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tJe remereie Monsieur «iean-.Prangois MAUMEL , 

conservateur en ohef, direoteur des archives d'outre-mer a 

Aix-en-Provence, charg^ de cours a 1'B.S.S.B.,d'avoir aceeptd 

de me diriger a cette amorfie de recensement des aocuments 
relatifs a Madagascar en Prance. 

«Je pense que ce sujet qu'ii m'a propose rendra 

beaucoup de service aux chercheurs et dtudiants malgaches 

vouiant effectuer un travail sur 11iconographie des souverains 
malgaehes. 

Tsimaholy 
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INTRODUCTION 

Pour dviter toute divergenoe de point de vue en ee 
qui conoerne les souverains malgaehes, il est important de 
donner un apergu historique pour pouvoir ddlimiter notre 
sujet. Du fait du relief trop eompartimentd d'une part et 
surtout des origines diverses : arabe, indon^sienne, malago-
pol^nielsienne, africaine de ses habitants, Madagascar pr£-
sentait de nombreux peuplades dont ohacun avait son propre 
roi. 

La premi&re tentative dfunification a ite eommencd 
au 1?e si&ole par la formation du royaume sakalava de la 
dynastie maroserana qui ocoupait tout lfouest de Madagasear. 
Ainsi, devant la menace d^extension de ce royaume Sakalava, 
le royaume Merina du centre trouva un roi a poigne ANDRIANAM-
POIITIMBRIM, capable de rassembler tout le haut plateau et 
eontrebalanga 1'extension Sakalava de 1787-1810. Son succes-
seur, RADAMA 1er, jeune, qui aimait la gloire, le prestige, 
admirant HAPOLBOBT dont il a entendu parler par les Europ^ens, 
^oulait eonqu^rir toute 1'tle. Cette ambition a ite exploitee 
par les Anglais en la personne de Sir Robert PARQUHAR, Gouver-
neur de l'ile Maurice qui voudrait effaoer toute influenee fran-
gaise & Madagascar. C'est done dans ce but qu'une aide massive 
formation militaire, ddueation, materiels divers, a etd acoor-
d£e par les Anglais a RADAMA 1er. 

Des instructeurs, des missionnaires britanniques h 
la fois pasteurs, conseillers politiques, dconomiques venaient 
en grand ̂nombre k 1'Imerina. 

Benefieiant de oet appui des anglais, RADAMA 1er a 
entrepris la conufl§te de l»lle et se d^clara roi de tout 
Madagasear malgre quelques parties insoumises. C'est dono k 
partir de ce roi, reoonnu internationalement eomme le seul 
souverain de toute l'$le que nous commengons notre dtude car 
avant lui, ce ne sont que des rois des peuplades (1) 

iStre reoherche ne concerne par cons^quent que de 

RADAMA 1er ( 1810-1828) 
RANAVALOWA Ure (1828-1861) 
RADAMA II (1861-1863) 
RASOHERIM tXMMZSTO: (1863-1868) 
RAIAVALOSA II (1868-1883) 
RA3STAVAL0HA III (1883-1897) 

Bien entendu, ce n'est pas une dtude historique qu'on 
nous demande ici, mais un essai de presentation des outils 
bibliographiques se trouvant en Prance, satisfaisant une 
recherche sur l'<conographie de ees souverains. 
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Dana oe travail ddlicat, dea questions sont posdes 
et guident notre plan : 

- Ou peut-on trouver des documents iconographiques 
des souverains malgaches en France ? 

- De quoi s'agit-11 ? 

- Par quelles marches bibliographiques peut-on ac-
c^der k ces documents ? 

Pour mieux organiser la rec>ierche de ces sources, il 
est bon de partir du " Guide des sources de 1'histoire de 
1'Afrique : Sources de 1'histoire de 1'Afrique au Sud du 
Sahara, dans archives et biblioth£ques franpaises. ~ 

CopT(^^^916 — 3 vole 

3 : I Archives - 959 p. 
4 : II Biblioth&ques - 932 p. 

3-4 : Index : I Archives et II bibliotheques - 178 p. 

C'est un ouvrage bibliographique prdpard avec 1'aide 
et sous les auspices de l'OTESCO qui fait 1'inventaire des 
documents sur 1'histoire de cette zone et qui sont dans les 
diverses archives et bibliotheques de France. 

Dans notre cas, soit en cherchant aux diffdrents noms 
des souverains, soit a Madagascar, iconographie, h. partir 
du volume 3 qui est un index cumulatif alphabetique des 
matieres, nous trouverons des rdferences des sources exis-
tantes aux archives et bibliotheques de France. 
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PREMIBRE PARTIE 

A LA BIBLIOTHEQUE NATIOCTALE (1) 

Chapitre premier : 

DEPARTEMEUT DES ESTAMPES 

En partant du "Guide des souroes de 1'histoire de 

1'Affique : aouroes de 1'histoire de 1'Afrique au sud du 

Sahara? nous savons deja que les doouments dans ce lieu sont 

classes par sdries. 

Par exemple : - La serie U : portraits 

- La sirie 0 : moeurs et coutumes 

- La sdrie Q : histoire 

- La s£rie V : topographie 

- etc... 

Chaque serie est inventoriee au departement des es-

tampes et chaque document a 1'intdrieur est dote d'un in-

dice complementaire "beaucoup plus precis. 
Exemple : - H : psayfriraits 

- Ne : collections en majoritd des femmes 

Ne63 (collection Laruelle) collection en 

majorite des portraits des femmes faite par 

Laruelle . 

A- LA SERIE N 

La serie N signalee par lS"guide" et inventoriee 4aas 
un catalogue,fait encore l*objet d'un fichier alphabetique des 
matibres intitul^" .b'ichier des portraits". 

