WALTER R O D N E Y
IN M E M O R I A M

E n juin 1980, l'Histoire générale de l'Afrique, en cours de
publication à l'Unesco, a perdu l'un de ses éminents collaborateurs : Walter Rodney a été tué par l'explosion d'une b o m b e
à Georgetown, en Guyane.
La carrière de Walter Rodney a été brève mais éclatante.
N é à Georgetown en mars 1942, il commença son apprentissage
d'historien à l'Université des Antilles à M o n a , en Jamaïque, où il
reçut le grade de bachelor. Il obtint ensuite son doctorat
d'histoire à l'Université de Londres en 1966.
C'est au Collège universitaire de D a r es-Salaam (aujourd'hui
Université de D a r es-Salaam) que Rodney occupa son premier
poste important d'enseignant. Il retourna à l'Université des
Antilles à M o n a en 1968, mais, au mois d'octobre de la m ê m e
année, il fut déclaré persona non grata en Jamaïque. Il repartit
alors pour D a r es-Salaam, où il retrouva son ancien poste.
Quelques années plus tard, il décida de rentrer dans sa Guyane
natale.
A son arrivée en Guyane, Rodney fut officiellement empêché
d'assumer des fonctions d'enseignant à l'université. Il dut, pendant un certain temps, vivre de ses honoraires de conférencier
et de ses droits d'auteur. C'est alors qu'il décida de s'engager
plus avant dans l'action politique et c'est dans des circonstances
manifestement politiques qu'il a trouvé la mort le 16 juin 1980.
A u niveau international, Walter Rodney était sans doute plus
connu pour son best-seller How Europe underdeveloped Africa,
mais les historiens de métier l'admiraient plus particulièrement
pour ses travaux sur la côte de la haute Guinée et le commerce
des esclaves dans l'Atlantique ouest.
A l'évidence, Rodney a apporté à l'étude de l'histoire de
l'Afrique toute la richesse de l'économie politique sous ses
multiples aspects. Dans l'espace, son œuvre portait aussi bien

sur un aspect spécifique et précis de l'histoire angolaise que sur
les perspectives globales de l'histoire du capitalisme et, dans
le temps, elle s'étendait des origines de la traite négrière
transatlantique à la signification de la Déclaration d'Arusha
dans la Tanzanie contemporaine.
Rodney avait rédigé des chapitres dans deux volumes de
YHistoire générale de l'Afrique que publie l'Unesco et devait
participer à la rédaction d'un troisième. L e Directeur général
de l'Unesco lui avait également demandé d'être m e m b r e du
Comité scientifique international chargé de la rédaction d'une
Histoire générale de l'Afrique, ce qu'il avait accepté. Mais il fut
tué avant d'avoir p u assister à sa première séance en tant que
m e m b r e d u comité.
Lorsqu'on évoque la personnalité de Walter Rodney, u n trait
se dégage immédiatement : c'était un érudit qui refusait de faire
la distinction entre activités universitaires et service de la société,
entre science et engagement social. Ses travaux l'ont amené à se
déplacer dans plusieurs continents : en Afrique, en Europe, en
Amérique d u Nord et en Amérique d u Sud o ù il est né. Il
s'intéressait aux gens aussi bien qu'aux archives, au m o n d e du
travail c o m m e au m o n d e scolaire. Attentif aux problèmes concrets de son époque, il trouva le temps d'être à la fois un
historien et un réformateur avisé de l'ordre social.
Walter Rodney avait u n talent particulier pour susciter
l'enthousiasme chez ses élèves. A u c u n historien africaniste de sa
génération n'a probablement su entretenir de relations aussi
fécondes avec les étudiants. D e Dar es-Salaam à Kingston, des
campus de l'hémisphère nord aux rues de Georgetown, Rodney
a incarné aux yeux des jeunes à la fois l'amour de l'humanité
et la clairvoyance.
E n la personne de Walter Rodney, le m o n d e de l'érudition
vient de perdre u n esprit créateur et l'Afrique u n brillant interprète de son histoire.
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Préface

Publié dans la série « Histoire générale de l'Afrique: Études et documents >,
le présent volume contient les documents de travail et le compte rendu de
la réunion d'experts sur « Les contacts historiques entre l'Afrique de l'Est
d'une part et l'Asie du Sud-Est d'autre part, par les voies de l'océan Indien »,
qui a été organisée par l'Unesco sur la proposition d u Comité scientifique
international pour la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique et qui
s'est tenue à Port-Louis, Maurice, d u 15 au 19 juillet 1974.
Les discussions ont porté sur tous les aspects des relations qui se sont
nouées depuis des temps très anciens entre les pays situés de part et d'autre
de l'océan Indien, qui a été qualifié par un participant de « plus grand contin u u m culturel du m o n d e au cours des quinze premiers siècles de notre ère ».
Les incidences de ces échanges sur le peuplement et le développement
des îles de l'océan Indien proches de l'Afrique, et notamment sur le peuplement de Madagascar, qui reste à bien des égards une énigme, ont également
été examinées.
Les auteurs sont responsables d u choix et de la présentation des faits
présentés dans cet ouvrage, ainsi que des opinions qui y sont exprimées;
ils ne sauraient engager l'Unesco.
Les appellations employées dans cette publication et la présentation
des données qui yfigurentn'impliquent de la part de l'Unesco aucune prise
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes o u zones,
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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Introduction

L a réunion d'experts organisée à Port-Louis répondait aux exigences générales d u projet d'une Histoire générale de l'Afrique, o ù l'Afrique est considérée c o m m e une entité englobant les îles avoisinantes ayant tissé et entretenu avec elle les relations historiques trop souvent segmentées dans les
ouvrages publiés jusqu'à présent. O r il est établi scientifiquement que l'Afrique a non seulement entretenu des relations économiques, commerciales et
culturelles avec Madagascar et les îles de l'océan Indien, mais, à travers ce
dernier, avec l'Asie du Sud-Est, c o m m e avec les pays du golfe Persique.
C'est ainsi que plusieurs chapitres d u volume III de l'Histoire générale de
l'Afrique seront consacrés à l'étude d u commerce à travers l'océan Indien,
au rôle des Africains dans les pays musulmans, aux Indes et en Asie d u SudEst; toujours dans le m ê m e volume, u n chapitre retracera les étapes successives d u peuplement de Madagascar, et les relations de la Grande Ile avec
l'Asie d u Sud-Est, l'océan Indien et l'Afrique. D e m ê m e , dans le volume I V ,
un chapitre aura trait à Madagascar (notamment en relation avec l'Islam)
et u n autre à l'Afrique et à l'océan Indien.
L a séance inaugurale a été présidée par le ministre de l'éducation et
des affaires culturelles de Maurice, S. Exe. M . Louis Régis Chaperon, qui,
dans son allocution de bienvenue, a souhaité que les travaux des experts
ouvrent la voie à une meilleure connaissance des échanges interculturels
dans l'océan Indien. E n réponse, le représentant d u Directeur général de
PUnesco a rappelé dans quelles perspectives générales devait être placée la
réunion, qui était organisée afin d'étudier les relations de l'Afrique et de
Madagascar avec l'Asie sous tous leurs aspects: histoires des idées et des
civilisations, des sociétés et des institutions. U n accent particulier devait être
mis sur les caractères originaux des sociétés insulaires, en particulier malgache et mauricienne, avec u n regard jeté de l'intérieur, car l'Histoire générale de l'Afrique se veut une histoire des civilisations, des institutions, telles
qu'elles ont été vécues, reçues et senties par les populations concernées. L a
réunion avait donc pour objectif, d'une part, de faire le point sur l'état actuel
des connaissances, d'autre part, de coordonner plusieurs programmes déjà
existants et, le cas échéant, de formuler des propositions en vue d'un pro-
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g r a m m e nouveau, pluricontinental et interculturel entre les différents chercheurs et institutions intéressés.
L a réunion a choisi son bureau, composé du professeur B . A . Ogot
(Kenya), président; des professeurs A . Talib (Singapour) et Rantoandro
(Madagascar), vice-présidents, et du professeur J. Dévisse (France), rapporteur.
Afin de permettre aux experts d'entrer d'emblée dans le vif du sujet,
l'Unesco leur avait demandé d'élaborer des communications qui serviraient
de base aux discussions. Ces communications sont groupées dans les deux
premières parties de l'ouvrage.
Les études incluses dans la première partie portent sur les contacts
historiques entre pays riverains de l'océan Indien. N . Chittick apporte des
informations concernant la situation des ports africains situés sur l'océan
Indien et le commerce auquel ils se livraient avant l'arrivée des Portugais.
M u s a H . I. Galaal met l'accent sur le rôle de l'Islam dans l'établissement
de liens historiques entre la corne de l'Afrique, le golfe Persique et l'océan
Indien. D . G . Keswani analyse les influences culturelles et commerciales
indiennes dans l'océan Indien, et M . Mollat étudie les relations entre l'Afrique et Madagascar, d'une part, et l'Asie d u Sud-Est, de l'autre. Enfin, le
professeur W a n g G u n g w u retrace les expéditions maritimes chinoises à travers l'océan Indien.
Les communications groupées dans la deuxième partie sont consacrées
à l'influence que les échanges à travers l'océan Indien ont exercée sur le
peuplement de Madagascar et des îles avoisinantes. J. Rabemananjara expose
les thèses en présence concernant le peuplement de la Grande Ee, cependant
que C . Ravoajanahary aborde le problème selon deux approches : globale
et régionale. P . Vérin souligne l'importance des apports culturels africains
et de la contribution africaine au peuplement de Madagascar. Les études
de A . Toussaint et de H . Gerbeau sont respectivement consacrées à l'histoire
et au développement de Maurice et de la Réunion.
L a troisième partie de ce volume contient deux communications
relatives aux études sur l'océan Indien qui ont été présentées, pendant la
réunion, par J. de V . Allen et A . Toussaint.
L e résumé des débats de la réunion d'experts constitue la quatrième
partie de l'ouvrage.
C o m m e le lecteur pourra le remarquer, toutes les études présentées
à l'occasion de la réunion de Port-Louis se terminent par des suggestions
concernant les recherches à entreprendre ou à approfondir sur les thèmes
examinés. Les experts avaient été spécifiquement invités à faire des propositions dans ce domaine, car le Comité scientifique international jugeait
indispensable d'appeler l'attention des chercheurs sur l'importance d u rôle
historique joué par l'océan Indien, en vue de l'établissement d'un programme
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d'études Afrique-Asie d u Sud-Est. U n tel p r o g r a m m e ouvrant des voies
nouvelles à la recherche favoriserait les travaux interdisciplinaires ainsi que
la collaboration entre spécialistes de l'Afrique et de l'Asie.

Première partie
Contacts historiques, culturels
et commerciaux à travers
l'océan Indien

L'Afrique de l'Est et l'Orient :
les ports et le commerce avant l'arrivée
des Portugais
Neville Chittick
Si nous supposons qu'un h o m m e peut raisonnablement transporter en m a r chant une charge de 25 kilogrammes, nous pouvons affirmer que l'énergie
ainsi déployée est suffisante pour déplacer environ 250 kilogrammes avec u n
véhicule routier, 2 500 kilogrammes sur des rails et 25 000 kilogrammes sur
l'eau. Ces chiffres font clairement ressortir l'avantage économique des c o m munications maritimes dès l'instant où les h o m m e s sont capables de construire des navires aptes à transporter des marchandises dans des conditions
appropriées d'efficacité et de sûreté de navigation. Avec de tels navires de
haute mer, les océans et les mers unissent les peuples d u m o n d e plutôt qu'ils
ne les séparent. Q u a n d on considère les sphères d'influence culturelle, o n est
autant fondé à penser en fonction des océans qu'en fonction des continents.
L'immense bassin de l'océan Indien convient admirablement aux c o m munications maritimes. L e régime climatique d'alternance des moussons est
particulièrement adapté à des traversées régulières et sûres par des navires
à voile, que favorise encore l'absence relative de tempêtes sur la majeure
partie de la région. C'est ainsi que l'océan Indien en est venu à constituer
ce qu'on peut qualifier de plus grand continuum culturel d u m o n d e au cours
des quinze premiers siècles de notre ère. Dans la partie occidentale du bassin,
tout au moins, les côtes avaient entre elles et avec les îles une plus grande
communauté de culture qu'avec les masses continentales dont elles forment
le littoral. E n outre, le mélange des éléments culturels s'est accompagné d'un
brassage de populations, dont Maurice fournit u n exemple particulièrement
achevé.
L e contraste entre la culture de la côte et celle de l'intérieur est spécialement prononcé dans le cas du littoral africain. Les communications
terrestres entre l'Afrique au sud du Sahara et le reste d u m o n d e étaient jadis
à peu près inexistantes, exception faite des régions situées juste au sud de
la zone soudanienne. Les ports accessibles aux navires de haute mer étaient
donc la seule voie utilisable pour le transport des marchandises et la transmission des influences culturelles, pour ne rien dire de l'effet des vastes
mouvements de population dont nous connaissons l'existence à l'intérieur
du continent.
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Les peuples de la côte orientale d'Afrique étaient tellement tournés
vers l'océan que leurs relations sociales et culturelles avec les peuples de
l'intérieur sont restées très superficielles jusqu'au xix" siècle. Il n'y avait
guère de pénétration dans l'arrière-pays, sauf dans la région d u Zambèze;
les marchandises destinées à l'exportation étaient apportées aux villes de la
côte plutôt qu'on ne venait les chercher à l'intérieur.
Avant d'examiner plus en détail la situation des ports et d u commerce,
il convient de considérer la nature des ports eux-mêmes. Influencés par les
schémas modernes, nous avons tendance à imaginer le port idéal c o m m e
une étendue d'eau profonde close sur une grande partie de son pourtour,
appropriée à la construction de quais le long desquels des navires peuvent
s'amarrer. C e modèle est celui qui s'est institué dans l'Europe d u Nord-Ouest,
en raison, à l'origine, des fortes houles qui s'y produisent et de la nature des
rivages; il a été, par la suite, développé de manière à recevoir les très grands
navires modernes et à l'heure actuelle il existe évidemment dans le m o n d e
entier. Dans une grande partie de la région de l'océan Indien, cependant,
les conditions sont différentes. Les vents y sont relativement modérés, réguliers et prévisibles, à l'exception des cyclones qui se forment dans le sud,
hors de la région qui nous intéresse avant tout. Les rivages, d u moins à
l'ouest, se présentent généralement sous la forme de plages de sable à forte
pente terminées par une partie presque horizontale que la m e r découvre à
marée basse. D est c o m m o d e d'échouer les embarcations sur cette partie
avancée de la plage à marée haute, d'en décharger les cargaisons à dos
d ' h o m m e et de les haler sur la plage au m o m e n t d u reflux. Les navires sont
donc construits de manière à rendre cet échouage possible. Quais et allèges
sont superflus. C e n'est qu'en cas d'abri insuffisant que les navires sont obligés de jeter l'ancre et de décharger leur cargaison dans de petites embarcations. Mais les abris suffisants sont nombreux sur de très longues étendues
de littoral. Us peuvent être constitués par u n récif corallien frangeant, par
une île proche de la côte, par une anse ou une crique, voire par u n promontoire qu'on utilise des deux côtés, selon la durée de la mousson. (On peut
également trouver une combinaison de ces éléments.)
L'eau douce est u n autre impératif. Mais m ê m e si l'on en tient compte,
les ports ne manquent pas sur le pourtour de l'océan Indien. Il s'ensuit que
les raisons géographiques (au sens le plus large) qui ont motivé l'installation
d'un port important en u n lieu déterminé sont insuffisantes pour que ce port
continue nécessairement d'exister ou garde son importance. Des ports se sont
créés et ont disparu tout au long des deux derniers millénaires; il semble que
leur activité obéisse à u n cycle curieux mais vraisemblablement fortuit de
deux ou trois cents ans.
Les Arabes ont été les pionniers de la navigation dans l'océan Indien :
ils en ont été l'élément dominant pendant toute l'histoire et le sont encore
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à l'heure actuelle en ce qui concerne la navigation à voile dans la partie
occidentale d u bassin. Nous savons d'après des sources sumériennes que,
dès les environs de l'an 2000 avant l'ère chrétienne, le bois d'oeuvre était
importé d'Inde à M e g a n (probablement O m a n ) , et une référence à des maîtres charpentiers de M e g a n indique que des navires y étaient construits au
temps des Sumériens (Tibbetts). O n est en droit de supposer que les propriétaires et les armateurs de ces navires étaient des marchands arabes
d ' O m a n . Il est probable que les Perses et les Grecs ont appris la science
de la navigation auprès des Arabes; les Perses n'ont pas entrepris de voyages
au long cours avant le V e siècle de notre ère, et les Grecs avant la période
hellénistique. Auparavant, ils ne connaissaient les uns et les autres que le
cabotage ou, au mieux, la navigation à l'estime; la nuit, les navires étaient
généralement échoués.
Sauf pendant de courtes périodes, les ports d ' O m a n et d u golfe Persique furent les plus importants pour le commerce oriental, encore qu'à
certains moments la majeure partie d u commerce ait d û transiter par les
ports de l'Arabie méridionale, notamment par A d e n , et qu'au temps du
Périple de la mer Erythrée, dans les premiers siècles de notre ère, le port
principal fût M o c h a . Quand, après la création de villes islamiques, à partir
du ixe siècle, le commerce avec la côte orientale d'Afrique, au sud de l'équateur, prit de l'importance, il semble que toutes les marchandises aient été
transbordées dans les ports du golfe Persique (voir Al-Mas'udi). Les m a r chandises à destination de l'Extrême-Orient étaient probablement, pour la
plupart, transbordées de nouveau sur le littoral occidental de l'Inde, principalement dans la région d u Goudjerat.
Les premiers ports qui se développèrent sur la côte orientale d'Afrique
étaient situés, si nous nous en référons au Périple et à Ptolémée, sur ce qui
est maintenant la côte des Somalis et à Rhapta, qui se trouvait selon toute
probabilité dans le delta du Rufiji (8° S), position qui correspond approximativement au point extrême vers lequel les navires peuvent faire voile sous
la mousson d u nord-est avec la certitude de pouvoir rentrer sous celle d u
sud-ouest plus tard dans l'année. A u sud de cette latitude approximative,
le nombre de jours pendant lesquels on peut compter sur un vent de m o u s son assez fort à la fin de la saison et au commencement de la saison suivante est insuffisant pour qu'il soit possible de faire l'aller et retour dans
l'année.
Les premiers comptoirs islamiques se sont établis sur la côte de la
Somalie, dans le nord du Kenya (un site, M a n d a , île voisine de la côte) et
sur les îles de P e m b a et Zanzibar. M a n d a , le seul site fouillé jusqu'à présent
(et qui est maintenant complètement abandonné, quoique remplissant toutes
les conditions requises d'un port), a visiblement été une colonie d'immigrants
(ou « factorerie », au sens où on l'entendait au XVIII" siècle). A ces établisse-
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ments parmi d'autres doivent probablement se rattacher les traditions d'immigration du golfe Persique (« Chiraz ») et d'Al-Hasa, près de Bahrein.
A u XII" siècle, le port principal était Mogadishu, qui l'est d'ailleurs
resté ultérieurement. L e commerce s'est considérablement développé à cette
époque, s'étendant très loin au sud, essentiellement avec la région de Sofala,
où l'on avait découvert la possibilité d'extraire de l'or, mais probablement
aussi avec les Comores et Madagascar. L a nécessité apparut alors de disposer d'un entrepôt nettement au sud de l'équateur, étant donné la difficulté,
mentionnée plus haut, de se rendre dans ces régions méridionales et d'en
revenir en l'espace d'un an. (La navigation vers le sud, jusqu'à la région o ù
devait s'édifier la ville de Sofala, était pratiquement impossible par suite de
la difficulté d u retour contre le courant d u Mozambique.) C'est ainsi que
Mafia, puis, peu après, Kilwa, devinrent les principaux ports au sud de
l'équateur, égaux à Mogadishu en importance. Les membres de la dynastie
à laquelle on associe le n o m de Chiraz, établis à cet endroit, appartenaient
eux-mêmes à une famille ou à des familles de la côte nord, dont les ancêtres
lointains étaient en partie des immigrants venus du golfe Persique, mais qui,
à la période dont il s'agit, s'étaient mêlées à une souche africaine et, en u n
sens, swahilisées. E n m ê m e temps, ou peu après, des cités-États ou des
villages-États semblables, mais beaucoup plus petits, dont les chefs se prévalaient également de leur origine « Chiraz », se créèrent aux Comores, en
d'autres lieux sur la côte du continent entre Kilwa et Mogadishu, et, probablement plus tard, sur la côte ouest de Madagascar. Bien que théoriquement
musulmans, les ports de la côte orientale de cette île devaient plus vraisemblablement leur origine à une nouvelle vague de migration en provenance
des Comores.
Bientôt Kilwa parvint à contrôler tout le courant commercial initialement créé par Mogadishu et à étendre sa domination sur plusieurs ports de
la région de Sofala. Pendant toute cette période, et pendant celle de la domination portugaise, les ports n'exercèrent qu'une influence minime sur l'intérieur, sauf dans la région d u Zambèze. M ê m e sur la côte, l'autorité des villes
ne s'étendait qu'à une faible distance de leurs limites et, lors de l'arrivée des
Portugais, la population du littoral était encore en grande partie païenne.
D'après les traditions, les premières migrations eurent pour cause (ou
pour occasion) les persécutions religieuses et, parfois, des querelles familiales. Cette dernière explication semble assez improbable; quant aux dissidents
victimes de persécutions religieuses dans la zone du Golfe, ils auraient p u
trouver refuge auprès de leurs coreligionnaires en d'autres points de la
région. H est probable que la raison de la migration de la plupart de ces
peuples était la pratique du commerce, associée peut-être au désir de vivre
sous u n climat moins aride et généralement plus frais. (L'émigration des
Banu Majid venus s'établir à Mogadishu est une exception.) Il est certain que
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c'est le commerce qui stimulait les mouvements de population vers le sud.
Les marchandises recherchées pour l'exportation vers les pays d u
Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient étaient les produits naturels de l'Afrique. Parmi ceux-ci, il est indéniable que, pendant toute l'histoire, l'ivoire
a été le plus important. Cela est aussi vrai ( c o m m e nous l'apprend le
Périple) de l'Ethiopie et de son port d'Adoulis que des régions les plus
méridionales. Pendant une période assez limitée — sans doute aux xive et
xv" siècles seulement, mais peut-être u n peu plus tôt — l'or a été le principal
produit d u commerce de Kilwa. Notons également à la m ê m e époque le
commerce par bateaux de schiste chloriteux (steatite) amené à Kilwa, probablement pour être en majeure partie réexporté, de la région de V o h é m a r ,
au nord-est de Madagascar. Il est possible, en outre, que la littérature arabe
(notre principale source d'information) ait fait une place excessive à des
biens évocateurs et précieux aux dépens de marchandises moins nobles. L a
plus grande partie de cette littérature, en effet, était d u type adab, récits
destinés à divertir le lecteur autant qu'à l'instruire. L e bois d'œuvre {mangrove poles) a probablement toujours été exporté en grande quantité de la
côte équatoriale d'Afrique et il est mentionné (sous le n o m de saf) dès
l'époque d'Al-Istakhri. Dans des archives de douanes d u xv" siècle récemment découvertes lors de fouilles à A d e n , il est fait mention de riz importé
de Kilwa; le sol et la topographie s'opposant à ce que le riz ait jamais été
produit en abondance dans la zone de Kilwa, o n soupçonne que cette denrée
a p u être importée de Madagascar à Kilwa. L e fer, matière première des
seuls produits manufacturés mentionnés dans nos sources, était probablement
aussi une marchandise importante, ainsi qu'en témoignent la découverte
d'abondants vestiges de fusion à M a n d a et quelques indications de cette
activité à Kilwa. U n e source nous apprend que le fer d'Afrique de l'Est était
exporté en Inde o ù l'on fabriquait des épées renommées. E n effet, le fer
fondu par les méthodes les plus simples et les plus primitives donne le meilleur acier. L a fabrication par le procédé du dégrossissage, où, dans le haut
fourneau, le fer se coagule pour ainsi dire en une masse spongieuse et doit
ensuite être martelé pour produire u n métal qui puisse être travaillé, a pour
effet d'incorporer à celui-ci la plus grande quantité de carbone possible.
Forgé c o m m e il convient, ce fer acquiert la trempe la plus fine.
L a traite des esclaves sur la côte orientale d'Afrique pose un problème
L e Périple est muet sur ce commerce pour ce qui est du sud de l'équateur,
et les textes arabes, à m a connaissance, n'en font mention qu'une seule fois.
H semblerait, par conséquent, que le commerce des esclaves n'ait pas été très
important sur cette partie d u littoral. D ' u n autre côté, le fait que les esclaves
d'Irak, principalement d'origine africaine, ont été capables d'organiser la
« révolte des Zenj », soulèvement massif et en grande partie couronné de
succès, montre que la traite a dû revêtir des proportions considérables.
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Cependant, si le terme « Zenj » désigne une portion déterminée de la côte
orientale d'Afrique, surtout au sud de l'équateur, il s'applique également
à toute la région de l'Afrique de l'Est. Il semble donc probable que la plupart des esclaves exportés d'Afrique orientale l'aient été de la corne de
l'Afrique. L'existence, aujourd'hui corroborée par les découvertes archéologiques faites lors des fouilles récentes d ' A x o u m , de relations commerciales
entre le royaume d ' A x o u m et la vallée moyenne d u Nil, donne à penser
qu'un grand nombre d'esclaves venaient de cette région.
Il convient de mentionner ici l'importance, à travers toute l'histoire,
de l'encens de la corne de l'Afrique et, bien entendu, des g o m m e s aromatiques de l'Arabie méridionale et de Socotra. Chose curieuse, le Périple
mentionne la cannelle parmi les produits exportés par la corne de l'Afrique.
O r il semblerait que la cannelle soit produite exclusivement en Asie d u SudEst, et nous avons des raisons de penser qu'il existait des relations c o m m e r ciales entre cette région et la corne de l'Afrique. Il se peut toutefois que la
mention contenue dans le Périple résulte d'une interprétation erronée du fait
probable que la cannelle d'Asie était transbordée en Arabie méridionale.
Quelques mots maintenant sur les marchandises importées en Afrique
de l'Est. Elles consistaient en majeure partie en objets ayant u n caractère
de luxe plus ou moins affirmé : porcelaines de Chine, poteries entaillées de
l'Islam, verrerie, tissus (cotons de l'Inde et probablement soie de Chine) et
objets en cuivre. E n ce qui concerne le cuivre, cependant, il est très possible
qu'une partie d u métal lui-même ait été également importée, peut-être de
la région cuprifère d'Afrique centrale, pour être façonné en articles d'usage
courant, notamment pour la frappe de monnaies à Kilwa, Zanzibar et M o g a dishu. U n dernier élément de commerce important était constitué par les
perles de colliers: cornalines et agates de B o m b a y , mais avant tout perles
de verre. Ces dernières, surtout d'origine indienne elles aussi, étaient utilisées
à la fois par les femmes de la côte et pour le commerce avec l'intérieur. Les
tissus importés ont p u être également utilisés dans ces échanges c o m m e r ciaux. U n e grande quantité de tissu était cependant fabriquée sur la côte,
ainsi qu'en témoignent les nombreux volants de fuseaux découverts à Kilwa.
C e tissu était apparemment de qualité inférieure, si l'on en croit les premières relations des Portugais, et il semble probable qu'il ait été destiné surtout
au commerce, le tissu importé de meilleure qualité étant réservé aux riches
habitants des villes côtières.
Je mentionnerai enfin les modes de transport maritime au départ et
à destination de la côte africaine. Il semble que ce trafic ait été surtout le
fait des Arabes d u golfe Persique et de l'Arabie méridionale et, à certaines
périodes, sans doute à u n moindre degré, des Perses et peut-être des Indiens.
Des navires d'un certain tonnage d u type mtepe (cousus) ont été utilisés par
les habitants de la côte, mais rien ne prouve qu'ils aient servi à transporter
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des marchandises sur l'océan (par opposition au cabotage et, probablement,
au trafic, en direction de la côte d u Mozambique et de Madagascar). O n a
observé que le trafic était principalement dirigé vers le golfe Persique et
O m a n , ainsi que l'indique Al-Mas'udi. Les marchandises destinées à des
points situés plus à l'est y étaient transbordées et celles qui étaient destinées
à la Chine et à l'Extrême-Orient l'étaient sans doute de nouveau dans les
ports de la côte occidentale de l'Inde.

Thèmes de recherches futures
L'établissement d'éditions nouvelles des passages qui, dans les sources arabes, concernent l'Afrique de l'Est et la région de l'océan Indien, ainsi que
la publication de tout manuscrit connu contenant des informations utiles dans
ce domaine sont à m o n sens des tâches hautement prioritaires. (Ces textes
comprennent des traités arabes de navigation, dont deux sont analysés et
interprétés par H . Grosset-Grange dans un article paru dans Azania, I X ,
1974. Ces nouvelles éditions devraient comprendre des traductions et des
notes sur l'interprétation des textes. Cette dernière partie est très importante;
aussi les éditions devraient-elles être produites par des arabisants qui connaissent bien les régions dont il est question dans les textes ou qui collaborent
avec des personnes ayant les connaissances requises. U n programme récemment élaboré sous les auspices de l'Unesco porte sur la publication de
textes concernant l'Afrique. Ces textes seraient groupés sous le titre de
Fontes Historae Africanae1 et la direction en serait confiée à J. O . Hunwick.
O n a toutefois l'intention de concentrer initialement les efforts sur les textes
concernant l'Afrique de l'Ouest, mais il conviendrait d'accorder un rang de
priorité au moins égal aux documents arabes concernant l'Afrique de l'Est.
L'autre domaine où des recherches complémentaires s'imposent d'urgence est le domaine archéologique. Les études en surface peuvent fournir,
sans frais excessifs, une masse de renseignements : localisation des ports
importants et évaluation, d'après les objets trouvés en surface, principalement des poteries vernissées importées et datables, des périodes durant lesquelles ces ports ont été occupés et des régions avec lesquelles ils c o m m e r çaient. A partir des sites localisés par ces reconnaissances archéologiques,
des lieux de peuplement particulier peuvent être choisis pour faire l'objet
de fouilles stratigraphiques minutieuses. Les travaux effectués sur la côte
orientale de l'Afrique, à Madagascar, et à Banbhore, près de Karachi, ont
démontré que de précieuses déductions historiques peuvent être tirées de
fouilles pratiquées dans des comptoirs maritimes.

1. Publié sous les auspices du Conseil international de la philosophie et des sciences sociales,
Paris.
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Certaines régions peuvent être signalées c o m m e méritant une étude
détaillée. E n Afrique, je pense que la priorité devrait être donnée à la côte
de la Corne, entre Mogadishu et, sur la mer Rouge, u n point au moins aussi
septentrional qu'Aidhab, à la frontière soudano-égyptienne. Archéologiquement parlant, cette côte est presque inconnue. Les sites les plus importants
où des fouilles devraient être entreprises comprendraient Adoulis, le port
d ' A x o u m (où les recherches n'ont été que sommaires jusqu'à ce jour) et
Hafun (l'Opone du Périple), près de l'extrémité de la Corne. Plus au sud,
des recherches s'imposent aux Comores, et sur la côte nord du Mozambique.
E n Asie, Sri Lanka et les îles Maldives (lesquelles étaient vraisemblablement
des relâches pour les bateaux en provenance d'Extrême-Orient) pourraient
se voir accorder une haute priorité. Mais la côte de l'Arabie méridionale et
d ' O m a n n'a pratiquement pas été étudiée; des travaux archéologiques méthodiques devraient y être entrepris. L a m ê m e observation s'applique à la côte
méridionale de l'Iran et à la côte occidentale de l'Inde. Des fouilles ont été
effectuées en trois ou quatre sites d u golfe Persique, notamment à Siraf,
mais, compte tenu de l'importance commerciale de cette région dans le
passé, il reste beaucoup à faire.
Il importe au plus haut point de dater avec plus de certitude le Périple
de la mer Erythrée, qui est notre seule source appréciable d'information sur
la côte orientale de l'Afrique dans la première moitié du I" millénaire de
notre ère, et la source d'information la plus importante concernant les produits et le commerce de la région de l'océan Indien en général. Les estimations de la date de ce document, apparemment écrit par u n marchand grec
d'Alexandrie (peut-être agent de R o m e ) , varient entre la seconde moitié d u
Ier siècle et le début du m " siècle de notre ère. U n des indices essentiels de
cette datation est la mention d'un roi dans l'ouest de l'Inde et de la situation
régnant à l'époque dans cette partie du sous-continent. L a chronologie
admise des rois de la région et des pièces de monnaie qu'ils frappaient repose,
semble-t-il, sur une base documentaire assez fragile. Il importe donc que
celle-ci fasse l'objet d'un nouvel examen dépourvu de toute idée préconçue.
Cet examen devrait être effectué en liaison avec les fouilles ayant pour but,
au moins en partie, d'étayer par la stratigraphie les données relatives aux
dates des règnes et aux pièces de monnaie de la région.
Pour une grande part, les travaux archéologiques peuvent être relativement peu coûteux. C e sont les archéologues qui manquent dans la région.
Il faut espérer qu'il sera possible d'en former davantage dans les pays intéressés (certains n'en comptent aucun parmi leurs nationaux) et que, en attendant, des spécialistes venus d'autres régions pourront être attirés en plus
grand nombre vers ces études passionnantes.
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Note
Il convient sans doute d'appeler ici l'attention sur East Africa and the Orient, publié sous la
direction de H . N . Chittick et R . I. Rotberg, N e w York, Africana Press, 1975. Il s'agit d'un
recueil de communications présentées à une conférence qui s'est tenue à Nairobi en 1967.
Ont un rapport particulier avec le présent document le chapitre rédigé par J. S. Trimingham:
« The Arab geographers and the East African coast », et celui dû à Paul Wheatley : « Analecta
Sino-Africana Recensa ». Gervase Mathew, dans « The dating and significance of the Periplus
of the Erythraean sea», examine le problème posé et présente un essai de solution à la question
de la datation.
Après un demi-siècle, les écrits de Ferrand conservent toute leur importance; on ne
trouvera ci-après qu'une sélection de ces précieux travaux.
Les travaux de J. S. Kirkman, et diverses publications de l'auteur du présent document
contiennent des renseignements sur les premiers ports de la côte orientale d'Afrique, et ceux
de P . Vérin sur Madagascar; Histoire ancienne (premier volume d'un plus grand ouvrage)
de ce dernier auteur fera date.
Les travaux de Tibbetts et de Grosset-Grange ouvrent de nouvelles perspectives sur les
informations qu'on peut tirer des «routiers» arabes: outre les indications concernant la
navigation, ces documents contiennent quantité de renseignements sur les ports.
U n recueil de communications présentées à une conférence tenue à Oxford, Islam
and the trade of Asia (sous la direction de Richards) est en rapport étroit avec notre sujet.
O n trouve également d'intéressants articles dans Sociétés et compagnies de commerce en
Orient et dans l'océan Indien, sous la direction de M . Mollat, Paris, S E V P E N , 1971.
Les rapports provisoires de D . Whitehouse sur les fouilles récentes de Siraf, publiés
en Iran, fournissent les premières indications sérieuses sur la datation stratigraphique des
diverses marchandises échangées dans cette région. Les fouilles entreprises par le Département
pakistanais des antiquités à Banbhore, site probable du grand port de Daibul, celles de
l'Université d'Aarhus dans les importants niveaux islamiques de Qala' Bahrein n'ont été
jusqu'ici mentionnées que dans de courts articles de vulgarisation.
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Les liens historiques entre
la corne de l'Afrique
et les îles du golfe Persique et de
l'océan Indien par les voies de l'Islam
Musa H . I. Galaal
Je voudrais avant tout signaler que, lorsque j'ai c o m m e n c é à rédiger ce rapport sur mes travaux, je m e suis aperçu qu'un certain nombre de faits ne
pouvaient être consignés ici.
Tout d'abord, si la culture Somalie fournit d'amples renseignements
sur les pays et les populations d u golfe Persique, o n n'y trouve aucune
allusion aux îles.
E n second lieu, si certaines îles de l'océan Indien, peut-être en raison
de leur situation géographique plus favorable et de leur importance c o m merciale, sont connues depuis très longtemps des populations de la corne
de l'Afrique, d'autres, pourtant beaucoup plus grandes, ne sont jamais m e n tionnées dans la tradition orale Somalie. Madagascar, de loin la plus vaste
et la plus importante d'entre elles, fait malheureusement partie de celles-ci
bien qu'on en traite souvent dans les livres.
Troisièmement, il semble que, dans l'Antiquité ( c o m m e aux temps
modernes), les navigateurs somalis aient eu une manière particulière de
désigner les îles accessibles à leurs bateaux: ils ont donné à chaque groupe
d'îles ou à tout u n archipel le n o m d'une des îles, en général celle qui était
la plus importante à leurs yeux.
Je voudrais enfin signaler que, jusqu'en 1972, la langue Somalie n'avait
pas d'écriture. Toutes les pensées et toutes les actions du peuple somali
étaient conservées par la seule tradition orale. Heureusement, la poésie
orale Somalie dispose en arabe d'une infinité de mètres (Al buhur), qui permettent de consigner toutes sortes de renseignements ou de réflexions sur
n'importe quel sujet. C'est du reste la principale source que j'ai utilisée. Les
témoignages écrits que j'ai p u trouver sont indiqués dans la bibliographie
(voir p . 35) et la liste des chercheurs somalis qui ont travaillé dans le
domaine qui nous intéresse figure également à la page 35.
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Liens historiques par les voies de l'Islam
L a religion est, on le sait, u n des facteurs les plus puissants qui contribuent
à l'établissement de liens historiques, commerciaux, politiques et culturels
entre les pays et les peuples. C'est une vérité générale, et qui acquiert u n
sens plus précis encore lorsque les pays et les peuples en question sont, de
surcroît, géographiquement proches les uns des autres. Lorsqu'ils ne le sont
pas et que leurs modes de vie respectifs sont très différents, notre curiosité
se trouve plus particulièrement stimulée et nous sommes poussés à approfondir notre recherche.
A u cours d'une étude préalable que j'ai faite sur l'origine du somali
écrit dans la corne de l'Afrique, j'ai été amené à retracer les activités d'un
célèbre saint h o m m e de l'endroit, le cheik Barkhadle, le plus actif des cheiks
qui participèrent à la diffusion de l'islam dans l'intérieur de la péninsule.
Il aurait vécu à une époque qui se situe entre 900 et 700 ans avant nos jours.
Barkhadle est le n o m que lui donna le peuple, en raison de la piété exemplaire et des dons religieux qu'il passait pour posséder. Barkhad est la traduction en somali du terme arabe Baraka qui signifie bénédiction. L a terminaison «le» signifie «celui qui possède». L e n o m religieux de ce saint
h o m m e était cheik Yusuf el Kawneyn.
Barkhadle ne se contenta pas de propager l'islam dans la corne de
l'Afrique; il fut aussi le premier à apprendre aux Somalis à lire et à écrire
l'arabe. Il adapta en effet le difficile système arabe de points-voyelles en
remplaçant le signe de Fatha correspondant à la voyelle a, le signe du Kesra
correspondant à la voyelle i et le signe de D h a m m a correspondant à la
voyelle o par le système somali « Alif la kor dhebey, Alif la hoos dhebey,
Alif la godey ». A partir de ce m o m e n t , les Somalis furent en mesure de
comprendre à la fois les signes diacritiques arabes (a, i, o) et leur propre
système vocalique.
Or ce saint h o m m e — c'est là le point nouveau — semble être le
m ê m e que celui que les populations des îles Maldives, près de l'Inde, appelaient A b u Barakath Al-Barbari et qui propagea l'islam dans cette région
c o m m e dans la corne de l'Afrique. Nous ignorons seulement dans laquelle
de ces deux régions il vécut en premier et ce qui l'incita à changer de secteur
d'activité1. L e tombeau d u cheik Barkhadle se trouve dans une ville en ruine
appelée Dhogor, près de Hargeisa, dans le nord de la République démocratique Somalie, et que l'on connaît aussi sous le n o m local de « ville du cheik
Barkhadle ».
1. Voir p. 539 du Dictionnaire géographique musulman mondial de 1964 et p. 4 de mes notes
sur YHistoire du somali écrit, disponibles à la Bibliothèque de l'Académie de la culture
Somalie, Mogadishu (République démocratique Somalie).
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L a navigation autour de la corne de l'Afrique
L a navigation est une occupation très ancienne chez les habitants de la corne
de l'Afrique. Jusqu'à l'avènement d u colonialisme, au début d u siècle, des
centaines d'embarcations appelées dhows étaient immatriculées dans les
divers ports de la péninsule. Il existe en Somalie une abondante poésie orale
concernant la navigation, les moussons et la vie en mer qui illustre bien cette
vocation maritime. E n voici quelques exemples :
Bad nin tegey yaab, waxuu ku warramana ma yaqaan [Aller en mer est pour
un h o m m e une aventure déroutante qu'il lui sera difficile d'expliquer].
Musween dhacyey madaxu i xanuun [La tempête qui souffle m e donne un
violent mal de tête].
Sidii doonni dhooftay duufaan, cidlaan hadba divrad saaraa [ C o m m e u n
navire poussé par la tempête, je mets le cap sur un lieu désert].
Doonni buuxdaba bad lagaga teg [Parfois, on doit abandonner m ê m e une
dhow pleine].
Ilaahow xaayadda iyo maayadda noo hagaaji [Nous t'en prions, Allah, apaise
les vents et les courants pour notre voyage].
Calihow dabuubtaada gabay, Daayinkaa wadaye, Dabaylaa xagaagii bafliyo,
daafigaa sidaye [O Cali, l'Éternel a soufflé sur les mots de tes poèmes.
Les vents bruissants de l'été et la chaude brise les ont emportés sur
leurs ailes].
Naa haddaan doonyii sharnmaal celin, amaan carabtii shil kale helin, shay
noolba nagafilo[Ma chèrefille,à moins que le sharnmaal, la mousson
du sud-ouest, n'arrête les navires, ou que quelque autre calamité
retarde les marchands arabes, sois sûre que tu recevras les dernières
nouveautés en étoffes].

Contacts entre la corne de l'Afrique et les îles voisines
Dans les études historiques, on tend à considérer les contacts entre continents
ou parties de continent c o m m e plus importants que ceux qui ont eu lieu
entre les pays ou les îles. O n parle de la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb, mais on minimise l'importance des escales qu'il a pu
faire auparavant dans certaines îles des Caraïbes. D e m ê m e , on félicite Vasco
de G a m a d'avoir découvert l'Inde, en méconnaissant l'importance historique
des relations commerciales déjà bien établies qui existaient entre la côte
orientale de l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest 1 .
L a tradition orale, qui est m a principale source d'information pour
1. Pour plus de renseignements sur les relations entre la corne de l'Afrique et les pays de
l'océan Indien, voir plus loin (p. 31) la légende ancienne de Zeïla.
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ce document, n'échappe pas à la règle. Elle fait beaucoup plus souvent allusion aux anciennes relations de la corne de l'Afrique avec les pays et les
peuples des continents qu'à ses contacts avec les îles des mers voisines, c o m m e l'illustre la liste ci-dessous.
O n appelle une belle echarpe de femme hindia, d'après le pays d'origine. Font également partie intégrante du vocabulaire somali d'aujourd'hui
les termes suivants:
Bangaali: riz du Bengale.
Bombey: fourche qu'on enfonce dans les sacs de riz pour vérifier la qualité
de ce dernier.
Karaarshi: riz de Karachi.
Jaawi: encens d e bonne qualité, venant de Java, avec lequel les femmes
parfument leur corps après le bain pour se rendre attirantes.
Mureysi: sucre de Maurice, Mureys signifiant en somali Maurice.
Sinjibaari: étoffes de coton bien teintes provenant de Zanzibar.
Meskety: pagne de Máscate.
Xabashi: étoffe de coton d'Abyssinie, de texture légère.
Bulgay: solide étoffe de coton fabriquée en Belgique et portée par les femmes.
Maraykaan: étoffe de coton grossière d'origine américaine.
Les deux brefs extraits de chansons de marins cités ci-dessous montrent
combien le commerce avec l'Afrique orientale et l'Inde était périlleux
et difficile il y a environ deux cents ans:
Nin Sawaaxil tegey sahal ugama yami [Impossible pour un h o m m e qui
part en Afrique orientale de revenir à la date voulue].
Hindiana nin tegey hammi waa qabaa [Et le marchand qui revient de
l'Inde fait un voyage bien éprouvant].
Dans les mers qui baignent la corne de l'Afrique, le courant est décrit c o m m e
étant soit méditerranéen, soit indien, suivant sa direction.
D'après une croyance populaire répandue dans la corne de l'Afrique, certains
noms de lieux tels que Mogadishu et Gendershe seraient d'origine
persane et auraient signifié respectivement Maq'ad Shoah [siège d u
roi] et Gender Shoah [robe du roi].
Istambuli: genre de parfum en provenance d'Istanbul.
Voici un extrait d'une chanson dans laquelle une femme gourmande parle
d'un sac de sucre que son mari lui a rapporté de Mureys (Maurice):
Mureysi qariir macaanaa Alla ha qabtee, sii dhig baan idhaahaa iyana
waygu soo dhegtaa [Oh toi, sucre si délicieux de Maurice, chaque
fois que je voudrais m'arrêter de te manger, tu m e dis: « N o n , non,
mange-moi encore » ] .
Employé dans son sens officiel, le terme somali Bogor signifie « roi » o u
« sultan » o u encore « souverain ». O n pense que c'est un m o t qui
vient de l'Indonésie, où il signifie encore « palais ».
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L a légende de Zeïla, une histoire d'amour
de l'ancienne contrée du Pont
U n e histoire d'amour immortelle de la contrée d u Pont est la tragique
légende de Zeïla. A u m o y e n âge, lorsque Zeïla était u n centre commercial
fabuleusement riche, on raconte qu'un jeune h o m m e s'éprit d'une belle jeune
fille qui habitait une maison voisine. Il était grand, mince, fort et avait la
peau noire1.
Les jeunesfilles,normalement, étaient tenues à l'écart des jeunes gens.
Elles n'étaient autorisées à sortir que très rarement, et encore à condition
d'être voilées et accompagnées d'un chaperon. O r notre jeune h o m m e voyait
régulièrement la jeune fille qu'il aimait, à une sage distance cependant de
Zeïla, au puits de Tokhoshi, village situé à huit kilomètres environ du centre
de la ville.
Les jeunes gens venaient chercher là de l'eau, des fruits et des légumes.
C o m m e ils ne pouvaient s'entretenir en public, chacun chantait en vaquant
à ses affaires:
Je t'aime
Et tu m'aimes;
Unissons nos cœurs malades d'amour,
Bâtissons-nous un foyer.
Étant lefilsd'un riche marchand, le jeune h o m m e devait souvent se rendre
à l'étranger en tant qu'envoyé spécial de son père. Ses voyages l'emmenaient
parfois jusqu'en Perse, en Inde et en Egypte. Son père restait en général à
Zeïla, o ù il jouait souvent au Shax avec le père de la jeunefille,qui possédait
une fabrique de coton en ville. Voyant combien sonfilsétait épris (et ayant
remarqué que cet amour était partagé), ilfitdes démarches auprès du père
de la jeunefille,suivant la coutume Somalie, afin qu'ils négocient tous deux
le mariage de leurs enfants. L e père de la jeunefilleparla d'un autre prétendant, qu'il jugeait être un fort bon parti. L e père d u jeune h o m m e insista
et fit des propositions plus avantageuses, moyennant quoi l'autre, alléché,
se laissa convaincre et u n accord fut conclu.
L e Gabati fut payé au cours de la cérémonie traditionnelle et il fut
convenu que le mariage aurait lieu six mois plus tard. Entre-temps, le jeune
h o m m e dut se rendre en Inde pour les affaires de son père. Celui-ci lui
recommanda de revenir à la date fixée. L e jeune h o m m e promit et partit.

1. Les mères, en Somalie, préfèrent avoir des garçons à peau noire. Ainsi, une f e m m e qui
veut avoir des enfants fait la prière suivante: « D i e u tout puissant, si tu ne veux pas m e
donner un garçon noir, donne-m'en un à défaut qui ait le teint clair. »
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C o m m e on le sait, la navigation était souvent périlleuse jadis et il
n'était pas rare que les voyages connussent une fin tragique. Les prévisions
météorologiques étaient loin d'être aussi sûres qu'aujourd'hui. Les navires
d'autrefois étaient des embarcations grossières, difficiles à manier, qui ne
pouvaient résister lorsque les conditions en m e r étaient trop mauvaises.
Quant aux chances de sauvetage, elles étaient minces. Aussi les habitants
du Pont faisaient-ils souvent leur testament avant d'effectuer une traversée.
L'année où se situe notre histoire se trouva être, de ce point de vue,
une année calamiteuse. D e violentes tempêtes et des tremblements de terre
détruisirent de nombreux navires et en firent dévier beaucoup d'autres. L e
navire de Zeïla sur lequel le jeune h o m m e s'était embarqué fut malheureusement au nombre de ceux qui s'égarèrent dans la m e r démontée. Il fut pris
dans une de ces terribles tempêtes qui le précipita, suivant le dicton, « de
l'autre côté d u m o n d e », et toute tentative de remettre le cap sur Zeïla fut
vaine.
L e temps passant, le jeune h o m m e perdit tout espoir de retourner
chez lui à la date fixée pour ses noces. Chaque jour, il espérait que les vents
redeviendraient favorables, mais ceux-ci ne faisaient qu'empirer et il se rendait compte qu'il lui faudrait deux ans pour regagner son pays. Parfois, il
semblait que le péril fût conjuré, mais bientôt de nouveaux ouragans, dépassant en force tous ceux qu'ils avaient précédemment essuyés, assaillaient le
navire d'un autre côté, et il devenait impossible de le gouverner. L e capitaine
et l'équipage, devant le désespoir du jeune h o m m e , faisaient tous leurs efforts
pour mettre le cap sur Zeïla, mais en vain. Les six mois s'écoulèrent et,
chaque jour, ils voyaient flotter à la dérive des fragments de navires qui
avaient sombré, ainsi que des cadavres. Quelquefois, ils apercevaient des
marins accrochés à des planches, sans pouvoir les sauver.
D e u x ans s'écoulèrent ainsi puis la mer enfin redevint calme. Maintenant que les tempêtes s'étaient apaisées, à quelle distance se trouvait Zeïla?
Il fallait compter encore une année peut-être pour y parvenir. L e jeune
h o m m e avait perdu le sommeil et l'appétit. Nuit et jour, il demeurait assis
sur le pont, tourné vers ce qu'il pensait être Zeïla; il parlait tout seul et
parfois chantait de façon pathétique. Il maigrissait à vue d'oeil.
Entre-temps, à Zeïla, les préparatifs des noces se poursuivaient c o m m e
prévu. Suivant la coutume, le père du jeune h o m m e construisit une maison
de pierre pour le futur couple. O n y réserva l'aire habituelle pour les danseurs, juste au-dessous de la chambre destinée aux époux. Par une fenêtre,
ceux-ci verraient évoluer les danseurs et suivraient le déroulement de la
fête. Tout fut prêt pour la date fixée.
Toutefois, quand o n vit que le navire qui transportait le fiancé ne
revenait pas, l'inquiétude grandit. Jour après jour, les nouvelles les plus
contradictoires parvenaient à Zeïla: tantôt le navire avait coulé, tantôt il
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était hors de danger, tantôt il avait subi des avaries, tantôt enfin son arrivée
était proche.
Peu à peu, o n se rendit compte que tous ces bruits étaient sans fondement. Nul ne savait en réalité ce qu'il était advenu d u navire, puisqu'il n'en
était arrivé aucun autre de l'Inde pendant l'absence d u jeune h o m m e .
U n e année passa sans nouvelles. Presque toutes les familles des m e m bres de l'équipage récitèrent les prières funèbres (Azari) pour les disparus.
Mais la jeunefillecontinuait à espérer, de m ê m e que le père d u jeune
homme.
Cependant, puisque, en dehors d'eux, tout le monde considérait ce
dernier c o m m e perdu, l'autre prétendant renouvela sa demande en mariage.
Il alla voir le père de la jeunefilleet la jeunefilleelle-même et offrit pour
l'épouser une s o m m e plus importante que celle qu'avait offerte le père d u
disparu. Cette démarche remplit d'alarme la jeunefilleet les parents du jeune
h o m m e , qui n'avaient pas perdu tout espoir. Ils priaient chacun en secret
la nuit, sur le rivage, en demandant à Allah de leur ramener sain et sauf
l'être cher.
U n jour, dans un de ses moments de méditation solitaire, la jeune fille
se mit à chanter, tout en regardant la mer au loin, cette chanson:
Les navires marchands qui ont pris la mer
Sont revenus de Syrie et de Zanzibar
O ù sont ceux qui partirent pour Bombay?
Sont-ils perdus, ont-ils sombré?
Et le vent porta ses paroles très loin sur la mer, jusqu'aux oreilles d u jeune
h o m m e qui était assis c o m m e à l'accoutumée sur le pont du navire. O n imagine sa joie lorsqu'il entendit le ciel lui renvoyer l'écho de ces sons mélodieux. Il bondit et s'affaira joyeusement sur le pont en fredonnant la chanson
de sa bien-aimée.
D e bonne heure, le lendemain, il remonta sur le pont, l'oreille à l'affût
du moindre m u r m u r e du vent, et se mit à chanter une chanson qu'il avait
composée pendant la nuit dans l'espoir que sa fiancée pourrait l'entendre:
Hélas, j'aurais voulu revenir pour t'épouser
Mais les vents cruels de l'hiver
M'ont barré le chemin.
Sur la grève de Zeïla, la jeunefilletendit les mains vers le vide, dans u n
geste désespéré pour recueillir la voix de son fiancé. Les cieux l'exaucèrent
et elle l'entendit chanter. Berçant les paroles dans son cœur, elle revint chez
elle tout heureuse. Elle raconta le prodige à ses proches parents. Quelquesuns la crurent; la plupart pensèrent qu'elle devenait folle. Elle-même, en
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tout cas, fut convaincue à partir de ce jour que son fiancé était vivant et
qu'il reviendrait tôt ou tard. Son père, en revanche, jugea que ce n'était
qu'un prétexte pour refuser d'épouser l'autre prétendant.
Tandis qu'à Ze'fla les gens s'entretenaient de ces histoires fantastiques,
la jeunefilleprétendit avoir entendu de la m ê m e manière que précédemment
une nouvelle chanson dans laquelle son fiancé invoquait u n oiseau solitaire
perché sur le m â t du navire:
Oiseau sacré, aimé des élus de Dieu,
Emporte-moi très haut dans les cieux,
et fais-mois franchir les flots
Jusqu'à celle que m o n cœur adore.

