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C ES recherches, prospections et fouilles, ont ete effectuees de la fin Avril ala mi-Octobre 
1964, alors que Ie Dr R. Shutler s'attachait a l'etude archeologique des iles du Sud et 
de la region de Port-Vila, ces deux camp agnes de fouilles etant liees, par ailleurs, aux 

resultats des travaux d'ethnologie historique effectues par Jean Guiart entre 1949 et 1960. 
Les travaux de ce chercheur (cf. Guiart 1961) ont, en effet, revele la complexite culturelle des 
civilisations de la Melanesie Sud-Orientale, nuancees d'apports polynesiens au point que I'on 
a pu parler d'une aire «melano-polynesienne». 11 etait done particulierement interressant 
d'explorer la prehistoire de cet archipel pour notre connaissance et du passe melanesien et de 
celui de la Polynesie Occidentale. Enfin, si certains ilots polynesiens conserves sur les marges 
orientales des Hebrides attestent Ie passage des Polynesiens aux temps de leurs premiers 
mouvements vers l'est, ces memes recherches d'arch6ologie prehistorique pouvaient aider 
a preciser quelque peu les processus de peuplement du Pacifique-Sud. L'exploitation et la 
confrontation des resultats de cette double mission arch6ologique doivent contribuer a eclairer 
ces differents problemes. 

En ce qui concerne les recherches effectuees dans Ie centre de I'archipel. On ne peut, au
jourd'hui, qu'apporter des informations fragmentaires et succinctes: en effet, les materiaux 
recueillis doivent etre etudies en laboratoire, les analyses d'echantillons sedimentologiques et 
la plus grande partie des datations au carbone radio-actif restent a faire. 11 n'est pas sans 
interet, cependant, de presenter des maintenant les premiers resultats acquis. 

Elate 
On a prospecte Ie centre d'Efate, les iles Nguna, Mau et Moso et recolte, en surface, des 

tessons de poterie, de I'outillage lithique et coquillier. Les iles Lelepa ont ete etudiees plus 
longuement. A Lelepa, des travaux effectues dans la grotte Feles ont pu prouver I'anciennete 
de ses gravures, une autre grotte, egalement ornee, a ete decouverte a la pointe nord-est de I'ile. 
Les fouilles entreprises sur l' emplacement des anciens villages n' ont malheureusement jamais 
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rencontre de niveaux archeologiques superposes. Outre un outillage lithique et coquillier, on 
a recueilli, mais, seulement, dans les niveaux superieurs, une collection assez abondante de 
tessons de poterie. Cette poterie est ornee de motifs incises tres varie, mais identiques a ceux 
de la poterie la moins ancienne des lIes Shepherds. Plusieurs sepultures ont ete etudiees, l'une 
recelait un mobilier funeraire: bracelet et ornement nasal. 

De nombreuses sepultures ont ete egalement etudiees dans l'ilotMele, toutes tres riches en 
ornements divers: bracelets et colliers en perles de coquillages, pendentifs en os et dents tail
lees. Comme a Lelepa et aux Shepherds, les corps sont inhumes en position allongee et orientes 
vers Ie couchant. Les premieres traces d'occupation de cet ilot (de langue polynesienne) ap
paraissent a cent-soixante centimetres de profondeur, ce niveau pourra etre date, grace a la 
presence d'un foyer dont nous avons preleve un echantillon de charbon de bois. L'outillage 
n' est pas different de celui de Lelepa et ne varie pas au cours des temps. Le fait Ie plus carac
teristique est l'absence totale de poterie a Mele. 

lIes Shepherds 

Honnis quelques prospections rapides a Emae, ce sont les iles Makura et Tongoa qui ont 
fait l'objet des recherches les plus importantes. 

Makura est une petite ile volcanique situee au sud d'Emae. Dans les anciens villages de la 
montagne, aujourd'hui abandonnes, il n'existe qu'un seul niveau d'occupation. Ce niveau est 
caracterise par la presence d'herminettes en coquilles de tridacnes, de grattoirs en cones, de 
morceaux de corail applanis et troues de cupules, de morceaux de ponce rainures (affutoirs). 
La poterie est absente de ce niveau recent. Dans l'unique plaine de l'ile les fouilles ont mis a 
jour, trois niveaux d' occupation. Le niveau superieur est caracterise par Ie meme outillage que 
celui des sites de la montagne. La poterie apparait dans Ie second niveau, associee a un outillage 
identique. Sous une couche sterile dont l'epaisseur est variable (pres d'un metre dans Ie 
site MA I I), existe un niveau d'occupation plus ancien caracterise par une poterie remar
quablement decoree (incisions, reliefs rapportes ou non). Un prelevement effectue dans un 
foyer situe a cent-quatre-vingt-dix centimetres de profondeur, a la base de cette couche arche
ologique, a ete date de 590±IIO B.C. par les Geochron Laboratories. 