HjTl cherchant dans ce fichipr ies noms des souverains,on 

(1) : 58 rue Richelieu - PARIS 5e 

Ouverture : 9h-20h 

Samedi et mois d'aout : de 9h-18h 



obtient iea cotes suivanteas 

18- M2 sun album ou figure un portrait de BADAMA II (1) . 

C'est un dessin repreaentant RADAMA 11 lors de son couronne-

ment en 1861 . V§tu d1uniforme presque semblable a celui de 

KADAMA 1er son pere,il porte sur la poitrine gauche,1'insigne 

de grand-croix et k la main un bieorn» . II porte igalement 
des epaulettea,des galons.un sabre. Sur ce dessin,seule la 

pqrtie sup^rieure de RADAMA IX apparalt . 

•j 

RADAMX II 

M P A N J A K A  N Y  M A D A G A S C A R  

:b,i I. Bm. 

I 

Photogr. 2 

(1 )- Photogr. 2 



Oe m§me albtim N2 contient aussi une gravure de KAJMAVALO-

HA ili (1) aembiable k une carte poataie. La Eeine assise sur 

une ohaise dor^e etait v§tue d'une robe blanche de iongues 

manches,serree au cou. tiile porte en outre une echarpe de 

droite a gauche . A sa droite,on trouve une table metallique 

ou se pose un livre et a gauche un vase a fieurs. 

- On peut aussi acceder a ce document N2 par un catalogue 

des cliches . 

Photogr. 3 

(1 ) 
- fhotogr. 3 



28) Ue 63 

La sous-sdrie Ue correspond h des oollections en 
majoritd "des femmes". Chaqug oollection est numdrotee et 

dotde d'un indice plus precis. Cfest ainsi le He 63 est la 

cote de la collection LARUELLE. Cette oollection LARUELLE 

(don de LARUELLE) in folio intitule "portraits des femmes". 

Elle est classee par continent. Dans le tome 1, concernant 

1'Affique, Madagascar occupe la 6e partie. On y relkve : 

p. 115 RASOHERY (circa RASOHERIWA), reine de Madagaacar XlXe 

si&cle, sur coupures de presses. 

~ Tout en haut, on voit un portrait de RASOHERIM h mi-
corps gravd au burin. Elle se place entre deux palmiers. 

A droite, un autre portrait de RASOHERIHA portde sur 

un filanjana (1). 

- En bas, RASOHERIM en tenue de la Reine, dans son pa-

lais assise, avec une longue robe. 

C'est une photo sur une coupure de l"Univers illustre" 

dont 1'auteur est non identifiS, portant une inscription "La 

Reine de Madagascar. RASOHERY MADSCHAKA d'aprei3 une photo-

graphie ? 

Page 118, RAMVALOWII (circa RANAVALONA II), Reine de 

Madagascar, XlXe si&cle. 

Or, en regardant le portrait, il ne s'agit pas de 

RAHAVALOUA II, mais de RAEAVALONA III. 

- RANAVALOHA III, sur une coupure d'un journal "The 

illustrated" - London, New, sept 8, 1883 - p. 237, apparait 

fort jeune. 

C*£tait au debut de son regne puisqu'elle n'avait que 

22 ans. Portant une robe longue, elle est dibout dans sa cham' 
bre pres d'une petite table. 

(1) : filanjana : (mot malgache) il s'agit d*une sorte de 
fauteuil porte aux epaules par quatre 
personnes. 
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tille porte une voile sur sa t§te surmontee d'une couronne 

"RANAVALOMA 111 the queen of Madagascar " (2) 

U'est un portrait de FMV-ANON, un anglais. 

BAXAVALONA III., THB NBW QUEEX OF MADAGA.SUAB, 

.Photogr. 4 

(2)- Photogr.4 
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Bn "bas sur une ooupure de presse, RANAVALOHA II ap-

parait, vStue d'une robe blanche avec 1'ordre du grand-croix 

portant les initiales R.M. (RANAVALO MAHJAKA). 

Plus bas, encore, on distingue deux portraits de 

RANAVALOHA III, assise sur une chaise doree semblable en H^, 

sur une coupure de presse. 

Page 120 ; un portrait de RAHAVALOHA III, qui s'habil-

le & la mode europeenne se voit tout en haut sur une coupure 

de "Magasin pittoresque". La Reine s'asseoit sur un fauteuil. 

Plus bas, RAHAVALONA III en voyage, suivie d'un cor-

tbge de milliers de gens, est portee sur un filanjana. 

Page 121 $ Photo de RAHAVALOHA III entouree de sa 

famille, d'aprks une photographie communiquee par M. Hanri 

MAGER, sur une coupure du "Monde illustrd" 

Page 123 : L'es-Reine de Madagascar, clich^ Hadar, pere 

Marseille, sur une coupure du "Monde illustr^". 

Page 124 ! 3 photos de RAHAVALOHA III qui sont extraites 
de la "Revue Eemmes d'hier et d^Au.lourd^hui" 

- A droite et en haut ; une photo de RAHAVALOHA III, 

assise dans son fauteuil ; 

- Puis RAHAVALOHA III sur le trSne royal en grand 

costume avec tous ses insignes (1896) Phot. du Capitaine DUPRE. 

- Au milieu, RAHAVALOHA III avec sa famille portant 

des lamba (drap) . 

Page 124-125 : RAHAVALOHA III a Marseille sur la route 

de son exil. Elle est assise entre sa tante RAMASIHDRAZAHA et 

le capitaine DUFRBHOY qui la conduit en Algerie. 

Ph6t. sur une coupure du "Femina", 1901 (olichd HADAR 

p&re, Marseille). 
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Page 126 : RANAVALONA III aveo sa robe dfAutriohe, 

extrait du "Femina" du 15 juillet 1901 - p. 235 - clichd de 

DOYE. 

