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Avant-propos / Foreword
Frédérique Valentin et Guillaume Molle

L

es îles du Pacifique sont, pour les plus orientales, parmi les terres les plus isolées du monde
(fig. 1). Leur double identité, maritime et terrestre,
en fait des espaces physiques, sociaux et cognitifs aux
caractéristiques variées et apparemment contraignantes.
Pourtant, les descriptions qu’en firent les premiers explorateurs occidentaux prouvent que des sociétés surent
s’y adapter et y maintenir des populations nombreuses.
L’étude de ces sociétés est dès lors susceptible d’apporter
un éclairage particulier à la question plus générale des
dynamiques spatiales et de leurs implications sociales et
environnementales, dépassant les études classiques de
settlement patterns initiées en Océanie dans les années
1960 (Green, 1961). C’est ce qu’entend montrer ce
volume. Celui-ci réunit seize des contributions présentées à la séance de la Société préhistorique française centrée sur « La pratique de l’espace en Océanie : découverte, appropriation et émergence des systèmes sociaux
traditionnels / Spatial Dynamics in Oceania: Discovery,
Appropriation and the Emergence of Traditional Societies », qui s’est tenue à Paris du 30 janvier au 1er février
2014.
La publication de cette séance constitue un événement particulier. Elle intervient quarante ans après la
publication d’une autre session dédiée à la Préhistoire
océanienne, tenue dans le cadre du XXIIe Colloque de
l’UISPP, du 13 au 18 septembre 1976 à Nice, sous la
direction de J. Garanger (Garanger, 1976). Les phénomènes de peuplement et les reconstitutions des séquences
chrono-culturelles y furent au cœur des débats (1) reléguant
l’espace et sa relation aux sociétés au second plan. Les
modes d’occupation de l’espace n’ont été à cette occasion que rapidement évoqués par J. Davidson et considérés comme des marqueurs déterminants pour définir
les cultures et distinguer la région d’origine du peuplement de la Polynésie orientale (Davidson, 1976, p. 42).
Ils tenaient cependant une place centrale en archéologie
océanienne (Green et al., 1967 ; Green et Davidson, 1969
et 1974), malgré le manque de données et de résolution
chronologique. Contemporanéité des structures, durée

d’utilisation des sites et des structures se devaient en effet
d’être affinées alors que les données ethnohistoriques ne
pouvaient être associées qu’aux vestiges archéologiques
les plus récents (Bellwood, 1979 ; Conte, 2000). R. Green
signalait à juste titre dans l’introduction d’un autre symposium tenu en 1983, lors du 15e Pacific Science Congress
(Dunedin, Nouvelle-Zélande), que cette approche spatiale des vestiges visibles en surface, très nombreux en
Océanie, ouvrait de nouvelles perspectives pour comprendre les organisations sociales et les relations entre
l’homme et l’environnement insulaire (Green, 1984).
Depuis les années 1980, de nombreuses études ont été
réalisées sur ce thème témoignant de l’ampleur des investigations engagées, en particulier en Polynésie (Kirch et
Kahn, 2007). Dans les archipels de Polynésie centrale,
suite aux travaux pionniers de J. Garanger à la presqu’île
de Tahiti (Garanger, 1964 et 1980), les recherches menées
dans le cadre du département d’archéologie du Centre
polynésien des sciences humaines (devenu par la suite le
service de la Culture et du Patrimoine) et par le Centre
international de recherche archéologique sur la Polynésie
(CIRAP, université de Polynésie française) ont contribué
à documenter la variabilité des organisations spatiales des
habitats. Si l’attention fut souvent portée aux monuments
cérémoniels, il n’en reste pas moins que ces travaux
ont largement participé à une meilleure compréhension
de l’occupation ancienne de l’espace par les chefferies
traditionnelles tant aux îles de la Société (Maric, 2012)
qu’aux îles Tuamotu (Conte, 1990) et aux îles Marquises
(Ottino Garanger et De Bergh, 1990 ; Chavaillon et Olivier, 2007 ; Conte et Molle, 2012).
Ces études des modes d’occupation de l’espace bénéficient depuis une vingtaine d’années d’un renouvellement des techniques d’enregistrement, grâce à l’avancée
notable des technologies géospatiales, et offrent désormais une perception de l’espace anthropisé à grande,
voire très grande échelle (Quintus et al., 2015 ; Morrison
et O’Connor, 2015). S’intéressant à cette évolution, la
contribution de J. Flexner et P. Kirch revient sur la pratique de l’enregistrement spatial des structures en archéo-
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Fig. 1 – Étapes du peuplement du Pacifique et localisation des îles citées dans les contributions.
Fig. 1 – Stages of settlement of the Pacific and location of the islands cited in the contributions.

