
INTRODUCTION 
DEPART DES VOYAGEURS POUR MADAGASCAR
Une réunion intime de créoles des îles Mascareignes à Paris. - Charles Trottet annonce son départ pour Madagascar. - 
Ses projets d'établissement et d'exploitation agricoles à la Grande-Terre. - Bois précieux et caféiers. - Les concessions 
Hovas. - Le traité Lambert. - Radama. - Le tribut des Hovas et 'Affaire des Clous. - Le député de la Réunion, M. de Mahy. 
- Rozan se décide à accompagner Trottet. - Départ des voyageurs pour la grande île africaine

CHAPITRE I 
DE MARSEILLE A L'ILE DE LA REUNION
Départ de Marseille. - Le Sindh et la vie à bord des paquebots-poste. - Caprera et la maison de Garibaldi. - Le détroit de 
Messine, l'Etna, l'île de Candie et le mont Ida. -
Port-Saïd et le canal de Suez. - La terre d' Egypte, Alexandrie et Suez. - La mer Rouge et le rocher de Perim. - Aden, les 
citernes des Philistins, le tombeau de Caïn et la Manne des Hébreux. - Le cap Gardafui et l'océan Indien. - Arrivée du 
Dupleix à Saint-Denis (île de la Réunion)

CHAPITRE II 
L'ILE BOURBON OU LA REUNION
La ville de Saint-Denis et la colonie de la Réunion. - Prospérité ancienne et misère présente. - L'abolition de l'esclavage 
et ses conséquences. - Les blancs, les mulâtres et
les noirs. - La Politique coloniale des Anglais et la prospérité de l'île Maurice. - L'immigration indienne et africaine dans 
les colonies françaises. - Parallèle entre l'Esclave et
l'Immigrant. - L'engagé indien. - La Danse du feu. - Le départ de Rozan et de Trottet pour Madagascar. - Cyclone. - 
Arrivée à Tamatave

CHAPITRE III 
MADAGASCAR OU TANNI-BE
Les trophées de la plage de Tamatave. - Le débarquement des voyageurs et la Douane hova. - Madagascar et le 
continent disparu de l'océan Indien. - Le peuple nain de la grande île Africaine ou les Kimos. - Découvertes de M. 
Grandidier. - Configuration générale de Tanni-Bé; sa division en provinces et ses peuples de la côte orientale et 
occidentale. - Villes principales. - La ville de Tamatave, chef-lieu maritime du royaume hova; son fort et sa garnison. - La 
résidence royale du roi Jean-René; la princesse Juliette sa fille et Mme Ida Pfeiffer. - Le bazar. - Les habitants de 
Tamatave. - Le commerce anglais et les aveux du Rév. J. Mullens. - Boeufs, crocodiles et requins. - La chasse malgache 
du requin. - Trafic général de Madagascar avec l'Europe et l'Amérique

CHAPITRE IV 
LA FRANCE A MADAGASCAR
L'île de Madagascar ou la Colonie française de Saint-Laurent. - Découverte de la grande île africaine par les navigateurs 
portugais. - Prise de possession de Madagascar par la France. - Premiers établissements de la Compagnie française de 
l'Orient ou les colonies de Sainte-Luce et de Fort-Dauphin. - Reconnaissance de la souveraineté de la France par les 
peuples malgaches et par les traités internationaux de l'Europe. - La France Orientale sous Louis XIV et ses 
successeurs. - Le gouverneurs des établissements français après E. de Flacourt, Benowiski et son royaume. - 
Madagascar sous la République et sous Napoléon Ier. - Occupation de la "Grande-Terre" par les Anglais. - L'article 8 du 
traité de Paris. - Les Hovas et la politique anglaise. - Les expéditions française de 1829 et anglo-française de 1845: leurs 
résultats. - Missionnaires anglais et R. P. Jésuites. - La politique de Napoléon III à Madagascar. - Triomphe de l'influence 
anglaise. - Causse du conflit franco-hova

CHAPITRE V 
SEJOUR SUR LE LITTORAL
Relations des voyageurs avec le commerce indigène. La propriété de Renofane. - Trottet renonce à la concession de son 
frère. - Visite aux villages maritimes de la côte. - Foulpointe et Fénerif. - Le Fatidrah ou le serment du sang. - Son utilité 
pour les Européens. - Rozan frère de sang d'un négociant malgache. - Préparatifs de départ des voyageurs pour la 
capitale. - Mode de locomotion des Malgaches. - Fitacon et bourgeanes. - Promenade en fitacon dans la campagne de 
Tamatave. - Conseils du négociant de Tamatave à ses amis vazas avant leur départ

CHAPITRE VI 
VOYAGE DANS L'INTERIEUR DE L'ILE
Départ des voyageurs pour Tananarive. - Le rarang des bourgeanes. - Le village et la rivière d'Yvondrou. - La monnaie 
malgache. - La navigation en rivière et les crocodiles de Tanni-Bé. - Instinct des boeufs et intelligence des chiens. - La 
grosse dent du crocodile ou le reliquaire des rois. - Amboudissine et la Cruche vénérée. - L'hospitalité malgache. - 
Moeurs et coutumes. - Les enfants du Vendredi et les religieuses de Sainte-Marie. - Le funfoud-amassi et le culte des 
ranzanes. - Les grands lacs de la côte et leurs légendes. - Le tanghuin et les Jugements de Dieu des tribus de 
Madagascar.



