècles [Grottanel*ii : 63-70). Quoi qu'Il en soit, 
frès rapidement, Ceylan marque le point extrême de leur voyage occl- 
dental [Hourani, : 381. II n'en est pas de m6me des occidentaux : 
Arabes musulmans mais aussi marchands a protégds D : Juifs, chrétiens 
nestoriens, ,I mages * (Persans mardtiistes] qui par les routes conti- 
nentales 'e! ,maritimes atteignent la Chine: Ils . sont si nombreux B 
Canton que dans des  circonstances mal connues, Ils y causent en 758 
desitroubles graves (Reinaud 1845, t. 1 : CiX). Au milieu du 9bme sibcle 
leur nombre aurait atteint 120 ti 150.000 personnes (Mol,lat 1955 : 334) 
prospérité inégalée jusqu'ti la révolte .qui, va .amener la chute de  la 
dynastie T'ang et conduit en 878-879 B la tqise B sac de  Canton et au 
massacre de 120.000 etrangers [Reinaud : CXXXII-CXXXV : Mollat : 3351. 
Ces événements, la longue période. d'anarchie' qui 's'ensult jusqu'h I'avè- 
'nement des Song, interrompent définitjvement . c e .  grand commerce occi- 
dental en Chine. Desormais le point' extrême atteint par les navires 
arabes, persans et indiens, sera Kedah en Malaisit, (Miquei 1973 : 
122.123) et, les Malais vont jouer 'le rôle de courtiers entre la Chine 
et les pays de l'Océan Indien. rôle qui s'accroit avec I'ascenslon de 
SrlLijaya, petite ville du Sud-Est de Sumatra connue depuis le 7ème sib- 
cle comme centre d'études bouddhiques, qui va graduellement imposer 
s a  domination à l'Ouest de  Java et B 'la péninsule malaise, contrôlant 
de la sorte avec les détroits tout le.commerce entre l'Océan indien et 
la mer de Chine (Coédès ed, 1964 : 241-242 : Wheatley ed. 1973 : 

suivis des  Malals,,de l'autre les Chinois, ,: -,* . ;,, j , 1 ~ ; : ~  J .  

.:. . ' 8 "  . .  I i ' (,.<a , " 

. .  , ' , .  ) , '  ' . , .  .. . . .  51) (3). , 
. 1 . , . , . ... : , 

. , : I  , _ .  

292-301) 

(1) F. VIRE. communication personnelle. 
(2) Pour une discussion de ce p m b l h e  Dah1 1951 : 357-366, aussi les indication8 

bibliographiques de Miquel ,1973 : 119 et note 2. 

(31 La travers& des zones ouvertes de I'Oc&n Indien en pirogues A balancier 
releve de  la fantaisle [I'Ocean Indien est de navlgation beaucoup plus difficile que 
I'Oc6an Pacifique). V. Grottanelli s'appuie SUI l'article de 1923 de  T. Van Erp : - Voor- 
stelingen vtm Vaartulgen op de rellefs van den Boroboedoer 8 (ReprBsentations de 
navires sur les bas-reliefs d e  Borobudur). Ega le"  Hornell 1934 : 323-324 e t  fig. I, 
panche XXXVIII. et Poujade 1946 : 146-148.. 



200 .. . E T U D E S . : .  , 

Dès le début du f l eme  sii?cle, 6rTvijaya a maîtresse d e s .  îles et' 
de la mer va entrer ' en  conflit -avec la thalassocratie rivale 'des Co!a 
Tamouls. C'est le début d'une période peu claire mals certainement 
décisive pour la compréhension d e  cette étonnante colonisation malaise 
qui' s'implante & Ceylan, peutLêtre en' Inde du Sud avant de gagner, 
probablement par . les  Maldives, 'le Sud-Ouest decll'Océan Indien, -, ' ~ 
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ARABES   MA NI, SHIRAZI, AFRICAINS ZANJ ' 

I .  . .  
' e  . , i . . , . .  . .  I ! Dès avant le'début d e  notre &re, la voie Sabéenne met.en relation 

la côte orientale d'Afrique et l'Inde. Introduites d'abord en Mésopotamie, 
certaines plantes asiatiques gagnent de IS l'Afrique noire et l'Europe 
méditerranéenne tandis, qu'en sens inverse,. des  plantes . africaines 
passent en Inde (Murdock 1959 : 206-2081 :=A I'origiae . ce. commerce 
international est contrôlé par les YBménites mais autour du 56me siècle 
après l'occupation du Yémen par les Ethiopiens Axumites, ils sont .sup 
plantés par les Arabes d'Oman appuyBs par leurs'voisins Perses. Les 
Omani vont maintenir pendant des siècles [avec I'éclipse correspondante 
& .  la période portugaise - 1 6 2 "  siècle) une sorte de monopole dans 
la partie occidentale de l'Océan Indien où 'd'ailleurs I!un. 'de leur dernier 
prince Sayid Saïd (1804.18561 abandonnant l'Oman s!y installera défini- 
tivement. Après les débuts d e  l'Islam, la période allant.du 88me au 
milieu du l l ème  siècle des Califats .Omayyade puis Abbaside; un peu 
prolongée par les Califes Fatimides d'Egypte est celle de la plus grande 
puissance et du plus .grand rayonnement' de I!lsI.am:-*Sous le regne de 
Härün al-Rashtd (786-809) , contemporain de Charlemagne, Bagdad l'une 
des  capitales les plus prestigieuses d e  tous les, temps, atteint un mil- 
lion et demi à deux millions d'habitants. L'expansion du commerce inter- 
national terrestre e t  maritime s'accompagne d'un développement sans 
précédent des villes et des activitBs urbaines économiques autant 
qu'intellectuelles.. L'empire musulman est tributaire du vieux monde d'où 
i l  reçoit l'or et I'argent;.soutiens de son bimétallisme et les metaux 
[tout aussi précieux) comme ce fer Est-africain. transformé en acier 
en Inde méridionale, ouvragé dans le Gujarat, en Syrie et en Espagne 
avant d'être réexporté dans tout le monde connu. .Les tissus, les bois 
nécessaires & l'urbanisme et aux constructions navales mais surtout 
les esclaves, fondement de la main-d'œuvre servile et des troupes 
mercenaires : Slaves, U Turcs et Africains, convergent vers le Proche- 
Orient. Parmi ces  esclaves africains les Bantous Zanj (Zan& Zen3 dans 
les parlers du Golfe Persique) sont très tôt, en Basse-Mésopotamie, 
associés & la culture de la canne à sucre. Révoltés de 869 B 883,' retran- 
chés dans les marécages du delta de l'Euphrate, ils vont mener jusqu'h 
leur extermination une révolte desesp6rée qui sera l'une des  causes de 
la ruine du Califat Abbasside. C'est dans ce contexte d'un Islam u à sa  

. I  
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premiere .grandeur a' que se produisent les principales migratlons Oman1 .. 
et.:Shirazi vers. la côte orientale d'Afri e 18. vers le: Comores 

FÏ: , , )  i.,: I * : ' * . .  3 ' .  
, , P  ' adagascar (41; -.3'.' ..' ,,;:. .;*. ;.. 

. i. f '.l. ;. 
. a  

. I  i ' .  
L .  ; ..!. . I  ' . . I.. ' : LI' :, 

.. I .  I 
Les Omani. ' -  . 

Le Périple de:lai Mer Erythrée 'du' premier siecre signale fimplanta- 
tion d'Arabes YBménites sur la côte, orientale ~dd'Afrique"(Périple, extraits 
In Freeman-Grenville 1966 : 1-2). Le livre des Zen& (Zanj) '(Bdition du 
texte arabe et traduction Cerulli 1957 : 229-357) retrace. précisément 
les implantations w'.arabes a en Afrique Orientale pr$clsant avec exac- 
titude l'origine' géographique autant que' ,l'appartenance ' gentilice, de 
migrants peut-être attirés très tôt [dès ' I'Bpoque, ljimyarlte) par ['or 
Rhpdésien (ibid. : 258-259 ; ,Grottanell¡ : 27-35) eu .fondateurs, dq nom- 
breuses villes' dont,  Pate et Kilwa (Cerulli, :' 258-259). Cela., se passe 
avant l'Islam;' Comme nous l'avons vu au. mqment ,des prédications de. 
Mahameti leur influence est relevée 'par celle des ' Arabes"de, l'Oman.. 
Deux siècles plus tard, les expeditions de 'Abd, dkMalik (658-705) le. 
cinquième' Calife Qmayyade contre l'Oman: païen:;et .herésiaque, 'suivies 
Sans doute ' de confiscations de terres dont ce: Calife etait ' l'un des' 
théoriciens ; (Manlran 283-286) vont, par les migratlons qu'elles provo'-' 
quent, venir' grossir les communautés Omanl 'déj& .Installees en Afrique 
Orientale (Hourani i " 79). Aujourd'hui encore,' certaines traditions comme' 
celles des  Lemba de Rhodésie (nombreux dans la'r6gion de Zimbabwe). 
conservent. le* souvenir ;de ces événements (Van Warmelo in Hammond- 
Tooke 1974 :; 81-83, surtout 83). Poursuivant ! ses ,  adversaires, 'Abd al- 
Malik prétend continuer & exiger le- paiement. des' tributs de soumis- 
sion. (Cerulli ' : 266) , prétention rBaffirm6e '& plusieurs reprises par la 
suite'. En' 766-767. nouvelles exigences d u  second Calife Abbasside Al- 
MansÜr,ipuis de HärÚn al-RashÏd qui envoie des troupes, et Installe des  
gouverneurs à Mombasa, Pemba, KiIwa ... jusqu'aux expeditions de 831 
et, de 833 de- 'AI-Ma'mün (Cerulli i 2671 ¡quj prouvent .qu'aux yeux des 
Califes .Omayyades. et .Abbassides autant que leurs, successeurs, la côte 
orientale d'Afrique était bien sentie comme, l'une %des  dépendances: du 
monde musulman,. notion dont les Portugais. affrontes aux Egyptiens et 
aux .Turcs. mesureront toute la portBe:, (Strandes- ed; ,1968). , , .;*. . . 

