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« Nous N’avoNs pas fait assez atteNtioN à ce geNre d’étude »
L’ethnographie de Lars Vig, missionnaire à Madagascar (1874-1902)

Sophie Blanchy

Le pasteur Lars Larsen Vig (1845-1913) fut missionnaire pour la Norwegian Missionary 
Society (nms) à Madagascar de 1874 à 1902, avec une interruption de quatre ans pour un congé 

en Norvège, entre 1889 et 1893. Parmi les autres pasteurs de la nms se trouvait son ami intime 
Arne Farteinsen Valen (1844-1902). Leurs archives, composées de manuscrits en norvégien et en 
malgache, sont déposées à l’école de la mission à Stavanger où ont été créés un fonds Vig et un fonds 
Valen 1. Lars Vig produisit dans les vingt dernières années de sa vie une série de travaux sur les idées 
et les pratiques religieuses des Malgaches des Hautes Terres qui s’appuie visiblement sur de très riches 
enquêtes ethnographiques. Arne Valen, de son côté, ne publia rien sur les Hautes Terres où ils étaient 
tous deux en poste. Or le fonds d’archives Valen, récemment enrichi de documents retrouvés dans sa 
famille, est le plus riche, et les deux fonds contiennent des manuscrits complémentaires, comme si un 
même ensemble avait été partagé entre les deux hommes à un moment de leur vie. Aussi leur relation 
d’amitié et de travail constitue-t-elle un précieux fil à suivre pour comprendre les raisons de l’intérêt 
de Lars Vig pour les pratiques et les idées religieuses malgaches et pour tenter de restituer le contexte 
intellectuel de sa réflexion 2.

Après avoir replacé le séjour des deux pasteurs à Madagascar dans le cadre de la mission de la 
nms dans la seconde moitié du xixe siècle, et dans le contexte plus large des travaux ethnographiques 
déjà réalisés à cette époque par les diverses missions, l’article retrace le cheminement de Lars Vig vers 
la collecte ethnographique en s’appuyant sur ses lettres, rapports et publications. Il analyse le rôle 
joué par son ami Arne Valen et celui de ses collaborateurs malgaches. Les témoignages indirects et 
dispersés de Vig sur son parcours et ses informateurs permettent de cerner ses motifs, ses méthodes, sa 
vision de l’altérité religieuse et culturelle et le lien qu’il établissait entre ethnographie et engagement 
missionnaire. Son héritage, tardif, suscite un intérêt grandissant.
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Missions et ethnographie sur les Hautes Terres de Madagascar

Le cadre géopolitique des missions chrétiennes à Madagascar s’est mis en place bien avant l’arrivée 
des Norvégiens. Des jésuites portugais puis des prêtres français sont présents sur les côtes malgaches 
à partir du xviie siècle. Sur les Hautes Terres, les premiers missionnaires sont les protestants de la 
London Missionary Society (lms). En 1820, ils sont à Antananarivo, capitale de l’Imerina et du 
royaume de Madagascar, alors en pleine expansion, qui vient d’assujettir les royaumes du Betsileo. 
Le roi Radama, décidé à moderniser son administration, comprend tout l’intérêt des écoles qu’ils lui 
proposent d’ouvrir. Ils s’engagent aussi dans la construction de temples et dans des études linguistiques 
afin de traduire la Bible en merina 3. C’est à partir de textes recueillis d’abord pour le dictionnaire 
que le pasteur William Ellis (1794-1872), déjà auteur de travaux sur la Polynésie où il avait vécu huit 
ans, donne dans son ouvrage History of Madagascar (1838) une description de l’espace, du temps 
et de la société merina 4. Mais la reine Ranavalona 1re (1828-1861) interdit en 1835 la pratique du 
christianisme qu’elle estime contraire au culte des ancêtres et à l’organisation du pouvoir royal, et chasse 
aussitôt les missionnaires 5. Ceux-ci ne reviennent qu’après sa mort : d’abord les Anglais de la lms et 
les jésuites français installés dans les « petites îles », puis la mission norvégienne en 1866 6. Pendant la 
période d’interdiction, des Malgaches chrétiens ont péri ou résisté en pratiquant en cachette.

Les diverses missions se déploient sur le terrain avec plus ou moins de concurrence après 
obtention de l’agrément royal. La place de la lms est renforcée par la conversion de la reine Ranavalona 
II et du Premier ministre au protestantisme en 1869, ce qui fait de la pratique du christianisme, par 
la présence du peuple au temple ou à l’église et la scolarisation des enfants, un acte de soumission à 
la reine. L’Imerina impérialiste mène une vigoureuse politique d’assimilation dans les quatre anciens 
royaumes du Betsileo. Quand les Norvégiens s’y installent, après un accord avec la lms, la présence 
de celle-ci y est encore fragile ; en pratiquant une évangélisation indirecte avec les Merina qu’ils 
ont formés, les Anglais reproduisent la hiérarchie politique entre vainqueurs et vaincus : la conquête 
récente retentit sur la pratique religieuse 7. Les catholiques et les luthériens, qui s’installent à leur 
tour, vont s’efforcer de toucher le peuple betsileo à travers les seigneurs locaux, tout en gardant leurs 
précieux appuis gouvernementaux merina 8. Les rapports missionnaires de Vig rendent régulièrement 
compte de ces délicates stratégies, menées dans le contexte d’une concurrence agressive de la part des 
catholiques, auxquels la colonisation française de 1896 donnera un réel avantage 9. Nul doute que la 
situation du peuple betsileo, soumis à de dures corvées et conscriptions par le pouvoir central merina, 
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touchait particulièrement les Norvégiens, dont le pays a été longtemps soumis au Danemark, puis 
dans une moindre mesure à la Suède jusqu’en 1905.

L’historienne Françoise Raison 10 a souligné le changement d’approche des missionnaires 
européens, après 1860, par rapport aux pionniers de la lms, vis-à-vis de la langue et de la culture 
malgaches. Ces derniers estimaient que la société malgache était dénuée de pensée théorique et 
méconnurent la valeur des textes oraux, aux formes d’expression métaphoriques et poétiques 
exceptionnelles. À leur retour, les missionnaires changent de perspective et forment le projet de 
rassembler le folklore d’un peuple 11. Les pasteurs de la lms, et ceux des Friends Foreign Mission 
Association (Quakers) venus en 1869 les aider à développer des écoles, s’adressent à un public 
anglophone et aux milieux scientifiques européens avec la création en 1875 de la revue Antananarivo 
Annual and Madagascar Magazine et en 1877 de la Société de folklore malgache. Ils éditent également 
des ouvrages sur l’histoire, la société et la langue 12. Le Norvégien Lars Dahle (1843-1925), l’un des 
fondateurs de la nms, publie plusieurs articles en anglais dans leur revue, ainsi que deux ouvrages sur 
la littérature malgache en 1877, l’un en anglais 13 et l’autre en norvégien, avec l’ambition d’accéder 
aux modes de pensée de ceux qui se transmettaient ces récits 14. L’envoi des missionnaires en voyages 
exploratoires dans l’île donne lieu à des descriptions des paysages et des coutumes, comme celles 
d’Arne Valen sur les Sakalava 15.

Mais, analyse F. Raison, dans ces travaux missionnaires, le fait religieux est l’objet d’un 
« découpage » qui distingue magie et religion et rassemble dans la première catégorie divination, 
talismans et sorcellerie, au prix d’une « désymbolisation » de la vie sociale et rituelle 16. L’ethnographie 
reste le « sous-produit non nécessaire » de l’activité de mission, comme le montre le peu d’hypothèses 
pour donner aux matériaux un sens global, alors même que les collectes étaient importantes, bien 
qu’en grande partie non publiées (carnets, diaires) 17. Ces travaux missionnaires, très lus par l’élite 
malgache chrétienne, ont également contribué à un profond changement de la pensée locale 18. 

La littérature missionnaire est imprimée à Londres pour la lms, à Paris pour la mission des 
Jésuites, à Stavanger pour la mission norvégienne 19. Cet éclatement géographique des dispositifs de 
diffusion des savoirs correspond-il à un cloisonnement dans les interactions entre les auteurs sur place 
à Madagascar, voire dans leurs compétences linguistiques ? On peut supposer que les publications 
circulaient, mais on a très peu de traces des lectures et contacts de Lars Vig. Dans ses écrits, il ne cite 
pas les travaux contemporains à caractère ethnographique en langue anglaise ou malgache, même 
quand ils rejoignent ses recherches 20. Il mentionne parfois le nom d’autres pasteurs norvégiens 
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Illustration 1 : Portage des Européens à Madagascar : Dagny Johnson [femme du successeur de Vig] en chaise à 
porteurs, Masinandraina, 1905. Photo Johannes Einrem. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1045). 
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qui publient dans les journaux missionnaires de leur pays, ou cite leur témoignage oral. En 1884 il 
remercie Valen qui lui avait prêté un livre sur les Sakalava 21. Il comprend l’anglais, comme le montre 
sa première tentative pour mener à bien un service entièrement en malgache : « Bien sûr, je ne connais 
pas la langue, il s’en faut de beaucoup. Je me suis servi du dictionnaire anglais-malgache pour faire 
le sermon 22. » Il lit les travaux de James Sibree sur la présence de la lms à Madagascar 23, reçoit des 
Anglais comme le missionnaire John Alden Houlder 24 ou des voyageurs de passage 25, visite les écoles 
anglaises lors d’un séjour à Antananarivo pour comparer leurs méthodes aux siennes. 

Ces échanges montrent aussi les relations cordiales qui prévalent entre Anglais et Norvégiens. 
C’est tout l’inverse avec les catholiques français, fréquemment mentionnés dans les rapports de Vig 
pour leurs incessantes manœuvres et chicaneries sur le champ de la mission en pays betsileo. Or à la 
même époque, de 1868 à 1883, dans le nord de l’Imerina, sont recueillis ou compilés par le jésuite 
François Callet les textes malgaches du Tantara ny Andriana [Histoire des Rois], publiés de 1872 à 
1902 26. Sans se connaître, Lars Vig et François Callet partagent une posture comparable. F. Raison-
Jourde situe leurs recherches respectives sur la même « frontière mentale culturelle, cultuelle » et 
les qualifie tous deux « d’étrangers de l’intérieur 27 », beaucoup plus proches que leurs collègues des 
modes de pensée et manières de vivre malgaches qui allaient être profondément affectés par le vaste 
mouvement de christianisation en cours 28. Produits dans une certaine marginalité vis-à-vis du milieu 
missionnaire de la capitale, leurs travaux, de manière similaire, resteront longtemps confidentiels. Les 
archives norvégiennes donnent à voir, en revanche, la relation étroite d’amitié, de travail et de réflexion 
qui unissait Lars Vig et Arne Valen.

