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Communication de M. E. Aubert de La Rue 

Les Nouvelles Hébrides, la Nature et les Hommes 

Les Nouvelles Hébrides, en Mélanésie, forment un groupe 
encore assez mal connu et l'intérieur de certaines îles est 
encore pratiquement inexploré. Cet archipel, dont font partie les 
îles Banks et Torres, s'étend entre les 13e et 21e degrés de 
latitude Sud, suivant une direction générale N.W.-S.E. Il comprend 
une quinzaine d*Ues principales, d'étendue d'ailleurs très 
inégale et une centaine de moindre importance ; la superficie 
totale du groupe est évaluée à 15.000 km. carrés. Dans 
l'ensemble, les Nouvelles Hébrides sont des terres montagneuses, 
atteignant fréquemment 1.000 m. d'altitude. Certains sommets 
s'élèvent à 1.400 m. et d'autres même à près de 2.000 m. (Ile Santo). 

Au cours d'une récente expédition, j'ai pu visiter les 
principales îles de l'archipel, en traversant un grand nombre et 
faisant l'ascension de plusieurs sommets. Au total, durant la 
période février-septembre 1934, j'ai effectué à pied à l'intérieur 
de ces îles plus de 1.500 kilomètres d'itinéraires. J'ai pu 
reconnaître, de façon certaine, leur origine continentale et étudier 
les formations volcaniques et madréporiques très développées, 
qui la plupart du temps recouvrent le socle ancien. A côté de 
très nombreux volcans éteints et d'âge récent (quaternaire), il 
en est d'autres, où l'activité interne se manifeste encore sous 
ses différentes formes. Certains appareils, comme ceux des îles 
Vanua Lava et Lacona (Banks) et Aoba en sont à la phase solfa- 
tarienne, tandis que d'autres, comme le Mont Bembow à 
Ambrym et le Yasowa à Tanna, sont en pleine activité. Ces deux 
derniers volcans sont caractérisés par des éruptions vulcanien- 
nés, se traduisant par de très importantes projections de 
cendres andésitiques. Le volcan de Tanna ne présente aucun 
danger pour les populations vivant à son pied, tandis que les 
paroxysmes d'Ambrym sont accompagnés par l'ouverture de 
fissures périphériques d'où s'échappent des coulées de lave qui 
s'épanchent jusqu'à la mer. Ce fut le cas lors de la dernière 
grande éruption de juin 1929. Le troisième volcan actif, celui 
de Lopévi, est intermittent et semble se rapprocher plutôt du 
type strombolien. 

Les Nouvelles Hébrides sont situées le long d'une zone 
particulièrement instable de l'écorce terrestre où le sol tremble 
constamment. En général, les secousses séismiquejs n'ont pas de 
conséquences graves, à moins qu'elles ne provoquent des raz de 
marée, qui de temps à autre ravagent certaines portions du 
littoral. 

On ne trouve pas aux Nouvelles Hébrides d'atolls typiques et 
les formations coralliennes se présentent sous forme de récifs 
frangeants, très développés autour de certaines îles (Aneytum, 
Tanna, Efate, Malekula, Pentecôte, Santo, etc..) et manquant à 
peu près complètement autour de certaines îles volcaniques 
récentes où le rivage est abrupt (Lopévi, Aoba, Ambrym). En 
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quelques points s'observent des récifs-barrières, mais leur 
développement n'est en général pas très considérable (Aneytum, 
Lacona). Le sol des Nouvelles Hébrides montre un peu partout 
des traces très nettes d'un soulèvement récent, mouvement qui 
se poursuit d'ailleurs de nos jours. C'est ainsi que l'on observe 
sur la périphérie de nombreuses îles des récifs frangeants 
soulevés jusqu'à des altitudes assez considérables. Ceux-ci sont bien 
reconnaissables de loin, car ils forment une série de gradins 
étages, très caractéristiques à Santo, Efate et Erromango. 

Le climat de l'archipel est dans l'ensemble chaud, humide et 
pluvieux, mais il est évident, étant donné la distance en latitude 
d'environ 900 km. entre les îles extrêmes de Farchipel, que les 
conditions climatiques ne sont pas rigoureusement les mêmes 
dans les îles du Nord et celles du Sud. La température et la 
hauteur des pluies vont en décroissant du Nord au Sud et la 
quantité d'eau tombée varie de plus du simple au double d'une 
extrémité à l'autre de l'archipel. Il tombe en moyenne 2 m. 
d'éau par an à Erromango, 3 m. à Efate et 5 m. à Vanua Lava. 
Il y a lieu de signaler les différences très importantes dans la 
hauteur des précipitations, sur une même île, d'une année à 
l'autre. La hauteur des pluies varie également d'une façon très 
sensible d'un versant à l'autre des îles. La partie occidentale 
étant toujours beaucoup plus sèche que le versant exposé à 
l'alizé du Sud-Est. Il n'y a pas à proprement parler de saison 
sèche, car il pleut durant tous les mois de l'année, toutefois les 
pluies sont beaucoup plus importantes durant la saison chaude, 
entre décembre et mars, qui est également celle des calmes, 
interrompus seulement de temps à autre par le passage d'un 
cyclone. 

