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In Memoriam 

Louis MOLET 

(1915-1992) 

Louis Molet a été pendant des années le spécialiste de Madagascar auquel l'Institut 
d'Ethnologie de Strasbourg avait recours dès qu'il fallait une personne compétente pour un jury 
de thèse ou une conférence. Il a aussi participé de manière très régulière aux rencontres 
"Astronomie et Sciences Humaines". Enseignants et étudiants lui doivent beaucoup. 

Louis Raymond Lucien Molet est né à Paris en 1915. Après des études de théologie 
protestante à Paris et à Montpellier, il participa à la guerre en 1940, fut fait prisonnier, s'évada, 
fut consacré au ministère de pasteur en 1941 et se voua à la mission protestante française à 
Madagascar jusqu'en 1949, à une époque où l'on parcourait encore le pays à pieds. Il accumula 
les diplômes et grades universitaires : licence de théologie (1941), brevet de langue malgache 
(1944), diplôme de l'École Nationale des Langues orientales vivantes (1949), licence en droit 
(1953), certificat de droit et coutumes d'outre-mer (1954), licence d'études des populations 
d'Outre-Mer (1954), doctorat d'État ès-lettres (Sorbonne, 1955), brevet du Centre des Hautes 
Études Administratives sur l'Asie et l'Afrique modernes (1963), enfin doctorat d'état décerné par 
la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg en 1978. 

Sa carrière de chercheur débuta en 1950 à Tananarive, et de 1955 à 1958 il occupa le poste 
de chef de la section des Sciences humaines de l'Institut de Recherches Scientifiques de 
Madagascar. En 1958, il devint chef du Centre Polyvalent de Recherche Scientifique 
(ORSTOM) à Bangui, en République Centrafricaine, et en 1961 chef de la Mission polyvalente 
de l'ORSTOM en Polynésie Française à Papeete (Tahiti). De 1964 à 1967 il enseigna comme 
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professeur agrégé au Département d'Anthropologie de l'Université de Montréal et y dirigea le 
programme des études sur l'Afrique. De 1968 à 1970, il eut la responsabilité en qualité de recteur 
de l'Université Libre du Congo à Kisangani, au cœur de l'actuel Zaïre. De 1970 à 1974, il 
travailla comme directeur de recherches à l'ORSTOM de Paris, puis de 1976 à 1979 il assura 
comme chargé de cours les enseignements d'histoire des religions à la Faculté de Théologie 
Protestante de Paris. Il avait en préparation un Dictionnaire des dialectes malgaches, mais 
malheureusement il ne peut mener cette tâche à bonne fin. Membre associé de l'Académie 
Malgache, membre correspondant de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, il passait pour un 
des meilleurs connaisseurs de la Grand île. Il s'éteignit le 1 juillet 1992. 

Louis Molet était lié de longue date aux deux premiers directeurs de notre Institut, 
Dominique Zahan et Viviana Pâques. Puis c'est tout naturellement qu'il continua à participer à sa 
vie après leur départ dès que l'on avait besoin de lui. Il venait volontiers en Alsace où deux des 
ses enfants étaient établis. Lui qui travaillait sur les calendriers fut vivement intéressé par les 
travaux du groupe "Astronomie et Sciences Humaines". Il nous donna plusieurs conférences, en 
particulier sur l'ethnozoologie malgache et la psychologie des gens de la grande Ile. 

Nous avons toujours été séduits lors de ses passages, d'une part par une érudition immense 
merveilleusement intégrée, et d'autre part par une extrême simplicité et une extrême 
bienveillance. Pasteur de l'Église réformée, puis missionnaire, Louis Molet nous est toujours 
apparu comme un homme de foi vitalement engagé en ce qu'il faisait. Une expérience 
diversifiée, à Madagascar, en Polynésie, en Afrique Centrale, au Canada, mais aussi à Djibouti 
ou au Yémen, a fait de lui un homme complet, ayant un vue éminemment large des choses. Sa 
mort fut pour nous un événement durement ressenti. 

Nous avons pensé que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre était de publier 
sa bibliographie que nous devons à son épouse, Mme. S. Jean-Molet. Qu'elle reçoive ici 
l'expression de toute notre gratitude. 