La chronique d e  Pate rappelle que, d8s le 78me s1ècle;les Omanl 
essaiment sur la côte (in Freergan-Grenyille $,,: 241-296 surtout prem,¡&res 
pages), jusqu'aux Comores lesquelles selon, plusieurs sources auraient 
éte occupées avant la moitit! du 88ye sihcle. Mas'üdi dans la premiere . .  

'I  ' 

' : ~ . ,  . 
. 1 _  

, I t . 1 '  

. : * 'i. . - .  . . ,:':'..7.*', .; : . ,  . 

(4) I I  n'est pas possible de donner' des  rØfØrences polnt par point. La trame 
generale de cette p6riods du Moyen-Age de l'Islam est fournie par Spuler .1960, 
Miquel 1968, Mantran 1969 et aussi Wiet 1961 qul s'appule exclusivment sur les 
textes musulmans. Pour les. questions Øconomiques. M, Lombard 1971 mals surtouf 
1974 (remarquables cartes), aussi Miquel 1971' .et 1973. Pour la socIologle politique 
Levy 1957 et  Grilnebaum 1971. Pour les questlons. religieuses Laoust 1965. Egalement 
pour une vislon generale de l'Ouest de I'OcBan Indlbn Grottanelll 1955. Ces' Btudes, 
les artlcles spØclalisBs de I'Encyclopedia Britannica permettent, d'Øclalrer les Øcrlts des 
auteurs .arabes mis B contribution : Mas'Üdl,. IdrTsl; Ibn Battüta alnsl que ces docu- 
ments anonymes de premiere importance qui sont la Relatlon de la Chine et de l'Inde, 
les Merveilles de l'Inde (traduction de Sauvaget), le Livre de Zan], ainsi que les 
travaux s'int6ressant spklf lqument 5 l'Ouest de l'&Øan Indien. Parml ces derniers, 
il' faut signaler I'lntØrêt de I'expos6 critique: de Guillain sur cette perlode musulmane . ~ . . , :  .. 
(Guillaln ,1856 : 155504). 
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moitié du 1OBme siècle effectue A bord d e  leur navires .plusieurs tra- 
versées depuis le Golfe Persique jusqu'aux Comores. : Seuls les- U pa-. 
trons (nakhodal Omani osent affronter ces a vagues folles et aveugles 
d e  Barbara et Jafuna.. qui s'élèvent comme des  montagnes et s'affais- 
s en t  comme des  vallées ... (Mas'üdi t. 1 : Q 244-246, p. 92-93). . 

Au début du l2bme siècle,- Al-IdrisT (5) écrit que le pays Zan] 
commence au sud des villes d e  Barwa et de  Baduna respectivement 
sous le contrôle des  souverains de  Berbera et des  E Abyssins D. Le 
territoire des  Zanj comprend les villes de  Bgdu'na, Malinda; Mombasa 
et Al-Ba'nis (?I, cette dernibre en marquant la limite. méridionale avant 
le territoire de  Sofala avec ia ville de  Bathuna (?l. De l'autre côté du 
canal d e  Mozambique se trouvent les îles d'Al-R'inig U' nombreuses et,.. 
&endues . dont les habitants ont le teint a t rès  cuivré n ( 6 ) .  Ces îles 
ne  peuvent que désigner'les Comores, une partie des  Seychelles (ont- 
elles été peuplées à cette époque ?) et Madagascar. Mais, IdrTsT décri- 
vant Al-Ang'iya, c'est-à-dire la Grande Comore, commet une confusion 
entre  cette île et Zanzibar (Al-UnqÜga), nom par lequel il d6signe 
le U centre d'Al-An@ya. Tres bref sur  la grande île de  Sarbuwa qui 
pourrait être Madagascar (71, son texte mentionne expressément l'île 
de Kumura (81 peuplée de  buqiyyin [pluriel de  buqui, swahili buk¡ : 
malgaches] qu'il décrit comme des  a noirs et des  pirates-.. J'y 
reviendrai. Enfin cette notation capitale selon laquelle le commerce au 
pays Zanj se fait à partir des  îles AI-REniij : 

a Les Zan4 n'ont pas d e  bateaux pour voyager en mer. Seuls les 
navires de  l'Oman et d'ailleurs penbtrent jusqu'aux îles d'Al-REnig' pour 
y vendre leurs marchandises et acheter celles des  Zan& Les habitants 
des  îles d'Al-RãniG font la traversée jusqu'au pays d e  Zantj à bord d e  
pirogues et d e  petits navires avec lesquels ils apportent leurs produits : 
c'est que ces .  gens et les Zan5 se comprennent entre eux -dans leur 
langage . (Trad. Viré). 

. ' 

On saisit l'importance de  ce texte. Désormais il n'est plus question 
d'Indonésiens (Dahl 1951 : 369 et auteurs subséquents) mais d e  ce qui 
allait devenir la langue et la culture antalaotra, intermédiaire entre ses 
équivalents swahili et malga_che (pour la langue Gevrey ed. 1972 : 53-60). 
Le peuplement d'Angiya-Unquga apparaît tres mêlé mais à prépondérance 
musulmane. Le pays est prospère : 

(Les n6gociantsl a y viennent chaque année [avec) toutes sortes 
de marchandises qu'Ils ... apportent et... emportent s. 

Mais à nouveau la prudence s'impose c a r  IdrTsT confond manifeste- 
ment des  faits se rapportant à Al-Ränig et à l'archipel insulindien. Pour- 

I .  

(5 )  Je dois cette nouvelle traduction des sections VII, Vlll et IX du "Premtsr 
Climat" d'AI-ldrTsT B I'amabllitØ de M.F. Vlrk. La traduction est effektuee A partir du 
nouveau manuscrit d'Al-idrM Btabli par l'Istituto Universitarlo Orientala di Napoli sous 
la directlpn du Professeur E. Cerulli .et aiil. 

(6) Arabe (pl) : sumr. mot souvent appllqu6 aux'lndlens et aux Malais. 
(7) Ceci remet peutdtre en cause [ce n'est pas.certain) certaines de meg idees 

relatlves B Sribuza (Ottino 1974 : 41-42, note 18). 
(8) D'oO effondrement de la thBorie des fameuses iles de la lune (gazirat alqimar) qui ICI designeraient - la phinsule Khmer = et nullement les Comores 

fVlr6, communlcatlon personnelle). 
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tant certains détails comme la mention de J a  ~ banane adoptee cowno 
nourriture -de base, !certaines descriptionsr :semblent bien s'appliquer aux Comores de  cette 6poque : , I",.! ' 

. U Cette île connaît. également un .  damier d'exploitations agricoles 
et d e  nombreux villages où ' l e s  indigenes ont leur bétail et où . .  ils . culti- 
vent le..riz U (ibid.): ,. q , . :  . . .  . s.; _ ) "  , 

A .Ces  ,Arabes d'Oman sont des  Azdites, .nÓm: dans lequel Grandidier 
et Ferrand s'accordent. à reconnaître les ' Ondzatsi 'ou Onlatsi 'de la 
région de  Bobaomby d e  l'extrême nord d e  Madagascar d'ailleurs Bgale- 
ment présents aux :Comores à Anjouan o 
origine (Anjoati) : . 

Les Shirazi et les Antalaotra. 
: ' S'apiuyant sur  íes résultats des  fouilles arch6olÓgiqueq,, N. Chittick 
B établi de  ,manière ;convaincante que,. contrairement à i,leurs ,4 propres 
traditions, les Shirazi du sud d e  la côte oyientale'd'Afrique ne .viendraient 
pas directement du .Golfe Persique mais de  la côte du Benadir, autour 
d e  Mogadiscio,' ville qui au IOBme sibcle copmepce ,h .prendre beaucoup 
d'importance pour devenir au début du 12ème sikcle le 'grand ,emporium 
d'Afrique d e  l'Est ,(cf. au 14ème sibcie Ibn Battüta. t.' I I  : . 180-2141. 
L'expansion Shirazi vers le Sud au 128me, siècle est .!mm&diatement 
marquée' par le développement d e  Kllwa .qul -s,'assure le  monopole du 
marché d e  ,l'or d e  .Zimbabwe et dont I'alre 'dlinfluerjce s'étend au tra- 
vers du ,Canal :de Mozamb.ique sur  les Comores et la,côte  occidentale et 
septentrionale. de Madagascar (cf. les ,implantations ,des  comptoirs 
U arabes à Madagascar n. Atlas de Madagascar,. planche (19, commen- 
taires.  Battistini et Vérin]. Cette prospérit6 de,  Kilwa, .est elle-même 
menacée à partir du 14ème siècle par, . le développement, sans doute 
avec l'aide nord-indienne, d e  Mombasa qui au 158me si6cle est devenue 
l'emporium du Gujarat et du Golfe de CamFaye (Mathew-.1967 : 24). 