L'ile de Tongoa est particulierement interessante par Ie fait qu'une eruption volcanique, 
d'age encore indetermine, y a fossilise des couches archeologiques sous un epais manteau de 
ponces et de scories, ces couches apparaissent au flanc de la falaise de Mangarissu OU elles 
furent remarquees pour la premiere fois par Ie reverend Oscar Michelsen a la fin du 1geme 
siecle. Les fouilles effectuees a Mangarissu ont mis a jour, une tres abondante collection de 
poteries, mais peu d'outillage lithique ou coquillier. Cette poterie est fort semblable a celIe de 
Makura et suit une evolution identique des styles et des techniques. Les couches anciennes ont 
ete datees de 4oo±85 B.C. dans Ie site TO II, un echantillon preleve dans une couche plus 
profonde (site TO 2 3 )est en cours d'analyse; la concordance des dates anciennes de Makura 
et de Tongoa est satisfaisante. Au contraire, les echantillons preleves sous les couches vol
caniques, en position stratigraphique, donc, plus recente, ont donne jusqu'ici des resultats 
douteux (905±I45 B.C. dans Ie site TO 2 2), une anomalie existe dans Ie site TO II. L'analyse 
d'autres echantillons doit permettre d'elucider Ie probleme d'une eventuelle contamination. 

D'autres recherches ont ete effectuees a Panita, sur la cote ouest de Tongoa. On a pu, en 
particulier, retrouver la sepulture du heros qui, selon la tradition, organisa la recolonisation 
de l'ile apres Ie cataclysme volcanique, son identite ne fait aucun doute, car l'organisation de 
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cette sepulture s'est revelee semblable a la description conservee par la tradition. Des pre
levements osseux permettront de dater ces evenements. 

On envisage de poursuivre l'etude de cette ile et d'etendre les recherches a l'ensemble des 
Shepherds, au cours d'une prochaine mission. 

Un peu plus de deux cents pieces archeologiques diverses ont ete recueillies au cours de 
ces fouilles et pres de cinq-mille tessons de poterie. L'outillage lithique est peu abondant, 
l'outillage coquillier est beaucoup plus riche et varie, surtout dans les niveaux superieurs. 
Cet outillage, les ornements corporels et l'organisation des sepultures montrent qu'une meme 
culture etait commun aux Shepherds et a la region nord d'Efate. La similitude des motifs in
cises de la poterie, aussi varies soient-ils, attestent egalement l'existence, entre ces deux re
gions, de courants d'echanges nombreux et suivis aux periodes les moins anciennes. 

Si, aucun tesson de poterie ne fut decouvert dans les couches profondes d'Efate,les habitants 
des Shepherds, au contraire, possedaient, des la fin du VIIeme siecle B.C., une poterie tres 
elaboree et d'une facture superieure a la poterie des siecles plus recents. Certains motifs 
decoratifs (incisions, reliefs rapportes, etc.) apparaissent a cette epoque archaique et sont 
deja connus aux Fidji et en Nouvelle-Caledonie par les travaux de Gifford et Shutler (Gifford 
1951 et Gifford and Shutler 1956). Beaucoup plus originale est l'existence, dans les Shep
herds, d'une technique ceramique particuliere au site TO 22 de Tongoa. II s'agit d'une poterie 
«a incisions internes»: l'exterieur du vase n'est pas decore. La paroi interne, au contraire, est 
totalement ornee de cupules incisees en tous sens; les levres, generalement plates sont tres 
souvent denteIees par une ligne de petites incisions taillees sur Ie bord externe, interne ou sur 
Ie sommet, technique qui n'est d'ailleurs pas particuliere a ce type de poterie. Tres abondante 
dans Ie site TO 22 OU e1le seule representee, cette poterie a incisions internes se rencontre 
egalement, mais plus rarement, dans les autres sites de Tongoa et de Makura, e1le n'existe 
pas dans Ie Nord d'Efate. 

Ancienne ou redente, cette poterie prehistorique du centre de l'archipel hebridais est totale
ment differente de la poterie historique d'Espiritu Santo ou de Malekula. La disparition 
de cette technique dans la region etudiee est probablement vieille de plusieurs siecles: les 
trouvailles de surface ne se produisent que dans les zones bouleversees par l'activite con
temporaine, la poterie prehistorique, d'autre part, est absente des couches superieures de 
Makura, cette technique, enfin, etait deja abandonnee lorsque Tongoa fut recolonise apres 
Ie cataclysme volcanique, la poterie ne s'y rencontre en effet que dans les niveaus archeologi
ques anterieurs aux depots eruptifs. * 

41 Cette mission a ete subventionnee par Ie Centre National de 1a Recherche Scientifique et l'office de la 
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 

REFERENCES 

GIFFORD, E.W. 
1951 Archaeological excavations in Fiji. AR 13, 3. 

GIFFORD, E.W. and DICK SHUTLER, JR. 
1956 Archaeological excavations in New Caledonia. AR 18, I. 

GUIART, JEAN 

1961 The place of New Caledonia and the New Hebrides in Pacific ethno-history. Abstr. Symp. Pap.,p. 72. 
lOth Pacific Science Congress. 



5 

2 3 4 

6 7 8 

11 

1,2 & 5: Poterie incisee de Mele (nouveau village), surface. 

3, 4:-Makura (MA II), niveau inferieur (-135cm). 

6: Mele surface. 

7 & 8: Decors appliques (Tongoa, niveau inferieur de T023,-130cm). 

9: Poterie a incisions internes: Tongoa TO 22-100 cm. 

10 et II: Makura (MA 41 niveau inferieur-9o cm. et MA II niveau inferieur,-170 cm). Le niveau 
precedent est date de 690 Be. 