Une autre photo de RANAVALONA III, au moment de son 

exil en Alg^rie : "RAHAVALO ex-queen of ladagascar" - Extrait 

de "Lal.y'3 Pictorial" nov. 23, 1901 

Page 127 : Une belle photo de RAHAVALOM III, en 

tenue de 1'impdratrioe EUGEUIE sur une coupure de presse 

"La Roma" du 5 ddcembre 1905, n§ 23. 

- La m@me photo est reprise a la m§me page sur une cou-

pure du "Femina". Seulement au lieu d*un fond bleu chez "La 

Roma", devient fond noir chez "Femina". 

- Sur une autre ooupure du "Femina" du 1 novembre 1905, 

p. 496, RANAVALOUA III a Paris a St Germain, avec la princesse 

MARIE LOUISE. La Reine est v§tue d'un oostume tout felanc. 

- Plus bas, sur une autre coupure du "Femina" du 1 jan-

vier 1906, RANAVALONA III h Marseille (cliche de BAUDIH, Mar-
seille). 

- La Reine RANAVALONA III h. 1 'exposition coloniale de 
Marseille. 

Page 130 : La Reine RAHAVADOHA III, sa ni&ce MARIE L. 

et sa tante RAMASIHDRAZANA a TTice - Phot. de M. WEIL.- cou-

pure du journal du 26-9-1903. 

^ Tous ces portrait/S de/ RANAXALQPiA IIF" sur /des tfou-

purds de presses sont suivissd'articles /elatifs a dette 

Reine-̂ de la/p . 118 - 13<f; 

Tous ces portraits de RANAVALONA III sur des cou-

pures de presses sont suivis d'articles relatifs & cette 
Reine de la p. 118 - 130. 

3S) Ha 268 : RANAVALONA III, Reine de Madagasoar XlXe siecle -
Na 268 - Folio - V -



- 13 -

Cest une collection de titiU'1'LlNGtiH : portraits divers en 

majorite feminins des annees Iti?5 - 1917; 

Les numeros en chiffre arabe mis entre deux tirets ren-

voient au tom» de la serie des albums relies. 

La collection Ma 2bti, tome 5 ,contient un portrait de 

HAJMAVALOJNA III. Jeille est assise,portant un chapeau blanc(1 ). 

tille n'a plus d'insignes puisqu'elle n'est plus Reine a ce 

moment. tille po*te un riche manteau a grand ramage garni d' 

une fourrure epaisse. 

fhotogr". 5 

^ 1 ) Photogr. 5 



B - RAM - REP 
Des albuma de cliches a acces libre sont rangds 

par erdre alphabdtique des noms matieres au cabinet des es-

tampes. 

- Le classeur "RAM-REFt" contient des photos des noms 

compris entre Ram-Ref. 

- Le cliche 78B 75 467, correspond a la photo de 

RADAMA II qui n'est entre que la reproduction de 

- Le clichd 77B 74 241, a la photo de RANAVALOIA III 
qui n'est autre que la reproduction de ITa 268 (collection de 

Reutlinger). 

- Le cliche 78B 75 381, une autre photo de RANAVALOUA III 

qui est la reproduction de . 

- Le clichi 62A 11 411 correspond une photo de RANA-

VALONA III qui est la reproduction de Ne 63 (Collection. LARUEL-

LE). 

C - VH 166 (4§) 

Le n§ 2771 du "Guide des sources de 1'histoire de 

1'Afrique : sources de 1'histoire de 1'Afrique au sud du 

Sahara" nous indique que dans la sdrie V : topographie, une 

cote VH 166 (48) relative a Magagascar. 

II s'agit d'un album de 100 photos concernant Madagas-

car fin du XlXe siecle - d£but du XlXe si&cle in - 88 oblong. 

Page 1 : figure un portrait de RANAVALONA III. La 

Reine est assise sur une chaise, v§tue d'une robe blanche. 

Elle porte son dcharpe de droite a gauche. 

Ensuite des photos des membres de la famille de la 

Reine, se trouvent sur la page suivante en plus de celles de 

BINAO, Reine Sakalava et SAIDIMA, prince. 
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Ohapitre deuxieme 

DEPARTEEIEWT DE5 PERIODIQUES 

A - LfIllustration 

Le fiohier des matieres nous donne an consultant les 

noms des souverains malgaches, un oertain nombre de refdrences 

des documents iconographiques. Parmi celles-ci, il y a des 
pdriodiques. 

Dans le ddpartement des periodiques, il existe : 

FOL L Cp 1549 : La cote du journal "1'illustration" 

- Une autre possibilitd dfacces c'est qu'ayant connu 

le nom du journal par le fichier, on peut partir des cata-

logues des periodiques qui sont dans la salle des catalogues. 

Pour faciliter la recherohe, il est bon qu'on parte 

du fichier des catalogues. Le numero indique dans la fiche, 

permet de voir 1'emplacement de ces catalogues rangds nume-

riquement. 

§00 : L'Illustrationt journal universel. 

- Les index des noms de personnes et des noms gdo-

graphiques contenus dans les tables en 3 tomes de 1843-1932, 
facilitent dnormement notre recherche. 

Avec les differents noms des souverains malgaohes, 

oompris entre ces deux dates, on a la c6te FOL L 1549, 

cdte donnde par le catalogue correspondant. II s'agit dfune 

oolleotion de ce journal "illustration" reliee. 

18) LfIllustration de 1'ann^e 1863 - 1er semestre (janv.-juin) 
nous fait voir. 

- Page 309 : Tout en haut apparalt un portrait de 

RADAMA II, roi de Madagascar. Cfest une photo de M.S. BUREAU. 

Cfest une vue de profil semblable h une photo dfidentite 
ou RADAMA II porte une cravate, un insigne en etoile. 

- Au milieu de la page, on distingue une carioature 
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du roi et de la cour, ae rendant au lieu dit "le champ 

d'execution" a AMBOHIPOTSY. 