Les chroniques historiques des premiers étab!issements Shirazi d e  
la côte orientale d'Afrique (in Freeman-Grenville : chroniques de Kilwa- 
Kisiwani : 34-39, 221-226 ; rapport de  D.F. D'Almeida' : 80-1041 histo- 
rlsent le scheme idéologique de la Sourate'XXXlV [Saba' 9 .13-14) du 
Coran dont la forme la. plus dbveloppée. nous est, livrée par Mas'üdi 
d6crivant la destruction par ,l'inondation (AI 'Arim) de la digue de Mahrib 
au Yémen (Mas'üdi tome il :.473-485), C e  mythe précisement d e  ia 
dispersion des Azdites, dont 'certains de  leurs descendants deviendront 
des  Shirazi.. comprend un certain nombre .. . de. themes (9). qui se. retrou- 
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(91 Le mythe est tras repandu en Arabie meridionale et dans les pays du Golfe 
Persique (ce qui signifie que les groupes humains qul.s'en pr6valent n'ont pas ford- 
ment pour autant une c origine D commune) comporte un certain nombre de themes : 
prediction d'un desastre imminent, allegorie' du rat monstrueux p a w  de digue OU 
de muraille (CMfensive), stratageme et recours h Ia tromperie (Insulte fein&) permet- 
tant'le dkpart, enfin diaspora des navires des prlnces de mame dans les rbgiorm 
d'arrivke instailatlon sur des Iles, theme de la trahison [Indication de l'existence de 
hauts fonds permettant le passage A mar& basse, etc.). Ces dlfferents thbmes sont 
repris en tout ou en partie par les differentes versions. Sw le pim hlstorique, s'il 
fallait en croire ces traditlons, I'etablissement des clt6s-maritimes Shirazi-Antalaotra 
s'bchelonneralent entre les l o t "  et 158me siLies, voire 16èfne si8cle. PBr!de qui 
dus vraisemblablement est contenue entre les 128m e t  158me sikles (Ottino, tra- . .  G i x  en cours). 
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- vent Bgalement dans les deux versions des Btabllssements Antalaotra 
aux Comores (Gevrey I :. 37) I et B Madagascar (Guillain 1845 : 20-22 
mais pour le mythe historis6 note G : 357-360). . . IJ . I  I * 

. i En Afrique Orientale les Shirazi introduisent Y .  une architecture 
développée utilisant la chaux et le ciment, la charpenterle,. le, tissage 
.du coton, le calendrler solaire persan et de nombreux produits venus 
du Golfe Persique (Trlmingham 1964 : 8) : cependant qu'à Madagascar 
les mêmes éléments culturels, apparaissent 'plus frustes (Vernier et 
Millot 1971). Les islamises sont depuis longtemps présents dans la 
Grande Ile, lrodo le plus 'ancien site actuellement connu daterait 'du 
IOème siècle (Verin 1972 : tableau p. 82-83 à rapprocher de la planche119 

Pourtant en ce qui concerne les IslamisBs shirazi et antalaotra, les 
traditions comoriennes et malgaches sont beaucoup plus tardives. Le 

. manuscrit de Gevrey (dont -malheureusement il ne donne que de maigres 
extraits1 précise que les Shlrazl ou An.talaotra touchent les Comores 
peu 'de  temps avant l'arrivée des Portugais, donc au debut du 16ème 

' siècle. Evaluation peu plausible puisque les traditions. d'Anjouan rap. 
portées par L. Silberman Bnoncent que les Shirazi venus aux Comores 

Shiraz après une tentative de prosélytisme malheureux' de. Ilun. des  leurs. 
En 1397-1398, donc à ,l'Bpoque Ottomane, une révolte Sunnite i3 Shiraz 

. amène les petits-fils du prédicateur malheureux à s'enfuir d'abord à 
Pate où ils essaient en vain de s'installer, puis aux Comores. L'un d'eux, 
Hassan bin Ahmed bin Issa, s'installe à Anjouan où . i l  construit la 
mosquée de Mrin'zi, tandis que s e s  deux frères règnent A' .ia Grande 
Comore et à Mayotte [Siiberman 1960. manuscrit Inédit) (101. II  est 
très probable que I'arriv6e de la vague Antalaotra dans le Nord-Ouest 
de Madagascar da te ,ge  ia même #période (Vérin : 89-93;.carte p. 90). 
Ces Shirazi Al-Madwa seraient-ils ces Mahdali, Arabes de l'Hadramaout. 

Les renseignements de Silberman Btablissent que ces, Shlrazi- 
Antalaotra étaient des  Shi'ites, ce qui explique peut-être (du fait des  
différences de rites par rapport B l'Islam orthodoxe), ce  que les Portu- 
gais du 'début du 17ème siècle interprBtèrent comme .une' Y tiédeur D 

religieuse, insolite chez des Musulmans. I. 

de l'Atlas citd). , .  
. _  

c appartenaient à une'famille al-Madwa Y gens de Bagdad s ' réfugiés  au 

' 

. i  qui'supplantèrent les Shirazi à Kilwa ? (ibid. 85); ' . _  

, , . I : .  ' . 
- >  I 8 '  . .  , 

. .  
Les Africains Zanj aux Comores et 3 Madagascar: : ' . .  ' 

1- , .. * I .  

Les Africains Zanj accompagnent les Arabes, Shlrazi ou Antalaotra. 
Le Livre des  Zen'ji rapporte que depuis les temps les plus anciens, les 
relations des Somali d'abord, des  Arabes ensuite avec les Africains 
sont institutionnalisées par- diffdrents types de Y contrats D individuels 
ou gentilices. Cerulli emploie le mot français ~Y jumelage D pour definir 
ces  étroites ententes liant deux par deux les Y clans y arabes expatries 
aux a clans africains (Cerulli : 265 et note 41, en outre II existait 
de  nombreuses autres formules depuis les pactes de sang si populaires 
en Afrique et à Madagascar (Tegnaeus 1954) jusqu'8 ces relations B 
plaisanterie liant des Y ethnies s entieres dénqmmées:,utani sur la-côte 

, .,: , .  

[ lo) Je remercie J.-C. HBbert de ia communlcatlon de c e  document. . . 
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swahilie (Trlmlngham : 121 et Lohateny (Nord] ou zlva B Madagascar 
[Hébert 1958-1959). Par consequent, I I  s'agit bien d'alliances et nulle 
part i l  n'est question de cet assujettissement que les Galla du sud 
Bthloplen Imposerent aux Bantous du nord du fleuve Gluba (Cerulli : 
263-266 et notes 2 et 4, p. 264) ou encore du servage caractdristique 
selon Hornell des  rapports entre a maîtres a IndonBsiens I :" et Y serfs s 

politique et eco: 
nomique qu'elles supposaient, et dont i l  est als6 de relever de nom- 
breuses manifestations dans l'histoire des  deux rlves du Mozambique, 
favoriserent Bvidemment l'Installation aux Comores et b Madagascar de 
ces allies africains, des  Arabes ou des  Antalaotra. Cecl est v6rlfl6 par 
quelques traditions, notamment celles du Sud-Ouest malgache recueillies 
par Birkeli sur  les populations Vez0 (Birkeli 12, 14, 17, 201. et plus au 
nord, au sud de  l'actuelle Majunga par celles des Kazembl. Cette pr6- 
sence de Y colonies D africaines sur la côte occldentale de Madagascar 
B juste titre admise par Kent (Kent 1970 notamment cartes p. 187-1891 
est 6vidente B la lecture des relations portugaises des  debuts des 16Bme 
mais surtout 17ème siècles. A maintes reprises les mlssionnalres portu- 
gais de la Y deuxieme découverte de Madagascar à précisent que Y la 
langue, B quelques modifications prhs, est celle de la c6te de MalIndl m 
(COAM t. 2 : note p. 256, 225, 232, etc.:.), constatation conflrmde par 
l'examen des  mots reproduifs dans les Ouvrages Anciens et dans la 
r6Bdition portugaise de Leitao [Leit'jao 1970) (11). De cette relecture 
i l  ressort que les missionnaires portugals (L. Marlano 'et d'Azevedo1 
opposent constamment le pays Y Cafre D limit6 b la portlon de côte 
comprise entre les 160 et 200 de latitude sud, 6troltement li6 par des  
sortes de liens d e  vassalit6 B la cite Antalaotra de Mazalagem Nova 
dans la baie du Boina, au sud de  l'actuelle Majunga (cit6 que les petits 
royaumes Y cafres D ravltaillaient en perrodes de dlsettel, aux pays 
buques (du swahili buk¡]. c'est-&-dire Y malgaches 8 des sud et nord= 
ouest, pays U dont ils ignorent les coutumes s. 

A cet Bgard, les indications que les mlssionnalres fournissent sur 
les organisations politiques de ce pays Y cafre s : impuissance des  
K pauvres s petits rois, guerres intestines permanentes, pratiques d'une 
sorte de gouvernement par conseil, etc., se retrouvent dans le Nord-Est 
de  Madagascar et notamment dans la region comprise entre l'actuelle 
Tamatave et la baie d'Antongll que nous dBcrit Flacourt (COAM 8 : 
46-54). Pratiques politiques très differentes de celles observées dans 
le royaume de Matacassi d e  l'extrême sud;est place sous I'autorit6 
des  Zafi-Raminia, dans la région de la Matitana sous la férule des  Zafi- 
Kazimambo et Bgalement dans les pays Y buques des nord et sud- 
ouest de la côte occldentale. Ce type politique est celui des  royaumes 
côtiers Zan] d'Afrique Orientale. D'ailleurs Flacourt pour la r6gion de  

bantous (Hornell 1934 : 310). , , I  - b  

-' i 
rie telles institutions, surtout la complementa 

c___ 

(11)  Parmi d'autres, quelques mots releves dans COAM 2 et  Leltzo muganga 
(swahili moderne : mganga : sorcler, Molungo Moculo : Mungu Mkuu : Dieu suprime; 
afo : anc6tre ; afu : culte propitiatolre [adress6 aux ancetres), etc... I I  e s t  amusant 
de relever dans les notes lnfrap@nales des Ouvrages Anciens le parti-prls de Grandl- 
dier qui s'obstine ti nier !'Øviderce e t  semble oublier que le R.P. d'Avezedo &ait 
charaØ dUtabllr une grammaire et un vocabulalre de cette' langue = cafre a de Madagascar. . (  
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Tamatave nous apprend que les chefs étaient désignés sous le $itre de  
Philoube (Filu/be, be  =. grand) mot signifiant a Monsieur au Seigneur 
du pays a [COAM 8 : 91, où l'on retrouve la racine F. L: d e  (Wa)-Flimi 
(Wa étant en swahili la marque du pluriel], titres a de  tous les rois 
Zanj a (Mas'üdi t. I I  : 2681, du swahili mfalume ou fumo a spear lord a 

dont le pouvoir était également loin d'btre absolu (Prins 1961 : 93). 
S'il demeurait quelques doutes, i l  Suff irait d e  rapprocher l'ethnographie 
des  côtes occidentales et septentrionales malgaches de  celle de  la 
côte orientale d'Afrique. , 

. l .  