L e père, lassé de ce qu'il appelait des enfantillages, prit u n gros bâton et
administra à safilleune bonne correction. Il lui déclara en outre que son
mariage avec le second prétendant aurait lieu sans plus tarder. Aucune prière
ne parviendrait à le fléchir. O n c o m m e n ç a en conséquence les préparatifs
d'une grande cérémonie. Bientôt, une nouvelle maison fut bâtie: la jeune
épousée y fut conduite par les femmes, au son rituel des chants, des flûtes
et des tambours. Plus tard, dans la soirée, le jeune époux la rejoignit, entouré
d'une escorte de danseurs qui exécutait d'éblouissants ballets.
Tandis que la fête, qui devait se poursuivre pendant sept jours, débutait, qu'on préparait le lit conjugal des nouveaux époux dans la grande salle
aménagée à cet effet et que toute la population de la ville (à l'exception des
parents d u jeune h o m m e disparu) s'en donnait à cœur joie, le navire arriva
à Zeïla. A peine avait-il jeté l'ancre que le jeune h o m m e se jeta à l'eau pour
gagner la ville à la nage.
Il demanda à la première f e m m e qu'il rencontra ce qu'on célébrait de
façon si bruyante. Q u a n d il apprit que c'étaient les noces de sa bien-aimée
avec u n étranger, il ne voulut pas le croire et s'élança vers la maison o ù
avait lieu la fête.
L à , au-dessus de la foule en liesse qui dansait, il aperçut sa fiancée
dans les bras de l ' h o m m e qu'elle avait été contrainte d'épouser. A son
expression, il comprit qu'elle n'avait jamais consenti à ce mariage. Il se
mêla alors à la danse et, directement au-dessous d u lit conjugal, il se mit
à chanter au rythme des tambours, tandis que la foule frappait du pied et
des mains en cadence:
Beaux yeux,
Tendres yeux,
ô , sort cruel.
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Lorsqu'elle entendit sa voix et qu'elle l'aperçut à son tour, la jeune fille
bondit par la fenêtre, abandonnant l'époux inopportun. Elle se mit à danser
et à chanter elle aussi :
J'ai attendu longtemps, longtemps
Je n'ai pu attendre davantage
Ô , sort cruel.
Tout en dialoguant ainsi, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et expirèrent.
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Influences culturelles et commerciales
indiennes dans l'océan Indien,
de l'Afrique et Madagascar à l'Asie
du Sud-Est
D. G. Keswani
L a civilisation préhistorique de la vallée de l'Indus, mise au jour par les
fouilles de Harappa et Mohenjo-Daro, remonte, selon toute probabilité, à
cinq o u six mille ans. Depuis cette époque, les populations de l'Inde, amalg a m e de races diverses, parmi lesquelles prédominent les Aryens, qui ont
pénétré dans le sous-continent au cours du IIe millénaire avant notre ère, et
les Dravidiens autochtones, ont créé une culture et une civilisation originales,
dont le rayonnement a été considérable. L a prépondérance intellectuelle de
l'Inde, notamment dans l'est de l'Asie, est remarquable par son extension,
sa puissance et sa durée, mais les historiens ne l'ont pas, jusqu'à présent,
appréciée à sa juste valeur.
Avant m ê m e le début de l'ère chrétienne, l'Inde a entretenu des rapports étroits avec le m o n d e extérieur. Les monuments de l'Indus témoignent
de l'influence de la Mésopotamie ancienne, conséquence d'un commerce
maritime constant entre les bouches d u Tigre et de l'Euphrate et la côte
occidentale de l'Inde, et des échanges qui se faisaient en m ê m e temps par
voie de terre. Par la suite, les échanges commerciaux se sont multipliés et
étendus à d'autres régions, l'Asie d u Sud-Est, le m o n d e gréco-romain, le
Proche-Orient, atteignant par terre la Perse et l'Asie centrale et par mer la
côte orientale de l'Afrique, le golfe Persique et les ports arabes, entraînant
dans leur sillage la culture et la civilisation.
A u début, ces voyages lents et généralement pacifiques n'avaient guère
d'écho dans le pays, c o m m e l'atteste le fait qu'aucun document historique
authentique ne les mentionne et qu'on ne les connaît que par divers textes
littéraires s'inspirant de traditions orales. Quoi qu'il en soit, au m o m e n t o ù les
événements historiques survenus en Inde deviennent datables, o n constate
que sa culture supérieure s'est déjà infiltrée et propagée au-delà de ses
frontières.
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Échanges commerciaux de l'Inde
avec l'Asie du Sud-Est
Il ne fait guère de doute que les Indiens ont c o m m e n c é à aborder les ports
occidentaux de l'Asie du Sud-Est plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. L a
littérature indienne restitue fidèlement le souvenir, tel que la tradition l'a
préservé, de ces premières et périlleuses traversées vers des terres inconnues.
Les Jataka (récits bouddhistes), le Kathasaritsagar, le Ramayana et d'autres
recueils similaires mentionnent fréquemment les voyages de négociants à
Suvarnabhumi o u à Suvarnadvipa (terre de l'Or ou île de l'Or), termes désignant les terres et les îles situées à l'est de l'Inde. D'après Ptolémée, le
commerce avec l'Asie d u Sud-Est s'était fortement accru au 11e siècle de
notre ère en raison de la vogue croissante des articles de luxe d'origine asiatique dans l'empire romain et par suite du développement des transports
maritimes entre l'Egypte, le sud de l'Inde et Ceylan. L e port d'où appareillait la plupart des navires se rendant à Suvarnabhumi était Guduru, n o m
qui désignait certainement l'actuel Kodura, à l'embouchure de la Godavari.
Cela est corroboré par le fait que c'est l'art et la culture d u Deccan qui ont
exercé l'influence la plus manifeste sur l'art primitif du C a m b o d g e , du
C h a m p a et de Java. Parmi les autres ports qui ont également joué u n rôle
dans ces premiers échanges commerciaux figuraient Muziris (Cranganore),
Poduca (Pondichéry), Sopatma (Markanam), Tamralipti (Tamluk) et Barygaza (Broach). C'est essentiellement à partir de ces ports et par l'intermédiaire d'Indiens ayant ouvert des comptoirs, auxquels ils avaient donné des
n o m s indiens, dans la péninsule et l'archipel malais, que les produits de
l'Inde, et avec eux sa culture, ont pénétré pacifiquement mais largement,
profondément et définitivement en Asie du Sud-Est.
L'expression « Royaumes hindouisés » ou « indianisés » a été utilisée
par certains historiens pour rendre compte de l'essor de la culture indienne
dans les nouveaux royaumes de ces régions, gouvernés par des rois aux n o m s
indiens s'achevant par le n o m patronymique de Varman qui connaissaient
bien le code des lois de M a n u et le varna, se servaient d u sanscrit pour exprimer une foule de nouvelles idées, étaient versés dans la mythologie du
Mahabharata et du Ramayana, acceptaient avec enthousiasme une théologie
qui synthétisait le bouddhisme mahayaniste et l'hindouisme et était symbolisée dans la trinité Brahma, Vishnu, Civa, et qui manifestaient leur dévotion
en édifiant de magnifiques temples de style indien.
D'après une légende consignée dans le Mahayamsa,
c'est à Ceylan
que la civilisation indienne aurait tout d'abord été introduite, par u n prince
Vijaya Simha (Lion) qui semble être parti de la région de Broach, vers
— 500, avec sept cents compagnons. Cet épisode illustre bien tous les phénomènes d'infiltration, de colonisation et de propagande. Les contacts avec
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le nord ont été maintenus, car pendant le règne d'Açoka nous voyons le roi
de Ceylan lui faire des ouvertures et recevoir son proprefilsMahindra, puis
safilleSanghamitta, apôtres d u bouddhisme ( — 247-207). Les premiers vestiges de l'art ceylanais, les stupas ou dagabas d'Anuradhapura, reflètent les
diverses traditions du continent dont ils s'inspirent. Plusieurs fresques qu'on
peut encore admirer à Ceylan ont u n style qui les apparente de très près à
celles d'Ajanta.
Depuis des temps très anciens, des immigrants indiens et des idées
indiennes avaient, par terre et par mer, atteint la Birmanie. Prome et Thaton
sont assurément devenus des centres importants de culture bouddhiste et
hindoue à partir d u V e siècle avant notre ère. Pour diverses qu'elles soient,
les formes architecturales ont été influencées par les styles Gupta et Pala.
Les quatre vingt u n bas-reliefs de la pagode Ananda retraçant la légende du
Bouddha constituent l'œuvre la plus représentative de la sculpture birmane
classique.
A u début de l'ère chrétienne, des colonies de négociants indiens
s'étaient implantées dans les établissements côtiers les plus animés et les plus
développés de l'Asie du Sud-Est. Ces colonies se sont accrues en nombre et
en dimension, et l'on trouvait souvent des brahmanes et des moines bouddhistes parmi les colons. Enrichie par l'influence de la pensée et de la civilisation hindoues, la culture autochtone a atteint u n rare degré d'harmonie
et de vigueur. Les chroniques chinoises parlent de la fondation au Ier siècle
du royaume de Funan, l'actuel Kampuchea (Komboj en sanscrit) par u n
brahmane d'origine indienne n o m m é Kaundinya. L a dynastie hindouisée de
C h a m p a a probablement été fondée entre + 1 5 0 et + 2 0 0 , mais o n ne sait
pas si les Malais déjà fixés dans le C h a m p a ont été conquis et hindouisés
ou si les C h a m s étaient déjà hindouisés quand ils sont arrivés, peut-être en
provenance de Java. L'émigration d'Indiens du sud vers Java (en sanscrit
Y a v a — le Yavadvipa du Ramayana) s'est poursuivie pendant longtemps,
les premiers arrivés ayant été des négociants qui se sont fixés à l'extrémité
occidentale de l'île. U n État hindou ou hindouisé existait à Java au v e
siècle de notre ère, mais une hindouisation antérieure n'est pas exclue. Bali a
été absorbée, probablement au vin" siècle, par le royaume javanais des
Cailendras qui, selon une légende, s'est étendu sur la plus grande partie de
l'Indonésie, de la Malaisie, de Sumatra et, pendant u n temps, d u C a m b o d g e .
Il est significatif que les premières preuves matérielles des contacts
entre l'Inde et l'Asie d u Sud-Est soient des images de Bouddha de l'école
d'Amaravati découvertes en Thaïlande, au C a m b o d g e , en A n n a m , à S u m a tra, à Java et dans les Célebes. Aucune description de la péninsule et de
l'archipel malais ne serait complète si l'on ne mentionnait les splendides
monuments qui sont l'expression de leur art. U n e magnifique synthèse des
styles malayo-polynésien et indo-bouddhiste a été réalisée au C h a m p a et au
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C a m b o d g e qui, avec Angkor-Vat, a donné naissance à l'une des plus hautes
formes de sculpture que l ' h o m m e ait jamais produite. A Java, le génie des
artistes locaux a assimilé les styles Gupta, Pallava et Chola, puis le style
Pala originaire d u Bengale. Borobudur, aux reliefs et motifs si parlants, véritable catéchisme de pierre manifestement inspiré de la vie javanaise, est une
vaste représentation d u Samsara, cycle sans fin de la naissance et de la
mort. Il ne faut pas oublier les inscriptions cambodgiennes gravées sur la
pierre et les adaptations javanaises des épopées indiennes qui témoignent de
la vitalité — surprenante si l'on songe à la distance de l'Inde — de la langue
sanscrite, c o m m e de la poésie et de la théologie indiennes. A Bali, l'élément
tropical et polynésien, dont le brillant n'a jamais été entièrement étouffé
par l'influence indienne, reste toujours sensible.
Java, o ù la renaissance de la culture locale a atteint son apogée au
X e siècle, est devenue une puissance extrêmement active dans l'océan Indien.
Ses vaisseaux marchands ont atteint l'Afrique, la Chine et m ê m e l'île de
Pâques. Cela est attesté par le fait que des langues apparentées au malais sont
parlées à Formose, en Nouvelle-Zélande, à l'île de Pâques et à Madagascar.
Dans cette dernière île, la minorité dominante des Hovas, à la peau marron
clair et aux traits nettement mongoloïdes, dans lesquels on voit des descendants d'émigrants de souche malayo-polynésienne et mélanésienne, témoigne
de façon frappante de l'étonnant esprit d'entreprise qui a animé les Javanais
sous l'influence indienne. O n a m ê m e p u dire que les Malais hindouisés
avaient introduit à Madagascar quelques éléments, à peine décelables il est
vrai, de la religion indienne (T'oung Pao, 1906). Bien entendu, d'autres
théories, d'après lesquelles il y aurait eu plusieurs migrations indonésiennes
antérieures à travers l'océan Indien, ont été avancées.
Lorsque les Musulmans ont déferlé sur l'archipel indonésien, à partir
de la fin d u x m ' siècle, l'iconoclasme puritain de l'Islam y a entraîné, c o m m e en Inde, la décadence et finalement la disparition des arts inspirés de
l'hindouisme et d u mahayanisme.
Quelle que soit la manière dont s'est répandue l'influence indienne, il
est incontestable qu'elle a coïncidé avec u n grand essor du commerce indien
non seulement en Asie d u Sud-Est, en quête d'or et d'épices, mais aussi avec
la Chine qui produisait les soieries si avidement recherchées par les clients
romains.

Échanges commerciaux de l'Inde avec l'Ouest
L e commerce terrestre de l'Inde avec l'Asie occidentale remonte à un passé
très lointain. Il empruntait plusieurs routes qui traversaient la Perse, la M é sopotamie et l'Asie mineure. L a soie chinoise suivait les m ê m e s itinéraires.
Quant au commerce maritime entre l'Inde et l'Europe via l'Egypte, il ne
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semble pas avoir été notable avant le règne de l'empereur Claude, époque
où, dit-on, les négociants romains connaissaient le régime des moussons.
Jusqu'à ce que la relève ait été assurée par des marins gréco-égyptiens, le
commerce entre l'Egypte et l'Inde fut surtout le fait de navigateurs arabes
qui faisaient d u cabotage le long des côtes de l'Arabie, de la Perse et de
l'Inde. Mais les ports de l'Inde méridionale ont connu un grand essor à partir du m o m e n t où une liaison maritime directe a été établie avec l'Egypte et
où la demande romaine de marchandises indiennes s'est fortement accrue.
U n marin grec d'Egypte nous a laissé de précieux renseignements dans
Le Périple de la mer Erythrée, minutieuse relation d'une navigation qui l'a
mené en Inde au i" siècle de notre ère. Il a pu voir sur les côtes de Malabar
et de Coromandel toute une série de ports d'où des navires marchands indiens appareillaient pour la Perse, l'Arabie, l'Afrique et les ports de la m e r
Rouge, chargés des marchandises les plus recherchées: perles, pierres précieuses, ébène, teck, bois de santal, épices, toile de coton fin n o m m é e m o u s seline et soieries réexportées de Chine. E n outre, des navires reliaient régulièrement Barygaza (Broach) en Inde à la côte orientale de l'Afrique, jusqu'à
la latitude de Madagascar, où üs apportaient du riz, du blé, du sucre, du
ghee, de l'huile de sésame, de la cannelle, du copal, des cotonnades et des
ceintures, et d'où ils emportaient de l'ivoire, des écailles de tortue et des
cornes de rhinocéros, articles qui étaient très prisés à R o m e . C'est à ce c o m merce qu'est dû le développement des établissements indiens à Socotra, à
Alexandrie et dans une île située au large de l'Afrique (Madagascar?).
L a période des empereurs julio-claudiens et flaviens a été un âge
d'or pour le commerce gréco-romain avec l'Arabie et l'Inde. U n e indication
précise de l'ampleur que le commerce avec l'Asie revêtait à cette époque
ancienne ( + 6 9 / + 79) nous est donnée par Pline, conseiller bien informé de
Vespasien, qui a calculé que l'Inde ne drainait pas moins de cinquante millions de sesterces par an hors de l'Empire romain. Cette affirmation est
corroborée par la découverte d'un grand nombre de pièces de monnaie
romaines en Inde — preuve tangible de l'étendue des relations commerciales
indiennes. C e commerce a presque cessé au ive siècle, mais a repris jusqu'à
un certain point au v* et au vr' siècle.
Des relations commerciales d'une telle ampleur ne pouvaient qu'entraîner des échanges culturels. Les monuments découverts à Harappa et à
Mohenjo-Daro ne laissent aucun doute à ce sujet. Lorsque l'Empire perse
a succédé aux Assyriens et aux Babyloniens, il y a eu incontestablement,
outre de multiples échanges commerciaux par terre et par mer, des contacts
culturels très étroits. Plus tard, quand Alexandre le Grand a renversé la
monarchie perse et reculé la frontière de l'Empire grec jusqu'au Pendjab,
l'Orient et l'Occident se sont rapprochés beaucoup plus étroitement que jamais auparavant. L'influence hellénistique sur l'art indien, qu'attestent de
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façon particulièrement nette les sculpteurs du Gandhara, et celle des idées
bouddhistes sur la doctrine chrétienne ont emprunté les voies ouvertes par
Alexandre.
Les rois indiens ont entretenu des rapports très étroits avec les souverains grecs qui ont hérité en Asie et en Afrique des vastes territoires conquis par Alexandre. L e meilleur témoignage dont on dispose sur la diffusion
des idées bouddhistes et sur la « conquête de la religion » proclamée par
Açoka est le célèbre édit de ce dernier ( — 256), dans lequel il a déclaré que
le Dharma devait être propagé jusque dans les possessions d'Antiochos « et
au-delà, où demeurent les quatre rois n o m m é s Ptolémée, Antigonos, M a g a r
et Alexandre », lesquels gouvernaient respectivement l'Egypte, la Syrie, la
Crète et la Macédoine. N o u s ignorons si les missions prévues par cet édit ont
atteint leur destination, mais cette initiative indique qu'Açoka entretenait des
relations amicales avec les Séleucides. Par la suite, à partir du règne d ' A u guste, les ambassades indiennes auprès de l'empire romain se sont succédé
presque régulièrement.
E n Asie centrale, l'influence culturelle de l'Inde a presque masqué les
échanges commerciaux. L e bouddhisme y a laissé une profonde empreinte et
s'est répandu très loin, jusqu'en Chine, au Japon et en Corée.

Echanges commerciaux entre les Arabes et l'Inde
L a glorieuse période de suprématie maritime de l'Inde n'a pas duré longtemps. L'Inde ayant été obligée de se replier sur elle-même à la suite des
incursions des H u n s et des Musulmans et d'employer toutes ses forces pour
faire face à ces pressions extérieures, le mouvement expansionniste s'est
brusquement tari. A u vu" siècle, les Arabes, ayant conquis l'Egypte et la
Perse, se sont assuré la maîtrise des routes commerciales terrestres et maritimes. L a situation ainsi créée était entièrement différente de celle qui
régnait autrefois, d u temps d u commerce gréco-arabe. Dorénavant, les Arabes jouissaient d'un monopole complet sur le commerce maritime entre
l'Orient et l'Occident, de sorte que l'Inde s'est résignée à ce que le navigateurs arabes servent d'intermédiaires pour le transport de ses marchandises.
L a conquête du Sind, peu après 710, a livré aux Arabes les ports d'Al-Daybul
et d'Al-Mansurah, et les a rapprochés de l'Extrême-Orient et de la Chine.
Parmi les routes maritimes qu'ils ont régulièrement exploitées, la plus longue
était celle reliant le golfe Persique à Canton. Us ont amassé d'énormes
fortunes en transportant des pièces de tissu et des textiles indiens, des chevaux
persans et arabes, de l'or et de l'ivoire d'Afrique orientale, des épices d'Indonésie, de Ceylan et de Malabar, des soieries chinoises, etc., à travers l'océan
Indien et les mers de Chine. Il semble toutefois que cet esprit d'entreprise
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se soit perdu au xive siècle, car Ibn-Batuta, voyageant en Chine, a constaté
que seules des jonques chinoises reliaient le pays à Calicut et aux autres
ports de Malabar.
A u cours de cette période, l'influence culturelle de l'Inde semble avoir
été sporadique et diffuse. Les néoplatoniciens d'Alexandrie et les soufis
d'Arabie paraissent avoir été réceptifs aux enseignements d u mysticisme
hindou, mais plutôt en tant qu'individus qu'en tant que dirigeants de m o u vements populaires. Les Arabes ont assimilé certains éléments de la philosophie, de la médecine, des mathématiques, de l'astronomie et du folklore
indiens, et les ont diffusés non seulement chez eux mais aussi en Europe.

Entreprises commerciales occidentales en Inde
O n a fait observer que les épices et les soieries, exportations caractéristiques
de l'Orient, n'ont pu parvenir pendant plusieurs siècles sur les marchés européens que grâce à des intermédiaires hostiles: les Arabes. E n fait, la prospérité et la puissance de certaines des cités et de certains des ports qui jalonnaient autrefois le littoral de l'océan Indien tenaient uniquement à leur
participation directe au commerce avec l'Orient ou à leur position stratégique sur les routes maritimes par lesquelles passaient les produits de
l'Orient. U n commerce aussi profitable excitait naturellement la convoitise
des puissances européennes et attira notamment les Portugais, les Hollandais,
les Britanniques, les Français et les Danois.
A cet égard, le voyage épique de Vasco de G a m a , premier Européen
à atteindre l'Inde par m e r en contournant le cap de Bonne-Espérance, fut
un exploit d'une grande portée qui brisa le monopole arabe et détourna le
commerce avec l'Orient vers les rivages européens. E n acceptant de piloter
jusqu'en Inde Vasco de G a m a , qui avait réussi à gagner Malindi, u n des
riches comptoirs commerciaux que les Arabes avaient établis sur la côte
orientale d'Afrique, c'est un grand marin arabe — A h m a d ibn-Majid —
qui, paradoxalement, contribua à provoquer le déclin de la navigation
arabe. Il ne fallut pas beaucoup de temps au Portugal pour acquérir la maîtrise stratégique de l'océan Indien et accaparer la quasi-totalité du commerce
avec l'Asie.
A u début du XVII' siècle, les Hollandais et les Britanniques ont, presque en m ê m e temps, pris des dispositions pour contester la prétention d u
Portugal à détenir le monopole d u commerce avec l'Orient. Tandis que les
Hollandais prenaient position dans les eaux lointaines de l'archipel indonésien, à Java, à Sumatra et aux Moluques, la Compagnie britannique des Indes orientales s'établissait sur la côte ouest du sous-continent indien. Très
rapidement, ces compagnies, au lieu de se borner à des opérations purement
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commerciales, en sont venues à considérer l'acquisition de territoires c o m m e
u n aspect légitime de leurs activités. Les Français, derniers à entrer dans la
course, ont eu beaucoup de mal à s'imposer.
L'Europe, en fait, n'avait guère de produits à échanger contre les
joyaux uniques, les aromates, les cotonnades et les épices qu'elle recherchait
en Asie. L a balance commerciale accusait u n déficit important qu'il fallait
combler en or et en argent. Après quelque seize siècles, on entendait retentir
l'écho de la voix de Pline déplorant l'hémorragie monétaire dont souffrait
l'Empire romain. Mais avec la révolution industrielle, la Grande-Bretagne
s'est soudain trouvée en mesure de produire les biens dont la fabrication
avait si longtemps fait la supériorité de l'Inde. C'est ainsi que l'industrie
indienne du coton, après avoir dominé pendant des siècles les marchés asiatiques, a été réduite à ne produire que des tissus grossiers pour la consommation intérieure. L e courant des échanges s'était inexorablement inversé,
ce qui avait porté u n coup mortel à l'économie indienne.
Politiquement subjuguée, économiquement émasculée et intellectuellement apathique, l'Inde s'est repliée sur elle-même et a cessé d'exercer une
quelconque influence sur le m o n d e extérieur.

Échanges commerciaux de l'Inde
avec l'Afrique orientale
Il est plus que probable qu'une bonne partie du commerce africain à destination de Tyr et de la Syrie s'effectuait par l'intermédiaire de négociants
indiens, qui avaient ouvert des comptoirs dans les ports africains. L'existence
depuis des temps très anciens d'un commerceflorissantentre l'Inde, l'Arabie
et l'Afrique orientale est attestée par des écrivains grecs et romains. L e
Périple mentionne plusieurs localités d'Afrique orientale qui commerçaient
avec l'Inde. Dans ces ports, le pouvoir était aux mains d'étrangers, d'origine
arabe ou persane, et tout le commerce était monopolisé par des Indiens ou
des Arabes en rapport avec des Indiens, qui résidaient ou avaient leurs principaux bureaux sur les côtes d'Egypte, d'Arabie ou de Perse ou, plus souvent, en Inde, à Tatta dans le Sind, à Mandavie dans le Koutch, dans les
ports du Kathiawar ou du golfe de C a m b a y , à Surat, à Calicut et dans
d'autres ports de la côte de Malabar.
Les premiers voyageurs, venus du nord de l'Afrique c o m m e du Portugal, ont trouvé des négociants indiens dans tous les ports de l'Afrique orientale et constaté que le commerce n'avait guère évolué depuis les temps anciens: les navires étaient toujours du m ê m e type et de la m ê m e facture que
les dhaws; ils continuaient à profiter de la régularité des alizés pour faire la
navette entre les ports des m ê m e s côtes que jadis, celles de l'Afrique, de
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l'Inde, de l'Arabie et de la Perse; ils transportaient des articles à peu près
semblables. Qui plus est, tout ce commerce était entre les mains d ' h o m m e s
fixés en Inde ou étroitement liés à ce pays.
Cette grande activité commerciale indienne semble avoir été très
durement frappée par la piraterie arabe, puis par l'arrivée des Européens
dans l'océan Indien. Les Portugais, et après eux les Britanniques, lui ont
porté des coups mortels, l'océan Indien étant devenu dangereux pour tous
les navires qui n'étaient pas de gros tonnage et qui n'étaient pas puissamment
armés. Néanmoins, quelques bateaux parvenaient encore à déjouer l'adversaire et à rapporter d'Afrique de l'ivoire et d'autres produits en échange
d'articles indiens recherchés sur ce continent: cotonnades bleues, métaux
et verroterie.
Sir Bartle Frère, envoyé par la Grande-Bretagne auprès des sultans de
Zanzibar et de Máscate pour régler la question de la répression de la traite
des esclaves provenant d'Afrique orientale, a, dans u n mémoire daté de
1873, écrit ce qui suit sur l'ampleur du commerce indien: « Parmi tous ceux
qui se livrent au commerce en Afrique orientale, aucun groupe n'est plus
influent que celui des Indiens, généralement désignés par le n o m de 'Banians'»
(terme qui les englobait tous, qu'ils fussent Bhattias, Lohana Wanias, Khojas,
M o m e n s ou Bohras). Et Sir Bartle ajoute: « Partout o ù l'on commerce avec
l'étranger, u n négociant indien sert d'intermédiaire. A u c u n produit ne peut
être dirigé sur les marchés européens, américains ou indiens sans passer par
eux; aucune importation ne peut atteindre les habitants du pays sans leur
intervention. Dans tous les ports, les boutiques où sont entreposées ou distribuées les marchandises sont presque invariablement tenues par des Indiens.
Pendant tout notre périple — de Zanzibar au Mozambique et à Madagascar
puis vers le nord jusqu'au cap Guardafui — nous n'avons pas, sauf à Johanna, rencontré une demi-douzaine d'exceptions à la règle qui veut que
tous les boutiquiers soient des Indiens. » Bref, concluait-il: « C'est là u n fait
unique dans les annales du commerce et il est difficile de faire entendre au
loin à quel point ce monopole est étendu et total. »
Les « Banians » restaient généralement dans les ports, le commerce
avec l'intérieur étant exclusivement entre les mains d'Arabes et de Swahilis.
Temporairement étouffé par le déferlement des Européens, le c o m merce indien était donc redevenuflorissantdès le début du xixe siècle. L e
long de quelque 20 000 kilomètres de côte, en Afrique, en Asie et dans les
îles de toute la région qui s'étend de la baie Delagoa à Karachi, le négociant
indien était sinon le monopolisateur du commerce, du moins le m e m b r e le
plus influent de la communauté marchande, toujours et partout présent. L e
fait que les Indiens appartenaient tous aux classes de marchands, qui ne se
situent pas très haut dans la hiérarchie indienne, explique que cette activité
ait p u prendre une telle ampleur sans retenir davantage l'attention d u m o n d e
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commercial en général et que ceux qui s'y livraient n'aient pour ainsi dire
exercé aucune influence culturelle dans les pays avec lesquels ils étaient en
rapport.

L a diaspora africaine
L'esclavage est une institution séculaire mais c'est le passage d'une économie
de subsistance à une économie de marché qui en a réellement modifié le
caractère et l'extension. Il ne sera étudié ici qu'à partir du xvie siècle, époque o ù les nations chrétiennes d'Europe l'ont introduit en Afrique, continent
qui leur était totalement inconnu jusqu'alors, pour stimuler la croissance
fléchissante de leur économie coloniale de plantation. Les Britanniques sont
devenus les plus gros importateurs d'esclaves de la côte occidentale d'Afrique
où leur charte leur conférait le monopole de la traite négrière pour les besoins de leurs colonies antillaises, mais les Français, les Hollandais et d'autres y ont également participé pour doter en main-d'œuvre leurs propres
colonies ou celles, plus étendues et plus riches, que s'était adjugées l'Espagne. Quant aux Portugais, qui ont été les premiers à pratiquer l'esclavage et
la traite, ils se sont réservé le monopole d u trafic des esclaves dans l'Atlantique Sud en direction d u Brésil. E n fait, la traite des Noirs a été le seul m o y e n
de survie de la chancelante colonie portugaise du Mozambique.
L e flanc oriental de l'Afrique, au large duquel diverses îles offraient
des points de ralliement c o m m o d e s , se prêtait idéalement à ce scandaleux
trafic. Des baies et des criques situées au sud d u cap Delgado, les esclaves
étaient amenés dans les baraquements d'Ibo, des îles Kerimba, de Quelimane
et de Sofala, puis dans les dépôts et sur les marchés d u Mozambique, des
Comores, de Madagascar, de l'île Bourbon et de Maurice. D e là, ils étaient
pour la plupart transbordés dans les cales étouffantes de bricks o u de troismâts français, américains, portugais ou espagnols, à destination de l'Atlantique Sud et des marchés de Rio de Janeiro, de Pernambouc et de Santos.
C'était dans le Nouveau M o n d e que les cours étaient les plus élevés. Bientôt,
les Américains d u Nord sont eux aussi venus s'approvisionner ouvertement
sur des navires arborant leur pavillon. C'étaient presque exclusivement des
Arabes qui faisaient la navette le long de la côte est-africaine et jusqu'aux
îles. Pour éviter d'être repérés par les Britanniques pendant la campagne
abolitionniste, m ê m e les dhows français et portugais faisaient route sous
pavillon arabe avec de faux papiers.
Dans le nord, le plus important marché d'esclaves était situé à Z a n zibar. L a zone d'où ils provenaient s'étendait de l'équateur à la baie Delagoa et, vers l'intérieur, jusqu'au lac Tanganyika et aux monts de la L u n e :
dans cette zone, les alentours du lac Nyassa et l'ouest d u lac Victoria four-
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nissaient les plus forts contingents. Pour les trafiquants arabes, c'était u n
véritable filon à exploiter. L e d h o w , bâtiment caboteur qui constituait le
principal m o y e n de transport, remontait jusqu'aux centres de transit des
rives de la mer Rouge: Djedda et M o c h a . D e là, les esclaves étaient expédiés
en Turquie et dans les États arabes côtiers, à Máscate et à Sur, d'où ils
étaient acheminés sur l'Arabie du Sud-Est, la Perse, le Sind et m ê m e certaines régions de l'Inde occidentale britannique, et à Buchir d'où on les conduisait sur les marchés de Bassora et de Bagdad, qui approvisionnaient aussi
le sud-est de la Turquie.
Quant aux convois terrestres d'esclaves d'Afrique orientale, ils
gagnaient les rivages de la Méditerranée, de la mer Rouge, du golfe Persique
et de l'océan Indien. Quelques-uns des esclaves qui avaient été amenés
jusque-là étaient vendus sur place, mais la plupart d'entre eux étaient envoyés
encore plus loin, généralement dans de petites embarcations, pour approvisionner les marchés insatiables de la Turquie, de l'Egypte, de l'Arabie, de
la Perse, de la Tunisie, du Maroc et de divers pays d'Orient.
Il est impossible de donner des estimations précises du nombre d'esclaves embarqués sur la côte orientale de l'Afrique. E n moyenne, il en arrivait
chaque année une vingtaine de milliers à Zanzibar, dont une quinzaine
de milliers partaient en direction de la m e r Rouge, de l'Arabie, d u golfe
Persique et de la frontière indienne. L'exportation annuelle moyenne par la
route du sud, qui partait du Mozambique pour gagner Madagascar ou l'île
Bourbon et, de là, l'Amérique latine, semble avoir atteint des proportions
presque comparables. O n a avancé le chiffre de 5 0 millions d'esclaves arrachés à l'ensemble de l'Afrique.
L a lutte contre l'esclavage a commencé sur le plan international au
lendemain des guerres napoléoniennes, en 1814. Lors du Congrès de Vienne,
les grandes puissances non seulement ont condamné l'esclavage, mais se sont
mises d'accord en principe pour rechercher les moyens d'unir leurs efforts
en vue de son abolition. Toutefois, la traite a continué clandestinement pendant tout le xix" siècle et m ê m e plus tard.

Esclaves africains en Inde
Vers le milieu d u XV e siècle, il y a eu u n arrivage massif d'Abyssins et
d'autres Africains de l'est en Inde occidentale. Bien que la plupart de ces
habshis y soient venus c o m m e esclaves, leurfidélité,leur courage et leur
énergie leur ont permis d'accéder à des postes de confiance. Par la suite,
sous le n o m de « Sidis de Janjira », ils sont devenus très puissants à
Ahmadnagar. L'importation d'esclaves africains s'est activement poursuivie
pendant la période portugaise. Mais à l'époque o ù les Britanniques ont
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conquis le Sind (1842), le nombre des esclaves africains amenés chaque
année en Inde, y compris le Baloutchistan, n'était probablement pas supérieur à quelques centaines. Il ressort de documents officiels d u gouvernement
de B o m b a y que ces esclaves étaient transportés sur des navires arabes et
envoyés dans les États du Koutch, du Kathiawar et du Sind et dans les ports
portugais de G o a , de D a m a n et de Diu. Les Coffrées, c o m m e o n appelait les
esclaves à Calcutta, semblent avoir été très demandés. E n 1841, des rapports
selon lesquels des navires de Máscate amenaient d'Afrique des esclaves noirs
qu'ils échangeaient contre des Hindoues qui étaient vendues à Zanzibar ont
inquiété le gouvernement de B o m b a y (Archives de B o m b a y , 1840-1843).
Les dossiers conservés aux Archives nationales de l'Inde (New Delhi) retracent les étapes successives de l'action des Britanniques en vue de l'abolition
de l'esclavage dans l'océan Indien et le golfe Persique, action qui a trouvé
son aboutissement dans les traités conclus avec les sultans de Máscate et de
Zanzibar et les assurances obtenues des chefs des États maritimes arabes
en 1873.

L a diaspora indienne
Avec l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques en 1834 et
françaises en 1849, u n nouveau commerce d'esclaves s'est répandu sous
une nouvelle appellation, celle de l'immigration indienne en vertu d'un
système de contrats de travail (indentures). O n lit dans un rapport établi en
1871 par la Commission de la Guyane britannique: « L a différence principale entre le système des contrats et l'esclavage est la suivante: les droits
civils éventuellement laissés à l'esclave sont l'exception, alors que pour le
travailleur lié par contrat, les exceptions sont les droits dont il est privé. L a
loi doit donc être interprétée, dans tous les cas imprévus, c o m m e opposée
à la liberté de l'esclave et à la servitude du travailleur sous contrat. »
L e besoin de main-d'œuvre abondante à b o n marché était devenu
impérieux dans les plantations coloniales privées d'esclaves noirs. A ce
m o m e n t précis de l'histoire, l'état de pénurie dans lequel se trouvait l'Inde
créait des conditions favorables à une émigration massive. Cette nouvelle
émigration de personnes le plus souvent illettrées contraste tristement, mais
de façon frappante, avec celle de l'époque o ù les Indiens qui quittaient leur
pays étaient les ambassadeurs d'une grande civilisation et d'une brillante
culture o u des négociants en articles de luxe.
Étant donné l'ampleur prise par cet exode de main-d'œuvre dans la
seconde moitié du xrx" siècle, il était fatal que les ghettos indiens se multiplient dans les colonies où on la faisait venir: Maurice, la Réunion, M a d a gascar, et Fidji dans le sud de l'océan Indien et le Pacifique; la Malaisie, la
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Birmanie et Ceylan (l'actuel Sri Lanka) en Asie du Sud-Est et du Sud; le
Kenya, le Tanganyika (l'actuelle République-Unie de Tanzanie), l'Ouganda,
Zanzibar et le Natal en Afrique; la Trinité et la Jamaïque dans les Antilles;
la Guyane britannique et Suriname en Amérique du Sud.
Bien que la main-d'œuvre indienne ait joué un rôle marquant dans
le développement des économies coloniales, on lui a, indépendamment de la
discrimination raciale dont elle a été victime, dénié dans de nombreux pays,
c o m m e aux Africains, jusqu'aux droits élémentaires qui s'attachent à la
citoyenneté. C'est dans des circonstances telles que celles-là que s'est développée, sous l'influence du M a h a t m a Gandhi, la doctrine de la résistance
passive ou satyagraha, que l'on a commencé à appliquer avec succès en Afrique du Sud en 1906.

Possibilités de recherches
Les thèmes de recherches suivants sont suggérés:
Propension des Indonésiens aux expéditions maritimes et à l'émigration
depuis les temps les plus anciens.
Art et culture autochtones des anciens Polynésiens.
Mouvement de la « Grande Inde » — politique, commercial, religieux et
culturel.
L'Inde et l'Afrique: a) les colons du Mangalore à Madagascar et au M o z a m bique. Qui étaient les Wadebulis?; b) le commerce entre l'Inde et
l'Afrique orientale; c) la marine marchande indienne dans les échanges
avec l'Afrique orientale.
Colons malayo-polynésiens (Hovas) de Madagascar. Quand et comment y
sont-ils apparus? Étude ethnologique des Malgaches.
L'hégémonie arabe dans l'océan Indien.
Les Musulmans en Afrique.
Proto-histoire des îles situées au large de l'Afrique orientale.
Les centres indiens de recherche intéressés sont les suivants: Centre for West Asian
and African Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, N e w
Delhi; Centre for South, South-East and Central Asian Studies, de la m ê m e université;
Department of African Studies, University of Delhi, Delhi; Area Studies, Department of
Civics and Politics, University of B o m b a y .
Les chercheurs concernés sont les suivants :
D r . Anirodha Gupta, Head, Centre of West Asian and African Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Delhi-30. (Source material on Indo-African Relations from the Early British rule in India to the present day. Indians Abroad-Asia and Africa,
N e w Delhi, Orient L o n g m a n , 1971.)
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D r . C . S. Chattopadhyaya, Department of African Studies, University of Delhi, Delhi.
(Documents sur l'Afrique dans les archives nationales de l'Inde.)
D r . S. P . Chawdhury, Lecturer, Desh Bandhu College, Kalkaji, N e w Delhi. (Emigration
indienne en Afrique orientale.)
D r . A n n Peascatello, 8 William Street, P a w Catuck Coun, Los Angeles, California (Brésil,
Afrique, Commerce avec G o a . )
D r . S. L . Tesnak, Institute of Oriental Studies, U S S R Academy of Sciences, M o s c o w . (Relations entre la Chine et les pays asiatiques et africains, 1920-1969.)
M r s . D . Devahont, Delhi University, Delhi. (Influence culturelle indienne à Bornéo.)
C o m m a n d e r K . Svidhran, Indian Navy. (A maritime history of India, Delhi, Pub-Division
1965.)

Les contacts historiques de l'Afrique
et de Madagascar avec l'Asie du Sud
et du Sud-Est : le rôle de l'océan Indien
Michel Mollat
Certaines circonstances semblent faire obstacle à l'appartenance de l'Afrique
à la communauté naturelle des pays de l'océan Indien. L a massivité d u continent, la difficulté d'accès en certains secteurs d u littoral, l'étroitesse de la
zone côtière, l'obstacle d'un relief élevé ou désertique, paraissent, de prime
abord, contrarier la pénétration d'influences venues de la m e r et détourner
les populations africaines, foncièrement terriennes en général, de la recherche de contacts extérieurs. L'histoire constate, cependant, sur les plans les
plus divers et par tous les moyens d'investigation, la pérennité des contacts
entre le continent africain et Madagascar, d'une part, et les pays d u sud et
du sud-est de l'Asie, d'autre part. L a quête des témoignages et, à plus forte
raison, leur analyse et leur interprétation synthétique sont loin d'être achevées. Néanmoins, l'activité des chercheurs isolés, des centres d e recherche,
et de fréquents congrès fournissent u n matériel documentaire et des résultats
partiels suffisants pour tenter de faire le point. Ayant eu l'occasion de
l'esquisser, en 1971, dans les Cahiers d'histoire mondiale (vol. XIII, n° 2 ) ,
nous nous y référerons. Depuis lors, des rapports d'experts sur la culture
malaise présentés par Denys L o m b a r d et Simeon Rajaona, lors des réunions
tenues à Kuala L u m p u r en 1972 1 et à Bangkok en 1973 2 , ont contribué à
débrouiller la question. D'autres synthèses partielles récemment publiées en
Afrique et à Madagascar permettront aussi de dégager quelques traits. Pour
cela nous essaierons de considérer les faits en fonction naturellement de notre
objet, l'histoire de l'Afrique, mais d'un point de vue dérégionalisé. Se placer
en plein océan, sur les voies de communication entre l'Afrique et ses partenaires, peut offrir u n large horizon.

1. International Meeting of Experts for the Launching of the Malay Culture Project, organise par l'Unesco, Kuala L u m p u r , 21-28 janvier 1972.
2. Meeting of the Council for the Study of Malay Culture, organisé par la Commission
nationale thaïlandaise pour l'Unesco avec l'aide de l'Unesco, Bangkok, 5-9 février 1973.
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L e milieu naturel
L a nature semble avoir offeit très tôt aux riverains de l'océan Indien les
conditions de leurs relations avec l'Afrique. E n ce domaine, l'histoire a
besoin d u concours de disciplines très différentes d'elle. L a géologie enseigne
que Madagascar acquit son isolement insulaire après lafinde l'ère primaire,
passant par des phases alternées de rupture et de rattachement au continent
africain pendant les ères secondaire et tertiaire. L a « bascule » vers l'ouest
du socle de la Grande Ile ouvrit des vallées penetrables, en opposant, au
contraire, vers l'est, u n front moins accueillant. Des sommets restés émergés
firent des Comores un chapelet d'escales entre l'île et l'Afrique, les conditions
étant inégalement favorables à la navigation. D e son côté, la carte bathymétrique que les océanographes s'appliquent à préciser traduit clairement,
en dépit des profondeurs séparant l'Afrique et Madagascar, le contraste avec
les grandes fosses situées à l'est de la Grande Ile; ici ne pointent que les
relais, trop distants les uns des autres, des Mascareignes et des Chagos. D e
ces faits résultent plusieurs données historiques: affinités géographiques, conditions de circulation des h o m m e s et des choses, enfin tout ce qui constitue
l'environnement naturel que l ' h o m m e a modifié.
Parmi les données géographiques concernant les relations dans l'océan
Indien, il suffira de rappeler que la régularité des contrastes des pressions
atmosphériques entre les continents et la m e r détermine, avec le rythme
saisonnier des moussons et des alizés, u n rythme alternatif de la navigation
à voile entre l'Afrique, Madagascar et leurs partenaires asiatiques, et vice
versa. C e régime des vents règne à l'est de Madagascar et des Mascareignes
c o m m e dans la partie nord de l'océan, et cela pose le problème de la possibilité de navigation directe entre Madagascar et PInsulinde à des époques
anciennes et avec des moyens nautiques précaires. D'autre part, peut-on
supposer que des liaisons existèrent entre le Sud africain et la région australienne avant l'utilisation des vents « frais d'ouest » (les roaring forties) par
les grands voiliers d u xvin e siècle?
Les sciences naturelles révèlent que le milieu végétal a été constitué
d'abord par des éléments c o m m u n s , n o n transportables, dont la présence
actuelle, par exemple à Madagascar et en Afrique, témoigne des anciens
liens continentaux. Ensuite, les courants marins, les vents, les oiseaux ont
contribué à la modification de laflore,m ê m e antérieurement à l'intervention
humaine et en dehors de son action. Celle-ci a été naturellement décisive et,
sur ce point, la botanique complète l'information de l'histoire. Plus encore
que l'Afrique, laflorede Madagascar est u n exemple typique de mélange de
mondes végétaux divers. L a rupture d u canal de Mozambique n'y avait pas
autant empêché la pénétration d'espèces végétales venues de l'extérieur que
l'immensité océanique orientale, avant m ê m e le peuplement de l'île. Mais
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l'action de l ' h o m m e a beaucoup fait. Madagascar, sans doute, conserve une
flore endémique plus riche que beaucoup de régions d u m o n d e ; mais l'équilibre du milieu végétal y est fragile et certaines plantes, affrontées à la concurrence d'espèces tropicales importées, sont condamnées par cette agression soit à la disparition, soit à des transformations, soit à des différenciations. C e sont les formations les moins détériorées actuellement observables
qui ont servi de bases à la carte végétale de l'île établie en 1965 par H u m b e r t
et Cours. Les estimations des botanistes attribuent une proportion de 2 7 %
de lafloremalgache aux affinités africaines et de 1% aux affinités indonésiennes. Il est significatif que les végétaux caractérisés par cette dernière
influence sont quelques formations forestières et steppiques, et surtout des
plantes vivrières, telles que le riz, dont la culture fut, c o m m e chacun sait,
développée dans l'île par les immigrants malais.
L'étude de la faune apporte également de précieuses informations sur
les contacts de région à région: faut-il rappeler, à côté de la survivance des
lémuriens à Madagascar et de l'originalité de la faune de l'île Europa, le fait
que le zébu, si caractéristique de l'île, passe pour provenir d'Afrique? L a
zoologie note que l'existence de l'hippopotame nain, de part et d'autre d u
canal de Mozambique, résultait des temps o ù Madagascar était unie au
continent. L'ethnographie aurait aussi son m o t à dire quant à l'importance
généralisée d u tabou préservant les crocodiles. Enfin, si l'on revient à l'Afrique, c'est tout u n c h a m p de résultats que l'histoire peut recueillir de l'effort
des naturalistes. Sur deux plans différents, citons le cas d u clou de girofle
autrefois importé d'Indonésie et dont Zanzibar, en retour, approvisionne
maintenant cette région, et celui de la girafe africaine, dont nous savons que,
offerte en cadeau aux souverains d u Bengale et de la Chine, elle y fit sensation au m o y e n âge. Plus prosaïquement, mais avec la caution des déductions
des ethnologues et des sociologues, c'est sur l'histoire de l'alimentation que
débouchent la botanique et la zoologie. L ' h o m m e vit de son environnement
et des compléments procurés par ses contacts extérieurs. Il y a encore beaucoup à attendre de ce côté. C e dernier propos conduit aux problèmes découlant des relations entre peuples d'un côté à l'autre de l'océan Indien.

Les migrations indonésiennes à travers l'océan
Les contacts ethniques les plus remarquables et les plus controversés, parce
que très anciens et dépourvus de preuves documentaires directes, résultent
des migrations indonésiennes. A Madagascar, le fait est anthropologiqu&ment évident; mais il faut en déterminer l'étendue, la localisation, la datation,
les cheminements, les conséquences. Faute de documents écrits et datés,
l'historien doit recourir à d'autres disciplines pour vérifier les hypothèses
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de travail et les conclusions partielles. L'examen anthropologique vise à
déterminer et à classer les caractères somatiques des individus; J. Poirier
a conçu u n type de fiche anthropologique normalisé pour des individus
masculins de m ê m e âge, afin de déceler chez eux les caractères mélanoïdes
ou mélanésiens. D'autres méthodes, compatibles avec la première, sont les
études hématologiques de M . C . Chamla (1958) et Pingache (1970), et les
tests sérologiques, expérimentés en Afrique de l'Est par Hiernaux (1968).
Les résultats sont encore récents et fragmentaires; ils sont principalement
contrariés, à Madagascar surtout, par la mixité des races et des ethnies. E n
tout cas, ils semblent converger vers une solution moyenne entre les thèses
qui voudraient privilégier l'Asie, à la suite de A . Grandidier et de J. Poirier,
et celles qui, dans la ligne de G . Ferrand, retrouvent un avocat en la personne de R . K . Kent.
Pour départager les thèses, l'anthropologie ne peut pas suffire. Les
chercheurs sont présentement mieux outillés sur les plans linguistique, ethnologique et sociologique. L'appartenance du malgache au groupe linguistique
malayo-polynésien n'est plus discutée. L e travail de Dahl, qu'avec D . L o m bard nous qualifierons de «magistral» (1951), conclut à l'étroite parenté
du malgache avec le maanjan de Bornéo. S. Rajaona a noté qu'en malgache
80 % des radicaux sont d'origine indonésienne. L a langue asiatique dont le
vocabulaire contiendrait le nombre maximal de termes c o m m u n s avec le
malgache ne pourrait-elle pas être considérée c o m m e le tronc c o m m u n ? L e
problème n'est pas simple, car la langue malgache comporte des intrusions
africaines à deux niveaux constatés par Dahl et par J. Dez: un fonds bantu
extrêmement ancien, correspondant à une société d'éleveurs, et des apports
plus récents ayant trait surtout à la navigation, empruntés au swahili. E n
fin de compte, le fait qu'une langue indonésienne d'origine soit devenue
langue véhiculaire pose un problème aux inconnues multiples et presque
impossible à résoudre, celui des effectifs ethniques, de leur niveau intellectuel, du cheminement des migrations et de la localisation de leur implantation.
O n ne peut guère, actuellement, que poser la question sur le plan
numérique. L e problème des niveaux culturels trouve des éléments de
réponse dans les résultats des enquêtes ethnographiques comparatives. Outre
la langue, Madagascar offre des éléments traditionnels notables de la culture
d'outre-océan que D . Lombard qualifie du terme nouveau et ingénieux de
« nousantarienne ». C e sont des similitudes dans les systèmes de parentés,
l'organisation collective d u village (le joko), la conscience de la communauté
des vivants et des ancêtres, « une éthique de politesse conçue c o m m e une
stratégie de rapports interpersonnels », certains mythes religieux, u n ensemble juridique de coutumes, enfin certains usages de l'habitat (cases quadrangulaires,figuresd'oiseaux en pignon, villages sur collines entourés de fossés),
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de la technique (riziculture irriguée, râpe à coco, pirogue à balancier) et des
arts (instruments de musique: flûte et peut-être xylophone). E n fait, la c o m plexité est considérable, car à Madagascar, aux traits culturels d'origine
indonésienne, se sont mêlés et juxtaposés des traditions africaines et des
apports arabes, tandis que sur la côte africaine on retrouve la m ê m e mixité
dans des proportions inversées. Aussi, à son tour, l'archéologie peut-elle
concourir à la recherche des origines. L a localisation des sites fouillés dans
l'Imérina (16 0 0 0 dénombrés par A . Mille en 1972) et leur stratigraphie
devraient permettre de préciser la chronologie. Pour l'instant, les résultats
des études archéologiques, anthropologiques et linguistiques semblent converger vers la direction de deux vagues principales: l'une dite des ProtoMalgaches aux environs des ive et V siècles, dans le nord de l'île; l'autre
dite des Néo-Indonésiens, établis sur les hauts plateaux intérieurs (xie-xive
siècle).
Quant au cheminement, le plus simple serait l'itinéraire direct —
environ 6 0 0 0 kilomètres — théoriquement possible, de l'Insulinde à la côte
orientale de Madagascar, mais, faute d'escales insulaires, il est impraticable
malgré les qualités nautiques de la pirogue à balancier et l'absence de cyclone
pendant l'hiver austral. U n e deuxième route semi-directe était possible, avec
relâche à Ceylan; des pêcheurs des Laquedives ont dérivé en 1930 jusqu'à
Madagascar sans rencontrer une seule île. Toutefois, si cette voie avait été
utilisée, les Mascareignes ne seraient pas demeurées inhabitées jusqu'à l'arrivée des Hollandais à Maurice et des Français à la Réunion. Reste le détour
africain, en faveur duquel milite u n certain nombre d'arguments et que plusieurs historiens estiment vraisemblable. Pas de routes mieux reconnues que
celle des côtes de l'Inde à l'Afrique de l'Est, et de là vers Madagascar; le
passage à la Grande C o m o r e est aisé à partir d u cap Delgado, d'où le Kartala est visible par temps clair, et, ensuite, d'île en île, il n'y a guère de
problème. L'aire de diffusion de la pirogue à balancier entre Madagascar et
la côte africaine correspondrait à la zone d'influence indonésienne. Toutefois,
jusqu'à présent, les témoignages de cette influence décelés par l'ethnographie
sont peu nombreux et les couches profondes des sites fouillés n'ont encore
rien donné. D'autres courants de peuplement ont joué différemment et
recouvert ici, ou refoulé là, jusque dans l'île, les autres éléments. Mais
l'archéologie, de ce côté-ci de l'océan, n'a pas dit son dernier m o t .