Page 325 s Debout, RADAMA II porte une tenue dfofficier 

avec un pantalon blanc, des dpaulettes, un insigne en etoile, 

une dcharpe rayee en blanc. Ce portrait est beaucoup plus 

net que les autres d^crits jusqu'ici. 
Toutes ces photos, illustrent une serie d'articles de 

la page 307 a 325. 

Page 307 par exemple figure une lettre de P.F. adres-

sde a son directeur le 15 fevrier 18.63 relative a 1'envoi de 

la photo du roi et lui affirme la ressemblance. 

28) L^Illustration de 1'annee 1895, 2e semestre. 

- L'Illustration du Samedi 12 octobre 1895» 53© annde 

nS 2746, pr^sente : 

Page 293 : Une nhoto de RANAVALONA III assise sur un 

fauteuil dor£, v@tue d'une longue robe dont le col, la poift-

Mne et la bordure en bas sont blancs. Le corps est noir 

teint£ de blanc. 

- Toujours sur la m@me page, se distingue une grande 

photo de RANAVALOWA III, Reine de Madagascar. 

D'apres une photographie communiquee a 1'Illustration 

par SUBERBE. 

Page 308 : Le diad&me de la Reine et le manteau de 

ceremonie de la Reine de Madagascar• D^apres des photo-

graphies communiquees a 1'Illustration pa® Albert CYABARET. 

Toutes ces photos illustrent 1'article de Jacques 

RIGAUD de la p. 308 a 315 
"... Dans les grandes cdremonies, la Reine apparait 

le front ceint du diademe que surmonte le "voro-mahery" le 
faucon malgache vetue de rouge et drapde dans un des riches 
manteaux qu'elle fait venir de Paris : soie brodee d'or a 
grands ramages garni d'une fourrure epaisse doublde d'hermine 
et porte sur la poitrine les initiales R.M. Quand elle se rend 
au kabary, assise sur un filanjana dore, cadeau de l'empf,reur 
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NAPOLEON III , la Reine est abritde sous de grands parasols 
rouges... Elle vit et s'habille aveo goflt a 1'europeenne..." 

Page 496 : Une photo de la Reine traversant 1'Ikopa 

(fleuve de Tananarive) en voyage suivi d'un cortege. (Phot. de 

PAGNOUD). 
Ici, la Reine est entouree de notables et des frangais 

dans un bateau tir£ par des serviteurs. 

6 Plus bas, on distingue la Reine, tenue au bra^s par 

un officier frangais (Phot. de PAGUOUD) 

- Puis un portrait de RANAVALOEA III en Algdrie ; assise 

regard en face, elle devient maigre, de mauvaise mine (1899) 

3 s) LTIllustration de 1'ann^e 1901. te semestre. 

- L'Illustration du Samedi 1e juin 1901, fait apparaitre 

une grande photo de la Reine RANAVALOEA III avec sa niece 

MARIE LOUISE. (Phot? faite par M. DURAZD) 

La Reine porte une longue robe et ses cheveux sont en 

chignon. 

B - TOUR DU MONDE 

Le fichier des catalogues de periodiques nous indique 

1'emplacement de ces catalogues rang^s numeriquement. 

La cote 501, montre des tables. La table alphabetique 

des vingt-huit premieres anndes 1860-1888. - Paris : Libr. 

Hachette et Oie, 1889, pr^cise en regardant les noms de ces 

souverains, le catalogue correspondant. 

Le catalogue donne la localisation et la cote du 

document (du Tour du Monde) On a : 

- G 67 88/814 : Cote du Tour du Monde dans le d^parte-

ment des periodiques ; 

- Ua 13 a : Cote dans le departement des estampes. 

18) Tour du Monde de 1'ann^e 1861, 2e semestre presente : 

Page 340 : Un portrait de RANAVALONA 1ere. Elle est 

habilld d'une longue robe et ^orte une eouronne. Elle n'a ni 

insigne ni dcharpe. 
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iV342z un portrait de HAKOTu,fils de la Reine RANAVALUtiA 1 
Rakoto o'est le nom de familie de RADASA 11 

U'est son potrait lors de son oouronnement. II porte ses in-
signes.son do^arpe^ses galons... 

28- Le Tour du Monde de 1'ann^e 1864 ,2e sem. 

-P.219 tiABOHStilKTA f apparait en tenue d'apparat k 1'anglai-
se avec les insignes de grand-croix de 1'ordre de KADAMA II ( 

\ z \ (1) . Debout,regard fix^ a un point,bras un peu ouverts,elle 

porte une robe blanche a crinoline ornee^de galons en feston 

et aocompagnde d'une traine de couleur sombre. Elle porte une 

doharpe de droite a gauohe. Sa tete est ornde d'un diademe et 

sa ohevelure d'un bijou en forme de croix de Malte. Des coiliers 
dores descendent jusqu'a sa poitrine ou s'accroche dans la 
partie gauche,1'insigne du grand-croix. 

\ 

Rasoherina. 

Photogr. & 

(1) voir photogr.tf" 
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Ohapitre troisi&me 

DEPARTEMENT DBS MANUSCRITS 

Deja le "guide" nous indique un certain nombre de refe-

rences des manuscrits relatifs a Madagascar conserves dans le 

departement des manuscrits de la bibliothkque nationale. II 

suffit de vdrifier ces ref^rences a partir des catalogues gine-

raux des manuscrits frangais qui sont en acces libre. 

Deux fonds y existent : - fonds anciens ; 

- nouvelles acquisitions. 

En faisant 1'inventaire avec le contenu des documents 

indiqu^s, deux refdrences r^pondent a notre recherche. Ces 

deux rdferences se trouvent dans "les nouvelles acquisitions". 

Catalogue g^neral des manuscrits franpais : Houv. acq. - 13005 -

14061 et 24219 - 25100 - Paris : BI, 1967. 

