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Évidences archéologiques d'une surrection
différentielle de l'île de Malo (archipel
du Vanuatu)
au cours de l'Holocène récent
Archaeological evidence of dzfferential uplift of Malo (Vanuatu) during the Late
Holocene
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Abstract-Archaeological research undertaken on the east and west coasts of Malo (Vanuatu) by
Galipaud in 1997 has shown that the initial settlement of the island occured 2 900 years ago along the
coast and is characterisedby Lapita pottery. The dating and leveling of the sandy coastal formation
associated with the settlement show that, during the last 3000 years, the island has been subject to
differential uplift at a rate of 3.2 "y-'
for the west coast and 2.2 mmy-' for the east coast. (O
Académie des sciences / Elsevier, Paris.)
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Résumé Les fouilles entreprises par Calipaud sur les côtes occidentaleet orientale de Malo
en 1997 ont montré que les acteurs du peuplementinitial du Vanuatu étaient présents le long
du littoral il y a 2 900 ans. Ce peuplement est associé à la poterie de type Lapita. La datation
précise des formations sableuses supralittorales associées à cette occupation ancienne et leur
nivellement montrent que l'Île a subi au cours des trois derniers millénaires une surrection
différentielle, dont le taux est estimé à 3,2 mm.an-' pour la côte occidentale et 2'2 mm.an-'
pour la côte orientale. (O Académie des sciences / Elsevier, Paris.)
I

archéologie / Océanie / Vanuatu / Lapita / surrection /tectonique

L'Île de Malo, située à la latitude S I ~ 4 0et' longitude
El67"13', fait partie intégrante de l'arc frontal des
Nouvelles-Hébrides.Sa position médiane entre les Îles
d'Espiritu Santo, au nord, et de Mallicolo, au sud, fait de
Malo un point stratégique pour I'étude et la compréhension des mouvements et déformations de la lithosphère
(figure 7). Située dans l'axe de la ride d'Entrecasteaux, un
accident majeur de la plaque plongeante (Daniel et al.,
1981) qui s'enfonce sous l'arc des Nouvelles-Hébrides,
Malo a fait l'objet d'études (Neef et Veeh, 1977 ;Taylor et
al., 1980) de surrection, les terrasses étudiées étant des
formations coralliennes datées de 134 O00 ans pour les

plus élevées (Neef et Veeh, 1977, Taylor et al.,l980 ;
Gilpin, 1982). Une étude des sites archéologiques littoraux de l'Île nous a conduits à nous intéresser aux terrasses
d'âge Holocène proches du littoral actuel.
Des dates plus abondantes pour des terrasses du Sud de
Santo et du Nord de Mallicolo (Taylor et al, 1981, 1987)
indiquent,unesurrection différentielle générée par la subduction de la ride d'Entrecasteaux, phénomène corroboré
par I'étude des soulèvements cosismiques rCcents (Taylor
et al, 1990). Cette surrection différentielleest particulièrement bien illustrée le long de la côte sud d'Ewiritu Santo,
où le taux de surrection passe progressivement, d'ouest en
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Figure 1. Localisationde Malo àproximitéde la zone de subduction
des Nouvelles-Hébrides.
Map of northernVanuatu showing the position of Malo in relation to
the New Hebrides subduction arc.

