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En accostant h Balade en 1774, Cook dCcouvrait la Nouvelle-CalCdonie. Sur ses habitants, il dCclarait : cc s'il me falloit juger de l'origine de cette Nation, je la prendrois pour
une race mitoyenne entre les peuples de Tanna et des Iles des Amis ou entre ceux de
Tanna et de la Nouvelle-ZClande, ou mCme entre les trois... >> (Cook, 1778). I1 Ctait alors
influencC par des proximitCs linguistiques. Forster, quant A lui, mentionne que N la
Nouvelle-CalCdonie est habitCe par une race d'hommes absolument diffkrents des
Naturels de cette dernibre terre (Australie). Ils different B plusieurs Cgards de tous les
insulaires appartenant B la premibre race repandue sur les Isles Orientales de la mer du
Sud D. Plus loin, il ajoute que cc les Habitans des Iles de Nouvelle-GuinCe, de NouvelleBretagne et de la Nouvelle-Irlande... ressemblent beaucoup aux Insulaires de la
Nouvelle-CalCdonie, Tanna et Mallicolo (Forster, 1778) n. Depuis tant la linguistique
que 1'Cthnologie et I'archCologie attestent de relations avec la Polyntsie occidentale,
Fidji et le Vanuatu, en particulier durant le deuxibme millCnaire AD (Galipaud 1988,
Garanger 1972, Geraghty 1994, Green 1983, Hollyman 1986).
D'un autre cbtt, de nombreuses analyses multivariCes appliquCes tant sur les dimensions que sur les caractbres non-mCtriques des crsnes masculins et ftminins ont CtC rCalisCes depuis trente ans. Les crtines concernts sont issus principalement de collections
mustologiques constituCes durant le XIXe sikcle. Non dates, les vestiges humains formant ces collections, sont supposCs kcents. 11s seraient rattachables h la seconde moitiC du IIe millhaire AD. 11s correspondraient aux populations ocianiennes vivant peu
de temps avant, au moment et peu de temps aprbs les premiers contacts europkens. Ces
analyses seraient donc susceptibles d'apporter une information biologique concernant
les Cchanges entre Nouvelle-CalCdonie et LoyautC d'une part et Vanuatu, Fidji et
PolynCsie occidentale d'autre part. N'ont CtC retenues ici que des Ctudes (principalement
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Brace et al, 1990, 1991; Pietrusewsky, 1977, 1984, 1990; Howells et Schwidetsky,
1981), portant sur les caractCristiques mCtriques masculines (g l'exception de celles de
Brace et al, opus citC).

Les premieres analyses multivariees
Ainsi, l'analyse produite par Yamaguchi (1967), se fondant sur les distances de
Mahalanobis pour 6 mesures crhniennes, montre-t-elle que la sCrie nCo-calkdonienne
formCe avec les donnCes de Sarasin (1916-1922) et une sCrie de Nouvelle-Bretagne prCsentent d'Ctroites affinitCs avec les populations d7Australie.Ce groupement s'Ccarte nettement de celui form6 par les Ainus, Jomon et Maori confirmant l'opinion des premiers
dtcouvreurs sur les habitants de la Nouvelle-Caltdonie.
Par ailleurs, 1e dendrogramme (7 variables diambtres de la tCte, de la face, du nez et
stature, 151 Cchantillons) fourni par Howells (Howells, Schwidetzky, 1981) donne
plus de dCtails sur les populations de Nouvelle-CalCdonie et des LoyautC (fig. 1).
L'auteur utilise les donnCes masculines de Sarasin (1916-1922) prises sur le vivant
qui sont divisCes en cinq groupes gkographiques : nord et sud de la Grande-Terre,
OuvCa, Lifou et Mark. Sur ce graphe, on constate premibement, qu'aucun groupe
nCo-calCdonien et loyaltien ne se classe avec les Cchantillons mtlanCsiens et deuxibmement, que le groupe du sud de la Grande-Terre s'associe avec des Cchantillons de
Fidji, Tonga et Kapingamarangi alors que les groupes nto-caltdoniens du nord et
loyaltiens se rangent aux c8tCs des sCries australiennes. Une stature ClevCe (167,7
pour les loyaltiens) et un crhne long et Ctroit (indice de 72,4 pour les loyaltiens) Cloignent la Nouvelle-Caltdonie et les LoyautC des Cchantillons mClanCsiens pour les rapprocher des sCries australiennes.

