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PREMIERES NOTES
SUR LES TANOSIMBOAHANGY
REGION D’AND ILAMENA

L. MOLE?’

TI-

Bien peu de gens savent que les petits bœufs ezn bois d’hndilamena, au
fanon tranchant comme une proue de pirogue, sont sculptés par une population malgache distincte des autres : les Tanosimboahangy.
Cette population est recensée pour partie avec les Sihanalra, pour partie
avec les Tsimihety, certains même avec les Saltalava. Pourtant, leur individualité existe au même titre que celle des Marofotsy dont ils sont les voisins.
Leur nom leur vient de quatre îlots situés à l’Ouest d’andilamena et
émergeant d‘un vaste marécage qui leur était une protection contre leurs
ennemis. Le plus grand, au centre, s’appelle <( l’île aux orangers )> : Anosimboahangy-be ; celui de l’Est : Nosinandriana ; celui du Nord-Ouest :
Amin’ny Soro ; celui du Sud de la forêt, oh il n’y a plus que des tombeaux :
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la diversité physique, ce groupe métis étant issu principalement de Sihanalta et de Tsimihety, avec des apports betsimisaraka, merina et sakalava.
Nous n’avons passé que quelques jours chez eux, aussi devons-nous nous
contenter, dans ces premières notes, d’énumérer les principaux clans tanosimboahangy en indiquant, toutes les fois que nous le pourrons, leurs caractéristiques : nom, marques d’oreilles de bœufs, fady, subdivisions quand il
en existe, et villages oh ces clans sont principalement représentés.

Fig. 1. - Pagaie surmont& d’un b a d ; sculpture tanosimboahangy de la région
d’andilamena.

Avant de commencer,‘il convient de dire que tous respectent, en principe, le jeudi comme jour f a d y et ne consomment pas la viande des bceufs
sans corne (omby bory).

-

Fig. 3.
Croquis clc situation de la régio11 tanosimboahangy, d ' a p r k la carte a u
1/500.000r d a Service Géographique de Madagascar : Feuille Nu 9 - Fdiiérive

(1947).
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ZANABOI-IILAVA Bemaitso
Marque d’oreilles des bceufs : Kirombiny.
Fady : mardi.
Arbre fady : tsimahamasa-tsoltina.
ANDRIAMITEHIMBOLA

- Andilamena

Marque : rahelolro.
Fady : mercredi.
tout ce qui saute (lémurs, sanglier, etc...).

Marque : tsimindranambondro, lavaloto.
Fady : lundi.
pas de fady alimentaires.
jumeaux.
Subdivisions :

Maroandriana - Anlïaiafo.
Zafindriambohitra - Andilamena - Maromandia.
Maromainty (1) - Bemaitso.
Pour les tombeaux, les Zafimbalàna sont au centre, les Maroandriana
l’Est, les Zafindriambohitra au Nord et les Maromainty à l’Ouest. Le Sud
est rarement indiqué, car considéré comme maléfique : on ne se couche pas
et on n’enterre pas les morts (sauf les jeteurs de sorts, mpamosaay), la tête
au Sud.

- Antaniditra, Ambodivato
ZAPIMAROVAW
Marque : soamarohavana.
Fady : mardi.
sanglier, porc,
Subdivisions :

Anfaifatra - Bemaitso.
Fady spéciaux : dimanche et adibo.
Antimanonga - Maromandia.
(1) Autrefois, Zafimbalhna et Maromainty étaient amis et s’empruntaient des
marmites. Lors d’un enterrement, des Maromainty briserent par négligence une
marmite empruntée. Ayant refusé de payer les trois cent cinquante piastres que
leur réclamèrent les Zafimbalhna, ceux-ci les maudirent et interdirent h leurs
descendants de conclure mariage avec eux.
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Fig. 3. - Marques d'oreilles de bœufs des clans tanosimboahangy : a, BirombiW ;
b, raheloko ; c, tsimindranambondro ; d, lavaloto ; e, besalaka, détails ; f , soamarohavana ; g, mitahay ; h, sarojivaina ; i, maromadinilCa ; j , mafaitra ;
le, mamolanlrazo ; I , bemamy ; m, mandry bê ; n, maromavo ; o) mitiriah ;
P, marofotsy ; q, betsembolra j r, ghigha.
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(Pour les tombeaux. - Centre : Antimanonga ; Nord : Zafiniarovavy ;
Sud : Antaifatra.)

ZAFINDRATSARA
- Antanimenabalïa
Marque : mitahay (antendro maro).
Fady : dimanche.
Subdivisions :
Zaf indmfsararnaro

- mitahay
- mardi
- voafotsy.
Antanindr'ufso.lca - Ambodifamotsitra.
Maiuazana - Antanimenabaka.
marque : sarojivaina.

ZANAIïANTIRERE

(Antiriaria) - Tsarahonenana et Andilamena.

Marque : maromadinilia.
Fady : lundi.
Subdivisions :
Zaf indramanania.

Zannkantambaf o.
hwtiIvoNcio

- Fiadanana

Marque : lïiromby.
Fadg : samedi.
%APIN D RAZ ANAH ARY

- Am bo dif am otsitra

Marque : mafaitra.
Fady : lundi.

ZAPIMIANKINA
Marque : mamolanltazo.
Subdivisions :

Zaf inisoa.
Zanakanteimarina.
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ZANAKANTIVOLOSY
- Andilamena
Marque : maromavo.

4'

ANKADIVORY
Marque : bemamy.

ZAFIMBARAHINA
- Binbohitraomby
Marque : mandry be.

- Ambodifamotsitra
ZAFINDRAMATEVINA
Marque : maromavo.
Fady : mercredi.
Les clans énumérés ci-dessus ont seuls droit aux tombeaux dans les
quatre îles originelles. Dans la quatrième même, Anjibajanahary, on ne pouvait enterrer les esclaves, ni les Merina.

ANJIBANJANAHARY-,-

--

__

And iI csma.n6-@
Fig. 4. - Situation des quatre îlots.

Anosimboahangy-be pouvait ê t r e la sépulture des esclaves.
Depuis la dispersion (a), de nouveaux clans sont apparus dont n o w
n'avons parfois que les noms :
ANDRIANAMB
ONINOLONA

ZAFINDRAMANDIMBY

ZAFIMBEHANOINA

(2) Daterait des environs de 1910, à la suite du passage d'un redoutable chef de
bande qui a donné naissance au proverbe : (< Mandalo Ramaka Ica mag ng fanÙnCfB :
Ramaka passe et le village brûle,
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ZAFINDRAMAROKOAKA
ZANAKANTARAY,

< Conduits par Dadimila >, dont les bœufs Sont marques

c maromadinika s.

ZAFINDRATSIMILANJA,
dont les oreilles de bœufs sont mitiriah et dont le seul
fady est le jeudi.
ZAFINDRIAMPEONANA
- Ampamoha

Marque : marofotsy.
Fady : mardi.
ANTIFITANA- Ambohitraomby
Marque : betsemboka.
ZAPINDRAMAHOZONA

(a peu près disparus)

Marque : lavaloto.
ZANAKILOI-IONY

- Betsonjo

Marque : ahiàha.
Beaucoup de Tanosimboahangy de la région de Miarinarivo ont oublié
leurs origines et se rattachent volontiers aux Tsiniihety, qui les assiiiiileiit
peu h peu.