Lars Vig et Arne Valen : amitié et engagement missionnaire

La Norwegian Missionary Society a été fondée en 1842, comme société indépendante au sein de 
l’Église évangélique et luthérienne de Norvège, qui fut Église d’État depuis le xvie siècle (sous la 
domination danoise) jusqu’en 2012 29. L’école de la mission s’établit en 1843 à Stavanger et les 
premiers missionnaires sont d’abord envoyés en Afrique du Sud. En 1866, ils négocient pendant un 
an à Antananarivo avec le gouvernement malgache et les Anglais de la lms avant que les premiers 
missionnaires norvégiens obtiennent l’autorisation de s’installer à 180 km au sud de la capitale, dans 
le nord du pays betsileo.
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Les cinq premiers pasteurs fondent une station à Betafo en 1867 puis à Masinandraina et 
à Antsirabe (Sirabe) en 1869 et enfin à Loharano en 1870 30. D’autres s’installent à Antananarivo 
où Lars Dahle sera le superintendant de la mission de 1877 à 1887, responsable de la Conférence 
missionnaire. En 1874, la nms envoie des missionnaires dans l’Ouest, à Morondava et Tuléar, et en 
1888 dans l’Est à Vangaindrano 31.

Lars Vig et Arne Valen sont originaires de la même région de la côte sud-ouest de la Norvège. 
Arne Valen, fils de fermier, est né en 1844 à Valestrand 32. Après sa scolarité, il s’essaie à plusieurs 
métiers pendant cinq ans. Il réussit à entrer à l’école normale protestante et obtient son diplôme en 
1866, puis s’engage dans des études au séminaire de la nms à Stavanger de 1868 à 1874. Lars Vig 
est né en 1845 à Åkra, village très isolé, d’un père qui faisait commerce de livres 33. Comme Valen, 
après deux ans à l’école normale d’instituteurs, il ressent la vocation pour la mission. La biographie en 
norvégien de Valen 34 donne des détails sur le contexte de leur formation, en particulier sur les divers 
mouvements spirituels de réveil qui traversaient les pays nordiques et étaient présents à Stavanger, 
comme ceux de Hans Hauge 35, de Carl Rosenius ou de Nikolai Grundtvig 36. Ce dernier était un 
pasteur danois prônant la création d’universités populaires (højskole foredrag) pour développer la 
culture nationale, résumant son programme par la formule : « Humain d’abord, chrétien ensuite 37. » 
Il voyait l’éducation comme un « échange vivant » : les enseignants et les élèves vivent et travaillent 
ensemble, apprennent au contact les uns des autres, même si chacun doit comprendre parfaitement sa 
propre culture pour pouvoir comprendre celle d’autrui. Dans cet esprit, et dans le contexte des petits 
pays scandinaves dont la langue et la culture étaient constamment menacées, il traduisit d’anciens 
mythes et sagas nordiques, corpus oral méconnu qu’il voulait replacer au cœur de son programme 
éducatif. Ses idées furent bien accueillies en Norvège, notamment par les nationalistes. Lars Vig et 
Arne Valen les ont découvertes durant leurs études d’instituteurs puis de pasteurs. L’esprit de la højskole 
et ses méthodes pour l’éveil des âmes des paysans, respectueuses de l’oralité et de la langue locale, et 
centrées sur l’histoire, la géographie, les récits et le chant 38, ont sans doute inspiré les deux pédagogues 
à Madagascar.

Ils partent ensemble dans la « Grande Île » en 1874, après leur ordination, et passent presqu’un 
an dans la capitale à apprendre le malgache. Souffrant d’une cardiopathie que la chaleur aggrave, Lars 
Vig doit échanger avec Lars Jakobsen Røstvig la place qui lui est prévue aux côtés de Valen sur la côte 
sud-ouest 39 : ces deux derniers fondent le poste missionnaire de Tuléar, tandis que Vig dirige la station 
de Masinandraina entre Antsirabe et Betafo. Comme tous les missionnaires, il envoie régulièrement des 
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Illustration 2 : Carte de Madagascar en 1875, par M. U. Anker. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection 
A-1206).
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Illustration 3 : Les trois districts de Betafo, Masinandraina, Sirabe [Antsirabe] ca. 1888, carte faite à la main par Johan 
B. Smith. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1206_T_000068).
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rapports à la direction centrale à Stavanger, racontant les progrès matériels et spirituels de la mission, 
les événements politiques et sociaux, et finalement ses recherches ethnographiques : 37 rapports datés 
de 1874 à 1898 sont conservés aux archives de la nms.

Tous les jeunes missionnaires de ce premier groupe sont rejoints à Madagascar en 1876 par 
les jeunes femmes qui leur sont promises : elles s’engagent, elles aussi, dans une vie de mission, et 
les mariages sont célébrés dans l’île. Lars Vig épouse Laura Margrethe Walle, qui lui donnera cinq 
enfants 40, Arne Valen épouse Dorthea Mortensen.

Arne Valen, en butte à diverses difficultés, dont le paludisme, ne reste que deux ans sur la 
côte ouest et doit se replier avec ses collègues sur les Hautes Terres. Il tire de cette expérience des 
articles publiés dans la revue Antananarivo Annual de 1881 à 1884, textes qui lui valent une offre de 
collaboration permanente d’une société géographique anglaise ; il la décline pour se réserver à son 
engagement missionnaire 41. En 1877, il accompagne le pasteur Peider Eilert Nilsen-Lund sur la côte 
sud-est pour un voyage d’exploration sur lequel il publiera un livre en Norvège en 1887. En 1878, il 
fonde la station missionnaire de Fianarantsoa (dans le Betsileo, à 250 km au sud de Masinandraina où 
se trouve Vig) et y reste jusqu’à son départ en Norvège pour ses congés en 1885. 

La mission doit disposer d’instituteurs malgaches capables de former des jeunes chrétiens. 
Très vite, comme leur formation les y avait préparés, ils créent chacun une école normale, Vig à 
Masinandraina en 1878, Valen à Fianarantsoa en 1880. Les deux amis s’écrivent régulièrement, en 
particulier à propos de leurs deux écoles, mais aussi de la « Conférence missionnaire », de la vie 
professionnelle et familiale de leurs collègues pasteurs, et du contexte politique et social souvent 
perturbé. Consultés tous deux par le superintendant Dahle sur les questions scolaires, ils lui envoient 
leur avis et ont le plus souvent les mêmes idées 42. Fin 1883, Vig doit assurer à la fois la direction de la 
station de Masinandraina, où il est bien aidé par le pasteur malgache Ravony, et celle d’Antsirabe en 
remplacement de Thorkild Guttormsen Rosaas parti en congé pour deux ans 43. Ce surcroît de travail 
le retarde dans la rédaction d’une Histoire universelle en malgache destinée à ses élèves instituteurs, 
comme il l’écrit à Valen : « Je dois interrompre quelques temps ce travail car il m’a épuisé au point que 
j’en ai perdu le sommeil 44. » Il la publiera en 1886 à Antananarivo. De son côté, Valen, qui a laissé une 
réputation de très bon professeur aimé de ses élèves, rédige deux livres qui seront édités à Madagascar : 
un commentaire sur le catéchisme en 1886 et un travail sur la notation de la musique pour le recueil de 
cantiques luthériens en 1887 (il a étudié la musique durant sa formation théologique). Avant de partir 
en Norvège en 1885, Valen transfère à Masinandraina ses élèves de l’école normale de Fianarantsoa. 
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Illustrations 4 et 5 : Lars Larsen Vig, Stavanger, ca. 1870, photographie C.L. Jakobsen et son épouse Laura Vig, Stavanger, 
1891. Photographie Greve & Norland. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1045).
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Illustrations 6 et 7 : Arne Fartein Valen et son épouse Dorthea Valen, ca. 1875. Photographies Carl Kørner. © Mission 
and Diakonia Archives, vid (collections A-1045_Uc_000470 et A-1045_Uc_000466).
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Illustration 8 : Deuxième et troisième classe de l’école d’Ambatovinaky, Antananarivo, Madagascar, 1896-1898. 
Album de Thomas Jørgensen (1874-1957). © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1045).
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Ceux-ci restent avec Vig jusqu’en 1889, puis avec Valen jusqu’en 1893 quand ce dernier prend la place 
de Vig. Ainsi les deux écoles sont réunies pendant huit ans.

Valen est loin d’être inactif pendant son congé, bien qu’il soit rentré en Norvège assez fatigué 
ainsi que sa femme Dorthea. Il publie en norvégien son ouvrage sur la côte sud-est malgache en 
1887, puis des Témoignages du champ de mission en 1889. Il voyage aussi dans toute la Norvège pour 
la Société de la Mission. Il se rend également aux États-Unis, dans les communautés norvégiennes du 
Minnesota, mais décline la proposition d’y diriger le séminaire des pasteurs pour les communautés 
norvégiennes et fait le choix, plus exigeant, du retour à Madagascar 45. La grande amitié qui lie les deux 
hommes transparaît par mille détails dans les lettres de Vig, par exemple en 1883 : « Vas-tu utiliser 
les bains [thermes de Ranomafana] cette année ? J’en ai grandement besoin pour mes vacances. Si tu 
y viens, je m’arrangerai pour être là en même temps que toi 46. » Pendant les années d’éloignement 
dû aux congés, Vig fera allusion à ses relations difficiles avec la mission à Stavanger 47, ou partagera 
son inquiétude au sujet de ses enfants, qu’il doit laisser à l’internat pour enfants de missionnaires de 
Solbakken, mal dirigé à l’époque 48.

 « Nous n’avons pas fait assez attention à ce genre d’étude » 

Les années 1883-1885 voient éclater la première guerre franco-merina qui aboutit au protectorat et à 
l’installation d’un résident français à Antananarivo. La situation politique reste instable et les troubles 
se poursuivront jusqu’à la conquête française de 1895 qui déclenchera encore une forte résistance 
malgache. Les rapports de Lars Vig donnent de nombreux exemples des violences en tous genres 
qui bouleversent la société rurale de la région de Masinandraina. Cette anarchie ébranle les jeunes 
communautés chrétiennes et confronte le missionnaire à la réalité de pratiques rituelles devenues plus 
visibles et sans doute plus nombreuses en temps de crise. La prise de conscience de cette réalité marque 
un tournant dans l’expérience missionnaire et la méthode de travail de Vig, et c’est tout d’abord avec 
l’ami Valen, alors en voyage aux États-Unis, qu’il partage sa réflexion en 1887 : 

Ces derniers temps, je me suis appliqué à étudier l’idolâtrie. J’ai trouvé 100 à 200 idoles et 
charmes 49, dont j’ai recueilli les descriptions. Jusqu’à présent, je dois le dire, nous n’avons pas 
fait assez attention à ce genre d’étude. Par mes découvertes en travaillant avec ces matériaux, 
il m’est devenu possible, plus que par d’autres activités, d’entrer dans les idées du peuple et de 
connaître leurs coutumes 50.
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Illustration 9 : La famille Vig, Stavanger, ca. 1891-1893: debout, Harald, Ragna, Anna Margrethe, assis Lars et Laura 
avec la petite Helga. Photographie Greve & Norland. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1045).
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Illustrations 10, 11 et 12 : De gauche à droite : Ody totohondry, objet n° 68 du catalogue des charmes ; Toarano, objet 
n° 84 du catalogue des charmes ; Beranomaso, objet n° 90 du catalogue des charmes. Photo Mårten Teigen, 2006. 
Museum of Cultural History, University of Oslo (Lars Vig collection). © Mission and Diakonia Archives, vid.
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Pour cette collecte qui lui fait aussi rencontrer des « sorciers et prêtres d’idoles », il a recours à ses 
élèves instituteurs, qui comptent également ceux de Valen regroupés à Masinandraina : « Mes élèves 
sont en effet très enthousiastes dans ce travail de collection. » Il annonce à Valen de nouveaux résultats 
de recherche sur la sorcellerie : « La description de “ny mosavy” se monte à 31 pages, à part quelques 
remarques éparses, pareilles à celles de mes autres livres sur l’idolâtrie 51. » Si cette réflexion nourrie 
d’observations de terrain et de rencontres couvait depuis un certain temps, elle semble désormais 
mûrie, confortée, et Vig ne craint pas de la rendre visible : le long rapport missionnaire de décembre 
1887, très différent des autres, pourrait être qualifié de compte rendu ethnographique, mais il reste 
constamment justifié par le projet missionnaire. Il fait partie des 22 rapports de Vig (sur 37) publiés 
dans le Norsk Missionstidende [Journal des missions nordiques] 52. Nous ne savons pas quel a été son 
effet auprès de sa hiérarchie et des autres pasteurs ; le rapport suivant de mai 1888 ne contient aucune 
allusion à l’observation ethnographique, celui de juillet 1889 est bref et rappelle que l’idolâtrie reste 
une des principales difficultés de l’évangélisation. Puis Vig et sa famille rentrent en congé en Norvège.

