Jimson Heritsialonina, un moderne…
amoureux d’une Vieille Ville.
La Ville Haute (ou Vieille Ville) de Fianarantsoa qui avant n’était que ruines a
été rénovée. Qui donc est son sauveur ? Il s’appelle Jimson Heritsialonina.
Passionné de vieilles maisons, il ne pouvait supporter le fait que la Vieille Ville
malgache des Hauts Plateaux soit en si mauvais état. Il a alors entrepris de
restaurer maison après maison pour redonner à l’ancienne ville
royale sa majesté d’antan. D’où viennent cette volonté et cet
amour de la Vieille Ville chez Jimson, aussi connu sous le nom
de Hery ?
Un sauveur rêveur
Pour Jimson, voir sa ville en ruines le plonge
dans un cauchemar sans issue. Triste de voir
son quartier se dégrader de jour en jour, il
décide d’œuvrer pour sa rénovation. Passer du
cauchemar au rêve, voilà son ambition. Dans
son esprit il rêve, dans le réel il bâtit.

Hery érige la Vieille Ville
Grâce à la Fondation qu’il crée, la Ville Haute
retrouve
sa
beauté
d’autrefois.
Son
emplacement sur une haute colline est un
atout unique. Les nombreux temples et églises
renvoient à quelque chose de sacré.
L’homogénéité des toits en tuiles, des murs en
briques rouges, les
terrasses
et
les
varangues de bois,
les rues pavées entre
les rochers de granit,
constituent
ce
patrimoine
unique
Des artisans restaurent le toit
d'une maison traditionnelle.
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des Hauts-Plateaux
Betsileo
de
Madagascar.
Cet
héri…tage, Hery le
fait sien.

Un pionnier branché qui aime le
passé
M. Hery, tout souriant, a la quarantaine, l’air
jeune, soigné, chemise grise, jean bleu et
baskets en vogue. Malgré son look très
branché, on comprend vite qu’il aime la vieille
brique. Il a aussi acheté une ancienne église
en ruines pour en faire un « hôtel patrimoine »,
le Tsara Guest House, entièrement conçu en
harmonie avec le style de la Ville Haute.
« tsara, nous explique-t-il, car le mot en
malagasy exprime ce qui est bon, ce qui est
beau ». On le surnomme le « pionnier », tant il
a œuvré pour la sauvegarde du patrimoine.

Comme un oiseau
qu’on pleure
Dans sa jeunesse, il ne
supportait pas de voir des
maisons en ruines. Il en La fierté du patrimoine s'affiche.
pleurait même, « comme ©René Cassin 2013.
pleurent ceux qui voient un
oiseau mort » précise-t-il.
Cette passion de rénover brûle en lui depuis
tout petit. Devant les ruines, il se représente
mentalement les maisons détruites. Il aime les
modèles traditionnels, et les reconstitue par
l’imaginaire.

Hery, un esthète ou un sage ?
Maintenant, il habite cette Ville Haute pour
laquelle il a tant oeuvré. Son moment préféré :
« Très tôt le matin, quand le soleil se lève et
que la brume enveloppe la ville basse. Les
tours des églises percent les nuages. J’aime
m’asseoir, dit-il, à l’ombre de l’Amontana » qui
est l’arbre royal devant sa maison. Trois
couleurs sont primordiales pour à la fois
qualifier la Vieille Ville et la personnalité de
Jimson Hery. Le rouge-terre, car cette couleur
est dominante dans la Ville Haute ; cette
couleur
symbolise
son
amour
pour
Madagascar. Le vert, qui renvoie aux diverses
plantes de la Ville Haute et à la beauté de la
nature. Le gris, qui représente le ciel des
paysages de Fianarantsoa et les gros rochers
protégés.

Une rencontre pas comme les
autres
Un jour un couple de vieilles personnes frappe
à sa porte parce qu’il y a un rat dans leur
maison. Il accepte de venir en aide aux
malheureux pour déloger la bestiole. Dès lors,
il devient ami avec ces personnes âgées. C’est
en écoutant leurs descriptions des maisons

qu’il a pu avec sa Fondation restaurer les
bâtisses.