Indiens et islamisés sur la côte africaine.
L a culture swahili
Moins controversés que les navigations indonésiennes, les contacts de l'Afrique et de Madagascar avec l'Asie d u Sud et d u Sud-Ouest sont mieux attes-
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tés, dès les époques anciennes, par les documents écrits et l'archéologie.
L'aventure d'Hippalos n'a pas d'autre intérêt historique que d'attester l'utilisation de la mousson avant notre ère. Elle signifie également que, si le rivage
africain a p u être touché par la navigation indonésienne en face de M a d a gascar, c'est à partir d u nord, en m e r Rouge et vers la corne de l'Afrique,
qu'il s'est éveillé à la vie maritime.
Les sources écrites sont u n guide pour le repérage de sites archéologiques. Sans remonter aux antiquités phéniciennes et au « périple » de
Néchao, sur lequel cependant toute étincelle serait la bienvenue, le Périple
de la mer Erythrée, la Topographie de Cosmas Indicopleustes sont trop
classiques pour qu'on les néglige. Les sources arabes constituent le gros du
dossier. Certes, les géographes se sont maintes fois copiés mutuellement,
mais o n doit toujours consulter Maçoudi, Ibn Hawkal, Idrisi, A b o u Saïd,
Yaqout, Aboul Féda, et ce conteur intarissable qu'est Ibn Battuta, sans
oublier, de l'autre côté de l'Arabie, le Livre des merveilles de l'Inde1. L a
littérature éthiopienne ne m a n q u e pas au rendez-vous; le Kebra Nagast attribue une partie de la « Gloire des rois », à laquelle il est consacré, à l'importance du commerce indien. L a Chine lointaine elle-même, selon une chronique du IXe siècle et les informations du haut fonctionnaire C h a u Ju K u a ,
n'ignorait ni la localisation ni les possibilités de trafic de Popali, c'est-à-dire
l'Afrique. Ces renseignements n'avaient pas été oubliés, peut-être, par les
initiateurs des éphémères mais puissantes expéditions navales chinoises d u
xv° siècle en Afrique de l'Est. A partir d u xive siècle, les sources occidentales sont plus abondantes. Marco Polo a dit de l'Afrique ce que ses informateurs arabes lui avaient appris à O r m u z ; mais peu après, des missionnaires
c o m m e Guillaume A d a m et Etienne R a y m o n d à Socotra, ou Odoric de
Pordenone en Inde observèrent la circulation maritime dans l'océan Indien.
Après quoi, il faut attendre l'époque des découvertes, celle de Joâo de
Barros, pour voir apparaître, à côté d'une abondante littérature de voyage,
une documentation archivistique riche de données quantitatives, dès le
xvie siècle.
Sur de telles bases, l'archéologie a reconnu certains sites portuaires
africains et malgaches et, grâce aux monuments dégagés et au matériel trouvé
dans les fouilles, elle a vérifié et parfois complété ce qu'on savait de la
nature et des courants d'échanges, des h o m m e s et des peuples, agents ou
sujets de ces relations, et des types de culture qui ont donné une forme à
leur existence.
Les résultats acquis sont déjà notables, bien qu'il reste encore beaucoup à fouiller sur les côtes de l'Erythrée et de la corne de l'Afrique, depuis
le site d'Adoulis, p o u m o n de l'ancien royaume d ' A x o u m , et celui de Zeïla,
1. Mémorial Jean Sauvaget, vol. A . p. 159-312, Beyrouth, 1954.
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jusqu'à la région de Mogadishu, dont la prospection semble prometteuse.
O n délimite maintenant la zone o ù se trouvait l'ancien port de Rhapta.
Depuis L a m u jusqu'au sud de Kilwa en passant par Gedi, les « échelles »
ont été repérées, parfois mises au jour. Les premières fouilles effectuées aux
Comores sont également prometteuses et, renouvelant à Madagascar, avec
des méthodes plus sûres, les initiatives qui avaient révélé V o h é m a r dans le
nord-est de l'île, des chantiers ont été ouverts sur divers points du rivage
occidental, et la carte des sites archéologiques sur les deux côtés est très
fournie.
L a configuration de l'océan Indien occidental et le système de circulation des moussons ont orienté les contacts extérieurs de l'Afrique autant
que l'ont fait les circonstances économiques et humaines. A u nord, très tôt,
les relations de l'Ethiopie et de l'Inde se sont développées dans le sens des
latitudes; l'implantation africaine des Indiens a commencé ici. L e trésor
d'une centaine de monnaies d'or indiennes d u m " siècle découvert à Dabra
D a m m o atteste des relations dont la trace se retrouve en d'autres traits de
la civilisation éthiopienne: usage des épices (poivre et cannelle), introduction
de la canne à sucre, de l'art de tisser le coton, influences artistiques et architecturales décelables à A x o u m , diffusion de thèmes littéraires (par exemple,
le roman de Barlaam et Josaphat, qui atteignit également l'Europe au m o y e n
âge). E n sens inverse, dès le début du xni" siècle, les esclaves éthiopiens, les
« Habshis » ou « Siddis », étaient fort appréciés depuis le Goudjerat jusqu'à
Ceylan; on les utilisait c o m m e soldats et sur les bateaux. Leurs descendants,
nombreux dans l'arrière-pays de C a m b a y , demeurent parmi les groupes les
plus défavorisés du pays. Les échanges, à partir du xvie siècle, furent l'apanage des marchands banyans établis à Massouah, qui ont fait la fortune d u
port, en m ê m e temps que la leur, jusqu'à l'époque contemporaine.
U n deuxième axe, générateur de conséquences d'une portée incalculable, s'est en quelque sorte branché sur le premier et s'est développé dans
le sens méridien, d'abord à partir de la zone arabo-iranienne, de la corne de
l'Afrique et de Socotra, point de passage coutumier des navires. O n ne
discute pas le caractère complémentaire de la descente le long des côtes africaines des marchands de la mer Rouge et d u golfe Persique, par rapport à
leur trafic avec l'Inde. Les propos des géographes et des chroniqueurs sont
confirmés par les documents de la Geniza du Caire et par ce que l'on sait
des Karimi. E n réalité, n'ont-ils pas suivi u n exemple antérieurement donné
par les Indiens? Ceux-ci, ne se bornant pas au marché éthiopien, auraient
pénétré et dominé encore à Kilwa à la fin du xiii" siècle; les trouvailles
monétaires de cette ville étayent la thèse que les monnaies de Dabol auraient
servi de modèles aux ateliers africains. N'est-ce pas là qu'une tradition attribue l'origine des « Wadebuli » arrivés en Afrique sur des navires « en feuilles de palmier »? A l'incitation économique qui aurait ainsi entraîné Arabes
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et Perses sur la m ê m e voie que les Indiens ont p u s'ajouter des motifs religieux et sociaux; l'Afrique offrait un refuge aux dissidents sunnites et qarmates de Syrie, d'Irak et d'Arabie.
L'état des connaissances sur l'implantation musulmane a été présenté
en 1972, d'une part par H . Neville Chittick au Congrès sur les mouvements
de population dans l'océan Indien tenu à la Réunion par la Commission
internationale d'histoire maritime et l'Association historique internationale
de l'océan Indien, et d'autre part par J. Vérin dans le numéro 5 de Tcdoha,
publié par l'Université de Madagascar. O n en retiendra quelques données
spécialement importantes. L a progression des arrivants s'est effectuée de
façon ponctuelle, sur des sites naturellement protégés et à proximité des
estuaires et des pistes de portage, avec une préférence pour les îles. L a
nomenclature des lieux cités par les auteurs anciens n'est pas toujours verifiable; mais certains ont livré leurs secrets aux archéologues, par exemple
Gedi auprès de Malindi (l'ancienne Mulanda), Qanbalu retrouvée dans l'île
de P e m b a , M a n d a et surtout Kilia. L a stratigraphie des fouilles permet de
contrôler la chronologie suivie par les auteurs anciens, les chroniques plus
récentes c o m m e celle de Kilwa, et la tradition orale systématiquement
recueillie. Malheureusement, l'interprétation d u matériel trouvé bénéficie
rarement de la chance d'une trouvaille monétaire fixant u n terminus a quo
pour la couche stratigraphique où elle a été découverte; très abondante, la
céramique se prête, ici c o m m e partout, à des comparaisons avec des types
déjà connus. Elle apporte par exemple la preuve des importations en prove*
nance de Siraf et de la Chine.
Textes et fouilles permettent de reconstituer une évolution du type
suivant. Dès le début de l'époque abbasside, c o m m e n ç a une traite d'esclaves
africains assez importante pour expliquer la célèbre révolte des Zenj en bas
Irak, à la fin du ix" siècle. Les premiers Musulmans établis en Afrique de
l'Est, trafiquants ou réfugiés des sectes persécutées, vinrent sans doute du
Chiraz, au temps de la prospérité du port de Siraf. L a légende d'Hussein
ibn Ali et de sesfils,arrivés sur sept navires au x" siècle, contient u n fonds
historique que ne dément pas l'archéologie, puisque, m ê m e au nord-est de
Madagascar, le site d'Irondo a livré des poteries islamiques analogues à
celles de Siraf d u ix' siècle et à celles de Unguja U k u n (Zanzibar), parmi
lesquelles se trouvait un dinar d'or datant d'Haroun al Rachid (798).
Si, dès le début, la présence islamique a p u atteindre les Comores et
Madagascar, dont on admet l'identité avec les W a q - W a q des textes anciens,
le développement des sites paraît s'être propagé de proche en proche vers le
sud. L'inégal progrès de l'investigation archéologique dans les divers pays
interdit des conclusions définitives. E n effet, Mogadishu semble avoir joué
un rôle capital, et connut au XIII" siècle u n essor dont ses mosquées sont
encore les témoins, mais dont le secret demeure enfoui dans le sol. Aupara-
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vant, M a n d a avait pu compter de 4 000 à 5 0 0 0 personnes, et Masoudi avait
constaté de visu jusqu'au P e m b a un trafic de céramiques de Chine et de
Perse échangées contre du fer, de l'ivoire et des esclaves. Les Chiraziens
ont fondé la prospérité de Kilwa; celle-ci fut d'abord une étape entre M o g a dishu et les régions du sud, Madagascar et surtout le pays de l'or, Sofala,
avant de correspondre, sous la dynastie Mahdali au xiv" siècle, directement
avec l'Arabie: A d e n et la région de Bahrein furent d'autres foyers d'expansion en Afrique. Quand Kilwa déclina, dès avant l'arrivée des Portugais,
sous l'effet de l'indépendance de Sofala, un ensemble de villes musulmanes
prospérait au xv e siècle sur toute la côte africaine, notamment L a m u , Pate
et surtout M o m b a s a . L a datation est parfois délicate; mais aux déductions
tirées de la stratigraphie, un contingent d'inscriptions procure des moyens de
vérification. Les bourgades dont l'archéologie a commencé de déblayer les
ruines aux Comores et sur les côtes de l'ouest et d u nord-est de Madagascar,
pour être plus petites et de moindre importance que des « villes mortes » de
l'Afrique orientale, n'en sont pas moins des représentants d'un type original
de la civilisation musulmane swahili.
L a culture swahili est une culture maritime; le genre de vie, l'organisation sociale, la mentalité et la langue dérivent des relations avec la m e r des
h o m m e s qui la vécurent. E n cela, les immigrés venus d'Asie par l'océan et
leurs descendants contrastent avec les Africains autochtones, agriculteurs et
pasteurs. Encore faudrait-il nuancer cette opposition par l'effet des influences réciproques qui se sont nécessairement exercées au long des siècles. Les
voyageurs arabes, aussi bien Battuta que Masoudi, et plus tard les visiteurs
portugais, ont observé l'autonomie de chacune des villes, organisées en sultanats distincts et parfois rivaux, analogues, par certains côtés, aux villesÉtats méditerranéennes. Concurrentes ou alliées, ces villes l'étaient en raison
de la similitude de leurs intérêts, à peu près uniquement commerciaux, et
de l'identité de la nature et des routes de leur trafic. L e rythme de leur
existence était c o m m u n , réglé par la mousson, et également identiques,
à peu de chose près, étaient les instruments de leur activité: voiliers de m o y e n
ou faible tonnage, dont les membrures, jointives, étaient liées entre elles
par des fibres de cocotier, gréés d'un ou deux mâts, parfois trois, et d'une
grande voile triangulaire portée par une longue antenne; ce type de voilier
existe encore dans ses grandes lignes, sous diverses formes. L'art nautique
fondé sur l'observation empirique du ciel et des conditions atmosphériques,
tel que l'a récemment expérimenté le commandant Grosset-Grange, est
demeuré, jusqu'à nos jours, une technique c o m m u n e . Enfin, c o m m e dans
toutes les aires maritimes parcourues par les m ê m e s peuples, u n idiome où
s'entrecroisent les apports de langues diverses sert de m o y e n de c o m m u n i cation à des h o m m e s partageant la m ê m e vie et les m ê m e s dangers; le
swahili mêlé de bantu en Afrique et de malais à Madagascar a cependant
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une parenté essentielle avec la langue des groupes prédominants, l'arabe.
Avec le langage passent les idées, et la communauté de foi musulmane
constitue u n lien très fort entre ceux qu'associe l'océan, les Africains entre
eux et avec leurs partenaires d'Asie. A u x démarches de l'esprit correspondent les m œ u r s et les usages. L à encore, la mer exerce son action. U n Tangérois c o m m e Ibn Battuta, au xrve siècle, ne se sentait nullement dépaysé
par l'accueil des marins et marchands à Mogadishu o u à Kilwa. Il a noté
pourtant des usages originaux, des différences linguistiques, des contrastes
de développement, voire des oppositions entre dominants et dominés dans
un état social de type colonial. Quelques travaux ont ouvert une voie à
l'étude des aspects locaux des sociétés maritimes africaines et malgaches,
par exemple à propos de L a m u et, en ce qui concerne Madagascar, des Vezo,
des Betsimiramaka et des Sakalaves. Il y a beaucoup d'aspects originaux à
étudier; ainsi, à côté du cabotage et d u commerce transocéanique, toutes les
formes de la pêche; et, sous l'effet de la foi et des pratiques de l'Islam, les
survivances magiques et les cultes aneestraux. Les Sorabes malgaches n'ont
pas fini de révéler leur contenu.

Permanences et mutations
Parvenue presque à sa plénitude à la veille de l'arrivée portugaise, la culture
swahili n'a pas été profondément modifiée par la venue des Européens. Les
courants régionaux d'échanges ont continué, malgré les efforts des Portugais
pour capter les circuits. L'objectif initial des marchands européens était de
mettre la main sur les produits les plus rémunérateurs (les épices surtout)
de l'Inde et de l'Insulinde, et ils s'intéressèrent à l'Afrique de l'Est jusqu'au
xix° siècle dans la mesure où, placée sur la « route des Indes », elle en c o m mandait l'accès et le trafic. U n des premiers effets fut l'intégration d u Sud-Est
africain, entre L e C a p et Sofala, aux circuits généraux. Les Portugais
essayèrent d'attirer de ce côté le trafic du secteur septentrional, et m ê m e
celui de la m e r Rouge. L e rôle de M o m b a s a , tête de la ligne directe vers
l'Inde occidentale, s'explique ainsi, mais le détournement ainsi tenté et partiellement réalisé fut, dans une large mesure, superficiel. L'Afrique a continué
à recevoir, en échange de ses peaux, de son ivoire et de ses g o m m e s , les
cotonnades indiennes, les épices malaises et les céramiques persanes et
chinoises, toujours présentes aux niveaux supérieurs des couches archéologiques. Madagascar et, jusqu'au xvif siècle, les Mascareignes ont été contournées par des flottes qui y prenaient principalement des « rafraîchissements », c'est-à-dire de l'eau et des fruits, antidotes contre le scorbut. Certes,
l'or du M o n o m o t a p a était évacué par les Portugais à la barbe des marchands
arabes, mais celui de l'Ethiopie et celui de l'Asie d u Sud-Est lui faisaient
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une vive concurrence. Sans pouvoir faire d'évaluation numérique, il ne serait
pas invraisemblable que J. C . van Leur ait eu raison d'estimer égaux en
volume et en valeur le commerce régional et le commerce européen dans
l'océan Indien. Tout cela est si vrai que les Européens n'hésitaient pas à
éviter les côtes d'Afrique et à gagner du temps vers l'Inde ou l'ExtrêmeOrient en utilisant d'abord la route extérieure, c'est-à-dire la route des Indes
qui passe à l'est de Madagascar et, plus tard, celle de « grands frais d'Ouest »
qui porte vers l'Australie.
Si la circulation maritime ne suffit pas, pendant des siècles, pour
modifier le cours des traditions en Afrique, le continent fut cependant assez
sérieusement affecté par le problème de la main-d'œuvre, sous deux formes
successives. L a traite arabe des esclaves a duré u n millénaire, d u ixe au
xixe siècle, et n'a pas été interrompue, mais à peine concurrencée, par celle
des Européens aux xvn" et xvin" siècles. Des études récentes et les travaux
du Congrès tenu en 1972 à la Réunion ont apporté quelques lumières sur
les modalités et le volume de la traite. Sans entrer dans les détails, o n remarque, une fois de plus, que Madagascar offre des traits complexes et significatifs. A u XVIII" siècle, il existait une sorte de répartition des tâches et de
courants compensateurs entre les trafiquants musulmans et les négociants
européens, les premiers amenant du continent leur cargaison humaine, les
seconds approvisionnant les Mascareignes en main-d'œuvre.
C'est d'une autre façon que les migrations ont affecté les contacts de
l'Afrique avec l'Asie au xix" siècle et au début d u xx° siècle. Pour pallier
le déficit de main-d'œuvre résultant de la suppression de la traite, les planteurs de canne à sucre ont peuplé les Mascareignes d'immigrés indiens. D e
m ê m e , le développement de l'exploitation de l'Afrique du Sud et du centre
de l'Afrique orientale au xix" siècle avait offert des possibilités de travail et
de spéculation aux ouvriers et aux commerçants indiens.
Les mouvements de population et les brassages qui en sont résultés
ont ainsi exercé sur l'Afrique une influence au moins aussi grande que les
apports de capitaux, l'introduction des techniques et l'arrivée de spécialistes,
d'intellectuels et de missionnaires chrétiens.
L'influence des contacts extérieurs est aussi stimulante pour les sociétés que pour les individus. L'antécédence de l'ouverture de l'Afrique de l'Est,
par rapport à l'Afrique occidentale, n'est plus à démontrer. L'antiquité,
l'étendue et le rythme de ses relations, la précocité de la vie urbaine en sont,
peut-être, les preuves les plus évidentes. L a chance qui les explique est
certainement la possession d'une très longue façade sur u n océan prédestiné
à des échanges féconds. Les méditerranées, car l'océan Indien en est une,
ont toujours été des foyers de civilisation. Prendre conscience de cette circonstance, ce n'est pas seulement fournir la matière d'un chapitre, ni m ê m e
d'un volume de Y Histoire de l'Afrique, c'est en éclairer le cours tout entier.
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Toutefois, la clarté n'est pas encore parfaite et certaines zones d'ombre
attendent les chercheurs.

Axes et centres de recherches
D'entrée de jeu, nous ferons nôtres deux principes énoncés par S. Rajaona
dans son rapport de 1973: recenser, comparer. L a collecte des matériaux
est loin d'être achevée en certains domaines. Pas d'analyse, et encore moins
de synthèse sans mensuration des données; or mesurer, c'est comparer.
Sources et instruments de travail
L a prospection des sources passe par l'inventaire des archives disponibles.
L e Guide des sources de l'Histoire de l'Afrique, établi sous la direction de
l'Unesco, a effectué la percée, mais il faut atteindre le niveau des répertoires
détaillés et thématiques et, à cet égard, la tâche poursuivie aux National
Archives of India et dont M l l c D . G . Keswani a donné des aperçus peut être
citée en exemple.
E n attendant u n Corpus d'inscriptions épigraphiques, la voie est tracée
par la publication d'une liste provisoire des inscriptions arabes de la côte
d'Afrique orientale (G. S. P . Freeman-Grenville et B . G . Martin, « A preliminary handlist of the Arabic inscriptions of the Eastern African Coast >,
— avec bibliographie — Journal of the Royal Asiatic Society, 1973 (2),
p. 98-122). A u x fins de comparaisons, on utilisera les inscriptions retrouvées
en Indonésie, dont un plan de publication est établi.
U n e tâche urgente est l'accélération des fouilles archéologiques; les
résultats acquis en Afrique sont stimulants, mais ponctuels. O n attend beaucoup des fouilles effectuées par le Centre national de la recherche scientifique française, notamment sur les sites éthiopiens d'Adoulis et de Matara.
Pour la Somalie, H . N . Chittick a publié une notice précise sur les sites à
dégager (« A n archaeological reconnaissance of the Southern Somali Coast »,
Azania, I V , 1969, p . 115-161). Sous l'impulsion du British Institute in East
Africa de Nairobi, bien des lieux ont été explorés au Kenya et en République-Unie de Tanzanie, mais d'autres attendent la fouille. Il se prépare d'intéressants projets à L a m u (J. de V . Allen). Zanzibar (sauf à Unguja U k u u et
Kizimkazi Dimbani) a été à peine effleuré. Plus au sud, Angoche a été étudiée, mais ailleurs tout reste à faire. A l'initiative de l'Université de M a d a gascar, le travail a c o m m e n c é à la Grande C o m o r e ; la carte des sites de la
Grande Ile est dressée; la tâche accomplie a donné trop de résultats
(P. Vérin) pour qu'on ne la poursuive pas aussi sur la côte orientale. D'autre
part, m ê m e les fouilles de l'intérieur africain (à Tete, à Zimbabwe) et mal-
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gâche (haut plateau mérina) sont indispensables à l'étude des contacts extérieurs. Pour faire des comparaisons, l'archéologue a besoin que des fouilles
soient exécutées dans les pays et régions en relation avec l'Afrique, à c o m mencer par le Y é m e n , l'Hadramaout, O m a n , si fréquemment et si constamment liés avec les ports d'Afrique de l'Est; nous ne connaissons guère que
les poteries jaunes de Kawd-an-Saila. Pour les ports de l'Iran méridional,
on peut citer les résultats des fouilles effectuées à Siraf par D . Whitehouse,
mais c'est tout. Alors que les sites de Qays et d ' O r m u z recèlent tant de
secrets. E n Inde, o n fouille beaucoup et l'africaniste peut glaner dans les
publications de 1'Archaeological Survey of India et dans les travaux d e
l'École française d'Extrême-Orient. C e qu'on a trouvé à Dabol, Cananor et
ailleurs est d'un grand intérêt. E n Indonésie, le service archéologique assuré
par le Dinas Purbakala ne s'est pas contenté de restaurer le temple de Borobudur, mais fournit à l'histoire des influences malaises à l'ouest de l'océan
Indien des matériaux commençant au néolithique trouvés à Bali et sur la
côte nord de Java, sans oublier les céramiques chinoises, comparables à celles des musées d'Afrique. Il faut utiliser toutes ces ressources que l'avenir
proche accroîtra.
U n instrument de travail fondamental est l'atlas. D e s réalisations
existent, par exemple l'Atlas de Madagascar. O n a besoin de beaucoup de
cartes conçues dans une perspective historique, tant pour l'Afrique que pour
les pays en relation avec elle: cartes archéologiques, linguistiques, ethnographiques, religieuses; cartes des routes de trafic, des ressources alimentaires, minérales, artisanales, cartes de répartition de l'habitat et plans des
villes; sans oublier les cartes d e répartition des espèces animales et végétales.
Enfin, les textes. Les recueils d u genre de ceux de Grandidier et de
Ferrand ne peuvent plus suffire. Il faudrait des collections systématiques et
critiques de documents annotés, des éditions critiques de relations de voyages, de journaux de navigation et de « routiers », de textes arabes et malais
confrontés les uns avec les autres; il faut achever sans retard la collecte des
Sorabe à Madagascar, et partout celle des traditions orales. Tout u n matériel
pour l'analyse linguistique est disponible, pourvu qu'on l'utilise avec les
moyens les plus modernes tels que l'ordinateur. A u x éditions critiques devrait
alors s'ajouter la publication d'études sémantiques et de dictionnaires multilingues.
Puisque, à travers le m o n d e , la tendance de la recherche historique
est à l'inventaire des sources et à la constitution d'instruments de travail,
l'histoire d e l'Afrique ne pourra qu'en bénéficier.
Thèmes de recherches
« Il faut, écrit D e n y Lombard en parlant de l'Indonésie, repenser toute
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l'histoire de l'océan Indien en la voyant de l'est. » N e faut-il pas aussi le
faire à partir de l'ouest pour l'Afrique? Pour être tout à fait exact, ne
serait-il pas opportun de se placer au centre, afin de tout considérer? E n
rassemblant et en comparant, il est b o n de coopérer par-dessus la mer.
Regroupons autour de quelques axes les problèmes déjà mentionnés.
U n premier thème, qui c o m m a n d e les autres, est celui des c o m m u n i cations maritimes: routes océaniques, matériel naval, art nautique. Il y a
beaucoup à faire, et cependant, en supposant le problème résolu et sans
attendre sa solution, on suivra, en second lieu, les cheminements des h o m m e s et des cultures, ce qui pose de nouveau les questions des migrations
indonésiennes, de l'expansion musulmane, de la traite et des diffusions
d'influences techniques, intellectuelles et religieuses, et particulièrement de
celle des langues (malais, arabe, français, anglais) et des religions (islam,
christianisme). Troisième thème : les échanges économiques.
Travailler sur la longue durée, d'une part, dans l'interdisciplinarité,
d'autre part, sont les conditions d'une ouverture dont la nécessité semble
inspirer les initiatives et les programmes jaillis de tous côtés c o m m e des
signes de la vitalité scientifique, sur les trois façades de l'océan. Quoique
déjà assez équipée, l'Afrique ne peut se passer de la coopération internationale, et elle a intérêt à joindre à l'aide des centres anciennement connus
et bien équipés d'Europe et d'Amérique celle d'institutions jeunes, ayant
l'avantage de fonctionner dans le m o n d e qu'elles étudient. Nous avons m e n tionné la complémentarité des centres archéologiques; ajoutons-y les possibilités d'échanges et de coopération entre les universités africaines, malgache
et d'Asie. Les associations internationales, en multipliant leurs contacts,
comprennent de plus en plus l'avantage de concentrer sur des thèmes c o m m u n s les travaux de leurs congrès : par exemple, « Sociétés et compagnies
de commerce en Méditerranée et dans l'océan Indien » (Beyrouth, 1966),
« Symposium on Indian Ocean and adjacent seas : their origin, science and
ressources» (Cochin, 1971), «Mouvements de population dans l'océan
Indien» (la Réunion, 1972). L a conjonction des efforts est si bien entrée
dans les m œ u r s que les historiens de l'Asie et de l'Asie d u Sud-Est ont
fusionné en une seule association depuis le Congrès de Kuala L u m p u r
(1968).
Enfin, on notera avec sympathie les possibilités de coopération que
le jeune Institut d'étude et de recherches sur les aspects malgaches de la
culture malaise peut trouver, en Indonésie, auprès des chercheurs d u LIPI
en matière d'histoire maritime, de sciences humaines, médicales et économiques, ainsi qu'auprès des deux universités (Université Indonesia et Université
de Yogyakarta) en matière économique et sociale, sur le plan rural notamment, et de m ê m e en Malaisie, dans les résultats de la stimulante émulation
existant, en matière de linguistique et d'histoire proprement dite de la civi-
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lisation malaise et de l'Islam, au sein des deux universités de Kuala L u m p u r
et d e celle de Singapour.
Bref, nous n e conclurons pas sur u n procès-verbal de carence; au
contraire, ce qu'il convient de faire, c'est de coordonner les efforts et de
choisir parmi les thèmes. A quelles initiatives donner la priorité? Sans doute
à celles qui peuvent le plus efficacement contribuer à définir et manifester
l'originalité de l'histoire de l'Afrique.

Orientation bibliographique
Ayant eu l'occasion de joindre une bibliographie sélective à l'article publié dans les Cahiers
d'histoire mondiale (vol. XIII, 2, 1971, p. 291-316) sous le titre « Les relations de l'Afrique
de l'Est avec l'Asie: essai de position de quelques problèmes historiques », nous nous bornerons à compléter et à mettre à jour cette orientation bibliographique par l'indication des
ouvrages suivants:
Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien, Paris, 8 vol. Depuis 1971.
A S H T O R , E . The Karimi Merchants. Journal of the Royal Asiatic Society, 1956. Atlas de Madagascar. Tananarive, 1969.
A U B I N , J. Quelques remarques sur l'étude de l'océan Indien au xvie siècle. Agrupamento de
Estudos de Cartografía Antiqua, vol. L X X V . Coimbra, 1972, 13 p.
BATTISTINI, P. ; R I C H A R D - V I N D R A R D , G . Biogeography and Ecology in Madagascar. L a Haye,
1972.
B H A T T A C H A R Y A , D . K . Indians of African origin. Journal of African history, vol. X , 1970,
p. 579-582.
Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes, Vol. III, Espagne, Grèce, vol. IV:
Royaume-Uni. Boletim internacional de bibliografía Luso-Brasileira. XIII (3), 1972,
p. 373^98 et X I V (1), 1973, p. 5-162; X V : Océan Indien, 1976. Calouste Gulbenkian
Foundation, for the International Commission for Maritime History.
B O U C H O N , G . La communauté musulmane de Cananor et ses premiers conflits avec le Portugal
(1500-1528). Thèse. École pratique des hautes études, IV e section, Paris, Sorbonne,
1973. Dactylographié, 2 vol., 509 p. (A paraître dans la collection Mare Luso Indicumvol. III.)
C A R S W E L L , J. Archaeology and the study of late Islamic history. In: Richards D . S. (ed.),
Islam and the trade of Asia.
C H A T T E R II, S. K . India and Ethiopia from the seventh century, B.C., Calcutta, 1967.
C H I T T I C K , H . Neville. Recent archaeological work in East Africa. Actes du premier Congrès
international d'archéologie africaine, Etudes et documents tchadiens, M é m . n°. 1,
Fort L a m y (1966), 1969.
. East African trade with the Orient. In : Richards, D . S. (dir. publ.), Islam and the
trade of Asia.
D A H L . O . Malgache et Maanjan. U n e comparaison linguistique. Avhandlinger utgitt av.Egede
Instittuttet, n° 3, Oslo, 1951 (La linguistique au service de l'histoire des migrations).
D A T O O , B . A . Rhapta. The location and importance of East Africa'sfirstport. Azania, vol. V ,
1970, p. 27-39.
D O N Q U E , G . Le contexte océanique des anciennes migrations, vents et courants dans l'océan
Indien. Taloha, vol. I, 1965, p. 43-69.
D O R E S S E , J. Histoire sommaire de la corne orientale de l'Afrique. Paris, 1971.
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F A U B L É E , J. Les manuscrits arábico-malgaches du sud-est. Leur importance historique.
Revue française d'histoire d'outre-mer, vol. LVII, 1970, p. 266-287.
. Pirogues et navigation chez les Vezo du sud-ouest de Madagascar. Anthropologie,
vol. LIV, 1954, p. 432^54.
FILLIOZAT. J. Les échanges de l'Inde et de l'Empire romain aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Revue historique, 1949, revised and supplemented in Les relations extérieures
de l'Inde, Pondichéry, 1956, 60 p .
F I N N E Y , B . N e w perspectives on Polynesian voyages. Polynesian culture history. Honolulu,
1967 (sur les liens techniques entre les voyages polynésiens et indonésiens).
G O I T E I N , S. Letters and documents on the Indian trade in mediaeval times. Islamic culture.
Hyderabad, vol. X X X V I I , 1963, p. 188-205.
G O P A L , Lallanji. The economic life of Northern India A.D. 700-1200. Delhi, Motilal Banarsidar, 1965.
G R E G O R Y , R . India and East Africa. A history of race relations within the British Empir
(1890-1939). Oxford, 1972.
G R O T T A N E L L I , V . L . Pescatori dell'Océano Indiano. R o m e , 1955.
. Asiatic influences on Somali culture. Ethnos, Stockholm, vol. IV, 1947, p. 153-181.
H A Z A R E E S I N G H , K . Histoire des Indiens de Vile Maurice. Paris, 1973, 223 p.
H O R N E L L , J. Indonesian influence on East African culture. Journal of the Royal Anthropological Institute. London, vol. L X I V , 1934, p. 305-333.
J A C K S O N - H A I G H T , M . V . European powers and South East Africa. A study of international
relations on the south eastern coast of Africa, 1796-1856. Londres, 1967.
JONES, A . M . The influence of Indonesia: the musicological evidence reconsidered. Azania,
vol. IV, 1969, p. 131-191.
K E N T , R . K . Early kingdoms in Madagascar 1500-1700. N e w York, 1970 (bibliographie).
K O B I S H C H A N O V , Y . M . The sea voyages of ancient Ethiopians in the Indian Ocean. Proceedings 3rd International Conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa (1966), 1969
p. 19-23.
——•. O n the problem of sea voyages of ancient Africans in the Indian Ocean. Journal of
African History, vol. VI, 1965, p. 137-141.
K O E C H L I N , J. Flora and vegetation in Madagascar. (Voir ci-dessus, P . BATTISTINI, p. 145-195.)
K O U B B E L ; T A T V E I V . Sources anciennes et médiévales pour l'ethnographie et l'histoire des peupl
de l'Afrique du sud du Sahara, 1. Sources arabes des viie-xe s. Moscou, 1960; 2. Sources
arabes des x e -xn e s., Moscou, 1965.
L E W I S , A . Maritime skills in the Indian Ocean 1368-1500. Journal of the economic and social
history of the Orient. Leyde, vol. X V I , 1973, p. 238-265.
L O M B A R D , D . Les Indonésiens font le point sur l'histoire de leur pays. Bulletin de l'École
française d'Extrême-Orient, vol. LVIII, 1971, p. 281-298. (Rapport du second séminaire sur l'histoire nationale. Yogyakarta, 1970. Contient notamment un état des
fouilles archéologiques entreprises.)
Mare Luso Indicum. Collection École pratique des hautes études, IV e section (sous la direction
de J. Aubin), 2 vol. 1971 et 1973. Contient des renseignements sur le commerce au
Kerala et le rôle d ' O r m u z et de Cambay.)
N E W I T T , M . D . D . The early history of the Sultanate of Angoche. Journal of African History,
vol. XIII, 1972, p . 397-406.
N I L A N - K A N D R A - S A S T R I , K . A . A history of South Africa. Madras, 1958.
P A N K H U R S T , R . The history of Ethiopia's relations with India prior to the nineteenth cent
Texte multigraphié présenté à la I V e conférence des études éthiopiennes, R o m e ,
1972, 121 p . (771 notes).
R I C H A R D S , D . S. Islam and the trade of Asia; a colloquium. Oxford, 1970, 267 p.
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S A N G E E L E E , M . A brief history of the Tamilians of Mauritius. Proceedings of the First International Conference, Seminar of Tamil Studies, p. 242-251. Kuala Lumpur, 1966.
S C A N L O N , G . Egypt and China. In: R I C H A R D S , D . S. (dir. publ.), Islam and the trade of
Asia. (A propos des copies de céramiques chinoises en Afrique orientale.)
SPRINS, A . H . S. Sailing from Lamu. A study of maritime culture in Islamic East Africa.
1965. 320 p.
STEIN, B . Coromandel trade in mediaeval India. In: P A R K E R , J. (dir. publ.), Merchants and
scholars. Minneapolis, 1965.
The Swahili-speaking peoples of Zanzibar and the East African coast (Arab, Shirazi and Swahili). lre édition, 1961; 2 e édition, 1967. Londres, XVII + 146 p.
TOUSSAINT, A . Histoire des îles Mascareignes. Paris, Berger-Levrault, 1972.
T R E G O N N I N O , K . G . A history of modem Malaya. La Haye, 1961.
V E N K A T A R A M A N A Y Y A , A . The early Muslim expansion in South India. Madras, 1942.
V É R I N , P . ; et al. Civilisation du sud-ouest ... de Madagascar. Taloha, Tananarive, 4, 1971
(multigraphié), 230 p . ; Histoire ancienne du nord-ouest de Madagascar. Taloha, 5,
1972. 175 p. (Importante bibliographie.)
W H I T E H O U S E , D . Siraf, a mediaeval port on the Persian Gulf. World Archaeology, Londres,
vol. II, 1970, p. 141-158.
W I J E T U N G A , W . M . K . South India Corporate Commercial Organization in South and SouthEast Asia. Proceedings of the First International Conference, Seminar of Tamil Studies,
p. 494-508. Kuala Lumpur, 1966.
Y A Z D A N I , G . 77¡e early history of Ceylon. Colombo, 1960. The early history of Deccan. Oxford,
1960.

Les Chinois et les pays situés
de l'autre côté de l'océan Indien

Wang Gungwu
Si l'on en croit les sources chinoises, les habitants de la Chine ont découvert
l'existence d u vaste océan qui porte aujourd'hui le n o m d'océan Indien juste
avant le début o u au premier siècle de l'ère chrétienne au plus tard. Les
premiers Chinois ont d û emprunter cette voie pour gagner l'Inde peu de
temps après cette époque, et certainement au m e siècle. Puis les moines
bouddhistes chinois se sont rendus de plus en plus fréquemment en pèlerinage dans ce pays et il est permis de supposer qu'au vu" siècle, beaucoup de
marchands et de marins de la côte sud de la Chine étaient parfaitement au
courant d u commerce et m ê m e d u régime politique des contrées situées au
nord de l'océan Indien. Toutefois, pendant toute cette période, il semble
que les Chinois aient traversé l'océan à bord de navires indiens, persans ou
arabes (Ferrand, 1913-1914, 1919); d'aucuns pensent que leurs navires se
son aventurés au-delà du détroit de Malacca, mais il n'y a sur ce point aucun
témoignage concluant (Chang Hsing-lang, N e e d h a m , Filesi).
Il est certain en tout cas que, peu après le début de l'ère chrétienne,
des échanges s'effectuaient avec la Chine à travers l'océan Indien par les
voies maritimes de l'Asie d u Sud-Est, m ê m e s'ils n'étaient pas assurés par
des navires chinois. L'existence, pendant les dix premières siècles, d'un c o m merce actif et prospère entre la Chine et les pays en bordure de l'océan
Indien ne fait aucun doute. L a recherche montre jusqu'à présent que ces
relations se sont nouées puis poursuivies grâce aux techniques maritimes des
pays en question. N o n que la navigation chinoise n'ait été suffisamment
avancée pour entreprendre la traversée de l'océan Indien. Les faits permettent au contraire de penser qu'à l'époque de la dynastie T'ang (618-906),
les navires chinois étaient en mesure d'accomplir de longs voyages (Needh a m , L o , 1955). C e sont, semble-t-il, des facteurs culturels et institutionnels
qui ont fait que la Chine n'a utilisé ses navires au-delà des zones qui l'intéressaient directement qu'après le X e siècle. Il n'y a donc aucune relation de
cause à effet entre le perfectionnement des techniques maritimes en Chine et
l'emploi de navires chinois pour commercer dans l'océan Indien : la Chine
possédait les techniques nécessaires, ou aurait p u facilement les acquérir en
mettant à profit celles des navigateurs des pays voisins. Les raisons qui lui
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ont fait prendre assez tard la décision de lancer ses propres navires sur
l'océan Indien ne sont pas d'ordre technique.
Il est important néanmoins de noter que la Chine a connu l'océan
Indien par l'intermédiaire des Indiens et des Arabes. Il semble, en conséquence, qu'elle n'ait pris directement conscience de l'existence d'un autre
continent à l'ouest de cet océan que lorsqu'elle s'est trouvée pour la première
fois en présence de cartes européennes, au xvii" siècle (pour une exception
possible, voir Fuchs et Needham). Ainsi, l'océan Indien, m ê m e à l'époque
où des navires chinois le franchissaient, lui est apparu essentiellement à
travers le rayonnement des empires indien et musulman. Les relations fragmentaires que les Chinois nous ont laissées sur les peuples vivant de l'autre
côté de cet océan donnent à penser qu'ils voyaient l'Afrique et les Africains
par les yeux des Arabes et que, pour eux, ces peuples étaient des sujets des
souverains musulmans et un prolongement de l'Empire arabe (Chao Ju-kua,
Hirth et Rockhill, W a n g Ta-yuan, Rockhill). E n revanche, ils trouvaient les
marchandises en provenance de l'Inde et du m o n d e arabe assez tentantes et
assez avantageuses pour encourager des échanges avec ces pays pendant
plusieurs siècles. D'après ce que nous savons aujourd'hui, il semble qu'ils
n'aient commencé à porter un intérêt plus vif et plus personnel aux pays en
bordure de l'océan Indien qu'à partir du m o m e n t où le commerce et la
navigation arabes à destination de leurs côtes déclinèrent, c'est-à-dire aux
x m e et xive siècles (Hirth et Rockhill, Rockhill).
Lorsqu'ils projetèrent de naviguer eux-mêmes dans l'océan Indien, les
Chinois possédaient des navires supérieurs à tous ceux qui sillonnaient cet
océan à l'époque. Je fais allusion ici à la décision spectaculaire que prit
l'empereur Yang-lo, de la dynastie Ming, de lancer plusieurs expéditions
navales, sous la conduite de l'amiral eunuque Cheng H o , vers l'Inde et le
m o n d e arabe. L e succès de ces expéditions confirme le tableau que nous
avons d'un progrès rapide de la navigation chinoise sous la dynastie Song,
en particulier au xni" siècle (Liu, 1945; L o , 1955). Les ambitions de conquête mondiale des Mongols favorisèrent encore cette évolution, si bien
qu'à la fin du x m e siècle, la marine chinoise était nettement en mesure de
faire la traversée de l'océan Indien si elle le désirait (Wang Ta-yuang, Chang
Hsing-Lang).
Jusqu'au xv e siècle, les Chinois n'ont laissé que des documents fragmentaires sur l'évolution des techniques maritimes. Mais, à partir de cette
date, sous l'impulsion notamment des desseins grandioses de l'empereur
Yang-lo, les exploits des « galions » (pao-ch'uan) ont été consignés en détail
et nous possédons davantage de renseignements sur la construction et l'armement de ces grands vaisseaux ( M a H u a n , Fei Hsin, Huang Sheng-tseng,
K u n g Chen, Li Chao-hsiang, M a o Yuan-i). Ces témoignages ne sont pas
toujours exacts et, à notre époque, les spécialistes se livrent souvent à un
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travail de reconstruction qui consiste à interpréter les documents d u XV e et
du xvie siècle à l'aide de descriptions plus précises de la navigation côtière et
des navires qui reliaient la Chine à l'Asie du Sud-Est aux x v m 6 et xix"
siècles (Pao Tsun-p'eng, N e e d h a m ) . L'inexactitude de ces premiers documents prouve bien que les Chinois n'attachaient pas beaucoup d'importance
au développement des techniques maritimes, et cela, je pense pour deux
raisons. L a première est qu'ils étaient peu partisans d'entreprendre de longues
traversées, à moins que ce ne fût absolument nécessaire. Pour décider des
voyages que leurs navires devaient et pouvaient faire, la politique importait
davantage à leurs yeux que le progrès des techniques maritimes. Cette façon
de voir caractérise bien l'attitude d u Chinois vis-à-vis de la science et de
la technologie, attitude qui contraste avec son intérêt pour l'économie et la
politique. L a seconde raison est qu'ils connaissaient déjà bien, grâce aux
navires indiens et arabes qui avaient abordé en Chine plusieurs siècles auparavant, les techniques maritimes nécessaires pour effectuer la traversée de
l'océan Indien. Qu'ils n'en aient pas été outre mesure impressionnés et ne se
soient pas empressés de les mettre à profit montre bien que le retard pris par
la Chine dans la navigation sur l'océan Indien n'est pas dû à des carences
techniques.
L e succès spectaculaire des grandes expéditions navales de Cheng H o
pendant les trente premières années du xv° siècle confirme cette hypothèse.
Ces grandes forces navales n'eurent aucune difficulté à atteindre le golfe
Persique et la côte ouest de l'Afrique (Cheng Ho-sheng; Hsiang T a I et II;
Liu, 1943). Tous les témoignages indiquent que ces expéditions se déroulèrent dans les meilleures conditions. A u c u n ne laisse entendre que les Chinois aient eu le moindre problème technique ou qu'au cours de ces longues
traversées ils aient subi de lourdes pertes en navires (Pelliot; Duyvendak,
1933 et 1939; Mills). Il y a plus probant encore: le fait que, décidées en
1403, ces expéditions aient pris la mer dès 1405 et que la dernière d'entre
elles ait reçu l'ordre à son retour m ê m e , en 1433, de ne plus repartir montre
bien que, pour les Chinois, les techniques maritimes n'ont nullement joué u n
rôle déterminant.
C e qui frappe et qui, sur le plan historique, est intéressant, c'est le
peu d'étonnement ou de curiosité manifestés par les Chinois à propos de ces
voyages dans l'océan Indien. L'histoire bien connue de la girafe ramenée en
Chine nous rappelle qu'ils furent émerveillés par certaines créatures étranges
d'Afrique (Duyvendak, 1949; Cheng Ho-sheng), mais, en définitive, on a
l'impression que l'expédition s'acquitta d'une tâche nécessaire pour satisfaire
l'ambition d'un empereur, sans en retirer pour sa part beaucoup de gloire
ni susciter beaucoup d'enthousiasme. A u contraire, les classes dirigeantes
trouvaient ces expéditions superflues et ruineuses et, à la première occasion,
elles s'arrangèrent pour y mettre u n terme. A u sein du peuple, les voyages
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eurent un retentissement plus durable: jusqu'à la fin de la dynastie Ming,
on parlait encore beaucoup de ces extraordinaires traversées et les multiples
récits qui circulaient à leur sujet ont été à la source d'un grand roman, Sanpao T'ai-chien Hsi-yang Chi. L'effet principal fut néanmoins de renforcer
les préjugés chinois, à savoir que les voyages dans des contrées lointaines ne
présentaient pas u n grand avantage pour la Chine, et qu'on pouvait y renoncer sans qu'il en résultât des conséquences sérieuses pour la politique o u
l'économie du pays.
Bien qu'ils n'aient duré que peu de temps et n'aient pas été suivis
d'autres tentatives, ces voyages nous fournissent des éléments très précieux
sur l'océan Indien au cours de la première moitié d u xv" siècle. E n effet,
les témoignages arabes pour cette période sont très minces, et c'est seulement plus d'un demi-siècle après que les Portugais ont c o m m e n c é à c o m p o ser leurs grands ouvrages. Les témoignages chinois viennent donc combler
aujourd'hui une lacune importante.
D e ces voyages, deux points se dégagent qu'il convient de souligner.
D'abord, les nombreux siècles pendant lesquels se pratiqua un commerce
de marchandises chinoises — phénomène qu'attestent clairement les découvertes archéologiques effectuées le long des côtes étendues de l'Afrique
orientale — prouvent que les techniques maritimes de la Chine et la connaissance que ses habitants avaient du continent africain n'ont joué aucun
rôle dans le développement et l'expansion d'un commerce chinois vers les
pays situés à l'ouest de l'océan Indien. E n second lieu, l'évolution des techniques maritimes en Chine n'a pas été u n facteur déterminant, quant il s'est
agi pour les Chinois d'entreprendre des voyages vers les contrées lointaines.
O n ne peut pas affirmer que les grandes expéditions d u xv e siècle ont d û
attendre, pour avoir lieu, que les techniques maritimes atteignent le perfectionnement voulu, pas plus qu'on ne peut affirmer que les Chinois ont été
incités à développer rapidement ces techniques parce qu'ils voulaient envoyer de grandes expéditions dans l'océan Indien. L'absence de relation
causale entre les deux faits prouve bien que les techniques maritimes n'ont
guère été pour beaucoup dans les décisions prises par l'élite dirigeante chinoise d'entreprendre des voyages d'exploration et de découverte, ou les
traversées nécessaires pour assurer u n commerce lucratif avec des pays
lointains.

Futures orientations de la recherche
Il n'est pas facile à l'heure actuelle de déterminer quelles sont les meilleures
orientations à suivre pour la recherche. Les témoignages chinois ont déjà été
bien explorés. Ceux qui datent d'avant le xv° siècle sont trop fragmentaires
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pour que, m ê m e en les réinterprétant avec soin, on puisse en tirer des
renseignements nouveaux importants. Quant à ceux qui sont postérieurs au
xv e siècle (par exemple, Chang Hsie, W e i Y u a n ) , ils peuvent encore faire
l'objet de rapprochements et de comparaisons qui permettront de dégager
de temps à autre des éléments nouveaux. C'est en particulier le cas des
témoignages des xvi" et xvn" siècles (Chang Wei-hua, T'ien Ju-k'ang). C e
travail apportera peut-être des précisions supplémentaires sur l'évolution des
techniques maritimes de la Chine et de ses contacts avec les populations et
les civilisations des pays situés à l'ouest de l'océan Indien, mais, à m o n avis,
les résultats seront maigres en regard du labeur que demanderont ces recherches. L'étude chinoise la plus récente sur les relations entre la Chine et
l'Afrique (Chang T'ieh-sheng, 1965, 1973) emprunte tellement aux travaux
des savants européens depuis la fin d u xrx" siècle et, en particulier, aux
résultats des fouilles effectuées le long de la côte ouest de l'Afrique au cours
des vingt ou trente dernières années, qu'il semble bien que les chercheurs
chinois, qui sont pourtant les mieux placés pour avoir accès à des témoignages chinois encore inexplorés, jugent ces sources littéraires trop minces pour
donner lieu à des découvertes majeures.
L'archéologie constitue sans doute le terrain de recherches le plus
fructueux. E n développant les fouilles d'Afrique orientale, je suis sûr qu'on
pourrait enrichir considérablement les collections de poteries et de m o n naies; l'étude systématique de ces collections nous fournirait peut-être des
éléments d'interprétation nouveaux. Encore faut-il savoir dans quelle mesure
on peut rattacher plus précisément les objets ainsi découverts au commerce
avec l'empire arabe, ainsi qu'aux techniques maritimes et aux techniques de
navigation utilisées alors que ce commerce était à son apogée. Il reste une
lacune importante à combler en ce qui concerne la durée de ce commerce
chinois et les facteurs dont il dépendait. D u reste, on peut se demander si
des navires chinois ont sombré suffisamment près des côtes du golfe Persique, de la mer Rouge et de l'Afrique orientale pour qu'on puisse en retrouver les carcasses. L'établissement récent de relations plus étroites entre la
Chine et certains pays de la côte ouest de l'Afrique pourra donner lieu à des
recherches plus intensives, qui permettront de dégager en temps voulu u n
tableau plus exact d u commerce de la Chine médiévale.