Valen le remplace à Masinandraina. Réalisant un projet qu’il préparait de longue date, il 
rouvre, dans ce village, le séminaire luthérien pour la formation des pasteurs, qui avait été fondé à 
Antananarivo par L. Dahle, repris par Simon Emmanuel Jørgensen (de 1876 à 1885) et fermé au 
départ de ce dernier. Vig écrit à Valen son admiration 53. Pour ses élèves pasteurs, Valen publie en 
malgache un Commentaire des psaumes en 1892. De son côté, Vig, en congé, réfléchit à son travail 
de mission avec le recul de la distance : 

Toi plus que d’autres comprends combien il m’a été difficile d’entretenir les deux activités, celle 
de l’école normale et celle du travail ordinaire de mission dans le district. Je ne sais pas si j’y 
arriverai jamais dans l’avenir. Vis-à-vis de cette question et sans aucune démarche de ma part, 
Dahle a parlé de la possibilité de faire venir Lindø 54 à Masinandraina. J’ai exprimé le désir 
de garder en ce cas la responsabilité de la Station et proposé à Lindø de se charger de l’école 
normale, ce que Dahle a trouvé raisonnable 55. 

Vig échange avec Valen des nouvelles sur les pasteurs malgaches et les paroissiens du district auxquels 
il transmet ses amitiés, et profite de son séjour en Norvège pour publier une première série d’articles 
sur les conceptions religieuses des Malgaches qui paraîtront en 1893 dans la revue danoise Nordisk 
Missions-Tidsskrift 56.

À son retour de congé, Vig constate avec satisfaction que « les deux jeunes pasteurs, Natana et 
Andrianarivony, ainsi qu’un pasteur plus vieux, Joël, ont travaillé avec zèle 57 ». Pour autant, il voit 
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Illustration 13 : La station missionnaire d’Antsirabe à la une de Norsk Missionstidende en 1881. © Mission and 
Diakonia Archives, vid.
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Illustration 14 : La station de Masinandraina en 2006. Photographie S. Blanchy ©.
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Illustration 15 : Ordination à Betafo le 9 juin 1893 de 17 pasteurs malgaches formés à Masinandraina. © Mission 
and Diakonia Archives, vid (collection A-1045).
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désormais avec acuité l’omniprésence des pratiques païennes. Dans ses tournées, il reconnait vite les 
ody (objets de puissance, charmes) malgré leur aspect parfois banal, observe leur composition et leur 
fonction parfois triviales, par exemple : « Il s’agissait d’empêcher la pluie de mouiller la récolte de 
chanvre que l’on avait mis par terre à sécher 58. »

Au retour de Lars Vig, Arne Valen transfère le séminaire (école pastorale) au lieu-dit Ivory à 
Fianarantsoa. En 1894, Valen rentre définitivement en Norvège, sa santé étant mauvaise 59. Il enseigne 
alors au séminaire de la nms à Stavanger jusqu’en 1902, prêche pour la Société de la Mission, et 
dirige l’internat des enfants de missionnaires. Avec sa femme Dorthea, il s’occupe particulièrement des 
enfants de Vig, qui lui écrit sa reconnaissance 60. Leur origine géographique commune les lie d’autant 
plus : « Quand tu iras à Valestrand, salue les amis là-bas de ma part, et surtout ma sœur 61. » Vig le 
tient toujours au courant de ses travaux ethnographiques :

Lors de la dernière Conférence, j’ai fait un sermon. Le Surintendant [Dahle] me l’a demandé 
pour l’envoyer à Stavanger et le mettre au « Missionstidende 62 ». J’ai accepté, sous réserve de te 
l’envoyer à toi en cas de manque de place au M. En ce cas, je t’écrirai plus tard pour te dire quoi 
en faire. J’avance dans mes recherches, et j’ai trouvé pas mal de nouvelles choses. Mais je ne peux 
pas en écrire davantage à présent 63.

Ce sermon semble être le document nommé Foredrag og litt historie [Conférence et un peu d’histoire] 
adressé par Vig au synode central en 1895, qui figure dans le fonds microfilmé des archives de l’Église 
luthérienne malgache (flm) 64. Aase Vig Berget signale aussi un texte en norvégien (est-ce le même ?) 
rangé dans un autre fonds que celui de Vig à Stavanger 65, mais que l’archiviste Høimyr lui attribue 
néanmoins, l’exposé d’un pasteur sur « Les idoles malgaches » (les sampy), leur origine et le roi qui les 
a promues. L’auteur explique qu’il s’y intéresse depuis dix ans, après avoir entendu la remarque d’un 
missionnaire anglais sur les Malgaches en général et les Betsileo en particulier, auxquels manqueraient 
l’idée d’un être suprême et tout sentiment religieux. 

Vig s’appuie très librement sur l’aide de Valen, tant pour relire ses écrits que pour l’aider à les 
publier. Une lettre de 1896 donne quelques détails sur ses réseaux d’échanges intellectuels ou ceux qui 
passent par Valen : 

J’ai d’ailleurs écrit pas mal de choses ces derniers temps : un catalogue de mes charmes 66, des 
correspondances avec Vestlandsposten 67, un texte sur l’institution des prophètes d’Israël pour le 
Mpamangy 68. Et, finalement, il y a quelques temps, j’ai envoyé à Kirke og Kultur 69 un discours 
sur « l’idée de substitution dans la religion malgache ». Le discours avait été fait lors de la 
Conférence missionnaire précédente. J’avais demandé à Christopher Bruun de t’envoyer le 
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Illustration 16 : Les pasteurs de la NMS et leurs familles, Madagascar, ca. 1895 (Vig est le troisième au fond en 
partant de la gauche). Photographie Johan B. Smith. © Mission and Diakonia Archives, vid (collection A-1254).



« N
ou

s n
’av

on
s p

as
 fa

it
 a

ss
ez

 a
tt

en
ti

on
 à

 c
e 

ge
nr

e 
d’

ét
ud

e 
»

103

discours s’il pensait qu’il ne convenait pas pour cette revue. Si tu l’as eu, tu pourras t’arranger 
pour le présenter à une autre revue, dans un journal américain, ou bien le publier comme un 
petit ouvrage particulier 70.

Bruun est l’un des deux fondateurs de la revue Kirke og Kultur. Il adhérait au mouvement de pensée 
de Grundtvig, avait tenu une université populaire (højskole) pour les paysans norvégiens et défendait 
la langue du pays 71. Son programme politique et culturel pour la renaissance de la Norvège s’appuyait 
sur trois questions centrales : le mouvement paysan norvégien, la langue nationale et l’éducation 
populaire 72. L’intérêt de sa revue pour les travaux de Vig peut s’expliquer par ce principe grundtvigien 
de la højskole : « [...] ne pas faire monter le peuple vers nos creuses abstractions mais […] nous plonger 
dans sa plénitude vitale 73. »

Dans son dernier rapport connu 74, Vig relate l’augmentation des violences avec la conquête 
française et la révolte des menalamba 75, et la position difficile des missions étrangères face au nouvel 
ordre colonial et aux missionnaires catholiques. Il quitte définitivement Madagascar en 1902 avec 
beaucoup de regrets 76. Il publie encore en norvégien trois séries d’articles dans la revue missionnaire 
Nordisk Missions-Tidsskrift et un ouvrage sur la femme malgache. Deux faits témoignent de ses 
contacts avec les réseaux universitaires et savants de son époque : le dépôt de sa collection de charmes 
(ody) au Musée d’ethnographie d’Oslo en 1908 et la traduction en allemand de son premier texte en 
norvégien publié en 1893, pour une série d’articles parus de 1907 à 1911 dans les Mitteilungen der 
geographischen Gesellschaft (für Thuringen) zu Jena [Bulletin de la Société géographique d’Iéna (pour 
la Thuringe)] 77. 

Au vu de ses travaux d’écriture et de ses publications, on peut donc s’étonner que le fonds 
d’archives Vig soit si peu important : il ne compte que 19 pièces (toutes ethnographiques sauf une 
lettre de Laura Vig à ses enfants pensionnaires en Norvège) 78. On y trouve dix cahiers contenant les 
histoires en malgache de quinze sampy (objets de puissance) avec un début de traduction en norvégien, 
le catalogue des ody (même sens que sampy) et des cahiers de notes en malgache et en norvégien sur 
les mêmes sujets (ody dans des cornes de zébus, maladies et sikidy 79). Les sampy, également nommés 
andriamanitra (dieux), que Vig traduit en norvégien par Afguds (faux dieux, idoles) étaient détenus 
par des chefs de familles ou de groupes et furent appropriés par les rois d’Imerina lors de l’expansion 
du royaume au tournant du xixe siècle. Les récits retracent l’origine et l’invention de chaque sampy 
royal, ses rites et interdits, ses desservants, ses prodiges, puis sa destruction lors de l’autodafé ordonné 
en 1869 par la reine convertie au christianisme. 
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Valen, de son côté, n’a publié que quatre articles en anglais sur les Sakalava de la côte ouest 
et un livre en norvégien sur la côte sud-est de Madagascar, issus respectivement d’un séjour de deux 
ans et d’une tournée d’exploration. Ses autres publications, en malgache, portent sur la musique 
ou sur la mission 80. En revanche, ses archives sont beaucoup plus riches. Le fonds Valen est réparti 
dans cinq séries : générale, correspondance (où se trouvent les lettres reçues de Vig), comptabilité, 
photographies et dépôt personnel. Une des dix boîtes de la série générale contient cinq manuscrits 
sur la religion malgache. Le dépôt personnel vient de l’importante découverte faite en 2002, dans 
la maison familiale de Valen à Sveio 81, de 52 cahiers manuscrits, pour la plupart en malgache, 
rédigés entre 1880 et 1900 82. Comme les cinq manuscrits cités, plusieurs de ces documents sont 
complémentaires de ceux du fonds Vig. Parmi eux figurent tous les cahiers dits « de brouillon » 
de l’histoire des sampy qui manquent dans le fonds Vig. Plusieurs liens apparaissent entre d’autres 
manuscrits du fonds Valen et les publications de Vig sur le sikidy, les ody, les maladies et la manière 
de les traiter. D’autres textes, écrits pour certains à Fianarantsoa où résidait Valen, portent sur 
des contes, des proverbes, l’histoire des royaumes du Betsileo, le statut supérieur des andriana 83 
et les rituels qui leur sont liés, des récits de vie, notamment ceux d’esclaves rachetés et libérés par 
les missionnaires 84. On y trouve aussi des cahiers d’étude des élèves pasteurs qu’ils ont l’un ou 
l’autre dirigés. Quelques pièces sont rédigées en norvégien, comme les quatre pages d’un petit 
carnet sur la notion de Dieu. Connaissant l’étroite amitié des deux hommes et leur travail en 
partie commun à l’école pastorale, on peut imaginer des échanges entre eux, mais le nombre et les 
thèmes des manuscrits malgaches du fonds Valen laissent supposer en outre une vaste entreprise 
de collecte, sans que l’on sache actuellement comment elle était organisée. Valen n’a pas tiré parti 
des textes malgaches qu’il a ramenés en Norvège ou du moins qu’il a gardés chez lui. Par ailleurs, 
apparemment, Vig ne lui a pas demandé ces documents. Si la répartition de ces archives reste 
inexpliquée, leur contenu éclaire néanmoins le parcours et la méthode de Vig ethnographe.