logie océanienne, depuis les premiers croquis réalisés par
les illustrateurs associés aux expéditions d’exploration
du Pacifique (xviiie siècle) jusqu’aux données LiDAR
d’aujourd’hui. Leur analyse historique, s’appuyant sur
l’examen de relevés de structures en pierre en Polynésie, témoigne de la manière dont nous sommes passés
de l’enregistrement de structures individuelles à celui
de structures interconnectées représentant des sites
d’habitat inscrits dans un environnement particulier. Les
auteurs soulignent malgré tout que les techniques les
plus modernes de localisation et d’enregistrement des
structures ne remplacent pas mais plutôt complètent les
méthodes plus classiques de prospection pédestre et de
relevé pierre à pierre. Ils suggèrent même que cette dernière technique pourrait être proche de la manière océanienne de penser l’archéologie d’un espace, reliant les
lieux aux savoirs traditionnels sur le passé, transmis de
générations en générations. De tels travaux de cartographie sont, en revanche, plus rares et plus récents en Mélanésie, en particulier en Nouvelle-Calédonie où, comme
l’indique la contribution de C. Sand et collaborateurs,
seul un plan figurant un village dans son environnement
a été publié avant la seconde guerre mondiale, les autres
illustrations n’étant que des vues idéalisées ou des représentations artistiques. Depuis, l’enregistrement de nombreuses structures et ensembles de structures d’habitat et
horticoles (fig. 2) aux formes diverses a été effectué par le
département d’archéologie du musée de Nouvelle-Calédonie puis l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédo-

nie et du Pacifique (IANCP). Les données acquises au
fil des ans et répertoriées par les auteurs indiquent un
usage intensif de l’espace insulaire à la dernière période
pré-européenne et suggèrent une forte densité de population, un habitat sédentaire et des chefferies puissantes.
Cette image apparaît très différente, voire à l’opposé, de
celle reflétée par les données ethnographiques et ethnohistoriques postérieures au contact et à la colonisation
européenne, conduisant les auteurs à s’interroger sur le
sens qu’une « archéologie des traditions », telle qu’elle
est pratiquée en Polynésie, peut prendre dans la région
mélanésienne.
Habitats, structures horticoles/agricoles et zones
d’approvisionnement constituent, pour reprendre l’expression de P. Bellwood (Bellwood, 1979, p. 320),
« the overall pattern in relation to ecological and social
factors ». Le milieu naturel, les conditions environnementales, influencent en effet les modes d’occupation
de l’espace insulaire et les choix opérés par les groupes
humains. La nature de l’espace éco-géographique et la
disponibilité des ressources pourraient dans une certaine
mesure avoir guidé le choix des lieux d’implantation des
premiers peuplements insulaires, régulièrement situés sur
le littoral, à proximité de passes dans le récif, proches du
lagon riche en faune marine et de sources d’eau douce
(Frimigacci, 1980 ; Lepofsky, 1988 ; Anderson, 1996 ;
Kennett et al., 2006). Pourtant, la relation n’est pas aussi
simple et directe (Nunn, 2009). Comme le démontre ici la
contribution de C. Reepmeyer et collaborateurs, lorsque

Avant-propos / Foreword

9

Fig. 2 – Tarodière du col des Roussettes, Nouvelle-Calédonie (copyright IANCP, cliché C. Sand).
Fig. 2 – Taro plantation at the Col des Roussettes pass, New Caledonia (copyright IANCP, photograph C. Sand).