Pierre ERNY 
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Liste des publications de Louis MOLET 

Les travaux concernant Madagascar ont été publiés pour la plupart dans les périodiques 
suivants, édités à Tananarive: 

- Bulletin de l'Académie Malgache (BAM) 

- Le Naturaliste Malgache (Nat. Mal. ) 

- Mémoires de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (Mém. IRSM) 

Année 1951-1952 

- "Pilon hydraulique en pays antankarana", Nat. Mal., IV, 1, pp. 95-96, photo 

- "Métier à tisser betsimisaraka à deux rangs de lisses", BAM, XXX, pp. 79-80 (publié en 1953) 

- "Quelques contes makoa et antaimoro", BAM, XXX, pp. 83-90 (publié en 1953) 

- "Présentation du manuscrit arabico-malgâche offert à l'Académie par le gouverneur Lavau", 
BAM, XXX, pp. 131-132 (publié en 1953) 

- "Métier à tisser betsimisaraka", Mém. IRSM., C, I, 2, pp. 197-208 

1953 

- Le boeuf dans l'Ankaizinana. Son rôle social et économique, Mém. IRSM, Tananarive, C, II, 
218 p. 

- "Madagascar et Bornéo", Nat. Mal., V. 1, pp. 111-115 

- "Habitations betsimisaraka de la région de Lakato", Nat. Mal., V. 2, pp. 229-242, i 11. 

- "Enquête sur l'Ankaizinana", Le Courrier des chercheurs, Paris, ORSTOM, VII, pp. 26-29 

- "Etat actuel de la cartographie ethnographique de Madagascar", BAM, XXXI, pp. 41-43, carte 
h.-t. (publié en 1954) 

1954 

- "Rainilaiarivony, homme d'Etat malgache", Le Monde non-chrétien, Paris, 32, pp. 423-435 



- "Les statuettes bara", Nat. Mal., VI, 1-2, pp. 110-120, 2 pl. h.-t. 

1955 

- Le bain royal à Madagascar, 1RS M, 12 p. dactyl. 

- "Présence d'éléments makoa à Ste Marie de Madagascar", BAM, XXXI, pp. 29-31 (publié en 
1956) 

- "Le sacrifice de boeuf à Alasora", La Grande Ile militaire, Tananarive, 25, pp. 4-6, £11. 

- "La nécrophagie chez lez anciens malgaches", Communication à l'Académie malgache, 9 p. 
dactyl. 

- "Note sur les villages de la zone périphériqume de réserve naturelle n°12, dite de Marojejy", 
ORSTOM, IRSM, Tananarive, 17 p. dactyl. 

- "Rapport préliminaire sur la population de la réserve naturelle n°3, (district de Fénérive)", 
ORSTOM, IRSM, Tananarive, 25 p. dactyl. 

1956 

- Le bain royal à Madagascar. Explication de la fête malgache du Fandroana par la coutume 
disparue de la manducation des morts. Imprimerie luthérienne, Tananarive, 239 p., 2 cartes 

- Démographie de l'Ankaizinana (Madagascar). Mémoire IRSM, C, III, 230 p. 

- "Expérience intéressante de modification des habitudes d'une population forestière", 
(Communication au congrès de géographie. Rio de Janeiro) 

- "Métier à tisser du pays mahafaly", Nat. Mal., VIII, I, pp. 149-153, 3 fig. 

- "Empreinte japonaise trouvée à Vohémar", Nat. Mal., VIII, I, 1 p., 1 phot. 

- "Premières notes sur les Tanosimboahangy (région d'Andilamena)", Nat. Mal., VIII, II, pp. 
261-268 

- et E. Vernier, "L'éléphant de pierre à Vohitsara", Nat. Mal., VIII, II, pp. 269-276 

- "Consécration d'un charme contre la grêle près de Tananarive", Le Monde non-chrétien, Paris, 
40, oct.-déc. 1956, pp. 314-325, (publié en 1957) 

- "Les populations de l'Ankaizinana (centre nord de Madagascar)", Annales de géographie, 
Paris, 352, pp. 418-436 
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- "Technique et organisation sociale, un exemple: le travail des métaux à Madagascar", in : Les 
cultures actuelles, Encyclopédie Clartés. 7, l'Homme, Race et Moeurs, Paris, f°4760, pp. 1-5 

- "Permanence et avatars des coutumes: un exemple malgache", in : Les cultures actuelles, 
Encyclopédie Clartés, 7, l'Homme, Race et Moeurs, Paris, f°4850, pp. 1-4 

- "Aspects actuels du paganisme malgache", Bull, de Mad., Tanarive, 124, pp. 755-761; (repris 
in: Firaisana Kristiana, Tananarive) 

1957 

- Petit guide de toponymie malgache. Hors série IRSM, Tananarive, 62 p. 