Lars Vig et Rajoela, son premier baptisé 

On trouve en effet dans les deux fonds d’archives et les publications de Vig des informations éparses 
à recouper sur ses collaborateurs malgaches. Plusieurs d’entre elles convergent vers le personnage de 
Rajoela, instituteur puis pasteur à Masinandraina 85.

La création d’écoles chrétiennes et la formation d’instituteurs et d’évangélistes étaient les premiers 
outils de mission. Des assemblées de prière dominicale se tenaient à la station, puis dans les villages 
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où étaient peu à peu fondées des églises-filles, en parallèle des écoles. L’école normale d’instituteurs 
que Vig créa à Masinandraina en 1878 assurait une formation de deux ans. En 1883, la petite station 
missionnaire comptait déjà sept écoles primaires où travaillaient quatre instituteurs et trois moniteurs, 
et Vig était satisfait du développement de l’enseignement 86. La formation des instituteurs était à la 
fois intellectuelle et morale. Mariés pour la plupart, ils étaient les premiers à devoir se comporter, sur 
le plan personnel, conjugal et social, selon les normes chrétiennes définies par la mission luthérienne. 
Très vite, le tri se fit entre ceux qui ne parvenaient pas à respecter les règles, essentiellement la stabilité 
conjugale, le baptême de l’épouse, l’évitement de l’alcoolisme, de l’adultère et des conflits, et ceux 
qui s’y adaptaient et dont Vig fait l’éloge dans ses rapports. Le travail sur la morale du couple et de 
la famille a mobilisé les missionnaires, et leurs épouses s’y impliquaient beaucoup 87. Les meilleurs 
instituteurs étaient envoyés suivre la formation pastorale à Antananarivo (puis à partir de 1890 à 
Masinandraina et de 1893 à Ivory, Fianarantsoa).

Durant son congé, Vig demande à Valen de transmettre ses amitiés aux Malgaches qui lui étaient 
les plus proches, les plus engagés dans le travail de la mission et il cite quelques noms 88. Salomon, de 
la première promotion de l’école pastorale d’Antananarivo (1871-1876), fut le premier Malgache à 
enseigner au Kolejy (école pastorale) de Masinandraina, promotion 1889-1893 89. En même temps, il fut 
longtemps l’adjoint betsileo du gouverneur merina de Betafo. Vig écrit en 1894 que Natan et Salomon 
sont des cousins membres d’une famille andriana (noble), aimés et respectés par la population. Il cite 
aussi deux soutiens de la première heure, les andriana Ésaïe à la conduite irréprochable et la dame 
Rafaravavy, baptisés à Antananarivo par la lms, qui influençaient favorablement la population 90. De 
Joël enfin, Vig évoque les difficultés dans des lettres en 1892 et 1893 : 

Je suis content d’avoir de bonnes nouvelles de Joël, un des premiers que j’ai baptisés, je l’aime 
comme un de mes fils spirituels. Dis-lui que j’ai bien reçu les informations que je lui avais 
demandées, et que je lui en suis très reconnaissant 91.

Peut-être parce qu’il faisait partie des premiers baptisés par Lars Vig à Masinandraina en 1877 92, 
Ranaivo, devenu chrétien sous le nom de Joël (Rajoela) fut toujours cher au cœur du missionnaire. 
Il entra à l’école normale à son ouverture en 1878. Après Noël 1879, cet élève que Vig qualifie de 
« prometteur » est victime d’un « grave incident ». Il est enlevé à l’école et l’on s’apprête à le vendre 
comme esclave avec sa mère et son frère en invoquant un ancien jugement. Vig apprend que le père de 
Joël, un homme important de la région, avait été exécuté avec d’autres, juste après la mort de Radama 
II en 1863, pour avoir participé « à un complot politique 93 ». Mais Joël avait été déclaré innocent des 
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Illustration 17 : Comité mixte, Antsirabe, 1912 (Rasalomona, pasteur et gouverneur adjoint à Betafo, est assis au 
premier rang à gauche). © Mission and Diakonia Archives, vid (collection MA-20170411-2-003b). 
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actes de son père. Vig, désireux de garder son élève, soupçonne une manœuvre pour lui faire payer 
une rançon. En fait, comme le raconte Joël dans « l’Histoire de Ragosinera » (fonds Valen), il était 
encore jeune au moment des événements de 1863, et en 1880, devenu adulte, il a voulu récupérer les 
rizières familiales confisquées et mises en concession par le gouvernement. Un de ses cousins, assez 
malfaisant, Ragosinera, qui a spolié toute la famille, s’y oppose. Il poursuivra Joël de ses violences 
pendant onze ans, et finira par périr dans un incendie en 1891. Quand Vig va remplacer Rosaas à 
Antsirabe en 1884, il installe Joël dans sa maison de Masinandraina pour assurer sa sécurité. Joël et 
Vig évoquent aussi, chacun de leur côté, l’assassinat, de nuit, dans sa maison, de l’instituteur Israel, 
dont on accusa Ragosinera payé par des gens d’Ambohimena 94. En 1887, Vig parle de Joël comme 
d’un instituteur « très capable » mais malade depuis quelque temps 95 ; plusieurs maisons de sa famille 
avaient été incendiées.

Le rapport annuel de mars 1885 détaille longuement le climat de violence qui prévaut en ces 
temps de guerre. Les chrétiens en sont tenus pour responsables par ceux qui les accusent d’avoir 
abandonné l’héritage des ancêtres en adoptant le christianisme :

Par conséquent, on doit sortir ses idoles et charmes en cachette, pour les enduire de graisse et les 
adorer. On sacrifie sur les tombes d’ancêtres. Même des chrétiens le font et enduisent « les pierres 
saintes ». Celles-ci existent en grand nombre, ce qui montre que le paganisme est toujours bien 
vivant dans ce pays 96. 

En septembre 1886, bien que la paix soit revenue, l’anarchie est à son comble. Vig relate le cas 
d’instituteurs évangélisateurs devenus alcooliques et polygames, et d’un chrétien exclu qui a tenté 
d’assassiner un instituteur ; Vig lui-même faillit être tué en 1885. Mais il constate aussi plusieurs fois 
l’attachement qu’avaient pour lui et sa famille de très nombreux Malgaches. Début 1887, la situation 
s’apaise, et seuls la conscription des soldats et la corvée gênent le travail des missionnaires en leur 
prenant leurs élèves, malgré la protection officielle dont jouissent les missions depuis la conversion 
royale. C’est sans doute à la demande de Vig que Joël est nommé « pasteur autochtone » en 1888 
pour l’aider à Masinandraina 97. Seuls quelques instituteurs dignes de confiance furent ainsi nommés 
pasteurs avant même leur formation 98. Pendant le congé de Vig, Joël suit les cours de l’école pastorale 
créée par Valen, passe l’examen en 1892 et est ordonné pasteur en 1893. À son retour, Vig constate 
que les pasteurs Natan, Andrianarivony et Joël ont bien travaillé en son absence 99. Mais ce n’est pas 
seulement comme instituteur et pasteur méritant que Joël est lié avec Vig.
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Rajoela devin 

Vig se documente sur la vie sociale malgache à travers l’observation du comportement et de la vie de 
ses élèves instituteurs et pasteurs, ainsi que lors de ses tournées. Très vite, il voit l’omniprésence dans 
la vie quotidienne des charmes, ody, dont il écrit à la fin du catalogue, à propos de leur influence sur 
la conception de Dieu et la morale : 

Ils se trouvaient dans les maisons, dans les villages et autour d’eux, dans les rizières […] En 
guerre et en paix, dans le commerce, dans une entreprise extraordinaire, et pendant la tranquille 
besogne de tous les jours, on se servait de charmes. Ils figuraient dans les lieux de sacrifice et dans 
la plupart des actes religieux 100.

Quand il en trouve, il fait parfois preuve d’une attitude tolérante sans doute inhabituelle chez les 
missionnaires : 

J’ai profité de l’occasion pour présenter l’évangile qui est destiné à faire sortir des ténèbres les 
païens qui, à tâtons, cherchent du soutien dans ody andro et sikidy ela. J’ai remis le charme à sa 
place, même si j’avais envie de l’emmener et en avais légalement le droit 101. 

Mais comment enquêter systématiquement ? Plusieurs indices dispersés dans les écrits de Vig précisent 
les circonstances dans lesquelles Joël est devenu son informateur privilégié. L’agression dont Vig fut 
victime lors d’une tournée 102, qu’il situe « à l’époque où je me fis initier aux premiers principes de la 
science du sikidy 103 », permet de dater de 1885 cette initiation. Dans sa première publication (1893), 
Vig dévoile le rôle de Joël dans ses collectes :

Peu de temps avant mon départ pour la Norvège [en 1889], j’eus la chance d’entrer en possession 
d’une planchette de sikidy qui s’était transmise à travers de nombreuses générations dans une 
famille de devins […] L’avant-dernier possesseur de la tablette, il y a quelques années, fut gagné 
au christianisme, bien que toute sa famille eût tenté par promesses et menaces de le retenir. Mais 
la vérité l’avait si fortement marqué que rien ne put le faire chanceler. Il reçut au baptême le 
prénom de Joël et fut ordonné comme prédicateur de l’Évangile auprès de ses compatriotes. En 
devenant chrétien, il abandonna tous ses charmes à l’exception de sa planche de sikidy qui lui fut 
réclamée par sa famille païenne. Mais celui qui reçut la planchette, et par le fait même, la charge 
de Joël comme devin et prêtre des idoles, entra plus tard dans la communauté chrétienne. Le 
sikidy était vaincu dans la famille ; seulement, si grande était la crainte superstitieuse engendrée 
par la planche de sikidy que les païens et le mpisikidy baptisé – qui n’avait pas été touché aussi 
fortement que Joël par la vérité chrétienne – souhaitèrent soit qu’elle fût enterrée dans la tombe 
familiale, soit qu’on la brûlât. C’est avec l’aide de Joël qu’elle vint ensuite en ma possession 104. 
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Vig précise que « les chrétiens étaient devenus si nombreux dans la famille que, avec l’aide de quelques-
uns, je réussis à tirer secrètement la planchette du tombeau 105 ». Sur cette planchette de sikidy qui est 
le premier objet de sa liste des ody, il ajoute : 

Elle appartenait héréditairement à une grande famille renommée des Hauts Plateaux de 
Madagascar. Le chef de famille était aussi le sacrificateur ; l’art de la divination était lié à l’office 
de sacrificateur 106. 