La ville dont le roi s’appelait Hery ?
Hery, roi thaumaturge ? Dans son quartier, des
familles pauvres lui apportent des malades
pour qu’il s’en occupe. Jimson évoque ces
situations comme « embarrassantes ». Quand
on lui dit qu’en France on amenait les malades
aux rois thaumaturges, il rit : « Peut- être qu’il y
a cette figure de ray-aman-dreny, père
bienfaiteur ! ». Ce qu’il souhaite avant tout,
c’est que la population se prenne en charge.
Sa fondation a déjà redressé 100 des 500
maisons, et a fait construire une centaine de
toilettes publiques, des dispensaires, une
maternité et un lycée.

Jimson en personne
Il a œuvré pour donner une seconde chance à
ce lieu et améliorer le cadre de vie des
habitants. Il est resté un homme simple et son
bonheur est fait de petites choses : « Voir une
vieille dame s’occupant de son jardin alors
qu’elle n’y est pas obligée ».

Hery réaliste
Souvent, il faut mener bataille car certains
résidents du quartier ne sont pas d’accord
avec le projet, ne respectent pas la loi, et
veulent construire en béton. La Vieille Ville est
plus propre, plus harmonieuse, mais le
problème reste encore le manque d’eau. Les
habitants doivent aller au puits, car toute l’eau
du réservoir part dans la ville basse.

Un pédagogue
Hery a été enseignant à l’école française de
Manakara (côte Est). A la fin de la séance, il
s’amuse
à
écrire
au
tableau :
« m…ss…age ? », pour qu’on devine son …
« message » : « N’oubliez pas l’histoire, car
c’est souvent avec le passé qu’on construit
l’avenir ».

Ville Haute Attitude
Comment imagine-t-il la Ville Haute de
Fianarantsoa dans dix ans ? : « Davantage de
jardins, de places, d’endroits
pour manger et boire, de Hery et… la classe. ©René Cassin
2013
maisons et de coliseum
restaurés ».

Notre classe croise les lycéens de la Ville Haute.
©René Cassin 2013.
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Encart de présentation

Hery et la Ville Haute (Tanàna Ambony) de Fianarantsoa
en chiffres et en dates
- 1830 : Création de la ville par la reine Ranavalona II, sur le modèle de la ville royale de Tana (Un palais en bois
sur les hauteurs, un lac artificiel).
- 1859 : Première maison en briques.
- 1998 : Hery commence à rénover les maisons de la Ville Haute. Soutient le décret municipal classant le site
« zone protégée d’intérêt historique et architectural ». 6 églises, une cathédrale, 500 toits.
- 2002 : Fondation Heritsialonina pour la Sauvegarde de la Vieille Ville.
- 2006 : La Fondation crée le Programme de la Sauvegarde de la Vieille Ville, structure autonome pour mobiliser
plus de partenaires.
- 2008 : Inscription du site parmi les 100 sites les plus menacés de la planète par le World Monuments
Watch. « Patrimoine unique en danger ».
- 2013 : Visite des 20 élèves de la classe de 3B du Collège René Cassin - AEFE.
- 20...?: Inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco ? Un rêve d’adulte resté enfant ?

Notre collège.
Collège René Cassin. 372 élèves, de la Maternelle à la Troisième.
Adresse courriel : col.rene.cassin@gmail.com
Adresse du site du collège : http://lyc-rene-cassin-fianarantsoa.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/

L’équipe de Rédaction.
ème

Classe de 3
B : 20 élèves de 14 à 16 ans.
Le Responsable : M.Saint-Guilhem.
Conduite du projet : visite guidée de la Ville Haute ; invitation de Jimson Heritsialonina en classe ; rédaction
individuelle de l’article ; puis rédaction collective.

Notre environnement.
Ville de Résidence : Fianarantsoa.
Nombre d’habitants : 150 000 habitants.
Région : Haute Matsiatra.
Pays : Madagascar, 20 millions d’habitants.
Superficie du pays : 587 000 km2.
Capitale : Antananarivo.