- "Les principales populations malgaches (douze notes illustrées)", Bull, de Mad., Tanarive, 
janvier à décembre 1957, (n°128 à 139 inclusivement) 

- "Madagascar, Ile mystérieuse (archéologie)", La Grande Ile militaire, Tananarive, 46, pp. 7-8 

- "Rapport sur l'aspect psychologique des travaux de conservation des sols dans quelques 
vallées du bassin oriental du Lac Alaotra, rédigé pour leBureau des sols de Madagascar", 
Tananarive (diffusion restreinte) 

- et P. GAUDEBOUT, "Coutumes et textes tanala", Mémoire IRSM, C, IV, pp. 35-96 

- "La manducation des morts chez les anciens Malgaches", Le monde religieux, Lausanne, 26, 
p. 97-105 

- "Les problèmes humains posés par les Réserves naturelles intégrales à Madagascar", 
Communication au 3 e congrès P. I, S. O. A., Tananarive 

- "Les instruments de musique africains représentés à la fête de l'armée à Tananarive, les 19-21 
mai 1956", Nat. Mal. 

- "Marmites de Vohémar portant des traces de réparations anciennes", Nat. Mal., IX, I, pp. 155-
157 

- "Reconnaissance archéologique au Lac Alaotra", Nat. Mal., IX, II, pp. 301-310, 2 pl, h.-t. 

- "Une loi récente ayant pour objet la protection des sites et des monuments et la 
réglementation des fouilles à Madagascar", Nat. Mal., IX, II, pp. 311-313 

- "Les manuscrits arabico-malgaches", Revue de Madagascar, 30, pp. 53-57 



- "Chapelle païenne des environs de Tananarive", Revue de Madagascar, 32, pp. 35-37 

- et Suzanne VlANÈS, "Une langue secrète chez les Taimoro", BAM, t. XXXIV, pp. 75-76 

- Etude de la population des marais dAmbila-Manakara, rédigé pour le Bureau pour le 
développement de la Productivité Agricole, Tananarive, 105 p. (diffusion restreinte) 

- "Le problème du portage humain et de l'utilisation éventuelle d'ânes, mulets et autres animaux 
de bât à Madagascar", Communication au Congrès pour le Bien-Être rural, Tananarive 

- "Livres historiques sur Madagascar", Le monde non-chrétien, Paris, 42, pp. 165-169 

1958 

- Etude sur la population de la Tahéza (Moyen Onilahy), rédigé pour le Bureau pour le 
développement de la Prod. Agric., Tananarive, 130 p. 

- "Les pointes-démêloirs malgaches", Nat. Mal., X, I-II, pp. 153-165,111- phot. 

- "La cérémonie d'intronisation à Madagascar et ses implications économiques", Cahiers 
Internationaux de Sociologie, Paris, XXIV, pp. 80-87 

- "L'ethnographie de Madagascar (12 articles, photos, légendes)", Bull, de Mad., Tanarive, 
n°140 à 152 

- "Aperçu sur un groupe nomade de la forêt épineuse des Mikea", BAM, NS, t. XXXVI, pp. 
241-243 (publié en 1960) 

- "La sculpture malgache", Revue de Madagascar, 1, NS, pp. 35-38, ill. 

- "Marques de propriété sur les animaux domestiques", Revue de Madagascar, 4, NS, pp. 23-
26, ill., phot. 

1959 

- L'expansion tsismihety. Modalités et motivations des migrations d'un groupe ethnique du nord 
de Madagascar, Mémoire IRSM, C, V, pp. 1-196, fig. cartes, bibliogr. 