Les dendrogrammes
Les dendrogrammes de Brace et Hunt (1990, fig. 3 et 6) et Hanihara (1996, fig. 1) bien
que s'appuyant sur des mCthodes et Cchantillons diffkrents (respectivement : 24
variables cranio-faciales, 57 Cchantillons de 1'Ancien Monde, moyenne sexe rtuni des
C-scores, distances euclidiennes et technique d'agglomCration du << Michigan
Interactive Data Analysis System B et 23 variables cranio-faciales, 32 Cchantillons de
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1 Figure 1
Dendrograrnrne base sur 6 variables criniennes et la stature pour 151 echantillons
rnasculins du Pacifique (d'apres Howells et Schwidetsky, 1981).
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I Figure 2
Dendrogramme base sur distances euclidiennes pour 24 variables craniofaciales (C-scores,
sexes reunis) et 57 Bchantillons de I'Ancien Monde (d'aprbs Brace et Hunt, 1990).

I'Ancien Mondc, Q-mode cwflicients de corrtlations, lien moyen) montrent que les
sujcts dc Nouvclle-CalCdonie (respcctivcmcnt 20 hommcs et fcrnmes et 18 hommcs) se
placent dans le groupc de populations dit Australo-MClanCsien >> incluant des sCries
ai~stralien~ies
et de MClanCsic insulairc. En particulier, ce groupc se distingue t r b claircmcnt de cclui rCi~nissantdcs sCrics du Sud-Est asiatique, dc MicronCsie et dc
Polynksic orientale (fig. 2).
((

En 1990, (I'analyse de Pietruscwsky 28 variables, distanccs gCnCralisCes de
Mahalanobis, UPGMA, fig 3) portant sur 54 Cchantillons australasiens >> met Cgalcmcnt cn Cvidence dei~xgroupes clairemcnt distincts (Fig. 3). L'un cst composC des population~de MClanCsic et dlAustralic et I'autrc est form6 de celles d'Asie du Sud-Est, de
PolynCsic ct dc MicronCsie. Dans cc cas, les populations de Nouvelle-CalCdonie
(85 hommcs) er des LoyautC (79 hommcs), rartachCcs aux sCrics de MClanCsic, sont
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Par ailleurs, dans le dendrogramme proposC par Pietrusewsky (1990 fig. 6) analysant
I'ensemble Australo-MClanCsien (27 variables cranio-faciales, 28 Cchantillons), le
groupe mClanCsien se divise en deux sous-groupes dont un marginal est compost uniquement des sCries nCo-calCdonienne, loyaltienne et fidjienne (fig. 4). Ce sous-groupe
se distingue clairement des populations de Papouasie Nouvelle-GuinCe et du reste de la
MClanCsie insulaire. I1 est intermkdiaire entre les sCries mClanCsiennes et australiennes.
Cette association apparaissait dtjB dans une prtckdente analyse du meme auteur
(Pietrusewsky, 1977), bien que n'utilisant pas exactement les memes Cchantillons
(Nouvelle-CalCdonie, 158 hommes ; Loyautt, 34 hommes). L'augmentation du nombre
d'tchantillons (de 17 B 28 Cchantillons), dans I'analyse de Pietrusewky (1990) souligne
I'originalitC morphologique des crdnes des populations les plus extremes du croissant
mtlanCsien.

Les matrices des distances
L'analyse de Pietrusewsky (1984), qui foumit des rCsultats globalement semblables et
utilise le mCme tchantillon de Nouvelle-Caltdonie que celle de 1990, offre I'opportunit6 d'examiner la matrice des distances de Mahalanobis. Lorsque I'on classe les
valeurs des distances pour l'tchantillon nCo-caltdonien en ordre croissant, on constate
que le plus proche voisin morphologique est aussi le plus proche voisin gtographique :
le Vanuatu, viennent ensuite Fidji, la Nouvelle-Bretagne, les Salomons, la NouvelleIrlande, puis un groupe australien (Territoire du Nord), les iles Santa-Cruz et enfin les
stries de Nouvelle-Guinte (fig. 5). I1 apparait donc que proximitt morphologique et
proximitd gkographique coyncident. Du fait de la technique d'agglomtration, cette
observation n'est pas en accord avec ce que rtvhle le dendrogramme. En revanche, la
proximitt entre Nouvelle-CalCdonie, Loyautt et Fidji mise en tvidence par le dendrogramme propost par Pietrusewsky (1977, fig. 2) est Cgalement celle observCe lors du
classement en ordre croissant de la matrice des distances.