Liste des spécialistes chinois et des établissements poursuivant des recherches (ou, dans le
second, cas, possédant des sources) concernant le thème du colloque: Bibliothèque nationale
de Pékin; instituts d'archéologie et d'histoire, Académie Sinica, Pékin; Université de Chungshan, Kouang-Tchéou (Canton), Kouang-tong; Université de Fu-tan, Changaï; Université
de Hsia-men, Hia-men ( A m o y ) , Fou-kien; Institut d'histoire Académie Sinica, Taipeh; Musée
d'histoire naturelle, Taipeh; Université nationale de Taïwan, Taipeh; Chang T'ieh-sheng,
Pékin; Chang Wei-hua, Pékin; C h o u I-liang, Université de Pékin, Pékin; Hsiang Ta, Pékin;
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H a ü Y ü - h u , Université nationale de Taïwan, Taipeh; Liu Ming-shu, Pékin; Pao Tsun-p'eng,
Académie Sinica, Taipeh; T'ien Ju-k'ang, Université de Fu-tan, Changhaï.
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Deuxième partie
Le peuplement
de Madagascar et des îles
avoisinantes

Le peuplement de Madagascar :
thèses en présence

Jacques Rabemananjara
L e présent colloque pose d'emblée un problème essentiel apparemment simple: celui de la signification, sur le plan géographique, de la situation de la
Grande Ile par rapport à l'Afrique et à l'Asie d u Sud-Est.
Proche de l'Afrique, mais séparée d'elle depuis le Primaire, M a d a gascar n'est pas une annexe du continent. Loin de là, et, à en croire les
données géologiques, biologiques et ethnologiques, on se trouve en présence
d'un autre monde. Demeurée unie beaucoup plus longtemps à l'Inde, jusqu'au Secondaire, formant avec l'Australie le continent de la Lémurie disparue, la Grande Ile malgache présente une faune et uneflorede provenance
beaucoup plus orientale qu'africaine et l'on a pu écrire qu'elle est, malgré
la distance, moins en marge de l'Afrique que de l'Océanie.
Par ailleurs, quand on se penche sur l'origine et l'histoire de ses
habitants, on est frappé par u n paradoxe de m ê m e nature: ceux-ci, dans les
siècles obscurs, sont venus de l'est. Certes, jusqu'à ce jour, les chercheurs
n'ont pas encore définitivement résolu l'énigme que présentent des populations qui, en dépit de variétés anthropologiques et de diversités dialectales,
parlent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, une langue unique, incontestablement rattachée au rameau indonésien de la grande famille malayo-polynésienne.
Est-il permis, dans ces conditions, de parler encore de dix-huit tribus
à Madagascar? U n Sérère ne comprend pas un Baoulé. U n Malgache, à
quelque ethnie qu'il appartienne, peut parcourir toute l'île: il se fera c o m prendre partout sans le concours d'un interprète, alors qu'il n'en va pas de
m ê m e pour son voisin immédiat, le Comorien.
C o m m e n t expliquer ce phénomène? D e u x possibilités: ou bien l'une
des tribus a pu, à un m o m e n t donné de l'histoire, dominer toutes les autres
et imposer son hégémonie et sa langue, ce qui ne semble absolument pas
avoir été le cas, ou bien ce qu'on appelle les tribus sort d'un arbre c o m m u n
qui s'est ramifié en ethnies par aire géographique, évoluant dans un espace
déterminé du pays qui est immense.
Mais alors intervient un problème fondamental, celui qu'Hubert Deschamps appelle « la plus belle énigme du m o n d e »: l'origine des Malgaches.
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A l'unité linguistique s'oppose le caractère composite de ce peuple d u
point de vue racial, et cette contradiction a provoqué l'éclosion d'un grand
nombre d'hypothèses différentes.
Pierre Vérin, u n des meilleurs malgachisants d e notre temps, les
résume ainsi: « Pour A . et G . Grandidier, l'île avait été peuplée par des
Indo-Mélanésiens auxquels auraient succédé des Javanais (ancêtres des
Merina) et des venues africaines et islamiques tardives. G . Ferrand, au contraire, se refusait à voir dans les types noirs de Madagascar une ascendance
mélanésienne et insistait sur la contribution bantu, tout en assignant, lui
aussi, une origine javanaise aux ancêtres des Merina. »
H . Deschamps, que nous considérons c o m m e l'auteur le plus averti
des choses malgaches, vient de proposer u n schéma théorique d'explication
qui aurait sans doute réconcilié G . Ferrand et A . Grandidier. Il pense que
vers le milieu d u Ier millénaire de notre ère, des Indonésiens venus par le
nord de l'océan Indien se sont amalgamés sur la côte orientale d'Afrique à
des populations locales. D e ce mélange seraient issus les proto-Malgaches
auxquels se seraient joints ultérieurement d'autres Indonésiens, ainsi que les
Africains venus avec les Arabes ou captifs.
Y a-t-il eu à Madagascar des habitants antérieurs aux Indonésiens?
Pour beaucoup de malgachisants, les premiers Indonésiens auraient rencontré, lors de leur installation dans l'île, des occupants d é n o m m é s Vazimba
que G . Ferrand considérait c o m m e des Africains. E n réalité, ces Vazimba
étaient probablement des gens issus du premier croisement d'Indonésiens et
d'Africains que les ancêtres des Merina repoussèrent vers l'est lors de l'occupation des Hautes-Terres au début du IIe millénaire de notre ère (voir
à ce sujet les travaux de J. C . Hébert).
J. Poirier pense qu'il a pu exister u n peuplement San antérieur aux
migrations indonésiennes. Pour lui, certains éléments des anciens Behosy,
des anciens Millea, pourraient être les derniers prolongements de ces San.
O n n'a pas encore trouvé de sites archéologiques qui permettraient de confirmer cette opinion.
Toujours est-il qu'une certitude reste acquise: « L e peuple malgache
résulte de juxtapositions et de synthèses d'éléments indonésiens et africains. »
L ' u n des premiers Européens à s'occuper du problème, le jésuite portugais
Luis Mariano, l'avait reconnu dès 1613: « O n sait seulement à ce sujet,
écrivait-il, que les habitants de l'île Saint-Laurent (Madagascar) sont venus
les uns de Malacca (Indonésie), les autres de la Cafrérie (Afrique orientale)
et qu'il est arrivé, ultérieurement, dans la région nord-ouest, des Maures de
l'Inde et de l'Arabie et, longtemps après, quelques Portugais. O n retrouve
dans la langue et dans les usages des indigènes la trace de ces diverses
nations. »
Avec son humour habituel, le président Tsiranana se plaisait, au cours
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des conférences internationales d u tiers m o n d e , à proclamer: « Les vrais
Afro-Asiatiques, ce sont nous autres les Malgaches. »
U n Malgache contemporain écrit de son côté: « Voici donc M a d a gascar. U n regard sur la m a p p e m o n d e et nous s o m m e s fixés sur sa dimension: la cinquième île parmi les plus grandes de la planète. L a singularité de
sa position géographique semble avoir, depuis la plus haute Antiquité, défini
l'originalité de son destin: u n peu en retrait de l'Afrique, elle a l'air de s'en
garer prudemment, en m ê m e temps qu'elle avance éperdument une douce
petite tête nostalgique vers les lointains pays de l'aurore. Elle évoque l'image
d'une immense balise rouge posée sur la route océane c o m m e pour servir de
relais naturel et enchanteur entre l'énorme continent voisin, l'Occident et
l'Asie.
» C'est ainsi qu'au cours des âges elle dut apparaître aux yeux des
navigateurs venus de tous les horizons sillonner ses eaux, aborder ses côtes
sous la poussée des vents alizés, sous la rafale des moussons et la violence
des cyclones, une terre de confluence, u n carrefour d'humanités.
» Visiteurs malais, asiatiques, africains, européens, y ont déposé
ensemble ou tour à tour leurs marques et leurs types. D e leur brassage séculaire s'est formé u n peuple intermédiaire guère facile à déterminer et pourtant typiquement reconnaissable: le Malgache contemporain. »
L a conscience d'une origine raciale multiple hante les Malgaches. Es
savent au moins que ce complexe est dominé, grâce au témoignage de la
langue et d'un ensemble de coutumes, par les deux éléments malais et africain.
Les chercheurs, nous l'avons vu, ont proposé diverses explications sur
la venue dans l'île de proto-Indonésiens et de néo-Indonésiens.

Relations historiques entre Madagascar
et l'Afrique orientale
Il reste à étudier u n point encore insuffisamment éclairé, celui des relations
historiques entre Madagascar et l'Afrique orientale.
G . Julien est catégorique: « U n fait hors de discussion, c'est la permanence des immigrations africaines vers Madagascar et cela depuis les temps
les plus reculés..., à certaines époques, elles ont revêtu le caractère de véritables invasions. »
H . Deschamps semble partager cet avis. Il se base sur les données
disponibles concernant les vents, les courants et les techniques anciennes de
navigation dans l'océan Indien. « Avec l'Afrique, voisine, dit-il, de 400 kilomètres en moyenne, avec les relais des îles Comores, les communications
ne présentent pas de difficultés insurmontables, surtout si l'on vient d u nord-
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ouest, de la région de Zanzibar. Les courants sont variables sans doute, mais
trop faibles pour s'opposer à la navigation. »
Personne ne discute de l'autorité de G . Julien. Mais il ne semble pas
que son affirmation repose sur des faits ou des événements précis. L e D r
Ralcoto Ratsimamanga, dans une étude intitulée Tache pigmentaire et origine
des Malgaches, sans contester entièrement l'hypothèse de Julien, en réduit
la portée. Ratsimamanga a procédé à l'analyse de quatre types anthropologiques et il prétend précisément que « le plus rarement représenté serait le
type négro-africain: teint noir, crêpelure de la chevelure, prognathisme,
platyrrhinie, dolichocephalic qui se retrouverait chez les Sakalave et surtout
chez les M a k o a qui seraient de purs Nègres d'Afrique ».
Des auteurs modernes partagent son scepticisme et estiment qu'on ne
possède guère à l'heure actuelle d'éléments suffisamment probants pour distinguer entre type négro-africain et type négro-océanien.
Cependant, pour J. Poirier, « le type négro-africain, à premier examen,
semble facile à expliquer: il proviendrait des anciens esclaves qui furent
amenés du continent, avec plus ou moins d'intensité, à toutes les époques.
Les M a k o a sont u n exemple de ces Noirs d'Afrique, mais préservés des
métissages, qui, ailleurs, ont altéré plus ou moins le type africain. N o u s
savons d'autre part que les expéditions arabes avaient embarqué dans leurs
équipages d'assez nombreux Noirs d'Afrique orientale ».
H . Deschamps précise: « Quant aux Noirs africains, des voyages forcés
ou volontaires les menaient aux Comores et à Madagascar. »
Ibn Magrid, au xvi" siècle, déclare que K o m r (Madagascar) est la
deuxième île du m o n d e . Elle est placée à l'écart et, au sud, commencent les
Ténèbres méridionales.
Saleiman al Mahari, au début du xvie siècle, reconnaît l'existence de
quatre îles entre Madagascar et l'Afrique. Il donne la direction du vent, les
latitudes et indique les principaux ports existant du nord au sud; sur la côte
ouest: Lanojani, Saada, Manzladji (Masselage, Mahajamba), Bender Bani
al N u b , Malwin, Bender Kuri, Bender Hit; sur la côte est (peu fréquentée),
au-delà du cap Rasai Milkh: Bender Bani Ismaïl, Bimaruh (Vohémar), A n a mil et l'île d ' A m b r e (Antongil, Nosy Mangabé), Noshim (Nosy Ibrahim,
Sainte-Marie), Manakara, Bender Haduda, Walada et Bender Kus. L'indication d'îles dans le sud-est, à 36 heures, laisse supposer ou bien que les
Arabes connaissaient les Mascareignes, ou bien qu'ils mettaient à profit les
découvertes portugaises. E n tout cas, la connaissance des deux côtes par les
Arabes, surtout dans le nord-ouest et le nord-est, est certaine.
Mais bientôt, la domination séculaire de la marine indonésienne,
indienne et arabe sur l'océan Indien va prendre fin: elle est supplantée par
les navires européens. E n 1498, Vasco de G a m a , contournant le cap de
Bonne-Espérance, ouvre la route de l'Extrême-Orient à l'aventure maritime.
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E n l'an 1500, l'escadre portugaise de Pedralvares Cabrai fut dispersée
par la tempête au large de l'Afrique australe. U n de ses capitaines, entraîné
au loin vers l'est, rencontra une côte qui n'était autre que celle de Madagascar.
Depuis lors, Portugais, Hollandais, Français et Anglais ne cessèrent
de sillonner la m e r et d'aborder aux côtes malgaches et d'assurer ainsi la
liaison entre le pays isolé, l'Afrique proche et le reste d u m o n d e .
L'échange de marchandises diverses était au centre des préoccupations
aussi bien des indigènes que des étrangers. Mais le commerce fut surtout
dominé par la traite. « Les enlèvements d'esclaves au xvi" siècle par les
Portugais et les Hollandais, écrit H . Deschamps, ne furent qu'épisodiques.
C'est avec l'installation des Hollandais à Maurice, Batavia, puis au Cap, que
les esclaves leur devinrent utiles. Ils en achetèrent dans le sud-est et à la baie
d'Antongil avant 1650, puis sur la côte ouest o ù ils se trouvent en concurrence avec les Portugais, les Arabes et les Anglais. A u XVIII" siècle, avec les
besoins des Antilles et des Mascareignes, les Anglais et surtout les Français
vont dépasser les Hollandais. Bombetaka, Boina, St-Augustin, Tuléar, FortDauphin, Matitana, Tamatave, Foulpointe, Antongil sont les principaux
ports de départ... Chose curieuse, note encore H . Deschamps, Madagascar,
source d'esclaves, importait d'autre part des esclaves de la côte d'Afrique
(Makoa, Masombiki). N o u s s o m m e s très mal renseignés sur ce trafic qui
était aux mains des Arabes. Il semble aussi que les razzias betsimisaraka aux
Comores, à la côte d'Afrique (la ville d'Iho fut ainsi trois fois attaquée, l'île
de Mafia prise) à lafindu x v m e siècle avaient pour but, entre autres, de se
procurer des esclaves. »
Peut-être faut-il également mentionner, entre lafindu xvn" siècle et le
début d u XVIII" siècle, la présence sur les côtes malgaches, notamment dans
la petite île de Sainte-Marie, de pirates chassés de la mer des Caraïbes et de
l'Atlantique. Tout en écumant l'océan, ils faisaient des incursions sur la côte
orientale d'Afrique: ils y capturaient des esclaves en vue de la traite et
regagnaient aussitôt leur repaire malgache.
H . Deschamps raconte m ê m e que l'un d'eux, u n certain Misson, provençal d'origine, intellectuel révolté, fonda avec ses compagnons Caraccioli
(un Italien) et T o m T e w (un Anglais), la République internationale de
« Libertalia », très probablement dans la baie de Diégo-Suarez. Cette république o ù se mélangeaient toutes les races fit émanciper les captifs de toutes
provenances; mais l'étalage trop éclatant de ses richesses suscita la convoitise des Malgaches qui la pillèrent et massacrèrent ses défenseurs.
Avec l'abolition de l'esclavage, puis la colonisation de l'île pendant
plus de soixante ans par la France, l'histoire des rapports entre Madagascar
et l'Afrique est pratiquement interrompue.
Après la récupération de l'indépendance, les dirigeants malgaches
semblent vouloir marquer leur volonté de renouer les relations avec le grand
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continent voisin: c'est dans cet esprit qu'il convient de situer la visite officielle faite à Tananarive et à Tamatave par H . Banda, président de la République du Malawi et celle d u président Tsiranana à Blantyre et à Z o m b a .
C'est également le sens qu'il faut donner à la visite d'État effectuée à M a d a gascar par le premier ministre du Lesotho et aux compétitions sportives disputées à Tananarive et à Maseru par les équipes de footballeurs des deux
États.
Outre les visées politiques et commerciales, l'établissement des relations diplomatiques entre Madagascar, la République-Unie de Tanzanie et
le Kenya s'inscrit dans les m ê m e s perspectives.

Rôle joué par les îles dans les échanges culturels
A u cours de son histoire, Madagascar n'a pas eu de contacts qu'avec l'Afrique: tout u n arc d'îles l'entoure et nous avons p u relever le choc brutal de
ses rapports avec l'archipel des Comores.
A vrai dire, celles-ci étaient déjà habitées avant la rencontre avec les
h o m m e s d'Occident. Il n'en est pas de m ê m e pour les autres terres de l'océan
Indien: les Mascareignes.
L e peuplement de la future Réunion, de Maurice, de Rodrigues et des
Seychelles est uniquement d û à l'initiative de hardis navigateurs européens,
surtout hollandais, français et anglais. D e ces îles désertes, ils ont fait des
pays dont les touristes se plaisent aujourd'hui à vanter les charmes et la
beauté.
Ont-elles p u jouer u n rôle dans les échanges culturels avec M a d a gascar? Apparemment non. Cependant, l'existence dans la Grande Ile,
notamment à Tamatave et dans certaines villes de la côte est, d'une colonie
non négligeable de Réunionnais et de Mauriciens ne manque pas d'y imprimer une marque: la cohabitation pendant des dizaines et des dizaines
d'années entraîne fatalement une influence réciproque. H importe de ne pas
oublier non plus que le Réunionnais, le Mauricien, le Seychellais ont des
ancêtres venus de tous les continents, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique,
de l'Europe et de Madagascar. Chacun a débarqué avec sa technique et sa
culture et des siècles de coexistence quotidienne ontfinipar laminer les différences et faire de ces terres u n carrefour de civilisations où coutumes,
religions, langues et expressions artistiques se sont modelées dans une harmonieuse synthèse. Il n'est pas douteux que le Malgache y ait apporté sa
contribution spécifique.
Mieux encore. L'Occident, sans peut-être s'en rendre compte, s'est
fait l'efficace facteur de compréhension entre ces îles: qu'il s'agisse de
l'anglais ou d u français, l'usage de la m ê m e langue fait que le Malgache,
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par exemple, partage avec le Réunionnais, le Mauricien ou le Seychellais
la saveur et la richesse d'une m ê m e culture. Leconte de Lisle, Baudelaire,
Parny sont aussi appréciés à Tananarive, à Port-Louis, à M a n é que les
poètes J. J. Rabeavivelo, J. Rabemananjara, Robert Edouard Hart, Marcel
Cabon, Edouard Maunic.
L e parler du colonisateur permet aux anciens sujets de se faire signe
par-delà l'océan, de faire l'inventaire de leurs richesses et de les échanger
entre eux au m ê m e titre que les autres articles de commerce, avec cette note
essentielle qu'en fait de rapports humains rien ne vaut u n échange d'âmes
et de spiritualité.
Tributaires d'une m ê m e aire géographique, les dirigeants de ces pays
ont conscience de la nécessité d'un rapprochement dans tous les domaines.
L a création de l ' A T O I (Association touristique de l'océan Indien), qui réunit
dans une institution c o m m u n e Madagascar, les Comores, la Réunion et
Maurice, relève de cette volonté et poursuit à travers le tourisme u n objectif
déterminé, celui de favoriser entre les îles les échanges culturels et folkloriques, la connaissance des h o m m e s .

Axes de recherche
O n ne saurait terminer cette brève étude sur le peuplement de Madagascar,
sur ses relations avec l'Afrique orientale et les îles voisines sans être tenté
de proposer à l'Unesco u n certain nombre de suggestions: dégager les axes
de recherche revient à souligner les lacunes à combler dans l'état actuel de
notre connaissance, les interrogations que suscite le problème posé à notre
curiosité.
L a mer a toujours été un berceau ou u n véhicule de civilisation. O n
sait le rôle joué par le bassin méditerranéen dans la naissance et l'expansion
de l'esprit occidental, sa philosophie, son éthique et sa technique.
L'océan Indien échapperait-il à la règle? Il est permis d'imaginer que
pendant des siècles il a vufleurirsoit sur ses rives, soit dans ses îles, des
civilisations dont celle de Madagascar est u n des derniers maillons.
C'est une ambition à la mesure de l'Unesco que de chercher à les
identifier, à rechercher ou àfixerles traces d u fameux continent de la L é m u rie dont on parle tant.
Pour ce qui est de Madagascar elle-même, les thèses souvent contradictoires des chercheurs méritent d'être approfondies par l'application de
méthodes et de moyens d'investigation perfectionnés.
H . Deschamps écrit: « L'origine des Malgaches est la plus belle
énigme d u monde. Il faut, pour la résoudre avec certitude, des équipes de
chercheurs spécialisés: anthropologues, linguistes, ethnologues, technologues,
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musicologues, archéologues, sociologues, menant des enquêtes et comparant
les résultats à Madagascar, dans le m o n d e indonésien, en Afrique d u Sud-Est,
et peut-être ailleurs. »
D'autre part, J. Poirier souligne ceci: « Il est évident que c'est avant
tout par l'archéologie aidée de la philosophie, de la glossochronologie et de
l'ethnologie comparée que l'on parviendra à faire avancer le problème. » Et
il ajoute: « Cependant, d'autres approches sont possibles, en utilisant des
disciplines c o m m e la botanique, la géologie, la toponymie, l'agronomie, la
paléographie, la démographie; et surtout, en combinant leurs résultats, des
hypothèses de travail nouvelles et peut-être m ê m e des conclusions provisoires peuvent être formulées. »
Il y a u n acquis sur lequel tout le m o n d e semble s'accorder: la première arrivée à Madagascar des immigrants indonésiens s'est située entre le
ine et le vie siècle de notre ère. L'importance fondamentale de cette matrice
culturelle indonésienne saute aux yeux.
Mais, récemment, certains ont avancé que l'essentiel de Madagascar,
anthropologiquement parlant, est africain: une étude comparative s'impose
donc sur les différences entre le type négro-océanien et le type négro-africain.
U n e tradition (lovan-tsofina, héritage des oreilles) se transmet de
génération en génération chez les Betsimisaraka du nord, dans la caste des
nobles Zafi-Rabay de Maroantsetra: ils prétendent descendre en droite ligne
des premiers immigrants malais; des « boutres » de ces derniers, les fameuses
pirogues à balancier, chassés par la mousson à travers l'immensité océane,
auraient trouvé refuge dans la baie d'Antongil et ils auraient débarqué à
Nosy M a n g a b é où se trouve encore à l'heure actuelle le tombeau des Anti
Mangabé (ceux d u village de Mangabé). U n e fouille systématique et scientifique de cet îlot pourrait réserver des surprises, d'autant qu'avec l'île SainteMarie, u n peu plus au sud, il a également servi de repaire à nombre de pirates au xvir et au XVIII" siècle.
D'autres problèmes restent posés: il faut élucider la présence d'un
substrat prémalgache, l'origine des Vazimba, l'importance des contacts avec
l'Afrique noire et l'influence du voisinage avec les Mascareignes et les C o m o res. Autant de thèmes qu'on ne doit point esquiver et qui peuvent orienter
et inspirer les futurs travaux des chercheurs.
Notre conclusion est celle d u professeur J. Poirier: « Les éléments
fondamentaux de ce complexe ethnique et culturel malgache forment u n
ensemble d'une puissante originalité et dont l'étude a séduit tant d'érudits
et de chercheurs. Cette originalité m ê m e témoigne de l'osmose qui a eu lieu
entre ces divers éléments. Mais comment ne pas voir que l'essentiel des
modèles culturels, à tous les niveaux de la vie matérielle et de l'existence
sociale demeure — c o m m e o n dirait en préhistoire — de tradition indonésienne. C e sont ces styles et ces normes qui tranchent sur les modèles arabes
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et africains: l'habitat sur colline protégée par des fossés, la case quadrangulaire et sa topographie intérieure symbolique, l'existence de monuments
mégalithiques, la navigation avec la pirogue à balancier, la riziculture
irriguée et son ésotérisme si complexe qui c o m m e n c e seulement à se préciser,
l'alimentation, l'importance, au niveau de certains rites, de la matrilinéarité,
recouverte par une prééminence officiellement reconnue à lafiliationpatrilinéaire, la langue dans son lexique et dans sa syntaxe, la littérature dans
ses genres et dans ses thèmes, le système des valeurs et son éthique de la
politesse conçue c o m m e une stratégie des rapports interpersonnels, l'ontologie et la conceptualisation de la personne, enfin, l'essentiel de la magie et
de la religion: cela aussi bien en ce qui concerne les différents rituels qu'en
ce qui concerne cette relation synarchique entretenue entre les h o m m e s et
les ancêtres (son aspect central se situant dans la conception de la mort),
dont les thèmes, les rites et les symboles sont — à l'exception du « culte » d u
serpent royal et des dady sakalava — de style indonésien. »
A travers les données évoquées ici, une réalité apparaît, merveilleusement vivante tout au long des temps: l'océan Indien. Ses flots ont été et
restent les agents actifs des plus audacieuses aventures humaines. Les principales religions et philosophies du m o n d e ont emprunté ses voies pour
lancer leurs missionnaires à la conquête des âmes et délivrer leur message:
hindouisme, bouddhisme, islamisme et christianisme.
Depuis l'embarcation minuscule des Malais, des Indiens et des Arabes,
les canots à balancier, les pirogues monoxyles, creusées simplement dans u n
tronc de bois, jusqu'aux impressionnants navires européens et aux formidables tankers modernes, l'océan Indien s'est accommodé de tous les modes
de navigation, permettant ainsi aux h o m m e s de l'Ouest et de l'Est de se
rencontrer, de se connaître et de s'enrichir mutuellement.
Ainsi cette grande voie maritime, la plus fréquentée de l'univers,
mérite d'occuper une place de choix dans les investigations menées à
l'échelle mondiale par l'Unesco.
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L e peuplement de Madagascar:
tentatives d'approche

Charles Ravoajanahary
L e peuplement de Madagascar est une énigme qui a excité la curiosité des
chercheurs, notamment des historiens, et les thèses les plus contradictoires
ont été avancées à partir d'indices plus ou moins dignes de foi. E n fait, on
trouve à Madagascar, à des degrés divers, des traces de toutes les civilisations
de l'océan Indien, mais malgré les divergences entre les différentes théories,
on est obligé de reconnaître l'existence d'un « fonds c o m m u n » qui atteste
une unité culturelle indiscutable.
Essayons de présenter brièvement les hypothèses en présence.
A u cours des siècles, les voyageurs qui ont visité Madagascar ont cru
y déceler trois « races » différentes: la première, formée d ' h o m m e s très noirs
avec les cheveux courts et crépus, serait d'origine africaine, bantu (Julien,
1908) ou indo-mélanésienne (Grandidier, 1908). L a deuxième, occupant la
région intérieure de l'île, et composée d'individus basanés aux cheveux longs
et plats, était censée venir d u m o n d e malais, du fait de la ressemblance de
leurs traits somatiques avec ceux des habitants de cette région. L a troisième,
enfin, serait tout simplement composée d'Arabes.
Exposé ainsi, le problème d u peuplement de Madagascar paraît
simple. E n fait, il n'en est rien, et aucun auteur ne l'a présenté d'une façon
aussi tranchée, aussi caricaturale. Il n'est pas soutenable de parquer telle
ou telle « race » dans telle ou telle région: les migrations internes n'ont pas
été exceptionnelles au cours de l'histoire de l'île et nombreuses sont les
traditions orales qui les signalent explicitement.
E n réalité, le désaccord porte davantage sur ce que nous avons appelé
« fonds culturel c o m m u n » que sur les origines des migrations, encore que
Grandidier parle, dans son Ethnographie de Madagascar (tome I, vol. I V ) ,
de migrations juives, voire japonaises et chinoises, hypothèse sur laquelle de
nombreux auteurs font les plus grandes réserves.
C'est pour expliquer ce « fonds c o m m u n » que les uns avancent
l'hypothèse d'une importante migration bantu antérieure à notre ère, migration qu'auraient recouverte deux vagues indonésiennes, l'une ayant eu lieu
entre le 11e et le iv" siècle, et l'autre vers le X e siècle (Ferrand, 1908 et
1910, Julien, 1908). Tandis que les autres, c o m m e Grandidier, minimisent

92

Charles Ravoajanahary

à l'extrême l'apport bantu sous prétexte que les Bantu n'ont jamais été des
navigateurs, pour insister sur les vagues successives d e Malais originaires de
l'Insulinde (Grandidier, 1908, Hornell, 1934). E n fait, Madagascar est placée
entre le m o n d e indonésien et le m o n d e bantu et, au travers de ces deux
mondes, sa culture a subi de très fortes influences indiennes et arabes, pour
ne parler que des plus importantes. L e résultat est d'une telle complexité
qu'il est nécessaire, pour l'étudier plus à fond, de faire appel n o n seulement
à la préhistoire et à l'histoire, mais aussi à l'anthropologie (sociale, politique,
culturelle, physique), à la géographie, aidées de toutes les ressources de la
technologie et de l'ethnobotanique, enfin et surtout peut-être à la linguistique
et à l'étude des traditions écrites ou orales disponibles.

Tentative d'approche globale
Cette grande complexité provient d u fait que les îles et archipels de l'océan
Indien ont subi l'influence des grands foyers de civilisation par l'intermédiaire
des conceptions religieuses et philosophiques de l'hindouisme, d u bouddhisme et de l'islam. Par la suite, avec l'irruption portugaise de la fin du
xv e siècle, les influences européennes se sont exercées de façon n o n négligeable, modifiant complètement, avec l'introduction des armes à feu, les
anciens équilibres politiques.
Pour jeter u n peu de lumière sur l'origine des Malgaches, l'anthropologie sociale, culturelle, religieuse et politique nous aidera d'abord à
démêler les différentes influences que Madagascar a subies. Les circonstances
historiques qui ont rassemblé dans cette île u n peuplement composite, sa
position géographique, précisément à la limite des aires indo-pacifique et
africaine, domaines respectifs des sociétés à « structures élémentaires » (Oceanic, Indonésie, Asie d u Sud et de l'Est) et des sociétés à « structures c o m plexes » (Afrique, Europe), pour reprendre les termes de Claude LéviStrauss, rendent compte d'une complexité explicable par la seule pluralité
des héritages indonésiens, arabes, bantu, et indiens. H suffit pour s'en convaincre de feuilleter l'ouvrage que Curt Sachs a consacré aux instruments
de musique malgaches (Sachs, 1938).
La culture matérielle
Dans le domaine de la culture matérielle, à l'exception d'« enclaves africaines » dans les régions du sud, de l'ouest et du nord, le fonds apparaît à peu
près partout nettement indonésien. Mais si l'on examine de plus près les
deux activités principales, la riziculture et l'élevage des bovidés, on retrouve
la complexité signalée plus haut.
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U n e lecture m ê m e superficielle des ouvrages anciens révèle divers
types de riziculture très contrastés, qu'on a p u repérer à Madagascar à des
époques différentes: une culture itinérante sur brûlis forestier, caractéristique de la façade orientale et peut-être de certains secteurs des Hautes-Terres
aux temps anciens; une riziculture de marais, sans préparation d u sol autre
que le piétinage par les bœufs (avec semis direct, caractéristique des secteurs
bas de la façade orientale) et une riziculture plus évoluée, avec piétinage,
mais impliquant le travail du sol à la bêche et, sinon l'irrigation, d u moins
un certain degré de maîtrise de l'eau d'inondation. Cette forme de riziculture
a été pratiquée de bonne heure dans certains secteurs de la côte occidentale.
D e ces trois types de culture d u riz, seul le deuxième semble avoir
été ignoré en Afrique de l'Est, à des époques comparables (Raison, 1972).
L e premier type existait aussi à Bornéo et aux Célebes, et le troisième pourrait tout aussi bien être une évolution technique normale du deuxième. Mais
si o n l'examine dans le détail de ses techniques et de son vocabulaire, la
riziculture malgache semble venir de l'Inde du Sud. Par ailleurs, l'importance
du riz dans l'alimentation varie beaucoup selon les régions, tout c o m m e la
production. A u xvn" siècle, le riz semble avoir été assez rare sur la côte
orientale où l'on se nourrissait encore très largement de tubercules, c o m m e
l'igname, le taro, la patate douce. Et les traditions orales rapportent q u ' A n drianampoinimerina (fin d u xvm'-début du xixe siècle) insistait beaucoup
auprès de ses sujets sur l'importance qu'il fallait accorder à la culture des
tubercules, malgré le développement important de la riziculture.
E n ce qui concerne l'élevage des zébus, il semble hors de doute qu'il
est d'origine bantu. Mais sur cette question encore, on se contente trop
de ne parler que du zébu (Bos indicus), en négligeant d'approfondir toutes
les légendes mérina relatives aux « bœufs de Rasoalao » et aux bœufs
« barea » des Sakalava qui pourraient être les bœufs sans bosse (Bos brachyceros) de l'Afrique orientale (notons toutefois que le m o t barea est d'origine arabe).
Mouvements

de populations

N o u s ne connaissons pas encore les très nombreuses migrations qui, se
recoupant dans tous les sens, ont abouti au peuplement de Madagascar
et des autres îles et archipels de l'océan Indien. Mais il est possible de
distinguer deux grandes périodes.
Les premières migrations ont p u partir de Bornéo et des Célebes au
début de l'ère chrétienne et ont introduit dans la partie occidentale de l'océan
Indien, n o n seulement à Madagascar et aux Comores mais encore sans aucun
doute sur la côte orientale d'Afrique correspondant à l'ancienne Azanie,
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des plantes cultivées d'origine indienne et indonésienne accompagnées de
leurs techniques de culture et d'utilisation (Murdock, 1959). S'agissant de
ces migrations, le vrai problème qui se pose est celui de l'impact de l'Indonésie en Afrique (Molet et Ottino, 1972).
L a deuxième vague, plus récente, semble s'être échelonnée sous la
forme de migrations successives entre le rx" et le xiv" siècle. Grâce à ces
migrations, des innovations majeures ont pénétré dans l'île, c o m m e l'extraction et le travail d u fer, le riz irrigué remplaçant en de nombreux points le
riz de culture itinérante sur brûlis avec travail à la bêche, désormais possible.
C'est grâce à elle aussi qu'ont été introduits les modèles politiques et rituels
qui, à partir du xv° siècle, ont favorisé la formation des premiers États
malgaches, d'abord dans le sud-est, puis, parallèlement, dans le sud, l'ouest
et sur les Hautes-Terres. Ces innovations, diffusées sur l'ensemble de
Madagascar, auraient d û avoir pour effet de renforcer l'unité culturelle. E n
réalité, il n'en est pas ainsi, car, si l'on s'en tient au seul domaine de l'anthropologie sociale, il est clair que, dans leurs règles familiales et matrimoniales
c o m m e dans leur système d'héritage et de succession, les populations des
Hautes-Terres centrales offrent u n type d'organisation nettement « indonésien » fondé sur l'unité des époux et sur l'autonomie des maisonnées et des
villages déjà pris dans une organisation étatique, tandis qu'à l'opposé, les
populations du sud et de l'ouest présentent un type d'organisation lignager
fondé sur la solidarité des frères qui évoque nettement le m o n d e bantu
(Ottino, 1972).
Ici, nous devons aborder le problème des Vazimba qui seraient les
proto-Malgaches. Pour certains spécialistes, qui se basent sur des arguments
d'ordre linguistique, les Vazimba seraient originaires de l'Afrique (Julien,
1908). Mais alors, pour reprendre l'argument de Grandidier, c o m m e n t seraitil possible qu'« en quatre ou cinq siècles quelques milliers ou plutôt quelques
centaines d'étrangers aient imposé leur langue à tous les anciens habitants du
pays, d'autant plus qu'emprisonnés dans u n petit canton au milieu des
montagnes et honnis de tous leurs voisins jusqu'à la fin d u xvin" siècle, ils
n'avaient et ne pouvaient avoir aucune autorité ni aucune influence sur les
autres tribus, avec la plupart desquelles, du reste, ils n'ont point eu jusqu'à
ce jour de relations... » (Ferrand, 1910).
Pour les autres au contraire, les Vazimba constitueraient le fonds
« indonésien », suffisamment puissant pour préserver une certaine culture et
surtout la langue des nombreuses invasions ultérieures. L e changement serait
donc venu d'une transformation des modes de production, transformation
qui aurait entraîné à son tour celle des rapports de pouvoir (Boiteau, 1958).
Toutes les légendes se rejoignent en effet sur le fait que les Vazimba ignoraient la métallurgie, la riziculture irriguée et la domestication des bœufs.
U n e troisième hypothèse n'est pas à écarter: les Vazimba represen-
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teraient les ancêtres, d'origine bantu ou indonésienne, qui ne connaissaient
pas l'irrigation, la métallurgie, l'élevage des bœufs, par opposition à ceux
qui adoptèrent ces nouvelles techniques par la suite. Cela expliquerait alors
leur statut ambigu; ils sont craints et font l'objet d'un culte et, en m ê m e
temps, le terme qui sert à les désigner est quelque peu péjoratif.
Il est nécessaire de valoriser l'importance des origines bantu à M a d a gascar, lesquelles, contrairement à l'héritage « indonésien », ont été presque
systématiquement minimisées, voire ignorées. Kent, dans u n travail récent,
a essayé de combler cette lacune, non sans commettre quelques outrances,
qui ont p u lui porter tort. Actuellement, l'existence de « Bantu marins »,
selon l'expression de P . Vérin, est suffisamment attestée. Il suffit pour s'en
convaincre de lire les traditions V e z o recueillies par Birkeli (Birkeli, 1926
et 1936), ou encore de travailler sur la culture des V e z o d u N o r d que sont
les Antevolo. L e Département de langue et littérature malgaches a amassé
suffisamment de documents probants à ce sujet. Ces données témoignent
d'une part de l'importance de l'apport africain et d'autre part d u fait que,
contrairement aux hypothèses de nombreux auteurs (Hornell, 1934), les
Bantu de Madagascar n'ont pas été les serfs des Indonésiens, pas plus qu'ils
n'ont été des esclaves importés par des négriers arabes ou swahili, c o m m e
ce fut plus tard le cas des M a k o a jusqu'à la fin d u xix" siècle. L'hypothèse
de migrations organisées ne doit pas être écartée. L a clé de ce problème se
trouve sur le littoral africain, depuis le Mozambique jusqu'au sud de la
Somalie.
Religion et politique
Les influences arabes sont presque entièrement passées sous silence, et n'ont
été ni inventoriées ni m ê m e étudiées. Aussi longtemps que cela ne sera pas
fait d'une manière systématique, les études sur Madagascar et d'une façon
plus générale sur l'ouest de l'océan Indien risqueront de se trouver dans une
impasse. U n autre domaine à vrai dire peu connu, ou romancé, qui mérite
une étude particulière, est celui des influences « indiennes »: ces influences
semblent indéniables dans la philosophie et les systèmes d'idées et de valeurs
qui sous-tendent la hiérarchie sociale, et, c o m m e le signalait Boiteau, dans
le modèle du linga royal indien, distinguant le brahmane lettré du Ksatriya,
le guerrier, chef politique, voire roi. Dans le milieu Antemoro, la distinction
est poussée jusqu'à la division de la classe aristocratique en deux hiérarchies
investies respectivement des fonctions religieuses et magiques et des fonctions
proprement politiques (Kasanga, 1956; R o m b a k a , 1958).
Dans le domaine de la magie, de la divination et aussi des prestations
au roi, les traits arabes sont très nombreux, introduits peut-être par les
Antalaotra qui, à partir du xiii" siècle, peuplèrent une partie des Comores
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et de nombreux points de l'ouest, du nord et du sud-est de Madagascar.
A partir d u xiv6 siècle, de nouvelles conceptions dans le domaine du pouvoir
politique et de la division des royaumes en unités territoriales homogènes
furent introduites par la dynastie des Zafin-dRaminia (d'origine araboindienne) puis par des groupes désignés aujourd'hui sous le n o m de Temoro
(Mahefamanana, 1965). Autant qu'il est possible d'en juger, ces groupements n'étaient pas homogènes, m ê m e à l'origine. Ils se composaient en
partie d'éléments venus directement de la péninsule Arabique, les « Ontanpasemac », littéralement « ceux du sable de L a M e c q u e » (de Flacourt,
Ouvrages anciens, vol. 8) et pour partie d'un autre groupe. Kent propose une
origine éthiopienne à ce dernier (Kent, 1970) sans apporter d'argument
probant, tandis que G . Ferrand suppose plutôt une origine sumatranaise, ce
qui est à peu près certain. A Sumatra, en effet, des T e m u r appelés aussi
Simalungun-Batak et constituant une subdivision de ce dernier groupe
(Batak) sont localisés à l'est du lac Tobar (Sttöhr et Zoemulder, 1968) et
leurs coutumes ont beaucoup de rapport avec celles des T e m o r o de
Madagascar.
L a solution de ces problèmes est fondamentale pour la compréhension
de l'histoire et des sociétés non seulement de Madagascar, mais de l'ensemble
de l'ouest de l'océan Indien. Dans cette région, le rôle des groupes islamisés
(ou pré-islamisés) de la péninsule Arabique, qu'ils soient d'origine chirazienne, arabe ou sumatranaise, a été décisif. C e sont eux qui, en introduisant
les nouvelles conceptions politiques et religieuses, ont été à l'origine des
cités-États swahili établies sur les deux côtés du canal de Mozambique et
des premières dynasties malgaches, structures politiques qui, à partir du
xiv" siècle, se sont substituées à l'organisation clanique antérieure. Dans u n
travail récent, P . Ottino montre, d'une part, que ces influences c o m m u n e s
expliquent les ressemblances étonnantes entre les institutions politiques et
religieuses des différents pays o ù elles se sont exercées et, d'autre part, qu'à
Madagascar ces ressemblances ont donné l'illusion d'une profonde h o m o généité de nature à masquer la réalité de la double origine « indonésienne »
et « africaine » (Ottino, 1972).

Tentative d'approche régionale
Cette présentation générale d u problème est u n peu décevante. Elle nous
permet au moins d'appréhender dans sa globalité la complexité que nous
avons signalée plus d'une fois. U n e approche régionale pourrait nous apporter des précisions sur certaines questions, et en m ê m e temps nous montrer
les lacunes de nos connaissances, ce qui nous permettrait de dégager des
axes de recherche pour les travaux ultérieurs.
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Il s'agit de présenter régionalement les faciès indonésiens et bantu de
la culture malgache et, éventuellement, de signaler les autres influences
marquantes.
N o s connaissances sont encore limitées et souvent vagues, mais en
exposant par exemple les systèmes hiérarchiques, les conceptions liées au
pouvoir, les mythes malgaches et swahili, leurs relations avec le rituel et les
autres aspects de la vie sociale ainsi que leurs rapports avec les mythes
indonésiens, bantu ou arabes, il serait possible d'approfondir l'étude de
certains problèmes.
Le centre et le sud-est de l'île
II s'agit du Madagascar indonésien, très fortement influencé par les modèles
politico-rituels d'origine arabe et sumatranaise.
N o s connaissances, quoique très insuffisantes encore, nous permettent
cependant de préciser que la deuxième vague indonésienne a couvert cette
région et a formé par la suite les pseudo-groupes ethniques Nord-Betsileo,
Zafimaniry et Bezanozano, Vakinankaratra et Mérina, lesquels s'étendent
sur le territoire central compris entre le 17° et le 2 1 e degré de latitude sud.
Des groupes isolés c o m m e les Zafimaniry ou les Antaiva de la falaise
forestière, qui ont conservé u n m o d e de vie archaïque, présentent à cet égard
un intérêt exceptionnel. C'est chez eux que l'ancien symbolisme est le mieux
préservé. Il semble établi que des relations historiques et des faits culturels
similaires existent entre les populations des Hautes-Terres et celles de la
côte sud-est, tout spécialement la côte Antemoro entre Mananjary et Farafangana d ' o ù provenaient les conceptions politiques et rituelles qui, introduites en Imérina, devaient favoriser l'étonnante expansion de la royauté et
du royaume Mérina (Kasanga, 1956). L e Département de langue et littérature malgaches a récolté suffisamment de traditions orales pour éclairer d'un
jour nouveau cette question. Mais il va sans dire que nous s o m m e s encore
loin du compte et qu'il faudrait établir les liens existant, par l'intermédiaire
des Antemoro, entre Madagascar et Sumatra (Ferrand, 1910; Kent, 1970).
Pour mener à bien cette tâche, il faudrait:
Faire des prospections aussi complètes que possible sur ce qui a été écrit
sur cette région, sans oublier les Sorabes, documents écrits en caractères arabico-malgaches;
Faire la synthèse de ce qui est connu sur l'Imérina et le Betsileo, et à cet
effet éditer ou rééditer certains ouvrages devenus introuvables;
Essayer d'établir des preuves historiques et de mettre au jour les faits culturels similaires entre les populations des Hautes-Terres et celles de la
côte sud-est. A cet effet, il est b o n de signaler le travail exhaustif m e n é
par Ludvig Munthe sur les Sor abe;

98

Charles Ravoajanahary

Établir les liens existant entre Madagascar et Sumatra par l'intermédiaire
des Antemoro. L a principale difficulté à surmonter vient d u fait que,
si les coutumes, l'organisation sociale et politique des T e m o r o désignent implicitement des groupes T e m u r ( m ê m e prononciation) de
Sumatra, certaines traditions malgaches mentionnent explicitement
l'Arabie Saoudite (Mahefamanana, 1965).
Le centre de Madagascar: l'Imérina
Avec les travaux exhaustifs de M . Mille sur les sites historiques de l'ancien
Imérina, il est maintenant possible de retracer avec une certaine précision
l'extension Merina. A partir de ses recherches archéologiques, P . Vérin a
pu prouver l'existence de faits culturels similaires entre Mérina, Sihanaka,
Vakinankaratra et Nord-Betsileo. Certaines comparaisons sont possibles entre
les institutions politiques, sociales, religieuses et familiales de l'Imérina et les
institutions correspondantes des Antemoro. L'ancienne organisation territoriale Mérina et sa subdivision socio-politique en « dèmes » est encore très
visible actuellement. Elle était maintenue par une règle stricte d'endogamie
à l'intérieur des dèmes, instituée dès le xv e o u le xvi" siècle. U n e organisation semblable, utilisant les m ê m e s termes pour désigner les unités socioterritoriales, existe dans le centre de Timor chez une population originaire
de Sumatra (Grijzen, 1904; V a n W o u d e n , 1968).
L a société Mérina est subdivisée en trois classes (non compris les
esclaves, ceux-ci n'étant pas considérés c o m m e faisant partie d u peuple),
elles-mêmes subdivisées en sous-classes organisées pour la plupart en dèmes
endogames. L e souverain, au sommet de la hiérarchie, veille au respect de
cette organisation, et reçoit de chaque classe, lors des diverses cérémonies
rituelles, le hasina, symbole complexe de la reconnaissance et de la confirmation du pouvoir royal, pouvoir qui lui vient de Dieu et des Ancêtres et en
partie aussi du peuple. A cet égard, il faut souligner l'importance de la fête
dynastique du « bain royal » qui a u n équivalent exact chez les Antemoro
(Kasanga, 1956) et dans la plus grande partie de l'archipel insulindien, en
particulier dans les régions qui demeurent hindouisées (Bali); elles sont, pour
les m ê m e s raisons, attestées dans les pays thaï et khmer également fortement
hindouisés (Razafimino, 1924). E n revanche, les coutumes très élaborées de
remise de tributs et d'offrandes au souverain, considérées quelquefois c o m m e
d'origine swahili sont très certainement d'origine arabe et venues directement
de la péninsule Arabique ou d u golfe Persique.
L ' u n des aspects fondamentaux d u faciès indonésien des cultures du
centre de Madagascar est celui qui se rapporte à la mort, aux doubles
funérailles (au sens de Hertz) et aux croyances eschatologiques. Ces notions
très confuses et très fragmentaires, d u moins en apparence, à Madagascar,
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deviennent très claires lorsqu'elles sont rapprochées de leurs équivalents à
Sumatra (Warneck, 1909), à Bornéo (Schärer, 1946; Stöhr, 1959), et aux
Célebes (Downs, 1956). Sur cette région du centre de Madagascar, il y a
encore beaucoup à faire. Inventorier et mettre à la portée des chercheurs les
nombreux documents sur Madagascar qui se trouvent en France (Paris, Aixen-Provence, etc), en Grande-Bretagne (notamment au siège de la London
Missionary Society), en Norvège (Oslo et Stavanger), et enfin aux Pays-Bas
pour tout ce qui concerne l'Indonésie. Il ne s'agit là que d'une liste provisoire. Il faudrait ensuite publier et traduire les textes malgaches avec des
notes explicatives. Enfin, il faudrait retracer la genèse des institutions politiques, sociales, religieuses et familiales de l'Imérina et d u Betsileo et en
m ê m e temps établir des comparaisons systématiques avec les institutions
T e m o r o correspondantes. U n e étude comparative avec l'Indonésie, portant
sur les modèles de parenté et d'alliance, les règles de résidence matrimoniale,
l'idéologie de la procréation, est indispensable. Il semble que certains dèmes
aristocratiques mérina, les Andriantompokoindrindra, par exemple, présentent de très anciennes coutumes qui rappellent celles qu'on trouve en
Indonésie.
Le sud et la façade occidentale de l'île
Si, pour l'ensemble de Madagascar, nous souffrons de l'insuffisance des recherches et des études, tant sur le plan historique et linguistique que sur le
plan anthropologique, cette insuffisance se fait plus sentir encore en ce qui
concerne le sud; bien que, depuis une décennie, des chercheurs s'intéressent à
la façade occidentale de l'île, les résultats qu'ils ont obtenus montrent
surtout l'importance de ce qui reste à faire.
Pour commencer, il conviendrait de réexaminer, à partir des textes
originaux, les relations portugaises concernant l'ensemble de cette région
et d'en faire une véritable exégèse afin de savoir exactement ce que les
auteurs désignaient par certains mots clés c o m m e muro, negro, bugue (du
swahili buki — malgache) ou cafre. Par exemple, le terme cafre opposé à
muro est traduit par nègre o u africain alors qu'il signifie certainement païen,
c'est-à-dire non-musulman au sens arabe de Kafir.
E n étudiant les similitudes de certaines institutions telles que les pactes d'alliance solennelle (fatidrà) et les cérémonies de possession, que l'on
observe en Afrique orientale et sur la façade ouest de Madagascar, Kent a
mis en lumière la communauté culturelle de ces deux régions (Kent, 1972).
L e symbolique et ses fondements philosophiques, le pouvoir royal
caractérisé par l'amalgame d u sacré et du politique, le rôle des conseillers du
roi et leur influence pendant les interrègnes évoquent plutôt l'Afrique bantu
que l'Indonésie. C e pouvoir royal, fondé sur le contrôle des côtes et du
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commerce avec les étrangers, et notamment le trafic d'esclaves échangés
contre des armes, est très différent de celui des rois hydrauliciens d u centre
de l'île qui répètent les modèles sumatranais et javanais. L a différence est
trop nette pour pouvoir être expliquée seulement par la dissemblance des
conditions économiques entre les deux régions.
Autres axes majeurs de la recherche pour l'ensemble de l'île
Pour l'ensemble de l'île, l'apport de la linguistique peut être déterminant,
mais, pour être utilisable, l'étude linguistique doit être aussi exhaustive que
possible et porter d'abord sur les éléments constitutifs, et notamment la
lexicologie, de chaque idiome parlé à Madagascar. Ensuite, une comparaison
devrait être faite entre les différents idiomes pour essayer sinon de montrer,
du moins d'entrevoir les contacts possibles entre les différents groupes linguistiques au cours de l'histoire; enfin il faudrait qu'un rapprochement soit
scientifiquement établi avec les langues de différents pays de l'océan Indien
qui sont supposés avoir contribué au peuplement de Madagascar. L e Département de langue et littérature malgaches a déjà entamé des travaux de
recherche aux deux premiers niveaux, mais ils sont loin d'être achevés. E n ce
qui concerne le malgache classique contemporain, u n travail de fond a été
effectué par Simeon Rajaona sur la structure syntaxique de la langue; c'est
le fruit d'une recherche de longue haleine qui jette les bases scientifiques de
travaux ultérieurs (Rajaona, 1970). Pour la troisième étape, la contribution
d'un h o m m e c o m m e Otto C . Dahl a été déterminante (Dahl, 1951 et 1973).
L'étude de la littérature traditionnelle sous toutes ses formes doit
également pouvoir contribuer à la solution de beaucoup de problèmes. U n e
collecte systématique de tout ce qui peut être recueilli dans ce domaine
devrait permettre de reconstituer le m o n d e mythique, mythologique, philosophique et religieux des anciens Malgaches et de le comparer avec celui
des peuples qui ont été en contact avec Madagascar au cours de la formation de son peuplement. Cette étude également commencée par le Département de langue et littérature malgaches doit être poursuivie méthodiquement
jusqu'à son terme.
Enfin, une collecte exhaustive des traditions orales concernant l'histoire locale sur toute l'étendue du territoire, et au niveau de chaque groupement socio-culturel, doit permettre sinon d'établir des faits historiquement
sûrs au sujet d u peuplement de Madagascar, du moins d'orienter les recherches, de confirmer ou éventuellement d'infirmer des hypothèses de travail.
E n tout cas, il est important, pour d'autres disciplines, de savoir comment les
divers groupes socio-culturels perçoivent et vivent leur passé.
E n conclusion, nous mettrons l'accent sur l'interdépendance des différents axes de recherche et sur la nécessité absolue des études interdiscipli-
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naires. Il importe n o n seulement que les résultats des recherches menées
soient confrontés, mais aussi et surtout que des équipes de spécialistes d e
différentes disciplines travaillent sur les m ê m e s documents o u sur les m ê m e s
sujets. Si nous avons donné l'impression de privilégier l'anthropologie, c'est
à cause notamment de la nouveauté de ses thèmes de recherche en ce qui
concerne les problèmes du peuplement de Madagascar et d u caractère frappant des résultats qu'elle a obtenus dans ce domaine. Mais ces résultats ne
pourront être considérés c o m m e définitifs que lorsqu'ils auront été corroborés
par les données des autres disciplines. M ê m e des faits culturels similaires
peuvent procéder de conceptions substantiellement différentes, voire fondamentalement divergentes. Ces faits définissent donc des axes d e recherche
plutôt qu'ils n'établissent des bases de réflexion ne varietur; et c'est dans
cette perspective qu'il convient de situer la présente étude.
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Les apports culturels et la contribution
africaine au peuplement de Madagascar

Pierre Vérin
Dans l'état actuel des connaissances, le problème des origines malgaches peut
se résumer ainsi: les ancêtres sont d'origine indonésienne et africaine; la
nature indonésienne prédominante de la langue ne nous donne en aucune
façon le droit de nier le rôle de l'Afrique dans le peuplement. L e grand
continent voisin est présent par des apports biologiques majoritaires, par
d'importants emprunts linguistiques, ainsi que par de nombreux traits de la
culture et des systèmes sociaux politiques traditionnels1.
Sans vouloir nous livrer à une rétrospective exhaustive des spéculations de nos devanciers, il convient de rappeler brièvement les théories avancées sur la contribution africaine au peuplement de Madagascar, avant de
procéder à une évaluation objective des sources et de dégager des perspectives de recherche.