En 1913, il mentionne un texte sur le faditra 107 « écrit par un de mes élèves à l’école normale, autrefois 
sorcier 108 ». Dans le fonds Valen figure une liste de livres ou textes dressée par Valen à Masinandraina 
avant ses congés. L’item n° 171, « Sikidy (Rajoela Pastora) », semble désigner le grand registre de 187 
pages figurant dans ce même fonds et contenant une étude précise du sikidy, des destins et de pratiques 
protectrices et thérapeutiques. Devenu chrétien, Joël conserve des relations avec les devins, organise 
des rencontres entre eux et Vig, et discute ensuite avec ce dernier des données obtenues, se livrant à 
une « traduction » religieuse et culturelle que l’on peut en partie reconstituer. Grâce à lui, Vig espère 
comprendre ce que les ody et les sampy, qualifiés de andriamanitra (dieux), disent de la conception du 
divin chez les Malgaches. Un vieux devin leur fournit un schéma astrologique des règles du faditra 
que l’on retrouve en trois versions successives figurant respectivement dans un brouillon manuscrit 
du fonds Vig, dans le registre manuscrit plus soigné du fonds Valen et dans une publication de Vig, 
versions qui reflètent comment, à l’issue de leurs discussions, les entités du monde invisible malgache 
ont été traduites graphiquement comme les anges des représentations chrétiennes, puis cette figuration 
abandonnée dans la publication 109.

Dans le registre sur le sikidy, la représentation cosmogonique quadrangulaire, aquarellisée, est 
entourée d’une bordure d’anges armés d’un casque et d’une lance, aux ailes soigneusement dessinées. 
Vig évoque le dialogue avec, sans doute, Joël : 

Un ancien prêtre païen devenu pasteur ordonné dans notre Église malgache décrit ainsi les 
représentations de ses compatriotes païens sur ces esprits : les anciens, dit-il, s’en font presque les 
mêmes idées que les chrétiens se font des anges en se fondant sur l’Écriture ; on peut comparer 
le chef de ces esprits à l’ange Gabriel et au chérubin placé à la garde du paradis après qu’Adam 
et Ève en eurent été chassés 110. 

Une feuille volante servant de palette que j’ai trouvée dans ce registre le relie directement aux cahiers 
des sampy du fonds Vig : elle porte une ébauche de détail de la peinture de l’idole Ikelimalaza figurant 
dans un cahier, notamment les rayures du bord de sa toge, et au verso un brouillon de ce dessin. 
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Illustration 18 : Représentation cosmogonique : brouillon manuscrit, fonds Vig. © Mission and Diakonia Archives, 
VID (collection A-1151).
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Illustration 19 : Représentation cosmogonique dans le registre sur le sikidy, fonds Valen. © Mission and Diakonia 
Archives, VID (collection A-1115).
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Illustration 20 : Représentation cosmogonique : le dessin simplifié publié en 1905 et 1977. Photographie S. Blanchy ©.
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En effet, des dessins ont également été demandés aux Malgaches auteurs des textes sur les sampy, 
pour visualiser ces « dieux » (andriamanitra, un des noms restés pour désigner le Dieu chrétien), entités à 
la fois matérielles – ils furent brûlés – et immatérielles. Ces dessins s’appuient sur la description verbale 
des dieux, souvent métaphorique et poétique, plus que sur l’objet sampy gardé par le desservant. Or, 
si dans la version au brouillon les dessins restent vagues, dans la version au propre ils se transforment 
considérablement, révélant le piège d’une homonymie entre elatra, éclair de lumière, qui caractérisait 
la manifestation des sampy, et helatra, ailes. Là aussi, les documents montrent la mise en forme biaisée 
de ces entités désormais affublées d’ailes qui les font ressembler à des anges. Quel que soit le rôle des 
Malgaches et des Européens dans cette production, aucun de ces dessins ne sera publié par Vig.

Dans sa première publication (1893), au contraire, Vig rend compte de la nature plurielle de 
Dieu à Madagascar et rapporte que l’on s’adresse souvent à lui comme « huit époux » (« huit mari et 
femme », valo mivady) ou comme un chef avec sept membres de sa famille, exemples qui renvoient aux 
sampy, par exemple au dieu Rafaroratra « fito-mianaka » (sept parents et enfants) ou au dieu Ratsisimba 
« telo mianaka » (trois parents et enfants). Il détaille les discours adressés à Dieu ou formulés sur sa 
pluralité, comme dans son catalogue des charmes il détaillera toute l’ethnographie qu’il a pu recueillir 
sur le sens des noms et des usages de ces ody, qui sont souvent des assemblages complexes dans leur 
matérialité comme dans leur représentation. 

Rajoela et Ragosinera. Les notions de bien et de mal à Madagascar

Dans plusieurs exposés et publications, Vig réfléchit aux notions de faute et de culpabilité dans la 
religion des Malgaches. Dans le catalogue de 1896 augmenté en 1907, il observe que les charmes et 
le destin (annoncé par l’astrologie et le sikidy) ne mettaient pas toujours à l’abri du péché contre les 
tabous [fady], lesquels étaient en lien avec les ancêtres. Seul le sacrifice, lié à l’idée de substitution, 
pouvait éloigner cette culpabilité. Vig perçoit là une voie d’introduction du message chrétien, un cadre 
pour le dialogue : « Dans l’idée de sacrifice réside le plus noble et le meilleur de la religion du peuple 
malgache 111. » Finalement, un de ses derniers textes publiés, Moral og Skikke inden det madagassiske 
Hedenskab [Morale et coutume dans le paganisme malgache], commence ainsi : 

Que pensaient les Malgaches du bien et du mal ? Il n’est pas facile de répondre à cette question. 
Bien que j’aie été, pendant de nombreuses années, appelé à réfléchir précisément sur ce point, je 
m’avoue incapable d’y donner une réponse exhaustive 112.
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Illustration 21 : Feuille palette du registre sur le sikidy (fonds Valen) et cahier sur Rakelimalaza (fonds Vig). 
Photographie S. Blanchy. © Mission and Diakonia Archives, VID (collection A-1151).
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Illustration 22 : Dessin du sampy Imanjaibola dans la version brouillon (fonds Valen). Photographie S. Blanchy. © 
Mission and Diakonia Archives, VID (collection A-1115).
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Illustration 23 : Dessin du sampy Imanjaibola dans la version propre (fonds Vig). Photographie S. Blanchy. 
© Mission and Diakonia Archives, VID (collection A-1151).
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La vie de Joël n’est pas étrangère à la réflexion de Vig. Le pasteur est en Norvège en 1891 quand la 
mort de Ragosinera libère Joël de ses épreuves, mais Valen semble le tenir au courant des événements. 
Vig lui répond : 

Ce que tu dis de Joël correspond tout à fait à ce que je pourrais en dire moi-même selon mes 
impressions. Je suis heureux d’apprendre qu’il se tient près du Seigneur. Il a eu de grands 
problèmes, mais jusqu’ici le Seigneur l’a aidé par sa grâce. Joely est l’un de ceux que j’ai baptisés. 
Avant, il travaillait avec ardeur et force. Puis il est tombé malade, ce qui l’a paralysé physiquement 
et spirituellement 113. 

On peut supposer qu’à son retour, Vig demande à Joël de mettre par écrit cette histoire représentative 
des conflits et brigandages et des procédures malgaches de conciliation. Sans doute issu d’un dialogue 
entre les deux pasteurs, « L’histoire de Ragosinera » porte bien sur les notions de mal, de faute et de 
culpabilité, dans une société en pleine transformation. 

Ragosinera est arrêté une première fois en 1883 et ses victimes acceptent qu’il demande pardon 
(mifona) et paye l’amende. Comme l’a analysé I. Rakoto (2006), le mifona s’appuyait sur trois 
principes : la reconnaissance de sa faute et la réparation effectuée par le fautif, puis le pardon accordé 
par la victime et par la communauté (fokonolona), enfin la réinsertion du fautif. Elle révèle l’esprit de 
la justice malgache qui préfère la conciliation à la sanction. Repris peu de temps après, le bandit est 
amnistié lors de l’avènement de la reine Ranavalona III. Entre 1883 et 1888, sept maisons de Rajoela 
sont incendiées par Ragosinera, dont celle où vit la famille de son frère mais où le feu ne prend pas. 
« L’histoire de Ragosinera » rapporte les pensées et sentiments de son auteur, parfois dans une mise en 
forme qui laisse peu de doute sur la visée pédagogique de ce type de récit. Rajoela rapporte comment, 
grâce à l’encadrement de la mission, il a compris qu’il devait accepter ces épreuves en chrétien sans 
céder lui-même à la violence, et ce, à rebours du sens commun malgache :

Après cela, il y eut une réunion au temple d’Alakamisy. Radianiela père et Stefano des Quarante 
Hommes firent chacun un prêche, et ils parlèrent entre autres des maisons de Rajoela qui 
n’avaient pas brûlé à cause des célèbres spécialistes de la lutte contre les feux [qui sont] dans le 
ciel. […] Le pasteur Engh […] se leva pour dire : « Si les maisons de Rajoela brûlent à nouveau, 
ne soyez pas en colère, car quelquefois Dieu utilise les branches d’arbres pour frapper ses enfants, 
mais quand c’est fini, les Anciens et les gens âgés les ramassent pour en faire du bois pour le 
feu. Dès lors Rajoela fut confiant et reprit de la force, et même si ses maisons brûlaient, il ne se 
mettrait plus en colère. Car si les chrétiens étaient plus souvent touchés par le malheur que les 
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autres, c’est que ses enfants, on aime les battre, mais ceux qui sont mauvais, Dieu les laisse faire 
ce qu’ils veulent. »

En 1888, impressionné par la puissance du Dieu qui protégeait Rajoela de toutes ses attaques, 
Ragosinera se repent. Cette fois-ci, le texte emploie le mot mibebaka qui contient l’idée de contrition 
et prend à cette époque le sens de conversion au christianisme 114. Le récit rapporte que Vig se montre 
favorable à sa réintégration, de même que le gouverneur de Betafo, mais l’adjoint de ce dernier, le 
pasteur Rasolomona, reste sceptique. Ragosinera est catéchisé, baptisé, puis employé à former les 
catéchumènes, mais il retombe dans ses erreurs et en 1891, c’est Rasolomona qui donne l’ordre 
d’incendier la maison où le bandit trouve finalement la mort. 

Les deux personnages principaux, le chrétien et le brigand, incarnent le bien et le mal dans ce 
récit centré sur le sens chrétien à donner au mal enduré. Faire retracer le cheminement vers la vraie 
religion à travers les aléas de la vie, aider à construire rétrospectivement un sens chrétien à cette vie, 
tel était le but de la commande. Elle s’apparente à une autre technique, le diary imposé à tout pasteur, 
norvégien ou malgache, méthode réflexive et moyen de contrôle 115.