.A ~ 

i ! I  

LE DOSSIER INDIEN : (WAIDIBULI ET (WA)DlBA 

au sud de  Bombay. Récemment, se fondant sur  les résultats des  fouilles 
archéologiques conduites e n  Afrique Orientale et au Pakistan sur le site 
de  l'ancien Daybul (proche de l'actuelle Karachi), Chittick voit un 
rapport entre le nom de  cette ville qul, entre  les 7ème et 13ème siècles, 
fut comme !es golfes de  Kutch et d e  Cambaye l'un des plus grands 
centres commerciaux de  l'Océan Indien, et la denomination d e  cette 
singuliere population qui jadis s'établit en plusieurs points d e  la côte 
africaine, notamment à Pemba et Zì Zanzibar (Chittick 1965 : 290, 293). 
S'appuyant sur toutes les traditions locales qui s'accordent à placer 
ia venue des  WaDibuli avant celle des  Shirazi, Chittick intercale dans 
la chronologie swahilie une période Dibuli allant des  8ème-9ème au 
12ème siècle. . .  

Selon les mêmes traditions, les WaDibuli dont l'implantation prin- 
cipale était Zanzibar, s'installèrent néanmoins en plusieurs points d e  
la côte, édifièrent des villes et des  lieux de culte (des mosquées ?) , 
plantèrent des  cocotiers dont ils sont  regardés comme les introduc- 
teurs (121 , creusèrent des puits ... Activités des  plus louables s'ils 
n'avaient laissé en même temps le souvenir d'implacables oppresseurs 
qui consideraient les hommes comme des  bêtes de somme, au point 
que les infortunés habitants de  Zanzibar et d e  Pemba firent appel aux 
Arabes d e  Mascate (& nouveau l'Oman) pour s'en debarrasser. La 
question est d e  savoir qui étaient ces nords indiens car  les traditions 
africaines ont relevé qu'il s'agissait d e  a blancs 8 (Sacleux 1939, 
art. M.DIBULI : 5381, d'où ces hypothèses auxquelles Dale se rallie 
bien que, troublé par ¡e fait que les voiles des  navires WaDibvli étaient 
faites d'une sorte de  feuille de  palmier a, i l  se demande si les Wa- 
Dibuli ne seraient pas des  Malais (Dale ed. 1969 : 13). 

I I  est effectivement curieux que des Persans ou Nord Indiens origi- 
naires des  grandes régions productrices d e  toiles et d e  tissus, aient 
équipé leurs navires d e  voiles probablement tressées. Pour l'immédiat, 
l'apport de  Chittick présente l'intérêt d e  distinguer définitivement les 

Nombre d'auteurs ont rattache les WaDibuli à la ville de  Dabhol' 

(12) Si cela h i t ,  les WaDibuli devraient être orlglnaires soit des rkions de 
Dabhol ou de Daybul, soit des Maldives w de Ceylan car les mots swahili mnazi/nazi 
d6signant le cocotier et son fruit, semblent bien comme les termes arabe et perSan 
nargii, nardel (Sawaget 1948. note 7, p. 35) d6ivBs du sanskrit narlkela-(trbs different 
des racines dravidiennes aussi bien d'allleurs que malayomalgaches, voir note 13); 
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WaDibuli d'une autre population avec laquelle les traditions africaines 
les confondent souvent : les WaDiba de  Pemba:(Gray 1954), lesquels, 
comme leur nom l'indique, viennent de  l'archipel des  Maldives. La confu- 
sion est favorisée par la rudesse des  deux dominations dont témoignent 
les noms des  deux premiers chefs WaDiba de  Pemba : Mkame Ndume 
a celui qui trait les humains a et son fils Haruni a le briseur d e  
fouets n; En dépit de  cette rencontre, l'époque n'est -pas du tout la 
même. Selon la chronique d e  Lamu, les vaisseaux WaDiba furent, lors 
d'une tempête, jetés sur  les recifs coralliens de  l'île Kiwayu (a quel- 
ques trente milles au nord de  Lamu) (Gray 1962 : 28-29). Cela se passait 
un peu avant la venue des  Portugais, c'est-&-dire à la fin du 15ème siè- 
cle ou au début du."l6ème siècle. Les WaDiba introduisirent de  nom- 
breuses techniques, des  Maldives (et d e  l'Inde du Sud et Ceylan), 
notamment celie de  ces embarcations miTepe dont j'ai parié (ibid. : 28 : Lvdekker 1919 : 88-92) (13)- T i  ' -, -- 

' L'importance de  l'impact du nord-ouest du sous-continent Indien sur  
la civilisation de  la côte orientale d'Afrique * (et. Inévitablement des  
Comores] est de  mieux en mieux apprecié, non seulement dans le 
développement économique des  cités-états, d e  l'architecture côtibre, 
mais également dans l'organisation politique des  cités' mercantiles. On 
sait que les couplets rimes des premières pieces de  monnaie de  I'Afri- 
que d e  l'Est portaient le nom d'Ai-Hasan ibn Talut (1263-12771, évoquent 
en tous points celles des  souverains Balpanides du Dekkan (Mathew : 
I 18) (14). Si l'on néglige l'hypothèse (plausible) d'une origine malaise 
des  WaDibuli, les deux populations venues d e  l'Inde et des  Maldives, 
constituent un chaînon d e  plus entre le prestigieux sous-continent 
indien et le sud-ouest d e  l'Océan auquel il a donné son nom. 

Bien que la tradition d e  Lamu indique que ]es WaDiba se sont diis 
leur arrivée mariés localement, que le patronyme a Dibuli survive 
jusqu'a I'bpoque portugaise, les traditions africaines font mention du 
depart des  deux populations qui disparaissent aussi mystérleusement 
qu'elles étaient arrivées. Certains de ces réfugies ont-ils touché l e s  
Comores et Madagascar ? Rien ne  permet d e  l'affirmer : cependant, au 
cours du 12ème siècle, une autre vague d e  l'Inde touche la grande île : 
Ïes Zafi-Raminia. 

. .  
LE DOSSIER INDIEN : 

LES 2AFI-RAMINIA U DE LA MEKKE ET DE LA MANGALORE.: 1 

Pour rendre compte d e  la compositlon d e  la population de Mada 
gascar, Flacourt distingue trois grandes migrations : la plus ancienne, 
celle des  Zafi-Hibrahim est suivie des Zafi-Raminia arrivés (d'aprGs, les 
déductions de  l'auteur assez bien recoupées par les témoignages por: 

(131 I I  faut rappeler que les Maldives peuplees ti partir de Ceylan vers íe 5bme 
si&% restent bouddhistes Jusqu'ti leur conversion B l'Islam en 1153 [E.B. t. 14 : 694). 
Dans tous les cas, ces populations parlent des langues aryennes et non pas dravi- 
diennes (la langue paride aux Laquedives est en contraste le Malayalam, langue dra- 
vidiennu trbs proche du Tamoul). 

(14) pourtant une impossibilit6 chronologique puisque le premier dei) Babmanides 
(souverains musulmans du Dekkan) ne monte sur le trane qu'en 1347. 
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tugais) autour du 12ème siècle, puis de  celleides Zafi-Kazlmambo dé- 
barqués dans la région de  la Matita6a au début du 16eme siècle 
(COAM 8 : 12-14). Flacourt connaît admirablement la région de  l'actuel 
Fort-Dauphin, un peu le sud et la côte orientale, mais absolument pas 
les côtes occidentales et septentrionales, ce qui explique qu'il ne men- 
tionne aucunement ni les arrivées des  Antalaotra, ni a fortiori celle des  
Malais. Son témoignage reste en deça de celui du bon R.P. Luis Mariano 
qui en 1613 [Flacourt écrit en 1661), pensait que les habitants de  
Madagascar venaient d e  u Maiaca n et la U Cafrerie a et avaient été 
suivis de u maures naturels de  I'lnde ou d'Arabie I) (Leitão : POI-202). 

J e  ne discute .ici que des  Zafi-Ramlnia qui se disent eux-mêmes 
originaires de la Mekke et 'de  Mangalore. Dès le 14ème siècle, Ibn 
BattÜta remarque l'importance des communautes musulmanes dans 
toute I'inde mais particulièrement dans le Mysore et le Kerala (ibn 
Battüta t. IV : 4-105, également carte démographique actuelle du nombre 
d e  musulmans de  cette région, Miquel 1968 carte 25 : 392-393). Au 
début du 16ème siècle d e  Barros indique que Mangalore compte quatre 
mille musulmans jouissant d'une immunité consulaire, représentés par 
l'un des  leurs, lui-même vassal du souverain du Mysore (cité par Gran- 
didier 1908 : 106 notule "a"). 

L'ethnographie des  Zafi-Raminia donne h penser qufils étaient In- 
diens autant qu'Arabes. Au début du 17ème siècle, les Portugais éton- 
nés croient voir en eux des  descendants de  naufragés de  leur pays, 
Zi preuve ces croix d'argent ou d e  métal, puis ils les déciarent musul- 
mans pour, par la suite, être moins affirmatifs : 

U Ces Malgaches tiennent beaucoup des  Arabes et... IeÜrs. faquirs 
leur enseignent certains préceptes du Coran, mais ils connaissent fort 
mal leur religion et sont  en réalité plutôt des  fétichistes que des  Mu- 

i ,  

sulmans a (COAM 2 : 193-194). i -  

Quant aux intéressés, ils nient être Musulmans [Q.P. Custodio da 
Costa, COAM 2 : 169). 