A - NAF 24 282 ff 54-59 : Ce dossier renferme des 

lettres de la Reine RANAVALONA III d'Alger : du 15 juin, 7 jan-

vier 1901 dans la collection d*autographes formee par PELIX 

& Paul TTADAR, XXIII - Raban-Reclus. 

Dans ses lettres RANAVALONA III ecrit a UADAR pour 

lui faire envoyer ses portraits et ses oartes album. 

B - CTAF 25 016 ff 80-86 contient des papiers de HADAR 

XXXI dont en ff 84, il peint RANAVALOUA III dans son inquidtu-

de et qualifid la Reine comme "une prisoftnikre de guerre ou 

comme une prostitude prise en contraHentiimnfl. pour attaquer 

le gouvernement frangais dans son attitude envers RANAVALONA III 
II ddcrit dans cet article intitule "La Petite Reine", son 

Dortrait, sa misere, son passage h. Marseille, ses bijoux. 
Cet article de NADAR est aussi publii dans "1'Humanite 

nouvelle" d'Avril 1900 - p. 461-465. 



DEUXIEME PARTIE 

Aux ARCHIVES IfATIONALES ; SEOTION D * OUTRE-MER (1) 

Chapitre premier 

LES AROHIVES 

A - 44PA : Ctfte d'un fonds privd "le fonds Gallidni". 

Ponds du fer gouverneur general frangais a Madagasoar pendant 

la periode coloniale. 

- En plus des correspondances diverses : officielles 

et privdes des lettres echang^es entre la Reine RANAVALONA III 

et GALLIENI, il y existe une collection considerable de photo-

graphies, comprenant 50 albums relies et 20 dossiers d'excellent 

tirages. 

- 44PA porte-feuille 17 C 113 est une photo helio-

gravure de 40 /80 cm a peu pras de dimensions, de RANAVALONA III 
avec tous les insignes : grand-oroix, medailles, dcharpe, 

couronne... Phot. Lithogr. 61 APC par RAMANAIKIRAHINA - papier 

DURAND 

B - 44 PA C 44 album de collection des coupures de 

presses. 

Page 701 -702 : coupures du journal "Pemina" contenant 

1'article de A. HAMPOL qui d^crit le voyage de RANAVALONA III 

en France, illustrd par des portraits de la Reine. 

Page 701 : RANAVALONA III, v§tue d'une robe blanche, coif 

fee d'un chapeau blanc est en sejour a Vic-sur-U&re dans les 

(1) 27 rue Oudinot, Paris 7e 

ouverture 9h 30 - 17h 
se ferme le Samedi et le dimanche 
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monta d'Auvergne. 

-Plua baa aur la m§me page,une autre photo de KAMVALOM 111 

en costume de voyage suivie d'une troisidmer ou la Reine 

s'assoit sur son lit. 

U- 44 PA 0.44 1.184 : album relid. 

La Reine RAMVALOEA III a faris et & Alger. Vues diverses: 

coupures de presses, caricatures suivis des articles relatifs 

a la Reine. 

-Une coupure du ,1 ournal "Le Kire" (.j ournal humoristique ) 

n= 344 , 7e annde 8 juin 1901, presente une photo de RAMA-

VALOHA III tenue au bras par M.Urozier. 

-Uoupure du" Le Ori de Paris" n§229 , 3 5 e  annee,Ib juin 1901, 
fait apparaitre une caricarure de RANAVALOMA III. 

( dessin gouach6 ) 

-Uoupure du journal11 La Presse" du 5 juin 1901, montre une 

caricature de RANAVALONA lll,invitee par M.Lemaire au theStre 

de Batignolles k Paris. 

dessin fait par Lourdey . 

-Plus en bas,KAMVALONA III,visite ParIs,entouree de sa garde 

d1honneur. RANAVALONA III est tenue par deux gardes. 

Garicature faite par Lourdey. 

Ces caricatures illustrent 1'article de Lourdey sur la Reine 

en exil passant a Paris. 

-Coupurea de la revue " ̂ rnmes d'hier et d^aujourd^hui" ^e% 

crivant les costumes de RANAVALONA III 

p.119 :coupure de "ffemmes d'hier et d^au.jourd'hui" qui re-

prennent les photos de RANAVALONA III du clicM de NAUAR,pere 

Marseille et du capitaine BtiPRE. 

Ces photos illustrent 1'article de MDAR sur la Reine. 
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-Coupure du journal " he Crelot " du 1b juin Iy01,montre une 

carioature de ttAMVAliOM III. 

~P.200i Coupure du journal" Le Monde illustr^" oti. une photo de 

RAHAVALOITAIII illuatre un artiole. 

ofest une photographie de la Heine a Paris faite par Leroux. 

-Coupure de 1'"Illustration" du 1e juin 1901 qui fait apparal-

tre une grande photo de la Reine RANAVALOM III avec sa nidce 

MARIE LOLTISE : La Reine assise,v§tue d'une longue robe, ses 
cheveux en ohignon* 

Phot. de L. Durand 

fflge 351 : un pofctrait de 1•enlevement de la Heine de Madagascar 

en 1897. La Reine prisonniefe et son esoorte sur ia route de 
Tananarive a Tamatave pour §tre envoyde a la tieumion. 

Ici KAHAVALOHA III est enferm^e et portSe sur un fiian-
jana . 

Phot. du flr J.L.D. 

D) 44 PA C.44 d.185 

Tananarive et nouveaux groupes divers. 

Un album rellS ou l*on voit plusieurs photos en particulier 

celle de KANAVALONA III. Ce sont des coupures de presses. 

- P.37»on voit apparaitre des photos r^presentant les honneurs, 
les m<Sdailles,les insignes diffdrents de HANAVALOHA III. 