- "La culture indigène du riz et certains de ses problèmes à Madagascar", Mémoire IRSM, C, V, 
pp. 197-213 

- "Esquisse de la mentalité malgache", Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre, vol. XIV 
l,pp. 25-42 
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- "Les principales populations malgaches", Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre, vol. 
XIV 1, pp. 42-48 

- "Ethnologie de Madagascar", C. H. E. A. M., Paris, 6 p. ronéo 

- Remarques sur les causes de l'échec des paysannats de Kembé et de Ouango. Conditions 
nécessaires pour la création d'un éventuel paysannat, ORSTOM, Centre de Bangui, 28 p. 
ronéo, rapport rédigé pour le Bureau d'Etudes et de Recherches du Ministère d'Etat et du Plan 
de la République Centrafricaine 

1960 

- "L'histoire de Madagascar", Le Monde non-chrétien, Paris, 53-54, NS, janv.-juin 60, pp. 66-
78 

- "A propos d'ethnologie appliquée", Actes du VI£ Congrès international des Sciences 
Anthropologiques et Ethnologiques, Paris, 1960, III, 2 e vol., pp. 597-602 

1961 

- Le départ de Makatea de la Compagnie Française des Phosphates d'Océanie, ORSTOM, 
Centre de Papeete, Tahiti, 22 p. ronéo 

- "Importance de Madagascar pour l'étude des peuples de L'Océan Pacifique", Communication, 
Xth Pacific Science Congress, Honululu, Hawaï 

- "La recherche scientifique en Océanie française", Communication, Xth Pacific Science 
Congress, Honululu, Hawaï 

- "Aspects psychologiques du problème de l'urbanisation (avec traduction anglaise)", Nouméa, 
Document de Travail du Comité consultatif de l'Urbanisation, de la Commission du Pacifique 
Sud. 

1962 

- "Les monnaies à Madagascar", Cahiers de l'Institut des Sciences Econo. Appliquées, Paris, 5, 
vol. 4, pp. 7-48 

- Le travail féminin à Makatea, Polynésie française, ORSTOM, Papeete, 15 p. multigraphié 

- "Motifs qui portent les habitants du Pacifique Sud à rechercher un travail salarié", Nouméa, 
Communication au Comité consultatif des problèmes de travail de la Commission du 
Pacifique Sud 



1963 

- "Il bue nelle civilta Malagascia" (Le boeuf dans la civilisation malgache), Rivista di Eîhnogr., 
Napoli, t. XVII, pp. 105-113 

- "Esquisse de la jeunesse polynésienne et de ses problèmes", Revue de Psychologie des 
Peuples, Le Havre, t. XVIII, 1, pp. 46-59 

- "Les groupements religieux à Makatea (Polynésie française)", Le monde non-chrétien, Paris, 
vol. 66, 2 e trim., pp. 71-113 

1964 

- "Dieu aime les païens", Le monde non-chrétien, Paris, vol. 70, 2e trim., pp. 102-108 

- "Importance sociale de Makatea dans la Polynésie Française", Journal de la Société des 
Océanistes, Paris, XX, 20, pp. 65-78 

- "Problèmes de socio-économie polynésienne: I. Le "sous-développement" de la Polynésie 
française, II. Eléments du niveau de vie du manoeuvre polynésien", Cahiers de l'Institut des 
Sciences Econo. Appliquées, Paris, vol. 7, pp. 55-97 

1965 

- "Aperçu sur le canadien français de Montréal", Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre, 
2e trim., pp. 1-11 

- "L'intérêt du Canada français pour l'Afrique noire francophone", Revue de Psychologie des 
Peuples, Le Havre, 4 e trim., pp. 1-7 

- "Vie mystique et réincarnation de l'âme chez les Malgaches", in Réincarnation et vie mystique 
en Afrique noire, Travaux du Centre d'Histoire des Religions de Strasbourg, D. Zahan éd., 
Paris, PUF, pp. 107-130 

- "La cohésion familiale chez les Yakoma", in African Systèmes ofthought, Oxford University 
Press, International African Intitute, M. Fortes et G. Dieterlen éd., pp. 145-157 

- "Kanda et Sangere, génies Yakoma", ibid. 

- "Recension de "Le cru et le cuit" de Cl. Lévi-Strauss, in L'année sociologique, Paris, 16, pp. 
277-281 

- "Madagascar et Japon. A propos du concept de tamashii. Suivi de la traduction de "Le 
concept de Tamashii au Japon" par N. Matsudaira, Le monde non-chrétien, Paris, 75-76, 
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iuill.-déc., pp. 171-189 

1966 

- "L'origine des Malgaches", in : Civilisation malgache /, Tananarive, Public. Fac. des Lettres 
et Sciences Humaines, Université de Madagascar, pp. 43-52 

- "Mental health in Madagascar", Ngotna, mind ofman in Africa, Univers, of British Colombia, 
40 p. 