Rappel des principales théories
Elles hésitent en fait entre deux pôles: soit privilégier exagérément les
apports de l'Asie du Sud-Est en négligeant l'Afrique, soit l'inverse, avec, il
est vrai, quelques points de vue aberrants, c o m m e ceux de Briant parlant
d'une origine hébraïque importante ou de Razafintsalama qui croyait, sur
la base de plusieurs milliers d'étymologies douteuses, que la Grande Ile avait
été colonisée par des moines bouddhistes.
Alfred Grandidier avait donné u n rôle considérable à l'Asie puisque,
pour lui, mis à part des venues récentes des M a k o a , tous les ancêtres des
Malgaches venaient de l'Asie du Sud-Est, y compris les Noirs, appelés, pour
les besoins de la cause, Mélanésiens. Gabriel Ferrand a relevé ce défi à la
géographie, et u n peu au b o n sens, en insistant sur les aspects plutôt africains de l'origine des Malgaches. Ferrand distinguait les phases suivantes:
U n e phase pré-bantu possible.
1. Notons que cette situation hybride n'est guère réalisée aux Comores et sur la côte orientale
d'Afrique, où l'on a aussi soupçonné des venues indonésiennes.
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U n e période bantu antérieure à notre ère.
U n e strate indonésienne pré-mérina, d u 11e au iv" siècle, originaire du
Sumatra, au cours de laquelle les nouveaux venus imposèrent leur
suprématie aux Bantu.
Les venues arabes d u v n e au ix" siècle.
U n e nouvelle émigration de Sumatranais au x ' siècle (dont les descendants
sont les Indonésiens des Hautes-Terres).
Enfin, des Persans et, vers 1500, des Swahili, dont les Zafikasinambo du
sud-est.
Dans cette construction hypothétique de Ferrand, tout n'est pas à rejeter;
ses arguments linguistiques, en particulier, montrent bien une dualité dans le
corpus linguistique malgache d'origine africaine correspondant aux apports
des débuts du peuplement, d'une part, et aux influences récentes à partir du
xv" siècle, d'autre part.
Gustave Julien attribuait lui aussi une place capitale à l'Afrique dans
le peuplement de l'île, tandis que, à l'inverse, Malzac croyait que les Mérina
des Hautes-Terres (qu'il appelle H o v a ) avaient enseigné leur langue à tous
les Bantu de Madagascar. Certes, il est indéniable que les Bantu de la Grande Ile parlent une langue indonésienne, mais ce serait aller trop loin que
d'affirmer qu'ils l'ont apprise exclusivement au contact des gens qui peuplent
les Hauts-Plateaux.
Après ces études datant de la fin d u xix" siècle et d u début du xx e
siècle, trois travaux qui renouvelaient le problème sont passés longtemps à
peu près inaperçus; d'abord, les recherches de Birkeli sur quelques groupes
ethniques isolés de l'ouest, les Behosy en particulier, à propos desquels
l'auteur montrait des survivances intéressantes de culture et de langue africaines; les glanures de Mellis, ensuite, qui, dans un curieux document,
appelé Volamena et Volafotsy, où se mêlent le bon grain et l'ivraie, présentent des matériaux sur les sociétés d u nord-ouest; on perçoit que celles-ci
doivent beaucoup à l'organisation sociale de l'Afrique de l'Est. Enfin, dans u n
article publié dans une revue norvégienne, Otto Dahl montre l'existence d'un
substrat bantu c o m m u n au système phonologique de tous les dialectes
malgaches.
E n 1960, Hubert Deschamps cherche à rendre compte, dans son
Histoire de Madagascar, de la symbiose afro-asiatique d u peuplement; il
établit une liste des apports qu'il considère c o m m e asiatiques et africains et
propose un schéma historique d'explication dont les termes méritent d'être
cités en toutes lettres: « Venant de l'Inde, les Proto-Malgaches, d'origine
indonésienne, ont séjourné à la côte d'Afrique, s'y sont mélangés ou alliés à
des Africains avec lesquels ils se sont rendus ensuite à Madagascar. » Kent
voit également u n impact indonésien important en Afrique et une colonisation ultérieure vers Madagascar.
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A partir de 1964, des recherches archéologiques approfondies, menées
par l'Institut d'art et d'archéologie de l'Université de Madagascar, c o m m e n cent à apporter de nouvelles pièces au dossier. J'ai décrit ainsi, dans m o n
ouvrage Les échelles anciennes du commerce sur la côte nord de Madagascar,
l'état provisoire de l'avancement des travaux: « Les populations d'origine
africaine à Madagascar sont bantu; il est vraisemblable que leurs venues
commencent dans l'île au moins à partir du rx* siècle, c o m m e pour les
Indonésiens; mais les migrations africaines ne sont probablement poursuivies
jusqu'à l'aube des temps historiques (xvi" siècle); on peut supposer qu'une
grande partie des Africains est venue en m ê m e temps et de la m ê m e façon
que les Islamisés ou les Swahili non islamisés. »
A l'appui de ce point de vue, on peut apporter une série d'arguments
pertinents à chacune des principales sources de documentation; on constatera que l'archéologie, l'anthropologie physique et surtout linguistique ont
connu des perfectionnements qui aident à préciser les détails d u schéma
migratoire exposé ci-dessus. Aujourd'hui, la discussion n'est plus de savoir,
c o m m e d u temps des anciens auteurs, si les ancêtres des Malgaches sont
indonésiens ou africains; ils sont indonésiens et africains avec une prédominance marquée pour l'Indonésie sur les plateaux et u n substrat africain bantu
très prononcé sur les côtes. L e problème est de savoir comment se sont fondus et juxtaposés ces flux migratoires et selon quelles modalités; surtout, une
chronologie rigoureuse de ces événements doit être recherchée.

Les principaux apports culturels africains révélés
par les sources actuelles de la documentation
L'influence linguistique
Nous avons vu plus haut que le rattachement de la langue malgache à la
famille indonésienne (sous-groupe hesperonésien) ne saurait en aucun cas
nous faire perdre de vue la réalité des apports bantu. Certes, en ce qui
concerne le corpus du vocabulaire de base, la proportion de mots indonésiens est écrasante (93 % ) . C e corpus lexical est présent de la m ê m e façon
que dans le créole des Antilles, où il existe u n vocabulaire essentiellement
d'origine française (95 % ) et des éléments africains. L a contribution bantu
se situe en malgache sur deux plans: celui du vocabulaire d'abord, mais
aussi celui de la structure des mots. Les mots d u vocabulaire bantu ont été
signalés à plusieurs reprises dans le malgache par L . Dahle dès 1876, puis
par G . Ferrand, G . Julien, O . Dahl et J. Dez. Ferrand a bien montré que
les mots bantu du malgache se divisent en deux catégories: ceux d'un fonds
ancien répandu partout et les emprunts récents au swahili qu'on trouve
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surtout dans le nord-ouest. L'existence de ces mots bantu dans tous les dialectes nous assure que les Africains ne peuvent être considérés c o m m e ayant
joué un rôle tardif dans le peuplement. Leur participation doit se trouver
aux racines m ê m e s de la civilisation malgache. U n e confirmation de cette
découverte de Ferrand a été apportée par les recherches de glottochronologie
(lexicostatistique) effectuées en 1968 par Vérin, Kottak et Gorlin.
E n effet, l'examen du vocabulaire (de base) bantu des dialectes malgaches effectué à l'occasion d u dépouillement des listes glottochronologiques
nous a appris que cet apport est partagé par tous les dialectes malgaches à
un degré similaire. O n aurait pu s'attendre que cette proportion soit moindre
dans les régions où les descendants d'Indonésiens sont nombreux. O r il n'en est
rien. U n e telle constatation confirme amplement qu'une ou plusieurs langues
bantu1 étaient parlées au tout début de la symbiose africano-indonésienne.
L'exploration par les techniques de Wörter und Sachen du vocabulaire
bantu fait apparaître, là encore, une dichotomie dans le corpus lexical malgache. Dans tous les dialectes existent des mots provenant de la période
archaïque de symbiose: par exemple omby (bœuf), ondry (mouton), akanga
(pintade), akoho (poule), etc., révélant, c o m m e on pouvait s'y attendre, que
la contribution bantu à l'introduction de l'élevage à Madagascar est importante. Il y a d'autre part des emprunts bantu plus récents qui n'appartiennent qu'au nord-ouest: mahogo, le premier, par exemple (qui se dit mangahazo dans le centre et balahazo dans le sud), ainsi que les termes concernant
la navigation.
L a toponymie suit également cette règle. Il y a peu de n o m s de lieux
d'origine bantu en malgache, ou plutôt ceux-ci ne sont guère reconnaissables,
ou sont m ê m e rares (Kaday, Kasijy, M a z y ) . L a côte d u nord-ouest a, au
contraire, une série de toponymes introduite plus récemment par les Swahili
des échelles: Kivinja (les campements), Kandrany (en forme de pointe:
kandd), A n k o m a n y (là où il y a des herbes marines), Langany, Karakajoro
(comme u n doigt relevé), Sangajira (chemin de sables), Kongony (là où il y
a des punaises), Kisimany (là où il y a un puits), Bandany (là où il y a des
maisons), Djangoa (zone déserte envahie par un ruisseau), etc.
Mais l'étude du vocabulaire n'est pas notre seule source de documentation d'ordre linguistique pour cette recherche sur les origines. O . Dahl
démontre très clairement qu'en malgache... « L e changement des finales
consonantiques (indonésiennes) enfinalesvocaliques a été causé par un substrat bantu. Et, dans ce cas, ce changement a eu lieu peu de temps après
l'installation des Indonésiens parmi les Bantu, pendant la période où ceux-ci
s'adaptaient à la nouvelle langue. »
1. L e swahili est la plus probable; mais vers le X e siècle, il est dans sa période formative
et ses disparités entre la Somalie et le M o z a m b i q u e sont considérables.
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Enfin, la prédominance indonésienne se retrouve sur le plan grammatical, mais aucune étude n'a recherché ce qui aurait pu être hérité de l'Afrique.
La connaissance des rapports Afrique-Madagascar
à travers les manuscrits arabes et arabico-malgaches
Certaines bibliothèques norvégiennes, britanniques, françaises, italiennes,
ainsi que les dépôts de l'Académie malgache et de l'Université de M a d a gascar, recèlent des manuscrits écrits dans le sud-est. Ces documents contiennent des indications généalogiques, en m ê m e temps que des traditions
familiales et des recettes de médecine. Quelques-uns ont été traduits et présentés par des savants étrangers (Ferrand, Gautier, Julien) o u malgaches
(Rombaka, Kasanga), mais ils sont restés pour la plupart inexploités, sans
doute parce qu'on veut prématurément faire une synthèse des données qu'ils
contiennent et que les spécialistes compétents travaillent séparément, en
ignorant leurs efforts mutuels.
D'ores et déjà, on peut assurer que l'alphabet arabico-malgache semble avoir été une invention autonome inspirée par la « diffusion stimulée >
{stimulus diffusion). Quant au vocabulaire malgache d'origine arabe, il concerne la divination et les termes astronomiques, tandis que le swahili a transmis u n grand nombre de mots touchant à la navigation.
E n ce qui concerne les manuscrits de portée plus générale, Ferrand
a mis à la disposition des chercheurs de nombreux travaux arabes, persans
et m ê m e turcs dans son anthologie de textes géographiques, aujourd'hui introuvable. A cette collection de documents sont venues s'ajouter des traductions de Sauvaget (sur Bozorg Ibn Chariyar), de C h u m n o w s k y et de GrossetGrange.
Grâce à Bozorg Ibn Chariyar, nous apprenons qu'au cours d u X e siècle, les Indonésiens qui pouvaient transiter par Madagascar s'étaient livrés
à une incursion contre l'île de P e m b a . A partir d u xi" siècle, l'épopée swahili
que connaît la côte des Zenj inclut aussi Madagascar, désigné par le terme
ambigu de W a q - W a q , puis par celui de K o m r .
Dès que l'on se penche sur les manuscrits des premiers écrivains géographes de l'Islam, on achoppe sur des difficultés tenant à la fois à la forme
et au fond. Les difficultés d'interprétation de ces documents ont été bien
mises en lumière par Neville Chittick, qui constate à leur sujet: « Habituellement, on peut les comprendre de plus d'une manière et dans les manuscrits
arabes des fautes sont facilement commises, d u fait surtout de l'omission
ou d u déplacement d'un nukta [point]. D e plus, l'interprétation est rendue
plus compliquée parce que presque tous les géographes croyaient, suivant
en cela Ptolémée, que la partie sud de l'Afrique s'arrondissait vers l'est jusqu'à rejoindre des terres d'Extrême-Orient. L e pays de W a q - W a q , par
exemple, est quelquefois placé en Afrique, quelquefois en Asie. U n e con-
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fusion existe aussi au sujet des îles de l'Indonésie et celles qui se trouvent
au large de la côte sud-est de l'Afrique. »
Ferrand a été le premier conscient des difficultés créées par ces h o m o graphes arabes. Il a remarqué notamment que les consonnes K - M - R peuvent
indiquer K h m e r au Cambodge, mais aussi K o m r ou K o m o r , l'île de M a d a gascar et ses voisines, et encore K a m a r , la montagne de la Lune en Afrique
orientale, d'où était supposé sourdre le Nil.
Finalement, c'est seulement au XIVe et au xv e siècle, c'est-à-dire
pendant la période qui va précéder l'arrivée des Européens, que les documents écrits en arabe gagnent en précision. N o u s pensons surtout aux textes
d'Ibn Majid et de Suleyman el Mahri, pour lesquels le pays de K o m r inclut
à la fois Madagascar et ce qui est appelé aujourd'hui l'archipel des Comores.
Ces auteurs nous permettent de supposer que les relations entre Madagascar
et l'Afrique étaient importantes, puisque sont indiquées les positions en latitude de certains ports malgaches et des villes africaines, voires asiatiques, qui
leur font face. Nous verrons plus loin que l'archéologie confirme ces connaissances maritimes des islamisés; c'est vers cette époque que des Swahili venus
d'Afrique ont fondé les grandes villes malgaches de Langany et de Kingany.
Traditions orales et compléments d'histoire écrite fournis
par les étrangers
Ces deux sources ne sont pas négligeables, mais elles contribuent de façon
plus limitée à notre connaissance des rapports Afrique-Madagascar. D'abord,
parce que les intrusions européennes représentent u n épisode tardif dans
l'histoire du peuplement malgache dont l'essentiel est déjà en place lorsqu'elles surviennent, ensuite parce que la mémoire collective des traditions
s'érode très rapidement et ne peut guère remonter au-delà de trois siècles.
Ces réserves étant exprimées, o n peut constater que certaines populations malgaches au physique africain dominant se reconnaissent une origine ultra-marine et en tirent la conséquence au travers de certaines coutumes. Les Vezo et les Kajemby de l'ouest et d u nord-ouest, mais aussi les
Antandrano d u Sambirano établissent leurs cimetières dans les dunes de
l'étroit bord de mer, se considèrent c o m m e tompo-jia (maîtres d u sable) et
contrôlent à leur bénéfice exclusif la collecte d u produit de la m e r et des
tortues. Bien des populations de l'intérieur se considèrent c o m m e « sorties »
de ces groupes marins. Ainsi les Sandangoatsy issus des Kajemby qui habitent maintenant l'intérieur, vers le lac Kinkony; il n'en a pas toujours été
ainsi, car les cartes et les récits portugais d u début d u xvii* siècle portent
la mention Sarangaço ou Sangaço (une déformation de Sandangoatsy) sur
les bords de la baie de Marambitsy. Depuis trois siècles et demi, les Sandangoatsy ont tourné le dos à leurs origines marines. Il en a été de m ê m e , sans
doute, pour les Vazimba.
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L e terme Vazimba semble avoir désigné un ensemble de populations
très diverses, mais ayant pu appartenir aux premières migrations intéressant
les Africains. Guillain les signale dans l'arrière-pays de Baly où ils sont toujours. Dans cette région, ils furent vaincus à la fin d u xvn" siècle par
Andriamandisoarivo. Ils ont été nombreux à l'embouchure de la Tsiribihina,
et Drury, au début du x v m " siècle, vécut parmi eux. O n en trouve encore
dans le Betsiriry et dans la région de Malaimbandy. Selon Hébert, qui a
recueilli leurs traditions, « les Vezo seraient également des Vazimba restés
au bord de mer ». C'est, au fond, le m ê m e processus que celui qui a joué
pour les Kajemby et les Sandangoatsy. U n argument culturel sur l'appartenance au fonds bantu le plus ancien des ancêtres des Vezo-Sara et de ceux
de certains groupes Vazimba peut être tiré de l'absence d e circoncision.
Cette coutume des Bantu d'Afrique orientale a été introduite par les islamisés. Ceux qui ne l'ont pas adoptée, avant qu'elle y soit devenue courante,
sont peut-être les Africains qui ont quitté la côte orientale avant que
s'exerce l'influence des islamisés.
L a mise en place du peuplement issu des Bantu marins dans l'ouest
a correspondu à l'adoption progressive de la langue indonésienne c o m m e
lingua franca; effectivement, les récits de Mariano et de Paulo d a Costa
nous apprennent qu'il existait encore u n véritable damier linguistique sur la
côte occidentale au début du xvir siècle.
Les traditions recueillies en Imérina par Callet, Ramilson et Rainandriamampandry notamment mentionnent sur les Hautes^Terres l'existence
de Vazimba qui furent progressivement déplacés ou absorbés par les dynasties historiques des Hautes-Terres. O n discute encore pour savoir si ces
Vazimba étaient d'origine africaine o u indonésienne. Heine-Geldern, qui
connaissait bien l'Indonésie, mais pas Madagascar, les prenait pour des
populations émigrées de l'Asie du Sud-Est. Ferrand, rapprochant le terme
de celui de Zimba, qui désigne une population de l'Afrique orientale, voyait
en eux une couche africaine d u peuplement; il a aussi penché pour l'étymologie zimu (esprit), qu'a reprise Ralaimihoatra dans une récente contribution.
Hébert a échafaudé une théorie ingénieuse: les Vazimba seraient tout simplement les populations de l'intérieur avec lesquelles les derniers venus (les
Mérina), mais aussi les Sakalava, ont conclu des alliances à plaisanterie
(ziva), qui supposent des privilèges, dont le moins curieux n'est pas l'insulte
gratuite (aujourd'hui encore, insulter se dit manazimba). Ainsi Hébert est le
premier à ne pas lier le concept de Vazimba à une race, mais plutôt à u n
ensemble de populations qui occupait le centre et l'ouest de Madagascar.
Q u e ces populations aient eu une origine largement africaine, il est difficile
d'en douter lorsqu'on regarde les Vazimba d'aujourd'hui, mais ils ont d û ,
c o m m e les autres, avoir des contacts étroits avec les Indonésiens.
Dans la relation d u pirate Cornelius (début du x v m " siècle) qui con-
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cerne l'alliance des Européens et des Sakalava contre les Vazimba, le m o t
« Vanjimbo » est utilisé pour désigner ces premiers maîtres d u sol. O r ,
selon Prins, ce mot était jadis couramment utilisé sur la côte kényenne par
les Swahili pour désigner des personnes de statut économique peu élevé. Il
s'agirait donc à Madagascar d'une appellation importée d'Afrique, sans doute
par les islamisés, pour désigner les populations vivant de façon primitive
dans l'arrière-pays1. L e rapprochement d u mot Vazimba avec u n terme africain ne détruit en rien l'ingénieuse explication d'Hébert. Il y a peut-être
attraction paronymique 2 d'un m o t mal compris vers le sens de « lié par la
parenté à plaisanterie » qui a subsisté jusqu'à ce jour.
E n explorant le corpus des traditions orales des gens de l'ouest, du
nord et du nord-est de Madagascar, on constate que les Swahili de la côte
(appelés Antalaotse) et leurs voisins de l'intérieur non musulmans ont en
c o m m u n le mythe d'un territoire qui aurait été le premier habitat de leurs
ancêtres. C e territoire aurait été une île appelée M o j o m b y , localisée vaguement entre la côte d'Afrique et les Comores; les gens y vivaient de commerce
et la religion musulmane y était connue. Lorsque l'impiété et la discorde
s'installèrent dans l'île, Allah résolut de les punir; l'île fut submergée par
une mer furieuse et seuls quelques justes échappèrent au châtiment. Certains
disent qu'ils furent miraculeusement épargnés, d'autres prétendent que Dieu
envoya une baleine pour les porter. Les Kajemby et les Antalaotse descendraient de ce contingent de justes. Au-delà de cette leçon d'histoire moralisatrice, le mythe demeure une indication précieuse sur le rôle véhiculaire
des Swahili dans les émigrations vers Madagascar.
Kent et, plus récemment, Ottino insistent à juste titre sur la contribution africaine à la mise en place des systèmes sociaux malgaches. A partir
de lafindu xvn e siècle, disent-ils, une nouvelle formule appelée « système
antaimoro » se caractérise par u n ordre de succession royale à pureté lignagère (les Volamena de l'ouest), et le recours pour la conduite de l'État à la
magie fondée sur l'écriture et les reliques royales {sampy, dady). Cette nouvelle donnée socio-politique assurera l'expansion foudroyante des Maroseranana dans l'ouest au x v m e siècle et confortera l'épanouissement de l'État
mérina à la fin d u XVIII" siècle; des devins antemoro assistèrent les rois
Andrianampoinimerina et R a d a m a I", mais cette influence pourrait être bien
antérieure (importation d u sampy de la Matitanana par Ikalobe).
1. Il en est de m ê m e pour le mot Masikoro qui, dans le sud-ouest, désigne les Sakalava de
l'intérieur du Fiherenana et qui vient d'un m o t encore connu en République-Unie de
Tanzanie où il désigne les paysans provenant de l'intérieur.
2. U n autre exemple d'attraction paronymique a été mis en lumière par Ferrand. Pour lui,
A m b o a l a m b o ou « chien-cochon », le mot par lequel les Sakalava désignaient jadis par
dérision les Mérina, viendrait à l'origine du m o t bantu « Ba-Iambu », c'est-à-dire « les
h o m m e s jaunes » (terme non retrouvé dans le dictionnaire de Sacleux).
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O r ce dénominateur c o m m u n des systèmes socio-politiques malgaches,
hérités de l'Afrique orientale vers le xvii" siècle, a masqué aux yeux de la
plupart des ethnologues la diversité des organisations sociales de Madagascar.
Les Hautes-Terres possèdent une structure sociale fort proche de celle de
l'Indonésie (le foko, unité sociale que Bloch appelle dème, se retrouve à
Timor sous le n o m de fukuri), tandis que la côte rappelle, par bien des
points, ce qu'on connaît dans l'Afrique bantu voisine.
Il serait injuste d'affirmer que les traditions orales et les notations
historiques nous présentent des relations allant seulement dans le sens
Afrique-Madagascar. Gulwick a rapporté u n récit d'un groupe d'Africains
installé à l'embouchure du fleuve Rufiji dont les ancêtres auraient quitté
Madagascar à l'occasion d'une grande famine; o n sait également qu'entre
1785 et 1822, des flottes de pirogues sakalava et betsimisaraka dévastèrent
périodiquement l'archipel des Comores et le littoral est-africain entre Bajone
et Zanzibar. O n a retrouvé des traces de ces contacts à double sens grâce
aux découvertes archéologiques (voir infra).
Les données de l'ethnographie
C e sont les plus connues, car les anciens auteurs, et particulièrement Grandidier, se sont complus à comparer les traits culturels des sociétés malgaches
à ceux des habitants des aires avec lesquelles la Grande Ile pouvait avoir
eu des rapports ou des contacts. A notre avis, ces rapprochements valent
surtout dans le domaine de la culture matérielle, des techniques de navigation, de l'ethnobotanique et de l'ethnozoologie. Encore ne font-elles souvent
là que recouper ce qu'on soupçonnait déjà grâce à l'utilisation de la méthode
linguistique des Wörter und Sachen.
Parmi les techniques qui se rapprochent de celles de l'Afrique orientale, Deschamps énumère les suivantes: « Culture d u mil; importance d u
bœuf, signe de richesse, entailles aux oreilles des bœufs; tissage du coton;
toge; poterie; faucilles à dents; silo; lance; bouclier rond; sculptures sur bois
(oiseaux à long bec, motifs de seins sur les portes); disque sur le front; circoncision; limage des dents » ; mais l'auteur de VHistoire de Madagascar
observe avec réalisme que, mise à part l'enquête sur les instruments de musique de Sachs1, ces comparaisons n'ont pas encore fait l'objet d'études systématiques et précises.
Certes, il n'est pas sans intérêt de constater par exemple que les
Malgaches ont à la fois adopté la pirogue à balancier d'origine indonésienne
1. Sachs départage avec exactitude les instruments d'origine africaine, asiatique et arabe
mais son œuvre doit être reconsidérée à la lumière des découvertes de Jones, pour lequel
les systèmes musicaux de l'Asie du Sud-Est ont très largement influencé ceux de l'Afrique.
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et les boutres swahili, ou bien que certaines plantes importées il y a longtemps à Madagascar portent tantôt u n n o m indonésien, tantôt u n n o m
africain, tantôt les deux à la fois1. L e rôle de l'emprunt joue à plein dans
ce domaine. O n sait que l'Afrique orientale possède aussi la pirogue à balancier et les boutres. Il convient cependant de ne pas faire de généralisations.
Dans le domaine de l'ethnobotanique, par exemple, Haudricourt constate
que l'existence d'un n o m d'origine indonésienne ou africaine ne signifie pas
à coup sûr que la plante vient de l'un ou de l'autre pays, car les emigrants
ont pu reconnaître dans la flore locale des plantes analogues à celles de leur
pays natal et leur donner le m ê m e n o m .
Sans être dénuées d'intérêt, les comparaisons ethnographiques s'avèrent hasardeuses lorsqu'elles mettent en jeu tel ou tel trait isolé; au contraire,
l'anthropologie physique se place sur u n plan plus général pour élucider les
problèmes qui nous préoccupent.
La contribution africaine vue par l'anthropologie physique
Les premiers travaux ont confirmé la double appartenance des Malgaches
aux fonds mongoloïde et négroïde. Rakoto Ratsimamanga a joué u n rôle de
pionnier à cet égard, et dans l'étude où il a décrit la répartition de la tache
pigmentaire (plus fréquemment rencontrée chez les sujets des Hauts-Plateaux), il a distingué quatre types morphologiques qui composeraient la
population selon les proportions suivantes: type indonésien-mongoloïde,
37 % ; type négro-océanien, 5 2 % ; type négro-africain, 2 % ; type Europoïde,

9%.
N o u s avons mentionné l'interprétation de Grandidier concernant l'origine océanienne d'une grande fraction de l'élément négroïde. Par la suite,
sur la base d'études craniologiques, M . C . Chamla proposa de distinguer trois
types: a) u n type brun clair, asiatique, proche des Indonésiens; b) u n type
noir africain plutôt que mélanésien; c) u n type mixte qui, dans l'ensemble,
paraît le plus fréquent.
Les travaux d'hématologie sont naturellement les plus susceptibles de
renouveler le problème. C o m m e l'a bien vu Pigache, dont les recherches
représentent un progrès considérable de la connaissance des groupes humains
malgaches, l'intérêt de certains caractères sanguins tient à ce qu'ils ont tous
une origine génétique connue, donc une transmission héréditaire parfaitement contrôlable et relativement peu dépendante des conditions d u milieu
si l'on considère une période de temps assez restreinte, c o m m e cela semble
être le cas à Madagascar.
1. L e bananier est désigné sur la côte ouest de Madagascar par un n o m indonésien (fontsy).
tandis que sur les Hautes-Terres il porte un n o m d'origine bantu (akondró).
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E n ce qui concerne la répartition générale des groupes sanguins A ,
B et O , les études de Pigache, qui ont porté sur 50 000 personnes de toutes
les régions de la Grande Ile, montrent une assez grande homogénéité pour
les différents groupes: le groupe O domine partout: 4 0 % à 50 % des sujets;
les groupes A et B sont faibles partout: 5 % des sujets.
Pour ce qui est de la répartition des groupes A et B , on note un
clivage intéressant entre le centre et l'ouest d'une part et le reste du pays
d'autre part.
Pour l'instant, on n'est pas en mesure de rapprocher les répartitions
obtenues à Madagascar de celles obtenues à l'intérieur du groupe afroinsulaire, dans lequel Kherumian regroupe les gens de l'Asie du Sud-Est
et les Africains. L e chromosome R 0 originaire d'Afrique se rencontre largement dans l'ouest et le sud, tandis que le chromosome R i , à fréquence élevée
chez les Indonésiens ( 6 0 % ) , est très largement répandu sur les HautesTerres. C o m m e chez les Mélanésiens R , a une forte frequence et R o une
fréquence faible, les négroïdes de la côte chez lesquels R 0 a une forte fréquence viendraient bien de l'Afrique et non pas de l'Asie du Sud-Est.
L'hémoglobine S, responsable de la présence d'hématies falciformes,
est une tare génétique qui a la particularité de rendre le sujet hétérozygote
plus résistant au paludisme. L a ceinture sicklémique va de l'Afrique occidentale à Sri Lanka, mais n'inclut pas l'Asie du Sud-Est. A Madagascar,
l'hémoglobine S se trouve chez 10 à 20 % des habitants de la côte et chez
5 % des habitants des plateaux. L a mutation qui a donné naissance à cette
tare n'ayant pas son origine à Madagascar, celle-ci est venue d'ailleurs,
d'Afrique ou d'Inde et de Sri Lanka. L'origine africaine, la plus vraisemblable, a influencé les habitants de la côte plus que ceux des Hautes-Terres.
U n e plus grande précision pour départager les contributions africaines et
asiatiques au peuplement malgache sera atteinte par l'étude systématique
du déficit en glucose G 6-phosphate déshydrogénase, c o m m e cela est exposé
plus loin dans la section intitulée « Perspectives de recherches ».

Les efforts culturels africains et
les témoignages archéologiques1
E n 1941-1942, des fouilles menées dans la nécropole de Vohémar, au nordest de l'île, révélaient au m o n d e l'existence de la civilisation Rasikajy. O n
1. S'il n'existe pas dans la Grande Ile,comme dans quelques aires d u grand continent voisin,
une profusion de masques, de statues et de demeures ornées, cela ne doit pas autoriser certains
auteurs à nier l'existence d'un art malgache.
L a dernière exposition sur Madagascar présentée au Musée de Neuchâtel a révélé à u n
public international l'existence de manifestations esthétiques très importantes dans les domai-
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sait depuis que l'installation dans cette région d'une cité commerçante a
participé de l'expansion des islamisés dans le nord de Madagascar et qu'elle
a été fondée au xrv* siècle pour disparaître au XVIII".
Depuis 1962, le programme des fouilles mis en œuvre à Madagascar
a porté indistinctement sur les sites indonésiens et africains. E n ce qui concerne ces derniers, on peut d'ores et déjà distinguer cinq civilisations qui se
complètent dans l'espace, mais se chevauchent aussi dans le temps. Examinons-les successivement.
Les Swahili des établissements archaïques
Ils s'installent d'abord dans l'extrême-nord et dans le nord-ouest. O n les
trouve dès le ixe siècle à Irodo et au xir siècle dans la baie d'Ampasindava,
à Mahilaka et dans les îles Ambariotelo. Leur culture présente beaucoup
d'analogies avec celle que l'on connaît sur la côte orientale d'Afrique entre
les îles L a m o u et Kiloa. L a mainmise par une dynastie d'origine hadrami
sur le commerce au tournant d u xiv" siècle, est également ressentie à M a d a gascar.
Les fondateurs de ces établissements ont eu u n rôle véhiculaire ou
stimulant pour les migrations de Bantu non islamisés qui se sont ébauchées
à cette époque et se sont poursuivies jusqu'à l'aube de la période historique.
Les civilisations côtière anciennes de pêcheurs de l'ouest et du sud
Leur territoire de prédilection se situe sur la frange maritime qui va de
l'embouchure de la Betsiboka à l'extrême-sud de Madagascar en passant sur
la côte ouest par Maintirano, Lamboarana, Sarodrano, Bevoalavo, Talaky,
Analapasy. Bien que cette migration remonte certainement à une époque
contemporaine de celle des établissements archaïques swahili, o n n'a pas
jusqu'à présent découvert de sites de cette culture antérieure au x n e siècle.
L e genre de vie de ces populations, qui n'était pas sans analogie avec
celui des Antavelo et des Vezo actuels, dépendait très largement de la pêche
et de la consommation des coquillages. Les objets en fer et la poterie peignée
sont très abondants dans les sites. A partir de ces installations côtières, le
peuplement de l'intérieur s'est effectué.
nés funéraires et des objets mobiliers. Les motifsfiguratifsou géométriques ont fait l'objet
d'analyses mais les convergences artistiques ne permettent pas de distinguer aisément les
apports extérieurs des inventions locales.
Toutefois, il serait intéressant de comparer avec précision la statuaire sakalava et celle
des M a k o n d é du M o z a m b i q u e . Par ailleurs, on sait, grâce à des découvertes c o m m e celle
de la stèle de Kingany (xive siècle), que l'art swahili a profondément influencé la décoration
géométrique en usage dans le nord-ouest et l'est de Madagascar.
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Les éleveurs et chasseurs des établissements de l'intérieur,
de l'ouest et du sud (xinc - xvi" siècle)
Les sites se caractérisent par une complexité de traits dont les principaux
peuvent s'énumérer c o m m e suit.
Présence d'objets importés qu'on retrouve en plus grande quantité dans les
sites swahili archaïques ou classiques; les habitants disposaient donc
des objets achetés par les comptoirs avec lesquels ils demeuraient en
relation directe ou indirecte.
Parenté évidente, et parfois m ê m e similitude, des styles de poterie entre ces
sites et ceux des Swahili de la côte ou des civilisations anciennes de
pêcheurs.
Existence fréquente, dans les middens, d'ossements de subfossiles associés
aux autres débris de cuisine et aux objets. O n entend à Madagascar
par subfossiles des animaux éteints depuis une époque très récente
sous l'action directe ou indirecte de l ' h o m m e . Parmi ces animaux
figurent les suivants: Testudo grandidieri, Aepyornis
(maximus,
médius) Mullerornis, Hippopotamus
lemerlei, Cryptoprocta ferox
spelea (plus grand que l'espèce actuelle).
Présence d'ossements abondants de bovidés: à n'en pas douter, l'élevage a
joué u n rôle croissant dans cette civilisation de l'intérieur au xvic
siècle, époque où le gibier disparut ou se raréfia. Les feux pour la
création d u pâturage réduisirent graduellement les zones où le genre
de vie des chasseurs pouvait se maintenir et, surtout, ils apportèrent
un cortège de transformations écologiques considérables.
Ces groupes bantu, qui connaissaient la forge et l'agriculture, mais qui dépendaient également pour leur subsistance de la chasse et de la collecte, ainsi
que de l'élevage, peuplèrent d'une façon très dispersée l'intérieur de M a d a gascar entre le xvi" et le xvin" siècle. Les sites les plus remarquables sont
ceux de Rezoky et d'Asambalahy dans le pays bara, ainsi que ceux de la
haute vallée d u L a m b o m a t y dans l'Androy.
A la fin du XVII" siècle et au début du xvni" siècle, le développement
d'États à structure politique, inspiré d u modèle antemoro, devait marquer
la fin de ces anarchies à économie autarcique.
Il est probable que les Vazimba de l'ouest et des Hautes-Terres appartenaient à cette civilisation, vivant plus de collecte que d'agriculture, et qui
dépendait très largement de l'exploitation des ressources d u milieu naturel.
Seuls quelques groupes très isolés, les Mikea et les Behosy, maintinrent
jusqu'au xx e siècle ce genre de vie fondé sur la cueillette, la chasse, la pêche
et la récolte d u miel. Drury, qui visita les Vazimba de la Tsiribihina, les
décrivit c o m m e des pêcheurs en rivière. Les fouilles de sites présumés vazimba en Imérina ont révélé des accumulations importantes de coquillages d'eau
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douce qui avaient été consommés, notamment Pila cecillei à Ankatso (alors
qu'à Rezoky Helicophanta vesicalis est fort abondant).
Les civilisations orientales du chloritoschiste
Elles constituent à l'origine une variante de la civilisation swahili des établissements archaïques, mais son aire d'extension se trouve sur la côte nord-est
entre le xie et le xive siècle. Ultérieurement, il s'effectue une malgachisation
très rapide de ces établissements qui se prolongent sur toute la côte est
jusqu'à la Matitànana et à Fort-Dauphin. C o m m e les comptoirs du nordouest, les villes entretiennent des rapports très suivis avec la côte orientale
d'Afrique, le golfe Persique, l'Arabie du Sud et l'Inde du Nord-Ouest. Elles
exportent dans toute cette zone de l'océan Indien, ainsi que vers la ville du
nord-ouest de Madagascar, des récipients en chloritoschiste ou steatite travaillés. O n a retrouvé plusieurs dizaines d'ateliers de chloritoschiste dans
l'arrière-pays de V o h é m a r , mais lafinitionétait opérée dans les ports de la
côte orientale. Ces civilisations de la côte orientale de Madagascar n'ont
pas (sauf à Mahanara) produit de constructions en pierre, c o m m e c'est le
cas pour des civilisations swahili classiques et historiques d u nord-ouest.

Les comptoirs antalaotse (civilisation swahili classique du nord-ouest)
A partir du xiv" siècle, une véritable renaissance swahili originaire d'Afrique
survient dans le nord-ouest de Madagascar. Les centres urbains de Langany,
à l'embouchure de la Mahajamba, et de Kingany, sur la baie de Boina, sont
fondés et deviennent des comptoirs actifs. Les villes installées dans les îlots
possèdent des monuments en pierre liée ornée de décorations de corail taillé,
puis de stuc (mosquée, maison de chef, tombeau). Ces édifices sont en tous
points comparables à ceux de la côte orientale de l'Afrique et des Comores
dont ils sont le « décalque », avec u n décalage d ' u n demi-siècle dans la
chronologie.
Alors qu'en Afrique, l'intrusion portugaise entraîna u n déclin marqué,
à Madagascar le commerce resta actif jusqu'au xix° siècle, car les habitants
de la Grande Ile ne furent jamais déclarés « sujets du roi d u Portugal ».
Les témoignages historiques que nous possédons sur ces établissements
nous permettent d'affirmer qu'on y parlait davantage le swahili que le malgache, et que la religion musulmane sans cesse renforcée par des apports
d'Afrique orientale y était fort vivante.
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Perspectives de recherches et axes selon
lesquels elles pourraient être conduites
Parmi toutes les voies de recherche qui viennent d'être énumérées, certaines
se sont révélées plus fructueuses que d'autres; dans chacune des disciplines
concernées, il est possible de proposer des compléments à apporter o u des
réorientations à effectuer. Toutefois, le plus utile serait à notre avis de faire
porter les efforts sur l'archéologie et la linguistique historique; c'est dans cet
ordre que nous allons proposer des recommandations assorties de justifications.
Il convient de poursuivre l'effort d'exploration archéologique systématique entrepris depuis une dizaine d'années à Madagascar. Mise à part
l'étude des civilisations côtières d u nord-ouest et le relevé des villages fortifiés de l'Imérina, les fouilles ont eu pour la plupart u n caractère ponctuel;
leurs résultats ne permettent pas encore d'établir des synthèses, d'autant
que d'immenses régions de Madagascar sont encore terrae incognitae sur le
plan archéologique; au nombre de ces zones intouchées figurent la côte
orientale entre Mañanara et Matitànana, le Betsileo et la côte ouest entre
Maintirano et Lamboharana; or cette dernière région, lieu de naissance et
d'épanouissement de la culture vezo-antavelo, a certainement vu l'arrivée
de migrants africains à une époque reculée.
D'ores et déjà, on peut définir des styles de céramiques dont certains
se rattachent à ceux de l'Indonésie (culture de Sa-Huynh), et d'autres à ceux
de l'Afrique; une certaine interpénétration de ces styles est perceptible dans
le nord de Madagascar, ce qui donnerait à penser que cette partie de l'île
a été le théâtre de la symbiose africano-indonésienne de la culture malgache.
L e vrai problème ne réside pas seulement dans la définition des apports,
mais aussi dans la compréhension d u processus de symbiose, de son époque
et de ses modalités. L a multiplication des fouilles archéologiques assorties
de datations absolues (radiocarbone 14) permettra de combler graduellement les hiatus de ce puzzle.
Simultanément, il convient de développer les recherches dans les
pays d'où ont p u venir les ancêtres des Malgaches. Cette nécessité est
d'autant plus impérieuse que l'on c o m m e n c e à heurter le tréfonds de la protohistoire de Madagascar et qu'il convient de « remonter le temps » au-delà.
Il n'est pas possible de rattacher tel ou tel style de céramique à une aire
culturelle extérieure lorsqu'on ignore tout de l'archéologie de celle-ci. E n
particulier, la culture indonésienne d u I" millénaire de notre ère nous est
parfaitement inconnue, tout c o m m e l'est celle des Comores d u vin" siècle
de notre ère. O r c'est précisément cet archipel qui a dû jouer le rôle d'une
aire de transit pour bien des Africains migrant à Madagascar. Seule la culture swahili du vin" siècle nous est bien connue, grâce aux travaux de
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Chittick, et l'on a vu l'utilité de ces données pour la définition d u volet
swahili de la culture malgache.
Outre les Comores, nous préconisons une intensification des recherches archéologiques sur les civilisations bantu du Mozambique à propos
desquelles Kent a insisté à juste titre sur les liens qui semblent les avoir
unies de longue date avec Madagascar 1 .
Les travaux de linguistique historique doivent avancer de front avec
les recherches archéologiques. E n particulier, dès que seront connus les
résultats d'une enquête glottochronologique portant à la fois sur les langues
indonésiennes et le malgache, il conviendra d'examiner de manière plus
approfondie le problème des interférences entre le malgache et les langues
bantu. Cela devrait être fait non seulement dans le domaine lexical, mais
aussi pour les aspects phonologiques et grammaticaux. Depuis Ferrand,
aucun Malgache ou malgachisant ne s'est penché sérieusement sur le problème du substrat bantu. Sans doute parce que le poids des recherches de
Grandidier, privilégiant exagérément l'Asie d u Sud-Est, est encore trop
sensible.
O n connaît mal ce qu'était le swahili au x" siècle; lorsque les ancêtres
indonésiens des Malgaches sont entrés en contact avec des Bantu, ils ont
rencontré une langue très différente de celle d'aujourd'hui. S'il convient de
rechercher quelles langues indonésiennes seraient les plus proches du malgache, il est aussi nécessaire de découvrir la ou les langues bantu concernées dans le contact. Selon que les rapprochements mettraient plus précisément en cause le chimbalazi de Barawa, le swahili standard de Zanzibar
ou le m w a n i des îles Kerimba, la stratégie de la recherche archéologique
serait naturellement toute différente par la suite2.
Sur place, il faudrait également faire u n inventaire aussi précis que
possible de ce qui a p u survivre d u damier linguistique qui existait dans
l'ouest ou ailleurs: examen de la toponymie, recherche étymologisante des
termes mentionnés dans les récits du xvn e siècle (en particulier dans ceux
de Paulo da Costa, récemment publiés); enfin, il serait utile d'entreprendre
des enquêtes ethnologiques sérieuses sur les Behosy, afin de poursuivre
l'œuvre pionnière de Birkeli. L e déchiffrement des manuscrits arabicomalgaches et la recherche de nouveaux manuscrits à Fort-Dauphin, mais
aussi dans le nord-ouest, paraissent absolument nécessaires. A u c u n chercheur, malgache o u étranger, aussi compétent soit-il, ne peut prétendre
1. Les Maldives, Sri Lanka et l'Indonésie représentent d'autres aires clefs pour la compréhension du peuplement malgache. Mais elles ne peuvent qu'être mentionnées dans un
rapport limité à l'Afrique.
2. L'éventualité de surprises de taille dans ces comparaisons doit être prise en considération.
Pour l'île d'Anjouan, on a récemment découvert que le fonds linguistique de l'île était
rattaché au p o k o m o de la côte kényenne.
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avoir le monopole d'un tel travail, qui implique une concertation et une
entraide considérables.
Il est indispensable de rééditer les textes arabes sur l'océan Indien.
L e travail de Ferrand, quoique fondamental, est incomplet et d'ailleurs
introuvable. Il est d o m m a g e que cet arabisant émérite n'ait pas p u traduire
les manuscrits de Suleyman el Mahri et d'Ibn Majid qu'il a fait connaître
par des reproductions de textes originaux. Pour l'instant, on a recours aux
éditions arabes, russes ou portugaises d'Ibn Majid. L a traduction de ces
matériaux trop souvent ignorés fait d'ailleurs l'objet de propositions périodiques de l'Association internationale de l'océan Indien lors de ses congrès.
L'ethnologie comparée a beaucoup à apporter, à condition qu'elle ne
porte pas sur des traits isolés. U n e évaluation des systèmes esthétique, sociopolitique ou d'organisation sociale de Madagascar comparés avec ceux de
l'Afrique bantu serait riche d'enseignements.
L'anthropologie physique pourrait à notre avis fournir sa contribution
utile: l'étude des anciens restes osseux à Madagascar devrait aider à c o m prendre le processus des mélanges, et en particulier renseigner sur le point
de la fusion entre les éléments africain et indonésien. S'est-elle produite
dans l'île ou ailleurs? L'absence quasi totale de squelettes dans u n contexte
archéologique a jusqu'à présent empêché le recueil des renseignements de
cet ordre1.
L'anthropologie physique est également riche de promesses, car
l'anthropobiologie fait porter son effort sur des caractères qui ont une
origine génétique connue, un peu c o m m e la linguistique utilise les dialectes
vivants issus d'une m ê m e langue pour reconstituer la protoculture originelle.
N o u s avons vu les premiers résultats obtenus par Pigache concernant les
sous-groupes rhésus et l'hémoglobinose S. Cet auteur a également attiré
l'attention sur la nécessité de poursuivre la recherche sur le déficit en glucose 6-phosphate-déshydrogénase. L e déficit de cet enzyme, important dans
le métabolisme, est répandu dans le m o n d e entier. Il a été démontré que
cet enzyme n'était pas unique, mais correspondait à deux types A et B de
mobilité électrophorétique différente; or le type A est représenté en Afrique
et le type B est représenté en Asie. A Madagascar, le déficit se retrouve chez
15 % de la population. Il serait intéressant de définir la proportion relative
des deux types dans les ethnies malgaches.

1. Les travaux sur les ossements recueillis dans les fouilles de V o h é m a r constituent jusqu'à
présent l'unique exception. Toutefois, l'étude ostéologique n'a pas été reliée au contexte
de chacune des sépultures.
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Le rôle du commerce
dans le peuplement de Maurice

Auguste Toussaint
A l'origine, Maurice était une île déserte. Les Hollandais tentèrent vainement
de s'y établir au xvn e siècle. C'est avec la prise en charge par la Compagnie
française des Indes (1721) que commença le peuplement.
E n 1767, l'île passa sous le contrôle du Ministère de la marine. C o n quise en 1810 par les Britanniques, elle devint Crown Colony (colonie de
la Couronne) jusqu'à son accession à l'indépendance en 1968. A lafind u
régime français, sa population était de 70 000 âmes environ, aujourd'hui
elle atteint près de 835 000.

De 1721 à 1810
Simple escale au début, l'île ne fut ouverte au m o n d e extérieur qu'après
1767. Très tôt, cependant, la Compagnie voulut y voir un objet de commerce.
Café, coton, sucre furent essayés, ce qui nécessita un apport de colons et
d'esclaves, ces derniers étant jugés indispensables pour les travaux de culture.
Les premiers colons vinrent de Bretagne et de Normandie. Très peu
étaient cultivateurs. Ils n'avaient pour la plupart qu'un but: faire fortune
rapidement et rentrer ensuite chez eux. Dès le début, l'esprit de spéculation
prédomina.
Les esclaves furent d'abord tirés de Madagascar. E n 1740, des expéditions de traite furent envoyées au Mozambique. Après 1767, c'est l'Afrique
qui devint la grande pourvoyeuse.
L'ouverture du port sous l'administration de la marine détermina un
afflux de commerçants originaires de toutes les provinces françaises, avec
prédominance de Bretons, Bordelais et Provençaux. D e 1769 à 1810, nous
avons relevé 751 négociants, armateurs, courtiers, commissionnaires, agents
de change, sans compter les « pacotilleurs », boutiquiers et marchands,
encore plus nombreux. Sur 674 professionnels recensés à Port-Louis en
1808, il y en avait 365 qui se livraient au commerce.
Cette classe commerçante représente un élément dynamique qui oriente
l'île vers la m e r et la fait entrer dans le circuit international.
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Ses opérations principales sont les échanges avec l'Europe et l ' A m é rique, le commerce des produits indiens en Inde, le commerce des produits
de Madagascar, la traite négrière, la course maritime en temps de guerre,
opération commerciale autant que militaire.
Les commerçants stimulent aussi la culture commerciale, laissant à
l'île Bourbon, simple « dépendance >, le soin d'assurer celle de subsistance.
C e sont eux qui procurent esclaves et équipement aux agriculteurs, leur fournissent des capitaux et donnent une valeur à leurs denrées.
Gagner gros, gagner vite et rentrer au pays demeure toujours l'objectif,
mais ce n'est qu'un mirage. L a plupart des nouveaux venus restent sur place,
se marient et font souche. E n 1809, l'île compte 6 227 Européens d'origine
ou de naissance, plus que la plupart des autres comptoirs européens dans
la mer des Indes.
L'activité marchande s'accompagne d'une accélération du mouvement
de la navigation. L e va-et-vient de navires maintient à Port-Louis une populationflottantede marins. Leurs liaisons de passage avec des femmes de la
population libre « de couleur » contribuent à accroître l'effectif d e cette
dernière (587 en 1767, 7 133 en 1809). A l'île Bourbon, où le mouvement
maritime est faible, l'élément « de couleur > croît beaucoup plus lentement.
Les conséquences du développement commercial sont encore plus
marquées chez les esclaves. D e 15 027 en 1767, ils passent à 55 422 en
1809. L a plus grande époque de la traite se situe entre 1767 et 1793.
Interrompue, ou plutôt ralentie, pendant la révolution, elle reprend en 1803.
Filliot estime que de 1769 à 1810 les Mascareignes importent 115 000
esclaves. Voici notre propre estimation pour Maurice seulement entre 1773
et 1810: 51 000 environ provenant de la côte d'Afrique et 12 000 environ
de Madagascar, après déduction des pertes.
Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'esclaves importés d'Asie.
E n 1817, d'Unienville estimait ceux d'origine indienne ou malaise à un dixseptième de la population servile (de 79 493 unités).
Les précisions manquent sur les Indiens libres (hindous et musulmans)
venus sous le régime français. Dès 1781, u n faubourg de Port-Louis portait
le n o m de « c a m p des Malabars », mais il ne s'agissait pas de marchands.
Les recensements d u xvin" siècle montrent que la classe commerçante ne
comptait pas d'Asiatiques. Pas d ' h o m m e s « de couleur » non plus parmi
les commerçants et très peu de créoles (Européens nés dans l'île).

De 1810 à 1900
Après la conquête par les Britanniques, Port-Louis fut fermé aux navires
étrangers. E n 1813 la traite fut abolie. L a guerre avait tué le commerce
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des produits indiens. Tout cela détermina u n changement d'orientation. L e port fut ouvert de nouveau en 1820; la traite clandestine continua pendant quelques années, mais dans la deuxième décennie du siècle.
L'île passa d'une économie maritime à une économie agricole avec le
sucre c o m m e unique moteur. E n fait, c'était toujours de la culture c o m m e r ciale.
L e changement fut favorisé par les négociants britanniques qui vinrent
alors à Maurice. Peu nombreux, ils avaient cependant les capitaux qui m a n quaient aux colons. Leur influence fut décisive, surtout à partir de 1825,
lorsque la Grande-Bretagne, sur leur intervention, accepta d'acheter le sucre
mauricien au m ê m e prix que celui des Indes occidentales.
Il s'ensuivit une véritable frénésie d u sucre, toutes les autres cultures
étant abandonnées pour la canne. E n m ê m e temps, l'ancienne classe c o m merçante était graduellement supplantée par les sucriers, mais l'esprit de
spéculation subsista.
L'euphorie fut brève. Après la traite, l'esclavage lui-même fut aboli
en 1835. O r la canne demandait une main-d'œuvre abondante. Les sucriers,
dès qu'ils sentirent que l'esclavage était menacé, se tournèrent vers une autre
source: l'immigration volontaire de travailleurs indiens venus sous contrat,
à titre d'« engagés » {indentured labourers).
L e premier contingent vint de Madras en 1829. E n 1834, il en vint
deux autres de Calcutta et de B o m b a y . E n 1835, plusieurs agences de
recrutement se constituèrent dans ces trois ports d'où elles expédièrent vers
Maurice un nombre croissant d'« engagés >.
L'opération a reçu en anglais le n o m de coolie trade, ou « commerce
des coolies ». C'est, en effet, d'un véritable commerce qu'il s'agissait, rappelant beaucoup l'ancienne traite négrière.
U n e part importante revint dans cette opération aux capitalistes britanniques. E n 1832, Port-Louis comptait 3 2 représentants de maisons britanniques qui financèrent le mouvement. L'exemple classique est celui de
James Blyth, u n des premiers à affréter des navires pour aller chercher au
Bengale des coolies et d u riz (leur nourriture de base), réalisant ainsi u n
double profit.
Dès le début se posa la question du ravitaillement. Les Africains se
nourrissaient de manioc, produit sur place. Les Indiens consommaient d u
riz, du ghee, du dholl, de la farine et il leur fallait pour se vêtir des cotonnades, tous articles qui devaient être importés. L e montant des importations
de ces cinq marchandises passa de 220 069 livres sterling en 1835 à 420 566
en 1838 et, par la suite, alla croissant.
E n 1839, les abus auxquels donnait lieu 1'« engagisme » provoquèrent
sa suspension. E n 1842, il reprit pour durer jusqu'en 1907, le nombre total
des « engagés » s'élevant à 450 000 (des hindous en majorité), dont u n tiers
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seulement rentra en Inde. Il en résulta un gonflement artificiel, gros de
conséquences.
Les « engagés » furent suivis de près par des marchands musulmans
et chinois venus de leur propre initiative pour participer au commerce lucratif de ravitaillement. C e fut u n corollaire de 1'« engagisme >.
Vers 1845, arrivèrent des Cutcheemaimans, originaires de Cutch. E n
1853, ils avaient déjà cinq maisons de commerce. E n 1860, arrivèrent des
Hallayemaimans, ou musulmans d'Hallar et de Kathiawar, et presque en
m ê m e temps des Soortees, ou musulmans de Surate.
Ces marchands musulmans, improprement appelés « Arabes », détenaient pratiquement vers 1870 le monopole d u commerce des grains nourriciers et des toileries. E n tant qu'armateurs, ils participaient aussi au c o m merce des coolies, à l'exportation d u sucre vers l'Inde et à l'importation de
bœufs de Madagascar, laquelle prit de l'importance avec l'augmentation de
la population, le cheptel local étant insuffisant.
A lafindu xix" siècle, il se produisit dans la nature d u commerce
insulaire un changement qu'un gouverneur (sir Charles Bruce) décrivit ainsi:
« L'immigration asiatique a eu pour effet de faire d urizla nourriture principale de toute l'île; en m ê m e temps, la concurrence de la betterave en
Europe, jointe à d'autres causes, a fait de l'Inde le marché principal d u
sucre mauricien. Ainsi, le gros d u mouvement des échanges portant sur tous
les articles de consommation et d'usage courant s'est déplacé de l'Europe
vers l'Inde et est passé entre les mains de marchands indiens. »
Des statistiques détaillées sur leur ascension font défaut, mais d'après
le recensement de 1901 il y avait alors dans toute l'île 41 208 musulmans,
représentant u n tiers des chrétiens et u n cinquième des hindous.
Les marchands indiens n'étaient pas tous des musulmans. E n 1890,
sur les 4 7 maisons de commerce asiatiques enregistrées à Port-Louis, 9
appartenaient à des hindous (contre 32 à des musulmans et 6 à des Chinois).
Toutefois, la prépondérance musulmane était évidente.
Sur les Chinois, o n possède peu de renseignements. L'arrivée des premiers date d u xviiie siècle. Ils venaient de Canton, seule ville de Chine
ouverte au commerce européen. Ils étaient principalement artisans. Les premiers boutiquiers apparaissent vers 1830. Vers 1880, ils jouent u n rôle
important dans le commerce de détail, voire de gros. L'effectif chinois,
cependant, n'est pas encore très élevé (3 509 en 1901).
L a division traditionnelle entre Blancs, Noirs et Métis ayant été abolie
en 1830, il est difficile de suivre l'évolution de ces trois groupes au cours
du xix" siècle en utilisant seulement les recensements où ils sont tous englobés, à partir de 1846, sous la dénomination de « population générale ».
Pour autant qu'on puisse en juger, l'apport européen sur le plan
démographique fut bien faible après 1810. Il semblerait qu'il y eut aussi
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deux exodes de colons français: le premier peu après la conquête, le second
après l'abolition de l'esclavage, lorsque l'indemnité payée aux propriétaires
d'esclaves permit à plusieurs d'entre eux de réaliser leurs avoirs et de rentrer
en France.
Cependant, l'immigration française ne cessa pas complètement. Elle
connut m ê m e une recrudescence vers 1850. E n 1851, l'île comptait 2 0 0 0
Français de naissance, à l'exclusion des créoles. Soulignons, à ce propos,
que les relations commerciales avec la France demeurèrent actives, le « goût
français > se maintenant pour maints articles (vin, aliments, vêtements, etc.).
Quant aux négociants britanniques, s'ils lancèrent le commerce des
coolies, ils ne contribuèrent guère, par eux-mêmes, au peuplement. Dans
l'ensemble, l'immigration britannique à Maurice peut être tenue pour négligeable. Les voyageurs venus de Grande-Bretagne qui y séjournèrent décrivaient invariablement l'île c o m m e une colonie française dans l'Empire
britannique.