Pourtant ces descendants u d'Amineh (la mère du Proph&te) 
nous dit Flacourt (COAM 8 : 81) paraissent bien à l'origine avoir 6th 
musulmans, mais musulmans u légitimistes - du U parti. de  Ali n le 
quatrième Calife u authentique n. Les éléments dont nous disposons, a 
commencer le mythe de  Raminia l'ancêtre éponyme qui ouvre la généa- 
logie de  ses descendants, sont convaincants. Raminia, époux de  Fatima, 
la fille de  Mahomet donc, gendre du Prophète, dont i l  épouse la fille 
Fatima, n'est que la transposition de  l'union de *'Ali cousin et gendre 
du Prophète. I I  s'agirait donc de  Shi'ites, probablement des  Zaïdites 
mais vraisemblablement pas, pour des raisons d'incompatiblité dans 
les conceptions philosophico-politiques, des  Carmathes, comme l'a pensé 
Grandidier [Grandidier 1908 : 126-130). Les premiers Portugais relèvent 
sur  la côte swahilie de  nombreuses traditions relatives aux Zaïdites 
(Emozéïdes) . Une tradition Zafi-Raminia mentionne expressément Mahori 
(Mayotte à moins qu'il s'agisse d'une localité africaine) peuplde déclare 
le Prophète à Raminla Q d e  gens méchants (Ferrand 1902 :, 218). 
Pourtant cette mention des  Comores, même ' s i  elle est fondée, n'im- 
plique nullement un long périple Nord-Sud longeant la côte africaine 
L'archipel se trouve également sur  une autre route, sur  la voie directe 
qui du Sud de I'lnde et Ceylan se dirige au travers des  Maldives puis 

. 
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des  ,Seychelles vers.,l'entrée du canal de  Mozamblque entre .le Cap 
Delgado sur la côte .africaine et le cap d'Atpbre ti Madagascar: (151. 
Une autre route c directe I) .;depuis .l'Inde du Sud, partant! de  : la côte, 
de. Malabar, traverse. les Laquedives et d e  I4 attelnt Socotara peuplée 
au premler siècle U d'Arabes, de  Grecs .et d'Indiens et le cap Gar-. 
dafui. Au 14bme siècle, Marco Polo, de  retour' de  Chine, . .  décrit la 
première : 

. U ... LeS.nefs d e  Malabar (16) qui navlgu,ent .ve 
gascar (17)' et vers'l'autre 'de  Zanguibar, y arrivept 'si"vlte 'que .c'est 
merveille, car bien que. leur chemin soit 'long;.; elles 'n'y mettent que 
vingt jours, mais' quand elles veulent, revenir; '.elles y peinent 
trois mois,, et> cela parce que le courant, qui court tr6s ,$e . 
midi leur est contraire ~ 1 '  $ '  , 

i 

(T'Serstevens 1955:: -p.:284)::t' 
a . . ,  ;. ,I ~ 

Cette route me paraît ê t re  celle des  Zafl-Ramlnia comme aupara- 
vant peut-être celle des  Malais pour n e  rien dire des WaDibull et des  
WaDiba. Au vu des  documents dont nous disposons, dus'rôle historique 
des  Maldives, chantiers navals et grands producteurs de  ces monnaies 
de coquillages cauri 'si recherchées en Afrique, cela ? .  est , d'ores et deja 

r ~ . " _  . .  t rès  Probable. . 
Parvenus sur  la côte d'Afrique, aux Comores voire dans l'extrême 

nord de  Madagascar, les Zafi-Raminia sont guides par les Onjatsl qui 
les accompagnent jusque dans ce royaume d e  Matacassi oÙ une fraction 
d'entre eux, dgfinitivement liée aux Zafi-Raminia, va constituer l'ordre 
inférieur d e  la hiérarchie a blanche I) (Ottino 1973-- 53-85). Très vite, 
Rakoube ou Rakouvatsi, qui ne  serait autre que le  f r h e  de  Raminia, 
s'enfonce. dans l'intérieur des  terres e t ,  remontant ,le cours d e  la Manan- 
jary, 1 débouche sur  les Hautes-Terres et atteint ce village d'Alasora 
(actuelle banlieue sud de  Tananarive), l'un des  berceaux d e  la monar- . .  

ces nouveaux venus introduisent h Madagascar u n  ordre hldrarchl- 
que sévere maintenu par un système d'alliances complexes [Ottlno 
1973). C e  principe doit beaucoup plus B I'lnde qu'h l'Islam même Ab- 
basside au point que  beaucoup ont cru, tout naturellement, reconnaître 
dans cette dénomination d'Anbriana, ou dans l'ancienne langue d'Anria 
désignant l'ordre U supérieur le terme sanskrit Arya- (par exemple 
Firaketana : 80). I I  est certain que les conceptions socio-politiques 
Zafi-Raminia se diffusent largement dans l'ensemble de  Madagascar 
aussi bien auprès des  dynasties merina que mahafaly et sakalava (Maro- 

chie merlna (Ferrand 1910 : 319-3211, I . '  

seraha et Andrivola). . .  

LES MALAIS INDIANISGS 
Grandidier estimait que les  migrations malalses vers Madagascar 

avaient cessé au 1 4 2 "  siècle, opinion infirmée par la venue au début 
du 158me siècle des  Zafi-Kazimambo qui, en anticipant, sont, ti mon 

. (15) a route m d6)B envisag6e par Johnston (citB par Grottanelli i955 : 50-51). 
. (16) CBte du Coromandel et non du Malabar. 

(17) Les discussions ..sur l'identification d e  Madagascar n i  sont pas pertinentes 
ICI. La seule mention de.Zanzibar fonde I'int6rbt de ce  Tassage d e  Marco Polo. I I  
s'agit d'un itineraire caract6ristiquement indien (et malais) de la mgme façon que 
la voie sabknne est un itinéraire arabo-persan. 

7 
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sens,  des  Malais musulmans. Leur arrivée correspond B une époque où, 
comme le note D. Barbosa, les navires malais effectuent normalement 
la traversée de  l'Océan Indien d'Est en Ouest, par a Ceilam, Malaka, 
Camatra, Pegu jusqu'à I'extremite opposée de Gardafui sur  la côte 

Les Malais dans l'ouest de l'Océan Indien. 
Le premier témoignage explicite de la présence de Malais [wäq. 

wáql sur la côte africaine se trouve dans le Livre des Merveilles de 
l'Inde qui décrit en 945-946, donc au milieu du 1 0 6 "  siècle, l'attaque 
de Qanbaloh (l'île de Pemba longtemps identifie à to r t ' à  Madagascar] 
par une flotte Wäqwãq d'un millier d'embarcations venues. après u n e  
année de  route dans le but : 

a ... de se procurer des produits qui convenaient B leur pays et B 
la Chine, comme ¡'ivoire, I'bcaille, les ( eaux) de panthères, l'ambre gris, 
et parce qu'ils recherchaient les Zen$ B cause de la facilité avec la- 
quelle ils supportaient l'esclavage et à cause de leur force physique m 
(traduction Sauvaget 1948 : 301). 

Comme nous ¡'avons vu, Pemba se trouve B ce  moment sous la 
domination des  WaDibuli et la description du Livre des Merveilles nota 
bien l'existence des  solides fortifications disposées sur  le rivage .devant 
lesquelles échouent les wäqwäq (ibid. 3011. S'agit-il de  ces mêmes ves- 
tiges encore aujourd'hui attribues aux WaDibuli ? (Gray 1962 : 25, 
26, 27). Les wãqwãq constituaient-Ils deja B c e c e  Bpoque un danger, 
si non qui d'autre? Une autre remarque : les waqwäq expliquent que, 
venant de Sofala qu'ils ont attaque, ils remontaient vers le Nord ... 
Direction étrange à moins que l'on suppose une etape intermédiaire 
située B Madagascar ou aux Comores. D'ailleurs un siècle et demi plus 
tard, c'est bien ce  qu'Idrisï nous décrit pour l'île de Kumura que les 
Buqiyyin (non plus cette fois des wäqwäg, mais des  Malgaches) ont 
transformé en repaire de pirates : 

* Les habitants sont noirs, se nommant al-Buqiyyin. Ils sont vêtus de 
pagnes et de cotonnades. Ce sont des gens méchants (cf. l'avertis- 
sement de Mahomet à Raminia) et belliqueux, toujours armés partout 
où ils vont. Souvent ils se lancent avec leurs embarcations B l'attaque 
des  navires, en pillent les cargaisons et les vivres et empêchent leurs 
occupants de débarquer chez eux = [traduction Vir61 (181. 

Ces expéditions *lointaines pouvant durer plusieurs années, dirigees 
vers des  régions relativement connues, procèdent du concept malayo- 
malgache de rantau (malais], ranto (malgache) encore t rès  vivant 
aujourd'hui de dpart et d'autre de I'Ocdan Indien. Th6oriquement tempo- 
raires, les installations finissent, par le jeu incessant des  retours et des  

africaine (Barbosa vol. I cité par Grottanell1 : 56). * c. 

(18) Cette description dont mus allons voir fi propos de Ceylan un autre exemple 
fait &ho aux nombreuses chroniques sanskrites ou vietnamiennes qui relatent les 
attaques que les K'ouen-Louen [= malais) entreprennent contre la côte indochinoise 
d&s le 8ame siacle : a des hommes ... effrayants, entiarement noirs [mos italiques] e t  
maigres, terribles et mkhants comme la mort, venus sur des nwlires D (Coed& : 173). 
En 1225, la chronique chinoise citee mentionne au moment oÙ SrTviJaya deg6nhre en 
une vaste entreprise de piraterie cette politique de prise des navires qui ne s'arrêtent 
pas dans les ports [Ferrand 1922 : 13). 
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nouvelles arrivées, par devenir définitives. Pour peu qu'elles soient 
organisées, ces exp6ditions peuvent d'emblee conduire B la creation de 
véritables colonies : 1 les buqiyyin d'ldrTsT aux Comores, les JavZka 
[= malais) Ceylan (Ig).. . .  . ,  

La colonisation malai e Ceylan, des  Comores et du Nord de Ma- 
dagascar.. 