est, de 5,5 ".an-',
à Tasmaloum, à 0,3 mm.añ', àTangoa, pour finir à 0,l mm.an-' à Palekula (Taylor et al.,
1980) (figure 2).La présence sur Malo d'un peuplement
littoral associé à la poterie Lapita fournit u n élément de
datation précis pour I'évaluation des surrections et des
variations de niveau marin survenues depuis 3 O00 ans B.P.
Les fouilles entreprises sur les côtes orientale et occidentale de Malo (figure3)ont permis de mettre au jour un
niveau à poterie Lapita, situé à une altitude de 11,5 m ALC
à Naone sur la côte ouest, e t à une altitude de 8,5 m ALC
sur la côte està Atanoasao.
Dans les deux cas, les niveaux archéologiques sont
intégrés dans une formation sableuse supralittorale (sédiments déposés au-dessus de la limite des plus hautes
mers).
L'étude des poteries et du matériel a montré que les sites
Lapita de Malo sont contemporains ; les datations au "C
effectuées sur du charbon de bois à Atanoasao nous ont
permis de situer la date du peuplement Lapita autour de
2950 BP (fableau).
À Naone, le niveau à poterie Lapita se trouve à +9,5 m
du haut de plage actuel, alors qu'il n'est qu'à 6,5 m sur la
côte est à Atanoasao. Sur la côte ouest, en raison du
remaniement des couches dans la zone fouillée, il est
difficile de retirer des enseignements sur les conditions
ayant prévalu au moment du peuplemer$ à poterie Lapita.

778

10

O

20

30

40

50

60

Distance

(km)
Figure 2. Variation du taux de surrection le long de la côte sud de
Santo (d'apres Taylor 1980).
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Variation of uplift rates along the south coast of Santo (after Taylor
1980).
Tableau. Datationsdes niveaux Lapita, site d'Atanoasao, côte est de
Malo.

.. .

Dating of the Lapita levels at Atanoasao, east coast of Malo.

Nosite

N"

échantillon

Age 14c

13c/''c

Âge
conventionnel

MA8-40A Beta-110143 2 8304lOOBP -26,0%0 28104100BP
MA 8-40A Beta-11O144 2 900 4 50 BP -27,5 %O 2 860 4 50 BP
MA 8-40A Beta-110146 2 830 4 60 BP -25,O %O 2 830 & 60 BP

À Atanoasao, les fouilles ont montré que le niveau à
poterie Lapita, recouvert par une couche'de pierres ponces, a subi u n enfouissement rapide sous une couche de
sable supralittoral de plusieurs dizaines de centimètres.
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Figure 3. localisation des sites de la période Lapita fouillés en 1997.
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Map of Lapita sites excavated in 1997.

Cette couverture de sable fin calcairt i protégé des
agents d’altération le niveau archéologique, ainsi qu’en
témoignent la présence d‘écailles de poissons, le parfait
état de conservation des coquillages, la trace de peinture
sur le tesson, etc.
Les travaux archéologiques dans l’Île de Malo apportent
des précisions sur les taux de surrection au cours de
l‘Holocène récent et permettent de mettre en évidence u n
soulèvement différentiel de l’île durant la même période.
On observe u n taux moyen de surrection de 3‘2 “.an-’
pour la côte occidentale, contre 2,2 mm.an-’ pour la côte
orientale, au cours des trois derniers millénaires. Ces
données sont conformes aux observations faites par Taylor
(Taylor et al., 1980 ; 3,5 m sur 1 O00 ans au nord de
Mallicolo). À noter également que Neef et Veeh donnent
u n âge de 4 000 ans pour u n niveau de +4,50 m. Tout

Le second fait important est la découverte d’une ligne
d’accotement sableux (dans lequel se trouve le niveau à
poterie Lapita), formant u n e unité géomorphologique observable sur la côte est de Malo. Cet accotement pourrait
correspondre au dépôt frontal d’une transgression marine
immédiatement postérieure au niveau à poterie Lapita.
Une étude ultérieure plus détaillée de cette formation
pourra fournir des indications intéressantes quant aux
oscillations du niveau de la mer, contemporaines de ]’arrivée des premiers peuplements dans cette région du
Pacifique sud.
Taylor F.W., [sacksB.L., Jouannic C.,Bloom A.L. etbuboisJ. 1980.
Coseismic and Quaternary vertical tectonic movements, Santo and
Malekula islands, New Hebrides island arc, ]. Geophys. Res., 85
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Malo a subi au cours des trois derniers millénaires u n
basculement vers l’est, ce qui semble témoigner de l’influence de la subduction de la ride d’Entrecasteaux sur
cette section de l’arc insulaire au cours de cette période.
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