De 1900 à nos jours
A u début du xx e siècle, l'allure des échanges se modifie de nouveau. Après la
première guerre mondiale, le sucre, seul article d'exportation, reprend le
chemin de l'Europe. L'importation d'« engagés » cesse en 1907. U n e reprise
tentée en 1922/23 n'aboutit pas. L e rôle de l'Inde dans le commerce insulaire est moins marqué, de m ê m e que sa contribution au peuplement.
Cependant, le « retour à l'Europe » ne détermine pas un nouveau courant d'immigration européenne. C'est m ê m e l'inverse qui se produit. N o m b r e
de créoles se mettent à émigrer. Les uns partent vers Madagascar, que la
France a occupée en 1895, d'autres en Afrique du Sud. Vers 1920, une
véritable « colonie » mauricienne se constitue dans la province du Natal.
Jusque vers 1940, la population se maintient à peu près au niveau
atteint en 1901 (371 023 âmes). L e paludisme, accidentellement importé en
1865, joue en quelque sorte le rôle de régulateur et freine l'accroissement
naturel.
Son eradication à lafinde la deuxième guerre mondiale déclenche une
poussée démographique sans précédent qui fait passer le chiffre de la population de 419 185 unités en 1944 à 681 619 en 1962, et à près de 835 000
à lafinde 1973.
L a croissance est donc considérable durant la période contemporaine,
mais ce n'est plus l'activité commerçante qui en est la cause. L e seul élément,
apparemment, dont la progression puisse être reliée directement au c o m m e r ce est l'élément chinois qui passe de 3 509 âmes en 1901 à 8 923 en
1921, triplant presque en trente ans. Depuis, il n'a cessé d'augmenter et doit
se situer aujourd'hui aux environs de 35 000.
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Cette augmentation est due à une arrivée croissante de Chinoises de
naissance à partir de 1911. C'est alors seulement que les marchands et
boutiquiers chinois ont pu faire venir des épouses de Chine. L e m ê m e
phénomène s'est manifesté à la m ê m e époque dans d'autres pays de l'océan
Indien. Cette arrivée massive de femmes a suffi pour changer, à Maurice
c o m m e ailleurs, le caractère du peuplement chinois.
Progression très spectaculaire aussi du groupe musulman (41 208 en
1901, 1 1 0 3 3 2 en 1962) qui accuse un taux de croissance nettement plus
élevé que ceux des hindous et des chrétiens. Mais quelle part y revient au
facteur économique? Faute d'information suffisante, nous ne pouvons ici
que poser la question.
Aujourd'hui, l'immigration a totalement cessé et c'est, au contraire,
l'émigration qui est à l'ordre du jour, c o m m e m o y e n d'alléger le fardeau
démographique. Cette émigration n'est plus, c o m m e au début d u siècle, le
fait d'un seul groupe mais se constate dans presque toutes les « ethnies >.
L e tableau des échanges présente une grande variété. Tout compte fait,
cependant, l'économie reste, c o m m e au xix" siècle, dominée par la m o n o culture de la canne à sucre.

Axes de recherches
Il n'existe pas encore pour Maurice d'étude de géographie humaine comparable à l'excellente thèse de Jean Defos du R a u sur la géographie de l'île de
la Réunion. C'est une lacune majeure.
E n ce qui concerne le peuplement européen au XVIII" siècle, seuls les
Bretons et les Méridionaux ont fait l'objet d'études particulières par Henri
Bourde de la Rogerie et Louis Dermigny.
N o s propres recherches au Centre national de la recherche scientifique
( C N R S ) portent sur toute la classe commerçante de 1769 à 1810. N o u s
avons commencé par dresser un tableau d'ensemble et par décrire et analyser
les opérations d'un négociant type dans un ouvrage encore inédit (Le mirage
des îles).
Dans une thèse récente, Jean-Michel Filliot a bien étudié le mécanisme de la traite. Il reste à revoir la question sous l'angle économique. H
faudrait, notamment, analyser les opérations de quelque soixante négociants
qui pratiquèrent la traite.
La Statistique de l'île Maurice de d'Unienville contient de nombreuses
erreurs. U n e réédition critique de ce recueil est souhaitable. U n inventaire
analytique complet des registres paroissiaux et d'état civil pendant la période
de la domination française serait également nécessaire.
Il y aurait encore toute une étude à faire sur la formation de l'élément
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« de couleur ». Les liaisons de passage évoquées plus haut ne sont qu'un
des facteurs à retenir. Il y en a eu d'autres.
Pour le régime britannique, le seul relevé démographique important
est celui de Kuczynski, qui complète la Statistique de d'Unienville, Aucune
étude exhaustive n'a cependant été entreprise à ce jour.
L a thèse de Brenda Howell m e t en relief le rôle des négociants britanniques dans le démarrage de l'industrie sucrière; elle contient aussi des
notions utiles sur les débuts d u commerce des coolies, mais ce dernier n'a
jamais été étudié en tant qu'opération commerciale.
Esquissée d'abord dans le rapport classique de Frère et Williamson
et dans l'ouvrage de Cumpston, l'histoire de l'immigration indienne est
reprise dans l'étude plus récente d u sociologue américain B . Benedict. C'est,
à ce jour, le seul travail scientifique sur les Indiens de Maurice, mais il
s'attache plus au présent qu'au passé.
L ' « engagisme > a donné lieu à maintes spéculations de la part des
importateurs et des agents recruteurs et aussi des « distributeurs », c'est-àdire les job contractors (entrepreneurs) et les sirdars (contremaîtres), dont le
rôle a été souligné par Frère et Williamson. C'est là u n aspect qui mérite
d'être examiné très soigneusement.
Les marchands asiatiques, leur réussite, l'évolution du commerce européen face à leur concurrence: autant de sujets qui manquent, eux aussi,
d'éclairage historique. Pour les marchands musulmans, on possède une
seule monographie bien superficielle: par M o o m t a z Emrith. Elle décrit la
situation actuelle et apporte peu de renseignements sur les débuts. L'élément
chinois, quant à lui, attend toujours son historien.
Enfin, il y aurait sans doute lieu d'entreprendre des recherches sur le
groupe africain (en y comprenant les Malgaches), sujet bien mal connu. L e
recensement de 1851 dénombrait 48 330 « affranchis » (esclaves libérés)
non métissés. C o m m e n t ce groupe a-t-il évolué depuis lors?

Conclusion
L e géographe Pierre Gourou voit dans les Mascareignes et les Antilles de
véritables prisons créées par l'appât du gain. Cette vue globale semble assez
juste, mais dans le cas de Maurice, peut-on dire qu'elle exprime toute la
réalité? E n fait, le peuplement de cette île demande encore plus d'une étude.
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L e rôle de l'agriculture
dans le peuplement de la Réunion

Hubert Gerbeau
Des origines à 1735
Depuis longtemps connu des Arabes, l'archipel des Mascareignes est découvert par les Occidentaux au début du xvie siècle. Entre 1638 (ou 1640) et
1671, la Réunion fait l'objet de quatre prises de possession successives au
n o m du roi de France. C'est dire le peu d'intérêt attaché à l'île, déserte
jusqu'alors, et dont les premiers essais de peuplement sont éphémères.
Dans le dernier tiers du XVII" siècle cependant, la population se fixe.
Les descriptions des voyageurs valent à la Réunion le surnom d'île d'Eden.
Les habitants vivent surtout de cueillette, de chasse et de pêche, mais leurs
propres besoins, ceux des vaisseaux de passage et les exhortations des administrateurs les incitent à tenter des expériences agricoles dont les premiers
résultats sont heureux. A la culture du riz, d u blé, du maïs et du tabac
s'adjoint l'élevage des bœufs, des porcs, des moutons et des chèvres. C'est
parce qu'il paraît plus propice à l'agriculture que le nord de l'île, ou « Beau
pais », est occupé (fondation de Sainte-Suzanne en 1667, de Saint-Denis en
1669). Mais les premiers habitants s'étaient installés dans la seule région
qui offrît sinon un port du moins une baie où l'ancrage des navires fût assez
sûr. N o m b r e de leurs successeurs vont rester pour cette raisonfidèlesau
quartier de Saint-Paul.
E n 1690, il y a 314 habitants à Bourbon (nom que porte l'île de 1649
à 1848, avec deux interruptions sous la Révolution et sous l'Empire, où
elle se n o m m e Réunion puis île Bonaparte). Ces habitants se répartissent
ainsi: quartier de Saint-Paul, 166 dont 125 Blancs, 41 Noirs; quartier de
Saint-Denis: 77 dont 4 0 Blancs, 37 Noirs; quartier de Sainte-Suzanne: 71
dont 47 Blancs, 24 Noirs; soit 212 Blancs et 102 Noirs.
E n 1714, la population atteint 1 157 personnes. Les Blancs sont encore majoritaires (623 pour 534 Noirs). Mais en 1735, le groupe servile
l'emporte largement: il représente 6 573 individus sur u n total de 8 289
(J. Barassin).
Ainsi, l'île, peuplée en majorité d'Européens jusque dans la deuxième
décennie du xviii* siècle, a accueilli à partir de cette période de nombreuses
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cargaisons d'esclaves, si bien que l'élément noir représente, dès 1735 et
jusqu'à la fin du x v m e siècle, quatre cinquièmes environ de la population
totale. C e changement traduit une mutation dans les activités économiques.

De 1735 à 1815
Q u a n d L a Bourdonnais devient en 1735 gouverneur des Mascareignes, l'île
la plus déshéritée semble être Maurice, peuplée de moins de 2 000 habitants,
livrée aux dévastations des rats, des singes et des cerfs, menacée de disette,
troublée par la présence d'esclaves marrons et de soldats déserteurs. Mais
cette île dispose des ports naturels dont est privée sa voisine. O n peut y
établir les bases d'une marine de guerre ou de commerce, et c'est ce que
choisit de faire L a Bourdonnais. Son intuition va être riche d'avenir, les
nombreuses études du professeur Toussaint nous le montrent. L'île Bourbon,
dont les sols volcaniques sont fertiles et qui dispose d'une grande variété de
micro-climats, est désormais vouée de façon systématique à l'agriculture.
Dans le plan de L a Bourdonnais (1735-1746) c o m m e dans celui des
administrateurs royaux (1767-1789), Bourbon doit être le grenier d'où l'on
tirera des vivres pour Maurice, ses escadres, ses troupes et ses marchands.
Pour cultiver les plantes alimentaires il faut davantage d'esclaves et pour
nourrir ce nombre croissant de travailleurs il faut étendre les surfaces cultivées. C'est donc aux cultures vivrières que l'agriculture bourbonnaise consacre ses plus grandes étendues. Mais céréales, grains divers et légumes ne
font pas renoncer aux cultures spéculatives.
Ces dernières se localisent surtout dans la zone au vent. Après le
tabac et le coton, le café a suscité l'engouement des planteurs. Il a fait
leur fortune sous la Compagnie des Indes puis, après une éclipse, sous
l'administration royale (2 500 000 livres récoltées en 1744, mais 1 117 000
en 1765, puis plus de 2 000 000 de livres en 1771 et plus de 3 000 000 en
1788).
L'implantation des arbres à épices, réalisée dans le dernier tiers d u
xviiie siècle, permet une production de clous de girofle (200 000 livres en
1802) et, en moindre quantité, de muscade, de ravensara, de cannelle et de
cacao.
D ' o ù vient la main-d'œuvre qui travaille dans les plantations?
J. M . Filliot rappelle que les contingents « tirés » de Madagascar, des
comptoirs de Gorée, de Ouidah et de l'Inde s'avérant insuffisants, les Français des Mascareignes exploitent la côte orientale d'Afrique. Les premières
traites y sont organisées sous L a Bourdonnais et proviennent des comptoirs
portugais situés au sud du cap Delgado. Après une éclipse vers le milieu d u
xviii* siècle, le trafic en provenance d'Afrique orientale connaît un vif essor.
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Chez les Portugais, Sofala, le Mozambique et surtout Ibo fournissent des
cargaisons; chez les Arabes, la côte de Zenguebar, qui s'étend du cap Delgado au golfe d'Aden, est exploitée systématiquement après lafind u m o n o pole de la Compagnie des Indes (1764). Sur la côte de Zenguebar, les îles
de Quiloa et de Zanzibar sont les plus fréquentées par les négociants des
Mascareignes. L a documentation ne permet pas de situer avec précision
l'origine des convois d'esclaves. Beaucoup semblent être venus de l'ouest
du lac Victoria et de la région du lac Nyassa. Selon l'estimation de Filliot,
à partir de 1770, le nombre de « Cafres » débarqués aux Mascareignes est au
moins cinq fois supérieur à celui des Malgaches. L a prohibition de la traite
(1794-1802) restreint le trafic, mais celui-ci reprend son ampleur sous
Decaen (1803-1810). Entre 1769 et 1810, les Mascareignes auraient ainsi
importé 115 000 esclaves. A . Toussaint attribuant à Maurice environ 63 000
arrivées pour la période 1773-1810, on peut émettre l'hypothèse d'à peu
près 50 000 arrivées d'esclaves à Bourbon en une quarantaine d'années
(1769-1810).
L'île compte, en 1767, 21 047 esclaves et 5 237 Blancs. E n 1779, leur
nombre respectif est passé de 30 209 et 6 464, auquel s'ajoutent 465 libres
de couleur. E n 1788, on dénombre 33 377 esclaves, 8 182 Blancs et 1 029
libres.
Des recensements partiels effectués dans chaque c o m m u n e de 1805 à
1808 permettent d'esquisser un regroupement des esclaves par « castes »,
c'est-à-dire par lieu d'origine (étude inédite de C . Wanquet). E n 1808, les
Blancs sont environ 13 500, les libres 2 800 et les esclaves 5 4 000. Sur ce
total, on dénombre 23 013 créoles, 17 476 « Mozambiques », 11 547 M a l gaches et 1 690 Indiens ou Malais. Cette répartition inviterait peut-être à
nuancer pour Bourbon l'hypothèse de J. M . Filliot sur la forte proportion des
traites d'Afrique orientale après 1770. L e phénomène a-t-il été peu durable,
a-t-il concerné Maurice plus que Bourbon? O n constate en tout cas que les
traites d'esclaves malgaches dans cette île sont restées non négligeables à la
fin du x v m e siècle et au début du xix° siècle.

De 1815 à 1860
Pendant cette courte période, l'économie de la Réunion est marquée par
l'expansion et l'apogée de la culture de la canne à sucre, et son peuplement
par la recherche forcenée d'une main-d'œuvre agricole qui fait converger
vers l'île Africains, Malgaches et Indiens.
Dans un ouvrage paru en 1828, l'ordonnateur T h o m a s ne met pas
plus en doute que ne l'avait fait L a Bourdonnais la vocation de l'île à établir
sa richesse sur l'agriculture. « Dès les premiers temps qu'elle fut habitée,
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écrit-il, le riz, le blé, le maïs, objets des soins des colons, et qui y croissaient
avec le plus grand succès, furent le gage de sa prospérité future. » U n e étude
de détail menée dans chaque terroir de c o m m u n e montre qu'entre 1815 et
1860 les cultures vivrières sont concurrencées par la canne à sucre mais se
maintiennent souvent avec vigueur. Si le riz et surtout le blé déclinent de
façon irrémédiable, le maïs reste très répandu; il s'ajoute au manioc, aux
légumes secs, aux racines et tubercules et à une multitude de produits du
jardinage pour occuper une partie de la main-d'œuvre. C'est ainsi qu'entre
1834 et 1860, la superficie consacrée aux cultures vivrières se maintient
à Saint-Paul (5 300 hectares) et progresse à Sainte-Suzanne et à Saint-Leu
(de 1 100 à 1 300 hectares et de 1 7 0 0 à 2 200 hectares). Ailleurs, le recul
est plus ou moins marqué.
Les cultures spéculatives diverses, plus nettement que les cultures
vivrières, cèdent la place à la canne à sucre. Les cyclones de 1806 et 1807
unissent leurs effets à ceux de la conjoncture diplomatique et économique
(concurrence étrangère, prise de Maurice par les Britanniques, perte de
Saint-Domingue, besoin de sucre) pour pousser au remplacement du café et
des épices. L a présence de la canne est attestée à la Réunion dès le xvn e
siècle mais jusqu'au xix" siècle elle ne donne lieu qu'à une petite culture
familiale. D e 1815 à 1827, son expansion est rapide et, après quelques
années d'hésitation, elle confirme sa prééminence de 1834 à 1860 (21 tonnes de sucre en 1815, 15 200 tonnes en 1829, 30 000 en 1846 et 73 000
tonnes en 1860). Sur les 100 000 hectares mis en cultures en 1860, 62 000
sont occupés par les cannes. Les cours élevés d u sucre font que 10 000
hectares nouveaux sont défrichés et plantés en cannes rien que de 1857 à
1860.
L e paradoxe de ces transformations agricoles réside dans leur caractère tardif. Bien après ceux des Antilles, les habitants de la Réunion découvrent les exigences en main-d'œuvre du « dieu-sucre ». O r la traite des
esclaves est compromise. Interdites par les autorités anglaises à partir de
1807 et par les autorités françaises à partir de 1817, les importations serviles
empruntent les voies de plus en plus étroites de la clandestinité. D e tolérante,
l'administration devient sévère et la rigueur de la législation de 1831 semble
faite pour décourager toute nouvelle tentative. Les auteurs situent d'ailleurs
en général la fin du trafic en 1830 o u 1831. U n e étude qui repose sur les
données démographiques, les rapports de police, la correspondance administrative, les minutes des procès et sur des archives privées permet de reculer
cette date au moins jusqu'en 1834 et peut-être au-delà. Elle conduit à
l'hypothèse de l'introduction frauduleuse d'environ 45 0 0 0 esclaves à Bourbon entre 1817 et 1848, dont l'immense majorité dans la période 1817-1831.
D ' o ù viennent ces esclaves?
Dans les rares cas où l'indication est donnée, Madagascar est citée en
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tête, avec parfois une localisation à Tamatave, Fort-Dauphin ou SainteMarie; la côte d'Afrique orientale vient au deuxième rang, il arrive qu'on
précise Zanzibar ou Mozambique. U n e seule fois, o n mentionne des Malais
(VAlcyon en transportait 270 en 1830, parmi lesquels 144 auraient péri au
cours d'une révolte).
Si ces données fragmentaires ne nous permettent pas de préciser les
contours ethniques de la population esclave importée au xix" siècle, elles
nous renseignent sur les conditions de l'arrivée à Bourbon. Les révoltes sont
l'exception, mais les hécatombes semblent être quotidiennes. Dans la trentaine
d'années qui précèdent l'interdiction de la traite, les pertes en cours d e
voyages sont estimées à 12 % pour les esclaves venus de Madagascar, à
21 % pour ceux venus d'Afrique orientale (A. Toussaint). A l'époque de la
traite clandestine, tous les témoignages concordent à faire présumer des
taux plus considérables de mortalité provoqués par la nécessité d u secret,
l'entassement plus grand, l'absence de précautions sanitaires. L e débarquement nocturne sur une côte battue par la mer se fait au prix de plus d'une
noyade et c'est à marche forcée que le « nègre nouveau » est acheminé vers
la plantation où il reçoit, sans transition, le choc d'un m o n d e incompréhensible.
L'arrivée massive d'une main-d'œuvre « sauvage et païenne » contribue peut-être à la détérioration des conditions de vie de l'esclave. Elle ajoute
ses effets aux séquelles de l'époque révolutionnaire et de l'occupation britannique (1810-1815), marquées par u n souffle de liberté dont les habitants
conservent l'effroi (menaces sur l'esclavage, trop d'affranchissements, révolte
des esclaves de Saint-Leu en 1811). Surtout, l'île découvre les exigences du
rendement sucrier et de la concentration capitaliste. Si, au xviii' siècle,
l'esclavage à Bourbon avait p u sembler plus « paternel » qu'à Maurice, o ù
dominait le souci du profit rapide, au xrxe siècle on assiste, semble-t-il, à une
régression. Celle-ci pourrait être perçue au niveau de la discipline, de la
santé, de la nourriture, d u mariage et de la vie familiale de l'esclave. Les
prescriptions humanitaires de la Monarchie de juillet (1830-1848) ont, à
Bourbon, une portée plus théorique que pratique.
Cependant l'abolition de l'esclavage en 1848 contraint les habitants,
dont les plantations sont en pleine croissance, à systématiser l'appel à une
main-d'œuvre d'engagés libres, dont les premiers représentants étaient arrivés
en 1829.
L a thèse préparée par J. M . Filliot permettra bientôt de faire l'étude
de ce peuplement. Contentons-nous de quelques remarques sommaires: en
1834, la population de l'île est d'environ 106 0 0 0 personnes dont 34 282
Blancs et libres, 69 983 esclaves et à peu près 2 000 immigrants (Archives
de la Réunion, estimation des maires). E n 1860, les immigrants sont évalués,
selon les sources, entre 55 0 0 0 et 65 000 et la population locale de 123 0 0 0
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à 135 000. L'hypothèse forte est la plus vraisemblable. E n 1860, la Réunion
aurait donc environ 200 000 habitants. Sa main-d'œuvre immigrée est
estimée à la fin de 1859 à 37 005 Indiens, 27 522 Africains et 443 Chinois
(J. F . Dupon).
Les Chinois ont été appelés c o m m e cultivateurs en 1844. E n 1845,
on en compte 728. C e groupe ne se fixe pas: vers 1880, ses derniers représentants seront repartis. L a recherche de main-d'œuvre s'étend jusqu'aux
îles du Pacifique (Archives de la Réunion, affaire du Sutton en 1857), mais
elle s'effectue principalement en Afrique orientale et à Madagascar sur les
lieux des anciennes traites. Les esclaves y sont soumis aux opérations douteuses du rachat préalable et de l'engagement « volontaire ». C e recrutement
est interdit en 1859.
D e m ê m e qu'à Maurice, sur une échelle moindre, c'est l'Inde qui est le
principal fournisseur d'engagés. Dès 1729, D u m a s avait introduit à Bourbon
une centaine d'ouvriers indiens; exactement u n siècle plus tard, les premiers
travailleurs agricoles libres sont également amenés de l'Inde. E n 1860, à
l'apogée de l'ère de la canne, leurs camps se concentrent dans les auréoles
sucrières des côtes de la Réunion, dont ils vont durablement marquer le
peuplement.

De 1860 à nos jours
L a concurrence du sucre de betterave à partir de 1861, la maladie du borer,
qui frappe la canne en 1863, le choléra en 1859, le paludisme en 1865
portent les premiers coups sérieux à l'agriculture et à la population réunionnaises. L a production du sucre tombe de 73 000 tonnes en 1860 à 23 000
tonnes en 1870. Malnutrition, épidémies, alcoolisme font monter les taux
de mortalité.
Les habitants ne se résignent pas au marasme: un lent relèvement de
la production de sucre (39 000 tonnes en 1890, 45 000 en 1910) s'accompagne de la diffusion de cultures nouvelles (vanille à la fin du xrx" siècle,
géranium au début du XX e siècle). O n continue de faire appel à une maind'œuvre extérieure: 6 994 coolies sont introduits en 1861, 4 9 4 3 en 1862.
Tout en diminuant, les entrées se maintiennent jusqu'en 1885, année où
débarque à la Réunion le dernier convoi d'immigrants indiens. A cette date
ils sont 117 813 à avoir été immatriculés au Service de l'immigration. E n
1891, sur une population totale de 1 6 0 0 0 0 habitants, l'île compte environ
25 000 Indiens. C o m m e autrefois dans la population esclave, le déséquilibre
des sexes est notoire. Cette société d ' h o m m e s mal nourris, mal traités, peu
ou pas payés, se réfugie dans les délits, dans le « marronnage » et dans les
pratiques religieuses traditionnelles (rites « Malabars »).
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L'arrêt de l'immigration indienne suscite de nouvelles recherches de
main-d'œuvre agricole dont les résultats sont, numériquement, restreints. D e
1888 à 1900, 8 000 Cafres sont introduits. Ils représentent la dernière vague
de travailleurs venus du Mozambique. S'y ajoutent à la m ê m e époque des
Malgaches, prisonniers de guerre. A u début du xx" siècle, 173 Tonkinois
ne viennent à la Réunion que le temps d'un contrat et 808 Chinois de
Fou-Tchéou s'y font décimer par le paludisme. A u lendemain de la guerre
de 1914, environ 3 000 Antandroy sont recrutés à Madagascar et enfin, en
1933, 735 Rodriguais arrivent dans l'île. Cette immigration est la dernière à
avoir été suscitée par les besoins de l'agriculture réunionnaise.
Deux groupes d'immigrants ont été attirés par la frange d'activités
tertiaires dont le sucre avait permis l'expansion. Dans la deuxième moitié
du xx e siècle, des Chinois viennent de Canton à titre privé pour se livrer au
commerce de détail. E n 1861, le premier boutiquier chinois est signalé à
Saint-Denis; dans les années qui suivent, ses compatriotes s'installent tout
autour de l'île et dans les villages des Hauts. E n 1897, la Réunion compte
547 Chinois commerçants, dont 17 femmes et 5 0 enfants (J. Defos du
Rau). Des Indiens musulmans, venus essentiellement du Goudjerat entre
1880 et 1900, se concentrent à Saint-Denis et dans les principales agglomérations. O n les appelle localement des « Z'Arabes >. Ils se spécialisent
dans le métier de tailleur puis de marchand de tissus. Sous le vocable
d'« Indiens de B o m b a y », le recensement de 1921 en dénombre 709.
L a constitution de cette mosaïque de populations et certaines réalisations techniques c o m m e la construction d'un chemin de fer (1882) et l'ouverture d'un port à la Pointe-des-Galets (1884) pourraient donner l'illusion
d'un dynamisme persistant. Les difficultés économiques et l'atonie d é m o graphique montrent qu'il n'en est rien. D e 1902 à 1912, la mortalité
moyenne s'établit à 2,4 % ; la paludisme représente la principale cause de
décès, avec près de 2 000 morts par an (Archives de la Réunion). L'île, qui
compte 175 293 habitants en 1912, n'en possède que 173 190 en 1921. U n e
remontée se dessine en 1926 (186 637 habitants); en 1931, avec un total
de 198 000 personnes, le niveau de 1860 est à peu près retrouvé. L'augmentation d u taux d'accroissement naturel fait passer la population à
220 000 habitants en 1941. Cependant, quand, en 1946, la colonie est transformée en département, elle ne compte que 227 500 personnes. L e paludism e continue à faire chaque année, jusqu'en 1950, de 1 000 à 1 500 victimes.
C'est l'éradication de cette maladie, la protection maternelle et infantile et
les lois sociales qui font faire à la population un bond en avant. D e 275 000
en 1954, elle passe à 350 000 en 1961, à 425 000 en 1967 et à 473 000 en
1973.
L a production de sucre, après avoir connu des aléas liés aux conditions
locales et à la conjoncture mondiale (culminant par exemple à 110 000 ton-
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nés en 1940 pour tomber à 13 000 tonnes en 1944), dépasse 2 0 0 000 tonnes en 1957 et se maintient désormais, sauf pendant les années exceptionnelles, entre 200 000 et 260 0 0 0 tonnes. Mais l'agriculture ne joue plus le
rôle attractif qu'elle avait eu, jusqu'à lafind u xrx" siècle, sur le peuplement.
O n pourrait dire qu'elle a au contraire u n rôle répulsif: les agriculteurs
fuient la campagne et de plus en plus choisissent d'émigrer. L e B U M I D O M ,
organisme d'émigration, avait assuré le départ de 623 Réunionnais en 1963;
le contingent de 1973 est passé à 4 722.
L a société paysanne fondée sur la polyculture n'offre pas plus d'attraits à l'espoir de promotion des jeunes insulaires que la société de plantation. L'archaïsme de l'une, l'organisation « bipolaire » de l'autre font tourner les yeux vers la société industrielle française ou vers la société « pseudoindustrielle » mise en place par la métropole dans ce département lointain
(J. Benoist). C o m m e n t en serait-il autrement quand on constate la part prise
par le commerce et les services dans la production brute intérieure? E n 1970,
ils représentaient 57 165 millions de francs C F A sur u n total de 81 702 millions, alors que l'agriculture (y compris la canne) y entrait pour 8 514 millions et l'industrie (y compris le sucre) pour 16 022 millions. Activités considérées c o m m e serviles, les tâches agricoles ont perdu leur efficacité économique sans reconquérir, dans l'échelle des valeurs locales, leur dignité. Dès
le XVIIIe siècle, et plus encore au xixe siècle, les habitants et l'administration
s'efforcent avec autant d'ardeur à faire venir des bras pour l'agriculture qu'à
faire émigrer les bouches inutiles, c'est-à-dire les « petits Blancs », sousprolétariat oisif à qui l'origine ethnique semble interdire le travail de la
terre. L'engagement dans l'armée, le départ à Madagascar sont parmi les
solutions qu'on veut opposer à leur marée montante. L a principale nouveauté
ne réside donc pas aujourd'hui dans l'émigration, mais dans le fait qu'elle
s'adresse indistinctement aux descendants des premiers Français et aux descendants des esclaves et des engagés libres. L'agriculture avait été à l'origine
du flux; par son impuissance à assurer u n niveau de vie décent, elle a provoqué le reflux.

Axes de recherches
Soulignons que si la Réunion a bénéficié de l'importante thèse de géographie
de J. Defos du R a u , elle n'a pas eu la chance de susciter de travaux d'histoire
de l'ampleur et de la qualité de ceux q u ' A . Toussaint a consacrés à
Maurice.
Mis à part les premières décennies, qui ont été éclairées par les recherches de J. Barassin et de A . Lougnon, l'essentiel d u passé de l'île est presque
inconnu. O n ne dispose pour l'approcher que d'ouvrages anciens (Azéma,
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Betting de Lancastel, Brunet, Thomas), de synthèses rapides (Scherer) et
de quelques études sur des points particuliers dues à des spécialistes d'autres
disciplines que l'histoire (H. Foucque, J. M a s , Y . Pérotin, J. Defos d u R a u ,
R . Chaudenson, J. F . Dupon).
L a création d'un Centre d'histoire locale au Centre universitaire de la
Réunion a permis, en association avec l'Université de Provence, la mise en
chantier de nouvelles recherches. Quatre mémoires de maîtrise ont été
soutenus par des étudiants depuis 1970 sur la vie politique et administrative
de la Réunion au xixe siècle et sur son économie à l'époque d u Second
Empire. Des articles sur le x v m " et le xixc siècle dus à des enseignants du
Centre ont été achevés ou sont en cours de rédaction.
Des thèses d'État vont apporter dans les années qui viennent un éclairage nouveau sur : L'île Bourbon, terre féodale (1663-1767) J. Barassin; La
Réunion pendant l'époque révolutionnaire (C. Wanquet); Les problèmes de
peuplement aux Mascar eignes au XIX' (J. M . Filliot); Une société coloniale
devant le problème de l'esclavage: la Réunion de 1815 à 1860 (H. Gerbeau).
Enfin, la thèse de géographie de J. F . D u p o n (1974) (Etude thématique des aspects de la dépendance dans l'ensemble insulaire MascareignesSeychelles) sera utile aux historiens, de m ê m e que les travaux d'anthropologues (J. Benoist sur les Indiens et Denise Helly sur les Chinois de la
Réunion).
Mais les zones d'ombre restent multiples.
C e sont parfois des techniques d'investigation qui ont été négligées:
ainsi les fouilles archéologiques (on pourrait par exemple en tenter dans les
grottes occupées par les esclaves marrons).
C e sont d'autre part des périodes qui n'ont pas encore trouvé leur
historien, c o m m e l'époque postérieure à 1870.
C e sont aussi les thèmes qui font appel à des données chiffrées précises: il est avéré que d u XVIII" siècle au milieu du xx e , les statistiques concernant la population et l'économie sont entachées d'erreurs, et parfois purement fantaisistes. Des études c o m m e celles de G . Debien sur l'origine des
esclaves des Antilles seraient souhaitables. Sont-elles possibles? L a m ê m e
question se pose pour les études démographiques qu'il faudrait conduire sur
les esclaves, sur les affranchis de 1848 et sur les engagés libres.
L a lacune la plus profonde et la plus angoissante pour une histoire
des civilisations concerne la culture populaire. L e silence des esclaves, des
engagés et de leurs descendants semblait profond à la Réunion. U n e thèse
c o m m e celle de R . Chaudenson sur le « parler créole », les enquêtes récentes
d'anthropologues, la constitution d'un recueil de contes par B . de Gamaleya
commencent à montrer qu'il y avait masque plus que silence et que l'aliénation culturelle n'a pas été complète.
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Conclusion
La Réunion, petite île de 2 512 kilomètres carrés peuplée aujourd'hui de
près de 500 0 0 0 habitants, fait figure de microcosme. A u cours d'une histoire moins brillante que celle de sa voisine, Maurice, ce n'est pas le c o m merce maritime qui lui a donné sa marque distinctive mais l'agriculture.
Dans les deux cas, d'ailleurs, la canne à sucre a imposé sa tyrannie à l'économie. E n trois siècles d'histoire, l'Asie, l'Afrique et l'Europe se sont rencontrées à la Réunion par les voies de l'océan Indien. Sous le vernis déposé
par l'administration française, la richesse des contacts culturels, la complexité de 1'« acculturation > n'ont pasfinid'étonner les chercheurs.
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L a présente étude1 a pour objet de montrer la grave insuffisance des ressources en personnel scientifique et des moyensfinanciersaffectés aux recherches
sur la région de l'océan Indien. U n élargissement et une meilleure coordination des programmes de recherches paraissent s'imposer d'urgence non seulement parce que la région mérite d'être étudiée pour elle-même, mais encore
parce qu'il ne fait pas de doute que ces recherches éclaireraient utilement
les grands problèmes qui requièrent déjà l'attention des chercheurs dans les
pays qui la bordent: l'Asie d u Sud-Est, le sous-continent indien, le m o n d e
arabo-persan et (peut-être avant tout) l'Afrique orientale et centrale. Parler
du besoin de développer la recherche ne revient évidemment pas à minimiser
ce qui a déjà été fait. C'est au contraire largement grâce aux efforts de ceux
qui travaillent déjà dans ce domaine qu'il nous est possible de saisir toute
l'importance de l'océan Indien, et je voudrais commencer par rendre h o m mage à ces chercheurs tout en regrettant que le m a n q u e de place ne m e permette de résumer l'œuvre qu'ils ont accomplie2. Je consacrerai une grande
partie d u présent article aux faits qui témoignent de l'ancienneté de ce que
nous appellerons provisoirement une culture — certains diraient m ê m e une
civilisation — de l'océan Indien, à laquelle tous les pays riverains sont redevables de quelque chose, bien que ces témoignages consistent encore pour
une bonne part en analogies acceptées sans examen et en hypothèses non
vérifiées. Et je conclurai par quelques propositions très provisoires visant,
c o m m e je l'ai suggéré, à élargir et à coordonner les recherches futures.
Il est nécessairement malaisé de faire percevoir ou d'étayer, dans u n
bref article, les raisons qui militent en faveur d'études sur l'océan Indien.
Mais, outre les recherches que j'ai poursuivies pendant quelques années en
Asie du Sud-Est, puis pendant plusieurs autres en Afrique orientale, j'ai eu
1. Cette étude est une version révisée d'une communication présentée à la Conférence d u
Conseil des sciences sociales de l'Université d'Afrique orientale tenue au Collège universitaire de Makerere, à Kampala, en janvier 1969.
2. U n n o m , celui d'Auguste Toussaint, est particulièrement marquant, et son élégante histoire
de l'océan Indien, publiée dans sa version anglaise en 1962, conservera longtemps la valeur
d'une introduction classique.
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l'heureuse fortune d'assister ces dernières années à deux conférences: la
Conférence sur l'Afrique orientale et l'Orient, organisée par Robert Rotberg
et Neville Chittick à Nairobi en mars 1967, et la IV e Conférence internationale sur l'histoire de l'Asie patronnée par l'International Asian History
Association et tenue à Kuala L u m p u r en août 1968. E n ces deux occasions,
j'ai tiré, tant des communications officielles que des libres discussions, de
nombreux éléments d'information pour les arguments exposés ici. Je dois
exprimer mes remerciements aux organisateurs de ces deux conférences et à
tous ceux qui y ont participé et j'espère qu'ils ne verront pas d'inconvénient
à ce que je reproduise l'essentiel d'un grand nombre d'opinions exprimées
bien que je n'aie pas eu la possibilité de demander aux auteurs l'autorisation
de les citer expressément. Puisque m o n argumentation repose en grande
partie sur le fait que les études concernant l'océan Indien ne sont pas dotées
de moyens suffisants et qu'elles ont souffert d'être écartelées entre d'autres
études régionales, il n'est peut-être pas inutile de faire appel à l'opinion
de ces éminents spécialistes des régions adjacentes pour établir l'existence et
l'importance de la région de l'océan Indien.
Donner une définition de 1'« océan Indien > en tant que domaine d'études n'est pas plus facile que de définir, par exemple, l'«Asie d u Sud-Est >
dans le m ê m e contexte; c'est m ê m e sans doute plus difficile, mais nous
pouvons provisoirement délimiter cette région c o m m e suit : les terres côtières
de toute l'Afrique orientale, du L i m p o p o à Djibouti ou m ê m e Suez (les « terres côtières » s'étendant parfois loin à l'intérieur et comprenant, par exemple,
l'arrière-pays de Sofala et la vallée du Tana); la péninsule Arabique et la plus
grande partie de l'Irak et de l'Iran modernes; la partie sud du Pakistan occidental et les régions de langue gujarati autour de B o m b a y ; au moins la partie
méridionale du sous-continent indien, y compris Calcutta; l'isthme de K r a et
toute la péninsule malaise, y compris la côte orientale qui ne borde pas l'océan
Indien, mais non pas, en général, la Thaïlande ni l'Indochine; et la plus grande
partie de l'archipel indonésien, y compris Bornéo et au moins les secteurs
méridionaux, musulmans, des Philippines, mais à l'exclusion de l'Irian. A
certaines fins, on peut inclure la côte ouest et nord-ouest de l'Australie1. M a dagascar et les autres îles et archipels de l'océan, à l'exception, peut-être, de
Sri Lanka, occuperaient évidemment une position essentielle dans la région.
Cette définition se justifierait de la façon suivante: la plupart des
régions mentionnées sont musulmanes depuis des siècles et ont conservé
dans l'ensemble des liens étroits avec le courant principal de la pensée et de
la civilisation islamiques ainsi qu'avec les grands centres arabes d u m o n d e
1. M . Colin Jack-Hinton, de la University of Western Australia, m ' a signalé que l'archéologie
sous-marine pourrait, sur cette côte, fournir d'utiles renseignements concernant les premières routes commerciales, les types de navires, etc.
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musulman. D e vastes régions musulmanes telles que l'Afrique du Nord ne
sont pas, il est vrai, comprises dans la définition, mais je crois que nous
pouvons faire une distinction entre la civilisation maritime musulmane, ou
du moins les régions où l'apparition de l'islamisme a été étroitement associée
au commerce, et les empires intérieurs musulmans, conquis principalement
à la pointe de l'épée; toutefois, la péninsule Arabique doit nécessairement
être comprise dans la définition parce que tenant des deux à la fois. Si Sri
Lanka n'était pas comprise, c'est que l'île, au cours de son histoire, s'est
rarement tournée vers l'extérieur pour ce qui est du commerce et de la
culture, et qu'elle est étrangère au m o n d e islamique1. Il en irait de m ê m e
pour la plus grande partie de la Birmanie et de la Thaïlande. A première
vue, par exemple, les villages de pêcheurs d'Afrique orientale, de Bornéo,
de Sumatra et de la côte orientale de la péninsule malaise se ressemblent
bien plus qu'ils n'offrent, les uns ou les autres, de ressemblance avec les
villages de pêcheurs de Sri Lanka ou du golfe du Siam. Ceux de la partie
arabisée de Madagascar autour de Majunga répondent aussi à ce type général. E n fait, dans presque toute la région de l'océan Indien telle que je l'ai
définie, l'Arabe ou le pseudo-Arabe, qu'il soit marchand ou iman, est u n
personnage étonnamment constant, aux vêtements et au comportement essentiellement semblables, en quelque lieu qu'il se trouve.
Cependant, l'océan Indien n'a pas toujours été une région à prédominance musulmane, et c'est en raison de ce qu'il a été avant le Prophète,
et de la nature singulièrement durable et pénétrante de la culture qui a été
la sienne, m ê m e ultérieurement, qu'il est impossible d'envisager des études
sur l'océan Indien qui n'incluent pas l'Inde méridionale, en grande partie
non musulmane. Les rites hindous de Bali; les influences indiennes sur les
langues, la littérature, l'architecture et la musique de nombreuses sociétés
apparemment arabo-musulmanes ou malayo-musulmanes; l'ancienneté du
commerce ou des migrations entre l'Inde méridionale (notamment Goa) et
toutes les parties de l'océan Indien, à l'est et à l'ouest, ainsi que les déplacements massifs d'Indiens en direction des îles et des zones côtières à une
époque plus récente, dont certains sous des auspices impérialistes — toutes
ces raisons font qu'il serait inconcevable de ne pas inclure l'Inde, en particulier l'Inde méridionale dravidienne (relativement peu étudiée) dans le
m o n d e de l'océan Indien. Cela équivaudrait à vouloir écrire une histoire
de la chrétienté sans mentionner la Grèce antique.
1. Je ne voudrais pas exagérer l'isolement de Sri Lanka dans l'océan Indien. L'île a eu d'importants contacts avec Srivijaya; une Chronique de Srivijaya, écrite en cingalais sur des
rochers à Anuradhapura, a été signalée par S. Paranavitana à la Conférence sur l'histoire
de l'Asie en 1963. O n trouve aussi à Sri Lanka des populations malaises qui peuvent y
être établies depuis un temps assez lointain, et il est évident qu'au temps des Portugais
et des Hollandais, Sri Lanka occupait une position capitale.

148

]. de V. Allen

Bien que moins important que les deux autres, il existe u n troisième
grand facteur d'unité dans la région de l'océan Indien telle que je l'ai définie:
la race malaise. L e mouvement des peuples de langue malaise à travers
l'océan Indien, en direction de Madagascar et des rivages orientaux de l'Afrique, semble avoir été l'une des principales migrations des deux derniers
millénaires, sur laquelle, cependant, nous ne savons encore à peu près rien.
Les opinions divergent largement quant à l'époque de ce mouvement et
à la manière dont il s'est produit; toutefois, on admet généralement
qu'il s'est situé avant l'hindouisation de l'Asie du Sud-Est, mais peu avant
une époque probablement comprise entre 4 0 0 et 1 000 de notre ère, et
que certaines des vagues de migration, en tout cas, ont d û être considérables. Il est très possible qu'elles aient été en rapport avec les vagues
de migration simultanées d'autres races malaises en Asie du Sud-Est et en
Malaisie m ê m e 1 .
D'autres mouvements de population ont d û également contribuer dans
une large mesure à l'unité de l'océan Indien. Indépendamment des migrations
indiennes déjà mentionnées, nous pouvons noter en particulier la colonisation dite « chirazienne » d u littoral oriental de l'Afrique et la déportation
de grands nombres d'Africains envoyés c o m m e esclaves dans les régions du
Moyen-Orient d'où les Chiraziens passent pour être venus — esclaves si
nombreux que, dès 694 de notre ère et de nouveau de 868 à 883, ils déclenchèrent des rébellions massives en Mésopotamie. Mais les migrations malaises, tant à l'intérieur de l'Asie d u Sud-Est que de là à Madagascar et en
Afrique, doivent être considérées c o m m e éclipsant toutes les autres par leur
portée, sinon toujours par le nombre.
N o u s avons ainsi, dans la région de l'océan Indien, ce que l'on pourrait se représenter c o m m e trois strates d'unité, bien que toutes les trois ne
soient évidemment pas présentes partout. E n premier lieu, il existe une sorte
d'unité raciale résultant d'émigrations malaises et autres; en second lieu,
une unité culturelle rayonnant à partir d u sous-continent indien; et, troisièm e m e n t , une unité religieuse créée par l'Islam, qui a sans doute réussi mieux
que toute autre religion à faire taire, sans nécessairement les éliminer, les
divergences politiques, raciales et culturelles existant entre sesfidèles.Ces
trois strates, c o m m e je les ai appelées, ont été régulièrement renouvelées et
renforcées, du moins jusqu'à une époque très récente, par de constants courants d'échange entre la plupart des pays intéressés. Il n'était pour ainsi dire
aucun port o ù l'on ne rencontrât encore au début de ce siècle u n grand n o m bre de marchands du sous-continent indien et d u golfe Persique, de maîtres,
1. D a n s tout ce document, le mot « Malaisie » est employé dans son sens primitif non politique s'appliquant à tout le m o n d e malais, et l'expression « péninsule malaise » ;désigne
exclusivement cette zone géographique.
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de saints h o m m e s , de dynastes et pseudodynastes d'Arabie, de pêcheurs,
de pèlerins et de nakhodas de l'Asie du Sud-Est. Beaucoup d'entre eux voyagent encore, mais depuis quelque temps la croissance du sentiment national,
régional et continental et l'augmentation parallèle des obstacles bureaucratiques et autres en ont considérablement réduit le nombre.
Tels sont les éléments qui, parmi bien d'autres, ont fait l'unité de
l'océan Indien. L a manière la plus simple de fournir une preuve tangible de
cette unité, et en m ê m e temps de souligner la nécessité de l'étudier plus à
fond, sera peut-être d'énumérer les types de problème qui appellent des
recherches et le genre de sources dont on dispose pour les mener à bien,
dans chaque discipline envisagée successivement: histoire, géographie,
archéologie, ethnomusicologie, ethnobotanique, ethnobiologie, linguistique,
études islamiques et religieuses comparées, sociologie, art nautique, océanologie, etc. Je ne présenterai pas d'excuses pour commencer par l'histoire.
N o n seulement il s'agit de m a discipline, mais à m o n sens elle c o m m a n d e
de la manière la plus évidente toutes les autres disciplines dans cette région,
puisque la plupart des facteurs qui ont créé l'unité de l'océan Indien remontent fort loin dans le temps. Je dirai m ê m e plus: l'une des principales raisons
pour lesquelles les études indiennes ont été relativement plus fécondes que
les études africaines sur le plan régional est que, dans les premières, deux
disciplines éprouvées et solidement assises, l'histoire, d'une part, et d'autre
part, la linguistique et la littérature (depuis, hélas, séparées) ont été assez
largement acceptées c o m m e disciplines mères sous l'égide desquelles les
spécialistes d'autres domaines se sont contentés de jouer leur rôle particulier.
S'il est une discipline qui dépasse les autres en ancienneté dans les études
africaines, je pense que c'est l'anthropologie sociale; or les postulats fondamentaux des anthropologues sociaux sont devenus inacceptables pour beaucoup, au point de ne pouvoir constituer une base solide sur laquelle puissent
travailler les spécialistes d'autres disciplines. Toutefois, c'est là une question
pendante et qui le restera encore quelque temps.
L'historien qui aborde l'étude de la région de l'océan Indien se trouve
en présence de documents beaucoup plus abondants qu'on ne l'imagine souvent. Il existe par exemple, outre le célèbre Périple de la mer Erythrée et les
Geographies de Ptolémée et de Strabon, u n assez grand nombre de sources
grecques, romaines et byzantines. C'est ainsi qu'un chercheur britannique1
poursuit actuellement, sur le commerce romain des épices, des travaux qui,
il faut l'espérer, nous apporteront de précieuses informations tant sur l'océan
Indien pendant les premiers siècles que sur R o m e . D convient aussi de
rechercher minutieusement, dans les textes grecs et byzantins relatant les
premières explorations, les exploits d'Alexandre le Grand et l'histoire des
1. M . Innés Miller, ancien fonctionnaire de l'administration malaise.
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divers empires du Moyen-Orient, les données qui ont trait à l'histoire de
l'océan Indien. Les géographes ont, ici c o m m e ailleurs, u n rôle important
à jouer dans l'étude des n o m s de lieux et la localisation des sites anciens.
Les géologues peuvent avoir aussi à intervenir, car il apparaît ici et là que
de profondes modifications d u littoral ont pu se produire à une époque relativement récente1. A l'autre extrémité de l'océan Indien, notamment, les
sources documentaires chinoises (particulièrement utiles pour la rigueur de
leur chronologie) se sont révélées extrêmement précieuses. N o u s voyons
maintenant que l'ouvrage de Duyvendak, China's discovery of Africa (1947),
ne faisait qu'ouvrir la voie. Il apparaît que les Chinois connaissaient en
Afrique orientale deux montagnes couronnées de neige, une série de grands
lacs intérieurs d'où s'écoulait un grand fleuve en direction du nord, cela bien
avant que Krapf, Speke et autres « découvrent » ces traits géographiques
pour l'Europe2. U n e mise en garde s'impose toutefois ici: on peut le regretter,
mais il est, de toute évidence, très dangereux pour les non-sinologues de
chercher à interpréter les sources chinoises, surtout à partir de traductions,
sans une connaissance détaillée des règles et conventions en usage dans la
diplomatie et l'histoire officielle chinoises. Je n'en veux pour exemple que
le vieux mythe, dûment répété dans plus d'un manuel, selon lequel des
sources chinoises « prouvent » que les deux premiers empereurs de Malacca
étaient un seul et m ê m e h o m m e , et dont le premier sinologue qui se soit
intéressé à la question3 n'a pas eu de peine à démontrer l'inanité.
L e m o n d e gréco-romain et l'Empire chinois occupaient tous deux une
position marginale par rapport à l'océan Indien. Les Arabes et les Perses, en
revanche, et les grands empires de l'Inde méridionale y occupèrent une position centrale ( m ê m e si l'océan Indien n'était lui-même au centre de leur
domaine), et l'on peut supposer sans trop s'avancer que les textes de ces
régions, soigneusement examinés par des spécialistes dûment informés,
devraient fournir une moisson encore plus riche de renseignements. L a
lecture des géographes arabes, notamment, promet d'être fructueuse. Il est
particulièrement intéressant de noter que la plupart d'entre eux tenaient pour
acquis que l'extrémité sud-ouest et l'extrémité nord-est de l'océan étaient
reliées par une étendue terrestre continue et qu'ils désignaient Madagascar
et les pays malais et autres du sud-est par le m ê m e n o m (généralement)
1. D e s fouilles récentes effectuées par N . Chittick dans l'île de M a n d a , qui fait partie de
l'archipel des L a m u , ont fait apparaître que les ruines du ixe siècle se situent au-dessous
du niveau actuel de la mer.
2. Voir la communication présentée par Paul Wheatley à la Conférence sur l'Afrique orientale
et l'Orient. Les communications présentées à cette conférence ont été publiées sous le
titre East Africa and the Orient, N e w York, Africana Press, 1975.
3. Voir W a n g G u n g - W u , « Thefirstthree rulers of Malacca », Journal of the Malaysian
Branch, Royal Asiatic Society, vol. XI.I, i, 1963.
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Q u m r , m o t de toute évidence lié au n o m de l'Empire khmer et que l'on
retrouve dans le n o m des îles Comores. Je ne mentionnerai qu'un exemple
du genre d'information qui se dégage de ces sources: Bozorg Ibn Chariyar,
écrivant entre 930 et 947 de notre ère, rapporte que, en 945-946, les W a q W a q d'Extrême-Orient envahirent avec mille navires la côte et les îles de
l'Afrique orientale. (Les W a q - W a q sont communément associés à Q u m r :
pour Idrisi, mort en 1154, A r d a l - W a q - W a q était la région mystérieuse qui
s'étendait du sud de Sofala aux îles d'Extrême-Orient.) Les W a q - W a q mirent
un an à faire le voyage, pillèrent et conquirent des villages de Sofala et de
Zenj, et, c o m m e on leur demandait la raison de leur expédition, ils répondirent qu'ils recherchaient des produits utiles à leur pays — écailles de tortue, ambre gris, ivoire et peaux de léopard, et aussi des esclaves, car les
gens de Zenj étaient bâtis pour faire de bons esclaves et étaient très recherchés1. Peu avant le xir siècle, des h o m m e s de Q u m r , venus dans des pirogues à balancier, auraient conquis et gouverné Aden pendant quelque temps,
mais il est généralement admis que, bien qu'ayant p u être de souche indonésienne, ces envahisseurs venaient des Comores, ou au plus loin de M a d a gascar, puisqu'ils étaient venus en une saison et une seule traversée2. Outre
l'éclairage qu'elles jettent sur les migrations malaises, les sources arabes
doivent nous apporter des indications sur les mouvements de population au
départ ou à destination de l'Afrique orientale et de la région Arabie-Mésopotamie, et leur examen par un spécialiste connaissant bien les autres textes
concernant le peuplement de la côte orientale d'Afrique pourrait fort bien se
révéler fructueux3.
Outre les sources documentaires qui nous sont parvenues des grands
empires, et dont beaucoup sont assez anciennes, l'existence de nombreux
documents « locaux » plus récents et non encore exploités paraît au moins
possible. J'en veux pour exemple la quantité apparemment énorme de documents, pour la plupart en swahili arabisé, mais certains en arabe, découverts aux L a m u par J. W . T . Allen en 1966 4 . Malheureusement, ces documents n'ont pas encore fait l'objet d'un examen approfondi, mais il apparaît
que certains ont un intérêt littéraire et d'autres un intérêt d'ordre c o m m e r cial, et il n'est pas impossible que d'autres encore soient explicitement historiques. O n sait déjà que L a m u , Pate et Kilwa ont eu leurs chroniques, bien
que l'on n'ait découvert jusqu'ici sous une forme véritablement ancienne
que celle de Kilwa (ce qui a d'ailleurs été assez controversé), et il ne serait
1. Voir la communication de J. Spencer-Trimingham à la Conférence sur l'Afrique orientale
et l'Orient, 1967.
2. Voir la communication de D . B . Dee, présentée à la m ê m e conférence.
3. Voir les communications de J. Spencer-Trimingham et A . W . J. Prins, présentées à la
Conférence de 1967.
4. Communications de J. W . T . Allen, 1967.
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pas exagéré de supposer qu'à une certaine époque, les populations de Majunga, des Comores, de Mogadishu et d'ailleurs ont cherché à produire des
œuvres analogues; le m o n d e malais, assurément, a les siennes: la Chronique
de Malacca, Hikayat Johor, Hikayat Atjeh, Hikayat Riau, etc. L a valeur
précise de ces documents locaux — l'atthidographie de l'océan Indien —
peut être discutée, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne peuvent être entièrement négligés par les historiens — pour la principale raison qu'ils traitent
souvent de périodes sur lesquelles nous ne savons rien autrement — m ê m e
si l'on ne peut évidemment les accepter sans critique. J'ignore, je l'avoue,
quelle sorte de document écrit on pourrait découvrir en Inde méridionale
et dans les îles Maldives, Laquedives, Nicobar, A n d a m a n , etc., mais il
semble concevable que, faute de chroniques, il existe d u moins quelque part
des archives portant sur l'activité de grandes maisons de commerce pendant
plusieurs siècles, des documents maritimes, etc. A cet égard, c o m m e à
beaucoup d'autres, l'Inde représente actuellement dans nos connaissances
une vaste et inexcusable lacune.
Enfin et surtout, comblant heureusement de nombreux vides, les textes
portugais et néerlandais sur la région compléteront notre liste de sources
documentaires. Il est de b o n ton de dénigrer ces sources, mais l'on ne doit
pas oublier qu'à condition de ne pas être utilisées aveuglément ni à l'exclusion d'autres documents éventuels, elles se sont généralement révélées plus
utiles que les sources indigènes en Asie du Sud-Est, par exemple 1 . E n outre,
elles présentent u n avantage indéniable d u fait qu'il existe probablement u n
plus grand nombre de chercheurs ayant la formation requise pour les exploiter et sachant quand et comment lire entre les lignes. L'influence des deux
empires européens sur l'océan Indien est sans nul doute importante dans
certains domaines (mais non dans tous); P« océan Indien portugais » et
P« océan Indien hollandais » devraient inévitablement former deux aspects
distincts, méritant u n traitement séparé, des études qui nous intéressent. D e
plus, le Portugal et les Pays-Bas ont fait sentir leur présence sur la région
de la fin d u xv e siècle au milieu d u xx", observant et enregistrant quantité
de faits. Il est de la première importance que les Hollandais, en particulier,
aient eu coutume de noter en détail tout ce qui concernait une donnée
essentielle pour la recherche sur l'océan Indien: le volume d u commerce.
L e commerce était, évidemment, l'élément vital de toutes les civilisations de
l'océan Indien, ce dont nous avons d'abondantes preuves depuis des temps
les plus reculés: les reliefs sculptés de Deir al Gebrawi, en Egypte, qui remon-