Chapitre deuxieme : 

LES HEVUiiiS 

A) dtSVUm jja MADAGASCAH 

MANTAUX(Christian etG.) Honneurs et reoompenses:ordree et 
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ddoorations militaires de Madagascar 1787 - 189b /Christian 
et G. Mantaux 

dans: tievue de Madagascar 1S et 2e trim. ,nouv.sirie,n§s 41 
et 42 .- 1968 . 

-P•19-37 Uhristian et G. Mantaux representent les photos suc-

cessives de chacun de ces souverains malgaches avec ses hon-
neurs et mdidailles. 

-•F.19 :une reproduction d'une photo de RADAMA 1er (1) faite 

par AHDRifi OOPPALJjJii,peintre breton, (mauricien d'aprds Simon 

AYACHti(2) ). C'est une photo a caractdre officiel oii RADAMA I 

JSst en tenue militaire. II porte sur sa poitrine 11 insigne de 

grand-croix nommd a cette epoque "Grand-aigle" . Une ^charpe 

traverse son dpaule de droite a gauche comme tous les souve-

rains plus tard d 1'exception de RADAMA II. II laisse par 

terre son bicorne. Un sabre a la main gauche symbolise qu'il 
est grand roi conqudrant. 

Mantaux donnent une description: 

" ...Grand-aigle de son ordre,une plaque en argent ou en or... 

L'6charpe que porte le roi fait inspire de la i6gion d'honneur 

dont les grands croix se nomme qussi a cette 6poquengrand-
aigle" 

(1) voir photogr. 7 P.24 

( 2) Le XIAe siecle domaine privilegid / simon Ayache 

dans Recherche ,pe§dagogie et culture,janv. 1981 .*-n§50. oy 
\ {r( u k  



- 24 -

Radama Jer peint par Coppalle 

Phstogr. 7 
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p.24 Une reproduction de la photo de KADAMA II en tenue de 

grand-croix (1). 

RADAMA II ae prdsente dans une vue de profil,dehout,rev§tu 

des insignes de son ordre. II porte une tenue militaire garnie 

des galons aux manches,au cou,d'un grand-croix sur la poitrine. 

Une 6charpe ray^e de bandes longitudinales,traverse son 6paule 

gauche. II la porte donc de gauche h droite alors que KADAMA I 

la portait de droite h gauche comme toutes les souveraines 
suivantes. A son cdt6,on trouve un sabre puis une couronne 

pos§e sur une sorte de barrique. 

" G'est KADAMA II lors de son couronnement rev§tu des insi-

gnes de son ordre (grand-croix). II porte sur la poitrine & 

gauche 1'insigne de grand-croix et au bout d'une echarpe la 

croix d'officier (compldment de lfinsigne de poitrine)..." 

Mantaux p.24 

Radama II 

Photogr. 8 

(1 ) voir photogr. 8 
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p. 33 On voit une photo de Rasoherina en tenue d•apparat h 

1'anglaise aveo les insignes de grand-oroix de 1'ordre de 

HAUAMA II 
Photo de Kasoherina semblable h celle qu'on a trouvie 

dans le Tour du monde. 

Dfaprds Mantauxz" La Keine KASOtiBRINA (18b3- 1868 ) f6mme 

de RADAMA II ne crdera pas de dicorations nouvelles. tille eera 

la premidre en tenue d'apparat rev@tue des insignes de grand-

oroix de 1'ordre de KADAMA II et une oouronne a croix latine.. 

p.34 KANAVALONA II $ apparait avec une croix de Malte,un collier. 

J511e porte une ^oharpe de droite a gauohe et un grand-oroix 

de l'ordre de RADAM II. 
Dans leur artiole Christian et G. Mantaux disaient "...RAHA-

VALONA II ( 1868- 1883 )erea peu de d^oorations nouvelles et 

seule une ddcoration en forme de oroix de Malte peut lui @tre 

attribud. RAHAVALOHA II portait une oroix latine(F9) aveo un 

oollier en m§me temps que 1'dcharpe de grand-oroix de 1'ordre 

de RADAMA II..." 

ue n'ai pas pu reproduire oette photo de tiANAVALOJM II 

de oetteKSVtnti . Pour donner une image de KAftNAVALOHA II, je 

joins h la page suivante un portrait de la Reine que j'ai pho-

tooopii de 1'ouvrage de Ghapus et Dandouau: Manuel de Madagas-

car a 1'usage des 6ooles de la Republique.- Paris: tid. Larose, 
19b1 .- JP.11b 

Ici,elle n'a ni insigne de grand—oroix,ni eoharpe. 



- 27 -

Ranavalona IX 

Photogr. 9 
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*. P. 34 - 37 Plusieurs photos de RANAVALUM III montrant les dif-

fdrents oroix qu'elle porte: 

Ex: p.34 MNAVALUJUA III apparait avec 11 ordre de HAUAMA II. 

Elle porte un" grand-croix",une eoharpe... 

La description de l'6toile est donnee par Mantaux a la meme 
page. 

p.J7 Toujours vStue dfune tenue de Heine avec les insignes, 

RAJMAVALONA III apparait avec plusieurs etoiles 

-au mil&au de ia piitrine, une plaque en dtoile %. 

5 branohes. 

V V 

-a la hauteur de son sein,une autre etoile a 8 branohes 
aveo oouronne. 

B- RKGHERQHE . PSDAGOGia ET (JULTUHB. 

AYAGHti ( Simon).- LeAXIXe siecle.domaine privil6gi6/£jlTiif>n 
Ayaohe 

dans Recherche ,p6dagogie et culture,janv. 1981, n§50.-P.19 

p. 19 :une reproduotion de la photo de RAHAVALONA I (1)habiliee 

d'une logue robe et portant une couronne et de bouoles d'oreil-

les,le regard tourn§ vers son o8t6 gauche. Une sorte de traine 

est accrochie k ses epaules descendant jusqu'a terre. bur cette 
reproduction,RANAVALONA 1 n'a ni croix,ni 6charpe. 