L’héritage du pasteur Lars Vig ethnographe

Cet héritage, tardif, est double : d’une part, il a été recueilli par les prêtres ou pasteurs travaillant à 
Madagascar, désireux de comprendre les représentations religieuses des Malgaches, et mus désormais 
par l’esprit d’inculturation plus que de simple conversion ; d’autre part, il a été saisi et analysé dans le 
cadre d’études anthropologiques universitaires et de recherches. 

Après la traduction en 1902, pour une revue missionnaire française, d’extraits d’un article de 
Vig en norvégien 116, il faut attendre 1973 pour voir apparaître d’autres traductions, quand Bruno 
Hübsch 117, prêtre enseignant au séminaire catholique de Madagascar, publie à Antananarivo la 
traduction française – à partir de la version allemande – d’un petit ouvrage sur la religion malgache 
qui abonde en observations ethnographiques et cite les interlocuteurs malgaches de Vig 118. En 1977, 
le pasteur Otto Christian Dahl fait également publier en deux livrets, depuis Stavanger, des articles 
et conférences de Vig traduits en français par le pasteur Edvin Christian H. Fagereng et imprimés 
à Madagascar 119. Les pasteurs Fagereng et Dahl poursuivent avec la traduction d’un article sur le 
symbolisme en 1985 120. Plus récemment, en 2003, Aase Vig Berget, arrière-petite-fille de Lars Vig 
et fille de Jørgen Ruud, également missionnaire ethnographe à Madagascar 121, traduit le livre de son 
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Illustration 24 : Lars Vig, Stavanger, ca. 1910. Photographie Hakon Johannessen. © Mission and Diakonia Archives, 
VID (collection A-1045).



So
ph

ie
 B

la
nc

hy

120

aïeul sur la femme malgache 122. Enfin, Bruno Hübsch réédite en 2001 Les conceptions religieuses des 
anciens Malgaches de 1973 avec un appareil de notes augmenté, et doublé d’une version malgache due à 
François Rakotonaivo 123. Sous une jaquette en couleurs, le livre illustré de nombreuses photographies 
s’adresse au plus grand nombre des Malgaches, ramenant, par le jeu de quatre traductions successives, 
les données à leur langue d’origine. La démarche de B. Hübsch s’inscrit dans une réflexion sur le 
christianisme à Madagascar menée avec des chercheurs clercs et laïcs chrétiens 124. 

Du côté de l’anthropologie académique, si Van Gennep cite plusieurs fois dans Tabou et 
totémisme à Madagascar (1904) des travaux norvégiens publiés en anglais – comme « l’excellent article 
de A. Walen » sur les Sakalava 125 et le texte de Dahle sur les destins 126 –, il ne mentionne pas les 
travaux de Vig, faute sans doute d’y avoir eu accès. 

La (re)découverte de Lars Vig comme ethnographe débute en 1969 avec la publication, 
directement en français, du catalogue manuscrit en norvégien de la collection de ody qu’il avait 
constituée pendant son séjour 127. Ces objets – charmes, amulettes ou idoles selon les traductions – 
avaient été ramenés au centre de la mission à Stavanger, puis transmis par Vig en 1908 au Musée 
d’ethnographie d’Oslo à la demande de son directeur. Un premier projet de publication en français 
n’avait pu être financé ; le catalogue est repris plus de cinquante ans plus tard par le Musée d’ethnographie 
d’Oslo et confié au pasteur Otto Dahl, qui a longtemps vécu à Madagascar. Celui-ci souligne dans sa 
préface la grande familiarité qu’avait Vig avec une population dont il parlait la langue, parmi laquelle 
il vécut pendant plus de vingt ans, et dont il avait acquis la confiance au point de pouvoir collecter 
non seulement des objets mais aussi des informations difficiles à obtenir sur « l’ancienne religion » 
(en réalité encore largement pratiquée) et ce auprès des diverses catégories sociales. Dahl déplore 
cependant que les centaines de pages de notes en malgache sur lesquelles Vig s’appuyait, « écrites par 
des amis ou notées d’après leurs informations orales », n’aient pas été conservées 128. 

Ce riche catalogue stimule l’intérêt des chercheurs. Quand Jean-Pierre Domenichini (1937-
2018) visite le fonds Vig aux archives de la mission à Stavanger, il y trouve une suite de récits en 
malgache sur les sampy qu’il analyse et qu’il édite pour sa thèse en 1971 129. Ce n’est donc qu’à cette 
date que l’héritage de Vig s’émancipe en partie de son cadre de production, la mission chrétienne. 
Publié en 1985 aux éditions du cnrs, l’ouvrage de Domenichini fait largement connaître les archives 
de Vig. Dans ce fonds, à côté des dix cahiers qui se suivent, un cahier isolé contient le texte au 
brouillon d’un des récits, signé des traditionnistes qui l’ont raconté (les autres brouillons sont dans le 
fonds Valen, découvert en 2002). On constate que les textes ont été repris « au propre » et lissés par 
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un lettré qui a fait disparaître les premières signatures. Les détails dévoilant en partie la construction 
narrative se révèlent aussi politiques. Ces archives en malgache frappent par leur richesse, elles ont fait 
surgir de nombreuses questions sur les méthodes de celui qui les a rassemblées, recueillies peut-être, 
et ont poussé d’autres chercheurs à les visiter 130. Sans maîtrise de la langue norvégienne cependant, 
les recherches sont limitées aux textes malgaches des fonds ou sont dépendantes des collaborations.

*****

La volonté de connaître et de comprendre fit de Lars Vig un ethnographe sans qu’il ait eu d’ambition 
en ce domaine. À la différence d’autres missionnaires, Vig n’a pas ramené de relations géographiques 
et sociologiques de voyages exploratoires dans l’île. Relativement isolé dans sa région rurale de 
Masinandraina, il ne faisait pas partie, au contraire du superintendant Dahle, du réseau des auteurs 
anglophones de la revue Antananarivo Annual où se publiaient les travaux sur Madagascar. Natif 
d’un pays longtemps colonisé, il était sensible au poids de la domination merina ressentie par les 
Betsileo. Très pris par son travail à la station et dans les villages alentour, par l’animation de son 
groupe d’évangélisateurs et d’instituteurs et par l’enseignement à l’école normale, il améliora vite sa 
connaissance du malgache et se fit parmi ses élèves un réseau de familiers. Ses seuls voyages consistèrent 
à parcourir son district avec ses porteurs, à observer avec attention, à entrer dans les maisons, à parler 
avec les gens. Mais dans sa correspondance avec son ami Valen, le travail de la mission apparaît comme 
sa première préoccupation. 

« Humain d’abord, chrétien ensuite » : Vig avait-il fait sien le précepte du pasteur et pédagogue 
Grundtvig pour mener à bien sa mission à Madagascar ? Quelle représentation de l’altérité, quel régime 
de savoir, sont-ils impliqués dans sa démarche ? Si l’on utilise la théorie des paradigmes de Daniel 
Fabre (2007) pour les définir, Vig est bien, en tant que missionnaire, dans le paradigme « Ignace de 
Loyola » qui voit dans l’autre un païen pratiquant idolâtrie et superstition. Dans ses rapports, les 
Malgaches se répartissent entre païens et chrétiens, les sampy sont qualifiés de faux dieux. Pourtant, la 
familiarité grandissante avec son entourage malgache lui fait voir aussi en eux des gens pauvres livrés 
à l’anomie et à la violence environnantes, auxquels la mission peut apporter ordre, éducation, valeurs 
et progrès (paradigme « De Gérando ») : ses rapports prennent parfois le ton d’un roman réaliste. Le 
tournant dans ses idées sur la meilleure façon de travailler se fait en 1887, quand il a déjà amassé un 
certain nombre d’observations et fait un début de collecte d’objets. Il se rend compte qu’en négligeant 
l’étude des pratiques religieuses des Malgaches – c’est-à-dire, en réalité, leur vie quotidienne dans sa 
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matérialité toujours en prise avec l’immatériel –, la mission peut ne pas atteindre ses buts. « Nous 
n’avons pas fait assez attention à ce genre d’étude. » 

Joël joue alors le rôle d’un Autre accessible, apprivoisé, traducteur et passeur : c’est grâce à lui 
que Vig a pu se passionner pour une ethnographie faite à deux et rendre plus explicites ses recherches. 
Joël incarne le passage d’une carrière d’expert à une autre, de celle de devin à celle de pasteur, cas 
qui n’est pas isolé à l’époque et qu’on observe encore aujourd’hui. Il joue pour Vig le rôle du portier 
« ouvrant la voie vers d’autres acteurs-clés ou vers des scènes culturelles difficiles d’accès 131 ». La 
double compétence de Joël permet de déployer une passerelle entre les mondes, les systèmes religieux. 
Vig semble approcher du paradigme « Bérose » des débuts de l’anthropologie quand il avance dans sa 
découverte des modes de pensée et qu’il enregistre un ensemble de savoirs, sur les sampy, les ody ou 
le sikidy par exemple, non sans montrer du respect pour certains rites et pour ceux qui les effectuent. 
Humain d’abord. Mais, bien qu’il en constate la force, il les croit voués à disparaître avec l’avancée du 
christianisme à laquelle il s’emploie.

Comme toute collecte réalisée à cette époque, celle des ody était « “imbriquée” dans un réseau 
complexe d’intentions, de pratiques et de processus 132 ». Si l’on en croit les multiples notes de Vig, 
ces ody lui ont été pour la plupart donnés par les devins ou par les enfants des « sorciers » qui se 
convertissaient. La collection finalement déposée au Musée d’ethnographie d’Oslo peut alors être 
vue, à l’origine, comme une mesure du travail de la mission, comparable au compte des baptêmes 
ou des mariages chrétiens faits chaque année par la station. Le but du collecteur a vite été néanmoins 
d’apporter, par son catalogue, autant d’informations que possible sur le contexte des usages de chaque 
objet et de son recueil, comme le montre l’exemple de la planchette de sikidy, et grâce à la collaboration 
de Joël. S’il a repris ce travail en 1907-1908 au moment du dépôt au musée, Vig n’a pas eu l’intention, 
semble-t-il, de récupérer les nombreux cahiers de notes gardés chez Valen, mort en 1906, ni de publier 
les histoires des sampy.