la situation est contraignante quand l’eau douce superficielle est rare voire absente, des solutions adaptatives sont
développées localement pour maintenir des installations
durables. Ainsi, les premiers colons des îles Rock (Palau)
ont, vers 2800 BP, pallié au manque d’eau en recueillant
l’eau saumâtre remontant en bord de plage de la lentille
souterraine (Ghyben-Herzberg) dans des grandes céramiques. Si cette option et ses variantes ont été utilisées
dans de nombreuses îles, il en est d’autres où l’eau souterraine, piégée dans le karst, a été intensivement exploitée comme à Tiga, petite île du groupe des îles Loyauté
(Nouvelle-Calédonie, Sand et al., 2010). La vulnérabilité
des ressources marines, en particulier de la malacofaune
qui compose une part non négligeable de l’alimentation
des insulaires, constitue un autre type de contrainte.
Celle-ci est explorée ici par A. E. Morrison et M. Allen
à l’aide de modélisations multi-agents, ou basées sur le
comportement des agents, et de comparaison des abondances de trois groupes de mollusques enregistrées dans
trois séquences archéologiques relevées à Tikopia (îles
Salomon), Aitutaki (îles Cook) et Kauai (îles Hawaii).
La nature et la qualité des sols représentent un troisième
ensemble de contraintes, des sols de qualité médiocre
pouvant faire obstacle à l’expansion et l’intensification
de l’horticulture. Toutefois, il apparait là encore que des
solutions adaptatives ont été mises en œuvre pour transformer un environnement hostile en un paysage productif. Les travaux sur le sud de Nouvelle Calédonie et l’île