Les variations de climat, entre les différentes îles et à 
l'intérieur d'une même île, se traduisent naturellement par des 
aspects différents de la végétation. Une forêt très touffue 
recouvre les îles du Nord, tandis que celles situées au Sud du 17e 
parallèle sont surtout boisées sur leurs versants orientaux, le 
reste étant occupé par de grandes prairies (Efate, Erromango, 
Tanna) et par des étendues couvertes d'une végétation 
buissonneuse, offrant assez l'aspect du maquis méditerranéen 
(Erromango, Aneytum). 

Sauf les points culminants de Santo et de quelques îles 
volcaniques (Lopévi, Ambrym), la plupart des sommets hébridais» 
sont recouverts par une forêt très dense, chargée d'épiphytes, 
où l'humidité est considérable. 

La cartographie de l'archipel est encore très sommaire. A 
l'exception d'Aneytum, d'Ambrym, de la partie occidentale 
d'Efate et du Sud-Est de Santo, elle est même encore à peu près 
entièrement à faire en ce qui concerne l'intérieur des îles. Les 
cartes marines, à peu près les seules existantes, ne donnent 
même pas pour certaines îles, notamment Tanna, Malekula, 
Pentecôte, Maewo, le tracé exact de leurs côtes. 

La plupart des îles sont traversées par un très grand nombre 
de rivières et d'un débit souvent considérable. Les principaux 
cours d'eau de l'archipel se trouvent à Santo, Malekula, Vanua 
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Lava, Efate et Erroniango. Ils sont tous soumis à des crues 
violentes et à un régime torrentiel. A côté de ces cours d'eau 
permanents, toutes les îles comptent un nombre considérable de 
creeks, terme anglais, généralement employé aux Nouvelles 
Hébrides, comme en Nouvelle Calédonie, pour désigner un 
ravin où coule un torrent temporaire. Ces creeks offrent une 
particularité, celle d'être souvent absolument à sec dans leur 
partie inférieure, tandis que l'eau coule en abondance dans 
leur partie moyenne et que leur débit augmente régulièrement 
d'aval en amont. Ceci tient aux nuages qui se maintiennent à 
peu près constamment sur les hauteurs, au-dessus de 600 m., 
entretenant sur les sommets des pluies à peu près continuelles 
et à la nature très perméable du sol dans les parties basses des 
îles. Les eaux d'infiltration réapparaissent, sous forme de 
petites sources extrêmement nombreuses le long du littoral, mais 
dans la zone de balancement des marées, de sorte qu'elles ne 
sont accessibles qu'à mer basse. Dans beaucoup de régions 
volcaniques de l'archipel, où les rivières permanentes font 
défaut, c'est à ces sources que les indigènes, descendant de la 
brousse avec les grands bambous leur servant de récipients, 
viennent faire leur provision d'eau douce. 

Il existe un certain nombre de lacs aux Nouvelles Hébrides, 
pour la plupart non figurés sur les cartes. Le plus considérable 
est celui qui occupe un très vaste cratère dans la partie Est de 
l'île Lacona (Groupe des Banks). L'île Aoba en compte 
plusieurs ; les uns, de faible étendue, sont situés dans d'anciens 
cratères, au Sud-Ouest de Loloway, et le principal, le Manaro, 
se trouve à 1.260 m. d'altitude, au sommet de l'île, occupant une 
vaste cuvette, aux rives assez imprécises. Ce lac, alimenté par 
les pluies, sans écoulement visible, est soumis à des crues 
importantes. 

Un grand lac, avec écoulement vers la mer, se trouve dans 
la zone calcaire de l'Est de l'île Efate, près de la baie Metensa. 
Enfin, le dernier lac de quelque importance est celui d'Isiwi, 
à la cote 60, au pied du versant nord du volcan Yasowa à 
Tanna. Il est alimenté par la grande rivière de la vallée de 
Fekal et ne présente, lui non plus, aucun écoulement apparent. 