- "Politesse malgache et jeux d'enfants", Revue de Madagascar, NS, 35, 3 e trim., pp. 15-17 

- "Arbre généalogique des chefs de famille antambahoaka (Mananjary, Manakara, Tsaravary, 
Masindrano, Ambohitsara, Ankadirano, Ankatafana) et réflexions sur les noms", Bulletin de 
Madagascar, Tananarive, 247, déc., pp. 1205-1210 

1967 

- "Vivre sans boire, les Mikea de Madagasccar", Revue de Madagascar, NS, 36, pp. 11-16, 
phot 

- "Bibliographie critique récente sur Madagascar", The Canadian Journ. of African Studies, 
Montréal, 1, mars, pp. 51-63 

- "Cadres pour une ethnopsychiatrie de Madagasccar", L'Homme, Paris, vol. VIII, Cahier 2, pp. 
5-29 

- "Les étapes de l'orthographe malgache", Bulletin de Madagascar, 256, sept., p. 712-714 

- "Sources et tendances du droit moderne à Madagascar", in : The Canadian Journ. of African 
studies, Montréal, 2, nov., pp. 123-134, (Sources and trends of modem law in Madagascar, 
Occasional Papers, Univ. of California, Los Angeles, falll967) 

1968 

- et Anne Sauvaget, "Les voyages de Peter Mundy au XVIIe siècle, I. Madagascar", Bulletin de 
Madagascar, 264, mai, pp. 413-457 

1970 

- "Les monnaies à Madagascar", Cahiers Wilfredo Pareto, Genève, 21, pp. 203-234 

- "Vers une sociologie du christianisme africain", (C. R. de l'ouvrage de D. Barett: Schism and 
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Renewal in Africa), Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, PUF, 2, pp. 181-185 

1971 

- et Anne Sauvaget, "Les voyages de Peter Mundy au XVIIe siècle", II. Les Comores", Bulletin 
de Madagascar, 298, pp. 3-27, ill. 

- "Aspects de la conception du monde des Ngbandi (Afrique centrale)", Journal de la Société 
des Africanistes, Paris, XLI, 1, pp. 35-69 

1972 

- "Les Merina et leurs tombeaux", (C. R. de l'ouvrage de Maurice Bloch: Placing the dead), 
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, PUF, 2, pp. 203 et suiv. 

- "Origine et sens du nom des Sakalava de Madagascar", in : Etudes de géographie tropicale 
offertes à Pierre Gourou, Paris, Mouton, La Haye, pp. 341-355 

- et Paul Ottino, "Madagascar entre l'Afrique et l'Indonésie", (Discussion à propos de l'ouvrage 
de R. K. Kent: Early kingdoms in Madagascar, 1500-1700, Holt, Rinehart et Winston, 
Londres, New-York, 1970), L'Homme, Paris, 1972, vol. XII, 2, pp. 126-135 

1974 

- "Le vocabulaire concernant l'esclavage dans l'ancien Madagascar", in : Perspectives nouvelles 
sur l'histoire de l'Afrique noire et de Madagascar, Mélanges offerts à H. Deschamps, Editions 
de la Sorbonne, Paris, 7, pp. 45-64 

- " Comment les hommes d'Imerina mettent leurs fils au monde", (C. R. trim. Séances 
Académie des Sciences d'Outre-mer, Paris, XXXIV, 3, pp. 515-522 (texte) et 523-527 
(discussion)) 

- "Origine chinoise possible de quelques animaux fantastiques de Madagascar", Journal de la 
Société des Africanistes, XLIV, 2, pp. 123-138, ill. 

1976 

- "Conception, naissance et circoncision à Madagascar", L'Homme, Paris, XVI, 2, pp. 33-64 

- "La franc-maçonnerie française", Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, PUF, 3, pp. 
405-421 

- C. R. de l'ouvrage de L. V. Thomas et R. Luneau: La terre africaine et ses religions (Larousse 
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Université, Paris, 1975), Journal des Africanistes, t. 46, fasc. 1-2, pp. 272 

1977 

- Etymologie et sens du toponyme Sambaina, Tananarive, Communication au Colloque 
international de linguistique malgache, 3-12 sept. 1977 (5 p) 