Le cliche original est au servioe generai de 1'informa-
tion de Hadagascar. 

(1) voir photogr. 10, p.19 
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[ I /j 
? Ji,i 

/?anaya/ona /re 

Fhotogr 10  
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TitOXSIMti PARTIE 

AIJJL AUTHBS LIBUX DB OOMaiiiHVATIOJa Uiii DOuUMgFJS 

Paute de temps trop bref,je n'ai pas pu depouiller 

les sources des autres bibliotheques et archives publiques 

et privdes de France. Toutefois il est bon de signaler quel-

ques rdferences d§ja signa!6es par le 11 Guide" pour la plupart. 

A- MusKB jjKa ART& APKluAIMS iaT OCEAUlJiiM . (1 ) 

Dans de ddpartement du mus6e: 

- na 7 ( 9 461) -Portrait de la rteine itASAVALOM III 

phot. de NADAB. 

C'est une rdference donnde par le"tiuide" nS 4 763 , p. 172 

II existe dans ce mus6e une revue "Les Africains"/sous 

'la dir. de Charles Andr6 dulien ;collab. de Magali Morsy, 

Cath6rine uoquerez,Vidrouvitch,Ywes Person Paris: Bd. 

Jeune Afrique,cop. 1977 . 

~ tome § 

P.304 :une belle photo de tiASOHtiHINA avee ses insi-

gnes,sa tenue d1apparat accpmpagnde d'une traine, 

son echarpe, sa couronne... 

P.306: un portrait de RANAVALONA II Avec croix de 

Malte,6charpe,couronne. 

M§me page: une photo de itANAVALONA III en tenue 

de la lieine 

- tome 8 

P .288 RAuAlMA II apparait dans sa tenue militaire . 

(1) 293 av. Daumesnil, Paris 
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B )- Rouiiia - yioLST (1) 

Le n8 4 953 drn " Guide" aignale ^'existenee a Eoger-vioiet 

d'un doeument iconographique relatif a RANAVALONA III 

Proclamation de la paix (1895) rvnes de Tananarive, de 
rfamarave, debut idlXe siecle . 

Le Mtiuide» n'a pas donnd la cSte. 

Memarque 

Avant de conclure,il est bon de dire que nous ne som-

mes pas des sp6cialistes des arts. II se peut qu'il j ait des 

erreurs de distinetion entre gravure,photo,reproduction ... 

Notre rdle c'est de signaler tout simplement 1'existence 
de ces documents et leur acc&s. 

0 L U ti I 0 M 

Uous constatons que les sources frangaiees ne sont pas 

riches en documents iconographiques relatifs aux souverains 

malgach.es. Les peu de documents existants sont eonserves 

essentiellement a. la biblioth&que nationale et aux archives 

nationales:section d'outre—mer. 1'outefois les sources retrou-

v6es dans le d^partement des estampes de la B.E. donnent 

d6j& un bon demarrage a la recherche des documents iconogra-

phiques des souverains malgaches. Malheusement,elles ne 

touchent que les quatre derniers souverains. M§me situation 

au ddpartement des pdriodiques ou les documents iconographi-
ques ne font apparaitre que les portraits de HAtiAMA II et de 
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BAZAVALulA 1X1 surtout.- Bt oette concentration des documents 

iconographiques aux derniers souverains devient de plus en 

plus visible aux archives nationales:section d'outre-mer. La 

eneore,a part quelques revues,les sources frangaises ne par-

lent que de HAJMAVALOEA III c'est-a-dire de la derniere iieine. 

Uette situation peut s'expliquer,a notre avis,par 

deux raisons dont l'une politique et 1'autre technique. 

Au temps de EALAMA I.Madagascar etait sous 1'influence totale 

des anglais. Avec RANAVALOEA X,t©us les europdens dtaient 

chassds du territoire malgache y compris les anglais. Ue 

n'6tait qu'avdc RADAMA II en 1861, que la porte fut rdou-

verte aux europdens en particuliwr aux frangais. Ue n'6tait 

qu'd, la fin du XlX§,sous le regne de KAMAVALOJMA III,pouss6s 

par leur volontd de colonisation que les frangais s•inte-

ressaient de Madagascar. Puis au moment de son exil,avant 

de rejoindre Algsr,son lieu de rdsidence surveillde,HAHA-

VALONA III avait passe en Prance ou elle ^tait 11objet de 

nombreux commentaires des journaux parisiens illustrds par 

son portrait. - La raison technique se lie avec 1'evolution 

de la photographie elle-Vmime. Le principe de la photogra-

phie demarre en 1815 par Hiepce et Daguerre ,eunel6or§ en 

i8b1 par Legray et Russel par 1'assechement de collodion, 

n'etait mis au point qu'en 1881 par les amdricains par 

1'invention de la pellicule et surtout en 1888,du support 

transparenfkodak". Bt les ateliers photographiques ne se 

repandaient en France qu'en 1891. 

Ues tournants de 1'histiire de la photographie nous 

explique directement la situation. La date 18b1,date de la 

mise au point de la technique correspond au r£gne de lASA-

MA 11. Avant lui,le principe de lithographie employee ne 

ne pouvait pas avoir d'impact important a Madagascar. Par 

eontre,1'expansion des ateliers photographiques en 1891 en 

Prance,qui coincide avec le r§gne de RANAVALOM III,offre 

une possibilitd d'avoir de nombreuses photos cte cette Reine 

surtout lors de son passage en Prance. 
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A H I E X S 

Les sources frangaises permettent aussi d'identifier 

certains documents iconographiques d'autres personnages 
malgaches importants. 

A)- BIBLIOTHBQUB MTIOHALfl 

DEPARTEMBfflT UES ESTAMPBS 

18-.serie Vitopographique 

VH (l66) 48 salbum de 100 photo concernant fin XlXe 

p. 3 : une photo de tiAlDIMA ,prince sakalava en tenue 
musulman. 