Missionnaire avant tout, Vig s’attache d’abord à comprendre ce que signifie l’idée de « dieu » 
face aux objets qui lui sont désignés comme tels, puis explore les principes de la morale à Madagascar. 
Son but est d’une part d’aider ses collègues dans leur mission et d’autre part de préparer ses élèves 
pasteurs à mieux instaurer le christianisme dans l’île. Cette ethnographie financée par la Norwegian 
Missionary Society, qu’elle ait été menée par Lars Vig seul ou avec son ami Arne Valen et peut-être 
d’autres pasteurs, a permis la collecte ou plutôt la production conjointe de textes en malgache qui 
témoignent de la rencontre ethnographique, missionnaire et coloniale, et dévoilent des pans précieux 
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de biographies, de pratiques et de représentations. Certaines archives sont plus faciles à lire que 
d’autres, plus complexes, comme les notes éparses des cahiers des élèves pasteurs qui semblent montrer 
le cheminement de certaines idées ou la forme sous lesquelles les idées inculquées étaient reçues. Ces 
fonds très riches sont loin d’avoir été suffisamment exploités.
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Notes 

1. L’école de la mission (Misjonshøgskolen, mhs), créée en 1843 à Stavanger, détient les archives d’abord nommées 
“nms arkiv” (http://www.mhs.no/arkiv/), et depuis la fusion avec l’Université spécialisée vid en 2017, “vid Historical 
Archives” (https://www.vid.no/en/historical-archive/) pour Mission and Diakonia Archives (communication de Gustav 
Steensland, directeur jusqu’en septembre 2019 et Senior Adviser). -> 
2. Cet article s’appuie sur les travaux menés entre anthropologues et historiens français et malgaches et archivistes 
norvégiens autour des archives Vig et Valen juste après la découverte des fonds Valen complémentaires déposés en 2003. 
Après une première recherche sur programme Campus (2001-2003) consacrée aux pratiques religieuses sur les Hautes 
Terres malgaches, en collaboration avec le Musée d’art et d’archéologie de l’université d’Antananarivo, qui nous avait 
amenés à relire attentivement les travaux de Lars Vig (Sophie Blanchy, Jean-Aimé Rakotoarisoa, Philippe Beaujard  & 
Chantal Radimilahy 2006), l’Action concertée incitative « Le terrain et son archivage » (2004-2007) portée par le 
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative nous a permis, dans le volet sur Madagascar, de réunir la même 
équipe malgache, ainsi que l’archiviste de la nms, Nils Kristian Høimyr, et Aase Vig Berget, arrière-petite fille de Vig 
(voir Ateliers d’anthropologie n° 32, 2008, L’ethnologue aux prises avec les archives, url : https://journals.openedition.org/
ateliers/1073). Je remercie Aase Vig Berget pour la traduction en français d’une partie des rapports missionnaires et de 
la correspondance de son aïeul, et Nils K. Høimyr, parfait connaisseur des fonds de la nms et de l’église luthérienne 
malgache, pour l’identification des archives pertinentes en norvégien. Les rapports traduits (27 sur 37) sont publiés sur 
le site des archives de la mission : http://www.mhs.no/arkiv/?357, qui a créé en 2008 des pages consacrées à Lars Larsen 
Vig dans la série Selected collections. Ces rapports se trouvaient en 1989 dans la division « Hjemme-Arkiv » [archives 
maison] de la nms, quand l’historien Pier Larson a catalogué tous les documents écrits de Madagascar au xixe siècle 
(1866-1899). On y trouve le courrier entrant, notamment les rapports de Vig et des autres missionnaires (dont 29 de 
Valen), les minutes de la Conférence (organe de direction locale en l’absence d’évêque à Madagascar) et des rapports de 
visites aux stations missionnaires. Aase Vig Berget a également traduit tantôt des extraits tantôt la totalité du contenu 
de 23 lettres de Vig à Valen de 1883 à 1896. Cinq d’entre elles figurent également sur le site. Je remercie également 
Gustav Steensland, directeur des archives de la nms, et Bjørg Bergøy Johansen pour les informations et documents 
qu’ils m’ont communiqués. -> 
3. Raison-Jourde 1991.3.  -> 
4. Raison 1978, 1982.4.  -> 
5. Raison-Jourde 1991 : 193.5.  -> 
6. Ibid., p. 525. -> 
7. Ibid., p. 423. -> 
8. Ibid., p. 422-433. -> 
9. Vig, rapport du 15/04/1898.9.  -> 
10. Raison 1982 : 41.10.  -> 
11. Au cours de la même période, des lettrés et chrétiens malgaches avaient écrit des histoires de leur pays ou tenu leur 
journal. -> 
12. Voir par exemple les travaux de Sibree 1870 ; Cousins 1876. -> 

http://www.mhs.no/arkiv/
https://www.vid.no/en/historical-archive/
https://journals.openedition.org/ateliers/1073
https://journals.openedition.org/ateliers/1073
http://www.mhs.no/arkiv/?357
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13. Specimens of Malagasy Folk-Lore, qui seront édités en malgache en 1984 et traduits en français en 1992. -> 
14. Lars Nilsen Dahle (1843-1925) fut ordonné pasteur au Zululand (Afrique du Sud) par l’évêque Schreuder qui l’aida 
à installer la mission luthérienne norvégienne à Madagascar. Il vécut à Antananarivo de 1870 à 1887 puis fut secrétaire 
général de la mission à Stavanger (Dahl & Molet 1977a). -> 
15.  Valen, de 1881 à 1884.15.  -> 
16. Raison-Jourde 1991 : 748.16.  -> 
17. Raison 1978 : 526-527, 533-535.17.  -> 
18. Les missions possédaient également chacune leurs journaux produits sur place en malgache qui participaient de la 
concurrence qu’elles se faisaient (Raison-Jourde 1991 : 809-10). Ny mpamangy : feon’ ny Fiangonana Loterana Malagasy 
[Le Visiteur, voix de l’Église luthérienne malgache], sera créé en 1882. -> 
19. Raison 1978 : 525-549.19.  -> 
20. Comme par exemple le texte du pasteur Rainivelo qui avait été chargé de brûler le sampy (objet de puissance) 
Ramahavaly lors de son autodafé après la conversion royale, article traduit par l’éditeur du malgache à l’anglais et publié 
dans le premier numéro d’Antananarivo Annual en 1875. -> 
21. Vig, lettre à Valen du 14/04/1884.21.  -> 
22. Vig, rapport du 9/10/1875.22.  -> 
23. Vig, rapport du 14/4/1882. Il pouvait s’agir de The Great African Island (1880) ou de Madagascar and its People 
(1870). -> 
24. Vig, rapport du 21/01/1880.24.  -> 
25. Vig, rapport du 18/03/1885.25.  -> 
26. Il s’agit d’un corpus de chroniques, généalogies, discours et mythes recueillis par François Callet (1822-1885) 
missionnaire jésuite à La Réunion, puis à Madagascar de 1870 à 1885, racontant l’histoire des rois de l’Imerina, des 
temps mythiques au règne de Rasoherina (1863-1868), y compris l’histoire des sampy royaux et de leurs rituels. La 
traduction française a paru de 1935 à 1958. Pour une critique de ce texte, voir Délivré 1974. -> 
27. Raison-Jourde 1991 : 18-19.27.  -> 
28. Raison 1982 : 44.28.  -> 
29. Source : http://www.mhs.no/arkiv/?457. Voir aussi Une présentation du temps contemporain de Laura et Lars Vig sur 
leur champ de travail à Madagascar, 1866-1900 par Aase Vig Berget et Nils Kristian Høimyr, Oslo/Stavanger 2007, 
url : http://www.mhs.no/arkiv/?355. -> 
30. Un cahier manuscrit en malgache, rempli tour à tour par les huit pasteurs norvégiens qui ont succédé à Vig de 1903 
à 1936, à commencer par Johnson, donne des détails sur l’histoire de la station missionnaire : Tantara ny fitandreman-
tsitasion Masinandraina, Archives de l’Église luthérienne malgache [Fiangonana Loterana Malagasy FLM], Boks 403 
legg D. -> 
31. La nms a poursuivi jusqu’à nos jours son travail d’évangélisation dans plusieurs pays de tous les continents, voir 
http://www.mhs.no/arkiv/?331 -> 

http://www.mhs.no/arkiv/?457
http://www.mhs.no/arkiv/?355
http://www.mhs.no/arkiv/?331
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32. Dahl & Molet 1977b : 506-507.32.  -> 
33. Biographie de Lars Vig par Aase Vig Berget, le 17 mars 2006, url : http://www.mhs.no/arkiv/article?17. L’article 
d’Hommes et destins le fait naître à Skaanevik (Dahl & Molet, 1977c). -> 
34. Espeset 2003.34.  -> 
35. Hans Nielsen Hauge, dont le fils Andreas devint secrétaire général de la nms. Son mouvement piétiste joua sans 
doute un rôle dans la première émergence du Réveil (Fifohazana) à Madagascar. -> 
36. « Au cours de ses études, Valen a accordé une attention particulière aux deux derniers [Rosenius et Grundtvig] » 
(Espeset 2003 : 24, ma traduction). -> 
37. Lawson 1992 : 131. Sur le réveil national, la culture populaire en Scandinavie et la højskole, voir Simon 1960. -> 
38. Simon 1960 : 401.38.  -> 
39. Vig, rapport du 12/10/1874.39.  -> 
40. L’un d’eux, un garçon, est mort en bas âge à Masinandraina où il est enterré.40.  -> 
41. Espeset 2003.41.  -> 
42. Vig, lettre à Valen 17/03/1884.42.  -> 
43. Vig, rapport du 18/03/1885.43.  -> 
44. Vig, lettre à Valen 22/03/1884.44.  -> 
45. Espeset 2003 : 82. La nms signa en 1892 un accord avec sa branche, la Norwegian-American Lutheran Mission, sur 
leurs zones respectives d’évangélisation à Madagascar. Les Américains s’établirent dans le Sud-Est de l’île. -> 
46. Vig, lettre à Valen du 28/02/1883.46.  -> 
47. Vig, lettre à Valen du 23/03/1893.47.  -> 
48. Ibid. -> 
49. Vig traduit les mots malgaches de sampy et ody par afguds (faux dieux, idoles) et tryllemidler (moyens magiques, 
charmes). -> 
50. Vig, lettre à Valen du 19/11/1887.50.  -> 
51. Ibid. -> 
52. Numéro du 13 juillet 1888, p. 253-262. Ce journal avait été créé en 1845 par Andreas Hauge, fils du fondateur 
d’un mouvement de réveil, qui l’amena à Stavanger quand il devint secrétaire général de la nms. -> 
53. Vig, lettre à Valen du 23/03/1893.53.  -> 
54. Natif de la même région qu’eux en Norvège, Knud Olsen Lindø leur est proche.54.  -> 
55. Vig, ibid. -> 
56. Journal des Missions nordiques créé au Danemark en 1891.56.  -> 
57. Vig, rapport du 23/04/1894.57.  -> 
58. Ibid. -> 