1. M ê m e pour l'histoire de l'Afrique orientale et centrale, les sources portugaises peuvent
être parfois infiniment précieuses. Ceux qui en doutent pourront utilement examiner la
communication sur l'empire Malawi et le Y a o présentée par E . A . Alpers à la Conférence
de 1967.
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tent à la vi" dynastie; le Périple et la description, par exemple, de Socotra,
île peuplée à la fois de Grecs, d'Indiens et d'Arabes se livrant principalement
au commerce; les poteries persanes et chinoises disséminées sur les plages
de toute la région; la trace écrite de la présence de navires de Malindi dans
le port de Malacca au xvie siècle, etc. Mais, à moins que la documentation
inexplorée de l'Inde n'en renferme, il serait très difficile de découvrir des
statistiques d u commerce antérieures à l'arrivée des Hollandais, lesquels
étaient enclins à noter ce genre de renseignements. A u x écrits néerlandais
et portugais, il faut, bien entendu, ajouter les documents britanniques et
français des deux ou trois derniers siècles. Cependant, à une ou deux notables exceptions près1, ceux-ci seraient moins intéressants, puisque c'est à la
suite des interventions britanniques et françaises que l'unité fondamentale
de l'océan Indien a c o m m e n c é à se désintégrer tandis que l'impérialisme
édifiait, à partir de ses parties constituantes, de vastes empires tournés vers
l'intérieur des terres.
Les historiens orthodoxes qui ont besoin de documents trouveront
ainsi largement de quoi apaiser leur faim, mais il existe aussi des quantités
de sources non documentaires. Les archéologues, en particulier, ont probablement beaucoup plus de pain sur la planche que presque partout ailleurs,
à l'exception de la Méditerranée et d u Moyen-Orient. D u pain, mais surtout
des miettes: en d'autres termes, on trouve çà et là des tessons et des ruines
en abondance, mais beaucoup moins d'objets intacts ou presque intacts que
dans les sables d'Egypte ou de Mésopotamie ou sous le doux climat méditerranéen. Cependant, o n peut parcourir les plages sablonneuses de l'archipel
des L a m u et trouver sans trop de peine, en se contentant de les récolter en
surface, des douzaines de fragments de faïence « sassanide » persane des
ixe et X e siècles, de céladons chinois d u x m e au xv e siècle, de poteries vernissées indiennes et arabes, et peut-être m ê m e , çà et là, u n spécimen de
poterie malgache en grès. Occasionnellement, on peut m ê m e acheter, dans
un village, u n bol chinois du xvn e ou d u xviii" siècle. A qui a alors l'occasion de se rendre en Asie d u Sud-Est, le hasard peut faire découvrir u n bol
identique dans une maison c o m m u n e dayak à Bornéo, ou faire mettre au
jour, dans une des îles situées au large de la Thaïlande méridionale, u n tesson persan du X e siècle qui, du moins aux yeux d'un amateur, est la réplique
exacte de ce qu'on découvre dans les ruines les plus anciennes d'Afrique
orientale.
L e volume, la date et l'origine de ces pièces sont très instructifs, car,
dans la plus grande partie de la région, la poterie et les objets de porcelaine
semblent avoir été les principaux symboles de prospérité et de prestige;
1. Les travaux d u voyageur français Guillain, au début du xixe siècle, représentent une
remarquable exception.
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partout, des pots et des assiettes importés étaient, c o m m e il est encore
d'usage à Bornéo, exposés dans les maisons et les endroits publics en signe
de richesse et de luxe. Il existe donc une étroite corrélation entre la quantité
de poterie importée découverte et le degré atteint par une civilisation ainsi
que le m o m e n t de son apogée. Si dans des régions c o m m e l'Afrique orientale, notamment, o ù la poterie vernissée ne correspond pas à une tradition
locale importante, les ruines ne recèlent pas de fragments de poterie importée, cela signifie vraisemblablement non pas que les habitants employaient
leurs ressources à d'autres dépenses, mais plutôt qu'ils n'avaient rien à
dépenser.
Mis à part les fragments de poterie, l'archéologue ou le spécialiste de
l'anthropologie sociale n'ont que l'embarras d u choix: certains types d'ustensiles domestiques, lampes et autres; l'origine des monolithes funéraires considérés c o m m e des symboles phalliques, de la pirogue à balancier et d u jeu
connu en Ouganda sous le n o m de mwesso; les perles et la verrerie (une
récapitulation de toutes les informations recueillies sur ces éléments pourrait
enrichir considérablement nos connaissances o u aussi bien ne les compléter
en rien); les styles des articles en métal ouvré et d'argenterie (l'historien de
l'art a là u n rôle important à jouer); et jusqu'aux styles et aux modes suivis
dans l'architecture des mosquées et des habitations. Je ne pourrai que renvoyer ceux qui doutent de la valeur de cette sorte de recherche à l'affirmation de Kirkman: décrivant les motifs qui, au cours des siècles, ont orné les
céramiques et les ustensiles mis au jour par l'archéologie en Afrique orientale, il remarque qu'ils sont « comparables aux motifs en provenance d'autres
parties de l'océan Indien [et] témoignent d e l'existence d'une unité culturelle de l'océan Indien sur une aire très étendue, englobant des cultures différentes et souvent antagonistes ». Kirkman ajoute qu'on peut aussi trouver
trace des m ê m e s motifs et de la m ê m e unité dans les bâtisses et les mosquées
de plus humble facture, mais ce sujet n'a malheureusement jamais été étudié1. Il est certain que les rares études faites sur les méthodes et styles
d'architecture dans certaines régions se sont révélées importantes: c'est en
grande partie, au moins, d'après des indications tirées des techniques de
maçonnerie et de construction que N . Chittick a édifié sa démolition (si l'on
veut bien m e pardonner cette métaphore discutable) de la Chronique de
Kilwa et proposé une nouvelle date pour la fondation de la dynastie « chirazienne » à Kilwa: « l'an I de l'histoire de l'Afrique orientale ». Il convient
à ce propos d e souligner l'importance d u fait que par deux fois, sur la côte
orientale de l'Afrique, la version des événements fondée sur des documents
a été sérieusement battue en brèche par des chercheurs travaillant sur des

1. Communication de J. Kirkman à la Conférence de 1967.
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sources non documentaires1. Peut-être apparaîtra-t-il (je ne voudrais pas m e
montrer plus amrmatif pour le moment) que, si l'histoire de l'océan Indien
possède une solide ossature de textes, elle offre une masse encore plus imposante d'artefacts divers qui, considérés en bloc et non séparément, nous
révéleront une silhouette totalement différente de celle que nous lui prêtions
jusqu'à présent. O u peut-être s'avérera-t-il que les « historiens culturels >,
au sens le plus large du terme, auront un rôle au moins aussi important à
jouer que leurs collègues « documentaires » plus orthodoxes.
Trois branches assez spécialisées du savoir ont, ainsi qu'on l'a depuis
longtemps reconnu, un rôle particulièrement important à jouer dans l'élucidation des problèmes des pays riverains de l'océan Indien. Je gagnerai du
temps en les mentionnant non pas par leurs titres, mais par les symboles des
principaux problèmes qu'elles ont à démêler: le xylophone, la banane et la
vache. E n outre, je pense que nous devons prendre en considération une
quatrième branche du savoir sur laquelle toutes doivent dans une certaine
mesure faire fond: la linguistique. E n vérité, je n'ai pas fait montre jusqu'ici
d'une réserve excessive en traitant de sujets dont je ne sais que peu de chose,
mais le xylophone et la banane en particulier ont provoqué des discussions
si passionnées entre spécialistes, surtout dans cette partie d u m o n d e , que
j'hésite m o i - m ê m e à m'étendre sur cette question. Néanmoins, il convient
d'apporter une ou deux précisions.
C o m m e n ç o n s par les xylophones. C e n'est pas Jones, mais W a c h s m a n n
qui a appelé l'attention sur le fait qu'on trouve en Ouganda une technique
du xylophone, connue sous le n o m de Amakonezi (les deux lames d u haut
de l'instrument étant confiées à un musicien spécial), qui a été signalée par
Curt Sachs à Madagascar et figure également dans u n relief du xiv" siècle
d'un temple de Panataran, à Java. Et c'est aussi W a c h s m a n n qui a noté que
les protubérances gravées sur des lames de xylophone en Ouganda ressemblent étrangement à celles qu'on observe sur le xylophone javanais2.
Citons maintenant la déclaration catégorique de M . D . G w y n n e à la
Conférence de Nairobi en 1967, selon laquelle « les grandes bananeraies
intérieures de l'Ouganda et du Kenya occidental... doivent avoir pour origine des plants ancestraux venus de Malaisie . . . » et il faudrait un certain
1. N . Chittick a non seulement contesté la date c o m m u n é m e n t acceptée de la colonisation
chirazienne de Kilwa, mais encore sérieusement critiqué, à la suite de découvertes archéologiques, la version orthodoxe de la fondation de Pate établie sur la base des indications
de la Chronique de Pate. Voir son étude « The 'Shirazi' Colonization of East Africa »,
Journal of African History, vol. VI, 111 (1965), et son compte rendu des fouilles effectuées
à Pate, publié dans le deuxième numéro d'Azania. Voir sa communication intitulée « The
peopling of the East African Coast », présentée à la Conférence de 1967.
2. « Musicology in Uganda », Journal of the Royal African Institute, L X X X I I I , 1 (1953),
p. 54-56.
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courage, pour ne pas dire de la témérité, aux savants qui écarteraient d'un
haussement d'épaules la possibilité de liens anciens entre les deux régions.
Mais par quel itinéraire ces liens étaient-ils établis? G w y n n e note encore que
« [les bananes] ne venaient pas nécessairement en droite ligne de la Malaisie,
car il pouvait exister u n ou deux endroits intermédiaires, par exemple la
côte d'Arabie et Madagascar 1 ».
Il y a en outre le fait qu'un des trois principaux types de bestiaux
d'Afrique, le bœuf sans bosse, à cornes courtes, qu'on trouve encore à
Socotra et en Arabie méridionale, est mentionné c o m m e ayant existé à une
époque relativement récente à Mafia, P e m b a et Madagascar 2 . J'indiquerai
enfin que j'ai entendu u n linguiste soutenir avec ardeur que le rapport entre
l'un des mots malgaches signifiant mouton et le m o t employé pour désigner
le m ê m e animal au Madi, dans le nord de l'Ouganda, prouve indiscutablement que Madagascar dut être jadis peuplée par des ancêtres d u Madi.
Quelques réserves qu'on puisse faire sur l'exactitude de certaines o u de la
totalité de ces affirmations (et j'en fais pour m a part beaucoup), on doit
admettre qu'elles ne peuvent être purement et simplement écartées et qu'elles
doivent retenir sans tarder l'attention de spécialistes de toutes les disciplines
intéressées appartenant à toute la région de l'océan Indien (et de l'Afrique
orientale et centrale) et travaillant en étroite collaboration. H est tout simplement non scientifique de nier la forte dette de l'Afrique orientale à l'égard
de l'Asie du Sud-Est. Les indices ne sont peut-être pas concluants, mais ils
sont légion et ce que j'ai mentionné ici ne représente que la pointe extrême
de l'iceberg. Il n'est pas nécessaire de supposer une colonisation massive ou
un impérialisme culturel; il y a peut-être une autre explication, mais l'histoire
de l'Afrique orientale et centrale ne peut être que perdante si nous nous
refusons à admettre que le problème existe.
Qu'il m e soit permis de suggérer une ou deux voies qu'on pourrait
explorer avec profit pour chercher une solution à ce problème particulier
(qui n'est, tout compte fait, qu'un de ceux, nombreux, dont la réponse se
trouve dans la région de l'océan Indien). Jones lui-même a souligné que
Marcelle Urbain-Faublée a rapproché l'art des Célebes de l'art malgache et
il affirme que l'étude d u xylophone le conduit vers le m ê m e secteur de
l'archipel indonésien3. O r un des principaux problèmes posés jusqu'ici par
les liens entre Madagascar et l'Indonésie résulte de ce qu'il n'a pas été
possible de rattacher plus étroitement la langue malgache à tel dialecte indonésien plutôt qu'à tel autre; voilà, sûrement, une indication pour les linguistes. Les spécialistes des poteries à base évidée d'Afrique orientale, d'autre
1. Communication de M . D . Gwynne, présentée à la Conférence de 1967.
2. Communication orale de M . D . Gwynne à la même conférence.
3. Communication de A . M . Jones présentée à la Conférence de 1967.

Propositions en vue d'études
sur l'océan Indien

157

part, pourront examiner l'hypothèse de Wilhelm G . Sollheim, qui les rattache à ce qu'il appelle les poteries de la tradition Sa-Huynh Kalanay en
Asie du Sud-Est, pour la principale raison que des couvercles très peu c o m m u n s d'urnes funéraires signalés à Madagascar rappellent u n couvercle
semblable découvert dans u n site de culture Sa-Huynh Kalanay et d'autres
découvertes aussi sur la côte occidentale de l'île de Palaouan, aux Philippines, côte qui fait face aux Célebes1.
D'autres recherches pourraient être effectuées également dans les îles
situées sur les routes maritimes du nord et d u sud de l'océan Indien: Socotra,
les Maldives et Laquedives, les A n d a m a n et Nicobar, les Comores, les Seychelles, et les Aldabra: quelle sorte de vaches, de bananes et de xylophones
trouve-t-on éventuellement dans ces îles? Je fais remarquer de nouveau qu'il
se peut que les réponses à certaines questions soient déjà connues, mais si
tel est le cas, il importe de les communiquer aux spécialistes d'Afrique orientale et d'Asie du Sud-Est. M ê m e si les conclusions sont entièrement négatives, ou s'il est prouvé qu'il n'existait aucun lien dans aucun domaine, nous
aurons néanmoins obtenu u n résultat. L e fatras des hypothèses erronées ne
peut être écarté avec impatience c o m m e on cache des balayures sous u n
paillasson; il doit être soigneusement passé au crible, puis éliminé énergiquement si l'on ne veut pas qu'il revienne contaminer et obscurcir les travaux
ultérieurs. Je suis personnellement convaincu, cependant, que nous pourrons
conserver de ces hypothèses plus que nous n'en rejetterons. Il suffit pour
cela d'approfondir, d'étendre et de mieux coordonner les recherches.
J'ai mentionné bien trop brièvement le rôle de la linguistique dans les
études sur l'océan Indien, mais j'espère qu'il est d'une importance si évidente que je n'ai pas besoin d'en parler plus longuement. Je passe aussi,
parce qu'il est manifestement essentiel et non parce que je le sous-estime,
sur le rôle des spécialistes de l'Islam et des religions comparées.
Q u e dire des sociologues et des spécialistes de l'anthropologie sociale?
Ils ont évidemment beaucoup à défricher, et largement de quoi alimenter des
études comparatives et des conclusions générales. Il se peut, encore que je
sois loin d'en être sûr, que, c o m m e l'a suggéré Grandidier2, nous détections
les origines indonésiennes de certains traits d u comportement social et des
coutumes malgaches — la personnalité juridique de la f e m m e , le père prenant le n o m de son enfant, la fréquence de l'adoption, le tabou frappant le
n o m du roi défunt, les funérailles en deux temps, le culte des reliques royales, etc. M ê m e si nous hésitons à établir une filiation dont les traces se
seraient évanouies pendant tant de siècles, ce sont des sujets qui méritent
qu'on s'y intéresse pour eux-mêmes au m ê m e titre que les us et coutumes
1. Communication de W . G . Sollheim présentée à la Conférence de 1967.
2. Cité dans la communication présentée par M . Deschamps à la Conférence de 1967.
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des populations qui descendent d'esclaves africains et sont maintenant fixées
au Moyen-Orient. ( O n reste perplexe devant le contraste entre le soin avec
lequel sont étudiées les populations d'esclaves transplantées d e l'autre côté
de l'Atlantique et notre ignorance de celles qui l'ont été à travers l'océan
Indien.) A ces problèmes parmi d'autres, liés à des sociétés ou à des groupes
de sociétés, il faut ajouter les problèmes de caractère plus général tels que
l'effet d u droit musulman sur différentes sociétés d e l'océan Indien et les
répercussions des querelles doctrinales internes de la religion islamique sur
différents peuples de la région. Toutes ces questions doivent faire l'objet
de travaux activement menés sur le terrain par des sociologues ou par des
spécialistes de l'anthropologie sociale.
Mais il importe aussi, à m o n sens, de faire appel à des sociologues de
cabinet, à des théoriciens qui examineront dans leurs moindres détails les
données recueillies et imagineront de nouvelles théories pour expliquer les
problèmes fondamentaux de la région: méthodes d e diffusion culturelle,
syncrétisme de valeurs et harmonisation de différentes civilisations et de
différents genres de vie. L'océan Indien semble bien être u n paradis pour
les chercheurs qui s'intéressent à la manière dont une culture en pénètre une
autre — à la façon, par exemple, dont la musique indonésienne a p u influencer profondément la musique africaine sans qu'il y ait eu colonisation extensive (problème dont les historiens ne peuvent prétendre avoit fait avancer
le moins du m o n d e la solution) o u la manière dont u n « substrat > hindou
a modifié l'action de l'Islam dans certains domaines et dans des régions
déterminées. Les conséquences des migrations de grande ampleur tant sur
les migrants que sur les sociétés d'accueil; le sort différent de l'institution
de la royauté à différentes extrémités de l'océan; le problème de la nature
d'une « civilisation maritime » — récemment effleuré par A . H . Prins dans
Sailing from Lamu — toutes ces questions générales pourraient très utilement occuper la réflexion des sociologues qui s'intéressent plus aux théories
largement applicables qu'aux faits en eux-mêmes. U n e question devrait pardessus tout les préoccuper; c'est celle dont j'ai constamment recherché la
réponse tout au long de cet exposé: qu'est-ce qu'une « culture > ou une
« civilisation »? Et en quel sens peut-on dire que la région de l'océan Indien
a connu une culture unique, collective, en m ê m e temps que des cultures
distinctes dont on ne peut nier l'existence?
J'ai gardé pour la fin deux disciplines ou sous-disciplines dont les travaux commandent jusqu'à u n certain point tout le reste. Car les études sur
l'océan Indien ne peuvent aller très loin si nous n'acquérons pas d'abord
plus de connaissances que nous n'en possédons actuellement sur les techniques de construction navale employées par les premiers occupants de la
région et sur le mécanisme des marées et des courants océaniques, des vents
et des moussons dans la mesure où ils ont influé sur la capacité de naviga-
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tion transocéanique de ces premières embarcations. Pour résumer m a pensée,
et au risque de faire frémir certains spécialistes, nous avons besoin de dix
ou vingt, peut-être m ê m e de trente Kon-Tikis. U n e question en particulier
devra être réglée une fois pour toutes: est-il vraiment nécessaire de croire
— ce à quoi de nombreux africanistes, et o n les comprend, se refusent —
que tout ce qui a quelque valeur est venu d'Asie en Afrique et n o n vice
versa: ex Africa nihil unquam novum? J'ai, de façon générale, accepté cette
hypothèse dans le présent exposé, mais je dois avouer ne pas voir jusqu'ici
qu'elle soit véritablement fondée. N o u s savons, après tout, que les W a q - W a q
et leurs prédécesseurs sont revenus en Indonésie et ailleurs avec leurs écailles
de tortue et leurs esclaves, profitant sans aucun doute de la m ê m e mousson
pour quitter la côte orientale d'Afrique que les dhows d u golfe Persique pour
regagner aujourd'hui l'Arabie et l'Inde, puis continuant de là par les routes
normales, établies de longue date. S'il semble peu probable que les Africains
eux-mêmes aient transporté des produits nouveaux en Asie (nous savons
cependant que des esclaves parvinrent non seulement en Arabie, mais encore
à Java et en Chine), est-il vraiment impossible qu'un o u deux emprunts
— ignames, colonnes funéraires, pirogues à balancier — aient suivi cette
voie?
Mais nous nous laissons entraîner ici dans le domaine des conjectures
et cet exposé tend précisément à montrer que les conjectures n'ont que trop
caractérisé l'étude de l'océan Indien. Je ne prétends pas avoir tout dit sur la
région c o m m e sujet d'étude, ni avoir mentionné toutes les disciplines qui
pourraient utilement participer à l'élucidation de tous les faits. Mais j'espère
en avoir dit assez pour aiguiser l'appétit des chercheurs et pouvoir maintenant m e risquer à présenter quelques brèves propositions concernant l'organisation et la coordination effective d'un programme d e recherches élargi.
Je pense qu'il n'est pas injuste de dire que, mis à part les vaillants
efforts de quelques spécialistes, les études sur l'océan Indien ne se sont
guère signalées à l'attention autrement que par des conférences périodiques
telles que les deux réunions que j'ai mentionnées, tenues dans les régions
adjacentes et auxquelles ont participé quelques (trop peu nombreux) spécialistes de l'océan Indien, ainsi qu'un certain nombre d'autres savants de la
région considérée1. Je serais le dernier à vouloir rabaisser la valeur d e ces
réunions, mais il m e semble essentiel qu'au moins une conférence partiellement consacrée à la région de l'océan Indien se tienne une fois par an, et
qu'une autre, spécifiquement consacrée aux problèmes d e l'océan Indien,
1. Il y a trois ou quatre ans, la Commission internationale d'histoire maritime, dont le siège
est à Paris, a organisé à Beyrouth une conférence plus ou moins explicitement consacrée
à l'histoire de l'océan Indien, mais au m o m e n t de la rédaction de cet exposé, les demandes
de renseignements concernant l'objet, la portée et les résultats de cette conférence n'avaient
pas encore reçu de réponse.
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soit organisée tous les trois ou quatre ans. Les communications présentées
au cours de ces conférences, ainsi que des rapports sur les travaux en cours
et leur état d'avancement, devraient être rassemblés dans une revue o u un
bulletin afin que le plus grand nombre possible de spécialistes de tous les
domaines connexes puisse profiter dans les meilleurs délais des découvertes
et conclusions récentes.
Cela implique la création, qui s'impose d'ailleurs de toute façon, d'un
institut des études de l'océan Indien, sur le modèle aujourd'hui éprouvé et
normal de ce genre d'organismes, avec u n directeur, une bibliothèque, u n
secrétariat et u n certain nombre d e bourses à attribuer à des candidats
chercheurs pour des périodes de trois à cinq ans renouvelables. Je doute
qu'il soit possible d'abattre beaucoup de travail avec moins de vingt-cinq
ou trente chercheurs, et il pourrait être souhaitable de veiller à ce que, à u n
m o m e n t quelconque, u n certain nombre d'entre eux travaillent au moins
partiellement dans une des quatre grandes régions visées: l'Afrique orientale
et Madagascar, les îles, l'Asie du Sud-Est et le continent asiatique. Des crédits et des moyens d'action devraient être disponibles pour les voyages et
l'équipement, et je considérerais pour m a part c o m m e essentiel que, vu
l'importance de ce que nous pouvons appeler le « facteur culturel », le centre
de recherches comprenne également u n musée abritant autant d e fragments
de poteries, de perles, d'artefacts, d'ustensiles et d'objets d'art qu'il serait
possible d'en rassembler. A l'heure actuelle, par exemple, les spécialistes qui
voudraient comparer de tels objets originaires de différents secteurs de la
région de l'océan Indien pourraient y parvenir en se rendant à Majunga et
Zanzibar, à O m a n et au Y é m e n , au Koweït, à Chiraz, B o m b a y , Madras,
Atjeh, Djakarta, Kuching et Singapour, mais ils ne pourraient les trouver
nulle part réunis en u n seul endroit. (J'ai appris qu'un ou deux des principaux musées d'art américains commencent seulement à constituer des collections d'objets d'art et d'artisanat islamique d'Afrique orientale.)
Il va sans dire que tout cela serait extrêmement coûteux — plus coûteux peut-être que la plupart des instituts d u m ê m e type et de m ê m e taille.
C'est ce dont il faudrait, je pense, tenir compte lors du choix de l'emplacement du centre et de sa langue de travail principale. Il importerait que le
lieu choisi puisse être accepté, d u point de vue politique, notamment, par
tous les gouvernements ou fondations dont proviendrait vraisemblablement
la majeure partie des crédits, qu'il leur soit accessible, et que, s'il faut souhaiter que l'institut recrute au moins quelques-uns de ses chercheurs et
boursiers dans la région de l'océan Indien elle-même, les langues utilisées
pour ses travaux soient les principales langues du m o n d e scientifique. Sans
entrer dans toutes les raisons qui m'ont inspiré une telle décision, je dois
dire qu'à m o n avis, le lieu le plus propice à l'établissement d'un centre d'études sur l'océan Indien serait soit M o m b a s a , soit Penang ou encore Singa-
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pour, et que les langues principales devraient être l'anglais et le français,
la bibliothèque devant toutefois se constituer une collection aussi complète
qu'il semblera approprié de documents en malais, swahili, arabe, gujerati,
tamoul, néerlandais et portugais. Il importe que les spécialistes francophones,
qui ont largement frayé le chemin par leurs travaux sur l'océan Indien, continuent de sentir qu'ils ont leur place dans la région.
Il reste peu de chose à dire, si ce n'est peut-être que, l'unité de l'océan
Indien semblant s'affaiblir dans les temps modernes, l'uniformisation et la
coordination de la recherche dans cette unité présentent une certaine urgence.
Et cependant ce n'est pas d'un brontosaure agonisant que je recommande
l'étude, mais plutôt de ce qui fut et pourrait redevenir u n ensemble socioéconomique vivant et prospère. Je n'ai rien contre l'étude des brontosaures,
mais je veux dire qu'il y a de bonnes raisons — bien que nous ignorions
encore si elles seront assez fortes — pour que la prospérité passée de la
région, fondée sur le commerce à travers l'océan et les liens culturels et
religieux qui l'entourent, puisse renaître u n jour. Et il n'est pas inconcevable
que des recherches savantes puissent apporter leur humble contribution à
cette renaissance. Plusieurs gouvernements de nouveaux États — dont ceux
de Singapour et de Maurice pour ne citer que les deux dont les n o m s m e
viennent immédiatement à l'esprit — seraient certainement très intéressés
par tout ce qui favoriserait le resserrement des liens entre eux et leurs voisins
établis dans les parties de l'Afrique et de l'Asie riveraines de l'océan Indien.
Tous les gouvernements ne seront peut-être pas également intéressés par ces
projets, mais je pense qu'aucun ne pourrait manquer d'accueillir avec faveur
tout ce qui est d e nature à améliorer la compréhension dans la région. L a
meilleure façon de symboliser l'espoir de voir les travaux d'un institut des
études de l'océan Indien avoir dans l'immédiat des résultats favorables pour
les peuples de la région serait peut-être de créer u n blason o u u n emblème
(institution étrangère à l'océan Indien, mais largement adoptée dans toute
son étendue au cours des siècles récents) divisé en trois parties: dans la première, u n dodo, symbolisant l'intérêt pour le passé exceptionnel de la région;
dans la deuxième, u n roc ou u n garuda, oiseau mythique qui indiquerait
l'intérêt pour les idées et l'esprit de son peuple; et, dans la troisième, u n
Phénix renaissant de ses cendres.
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Je n'ai guère besoin de rappeler ici que l'histoire de la colonisation est
intimement liée à l'histoire maritime. « Point de colonies sans marine >,
disait jadis avec raison L a Bourdonnais, et, de fait, les premières colonies,
partout dans le m o n d e , et ce depuis l'Antiquité, ont été une conséquence de
l'aventure maritime. Partis, à l'origine, vers les mers lointaines pour faire d u
commerce, les premiers navigateurs furent amenés à créer des comptoirs o u
« factoreries », lesquels se transformèrent plus tard en colonies. Cela s'applique non pas uniquement aux Européens mais aussi à des peuples d'Asie
tels que les Indiens et les Chinois — pour ne prendre que ces deux exemples
— qui, longtemps avant les Européens, ont créé de véritables colonies.
Je m'empresse d'ajouter que si la colonisation est une conséquence
de l'aventure maritime, elle n'en découle pas obligatoirement. Par exemple,
entre 1784 et 1815, les Américains n'ont pas eu besoin de fonder des
comptoirs dans l'océan Indien pour y commercer. A u fond, la colonisation
n'est peut-être qu'un phénomène accidentel, mais cela, évidemment, nous
mènerait trop loin. Bornons-nous à parler de l'étude d u fait maritime et d u
fait colonial.
Il semble que les historiens d'Europe se soient attachés beaucoup plus
à l'étude de la colonisation qu'à celle de l'expansion maritime, à en juger
par le nombre considérable de travaux consacrés à la première, en regard
desquels la bibliographie de la seconde paraît plutôt mince, surtout si l'on
exclut de celle-ci les travaux portant sur l'histoire navale qui est de 1'« histoire des batailles ».
L'histoire maritime aurait-elle souffert du discrétit — injustifié, d'ailleurs — qui, depuis la décolonisation, s'attache à l'histoire coloniale? E n tout
cas, elle connaît depuis la dernière guerre un véritable renouveau. Je n'en veux
pour preuve que la publication des premières bibliographies maritimes, la
création dans certaines universités de chaires d'histoire océanique — la
première, je crois bien, fut Harvard — et surtout la constitution d'une C o m mission internationale d'histoire maritime décidée au X I o Congrès des sciences historiques de Stockholm. Tout cela date des années cinquante, c'est-àdire de l'après-guerre.
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Vers le m ê m e temps, les archivistes d u m o n d e entier décidaient de se
grouper et tenaient à Paris en 1950 le I" Congrès international des archives,
auquel j'assistai en qualité de directeur des Archives de Maurice.
Dès le début, il apparut que si les buts que se proposait l'archivistique
étaient les m ê m e s dans tous les pays d u m o n d e , les moyens et la technique
mis en œuvre pour y parvenir ne pouvaient être les m ê m e s partout. Dans
les pays tropicaux, par exemple, le classement, la conservation et la restauration des documents posent des problèmes spéciaux demandant une technique spéciale.
C'est pourquoi, après avoir longuement réfléchi m o i - m ê m e à cette
question, je proposai au IIIe Congrès international des archives qui se tint
à Florence, en 1956, la création d'un organisme réunissant les archivistes
et les historiens des pays de l'océan Indien. M a proposition fut bien accueillie
et par la suite l'Unesco voulut bien nous accorder son patronage.
L a première réunion se tint en avril 1960 à Tananarive sous l'égide
de l'Académie malgache et avec le bienveillant concours de la jeune R é p u blique de Madagascar. Y furent adoptés les statuts d'une Association historique internationale de l'océan Indien que mes collègues m e firent l'honneur
d'appeler à présider. U n compte rendu de cette réunion de Tananarive a
paru dans le Bulletin de Madagascar de juillet 1960.
C'était, si je ne m e trompe, la deuxième association internationale
consacrée à l'étude de l'océan Indien. L a première, d é n o m m é e P a n Indian
Ocean Science Association, avait vu le jour en 1951 sur l'initiative d u professeur A . D . Ross, de l'Université de Perth, en Australie. Elle avait pour
but d'étudier l'océan Indien sous l'aspect scientifique uniquement. Pour des
raisons que j'ignore, elle ne dura pas longtemps. L a dernière réunion eut
lieu en novembre 1960 à Karachi, puis l'association se désagrégea.
Peu après la création de notre propre groupement se constitua une
Association des historiens d u Sud-Est asiatique, appellation pas très heureuse, par parenthèse, pour désigner ce que j'appellerai volontiers la région
indo-pacifique, aux confins de l'océan Indien. L a première réunion se tint
à Singapour en janvier 1961, sous l'égide de l'Université de Malaisie et fut
un succès. L'Université de Malaisie publie aussi depuis mars 1960 une revue
semestrielle intitulée Journal of South-East Asian Studies que plusieurs
d'entre vous connaissent sans doute.
Toutefois, à la différence de notre association, celle des historiens du
Sud-Est asiatique ne s'occupe pas exclusivement d'histoire maritime. E n fait,
elle semble s'intéresser plutôt à l'histoire politique contemporaine de la
région en question.
Pour en revenir à notre association, notre première réunion à Tananarive a eu u n caractère essentiellement consultatif. N o u s avons cherché à
faire l'accord sur certains points d'intérêt c o m m u n sans axer nos débats
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autour d'un thème particulier. Nous avons aussi évoqué la nécessité d'un
manuel d'archivistique tropicale à l'usage des archivistes des pays de l'océan
Indien, d'une bibliographie de l'histoire océanique, et enfin d'un bulletin,
m ê m e modeste, pour assurer la liaison entre les membres de l'association
et avec d'autres organismes.
L e Manuel d'archivistique tropicale a p u voir le jour en 1966 grâce
à l'appui de l'Unesco et d u Centre national de la recherche scientifique. H a
été édité par les soins du premier archiviste professionnel appelé à diriger
les Archives de la Réunion après la « départementalisation » de cette île,
M . Yves Pérotin, et il a paru simultanément en version française et en version anglaise dans la série « L e m o n d e d'outre-mer passé et présent » de
l'École pratique des hautes études. C'est u n guide précieux, d'autant plus
utile que la plupart des pays de la zone tropicale n'ont pas les moyens de
donner à leurs archivistes une formation professionnelle. O r , si l'on veut
faire de l'histoire, c'est bien par l'organisation des archives qu'il faut c o m mencer.
Faute de moyensfinanciers,nous n'avons p u donner à notre bulletin
une envergure comparable à celle du Journal of South-East Asian Studies.
N o u s nous s o m m e s contentés d'une petite publication bien modeste multigraphiée au service des Archives de la Réunion grâce à l'obligeance de notre
premier secrétaire général, André Scherer, qui avait succédé à M . Pérotin à
la tête de ce service. L e premier numéro, publié en janvier 1963, contient
une petite bibliographie sélective de l'océan Indien que j'ai m o i - m ê m e établie. Elle est — j'en ai conscience — bien imparfaite, mais elle représente
une hypothèse de travail.
E n 1963 également, la Commission internationale d'histoire maritime
entreprenait la publication d'une Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes destinée à prolonger dans le temps, sinon à suivre dans la
méthode, celle publiée en 1931 sous la direction d'Eugène Deprez pour la
Commission d'histoire des grandes découvertes, dont le programme correspondait à une partie de l'actuelle Commission internationale d'histoire
maritime.
C e travail, financé par la Fondation Calouste Gulbenkian et dirigé
par le professeur Charles Verlinden, comprend déjà plusieurs livraisons1.
Ainsi, dans quelque temps, un autre des projets majeurs abordés au cours de
notre réunion de Tananarive en 1960 aura été réalisé.
Notre deuxième congrès s'est tenu en août 1962 à Lourenço Marques,
Mozambique, en m ê m e temps que le V I e Colloque international d'histoire
maritime. Organisée avec l'assistance de l'Institut de recherche scientifique
du Mozambique, cette réunion c o m m u n e avait pour thème les routes des
1. Voir, dans l'étude de M . Mollat, « Orientation bibliographique », p. 65.
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Indes, dans l'océan Indien d'abord et ensuite dans la Méditerranée, celle-ci
faisant plus spécialement l'objet d'une deuxième session qui a eu lieu à
Venise au mois de septembre de la m ê m e année.
Jusque-là, c o m m e devait le faire ressortir le professeur Michel Moïlat,
président de la Commission internationale d'histoire maritime, les historiens
n'avaient pas essayé de consacrer les travaux de deux réunions à l'examen
d'un problème unique à partir de deux points de vue géographiquement
éloignés.
Les Actes de ces deux sessions ont été publiés intégralement. Les
communications faites à Lourenço Marques ont paru dans un autre numéro
spécial, de janvier 1963, de la revue portugaise Studia, organe du Centro de
Estudos Historiées Ultramarines de Lisbonne; celles faites à Venise ont été
réunies en u n volume spécial intitulé Méditerranée et océan Indien qui fut
publié en 1970 par la vi" Section de l'École pratique des hautes études.
Dans l'intervalle, en septembre 1966, u n troisième congrès réunissait
de nouveau les deux associations, cette fois-ci à Beyrouth, pour étudier en
c o m m u n les sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'océan
Indien. Pourquoi Beyrouth? E h bien, parce que le Liban n'est autre que
l'ancienne Phénicie et que les Phéniciens furent les premiers marchands qui
assurèrent la liaison commerciale entre la Méditerranée et l'océan Indien, et
aussi parce que, aux temps modernes, les compagnies d u Levant préfigurèrent
celles des Indes.
Les participants au Congrès de Beyrouth furent si nombreux que nous
dûmes nous diviser en deux sections, l'une pour l'Antiquité et le moyen âge,
et l'autre pour les temps modernes et contemporains. Dans la première, 27
communications furent présentées et 30 dans la seconde. L e nombre total de
congressistes était de 150, représentant 28 pays de l'Orient et de l'Occident.
Les Actes, publiés en 1970 par la vi" Section de l'École pratique des hautes
études, forment un gros volume de 732 pages.
Après le mémorable Congrès de Beyrouth, nous avons dû attendre six
ans pour nous réunir de nouveau. A l'exception de l'Afrique d u Sud et de
l'Australie, les pays de l'océan Indien sont, en général, des pays pauvres, peu
enclins, par conséquent, à faire les frais d'un congrès d'histoire. L'Afrique du
Sud est pratiquement exclue en raison de sa politique d'apartheid et l'Australie trop éloignée pour les participants qui viennent d'Europe. L e problème
n'est pas simple.
Finalement, l'île de la Réunion — c'est-à-dire le gouvernement français
— voulait bien assurer l'organisation matérielle de notre quatrième congrès
qui eut lieu à Saint-Denis en septembre 1972, toujours en association avec la
Commission internationale d'histoire maritime et avec la collaboration de
l'Unesco.
C e quatrième congrès avait pour thème l'histoire des mouvements de
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population dans l'océan Indien de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pour étudier
pareil sujet, nous ne pouvions souhaiter un meilleur cadre que celui de la
Réunion, puisque cette île, déserte à l'origine, est entièrement peuplée d'immigrants venus de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. E n outre, la Réunion
a l'avantage de posséder aujourd'hui deux organismes absolument essentiels
pour la promotion des études historiques: u n service d'archives très moderne
et u n Centre universitaire autonome qui fait une large place à l'enseignement de l'histoire et de la géographie, disciplines trop souvent négligées
dans d'autres pays dits en développement. Vingt-cinq communications furent
présentées à ce quatrième congrès1.
N o u s espérons aussi pouvoir nous réunir à l'avenir au moins tous les
cinq ans, de préférence dans u n pays de l'océan Indien, mais, pour m a part,
je ne vois rien qui s'oppose à ce qu'on étudie cet océan dans u n pays
d'Europe ou m ê m e d'Amérique, c o m m e cela s'est fait en 1971, sur l'initiative
d'une université américaine.
E n effet, en mars 1971, la Georgetown University de Washington a
organisé dans cette ville u n colloque absolument passionnant sur l'océan
Indien. J'ai été invité à y faire l'exposé d'ouverture sur le conflit des
puissances dans cette partie d u m o n d e des origines à nos jours, et j'en ai
suivi les débats avec beaucoup d'intérêt. C e colloque avait surtout pour but
de dégager les aspects essentiels de la situation actuelle aux points de vue
politique, économique et militaire.
Avec les puissants moyens dont elle dispose, la Georgetown University
a p u faire paraître sans retard les Actes de son colloque en u n volume de
457 pages intitulé The Indian Ocean: its political, economic and military
importance publié à N e w York, chez Praeger, à la fin de 1972. Je ne saurais
trop le recommander à votre attention, car il représente une contribution
capitale — la première d u genre, en fait — à la connaissance des problèmes
actuels de l'océan Indien.
Si, lorsque nous avons décidé de constituer en 1960 une Association
historique internationale de l'océan Indien, il pouvait exister quelques doutes
dans certains milieux sur la question de savoir si cet océan possède vraiment
une unité historique, je crois que ces doutes sont maintenant dissipés et que
l'on est bien d'accord pour reconnaître que son étude a été trop longtemps
négligée.
J'ai m ê m e la conviction qu'elle suscitera dans l'avenir de plus en plus
d'intérêt et cela pour des raisons historiques que je vais maintenant passer
brièvement en revue.
1. Colloque de la Commission internationale d'histoire maritime (Saint-Denis, 4-9 septembre 1972): L'Histoire des mouvements de population dans l'océan Indien de l'Antiquité
à nos jours. Paris, Librairie Honoré Champion (sous presse).

168

Auguste Toussaint

L a vision océanique est un phénomène des temps modernes. Les
Anciens ne connaissaient de l'océan Indien que la partie qu'ils appelaient la
mer Erythrée, c'est-à-dire la mer d ' O m a n actuelle. A u n" siècle de notre ère,
Ptolémée se représentait encore cette immense étendue d'eau c o m m e une
espèce de méditerranée complètement enserrée par les terres. Les Arabes et
les Chinois, bons géographes cependant, ne semblent pas non plus avoir eu
une idée bien précise de l'étendue et de la configuration de l'océan Indien,
bien qu'ils y avaient poussé très loin leurs navigations. Quant à l'Inde, c'est
très improprement que son n o m a été donné à un océan qui la baigne, il est
vrai, sur trois côtés, mais qui ne fut jamais le théâtre de navigations indiennes
bien importantes, sauf dans l'Insulinde.
C e sont les Européens qui ont exploré pour la première fois l'océan
Indien, et par la suite se sont efforcés de le dominer, si bien que l'amiral
Ballard a pu l'appeler « le plus européen de tous les océans >.
Cependant, il y a maintes réserves à faire à propos de cette prétendue
domination européenne. Pour commencer par les Portugais, les premiers
dans l'ordre chronologique, il est avéré aujourd'hui que, si leursflottesont
pu éliminer celles des Orientaux pendant le xvi" siècle, ils ne sont quand
m ê m e jamais parvenus à assurer partout leur domination. C e qu'ils ont
réussi à faire, c'est à établir les premières cartes nautiques à peu près exactes,
encore qu'elles soient demeurées longtemps secrètes.
Les Hollandais qui vinrent ensuite ont eux aussi à leur actif une
œuvre cartographique très remarquable, mais ils n'ont pas non plus dominé
véritablement l'océan. A u xvii" siècle, et m ê m e au x v m " , le dominium
hollandais s'est limité à quelques positions clés dans l'Insulinde. us avaient
aussi quelques points d'appui ailleurs, mais tout cela n'a jamais représenté
un empire.
L e xvine siècle a été une espèce d'interrègne marqué par un conflit de
longue durée entre Hollandais, Français et Britanniques qui s'est terminé par
la victoire de ces derniers, mais cela ne s'est produit que tout à fait à la fin
du siècle et m ê m e , plus exactement, dans les premières années du xrx', car
c'est après 1811 que la Grande-Bretagne est parvenue à éliminer ses rivaux.
Siècle des lumières, ou tout au moins de la curiosité, le x v m e a encore
marqué l'océan Indien d'une autre manière. E n effet, c'est au x v m e que
l'étude systématique de cette région a véritablement commencé.
C'est alors que se publient les grandes vues d'ensemble qui demeurent
des classiques, celles de Valentin, de Hamilton, de l'abbé Guyon, de l'abbé
Raynal (celle-ci particulièrement, qui connaîtra maintes éditions et maintes
traductions). Pour la première fois, l'Europe savante prend conscience du
m o n d e de l'océan, tandis que, dans le domaine pratique, les hydrographes
c o m m e d'Après, c o m m e Dalrymple, c o m m e Horsburgh, s'efforcent de fixer
une image aussi précise que possible de l'océan lui-même dans de superbes
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atlas nautiques, et que les marchands en établissent de véritables vadem e c u m . L'exemple classique pour les Français est le Manuel du commerce
des Indes orientales et de la Chine de Pierre Blancard.
C'est aussi au x v m e siècle que les Américains redécouvrent pour leur
compte la route des Indes, aussitôt leur indépendance conquise. Entre 1786
et 1810, plus de 600 navires des États-Unis d'Amérique touchent aux
Mascareignes. Il en va de m ê m e dans l'Inde, dans l'Insulinde et en Chine.
Il faut avoir visité l'Essex Institute et le Peabody M u s e u m à Salem, dans
le Massachusetts, pour se pénétrer de l'importance de cette poussée américaine vers l'Est qui fut à la base m ê m e du prodigieux essor économique des
États-Unis.
A u xixe siècle, les Britanniques restent à peu près seuls en scène, du
moins jusqu'à l'ouverture du canal de Suez. Celui-ci détermine une recrudescence d'activité chez leurs anciens concurrents et leur en suscite de
nouveaux, avec l'apparition des Allemands et des Italiens, cependant que
les Américains, qui avaient quasiment disparu après 1815, réapparaissent,
cette fois par la voie d u Pacifique, o ù les Japonais commencent, eux aussi,
à faire parler d'eux.
Mais l'événement majeur survenu au xixe siècle n'est pas l'expansion
territoriale britannique dans l'Inde et les pays voisins; c'est le développement de la navigation avec la substitution de la vapeur à la voile. M ê m e si
les Britanniques n'avaient pas conquis l'Inde, il n'est pas douteux que leur
avance dans ce domaine aurait suffi à assurer leur prépondérance sur le plan
économique.
A u x x e siècle, la domination britannique sur terre prend fin. A l'heure
de la décolonisation, les peuples de l'océan Indien prennent, à leur tour,
conscience de leur histoire, mais, en m ê m e temps, ils s'aperçoivent que,
libérés de l'occupation territoriale, ils demeurent sur m e r , aujourd'hui
c o m m e hier, terriblement faibles, terriblement vulnérables et — ne craignons
pas de le dire — terriblement dépendants.
A peine sortis de l'ère coloniale, ils se voient peut-être m ê m e menacés
d'une nouvelle hégémonie en raison de leur incapacité de se défendre sur
mer. D ' o ù l'insistance qu'ils mettent tous à réclamer pour tous les secteurs
de l'océan une politique de stricte neutralité.
Or est-il possible de faire de l'océan Indien une zone absolument
neutre? L a conclusion que tirent à ce propos les promoteurs du colloque
de Washington des débats de mars 1971 est — si je puis m'exprimer ainsi
— positivement négative. « A la lumière de l'histoire, écrivent-ils, et compte
tenu des forces et des intérêts qui interviennent aujourd'hui, tout espoir de
'neutralisation' ne peut être qu'une vue lointaine et idéaliste. >
Voilà pourquoi je crois que les peuples de l'océan Indien devront dans
l'avenir s'intéresser de manière toute particulière aux choses de la mer,
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tandis que les grandes puissances, qu'elles le veuillent ou non, seront forcément amenées à tenir compte de plus en plus de l'océan dans leurs projets
d'avenir. Pour tout dire, l'optique maritime m e paraît être, pour les uns
c o m m e pour les autres, une nécessité de l'heure.
Dans cette optique, quel rôle la France peut-elle jouer, compte tenu
de sa situation actuelle dans cette partie du monde? Bien entendu, je pense
uniquement au domaine des sciences humaines, histoire et géographie
particulièrement, qui sont de m a compétence. O r , dans ce domaine, la
France compte parmi les pays qui ont contribué le plus à la connaissance
des mers orientales et des peuples orientaux.
A cet égard, je m e permets de rappeller — car on l'oublie trop souvent
— que si les Français ne l'ont pas emporté sur les Britanniques au XVIII"
siècle, ils ont quand m ê m e été partout — je dis bien partout — dans l'océan
Indien, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'y a qu'à ouvrir une bibliographie géographique du x v m e pour le constater. J'ai déjà cité d'Après, G u y o n ,
Raynal, Blancard, mais on pourrait ajouter bien d'autres n o m s à ceux-là.
Enfin — ai-je besoin de le rappeler? — la France, au siècle dernier,
a réalisé, avec l'ouverture du canal de Suez, u n exploit encore plus remarquable que la découverte de la route du C a p par Vasco de G a m a . Ai-je
besoin aussi de rappeler que les Messageries maritimes comptent parmi les
plus anciennes lignes de navigation à vapeur des mers orientales?
Je crois donc qu'il faut déplorer que la France ne possède pas encore
une revue d'histoire maritime semblable à l'American Neptune et au
Mariner's Mirror. C'est une lacune qui demande à être comblée, et ce n'est
pas la seule. Il y a bien la Revue maritime, mais ce n'est pas précisément
une revue d'histoire.
Certes, l'École pratique des hautes études fait depuis plusieurs années
un grand effort pour promouvoir l'étude du fait maritime, mais ce n'est pas
suffisant, à m o n avis. Il y a encore place pour d'autres initiatives non seulement en France, mais aussi sur les lieux. Et je songe tout naturellement ici
à cet archipel que j'ai proposé d'appeler la « Franconésie » — ce qui, je
tiens à le préciser, n'est pas du tout un néologisme, mais une appellation
rigoureusement historique puisque les Mascareignes et leurs satellites se sont
appelés pendant longtemps les « Ees françaises orientales ». E n fait, l'appellation de Mascareignes n'apparaît pour la première fois dans la littérature
géographique qu'en 1825. Est-ce vraiment se montrer trop ambitieux que de
souhaiter la création à la Réunion ou à Maurice — et pourquoi pas dans les
deux îles — d'un centre d'études maritimes? Cela permettrait, au moins,
de publier une quantité de documents complètement ignorés, qui intéressent
à la fois l'histoire de la France et celle des peuples voisins, et qui, je le
crains, malgré les efforts des archivistes locaux, ne résisteront pas indéfiniment aux injures du temps et du climat.
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Cela contribuerait aussi, sans doute, à arracher les habitants d e ces
îles à la mystique de la canne à sucre, à leur rappeler que leurs ancêtres ont
vécu littéralement de la m e r et qu'ils peuvent encore trouver eux-mêmes
dans la mer des ressources importantes.
Je ne sais pas dans quelle mesure notre Académie peut aider à la
création de centres d'études maritimes. J'ai quand m ê m e pensé qu'il était
utile de vous parler de ce qui a été fait et de ce qui peut être fait. Les
organismes internationaux dont j'ai décrit les activités ne disposent pas d e
moyens bien puissants, malgré l'aide de l'Unesco, et je crois qu'ils peuvent
légitimement espérer sur le plan national u n appui encore plus grand que
celui qu'ils reçoivent déjà.
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Résumé des débats
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Les participants à la réunion se sont montrés constamment soucieux d'en
finir avec l'idée qu'il existe des peuples, des classes o u des individus c o n d a m nés à subir l'histoire faite par d'autres, et de rechercher les moyens de
mettre au jour la vie historique de ceux qui ont été jusqu'ici privés de toute
historicité. Il fallait enfinirune fois pour toutes avec la légende des peuples
et des continents passifs, objets de l'histoire que mèneraient de grands
acteurs extérieurs. Les influences entre l'océan Indien et l'Afrique ne devraient pas être étudiées dans u n seul sens, mais avec le souci, aussi souvent
que la chose est possible, de dégager les réciprocités. Les exemples relatifs
à l'Hadramaout ont été cités qui montrent tout ce que l'Afrique a p u apporter aux pays avec lesquels elle était en relations régulières.