Les analyses discriminantes
Les analyses discriminantes qui foumissent le pourcentage de sujets correctement classts ou non, reflktent l'homogtntitt des Cchantillons. Les rCsultats de Pietrusewsky
(1990) montrent que les sCries de Nouvelle-CalCdonie et des Loyautt, avec des pour-
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9
6
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1 Tableau 1
Pourcentages d'assignation des cranes pour les Bchantillons masculins nBo-caledonien
et loyaltien (analyses discriminantes d'apres Pietrusewsky, 1990).
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centages de 50 % et plus de crdnes bien assignCS sont parmi les groupes les plus homogknes de MClanCsie contrairement aux autres sCries de MClanCsie insulaire (tabl. 1). Que
l'on considkre la Nouvelle-CalCdonie ou les LoyautC, prks de 30 % des sujets se rangent
avec les autres sCries mClanCsiennes, plus spCcialement avec celles de MClanCsie insulaire. De plus, parmi les individus de Nouvelle-CalCdonie, 12 h 16 % (selon les analyses, Australo-MClanCsienne et Australasienne respectivement) sont classks avec les
LoyautCs et inversement de 6 B 12 % des cr2nes des LoyautCs se rangent avec la
Nouvelle-CalCdonie. D'un autre cGtC, quelques sujets, tant de la Grande-Terre que des
LoyautCs se situent parmi les sCries australiennes et polynksiennes.
Par ailleurs, sur la reprksentation donnCe (fig. 6) pour les deux premikres fonctions discriminantes, les tchantillons nCo-calCdonien et loyaltien, nettement distincts du groupe
australien, occupent une position trks CloignCe du reste du groupe mClanCsien. Leur
morphologic cranio-faciale, caractCrisCe surtout par une forte largeur biauriculaire
(proche de celles des series du Sud-Est asiatique, de MicronCsie et de PolynCsie) et une
grande longueur basion prosthion (valeur moyenne maximale pour toutes les sCries Ctudikes ici) les en stparent trks clairement.