CHAPITRE VII 
LA REGION DES FORETS VIERGES
Andévourante ou la Capoue malgache. - Les produits de Tanni-Bé. - Le palmier Raphia et l'Arbre du Voyageur. - Le 
tombeau du premier martyr chrétien de Madagascar. - La rivière d'Iarouka. - Les bibyls ou serpents. - Faune et flore 
malgaches. - Les sources thermales de Ranémafane et le village lacustre de Béfourne. - Le plus grand papillon connu: 
l'Urania-Raphoea. - La forêt d'Alanamasoatrao. - L'oiseau royal des Hovas ou le vouroun-mahère. - Les chasses de 
Radama. - Le Sommet des larmes. - La traite des esclaves et l'esclavage à Madagascar

CHAPITRE VIII 
LE PAYS DES HOVAS OU LA REGION DES HAUTS PLATEAUX
Le dernier village de la forêt d'Alanamasoatro. - Les rats blancs. - Les prairies flottantes et le supplice des Nobles. - Les 
plateaux de l'Ankaye et l'Angave. - L'Ankove ou le pays des Hovas. - La rivière Ipoka, le lac Itasy et la cataracte de 
Fahantsana. - Les monuments mégalithiques de l'Ankove et le peuple primitif de Madagascar. - Kabars. - Le culte des 
morts à Tanni-Bé. - Les tombeaux et leurs trésors. - Religion malgache. - Le siquité et le sandati. - Le dahara des 
troupeaux. - La danse nationale des Hovas ou la Séga. - La ville de Mantassoua et M. Laborde. - Arrivée des voyageurs à 
Tananarive - Le sous-secrétaire d'Etat Renimavara - Installation des deux vazas dans la
capitale. - Rozan part pour un voyage d'excursion dans le Nord-Ouest

CHAPITRE IX 
TANANARIVE OU LA CAPITALE DE MADAGASCAR
Origine étrangère des Hovas. - Arrivée et établissement des Malais à la Grande-Terre. - Relations commerciales des 
Chinois et des Arabes avec Madagascar. - Le
géographe Edrisi et Marco-Polo. - Traditions hovas. - La colonie malaise dans l'Ankove, son développement et sa division 
en tribus. - Le chef Andrian-Ampouine et ses conquêtes. - Fondation de la capitale de Madagascar: Antananarivou. - Les 
palais royaux: Souanierane, le Palais d'Argent et le Grand Palais de Ranavalo. - La roche Tarpéienne de Tananarive. - Le 
champ de Mars et l'armé hova. - Constitution militaire du royaume. - Les honneurs ou grades. - Le tombeau de 
Rainihaire. - Les foires du Vendredi. - Le lac sacré et le Serment du lac

CHAPITRE X 
LE FONDATEUR DU ROYAUME HOVA
Radama le Grand. - Ses guerres et ses conquêtes. - Sa politique avec les Européens. - Guerre avec la France et alliance 
avec l'Angleterre. - Constitution du royaume, son organisation politique, militaire et judiciaire. - Le Roi, la Noblesse et le 
Peuple. - Les premiers ministres et les juges royaux. - La sagaie de justice. - La mort de Radama. - Ses funérailles. - Son 
tombeau. - Avènement au trône de Ranavalo-Manjaka

CHAPITRE XI 
LES SUCCESSEURS DE RADAMA-LE-GRAND
Règne de Ranavalo-Manjaka. - Adrian-Mihaza, favori et premier ministre. - Révolte des peuples sakalaves et guerre avec 
la France. - Expulsion des missionnaires anglais - Réaction contre les idées européennes et persécutions religieuses. - 
Rainihairo et Rainizaire, premiers ministres de la reine. - Une opération chirurgicale à Tananarive. - M. Lambert et le 
Prince Royal. - Mission de M. Lambert à Paris et son retour à Emyrne (1857). - Avortement de la conspiration Lambert-
Rakoto. - Mort de Ranavalo. - Avènement de Radama II. - Réformes radicales. - Reconnaissance du roi hova par la 
France et l'Angleterre. - Son couronnement. - Le traité d'alliance avec la France et la charte Lambert. - Départ des 
missions étrangères. - Illusions et déceptions. - La révolution de Tananarive. - Meurtre de Radama II. - Avènement de la 
reine Rasoherina. - Rupture avec la France. - Négociations et reprises des relations amicales. - L'indemnité hova. - 
Avènement de Ranavalo-Manjaka II. - La cérémonie du couronnement. - La Révolution religieuse de Madagascar. - Les 
Rév. Méthodistes et la bastonnade. - Prépotence de l'Angleterre et ruine de l'influence française. - Projets d'occupation de 
l'Angleterre. - La France plante son drapeau à Majunka sur la côte Ouest et à Tamatave sur la côte Est

CHAPITRE XII 
RETOUR A TAMATAVE
Rentrée de Rozan à Tananarive. - Son voyage dans l'intérieur et à la côte Ouest. - Les richesses minières des hauts 
plateaux: l'argent, le plomb, le fer et l'or. - Le désert. - Le pays des Sakalaves du Nord-Ouest. - Le port maritime de 
Majunka et son importance commerciale. - Retour des voyageurs à Tamatave. - La maison de commerce Trottet et Cie. - 
Arrivée des capitaines de l'Amélie et de la Léonie. - Tuléar-Bay et les Sakalaves du Sud-Ouest. - LAEpyornis. - Ossuaire 
de l'AEpiornis à Tuléar. - Les pirogues à balancier. - Le drame du Fortuné. - Révolte et massacre d'un convoi de 400 
immigrants à bord du Fortuné. - Mort de Rozan

TRAITE DE RADAMA II AVEC LA FRANCE
LES HABITATIONS LACUSTRES ANCIENNES ET MODERNES
LE CONTINENT AUSTRALIEN
FIN DE LA TABLE.