- LAmbondrombe a d'abord été en Arabie, Tananarive, Communication au Colloque 
international des Historiens et Juristes pour le 75 e anniversaire de l'Académie malgache, 
BAM, numéro spécial 

- C. R. de l'ouvrage de R. Archer: Madagascar depuis 1972, in : L'Afrique et l'Asie modernes, 
CHEAM, Paris, pp. 39-51 

- La foi malgache. Cosmologie, théologie et anthropologie (Imerina), Thèse présentée pour 
l'obtention du Doctorat d'Etat en Théologie (Histoire des religions) à la Faculté de Théologie 
Protestante à l'Université de Strasbourg, le 28 février 1978, ORSTOM, Paris, 1977. Tome I: 
Cosmologie ; Tome II: Anthropologie, 796 p. multigr. ) 

1978 

- "Vues protestantes sur les sectes chrétiennes en Afrique", numéro spécial de Le Supplément, 
Le Cerf, Paris, 126, "Réveils religieux et sectes", pp. 403-418 

- "A propos de l'excision", Réforme, Paris, n°1752 du 21-X-78 

- "Le feu domestique et la cuisine chez les Merina (Madagascar)", numéro spécial sur la cuisine 
dans le Sud-Est asiatique, ASEMI, Paris, IX, 3-4, pp. 49-66 

- C. R. de l'ouvrage de G. S. Chapus et E. Ratsimba: Histoire des rois, (traduction de: 
Tantaran 'ny andriana du R. P Callet), Tananarive et Université de Nice, 1978 ; des mêmes 
auteurs: Index, Tananarive et Uni ver. de Nice, 1978 ; ainsi que l'ouvrage de E. Vernier: 
"Index rassemblé et complété par... ", Paris, Muséum d'Histoire Naturelle et Institut 
d'Ethnologie, Cultures et Développement, Louvain-la-Neuve (Belgique) p. 492 et suivantes 

1979 

- C. R. de l'ouvrage du Père Navone: Ny atao no miverina. Ethnologie et proverbes malgaches., 
Fianarantsoa, 1977, Journal des Africanistes, Paris, XLIX, 2, pp. 175-178 

- "Le problème de l'arc à Madagascar; arc, javelot et sarbacane", Tradition et dynamique 
sociale à Madagascar, Nice, IDERIC, pp. 31-108 
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- et Zaïveline Ramarosaona, traduction du malgache de l'ouvrage de Ph. Rombaka: Histoire des 
ancêtres Antemoro-Anteony, in : Tradition et dynamique sociale à Madagascar, Nice, 
1DERIC, pp. 275-354 

- La conception malgache du monde, du surnaturel et de l'homme en Imerina: vol. I: Le monde 
et le surnaturel, 440 p., vol. II: Anthropologie, Index, Paris, L'Harmattan, 448 p. 

- Environ 60 notices bio-bibliographiques de personnalités ayant été en rapport avec 
Madagascar (rédigées parfois en collaboration), in : Hommes et destins, III, Madagascar, 
Paris, Académie des Sciences d'outre-mer. 

1980 

- Note sur le Manuel officiel d'Instruction militaire, signé de Rainilaiarivony, Colloque 
international sur la Littérature malgache, Tananarive, 20 oct. 1980 

1982 

- "Madagascar dans la tourmente", in: Dossier Madagascar, Journal des Missions évangéliques 
(DEFAP), Paris, 1982, 4, pp. 146 et suiv. 

1984 
- Articles "Anabaptistes", "Armée du salut", "Eclectisme", "Mennonites", "Superstition", 

"Syncrétisme", "Swedenborg", Dictionnaire des religions , (sous la direction de P. Poupard), 
PUF, 1984 

1985 

- C. R. des l'études réunies et présentées par F. Raison-Jourde: Les souverains de Madagascar. 
L'histoire royale et ses résurgences contemporaines. Paris, Karthala, 1983, 480 p, L'Homme, 
Paris, XXV (4), pp. 164-165 

- C. R. de l'ouvrage de B. R. Domenichini: Du ohabolana au Hainteny. Langue, Littérature et 
Politique à Madagascar, Paris, Karthala, 1983, 661 p., L'Homme, Paris, XXV (4), pp. 165-
168 

- Texte hollandais de 1695 citant le fondateur du Royaume Boina Andriatsimanato ou 
Andriamandisoarivo, BAM, t. 631-2, pp. 93-97 (publié en 1986). 
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