Si la presence effective des Malais dans l'Ouest de I'Ocean Indien 
n'est attestée que tardivement à la fin de la premiere moltiØ du 10ème 
siècle, leur présence en Inde du Sud et B Ceylan est beaucoup,plus 
ancienne, remontant peut-être à l'époque romaine (Reinaud qui ne cite 
pas ses sources, in Crottanelli : 551. Les relations entre les deux 
rivages du Golfe du Bengale ont etØ si intenses que des chercheurs 
indiens se sont interrogés sur  le point de savoir si, sous le règne de  
Nadivarman -111 (826-850). la ph insule  malaise n'était pas une extension 
du royaume Pallava. A vrai dire, l'imbrication est intime, plus tard peu 
avant l'arrivée des Portugais, certaines dynasties malaises sont en fait 
mi-malaises, mi-tamoules (Wheatley 1964 : 133 et suivantes), , 

La période déterminante des  migrations vers "l'Ouest d e  l'Océan 
Indien paraît comprise entre le debut du 10èine et la fin d u  13ème sib- 
de, période marquée par un imbroglio de relation8 mal élucidBes qui 
se nouent entre l'Inde du Sud, Ceylan et l'Insulinde. Imbroglio tel que 
les différents auteurs même contemporains émettent des  avis contra- 
dictoires attribuant la suzeraineté d e  l'ensemble tantôt à la thalasso- 
cratie d e  Coja, tantôt [ce qui est moins probable) B SrTvijaya. Nous 
avons vu que deux documents affirmaient que vers la moitié du lOèm8 
siècle et au début du 13ème, Ceylan se trouvait sous le contrôle de 
Srïvijaya. Quoiqu'il en soit, après que Parantäka I (907-947 1 ait re- 
poussé une invasion cingalaise et uni entre-926 et 942 les possessions 
Cola à celles d e  leurs rivaux Parjtfya, Räjaraja I (985-10161 réalise vers 
996 l'unification de  l'Inde dravidienne depuis la ' côte du Coromandel 
jusqú'à celle de Malabar, annexant en outre le nord de Ceylan et, 
avant 1014, les Laquedives et ,les Maldives. Son œuvre est poursuivie 
par son fils Rájendra Co!a I qui. après des  expeditions victorieuses en 
Inde centrale, achève la conquête de Ceylan puis se tourne contre 
Srivijaya, soumettant après l'île avancee de Nicobar, toutes les cités 
qui tombent les unes après les autres. Cela se passe en 1025 et cette 
conquête toute temporaire ne porte 'pas semble-t-Il B consequence. 
A la fin du siècle, Cola Intervient à nouveau en Malaisie B la demande 
cette fois de Srivijaya. A partir de 1166, des  Intrigues concernant les 
droits au trône des  Papdya mettent en cause avec ces derniers leur 
suzerain Cola et Ceylan préparant une nouvelle phase qui, en 1247, im- 
plique h nouveau non pas entièrement Srivljaya en déclin, mais TBm- 

I I '  

6 * C  

L : e r  

, 1. ~ 

(I91 L'expMitIon wäqwEq du Livre des  Merveilles &ait d e  par son ampleur Bvl- 
demment organis&. Cf. B nuttveau le Tchou Fan Tche de la note pr8c8dente : Les 
gens du pays sont habiles B combattre sur terre et sur l'eau. Lmqu'iis sont sur 
le point de faire le corps de poupes que rtklament les circonstances ; Ils nomment... 
les chefs et  commandants : chacun foumit son propre &quipetnent militaire et les 
approvisionnements necessaires. Pour affronter l'ennemi et braver la mort, Ils n'ont 
pas leurs &aux chez les autres peuples - [ibid. : 9). Dans UR autre domaine n'estce 
pas la prefiguration de c e s  colons-soldats que I'lmerina conquerante installe sur 
ses marches [voanjol ? 
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braliiga, l'une de ses plus Importantes cités de la péninsule malaise. 
Son souverain Candrabhänu intervient 'avec l'appui de Cola 'B Ceylan 
pour protéger une colonie Java'ka a établie depuis quelques années a, 

dont le souverain n'est autre que le fils de Candrabhänu. Des guerriers 
tamouls : Pa? ya et Ca!a accompagnent les Mallais mais, faisant défec- 

aprhs, vers 1252, le souveraln PaFgya se ddbarrassant d e  la tutelle 
des Coja les bat, débarque B Ceylan, decapite semble-t-il le souverain 
malais et reçoit tribut du second souverain (cingalais] de l'île. Une 
nouvelle intervention de Candrabhznu en 1270, à ia tête de Malais et 
de Tamouls, tourne au désastre pour les envahisseurs (20). 
' Ce rappel suf f i t  B évoquer le degré d'implication mutuelle des  pays 
riverains du Golfe du Bengate avec cet  échange de colonies a tamou- 
les en pays malais, malaises B Ceylan, sortes de garnisons ou plutôt 
dans le c a s  des  Malais, de  fiefs avancés en terre étranggre, ayant B 
leur tête un souverain. En tout état de cause, I'lnde du Sud et Ceylan 
semblent bien avoir été les relais B partir desquels les Malais peut- 
être mêlés aux Tamouls (si l'on en juge d'après les éléments culturels 
dravidiens passés B Madagascar) ont gagné le sud-ouest d e  l'Océan 
Indien : la côte africaine sans doute, cela est prouvé par l'expédition 
wãqwiiq contre Qanbaloh : Iles Comores et Madagascar certainement. 

A plusieurs reprises, dans ses deux ouvrages, Wheatley décrit les 
petites cités-états malaises du Moyen-Age, toujours établies dans les 
basses plaines alluviales B proximité des embouchures de 'fleuves 
(Kuala) et protégées certes par des  palissades voire des murailles, 
mais plus encore par les épaisses forêts primaires a qu'aucune piste 
ne traversait (par exemple Wheatly 1964 : 69). Cette notion de kuaia, 
de passage de rivière, de reconnaissance d'embouchures (comme nous 
le verrons avec le géant Darafely) revient continuellement. Ainsi la 
première expédition de Candrabhãnu B Ceylan : 

a les guerriers javäka ... munis de flèches empoisonnées comme 
d'horribles serpents ... (se rendant) maîtres de  tous les passages de 
rivières ... parcourant en furieux l'île entière de* Lanka' (Ceylan) qu'ils 
ruinèrent ... a (cité par Ferrand 1922 : 2281.. 

N'est-il pas troublant que cette magnifique région malgache de  
montagnes et d'épaisses forêts comprise entre la Loza et la plaine de 
la Mahavavy, creusée de golfes et pénétrée de profonds estuaires, soit 
précisément appelée Ankoala (u le lieu des kuala n, o malgache = u 
malais) ? C'est également 19 que s'installhrent au 158me siècle ces 
Antaiaotra auxquels les premiers arrivés donnèrent ce  nom malais si- 
gnifiant a ceux de ia mer a. 

Mellis a attiré l'attention sur ia sorte de filiation existant entre 
l'organisation socio-politique du Nord-Ouest et celle de  I'lmerina (Mel- 
lis 1938) , intuition confirmée par nombre de similitudes troublantes non 

tion, les Pa?.ya B se retournent contre leurs aldlés et peu de temps 

1 

' 

(20) Comme pour le rappel d e  la grande p6rlode de l'Islam, il n'est pas 
possible de donner en detall les r6f4rences. Les sources prlnclpales sont Coedbs ed. 
1964 : mais surtout Wheatley 1964 et [ed.) 1973 ; Ferrand 1922 pour la traduction 
des  fragments de quelques traditlons et chroniques malaises, dravidiennes - (Co a et 

la 'VaIlBe Poussin 1935 : Prasad 1930 et Danlelou 1971 pratique par sa  slmpliclt6. 
Egalement le complément Indispensable des  artlcles sp6clalls6s d e  I'Encyclopedla 
Britannica. 

Pandya) , clngalaises e t  de documents Bplgraphiques. Pour les ouvrages plus g6n 1 raux, 
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seulement avec I'lmerina mals aussl avec le paysrBetslleo. II ne s'agit 
d'ailleurs pas uniquement de traits a malais a, les dements  dravidiens 
dont I'Øtude n'est qu'B ses débuts, sont Bgalement :pQmbreUX, mêl6s 
t rès  significativement aux premiers. Me fondant sur c e s  données conver- 
gentes,:'.'j'a!.- la .conviction qu'entre les IOème, :et, l2ème.  siècles des  
Malais' indianisés de religion soit bouddhique,' soit a hindouiste (de rite 
Aivaïte] s'installent aux Comores et dans cette région.du'nord de Ma- 
dagascar, depuis la Loza jusqu'B la baie d'Antongi1 ;? transportant avec 
eux ,des' idées comme les conceptions indiennes:'de .,lai royaut6 : des 
techniques comme celles de ia production du, riz de montagne et du 
rlz replqud en rlzlbres Irriguées (le riz sem6 'directement. dans les 
marais: 'me :semble., être introduit,. sur  la côte orientale ou. au. moins 
développé par les Zafi-Raminia) . D'ailleurs~ .l'origine. est, tpujours I'lnds 
du Sud ou Ceylan, mais .alors i l  s'agirait de la partie tamoule ,de Ceylan 
car les ,termes usuels concernant le riz et sa  production sont:dravidiens 
et non .pas,. aryens (21 1, 

Ces relatibns directes entre le Sud de 1'lnde~et'~Ceylan et le Sud- 
Ouest de ¡'Océan Indien semblent emprunter la. .'+. route. R de ' Marco 
Polo,. Ce n'est. sans doute pas par hasard que quelques-unes .des .données 
'concernant le. WHqwäq du livre des Merveilles;soiept. (comme les ren: 
seignements .fournis, Zi Marco Polo, sur P Zanghibar;. :,et Madagascar) 