http://www.mhs.no/arkiv/article?17
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59. Espeset 2003 : 96.59.  -> 
60. Vig, lettre à Valen du 06/05/1896.60.  -> 
61. Vig, lettre à Valen du 02/07/1895.61.  -> 
62. Le Norsk Missionstidende, qui publie énormément de textes des missionnaires. -> 
63. Vig, lettre à Valen du 02/07/ 1895.63.  -> 
64. Archives flm Isoraka, MHS/A-1163. -> 
65. Archives nms Stavanger, E – 0002,26. -> 
66. Il sera augmenté en 1907 et publié en français en 1969.66.  -> 
67. Le Vestlandsposten [Journal de l’Ouest] créé en 1878 à Stavanger, très populaire dans toute la Norvège, reflétait les 
idées de la gauche modérée et de la gauche paysanne. Vig informait ce journal des troubles qui agitaient Madagascar au 
moment de la conquête française, notamment des assassinats de Français. -> 
68. Ny mpamangy : feon’ ny Fiangonana Loterana Malagasy [Le Visiteur, voix de l’Église luthérienne malgache]. -> 
69. Église et culture, revue créée en 1894 et toujours vivante. -> 
70. Vig, lettre à Valen du 06/05/1896.70.  -> 
71. Simon 1960 : 182-185.71.  -> 
72. Ibid. : 197. -> 
73. Grundtvig cité par Simon 1960 : 84.73.  -> 
74. Vig, rapport du 14/04/1898.74.  -> 
75. Les menalamba (toges rouges) étaient un mouvement insurrectionnel qui résista de 1895 à 1898 à la conquête 
française et à l’instauration du nouvel ordre politique mais aussi religieux qui bouleversait la vision du monde malgache. 
Ils prônaient donc le retour aux sampy et aux pratiques rituelles ancestrales (Ellis 1998). -> 
76. Laura Vig, lettre à Dorthea Valen du 21/12/1901.76.  -> 
77. Créé en 1882. Il existait pourtant depuis 1891 une Société norvégienne de géographie (Lejeune 1993). Les raisons 
du choix de Vig sont inconnues. -> 
78. Côte MA-A-1151. La correspondance reçue par Vig n’est pas déposée aux archives nms. On ne dispose que de ses 
rapports et de ses lettres envoyées, dispersées dans les fonds des destinataires, notamment le fonds Valen. -> 
79. Le sikidy est une divination d’usage très fréquent à Madagascar dont les principes sont directement empruntés à 
la géomancie arabe. Elle consiste à disposer des graines sur le sol pour lire la destinée à travers les configurations qui 
apparaissent. La procédure comporte une partie aléatoire et une partie construite à partir de la précédente selon des 
règles précises, qui permet d’en « décoder » le message (Chemillier, Jacquet, Randrianary & Zabalia 2007 : 8). -> 
80. Voir bibliographie.80.  -> 
81. Par son arrière-petit-fils historien, le professeur Fartein Valen-Sendstad.81.  -> 
82. Trois copies imprimées de ces documents ont été remises à des institutions de recherche à Madagascar en 2003. Voir 
Razafindralambo 2008. -> 
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83. Cette catégorie statutaire comprend les rois et leurs parents.83.  -> 
84. Voir l’Histoire de Rainimanakiandrana Ragosinera analysée par Blanchy 2009, ou celle d’Aogosta Herman Franke 
éditée par Gueunier, Noiret & Raharinjanahary 2006. -> 
85. Blanchy 2008, 2009.85.  -> 
86. Vig, rapport du 26/02/1883.86.  -> 
87. Vig 1907.87.  -> 
88. Vig, lettre du 30/01/1892.88.  -> 
89. Snekkenes & Molet 1977.89.  -> 
90. Les andriana furent les premiers à suivre la conversion royale. -> 
91. Vig, lettre du 23/03/1893.91.  -> 
92. Vig, rapport du 14/07/1877.92.  -> 
93. Vig, rapport du 21/01/1880.93.  -> 
94. Vig, rapport du 02/09/1884.94.  -> 
95. Vig, rapport du 23/02/1887.95.  -> 
96. Vig, rapport du 18/03/1885.96.  -> 
97. Archives flm Isoraka, Boks 403 legg D : Pasteur RaDaniela, Antananarivo, Tantara ny fitandreman-tsitasion 
Masinandraina [Histoire de la direction de la station de Masinandraina]. -> 
98. flm, 1967, p. 26. -> 
99. Vig, rapport du 23/04/1894.99.  -> 
100. Vig 1969 : 160.100.  -> 
101. Vig, rapport du 23/04/1894.101.  -> 
102. Vig, rapport du 17/02/1886.102.  -> 
103. Vig 1973 [1893] : 46.103.  -> 
104. Ibid. -> 
105. Vig 1969 : 18.105.  -> 
106. Ibid. -> 
107. Rite pour écarter le malheur, déterminé par la divination sikidy. -> 
108. « Offertanken i den madagassiske Folkreligion » (« L’idée du sacrifice dans la religion populaire malgache ») publié 
l’année de sa mort. -> 
109. Voir Blanchy 2008.109.  -> 
110. Vig 1973 : 15.110.  -> 
111. Vig 1969 : 161.111.  -> 
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112. Vig 1910.112.  -> 
113. Vig, lettre à Valen du 30 janvier 1892.113.  -> 
114. Voir les dictionnaires de Rajemisa-Raolison (1995 [1984] : 662) et d’Abinal & Malzac (1987 [1888] : 78). La 
notion de bebaka est au cœur du programme du mouvement du Réveil malgache, le Fifohazana, né en 1894 avec 
Rainisoalambo, converti au christianisme au sein de la nms. -> 
115. Les premiers diaries en malgache datent de 1894. Parmi eux figure celui de « Rajoela pastora Masinandraina », qui 
n’est pas encore analysé. -> 
116. « Les usages religieux des Malgaches : Le symbolisme dans les sacrifices ; Médecins et sorciers ; Le symbolisme dans 
les couleurs, dans les noms de personnes et d’amulettes et dans les nombres » (Vig 1902, 1903). Voir sa bibliographie. -> 
117. Bruno Hübsch (1933-2003), prêtre du diocèse de Lyon, licencié en histoire, docteur en théologie, a vécu plus de 
25 ans à Madagascar où il a enseigné dans des grands séminaires et à l’Institut catholique de Madagascar. -> 
118. Les conceptions religieuses des anciens Malgaches. Je suis redevable à Bruno Hübsch de m’avoir fait lire Vig en me 
donnant un exemplaire de cet ouvrage lors de notre première rencontre en 1990. -> 
119. Croyances et mœurs des Malgaches I (L’idée de substitution dans la religion des Malgaches. Sacrifices humains à 
Madagascar. Mœurs et coutumes dans le paganisme malgache) et Croyances et mœurs des Malgaches II (Divination 
astrologique à Madagascar, Vakinankaratra). -> 
120. « Le symbolisme dans le culte malgache et dans la vie sociale et populaire ».120.  -> 
121. Jörgen Ruud (1901-1968) avait épousé Gunvor Bjertness, petite-fille de Lars Vig. Fasciné par l’œuvre du grand-
père de sa femme, il s’est efforcé de suivre son exemple. Il a publié Gudor og fedre [Dieux et ancêtres] en 1947 et Taboo. 
A study of malagasy customs and beliefs en 1960. -> 
122. Sur la femme malgache. -> 
123. Ny fireham-pinoann’ny Ntaolo Malagasy. Les conceptions religieuses des anciens Malgaches. Par la suite, en 2007, Aase 
Vig Berget traduit « L’idée du sacrifice dans la religion populaire malgache », mis en ligne sur le site des archives de la 
mission. -> 
124. Hübsch (dir.) 1993.124.  -> 
125. Van Gennep 1904 : 27.125.  -> 
126. Dahle 1885-6-7.126.  -> 
127. « Charmes. Spécimens de magie malgache ».127.  -> 
128. Dahl, Avant-propos à Lars Vig, 1969 : 13-15.128.  -> 
129. Tantaran’ny sampim-panjakana teto Imerina: histoire des palladium d’Imerina. -> 
130. Voir Ateliers d’anthropologie n° 32, 2008, déjà cité, et Blanchy 2009. -> 
131. Olivier de Sardan 1995.131.  -> 
132. Fabian 2004: 50: « “Scientific” collecting of objects, to use an apt expression coined by Nicholas Thomas, was 
always “entangled” in a complex net of purposes, practices, and processes ». -> 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1016&TRM=Tantaran'ny+sampim-panjakana+teto+imerina
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1886. Ny tantaran’ny firenena samihafa [Histoire universelle], Tananarive (rééd. 1895).

— Publications en norvégien

1893. « Om Madagassernes religiøse Forestillinger [Les conceptions religieuses des Malgaches païens] » Nordisk Missions-
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1897. « Stedfortraedertanken i madagassernes religion [L’idée de substitution dans la religion des Malgaches] », Kirke 
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1907. « Om den madagassiske Kvinde [Sur la femme malgache] », Kristiana, 104 p.

1910. « Moral og Skikke inden det madagassiske Hedenskab [Morale et coutume dans le paganisme malgache] », 

Nordisk Missions-Tidsskrift, n. s., t. 12, Aarhus, p. 13-24, 78-86 et 135-140.

1913. « Offertanken i den madagassiske Folkreligion [L’idée du sacrifice dans la religion populaire malgache] », Stavanger, 

42 p. (Fac-similé en ligne sur le site des archives de la mission. url : http://www.mhs.no/arkiv/article?76). 

— Publications en allemand

1907-1911. « Die Religiösen Vorstellungen des heidenischen Madagassen » (traduction de 1893. « Om Madagassernes 

religiøse Forestillinger [Les conceptions religieuses des Malgaches] », sauf le dernier chapitre, La classification des 
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128-139, t. 28/1910, p. 13-24, t. 29/1911, p. 51-85.
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— Traductions ou publications en français

1902-1903. « Les usages religieux des Malgaches : Le symbolisme dans les sacrifices ; Médecins et sorciers ; Le 

symbolisme dans les couleurs, dans les noms de personnes et d’amulettes et dans les nombres », Bulletin trimestriel 

des Missions luthériennes à Madagascar, Bar-le-Duc, 15 nov. 1902, p. 198-202, 15 fév. 1903, p. 218-223, 15 nov. 

1903, p. 264-269. 

1969. « Charmes. Spécimens de magie malgache », Bulletin n° 13, Le Musée d’Ethnographie, Université d’Oslo, 

Universitetsforlaget, Bergen – Oslo – Tromsö.

1973. Les conceptions religieuses des anciens Malgaches, traduit de l’allemand par Bruno Hübsch, Tananarive, Imprimerie 

Catholique.

1977. Croyances et mœurs des Malgaches I (L’idée de substitution dans la religion des Malgaches. Sacrifices humains à 

Madagascar. Mœurs et coutumes dans le paganisme malgache) (1re édition en norvégien, 1897, 1901, et 1910). 

1977. Croyances et mœurs des Malgaches II (Divination astrologique à Madagascar, Vakinankaratra) (1re édition en 

norvégien, 1905), Tananarive, Imprimerie Luthérienne.

1985. Le symbolisme dans le culte malgache et dans la vie sociale et populaire, traduit par E. Fagereng, édité par O. Dahl, 

Acta Orientalis, Copenhagen, vol. 46, p. 111-163 (1re édition en norvégien en 1902-1903 et édition d’extraits en 

français en 1902-1903).

1994. Sur la femme malgache (1re édition en norvégien 1907), traduit du norvégien par Aase Vig Berget, préface de 

Pierre Vérin, Paris-Antananarivo, ceroi-Teza Boky.

2001. Ny fireham-pinoann’ny Ntaolo Malagasy. Les conceptions religieuses des anciens Malgaches (textes en français et en 

malgache traduits de l’allemand par Bruno Hübsch et François Rakotonaivo), Antananarivo, Éditions Ambozotany, 

Paris, Éditions Karthala, 191 p. (éditions précédentes : 1893 en norvégien, 1907 à 1911 en allemand, 1973 en 

français).

2003. Sur la femme malgache (1re édition française 1994), traduit du norvégien par Aase Vig Berget, préface de Pierre 
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