-P.4 : une photo de BINAO, Reine sakalava en tenue sakalava 

2 §- S6rie 0 : moeurs et coutumes 

Of mat : Madagascar.are de triomphe elevg au general GALLIEEI 
Tananarive . 

"contient aussi : 

- un potrait de la Reine BINAO, Reine sakalava 

Portr. en hdliogravure 

-un portrait de BENGITA, chef sakalava 

Portr. en heliogravure ,phot.type du 
debut jJLbs - 1943 

38-_tierie__N : portraits 

Dans la s^rie N,la collection Ne b3 (coliection Laruelle) 

en majorite portraits des femmes,contient 6gaiement des 

portraits des hommes bien qu'en petit nombre. 

a) Ne b3 (coll. Laruelle) tome 1 

b. 122: une photo de RAMAHATRA, prince merina, XlX e s. 

-une photo de RAHA90LAHY ,ambassadeur de Madagascar 
en Angleterre XIX. e s. 
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p.131:une photo de tiAVOHISAHITrilHIAHiVO, ministre des affaires 
dtrangeres de Madagasoar,XiXe s. 

p.119 :une photo de HAINILAIAKIVOM ,premier ministre de Mada-

gascar, 2e mari de la Heine RANAVALONA III 

p.122 :une photo de SAMASIHUKAZAITA,tante de la Heine HAMAVALOUAIII 

-fiuis une photo de RATSIMAMANGA, prince et oncle de KANAVA-
LONA 111 (XlXe) 

B)- MUaii,'ii; utii> ARJS AFJRICAINS bt 0(;ewKntwfi 

1 iN-a 167 ( 14 815) .n* 1&8 ( 14 820 ). ng 170(14 ^781 

Portraits de SiSZONGO.chef bara, danse bara,BtitiAHl 
fr&re du roi des bara 

3 aquarelles de Bastard. 

2) N§^159 . 1b1 .1b3 .et 1b5 (14 820) 

Portraits de Ihavandra,frdre du roi bara Impoini-
merina et chef du village de Jambia 1896. 

4 aquarelles de Bastard. 

3) N§ 177 (14 303l Portrait de 'j?SI-0U-MtiK0U (circo TSIO-
MtiKO), Seine sakalava & Nossibe 

Uessin gouachd d' Astrel 

U) AUX AROHIVSS NATIONALfib : SflOTlON 1)' OUTKJjj-MiiK 

1 Kevue de Jiadagascar 

JSQANTAUX ( Uhristian et G.) . — Honneurs et recompenses: 

ordres et dicorations militaires de Jtiadagascar 1787 -189b / 
Ohristian et G. Mantaux 

dans Revue de Madagascar,et 2b trim.,1968 ,n^s 41-42 

P•3®* un portrait de RAINILAIAKlVONf en tenue de premier ministre 
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£.39 ; RAINILAIARIVONY en tenue de oommandant en chef. 

-P.40 sun portrait de RAINIMAHARAVO,haut personnage de la roy-

aut£ 15 honneurs avec tous ses galons. 

Remarque Dans les ouvrages generaux,on trouve plusieurs types 
de portraits de ces souverains malgaches. 

Voici un exemple tir6 de 11 ouvrage de Hubert Deschamps HerbSst 

Raduma 11 et Hasuherina 

Photogr. 11 
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B I B L I 0 5 R A G R A P H I 1 S  

I- OaVRAGBa GKMERAUJL 

- GHAPUS et DAMUOUAU Manuel de Madagascar a 1'usage des 

ecoies de la Republique/Ghapus et Dandouau.__ Paris : iid. 
Larose,iyb1 .- 190p. 

- DifiSGHAM^y (Mubert) .- Histoire de Madagascar / Hubert 

Deschamps.~ 4e ed. rev.et compl.- .faris : Berger-Levrault, 

1972.- 358p. 

- Guide dea sources de l'histoire de 1'Afrique : sources de 

1'histoire de 1'Afrique au sud du Sahara dans les archives et 

biblioth&ques francaises .- Paris: UHtiSGO,cop. 1976 . - 3 vol. 

1- Archives.- 959p. 

n-Biblioth&ques.- 932 p. 

lli- Index : archives et bibliotheques.- 178p. 

-Madagascar sous Kadama 1 / association des amis du musee 
Jean .uaborde, 1965 .- 3bp. 

-OBERiiE^jPhilippe).- Tananarive et 1'Imerina: description his-

torique et touristique / Fhilippe oberl^; pr6f. du Dr Gesaire 

Rabenoro.- Tananarive : Socidte maigache d'§d.,19Yb.- 184p. 

- VALfiTTii)(Jean). - liltude sur le r£gne de Radama 1 / Jean Valette 
.- Tananarive : impr. nationale,197285p. 

II- SOUKGiiia iMPHlMEa : ARTIGLfiS 

-AYAGHt!i(Simon) .- ,Le jl1a£ si§cle .domaine privilegie /Simon 

Ayache 

dans :Rechercne,p6dagogie et cuiture, janv. 1981 , 
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JjAVOLjUti (ti.) M&dagasoar et le roi Eadama IX / S.Lavolle 

dans: tievue de deux monde,1b ootobre,1862 

- MAZPAUX(Christian et G.).- Honneurs et recompenses:ordres et 

deoorations militaires de Madagascar 1787 - I89b /Christian 

et G.Mantaux 
dans Hevue de Madagascar, 1& et Zq trim. ,1bibb.-nouv.s£rie, 

ntis 41-42.-1?. 19-37 

-VAL155?T.ti ( Uean).- Peux documents europ^ens sur la mort et les 

fun^railles de Haaama 1& (juillet-aout 1828) /t)'ean Valette 

dans Bulletin de Madagascar,n«s 2bb- 2b7 ,juillet-aotit 19b8 

.- P.b87- 698 
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