des Pins dont rendent compte L. Lagarde et A.-J. Ouétcho, montrent en effet que les importants aménagements
horticoles réalisés sur des substrats initialement peu favorables, issus de la dégradation de roches ultramafiques,
participent, comme leurs contemporains aux formes différentes, du processus d’intensification horticole caractérisant la fin de la préhistoire calédonienne (2).
Cependant, « the human organization of space,
however, involves more than environmental or ecological considerations. […] Spatial arrangements of ancient
settlements provide substantial information on social and
political organization of the groups who constructed and
occupied the sites » (Kirch, 1985, p. 247). Dépassant les
considérations écologiques, le paysage anthropisé est
aussi envisagé comme un espace susceptible de révéler
les relations économiques, politiques, religieuses et spirituelles qui régissaient autrefois les communautés. Des
analyses conduites à l’échelle du site, du territoire ou
d’une forme géographique ont ainsi vu le jour, visant à
définir les fonctions des ensembles construits ainsi que
l’organisation sociopolitique et l’idéologie des groupes.
Suivant cette ligne d’analyse, A. Kühlem s’interroge ici
sur la fonction des aménagements identifiés sur le site
d’Ava Ranga Uka A Toroke Hau (île de Pâques), localisé au centre de l’île sur les bords de la rivière Vaipu. La
présence conjointe de structures associées à la maitrise
de l’eau, de pavages, de remblais artificiels visant à créer
de nouvelles surfaces, de foyers et de palmiers plantés,
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invite l’auteure à interpréter cet espace comme un sanctuaire dédié à un culte de l’eau placé sous le contrôle
d’élites. Toutefois, la recherche portant sur deux autres
localités de l’île de Pâques, présentée par N. Cauwe et
M. De Dapper démontre que la prise en compte de la
variable temps est importante, offrant une lecture affinée
des modalités d’occupation d’un site et d’un territoire.
Leur étude stratigraphique, sédimentologique et chronologique sur plusieurs aménagements soulève ainsi la
question de la simultanéité d’utilisation de l’ensemble des
vestiges visibles en surface ainsi que celle de l’attribution
sociale des structures dont la répartition (selon des bandes
orientées mer-montagne) était jusqu’à présent interprétée
comme correspondant à des territoires structurés en fonction de critères sociaux et occupés de manière synchrone.
Les modalités d’occupation de l’espace pascuan ont
également été abordées par le biais de l’analyse de données paléobiologiques relevées sur des restes humains.
Étudiant le régime alimentaire de sujets inhumés dans
vingt sites répartis dans huit des divisions territoriales
traditionnelles identifiée au xxe siècle par K. Routledge
(Routledge, 1919 (3)), C. Polet montre que les individus
associés à un même territoire avaient une alimentation
semblable et qu’il n’existait pas de véritable différence
entre les groupes associés à des territoires différents. Seul
un site se distingue, le célèbre Ahu Nau Nau édifié sur la
dune bordant la baie d’Anakena, qui abrite des défunts à
la diète caractérisée par une consommation importante de
produits marins indiquant un statut social élevé. À l’instar de la dune d’Anakena, certains systèmes dunaires (à
l’interface entre les milieux terrestres et marins), ont joué
un rôle particulier dans les trajectoires historiques des
groupes océaniens. En se basant sur l’exemple de l’île de
Ua Huka aux îles Marquises, la contribution de G. Molle
et É. Conte met en évidence des changements diachroniques dans la fonction et les modalités d’occupation des
espaces littoraux, depuis les premiers hameaux à la simple
fréquentation par des groupes de pêcheurs, des sites de
surveillance en période de conflits ou encore de véritables
cimetières dans les cas des sites de Hane et Manihina. Les
différents usages que firent les Marquisiens des espaces
côtiers témoignent d’une constante adaptabilité du lieu de
vie aux besoins changeants des groupes, liés à la subsistance, à la défense ou à des croyances religieuses. Dès
lors, l’étude diachronique de l’occupation de ces espaces
apparait à même d’ouvrir de nouvelles perspectives sur
la compréhension des transformations des sociétés sur le
long terme.
Les études micro-scalaires des structures d’habitat ont
la même ambition, leur objectif premier étant de définir
les relations spatiale et temporelle des structures entre
elles, au sein et entre plusieurs sites, pour analyser les
changements de structure sociale. Pour les périodes les
plus récentes de la préhistoire océanienne, les analyses
couplent souvent données archéologiques issues de la
fouille extensive d’habitations et de l’analyse des éléments de culture matérielle associés et données ethnohistoriques renseignant les fonctions des constructions et les
activités qui y sont conduites. La contribution de J. Kahn
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s’intéresse ici plus spécifiquement à l’architecture religieuse et à son lien avec les différentes composantes de
la société des îles de la Société (Polynésie française),
documentée à l’aide de données ethnohistoriques. Sa