:.Pourqui et ,abandon par les Malais des  'régions côtières malgaches, 
abandon dont quelques rares traditions gardent le souvenir (Rasami- 
,manana et Razafindrazaka ed. 1957 : 1 ; Ramilison 1951 : 21-22) ? S'agit- 
il de l'insalubrité de terres toujours ré,putées U B fièvres *' ou plutôt 
d'un'conflit dû à' l'incompatibilité totale entre. le caract8re des expédi- 
tions: malaises et ales .conceptions commerciales des arabo-persans ? 
Le repli. sur les Hautes-Terres< après de sévères combats (Montagne 
1931 *: 25). détail. essentiel non rapporté par les trols auteurs précédents 
et dont pourtant le souvenir subsiste, pourrait 'correspondre B la -grande 

: expansion de Kiiwa. Selon Chittick (Chittick 19651, cette expansion 
commencée prkcisément au 12ème siècle se développe au 13ème et 
se marque B Madagascar par ' un afflux' plus grand d'Antaiaotra u 
[avant la lettre) accompagnés de leurs alliés africains qui créent ,  les 
premiers petits 'royaumes a cafres 6 du ' R.P. L. Mariano, appuis néces: 
saires '  des Bchelles commerciales. De. son côté, Délivré' estime que 
les Merina apparaissent sur  la bòrdure arientale des ' Hautes-Terres dan: 

. Ces installations entre les 10ème. et 12ème-13ème si8cles de Malais 
indianisés aux Comores et B Madagascar, sont suivies au ddbut du 
15ème par de nouvelles arrivées provenant directement ou indirectement ' 

de cette même région d'insullnde occidentale : ,péninsule 'malaise et 
Sumatra,. II s'agit cette fois de Malais musulmans, néanmoins l'origine 
commune ne manquera pas de' faciliter les contacts, 

, ,.: ,'i. ' . .Ij . > .  . . 
> z .  .i : .: I . 

' t  g , , ,  I-.,. ,.._i . . , .  , ,  " ,  . '. . 

. .  ~. .I  .;; , . :  . . ,. obtenus à Ceylan;:; ;. , . , .  
. i. 

., I. 

le premier tiers du 14ème siècle (Délivré 1974 : 233). . ~. 
, .  

. .  . .  
L . .  

(21) NI Malais non plus. Le nom même du riz, du plant de p6plnlhre destlne B etre 
replqu6, plusieurs termes &slgnant les rizlbres irrlgu6es ou de marals. sont dravl- 
diens. Demeurant malais quelques termes d e s  technlques de  transformatlon du riz 
recolt6 : mortler, pllon, aussl quelques preparations cullnalres (Ottlno, 1975). 
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CONCLUSION LES PIECES DU PUZZLE 'I:  '..- 

~ l ,  *.. , . . %  

En résumé aux trois migrations de Flacourt, il  faut en ajouter au 
moins deux (Je réserve le problì" des  WaDibuli. e t - d e s  WaDiba) : 
celale des  Mallais indianisés,. cel4e des Antalaotra : les uns  et^ les autres 
abordant les côtes septentrionales de l'î,le. Cette formulation ne doit 
pas laisser supposer des  arrivées en vagues discontinues., AU contraire, 
i l  est probab.le que les premiers noyaux constitués amorcent des  migra- 
tions additionnelles ultérieures venues tout au long du Moyen-Age en 
accroître les effectifs, ceci jusqu'au bouleversement résultant de,. I'ingé- 
rence portugaise du début du 16ème siècle., . :. . .  

I I  s'agit de  populations t res  différentes 'de  par' leur origine; véhl- 
'culant avec elles des concepts, des valeurs- vieux de millénaires et 
présentant entre eux des  a écarts (culturels) différentiels a Suff isants 
à établir leur irréductibilité réciproque: J e  pense qu'il n'est pas inutile 
de revenir sur  les différences fondamentales opposant les arabo-persans 
africanises aux Malais. J'ai émis une hypoth8s.e sur les raisons du repli 
des  seconds au cœur des  Hautes-Terres. Dans les autres domaines, les 
oppositions sont aussi evidentes. Ainsi, pour des  raisons politiques 
mals aussi philosophiques, les arabowrsans sont ,largement exogames,, 
tandis que les Malais de surcroît indianis& professent la théorie '.radi- 
calement inverse d'une .stricte endogamie visant à préserver 'avec' la 
puret6 du sang celle de leur héritage culturel (Ramilison 1951 .i" 3-4, 
notes p. 27-29, 46-47, 83, etc.). La nature des  relations avec les Afri- 
cains sera bien évidemment très différente ainsi que l'histoire le dé- 
montre. 
' 

Sans revenir par conséquent aux arabo-persans et aux Africalns, i4 
suffit, dans le même esprit, de  présenter quelques-uns de ces  écarts 
culturels significatifs, n6cessaires et Suff isants pour établir les .identités 
distinctes des Malais indianisés, de Zafi-Raminia et, des  Zafi-Kazimambo. 
Auparavant i l  faut brièvement Bvoquer le problème des  Zafi-Hib.rahim 
dont je n'ai pas parlé ici. 
Les Zafi-Hibrahim. i . '  . 1  

Flacourt '(COAM : '12-13), à sa  suite Grandidier, (Grandidier.1908 : 
96-1041 ont voulu en faire des Juifs. Ferrand reconnaît les traits cul- 
turels rapport6s comme d e s  = traits sémitiques généraux. t) (Ferrand 
1902 : IO-ill. Peut-être l'Abbé Rochon a-t-il vu juste et, Ià oÙ Flacourt 
s'6merveiIle de la préséance donnée au Diable sur 'le Bon Dieu, i l  révèile 
l'adhésion malgache au principe de la dualité de la divinité : 

= Comme les Manichéens, ils admettent deux principes, l'un suprê- 
mement bon et l'autre extrêmement méchant. Ils n'adressent jamais de 
prières au premier, mais ils redoutent beaucoup le dernier et lui offrent 
continuellement leurs hommages et des sacrifices t) (Rochon 1792 cité 
par Ferrand 1893 : Appendice IX : 126). I 

I I  est à peine utile de rappeler l'extension que prennent'au Moyen- 
Age = de  l'Atlantique à la Chine ,, les.vieilles idées Gnostiques que l'on 
a cru retrouver dans l'hérésie Albigeoise (E.B. t. 10 : 505-507), idées 
également présentes dans le Mazdéisme Zoroastrien, le christianisme 
Nestorien et les doctrines hérétiques Carmathes et Ismaëliennes qui 
se développent en Arabie à partir du tout début du IO?" siècle lorsque 
les Carmathes de la région de Bahrein et l'Al-Haça sur le Golfe Persique 

, A.. . . .  

. ,  , .  . . ,  
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dévastent la Mésopotamie, mettent en déroute les troupes Califales, 
vont jusqu'à profaner le sanctuaire de la Mekke, et pendant un tiers da 
sibcle representent pour ['Islam orthodoxe la menace majeure, Or, ces  
Carmathes qui s'estiment proches des  Mazdéites autant que des  Sa- 
b b n s  (ces Azdites dont la vénération pour le principe septénaire réap- 
paraît h Madagascar) pensent trouver dans le Manichéisme la source = 
de leur doctrine (Nouwairi cité par Wiet 1961 : 114-115 ; E.B. t. 14 : 

Les Arabes de Bahrein font remonter leur origine 21 l'Oman région 
on l'a dit, qui de tous temps a fortement subi les influences persanes, 
qu'il s'agisse de Manichéisme ou de Mazdéïsme. Donc, ces idées ont 
pu être  introduites B Madagascar par les Omani, notamment les Onjatsi. 
Cependant l'image idyllique que Flacourt nous donne des  Zafi-Hibrahim, 
notamment la douceur de leurs relations avec leurs esclaves = auxquels 
ils vont jusqu'à donner leurs filles [Flacourt, COAM 8 : 46-48) exclut 
qu'il s'agisse de Carmathes a communistes- certes, mais dont I'ordro 
socio-économique était néanmoins fondé sur  un esclavage caracteris6 
(Wilson 1959 : 86-91). S'agit-il comme je l'ai pens6 de chrétiens de  
Saint-Thomas ou Nestoriens venus d'Inde meridionale ? (Ottino 1974 : 

. . .  782-785). ;. a I, 

34-37). Pour l'instant cela ne  peut être ecarte. ' et' i ' - 

Malais indianisés et tafi-Raminia. . r l  

La politique du royaume mérina des rois hydrauliciens cousins des  
souverains malais, l'identification du riz à la richesse et même B la 
personne du roi (22), un système d'impositions foncieres dont l'assiette 
est déterminée par la production d'une rizière inondée (le hetra du 
sanskrit k9etra L- champ) , l'organisation politique territoriale avec le 
= prince du Milieu m imposant son autorité aux vassaux des quatre 
points cardinaux (cf. le mythe d'lbonia, plus loin], tout ceia provient 
directement de l'Indonésie hindouisée. Autres traits twt aussi pertinents 
qu'en 1225, le Tchou Fan Tche releve iI Sumatra et qui se retrouvent 
au centre de Madagascar : l'usage de la monnaie d'argent coupée en 
morceaux : l'obligation pour le peuple de se raser la chevelure iI la 
mort du souverain (Ferrand 1922 : 8-15 notamment 101. 
' En contraste si les Zafi-Raminia B la mort des  a Grands 8 rasent les 
cheveux des  cadavres, ils n'ont aucun usage de la monnale a [Flacourt 

Cependant les divergences maximum entre Malais et ZafidRaminia 
se manifestent dans l'ordre politique ou les préroqatives de  I'Andriam- 
bahoaka lit. prince du peuple = ou Broutou/Be (dans l'orthographe de  
Flacourt?) se rattachent B la conception des  Califes Alides possedant 
de par leur origine des  qualités éminentes mais éligibles parmi les 
prétendants de  la même dynastie (coutume du.Lafic Douve? COAM 8 : 
9). Sur ces  conceptions, les idées indiennes viennent introduire' celle 
de  la royauté divine garante de I'équilibre cosmique et social [Dumont 
1966 : 351-375 surtout 360.361). La nécessité B l'occasion de  ces = élec- 
tions m pour les candidats de rallier des partisans explique sans doute 
cette institution du vilinpele a amende de défection .. A nouveau, 

. 1 , '  ,-  : 
I .  