Les dénominations d'îles, effectivement employées aux 
Nouvelles Hébrides, sont souvent assez différentes de celles que 
l'on trouve dans les atlas où l'on voit parfois certaines d'entre 
elles avoir deux ou trois noms différents. Il y a lieu de 
remarquer que dans cet archipel, ainsi du reste que dans la plus 
grande partie de la Mélanesie, les indigènes, avant l'arrivée des 
Européens, n'avaient pas songé à donner de nom d'ensemble à 
l'île qu'ils habitaient, sauf dans certains cas, lorsque le fond 
de la population était d'origine polynésienne, à Futuna par 
exemple. Autrefois, le nom , d'une île lui était donné par les 
habitants des îles voisines, qui pouvaient l'apercevoir. On 
comprend ainsi qu'une île visible en même temps de plusieurs 
autres ait reçu autant de noms différents. Ainsi, Erromango, 
ou plus exactement Eromanga, est le nom donné à cette île par 
les habitants de Tanna. A cette dernière, les gens d'Erromango 
donnèrent le nom d'Ipari, tandis que ceux de Futuna la nom- 

2. 
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maient Ekiamo. Son nom actuel de Tanna a une origine assez 
curieuse et date du voyage de Cook en 1774. Lorsque celui-ci 
débarqua sur la plage de Waisisi, il demanda aux indigènes, 
rassemblés le long du littoral, le nom de leur île et, pour se 
faire comprendre d'eux, indiqua du doigt le sol. Les Canaques 
finirent par lui répondre « Tanna », ce qui dans leur langue 
signifie simplement la terre ou le sol, nom que Cook prit pour 
celui de l'île. 

Les indigènes des Nouvelles Hébrides appartiennent à la race 
mélanésienne. Ce sont des Noirs, assez différents physiquement 
des Nègres africains. Ils présentent d'ailleurs, au point de vue 
ethnique, des types extrêmement divers. Il n'y a pas seulement 
des différences d'île à île, mais également à l'intérieur d'une 
même île et aussi dans un même village. Ces différences 
tiennent en grande partie à des influences étrangères, papoues 
vraisemblablement et surtout polynésiennes. Les premières se 
manifestent par un nez arqué, donnant à certains Canaques un 
profil un peu sémitique, comme à Tanna et Ambrym. Les 
apports polynésiens se traduisent par une teinte plus claire, 
des traits plus fins et des cheveux plus lisses, comme cela a lieu 
à Futuna, Mêle, Aob.a et Vanua Lava, notamment. L'influence 
polynésienne est toutefois d'ordre surtout linguistique. 

L'indigène des Nouvelles Hébrides a la peau brune, d'une 
nuance très variable, mais presque jamais noire. Sa chevelure 
est laineuse et extrêmement fournie, portée en boule le plus 
souvent, le tour de la tête étant rasé. Dans beaucoup d'îles, mais 
surtout à Ambrym, les hommes des tribus de l'intérieur portent 
presque tous la barbe. Les femmes ont généralement les 
cheveux courts. 

La population indigène néo-hébridaise" décroît rapidement et 
d'une façon particulièrement marquée sur certaines îles. Ainsi 
Aneytum, Erromango, Efate, Malo et Vanua Lava sont 
pratiquement dépeuplées. En circulant à l'intérieur des îles, il est facile 
de se rendre compte de ce dépeuplement en constatant le 
nombre considérable des anciens villages qui sont maintenant 
abandonnés. Je me suis livré, au cours de mon séjour, à un 
recensement aussi précis que possible de la population indigène 
actuelle et j'évalue celle-ci à 39.250 habitants, en comprenant 
dans ce chiffre celle des îles Banks (2.400) et Torres (250). 

L'habitat est intéressant à étudier. On constate que certaines 
îles, où la dépopulation est particulièrement rapide, sont 
absolument vides à l'intérieur et que le petit nombre de Canaques 
qui les habitent encore est exclusivement réparti le long du 
littoral, en quelques petits villages dispersés. C'est le cas 
d'Aneytum, d'Erromango, d'Efate, de Vanua Lava. Ailleurs, là 
où la population a encore une certaine importance, c'est le 
contraire qui a lieu. Les côtes sont relativement peu habitées et 
les villages sont concentrés dans l'intérieur. Nulle part je n'ai 
vu l'habitat s'élever sensiblement au dessus de l'altitude de 
500 m. Il semble bien qu'il en a toujours été ainsi. La 
principale explication de ce fait tient, à mon avis, à ce que le 
cocotier, arbre indispensable à l'alimentation des indigènes de ces 
îles, ne dépasse nulle part cette altitude aux 
Nouvelles-Hébrides. 
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Les agglomérations indigènes ne sont jamais très 
importantes ; certains villages sont formés de cases groupées 
tandis qu'ailleurs elles sont plutôt dispersées. 

Les Nouvelles Hébrides n'ont pas été pacifiées et sur un 
grand nombre d'îles les populations indigènes vivent 
indépendantes et armées. Si, sur certaines, elles sont relativement 
pacifiques, ailleurs, à Santo, à Malekula, à Pentecôte 
notamment, elles se font souvent la guerre d'une tribu à l'autre. Il 
s'agit d'une guerre d'embuscade dont il ne faut pas s'exagérer 
les méfaits, mais qui entretient néanmoins, en différentes 
régions, une certaine insécurité. Dans ces mêmes îles, le 
cannibalisme est encore pratiqué, mais dans un but exclusivement 
rituel, semjble-t-il. 
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