démonstration, qui repose sur l’étude du cas archéologique de la vallée de ‘Opuhonu à Moorea, met en avant
l’hypothèse selon laquelle les élites locales se sont appropriés, au fil du temps, entre 1350 AD et 1600 AD, certains
espaces rituels en faisant évoluer l’architecture, ainsi que
les idées et pratiques associées. Dans ce cas de figure,
le changement de situation sociopolitique, de relationnel
et d’espace social, est manifesté par une restructuration
de l’espace matériel. Dans d’autres cas, plus éloignés de
la période actuelle, le fonctionnement social du groupe
peut être approché directement par le biais de l’analyse de
la répartition spatiale des vestiges découverts en fouille,
répondant ainsi à des problématiques dont sont familiers
les préhistoriens en Europe, à l’image de l’école française
de l’équipe « Ethnologie préhistorique » qui développa
à partir de 1964 des fouilles extensives et des analyses
palethnographiques de sites d’habitat (Julien et Karlin,
2014). Ces études sont peu fréquentes en Océanie mais
démontrent bien le potentiel des analyses intra-sites pour
définir la fonction du site et les activités qui y étaient pratiquées. À ce titre, le travail de R. Walter sur Anai’o aux
îles Cook est un exemple des possibilités d’interprétation
qu’ouvre ce champ de la recherche (Walter, 1998). Son
analyse de la distribution des vestiges, mettant en évidence des aires de préparation de nourriture et des zones
de manufacture d’herminettes et d’hameçons, le conduit
notamment à distinguer espaces publics et espaces privés et à envisager une division sexuelle des tâches
domestiques. Partant de cette même idée, l’analyse de
M. Ravn et collaborateurs montrent ici que la répartition
des tessons céramiques observée sur le site Lapita (ca.
3000 BP) de Teouma (Vanuatu) peut résulter d’une activité humaine de nature cérémonielle. Les remontages des
céramiques combinés à un SIG leur permettent en effet de
conclure que des poteries non seulement complètes mais
aussi incomplètes, d’origine locale ou exotique, avaient
été déposées près des sépultures et que des fragments
d’une même poterie avaient été distribués dans plusieurs
tombes, proches ou distantes, témoignant d’un lien voire
d’un maillage social entre les défunts, physiquement marqué durant les cérémonies funéraires.
Ces systèmes de relations qui constituent l’espace
social océanien fonctionnent à de multiples échelles,
locale, translocale et régionale. À l’instar du cycle de la
kula dans le Nord de la Mélanésie (Malinowski, 1922),
du cycle du jade en Mélanésie du Sud (Leenhardt, 1937),
ou du système Sawei reliant les chefferies de Micronésie
centrale (Lessa, 1962), ils peuvent largement dépasser les
limites géographiques des îles, donnant à leur isolement
terrestre une dimension toute relative. Ces systèmes forment, comme le rappelle ici S. Chave-Dartoen, de vastes
et denses réseaux sociaux et rituels. Ceux-ci englobent
des concepts, idéologies et modalités de circulation qui
varient tant au niveau local que régional. L’étude de cette
variabilité et des dynamiques en jeu est l’objet de l’ar-
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ticle de D. Monnerie qui s’appuie sur la description et
la comparaison de deux réseaux complexes de relations
régionales : l’un couvrant le Nord-Ouest des îles Salomon
et l’autre l’extrême Nord de la Grande Terre de NouvelleCalédonie. Son analyse anthropologique non seulement
des objets mais aussi des idées, actions et personnes
mobilisées l’amène à penser que le premier correspond
à un réseau hétérogène, en « patchwork », alors que le
second est beaucoup plus homogène. Il apparait aussi
que les réseaux décrits peuvent interagir avec d’autres,
conduisant l’auteur à proposer l’idée d’un « paradigme
des relations régionales » à l’échelle de l’ensemble de
l’Océanie. À cette variabilité des réseaux sociaux fait
écho la variabilité culturelle qui caractérise l’aire mélanésienne au moment du contact européen. L’origine de cette
variabilité reste néanmoins difficile à appréhender notamment à l’échelle de l’île comme le souligne l’article de
J. Specht examinant les différences marquées entre quatre
régions de Nouvelle-Bretagne (archipel Bismarck), une
île de 600 km de long dont la largeur n’excède pas 80 km.
Ces systèmes de relations et d’interactions, au cœur
des dynamiques traditionnelles et contemporaines océaniennes, étaient déjà présents dès les premiers temps de
la colonisation humaine des îles. Des structures spatiales
liées à la diffusion d’objets, de matières et de savoirfaire sont régulièrement reconstruites à l’aide de données
archéologiques alors que le développement, à partir des
années 1990, de méthodes d’analyses géochimiques facilite l’identification de la provenance de divers matériaux.
Citons à titre d’exemple l’argile utilisée dans la fabrication des céramiques Lapita (Dickinson et al., 2013) ou
les roches basaltiques employées pour obtenir les lames
d’herminette en Polynésie (Weisler, 1997). La contribution d’A. Hermann reprend ce dernier thème et montre,
grâce à l’analyse des sources d’approvisionnement en
matière lithique, que l’île de Tubuai dans l’archipel des
Australes (Polynésie française) participait d’un réseau
d’échange, et donc d’un espace social, probablement