COAM 8 : 113) et les échanges se font par troc. t 

I 

(22) Cf. - le rlz et moi ne sommes qu'un D, attrlbue & Andrlanwnpolnlmerlna. 



21 6 E T U D E S  ' 

contrairement au système d'imposition merina', fondé sur les terres.. èt 
la taxe de capitation (u le prix de la vie .=) les Zafi-Raminia imposent 
des  prélèvements : la dîme fahenze sur  . les cultures, le ,) voulihene 

Les Zafi-Kazimambs, des Malhs musulmans ? . ' ' * ' '  

' :Flacourt souligne t rès  vigoureusement la distinction' :entre Zafi- 
Raminia blancs n et Zafi-Kazimambo = basanés et l'antagonisme 
suffisamment évident dans cette guerre exterminatrice que,, les seconds 
livrent aux premiers pour les chasser .de cette-, région d e .  la ,Matitana. 
Ces Zafi-Kazimambo envoyés contre toute vraisemblance historique ..a . par 
le Calife de la Mekke ?, sont .des  Malais musulmans orthodoxes, c'est:. 
à-dire Sunnites qui conduisent une véritable croisade contre les ..nona 
croyants ou schismatiques, non certes pour les convertir, m a i s  .simple7 
ment pour les subjuguer. I Ces luttes sont symbolisées .par celles du 
géant Darafifi (Grandidier 1908 : 135 note 1 ) .  qui débarrasse la. côte 
orientale du serpent à sept  têtes (le fanahimpitoloha .du .sanskrit: pha- 
bin-) et du géant ennemi sur  les bords de la Matitaha, allégories re- 
présentant peut-être. les Zafi-Raminia. Pour apporter un commencement 
de preuve dans le seul domaine linguistique..il suffit,de s'en tenir à 
deux mots. D'abord le nom de Darafifi ou mieux, comme l'orthographie 
Catat, de  Darafely (Catat 1889-1890 : 251, lequel dans la traditiop ma; 
laise explore avec minutie les points d'implantation possibles, c'est-à- 
dire les embouchures d'une côte orientale malgache d'ailleurs. déjà 
fort peuplée (les deux versions du mythe rapportées par i Dandouau 
1922 : 380-3851, signifie en vieux malais quelque chose' comme. u ie 
Prince aux actions louables [dignes d'éloges) (24) :Cela pourrait' tenir 
à une pure coÏncidence; mais un autre terme,'. celui de; Sombili, est 
encore plus intéressant. Sombili désigne l'institution-clé de ce que Kent 
appelle la a théocratie Antemoro s (Kent 1970 : 88 et.suivantes) à 
savoir le privilège absolu pour les membres de l'ordre dominant d'égor- 
ger cérémoniellement le bétail de leurs sujets, recevant en 'contre- 
partie certes le voulihene ,dont parle Flacourt, .forme .originelle du jaka 
merina, mais surtout le témoignage. de l'obédience de. leurs .vassaux. 
Privilège si absolu et détesté qu'il conduira au .19ème siècle dans l'en- 
semble du pays Antemoro à la révolte roturière de ceux que désormais 
on appellera ampanambaka. Or ce  "terme. de sombi l ides t  .pas arabe ou 
persan, il  est malais : sambilihan en malais. moderne, sembelih, S Q ~ :  
meleh en vieux malais avec le sens minimal d'abattre un animal (D. Lom- 
bard 1970 : 2331, mais surtout celui d'offrande, d'immolation rituelle 
auquel l'Abbé Favre donne sans hésiter une 'connotation religieuse (25). 

(23) ' Cette double imposition grains/bBtail se retrouve en 'Islam ' avec la dime 
'ushr pay& sur les terres agricoles et  vergers et  la sadaka dans = un sens Btroit 
zakãt, payée sur le bétail = (Griinebaum 160). Dans 'le sud-ouest de I'OcBan Indien. 
l'appellation 'ushr disparaît mais le mot zak'lt passe en swahili e t  en malgache (et 
Bgalement en Malais] : toutefois ce n'est qu'en malgache qu'il retiendra cette accep- 
tation .I Btroite du zakzt arabe e t  rev6tira un sens toyt nouveau exprimant le pou- 
voir politique (suite du texte et note 26) .  

(24) Cf. Wilkinson : Dara : an obsolete title of uncertain. significance (apparaft 
dans les Annales malaises]. Quant g. fel il s'agirait d'un mot de &rivation arabe fe'el. 
fi'il signifiant = good works, conduct, character, good action *, sens retrouvant de 
façon amusante et  fortuite c e  qualifiant de = bon géant = que Catat attribue B Darafely. 

.. . 1 , , I  (u arrière-train m] sur  le bétail (23). , . ,'. . ; %  . . , 
. 2 .  ;.. : .. . . . I  

, I . ,  .I 

' . I . "  ..s, 

" .  

, , .. 
. . .  . . -  ~. I I_ y .  

. .  [25) Dictionnaire Français-Malais 1880 : 661. 
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Le royaume merina. 
. Outre: des traits empruntés à l'Afrique soit 8 l'extérieur, soit h 

Madagascar au contact des  populations 'africaines de .la côte ou de  
I'intérieut- [Vazimba ?, partie de la nappe continue d'Africairis ayanf 
accompagné les Arabo-Persans ?I qu'il partage d'ailleurs avec I'ensem- 
ble des Hautes-Terres notamment le Betsileo (signalØ dans Ottino 1974 : 
58) i le royaume merina apparait aujourd'hui au ' confluent d'influence 
malaises indianisées sous des  formes,  bouddhiques autant qu'hindouis- 
tes, Zafi-Raminia enfin Zafi-Kazimambo: Avec 'ce's derniers les contacts 
sont particulièrement Btroits au point que dans de nombreux domaines 
(notamment le rituel] il  en résulte une, véritable ,symbiose (Kasanga 
1956. ; Rombaka : 19571, I ' .  i : : , ' .  " y . e  ,.y. (: ; ...., 

L'acception particulière que le terme.  jaka .'malgache prend ' sur les 
Hautes-Terres, dans le Sud et l'Ouest est un"bon exemple. A 'l'origine, 
je l'ai dit,, le .Jaks est en lmerina l'offrande au souverain de I'arri$re-train 
d'une bête tuée, synthèse du voulihene de Flacourt et du.prlvilège du 
sombili Zafi-Kazimambo. De ce fait le mot et ses :dØrivés prennent ce 
sens proprement politique (26) que ne présentent pas ses .correspon- 
dants swahili ' (zaka) et malais (zakat, jakat) qui conservent' l'acception 

:' Sur un 'aÜtre,'plan, le mythe d'lbonia chef-d'œuvre de' la' littérature 
ancienne malgache,' recueilli sous diverses formes dans l'ensemble de 
la partie nopd d e  l'île et lié au cycle des:Andriambahoaka, témoigne 
pareillement peut-être d'une Synthese d'idées. malaises' Indianisées et. 
d'idées indiennes. Ainsi cet épisode . de la naissance miraculeuse 
d'lbonia futur a Prince du Milieu D ,  [Dahle ed. 1972 : 5-34 et surtout 
10.12 ; Becker 1939 : 38-48 notamment 43-44) ,qui n'est que la transpo- 
sitiop de. celle du Bodhisattva U sorti par le côtd d r o i t ~ d e  sa  mère 
(Etiemble: 1968 : 1801, mais plus encore au détail. près celle.du texte 
fameux de la u naissance d'Indra ,D le. dieu de la 'souverainet6 (8s Veda 
4.18 ed. Varenne 1967 : 116 ou Renou 1961':'16-17) (27). ' '  

Les Zafi-Kazimambo constituent la dernière grande migration histo-% 
rique,.avant au 19ème siècle ce6le des.Makoa et des  Mozambika venus 
directement de l'autre rive du canal *de .  Mozambique et jusqu'h ce Jour 
incomplètement .asslmil&s. Désormais,: les pièces essentielles du futur. 
Madagascar sont en place et cette U histoire, courte S, convergente 

' ' vers l'unité dont parle B.J. Randriamandimby se . trouve rdellement 
amorcée. Dès lors pourront jouer toutes les adaptations Øcologiques et 
historiques, lesquelles vont plus agir dans le sens d'une unification 'que 
dans celui d'une différenciation. Mais à ce point i l  faut noter que . les  
syncrétismes qui s'élaborent à Madagascar ont tres souvent Btb amorcés 
dès  avant les arrivées dans la grande.Ile, sur 'ces  rivages africains ou 
comoriens entre Arabo-Persans et Africains Zanj, ou plus loin encore 
en Inde méridionale où les Indonésiens rencontrèrent les dravidiens*. _.. i 

AoOt 1975. 
(26) manjaka : r k n e r ,  [a)mpanjaka : souverain, fanjakana : apparel1 du'.pouvolr. 

souverainetd, empire ... Chez Flacourt si, on l'a w; le wulihene existe, cette remlse 
de I'artibre-train de betail n'est pas attestbe sous le tarme de laka ou zaka qul, il  
faut le noter, existe Bgalement mais avec un sens different : a juger D, = trancher ,, 
au demeurant prlvilbge du pouvolr puisqu'en sakalava celul qul tranche * [almpanito 
demeure au côté de [almpanjaka avec le même sens de prince ., a souverain *. 

(27) II s'agit bien siir du vieux thème indo-europBen que l'on retrouve B Rome 
dans la naissance miraculeuse [césarienne]' du premier CBsar (Mas'üdl t. 11 : 270 Q 7171. 

I . Y  generale d e  u dîme religieuse m de la racine "arabe. , 

1 %  

. 
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