W
1 Figure 5
Repartition geographique des valeurs des distances genbralisees de Mahalanobis
pour I'echantillon masculin neo-calbdonien (d'aprbs Pietrusewsky, 1984 et 1990).
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Discussion et conclusion
Les analyses se fondant essentiellement sur la morphomktrie du crine masculin rCcent
(IIe millhaire AD), montrent, comme on l'a maintes fois rCpCtC, que les sujets de
Nouvelle-CalCdonie et des LoyautC sont inclus dans le vaste ensemble de populations
dit G Australo-MClanCsien H (Brace et al, 1990, 1991 ;Pietrusewsky, 1977, 1984, 1990).
Plus spkcialement, elles mettent une Cvidence une nette ressemblance morphologique
avec les sCries de MClanCsie insulaire, surtout avec celles du Vanuatu et de Fidji. Une
juxtaposition entre ressemblance anatomique et proximitC gkographique apparait tr&s
clairement ici.
I1 se dCgage Cgalement de ces analyses une t&s Ctroite similitude entre la Grande-Terre
et les Loyautt qui se distinguent nettement des autres sCries de MClanCsie insulaire par
une plus grande homogCnCitC et par une combinaison de caract&resqui leur est propre.
Des ressemblances entre les sujets du nord de la Grande-Terre, de Lifou, Mark et OuvCa
et les sCries australiennes, sous-jacentes dans les analyses de Pietrusewsky (1984,
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sur les deux ~remibresfonctions discriminantes Dour 27 variables craniofaciales
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1990), apparaissent clairement dans celle de Howells (Howells et Schwidetzky, 1981)
qui adopte un dtcoupage gkographique des populations nCo-calkdoniennes et loyaltiennes, vivant au debut du sikcle, en cinq rCgions. En outre, contrairement aux autres,
seule cette dernikre analyse montre des similitudes morphologiques entre habitants du
sud de la Grande-Terre et de la PolynCsie occidentale.
Arguant de la nature non-adaptive des caractkres retenus dans leurs Ctudes, Brace et al.
(1990, 1991) concluent "there is every reason to believe that the members of the
Australo-Melanesian cluster have a common inheritance that goes well back into the
Pleistocene". Cette interpretation se rapproche de celle de Pietrusewsky (1990) qui propose d'une part qu' Australiens et MClanCsiens partagent les meme liens ancestraux et
d'autre part que "the basic split between Australo-Melanesian and all remaining population~of Oceania and Asia further suggests separate and distinct origins of these two
groups". Cependant, rCpCtons le encore, les rksultats de ces analyses ne devraient pas
etre interprkttes en terme de descendance et d'isolement puisqu'ils ne sont que l'image
d'une similitude morphologique. Similitude qui peut aussi bien rksulter du partage de
caractkres hCritCs d'un ancCtre commun que refltter une identitC de caractkres due h
d'autres facteurs comme I'influence du milieu ainsi que le dCfend Houghton (1991 a et
b). En outre, les caractkres choisis devraient Ctre non seulement non-adaptatifs, comme
le souligne Brace et al. (1990, 1991), mais aussi avoir le meme poids et Ctre indCpendants, fruit d'un hCritage concomitant, pour permettre une interpretation phylogCnCtique
des dendrogrammes et autres reprksentations (Darlu et Tassy, 1993).
Quoi qu'il en soit, si I'on adopte le point de vue de Brace et al. et de Pietrusewsky, la
morphologie criinienne des sujets de Nouvelle-CalCdonie et des LoyautC serait en partie le reflet d'un patrimoine ancestral partage avec les populations de MClanCsie insulaire, en particulier de celles du Vanuatu et de Fidji, de Papouasie Nouvelle-GuinCe et
d'Australie. La morphomCtrie crlnienne spCcifique et l'apparente homogCnCitC des
populations nCo-calkdonienne et loyaltienne rkcentes resulterait alors d'une derive
gCnCtique ou d'un effet fondateur et d'un isolement. 11s seraient restCs "most melanksian", selon l'expression de Howells (1976), que les autres populations de MClanCsie
insulaire plus exposCes des flux gCniques extkrieurs. Ceci expliquerait plus probablement les similitudes morphologiques d'une grande partie des populations n60-calkdonienne et loyaltienne avec les Australiens que I'hypothkse de Bellwood (1989) selon
laquelle il existe "a very remote possibility that the people could have island-hopped to
New Caledonia from Queensland during the last glacial period of low sea level" qui ne
tient pas compte des phCnomknes micro-Cvolutifs.
Par ailleurs, d'aprks les Ctudes de Brace et al. (1990, 1991) et Pietrusewsky (1984,
1990), ce patrimoine ancestral des populations de Nouvelle-CalCdonie et des LoyautC
n'aurait rien de commun avec celui des populations du Sud-Est Asiatique, de
MicronCsie et de PolynCsie. Ce malgrk des Cchanges attestes avec la PolynCsie occidentale surtout durant le deuxikme millhaire AD (Galipaud 1988, Garanger 1972,
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Green 1983, Geraghty, 1994; Hollyman, 1986). Ces rksultats conduisent B admettre que
ces relations n'ont pas affect6 le phenotype, ou encore que ces derniers insulaires sont
originaires de la m&mesouche ancestrale qu'eux. Les analyses de Pietrusewsky incluant
des Cchantillons de Tonga et Samoa, ne le montrent pas, B moins que les mCthodes
appliqukes, les caractkres et Cchantillons retenus soient inaptes B le faire apparaitre.
Sans revenir sur les lacunes des mCthodes multivarites ni sur la nature, adaptative ou
non redondante ou non, des caractkres retenus, il semble que les Cchantillons, euxmCmes, ne sont pas sans influencer les rCsultats. On constate en effet que 1'Ctude
d'Howells, divisant les Cchantillons nCo-calkdoniens et loyaltiens en sous-unit& gCographiques, aboutit h des rksultats contraires qui montrent des ressemblances physiques
entre les habitants du sud de la Grande-Terre du debut du sikcle et ceux de Fidji et de
Tonga. D'un autre C M , il faut se souvenir que les collections rkunies au XIXe sikcle
venaient appuyer les thCories raciales dkfendues par les auteurs de 1'Cpoque. Aussi peuton, B juste titre, se poser la question de la reprbentativitk morphologique des collections musCologiques utilisCes dans ces Ctudes.
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