étendu à la période pré-européenne. Trois des artefacts
lithiques découverts sur le site d’Atiahara, occupé entre
les xiie et xve siècles, présentent des compositions géochimiques exogènes, dont une lame d’herminette en basalte
d’Eiao, île située à 1 500 km au nord, dans l’archipel des
Marquises. Ces indices physiques de transfert de matières
sur de longues distances sont à rattacher aux stratégies de
navigation déployées de longue date par les Océaniens.
Le voyage, les migrations, les embarcations et les savoirfaire en matière de navigation sont autant d’aspects sur
lesquels se sont focalisées les discussions et les recherches
depuis que les navigateurs européens ont découverts le
Pacifique (voir par exemple Finney, 1979 ; Irwin 1992).
Dans sa contribution A. Di Piazza analyse la description
d’un type d’embarcation du Centre du Vanuatu (Malakula), disparue avant 1914, qu’a donné J. W. Layard dans
un manuscrit rédigé au début du xxe siècle. Observant
que cette pirogue, dotée d’une plateforme-balancier et
gréée avec une voile à livarde, présente des caractéristiques tant polynésienne que micronésienne, l’auteure
montre bien qu’à la fin de la Préhistoire, le Centre et le
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Nord du Vanuatu devaient se trouver au cœur d’un réseau
où circulaient idées et savoir-faire incluant des îles polynésiennes, les plus proches étant Anuta et Tikopia. Il semblerait en définitive, si l’on suit le raisonnement reposant
sur une analyse anthropologique des termes austronésiens
*banua, *panua, fenua que propose ici S. Chave-Dartoen, que la mobilité soit au fondement des ensembles
sociaux océaniens, de leur conceptions des territoires et
paysages, et par conséquent de leur définition des espaces
physiques, sociaux et cognitifs.
Il nous est agréable de remercier ici les auteurs des
articles qui composent ce volume. Nous remercions aussi
les relecteurs anonymes, choisis au sein de la communauté scientifique internationale, dont les conseils ont
permis de compléter et d’améliorer la qualité des contributions. Les auteurs restent, au final, seuls responsables
des idées émises dans leur texte. Un grand merci s’adresse
aussi aux autres participants à cette séance de la Société
préhistorique française de janvier 2014 qui contribuèrent
au succès de cette entreprise, en dynamisant et élargissant
les débats. Les soutiens financiers et logistiques indispensables nous ont été principalement accordés par le
CIRAP dirigé par É. Conte, l’IANCP dirigé par C. Sand
et l’équipe Ethnologie préhistorique de l’UMR 7041 dirigée par P. Bodu que nous remercions ici. Notre gratitude
s’étend également à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne pour l’attribution d’un bonus qualité recherche
(BQR) et le prêt de l’auditorium de l’INHA, ainsi qu’à
toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser la
séance, en particulier les étudiants inscrits dans la filière
Océanie de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
Nous remercions aussi les collègues du conseil d’administration de la Société préhistorique française, Claude
Mordant, Laure Salanova, Jean-Pierre Fagnart, Claire
Manen, Martin Sauvage et Cécile Tardif avec qui nous
avons pu mener à bien cette manifestation et le volume
ici présenté.
NOTES
(1) Il est aujourd’hui admis que le peuplement humain de
l’aire océanienne, au sens large du terme, c’est-à-dire
englobant aussi le continent australien, s’est effectué en
trois grandes étapes fondatrices. L’arrivée des premiers
groupes sur le continent Sahul (une vaste région regroupant l’Australie, la Tasmanie et la Papouasie – NouvelleGuinée, reliées entre elles par des ponts terrestres lors
des baisses du niveau marin) remonterait aux environs de
50000-40000 BP, le premier peuplement des îles orientales
proches de la Papouasie – Nouvelle-Guinée participant de
ce mouvement. Bien plus tard, aux environs de 1500 BC.,
les communautés Lapita parlant des langues de la famille
austronésienne, s’aventurent plus à l’est, au-delà des îles
Salomon à travers le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les
Fidji jusqu’à Tonga et Samoa. Il faudra ensuite attendre
le tournant du Ier millénaire de notre ère pour voir les
Polynésiens coloniser rapidement le « triangle » (Hawaii,
île de Pâques, Nouvelle-Zélande et les archipels centraux
des îles Cook et l’actuelle Polynésie française). À la suite
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des premières installations, les groupes vont peu à peu
développer des traits spécifiques qui définiront les sociétés
traditionnelles redécouvertes par les explorateurs occidentaux à partir du xve siècle signant la fin de la Préhistoire
océanienne (Kirch, 2000).
(2) Le processus d’intensification horticole-agricole en lien
avec une expansion démographique et une complexification

socio-politique est une constante de la fin de la préhistoire
des archipels océaniens, en Mélanésie comme en Polynésie ; plusieurs exemples sont cités par P. Kirch (Kirch,
2000).
(3) Il existe plusieurs dénombrements des divisions territoriales
de l’île de Pâques, affichant des chiffres différents selon les
auteurs (voir Martinsson-Wallin et Wallin, 2014).
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