Navigation et techniques maritimes
Dans ces domaines, beaucoup de recherches ont déjà été faites, c o m m e en
témoignaient les bibliographies jointes à plusieurs des rapports. Il a cependant paru utile de revenir sur certains points.
Les conditions géographiques de la navigation ont été rappelées. A u x
moussons alternées d'hiver et d'été, s'ajoutent, dans la partie méridionale
de l'océan Indien, les grands vents d'ouest, que la navigation européenne
n'a su exploiter qu'à partir du x v m " siècle. Plusieurs experts pensaient
cependant qu'en dehors du mécanisme des moussons, utilisé couramment à
partir de l'époque arabe, les grands flux d'ouest avaient peut-être été connus
et utilisés antérieurement au XVIIIe siècle par des peuples asiatiques.
Les formes et tailles des bateaux, les matériaux utilisés pour les
construire sont encore insuffisamment connus, malgré la publication de quelques études. C o m m e n t , par exemple, les pirogues à balancier ont-elles,
éventuellement, servi à voyager d'Asie du Sud-Est jusqu'aux côtes africaines
et aux nés proches de l'Afrique? Quels étaient la taille, l'équipement des
bateaux indiens, indonésiens, chinois, des époques antérieures à l'Islam?
Plusieurs experts ont souhaité qu'à l'aide de toutes les sources disponibles,
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les techniques des constructions navales fussent étudiées dans tous les pays
de l'océan Indien. Des bois différents étaient employés pour les coques, les
mâts, les constructions de ponts, les avirons. D ' o ù venaient ces divers bois et
à quel trafic commercial donnait lieu leur circulation? Les techniques de
calfatage devraient aussi être étudiées; à Maurice, il serait intéressant d'identifier la composition de l'un d e ces produits destinés au calfatage: le galgale.
Les techniques de navigation ne sont connues en détail qu'à partir de
l'époque des routiers en langue arabe. Pour les périodes antérieures, les
historiens ne sont pas encore parvenus à u n accord sur les origines et le
développement de ces techniques. Les facteurs naturels étaient certainement
beaucoup plus contraignants encore entre l'époque des « périples » et celle
des routiers que par la suite; ils imposaient le choix d e ports d'aboutissement sur la côte d'Afrique. Kilwa, par exemple, devrait son essor au fait
que cette ville constituait la pointe extrême, vers le sud, d'une navigation
aller et retour d'Asie en Afrique en u n an. D ' o ù la subordination à cette
ville de comptoirs situés plus au sud et desservis par une navigation secondaire. Cette situation aurait duré jusqu'à l'ébranlement d u système arabe
par l'arrivée des Portugais.
L'accent a été mis sur l'intérêt qu'aurait la publication de nouveaux
documents relatifs à la navigation indienne ancienne, sur la recherche et la
publication en plusieurs langues d'autres routiers arabes et portugais c o m p a rables à ceux qui sont déjà connus, sur la nécessité de chercher des documents chinois o u vietnamiens de m ê m e nature, sur l'étude, enfin, des Sorabes
malgaches susceptibles de contenir des allusions à des navigations. D serait
important aussi de retrouver des documents relatifs à la navigation et au
commerce des Banyans.
L'archéologie peut apporter d'importantes informations dans ce
domaine c o m m e dans tant d'autres. Les experts ont insisté sur les exigences
techniques indispensables à la bonne utilisation comparative des résultats
obtenus dans les fouilles archéologiques. Ils ont déploré que ces exigences
techniques n'eussent pas été toujours et partout respectées. H convient en
effet que les méthodes de recherche stratigraphique, de datation, d'enquête
technique sur les objets découverts et de traitement statistique de l'ensemble
de ces objets soient aussi proches les unes des autres et aussi rigoureuses
que possible. Faute de précautions de ce genre, o n risque d'aboutir à des
théories spectaculaires et éphémères.
A u passage, il a été souligné que la présence de quelques vestiges
archéologiques insuffisamment probants ne permettait pas, dans l'état actuel
des choses, d'établir l'ancienneté (vf siècle de notre ère) des navigations
indiennes sur la côte orientale de l'Afrique. D ' u n e manière générale, la prudence s'imposait dans l'interprétation des résultats des fouilles. L a question
a, par exemple, été posée de savoir si les produits étaient obligatoirement
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transportés par u n navire de m ê m e origine qu'eux. A l'interrogation « qui
transportait quoi? » beaucoup de réponses diverses sont possibles qui doivent
rendre les historiens circonspects.
A propos de 1'« équipement naval » de l'Afrique orientale, la conférence a retenu divers thèmes de travail:
C o m m e n t est survenu l'éveil des côtes africaines à la vie maritime?
Quelle était la place des Africains dans les équipages de bateaux qui traversaient l'océan Indien ou longeaient ses côtes? A-t-elle été la m ê m e à
toutes les époques?
Les Africains ont-ils été préparés à la vie maritime par la pêche, et dans
quelles conditions?
Des « villes maritimes » ont été créées au sud de la Somalie actuelle, avant
le xvr9 siècle, sans autre protection, en général, que l'eau qui entourait
l'île où elles étaient souvent situées: c o m m e n t ces villes ont-elles évolué
c o m m e organismes liés à la mer et à ses activités?
L e xvie siècle a vu apparaître les rivalités entre Portugais et Arabes;
puis il y a eu d'autres agressions locales: par exemple les Batsimisaraka et
les Sakalave ont fait peser une menace croissante sur les Comores. D u m ê m e
coup sont apparues des fortifications d'importance et de types divers.
A u m ê m e m o m e n t , le tonnage des bateaux s'est fortement accru et ce
fait a rendu inévitable le changement de localisation des ports de relâche:
des lieux nouveaux ont alors été équipés. Cette transformation des localisations est connue pour Madagascar; elle pourrait être plus complètement
étudiée que jusqu'à présent sur la côte d u continent africain.
L e cas de la côte de Somalie est un peu différent; anciens et stables,
les ports construits en deux lieux connus comportaient des ouvrages fortifiés
considérables.
L'équipement naval consistait aussi en une série de règles de navigation
reconnues par des collectivités plus ou moins larges. L'exemple a été cité
du C o d e maritime de Malacca, dont la date exacte n'a pas été fournie au
cours des débats. A u c u n texte comparable n'avait, jusqu'à ce jour, été signalé
pour l'Afrique ou les îles.
L'attitude des côtiers ou des insulaires à l'égard de la mer était également à étudier.
Dans le domaine de l'utilisation de la mer, presque tout restait à faire.
L'étude comparative des outils, des techniques et d u vocabulaire de la
pêche était souhaitable. Et aussi celle de l'extraction et du commerce d u
sel, de l'ambre gris, des perles, d u corail, par exemple. Cette utilisation de
la mer et de ses produits devrait être étudiée, sous une autre forme, dans les
textes de toutes natures qui sont disponibles.
Enfin, la place tenue par le poisson dans l'alimentation des peuples
riverains de l'océan pourrait faire l'objet d'études comparatives interdiscipli-
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naires, éventuellement enrichies, pour les siècles passés, par les observations
des archéologues.
L a discussion sur ces thèmes a encore donné lieu à deux remarques
importantes. L ' u n e concernait les « navigations clandestines » dont u n
exemple a été fourni: celui des esclaves fugitifs des Mascareignes qui cherchaient, aux x v m e et xix* siècles, à rejoindre Madagascar. L'autre consistait
dans le souhait qu'une place suffisante fût accordée à l'émigration indienne
en Afrique dans les volumes V et V I de l'Histoire générale de l'Afrique.

Échanges botaniques et agronomiques
L e débat a fait ressortir la nécessité d ' u n important travail international de
clarification d u vocabulaire scientifique et quotidien relatif aux plantes.
Beaucoup d'erreurs dues à l'imprécision se sont jusqu'à présent glissées dans
les recherches.
Méthodes d'enquête dans les domaines de la paléobotanique et
de l'agronomie
Les vestiges découverts au cours des fouilles archéologiques devraient être
étudiés selon les méthodes de laboratoire les plus exigeantes. A cette condition seulement, o n cessera d'affirmer, à partir de présomptions vagues, que
telle ou telle espèce est originaire d'Afrique ou importée. L a nécessité de
faire preuve de circonspection dans ce domaine a été soulignée à partir de
quelques exemples.
L e manioc doux était cultivé, certainement avant 1587, sur la côte
de Madagascar. O n peut considérer que ce manioc résultait de la domestication d'une espèce locale et non point d'une importation venue d u Brésil par
l'intermédiaire des Portugais c o m m e on l'avait cru jusqu'ici. O n a aussi fait
remarquer que le manioc amer brésilien planté à la Réunion y était devenu
doux au bout de peu de temps, d'après des agronomes du xrx" siècle.
Apparemment, le qat avait « tourné » autour de la m e r R o u g e entre
l'Arabie du Sud et l'est de l'Afrique.
L'enquête botanique se prête particulièrement bien à l'étude des
échanges réciproques: il conviendrait donc de ne pas oublier les plantes
données par l'Afrique aux pays de l'océan Indien.
L'enquête technique, d'ailleurs indispensable, n'est pas suffisante.
Chaque monographie devrait être insérée par le botaniste et l'historien dans
un cadre pluridisciplinaire qui en éclaire la signification.
Les échanges botaniques ne prennent toute leur signification que lorsqu'on est en mesure d'apprécier les modifications de type alimentaire ou
m ê m e social qu'ils ont entraînées.
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Il est admis que, en Afrique de l'Est, le passage des économies semisédentaires à chasse et cueillette aux économies agricoles a été lié en général
à la dispersion des bantuphones et a marqué une étape d u développement d u
continent.
D'autres exemples de modifications concomitantes de ces structures
agricoles et sociales à la suite de l'introduction de certaines plantes ont été
cités. A la Réunion, à la fin d u xvii" siècle, existait une population de
paysans pratiquant la polyculture vivrière. A u x v m e siècle, L a Bourdonnais la chargea de nourrir l'île voisine, Maurice, et les équipages qui fréquentaient ses ports. D e ce type de cultures découla u n type de société. Sans
doute ces paysans ont-ils amélioré des plantes qui existaient dans l'île avant
leur arrivée; sans doute aussi en ont-ils introduit beaucoup. Puis est apparu
un tout autre type d'exploitation, après l'introduction d u café et l'extension
de la canne à sucre; u n autre type de société s'est, d u m ê m e coup, établi.
Dans ce cas, l'introduction de nouvelles plantes cultivées dans certaines
conditions économiques a modifié les structures sociales. C e schéma pouvaitil être appliqué, dans les époques plus anciennes, à d'autres cas relatifs à
d'autres plantes transplantées?
Il convient de poser les questions suivantes à tous les spécialistes —
y compris les archéologues — susceptibles d'y répondre: C o m m e n t les sociétés africaines ou insulaires ont-elles réagi devant l'introduction de telle o u
telle plante? Cette introduction était-elle souhaitée, demandée, rendue inévitable par le déplacement de ses consommateurs? A-t-elle été refusée? A-t-elle
provoqué des transformations importantes dans les équilibres agraires et
alimentaires? Peut-on suivre, grâce à leur alimentation spécifique, les
déplacements de certains groupes humains?
Types d'enquêtes souhaitées
L a canne à sucre devrait faire l'objet d'une monographie préparée à l'échelon international. Cette plante, o n le sait, a été transmise par les musulmans
de l'Asie à la Méditerranée. A quelles dates a-t-elle été importée — si elle
l'a été — dans les régions occidentales de l'océan Indien? D e s éléments de
réponse existent mais l'étude synthétique n'est pas achevée.
Il ne semble pas impossible que la canne à sucre se soit trouvée à
l'état naturel à la Réunion au xvii" siècle.
L a canne à sucre paraît avoir été liée, historiquement, à deux types
d'exploitations très différents. L ' u n consiste en u n jardinage sous des formes
diverses, dans des structures de production familiales o u villageoises, L a
canne n'est alors qu'un produit parmi d'autres de l'alimentation quotidienne
locale. C e type de production a-t-il existé en Afrique orientale et dans les
îles? Il semble qu'au moins à la Réunion u n tel type de production ait existé

180

Résumé des débals

avant le xixe siècle. L'autre, lié à la grande propriété, postule l'emploi d'une
main-d'œuvre dont l'histoire jusqu'ici, montre qu'elle a été de statut servile
jusqu'au xix" siècle. Cette forme de production de la canne était évidemment
bien connue à la Réunion ou à Maurice; elle y était importante, surtout au
xix6 siècle, lorsque le sucre de ces îles n'était plus aussi fortement concurrencé qu'auparavant par celui de Batavia et de Saint-Domingue. Q u ' e n
a-t-il été des périodes plus reculées dans l'ensemble de l'océan Indien et
quelles ont été les conséquences sociales de l'éventuelle production dans de
grandes propriétés c o m m e celles du bas Irak au rx" siècle?
L a diffusion des plantes qui se fument est intéressante à étudier.
D'abord parce que la découverte de pipes anciennes par les archéologues
pose le problème de ce que l'on y fumait avant l'introduction du tabac. E n suite, parce que ces plantes étaient liées à des phénomènes sociaux et
religieux.
L'enquête sur le riz est urgente. Divers documents de travail soulignaient l'importance d u travail effectué à Madagascar sur ce thème. D'autres
travaux, menés en Insulinde, montraient que le m o d e de culture durizsur
brûlis n'était probablement pas, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'ici,
le plus primitif mais bien le plus évolué. D'autre part, le riz « suit ses consommateurs » dans leurs déplacements, et ceux-ci sont devenus massifs dans
l'océan Indien après le xiv" siècle et surtout au x v m e et au xixe siècle. Cela
a-t-il été u n facteur important de diffusion de la culture et des techniques de
production? Enfin, le riz a fait, au xix" siècle et sans doute plus tôt, l'objet
d'un commerce que diverses études signalées dans la bibliographie jointe
ont c o m m e n c é à mettre en relief.
L'introduction généralisée de l'eucalyptus a peut-être entraîné des
conséquences utiles à connaître, en particulier sur les plans sanitaire et
social.
Il faudrait, en recourant à la tradition orale ou à l'enquête auprès des
vieillards, étudier les modes de façonnement et d'exploitation des sols agricoles, et essayer ainsi de mesurer l'ancienneté de ces méthodes agricoles et
de dégager les éléments d'une véritable agronomie n o n écrite mais assurément maîtrisée et consciente.
U n e enquête parallèle s'imposait sur les techniques de l'irrigation et
d'utilisation de l'eau (Engaruka) et sur leurs origines: jusqu'ici il a été observé que les techniques étaient d'autant plus fines qu'on se trouvait plus près
de la côte d'Afrique orientale.
H conviendrait d'étudier également les échanges relatifs aux animaux,
m ê m e aux plus petits (insectes ou rats).
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Échanges commerciaux
Sur ce point, peu de données réellement nouvelles sont apparues au cours
des discussions. Il a d'ailleurs été difficile, souvent, de séparer l'examen des
échanges commerciaux de celui des mouvements de population.
L e colloque a cependant retenu l'idée qu'à l'avenir, la recherche dans
ce domaine devrait être menée, pour autant que la documentation disponible
le permette, selon les méthodes actuelles de l'histoire économique qui cherche
à organiser, à quantifier, à dégager des séquences chronologiques, et ne plus
se contenter d'énumérer et de décrire les produits échangés.
D e m ê m e , les participants ont émis le v œ u que l'attention des chercheurs se porte sur les usages commerciaux, l'organisation des sociétés
commerciales (à l'exemple de ce que l'on avait appris ces dernières années
sur les marchands Karimi), sur les mécanismes monétaires réglementant et
compensant les échanges, etc.
Période prémusulmane. Les sources étaient très peu nombreuses et encore
insuffisamment informatives, malgré b o n nombre de publications.
Pourtant, les éléments archéologiques, e n Ethiopie et en Somalie,
avaient apporté des indications importantes depuis quelques années.
Pour l'époque axoumite, des indices existaient d'un réel trafic avec
l'Inde.
Époque de l'expansion arabo-musulmane. Les échanges se sont beaucoup
développés, à partir d u v m c siècle au moins. L'archéologie, à côté des
sources arabes déjà connues depuis longtemps, a révélé, sur la côte
orientale de l'Afrique, l'implantation des comptoirs commerciaux, à
P e m b a d'abord puis en plusieurs points de la côte. Pour cette époque
déjà beaucoup plus connue, les problèmes étaient cependant encore
nombreux.
Ils portaient d'abord sur les produits. Si l'on mesurait relativement bien le
trafic partant de la côte d'Afrique vers le nord et l'est (ivoire, or, bois), on
évaluait moins aisément d'autres trafics importants. L e minerai de fer a-t-il
constitué une exportation vers l'Inde? Quelle a été la place du commerce
des chloritoschistes venus d u golfe Persique vers la côte orientale de
l'Afrique puis d'Afrique à Madagascar? Q u ' e n a-t-il été du commerce vers
l'Afrique et des îles de pierres semi-précieuses c o m m e la cornaline, taillée
ou non (on a découvert des perles de cornaline en cours de taille dans la
baie d'Antongil)? Quelles ont été les routes d'importation des cauris en
Afrique orientale et de réexportation vers l'Afrique de l'Ouest? Ont-elles
changé de siècle en siècle? Q u ' e n a-t-il été d u commerce d'importation de
produits semi-précieux c o m m e les perles de verre, les fards (kohl) en
Afrique de l'Est et à Madagascar?
Article d'importation essentiel, la céramique mérite une attention
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particulière et très critique; dans ce cas, seule l'archéologie apporte les
éléments d'information nécessaires puisque les sources traditionnelles sont
pratiquement muettes à propos de ce commerce. A l'exception peut-être de
la courte période des voyages chinois d u xv" siècle vers le bassin occidental
de l'océan Indien, sa venue pose u n problème: est-elle arrivée sur les côtes
africaines par l'intermédiaire de commerçants chinois ou arabes? Autre fait
intéressant: l'arrivée soudaine et massive sur la côte orientale d u Kenya de
céramique jaune d'origine hadrami et de sgraffiato d u golfe Persique aux
XIII" et xiv" siècles. Les variations de ce commerce dans le temps, en volume
et quant à l'origine des céramiques, sont de nature à fournir beaucoup d'informations nouvelles sur les relations entre l'Afrique orientale, Madagascar,
les îles, et les autres pays bordiers de l'océan Indien.
Les problèmes portaient encore sur les routes, principales o u secondaires, par lesquelles étaient passés les produits d'Asie en Afrique et d'Afrique en Asie. L e schéma le plus probable demeurait, pour le m o m e n t , que
la route côtière africaine avait été, pour l'essentiel, parcourue par cabotage
depuis l'Arabie d u Sud et A d e n . D e là, les produits repartaient soit vers
l'Asie, soit vers le golfe Persique, soit vers la m e r Rouge, soit vers l'Afrique.
Mais il existait aussi des navigations de l'Inde à Kilwa probablement, par le
jeu annuel des moussons. Il serait important d'étudier, dans ce domaine, les
points o ù les cargaisons subissaient des ruptures de charge soit pour des
raisons générales (limites de la zone navale contrôlée), soit pour des raisons
techniques (changement de tonnage des bateaux), soit pour des raisons c o m merciales (redistribution des frets en fonction des provenances et des destinations). O n a, dans ce domaine, insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à étudier l'île
de Socotra et la côte d'Arabie méridionale.
D'autres problèmes, enfin, étaient liés directement à l'expansion religieuse, par l'intermédiaire des personnes, à l'occasion des échanges. Selon
certains experts, l'expansion de l'Islam avait été profondément liée à celle
des marchands musulmans; pour d'autres, elle devait en être distinguée.
Pour certains, des régions précises d u m o n d e musulman, identifiables par
les n o m s d'origine de ceux qui en étaient partis — c o m m e l'Arabie d u Sud,
jusqu'ici, trop peu étudiée — avaient joué, à certains moments au moins,
un rôle essentiel; pour d'autres, il ne fallait pas attacher une importance
excessive aux n o m s d'origine — tel « Chiraz » — dont le contenu a recouvert des réalités politiques et sociales très différentes selon les époques.
Enfin, l'étude des structures commerciales des sociétés urbaines d'Afrique orientale reste à faire. L'exemple a été cité de Kilwa où le souverain
local avait été tenté, semblait-il, de monopoliser à son profit le commerce
extérieur de grand volume, au moins à partir du xive siècle.
L'époque récente, à partir d u xvic siècle, n'a malheureusement p u
donner lieu qu'à u n débat limité. Les experts ont cependant souligné qu'il
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était nécessaire d'appliquer aux abondantes sources de cette époque les
méthodes d'enquête quantitative couramment pratiquées aujourd'hui par les
spécialistes de l'histoire économique. D e m ê m e , il a été suggéré d'étudier la
« diplomatie commerciale » des pays dénués de relations régulières avec le
m o n d e extérieur.
O n savait déjà, grâce à des recherches récentes, que le commerce
européen n'avait pas, au xvi" siècle, remplacé en tonnage ou en valeur
l'ancien commerce arabe de l'océan Indien.
U n observateur a apporté des informations neuves sur le xix° siècle.
A cette époque, le commerce entre ports de l'océan Indien était aussi
important en volume que le commerce entre ces anciens ports et ceux de
l'Europe. Les principaux produits échangés entre les ports de l'océan Indien
étaient des produits de consommation: par exemple le café, le coton y
étaient couramment vendus aussi bien qu'en Europe. L e riz, le bois et les
textiles faisaient l'objet de grands échanges. Les tissus de Java, par exemple,
ont été l'objet de ventes importantes entre l'île et les pays voisins jusque vers
1840.

Mouvements de population
Le peuplement de Madagascar
E n présence des thèses rapportées par les auteurs de trois documents de
travail, le colloque n'a p u qu'enregistrer l'état le plus récent de la discussion
et apprécier l'importance des arguments avancés par les différents spécialistes. Les participants ont accordé une attention particulière à l'hypothèse
du rôle essentiel joué par le « relais swahili » dans le peuplement de l'île.
Il a été dit qu'on pouvait estimer à plus de 6 0 % de l'ensemble d u peuplement de cette île la part prise par ce « relais swahili ».
Au-delà, les hypothèses demeuraient plus floues, au point actuellement atteint par la recherche.
Personne ne met en doute qu'une part importante de la population de
Madagascar, ainsi que des éléments décisifs de la formation de sa culture
et de sa langue, sont venus d'Asie. Les difficultés commencent au-delà de
ce constat.
Pour quelles raisons ceux qui sont partis d'Asie l'ont-ils fait? Structures
politiques, économico-sociales, facteurs climatiques et démographiques, guerres, telles ont été quelques-unes des raisons avancées. Seule
une étude attentive des conditions de vie dans le sud-est de l'Asie,
aux époques correspondant aux migrations, apporterait une réponse
à cette question.
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D ' o ù sont partis ces emigrants? D e l'Inde? D e l'Indonésie? (en Indonésie,
une tradition dit que les ancêtres sont partis vers l'ouest: de quand
date-t-elle?). A quelles époques sont-ils partis? Leurs migrations ontelles été hasardeuses ou concertées? Regroupées ou dispersées? Les
partants étaient-ils nombreux?
Par quelles voies sont passés ces emigrants volontaires? Ont-ils relâché dans
les îles proches de Madagascar? Sur ce point, les avis des experts ont
été divergents mais aucun argument décisif n'a été produit. Certains
emigrants ont-ils abordé directement à Madagascar ou sont-ils tous
passés par le relais de la côte d'Afrique orientale c o m m e tendrait à le
faire supposer 1'« hypothèse swahili »? Les Comores ont-elles servi de
relais au cours de ces émigrations vers la côte d'Afrique ou de celle-ci
vers Madagascar?
L a part du peuplement purement noir de l'île devrait aussi être reconsidérée.
Les dernières recherches archéologiques avaient déjà apporté d'importantes
informations. Mais plusieurs questions continuaient de se poser:
Les tout premiers habitants de l'île ont-ils été ou n o n des Africains?
Les « Afro-Indonésiens > venus à partir d u vi" siècle ont-ils amené des Noirs
avec eux? Quel était le statut de ces Noirs?
Pour des époques récentes, la langue malgache distingue les « M a k w a » ,
totalement différents des Malgaches, et les « Mozambique » venus de
l'autre côté d u canal. Q u e recouvrent ces désignations et quelle a été
la place de ces immigrants, dans le temps et dans l'espace? Quelles
furent, par exemple, les relations avec Madagascar des peuples utilisateurs d u cuivre découverts dans la région d u L i m p o p o par les Portugais au m o m e n t de leur arrivée, peuples qui étaient peut-être là
depuis le xi° siècle?
L e « creuset malgache > a assuré, à son tour, la fusion des divers éléments
immigrés. Au-delà des assimilations réussies, il serait intéressant de
connaître les originalités culturelles maintenues par les divers groupes
d'arrivants.
Le peuplement des îles (Maurice, Rodrigues, Réunion, Seychelles)
L e colloque n'a pas accepté c o m m e hypothèse de travail décisive que ces
îles n'avaient connu aucun peuplement avant l'installation des Européens
aux xvn e et XVIIIe siècles. Les experts, dans leur majorité, ont souhaité qu'une
enquête fût menée par tous les moyens possibles, afin d'apporter une réponse
claire et scientifiquement fondée à cette question: des voyageurs, de quelque
point qu'ils soient venus, n'ont-ils pas abordé ou vécu dans ces îles avant
le XVIIe siècle?
Les informations archéologiques (Réunion) sont sur ce point encore

Résumé des débats

185

très peu nombreuses et peu éclairantes. L'abondance d'une végétation qui
recouvre très rapidement tout vestige non construit, la possible modification,
m ê m e faible, des niveaux marins à l'époque historique rendent la recherche
difficile.
Les étapes d u peuplement des îles ont été assez clairement caractérisées.
Maurice. Les Portugais et les Hollandais n'ont laissé que très peu de traces,
après de brefs passages. D e s Français puis des Britanniques ont fait
souche. Avec le développement de la culture du coton, de la canne et
du café, la main-d'œuvre servile a été largement importée. Avant
l'abolition de l'esclavage, l'importation des Indiens s'est ajoutée à celle
des Noirs d'Afrique et des Malgaches. Après 1830, l'apport oriental
s'est ralenti mais des Indiens et des Chinois sont encore venus volontairement à Maurice en tant que commerçants.
Rodrigues. L e peuplement est essentiellement africain, composé d'esclaves
venus de Maurice ou de Noirs libérés au xixe siècle par les croiseurs
anglais qui arraisonnaient les navires négriers clandestins après l'abolition de l'esclavage.
Les Seychelles ont u n peuplement sensiblement comparable à celui de
Rodrigues.
A la Réunion, l'apport de paysans européens et de femmes malgaches, en
proportions à peu près égales, a constitué une première base de peuplement. Puis sont venus, c o m m e à Maurice, les esclaves importés
nécessaires aux plantations (voir la communication de H . Gerbeau).
Les procédés utilisés pour le transfert des personnes ont varié. D e la simple
traite (sans doute dès le ixe siècle) o n est passé, après neuf à dix siècles
d'exploitation directe, o ù se sont liés, après le xvi° siècle, divers courants
(à Kilwa et à Zanzibar par exemple), à des systèmes différents, fondés sur
1'« engagement libre » ou sur le « rachat » de sa liberté par l'esclave, c o m m e
dans les domaines de Humblot aux Comores. A la Réunion, après l'interdiction de la traite (1817), les esclaves saisis sur les navires négriers n'ont
pas été libérés mais ont d û travailler c o m m e « Noirs d u roi » dans des ateliers publics.
A Maurice, à la Réunion, aux îles Rodrigues et dans les Seychelles
s'est développée une civilisation créole originale dont le colloque a recomm a n d é l'étude détaillée. Les « créoles » ont essaimé, à leur tour, vers les
pays voisins, en particulier la côte orientale de Madagascar, par exemple à
Tamatave. L e m o t « créole » a eu d'abord la m ê m e signification partout:
ceux qui sont nés dans l'île. Depuis la fin d u xix" siècle, le mot a subi une
déformation, à Maurice il désigne presque exclusivement les Mauriciens
d'origine africaine.
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La côte orientale d'Afrique
Les apports de peuplement antérieurs à l'époque musulmane, s'ils se sont
produits, ont porté sur de très faibles quantités: les arrivants ont été absorbés
dans la masse de la population.
Dans cette région, c'est surtout aux types de fusion des populations
d'origines diverses dans le « creuset swahili » qu'il faudrait s'intéresser. Cette
fusion a-t-elle réussi sur tous les plans — ethnique, social, culturel — dans le
moule c o m m u n de l'Islam? L a situation n'est évidemment pas la m ê m e au
nord (Somalie), et au sud (Mozambique), de la côte orientale de l'Afrique.
Des Asiatiques transportés de force par les Européens sont arrivés
sur cette côte à partir du xvie siècle. Ces mouvements devraient être étudiés
en profondeur.
La diaspora africaine
D ' u n e manière générale, la part des Africains et des insulaires dans la vie
de l'océan Indien devrait être évaluée.
Volontaire ou non, la diaspora africaine est une réalité qui a laissé
des traces, signalées par plusieurs experts, dans l'Inde (Goudjerat) et dans
l'Hadramaout.
Il semble qu'il se soit agi ici, sauf dans les cas de départs forcés, de
migrations moins organisées que celles qui sont venues d'Asie vers l'ouest
de l'océan Indien: la mémoire africaine n'a pas gardé trace, semble-t-il, de
telles migrations vers l'est. C e qui ne signifie pas que des mouvements de
population n'ont pas eu lieu d'Afrique vers l'Asie, d'une manière beaucoup
plus morcelée et étalée dans le temps.
O n trouve dans l'archipel malais et dans l'océan Pacifique des populations dont l'origine africaine est tout à fait vraisemblable.
L e colloque a souhaité unanimement qu'une grande attention soit
accordée à la diaspora noire dans l'océan Indien, sous toutes les formes
qu'elle a connues.
Des relais importants pour les migrants volontaires se trouvaient en
Arabie méridionale où leur influence ethnique et culturelle est visible.
L e transfert de personnes non volontaires a c o m m e n c é très tôt, si l'on
pense à la place tenue, au ix" siècle, par des Africains dont l'origine régionale n'est pas clairement définie par leur n o m arabe (Zang) dans la longue
révolte sociale qui s'est développée en Mésopotamie et dans la région de
Basra.
Les transferts des xvn e , XVIII" et xix" siècles, jusqu'à l'abolition de
l'esclavage et parfois au-delà, ont abouti à de larges déplacements d'est en
ouest (Indiens, Malais) et d'ouest en est (Malgaches, Africains) qui ont con-

Résumé

des débats

187

tribué fortement, mais dans des proportions inégales, au peuplement des îles.
Tous ces transferts comportaient une majorité d ' h o m m e s . L e déficit
en femmes du personnel déplacé était fort aux xviii' et xrx* siècles et probablement aussi durant les siècles précédents: ce constat répété pour plusieurs
régions par plusieurs experts est évidemment très riche en conséquences
sociales et morales. O n ne peut m ê m e pas éliminer certaines hypothèses
telles que la limitation à des niveaux « raisonnables > d u taux de reproduction des esclaves soit d u fait de leurs propriétaires, soit par leur propre décision de limiter les naissances. Mais ce « déficit en femmes > des sociétés
d'esclaves est u n phénomène majeur dont le colloque a souligné l'intérêt.
Des exemples saisissants ont été fournis: au xrx" siècle encore, parmi les
« engagés » indiens ou Cafres, il y avait parfois une f e m m e pour dix h o m m e s .
Tous les déplacés n'étaient pas des esclaves et tous n'ont pas eu une
destinée comparable. O n a insisté à plusieurs reprises sur l'importance que
révélait la présence de Noirs parmi les équipages des navires d u x v m * siècle;
aux Seychelles, les Noirs venus d'Afrique ont appris à devenir d'excellents
marins.

L'esclavage
A u cours d'un long échange de vues, les participants au colloque ont cherché
à définir ce phénomène, aussi variable en ses formes dans les sociétés anciennes d'Afrique et de l'océan Indien que dans beaucoup d'autres régions d u
m o n d e . Tout en sachant qu'un colloque1 allait être spécialement consacré
à ce problème, en liaison avec la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, ils ont tenu à manifester l'importance qu'ils attachaient à plusieurs
aspects de cette question.
Recherche d'une définition satisfaisante et générale d u terme et de
son contenu historique. Cette recherche est d'autant plus difficile à conduire
que le vocabulaire peut masquer volontairement la réalité: les « engagés
libres » paraissent bien avoir connu, en fait, le sort économique et social
des esclaves de l'époque précédente.
Effort pour découvrir c o m m e n t les esclaves ont vécu, se sont vus
eux-mêmes. E n dehors des sources d'archives traditionnelles, particulière^
ment abondantes aux Mascareignes, il convient d'étudier de très près, sur
ce point, les traditions orales, les littératures clandestines (dont des exemples
ont été découverts à la Réunion et qui comportent u n « Cycle d u lièvre »).
1. Réunion d'experts sur la traite négrière, Port-au-Prince, Haïti, 31 janvier- 4 février 1978.
Les documents de travail et le compte rendu de cette réunion ont été publiés sous le titre:
La traite négrière (Histoire générale de l'Afrique: Études et documents, 2).
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Les documents sont rares dans ce domaine mais n o n point introuvables:
14 lettres échangées par deux esclaves éthiopiens vers 1840 ont été retrouvées par le professeur Pankhurst.
Efforts pour apprécier les différences de traitements réservés aux
esclaves selon les types de société et les divers moments de l'évolution.
L'abolition de l'esclavage paraît avoir eu des conséquences très diverses selon les lieux. A la Réunion, elle s'est traduite par une forte mortalité
parmi les affranchis. L e sort des affranchis mériterait d'être étudié. Ils sont
peut-être, c o m m e aux Seychelles, demeurés liés à leur ancien maître par
une dépendance de clientèle.
L'attention portée aux esclaves par les églises a, dans le cas de la
Réunion par exemple, été importante et positive. E n a-t-il été de m ê m e dans
d'autres cas? L'exemple des « Africains de B o m b a y » revenus en Afrique
après leur libération et leur formation religieuse est peut-être le premier
d'un ensemble de cas similaires. Libérés par des clercs écossais, d'anciens
esclaves ont constitué de véritables communautés où se trouvaient de n o m breux enfants.
L'intrusion des Africains dans la vie politique et militaire de l'océan
Indien mérite de retenir l'attention. U n expert a signalé que l'attaque menée
par des pirates sur A d e n au xn" siècle lui paraissait attribuable à des Africains.

Les échanges linguistiques
Le swahili
L a genèse de cette langue est incomplètement connue. Sa diffusion géographique a varié dans le temps. Les variantes internes de cette langue sont
intéressantes à retrouver: elles ont probablement une grande valeur historique et sociale. L e swahili est parlé aux Comores, dans l'Hadramaout, au
Zaïre, à Madagascar, au Koweït, etc., mais pas absolument de la m ê m e
façon. L e swahili mérite d'autant plus de retenir l'attention des chercheurs
qu'il a sans doute joué u n rôle dans la formation de la morphologie de la
langue malgache.
Le créole
L'origine du créole est difficile à déterminer. L'hypothèse d'une origine c o m m u n e au créole antillais et au créole de l'océan Indien, origine qui serait due
à la fusion de langues africaines avec le portugais, sur la côte ouest-africaine,
a été examinée avec prudence par le colloque.
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M ê m e si le français a joué u n rôle important dans la constitution d u
créole actuellement parlé, celui-ci a subi des modifications importantes par
suite des emprunts faits au bantu, aux langues indiennes, au malgache, à
l'anglais. Ces modifications ont évidemment varié en fonction d u sort politique et culturel des îles depuis u n siècle o u deux.
L'attention a été attirée sur l'importance de l'apport des marins —
dont la langue est forgée par eux-mêmes au fur et à mesure des nécessités
et constitue u n savoureux mélange d'emprunts très variés — au créole des
Mascareignes.
L'étude d u créole — o u de ses formes locales, si variées à la Réunion
par exemple — est à développer. Elle est essentielle pour comprendre de
l'intérieur la culture créole.
Les influences linguistiques réciproques
Elles n'ont pas été étudiées. Celles de l'Inde sur l'Afrique paraissent souvent
faibles; mais elles sont plus fortes sur les langues des îles. L'influence des
langues africaines en Asie est entièrement inconnue, semble-t-il. L a place
de l'arabe dans les cultures africaines et insulaires est mal connue sauf dans
la genèse d u swahili.
L e travail de recherches sur les phénomènes linguistiques devrait être
m e n é par liaison entre disciplines, selon des méthodes modernes d'analyse
linguistique, mais aussi en prenant soin d'étudier les coïncidences entre
stratifications sociales et linguistiques et le rôle de lien interrégional ou, au
contraire, d'obstacle aux communications joué par les langues.

Traditions orales
L e colloque a beaucoup insisté sur la nécessité de les fixer, dans les régions
dont l'étude était soumise à son attention. L'abondance des sources écrites
ne doit pas, bien au contraire, conduire les historiens à négliger cette source
essentielle d'information. Soigneusement critiquées selon des techniques
aujourd'hui bien définies, les traditions orales permettent d'aborder des
aspects et des niveaux de l'enquête historique que les sources écrites, qui
émanent toujours d'autres couches sociales, ne permettent jamais d'atteindre.
Les traditions orales pourraient, pour la Réunion et pour Maurice,
permettre, par exemple, d'accéder à la connaissance de la culture de groupes
entiers de la population des îles qui, pour des raisons diverses, n'ont pas eu
par le passé et n'ont pas aujourd'hui le m o y e n d'exprimer leur identité culturelle par les voies classiques de la littérature.
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Religions
D e nombreuses rencontres avaient donné lieu, avant le colloque, à des débats
sur ce thème. Les participants ont essayé de situer leurs discussions sur
d'autres terrains. L e préalable explicite a été qu'il existait, au sens total d u
mot, des « religions > africaines comparables à celles qui ont été importées
en Afrique à diverses époques de l'histoire. Divers exposés, en particulier
sur la religion des Malgaches, ont convaincu le colloque que la seule méthode saine d'analyse reposait sur ce préalable.
L'analyse des rites religieux a montré que de grandes ressemblances
formelles peuvent exister entre Africains, Malgaches et insulaires, et parfois
avec des religions asiatiques représentées dans les îles. Les deux religions
monothéistes ont eu des comportements variables, plus o u moins positifs en
face de ces rites. L a puissance de la cohésion sociale, due au fait religieux
et à sa morale dans les sociétés africaines, se retrouve dans le cas de M a d a gascar. L a solidarité entre les humains créée par l'élan vital et celle, plus
étroite, entre vivants et morts d'une m ê m e famille semblent des traits culturels c o m m u n s à l'Afrique orientale et à Madagascar. Il convient de c o m p a rer ces éléments à ceux de l'Asie, à travers les îles et en Asie m ê m e . L'importance du « conservatoire > que sont les îles sur ce plan a été soulignée à
plusieurs reprises. Cette cohésion socio-morale a probablement joué u n rôle
important dans les formes d'accueil des sociétés africaines aux religions
extérieures. Soit en conduisant ces sociétés au refus, soit en imposant à ces
religions, nouvelles pour elles, u n caractère africain, soit par destruction d e
ces bases socio-morales par les religions importées. Sur ce point, il conviendrait, ont dit les experts, de procéder à une étude très attentive, cas par
cas, en fonction des situations variables dans le temps, pour l'islam et pour
le christianisme.
A u niveau des conceptions métaphysiques, l'incompatibilité théorique
est évidente entre les religions révélées et les religions africaines. Il reste à
voir si l'affrontement s'est produit réellement.
A u n niveau plus quotidien, le rôle des religions dans la vie des
sociétés considérées est à examiner de plus près. O n connaît assez bien
maintenant la situation religieuse de l'Afrique. Celle de Madagascar est
jusqu'ici moins bien connue et le colloque a, sur ce point, enregistré d'importantes contributions de plusieurs experts. Il resterait à étudier de près le fait
religieux malgache qui pourrait révéler, autant que d'autres méthodes
d'approche, les parts prises respectivement par l'Afrique et l'Asie dans la
genèse de la culture malgache. D e m ê m e , le fait religieux, tissé de tolérance
et defidélitéaux origines, qui caractérise les Mascareignes mériterait de
faire l'objet d'une étude.
L'évolution du christianisme en présence des sociétés et des faits reli-
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gieux africain, malgache et insulaire est à étudier. Plus o u moins positive en
face de l'esclavage, plus ou moins négative en face des rites et des traditions
socio-religieuses d'Afrique et des îles, cette attitude s'est modifiée depuis le
XIXe siècle. L'existence de chrétientés africaines a modifié le comportement
local des Églises et leur attitude universelle.
D e la m ê m e manière, il convient d'étudier les formes de l'insertion de
l'Islam, aux divers moments et sous les formes variées de sa présence, des
origines à nos jours. L'Islam a-t-il créé une société limitée de convertis ou
a-t-il pénétré profondément les masses de la population africaine? Ses cadres
juridico-religieux (ulema et cadi) ont-ils constitué une aristocratie tournée
vers le m o n d e arabe ou u n encadrement totalement intégré aux sociétés
africaines? Quel rôle a joué le pèlerinage dans la cohésion des sociétés africaines multireligieuses? Quelle influence la diffusion du sufisme a-t-elle eue
sur les sociétés en question? D e m ê m e , il a été suggéré d'étudier la place
des communautés africaines et insulaires musulmanes dans la renaissance
islamique contemporaine.
E n tout cas, il serait important d'examiner le degré d'admission des
religions importées par les religions et sociétés africaines et le degré de
perméabilité des religions monothéistes à l'appareil d'institutions, de traditions sociales et de rites des sociétés et religions africaines. Il faut aussi se
demander si les religions monothéistes, lorsqu'elles étaient dominantes, n'ont
pas eu tendance à uniformiser l'appartenance religieuse des populations africaines et insulaires. Et quelles résistances éventuelles, passives o u actives,
ces tentatives ont p u susciter de la part des minorités: l'exemple des Indiens
de la Réunion a été cité à ce propos.
Les formes de syncrétisme religieux réel semblent rares, mais ne sont
pas à négliger. Les formes de coexistence sociale intime d e deux religions
— ou de plus de deux — semblent au contraire fréquentes au sein d'un
m ê m e groupe ethnique, familial, parfois chez u n individu.
L e colloque s'est intéressé aux manifestations de la vie religieuse des
esclaves (moyen éventuel de résistance ou repli de protection). L'accès aux
informations se révélait très difficile. Quelques exemples avaient cependant
déjà été rassemblés à la Réunion.
Enfin, le colloque a souligné l'intérêt des problèmes actuels de coexistence entre États laïcs et communautés religieuses de toutes sortes en Afrique orientale et dans les îles.

Arts
L a danse des Mascareignes, le Séga, a retenu l'attention d u colloque. P e u
étudiée encore, elle ne peut être caractérisée aisément ni c o m m e africaine
ni c o m m e asiatique. L e colloque a donc demandé qu'une étude soit faite de

192

Resume des débats

ce phénomène culturel important. Ses instruments traditionnels sont connus;
mais pas son répertoire musical ni ses textes. L e Séga ne peut pas encore
être classé c o m m e une danse populaire de distraction, une danse religieuse,
une danse « magique ». Il est également impossible de lui trouver des relations sociales claires. L a riche documentation existante permettra l'enquête
sur ce point.
A Madagascar, les danses méritent la m ê m e attention.
L a musique pose elle aussi beaucoup de problèmes n o n résolus. L e
colloque a souhaité qu'une enquête sérieuse aboutisse à déterminer clairement les origines du xylophone.
L a poésie : la comparaison est ici à l'état de projet. Les concours de
poésie indonésiens rappellent, certes, les joutes poétiques dont raffolent
les Malgaches à l'occasion de grandes fêtes. Mais aussi la fonction d u poète
mémorialiste c o m m u n e à l'Afrique orientale et à Madagascar — o ù certains
de ces poètes étaient, au xixe siècle, au service de la reine — se retrouve
aussi en Arabie méridionale. Dans ce domaine, le chant de l'amour et le
culte de la f e m m e qui caractérisent les Malgaches de toutes les régions — et
pas seulement ceux des plateaux dont la poésie est aujourd'hui connue —
est caractéristique d'un trop grand nombre de cultures pour tolérer une
comparaison superficielle. Mais de l'avis des experts, la poésie africaine,
malgache, celle de l'océan Indien en général, constituera u n thème de recherche très riche.
L'architecture: le colloque, là encore, a constaté le m a n q u e très grave,
sauf pour la côte orientale d'Afrique, d'études concernant les divers types de
constructions (religieuses, funéraires, militaires, portuaires, etc.). Plutôt que
de collectionner les impressions de détail peu sûres, les experts ont recomm a n d é que des recherches comparatives soient entreprises dans ce domaine.
Ils ont souhaité que ne soient oubliés à cette occasion ni l'étude des matériaux de construction ni celle des habitations privées, ni celle des décors,
ni les rites d'utilisation des constructions.
L a peinture: sur ce point encore, l'information apportée au colloque
était très mince. Les experts ont souhaité qu'une enquête internationale
permette de dégager les influences respectives de l'Asie et de l'Afrique dans
ce domaine. Il est important d e connaître l'importance des arts de la calligraphie et de la peinture de manuscrits en Afrique orientale, et aussi celle
de la peinture monumentale et ornementale.
Mais surtout, le colloque a souhaité que soit étudiée la place de l'artiste
dans la société et les formes de la peinture contemporaine c o m m e expression originale des cultures insulaires et africaines.
L a cuisine, manifestation sociale par excellence, mérite, ont affirmé
les experts, de retenir l'attention des chercheurs. Rien n'avait, semble-t-il,
été fait dans cette direction.
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L'univers d u riz et celui d u pain se rencontrent dans l'océan Indien;
le pilaf y est universel. L'emploi des brèdes — nourriture des plus pauvres
au départ probablement — dans la cuisine insulaire mériterait de retenir
l'attention.
L a documentation existante permet de mener des études sur les
niveaux sociaux de l'alimentation, sur les importations et les quantités consommées.
Les experts, au-delà d u constat que les goûts, les notions de ce qui
est « bon », ou « mangeable », les interdits, étaient extrêmement variés dans
les diverses zones dont il était question, ont estimé nécessaire qu'une étude
approfondie soit faite des raisons qui éclairent ces choix et interdits.
Bien entendu, à ce niveau d'observation scientifique, les phénomènes
culinaires et alimentaires se relient tout naturellement à l'étude des carences,
des déséquilibres nutritifs, et donc à la médecine. Aussi les experts ont-ils
insisté sur leur désir de voir les enquêtes sur les échanges médicaux se
développer.

Exemples régionaux
Beaucoup de questions dont l'examen était prévu sous cette rubrique avaient
été abordées lors des débats précédents.
Région très individualisée par rapport à celles qui se situent plus au
sud, la Corne de l'Afrique a eu des relations avec l'Asie proche d'elle et
avec l'Inde.
Avec la péninsule Arabique, ces relations anciennes sont déjà bien
connues: l'archéologie en éclaire de mieux en mieux la valeur, pour la
période préaxoumite et pour la période axoumite. Mais l'influence perse en
Ethiopie est restreinte. Sur ce point précis, le colloque n'a p u que déplorer
l'absence des experts iranien et irakien invités.
Avec l'Inde, les échanges ont été plus importants, surtout aux périodes
anciennes (iv^-vr3 siècle) et du xvie au XVIIIe siècle. L'Inde aurait fourni à
l'Ethiopie des techniques de constructions navales, des techniques de construction au mortier d'argile. Les constructeurs indiens ont sans doute édifié
des ponts, des palais et des églises. Des jeux, des techniques bancaires ont
aussi été importés. Jusqu'à l'invasion italienne, les Indiens ont joué u n grand
rôle dans la vie économique de l'Ethiopie.
L a place d ' A d e n devrait être réévaluée c o m m e plaque tournante de
tous les échanges dans cette région de l'océan Indien, à l'époque musulmane
au moins.
Les experts ne disposaient d'aucune étude satisfaisante sur la venue
des Chinois sur la côte orientale de l'Afrique. Cette venue n'est attestée
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qu'au xv e siècle. Plus tôt, on peut noter, grâce à l'archéologie, l'importance
des apports chinois (céramiques) en Afrique orientale et dans la vallée d u
Nil (bronzes de type H a n dans les tombes méroïtiques). Il conviendrait donc
de demander aux orientalisants d'étudier plus avant les voyages des Chinois,
l'exportation de leurs marchandises au-delà du bassin oriental de l'océan
Indien, du iv* au xvi" siècle surtout; et aussi les apports extrêmes-orientaux
non chinois.

Recommandations

L a réunion a soumis à l'attention d u Directeur général de l'Unesco les
recommandations suivantes:
Étude des relations maritimes entre pays riverains de l'océan Indien: ports,
routes, matériel naval, art nautique, mouvements des navires, analyse
quantitative d u trafic, genre de vie des gens de mer.
L e commerce du bois, pour toutes les époques o ù les sources permettent de
l'étudier, constitue u n thème très important pour l'histoire de l'océan
Indien. Il convient de s'intéresser non seulement au commerce des
bois destinés aux constructions navales, mais aussi à celui des bois de
charpente ou de couverture, de boissellerie, de sculpture.
Établissement d'un catalogue très précis des n o m s locaux des plantes, sur
l'identité scientifique desquelles on se sera au préalable clairement
entendu. C e préalable simple permettra d'éviter certaines erreurs et
malentendus perpétués dans trop de travaux.
Étude prioritaire de quelques plantes, de leur diffusion et des conséquences
qu'a eues cette diffusion: canne à sucre, riz, café, thé, coton, plantes
à fumer.
L'étude d u peuplement de Madagascar peut être utilement reprise par des
voies nouvelles: a) fouilles archéologiques aux Comores et sur la côte
orientale de Madagascar; b) étude des situations historiques en Inde
et en Insulinde qui ont pu favoriser l'émigration; c) étude de la religion
malgache par comparaison avec les religions africaines et asiatiques.
Enquête archéologique dans les Seychelles, aux Maldives, aux Mascareignes,
en vue de vérifier si ces îles ont joué u n rôle dans les déplacements
anciens de populations dans l'océan Indien.
Étude de la diaspora africaine dans l'océan Indien sous toutes ses formes
et à toutes les époques.
Étude de la culture créole: étude d u m o t lui-même dont le contenu est variable; étude de la civilisation et de la vie sociale du m o n d e créole.
Étude de l'esclavage et de la traite dans l'océan Indien et dans les pays
bordiers: définition de l'esclavage et de la traite; vocabulaire relatif
à l'origine des esclaves (Zang, Habashi, pour l'Afrique); situations
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économico-sociales réelles des esclaves; protestations et regards des
esclaves sur leur propre sort; affranchissements et conséquences socioéconomiques de ceux-ci; formes clandestines de l'esclavage; conséquences d e l'abolition.
Étude de la langue swahili, du créole, de la langue des marins d e l'océan
Indien, selon les méthodes scientifiques d'analyse linguistique; analyse
des niveaux socio-culturels d'utilisation de ces langues; comparaison
avec la formation d u malais.
Il est nécessaire de fixer les traditions orales dans les régions orientales de
l'Afrique et dans les îles. Malgré la présence de nombreuses sources
écrites, l'étude de ces traditions constitue u n m o d e d'accès irremplaçable aux cultures.
Étude des danses insulaires (Séga et danses malgaches). Les historiens disposent à Maurice d'une vaste documentation d'archives portant sur
un siècle qui rend possible cette étude.
Étude d e l'architecture et des échanges qu'elle révèle. Des exemples peuvent
être retenus: les édifices sacrés, l'architecture militaire, les aménagements portuaires. Établissement d'une carte des monuments à étudier
en Afrique orientale et dans les îles. Étude des tombeaux et des rites
d'inhumation. Étude de la peinture.
Pour toutes les enquêtes envisagées, le colloque recommande que les influences et les échanges soient toujours étudiés dans les deux sens. Et que,
aussi souvent que possible, les méthodes graphiques et cartographiques
modernes de traitement d e l'information historique soient utilisées.
Les experts souhaitent aussi que, dans tous les volumes de l'Histoire générale de l'Afrique, le titre des chapitres relatifs, dans les synopsis établis
de Paris, à l'histoire d e Madagascar, soit modifié pour faire place
également aux autres îles d e l'océan Indien proches d e l'Afrique.
Et aussi que, dans ces m ê m e s chapitres, les auteurs apportent l'information nécessaire sur ces îles et pas uniquement sur Madagascar.
Il est souhaitable que les chercheurs iraniens et irakiens s'associent aux
efforts entrepris par le colloque. Des fouilles comparables à celles qui
ont déjà été menées à Siraf apporteraient probablement des éléments
de solution à certaines questions que se sont posées les experts au
cours de la réunion.
L a liaison avec les programmes consacrés à l'Asie du Sud-Est et à la culture
arabe est rendue indispensable par beaucoup de questions qui ont été
soulevées au cours d u colloque. Les experts souhaitent que cette liaison, sur des points spécifiques, soit désormais assurée d e manière
régulière par l'intermédiaire de l'Unesco.
Les experts attirent tout spécialement l'attention du Directeur général sur
l'intérêt qu'aurait à l'avenir la création d ' u n nouveau programme
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consacré à l'étude des cultures et des civilisations de l'océan Indien
et des pays bordiers. U n institut devrait aider à la réalisation d e ce
nouveau programme. Cet institut coordonnerait les enquêtes, en faciliterait la réalisation, organiserait les rencontres de chercheurs et préparerait la diffusion des résultats des recherches entreprises.
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