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Il est inutile que nous redonnions ici les 491 titres de l'ouvrage bibliographique de base :
O'REILLY, Patrick
1964. — "Bibliographie méthodique, analytique et critique des îles Wallis et Futuna ", Paris, Musée de l'Homme.
68 p. (Publications de la Société des Océanistes, n° 13).
Les titres que nous y relevons ou que nous ajoutons sont répartis selon cette grille :
VOYAGES ANTERIEURS A 1900. VOYAGES TRADITIONNELS
BOTANIQUE ET ZOOLOGIE. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
ETHNOLOGIE ET ARCHEOLOGIE. ARTS ET TECHNIQUES
LINGUISTIQUE. TEXTES ET LITTERATURE ORALE
MEDECINE ET HYGIENE
HISTOIRE ET NOTICES. ACCULTURATION
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. JOURNAUX ET INFORMATION
Les numéros inférieurs à 492 reprennent, en en complétant la recension, des ouvrages déjà répertoriés dans la
bibliographie de P. O'Reilly. Les numéros supérieurs à 492 signifient des entrées nouvelles : c'est notre modeste contribution
à un supplément bibliographique. De plus, les numéros 875 à 899 inaugurent une phonographie, 900 à 952 une filmographie,
et 953 à 970 une muséographie.

VOYAGES ANTERIEURS A 1900. VOYAGES
1767
MAYER, Raymond
1973. — « Etude sur le passage du Capitaine Wallis à
Uvea en 1767 », dans "Journal de la Société des Océanistes ", t. XXIX, n° 38, pp. 86-90, carte.
[492
Montre, d'après l'analyse d'un lavis du capitaine Samuel
Wallis, que celui-ci n'a pas mouillé en face de la passe
principale Honikulu, mais à la hauteur du district de Hihifo.

WALLIS, Samuel (1728-1795)
1766-1768. — " Log of Captain Samuel Wallis on the
« Dolphin » during his voyage around the worid, 1766
to 1768", original à Wellington, Turnbull Library; sur
microfilm à la Bibliothèque de l'Université de Hawaii,
2 vol. sur un rouleau, incluant " A poetical essay on
the « Dolphin » sailing round the globe, in the years 1766,
1767 and 1768", par R. RICHARDSON, barbier à bord
du navire ; cliché de microfilm, portion polynésienne,
au Bishop Muséum de Honolulu.
[493
Une demi-page d'écriture serrée — celle du lundi 17 août
1767 — concerne l'approche de l'île Uvea aussi appelée depuis
lors, île Wallis.
1767. — A chart of Captain Wallis's lsland, in 13° 18' lat.
and 177° W long. ; drawn by the same, on a scale of 2 5/6
inches to a mile: 1 f. 9 1/2 in. x 1 f 3 1/2 in. : carte
déposée au British Muséum, Add. 15,499 fol. 29.
[494
1767. — " lslands in the Pacific discovered by Captain
Wallis", British Muséum, manuscrit, 12 p. Mss. Add. 13,
976 ; sur microfilm à la Bibliothèque de l'Université de
Hawaii.
[495

TRADITIONNELS
1768

BOUGAINVILLE, Louis-Antoine, Comte de (1729-1811)
1771. — "Voyage autour du monde... ", Paris, pp. 240-241,
texte présenté dans le " Journal de la Société des Océanistes ", Paris, t. XIX, déc. 1963, p. 83.
[496
La Boudeuse passe au large de F u t u n a les 11 et 12 mai
1768 et surnomme le groupe r « Enfant perdu ».
FRIIS Herman R.
1967. — " T h e Pacific Basin, a history of its geographical
exploration ", American Geographical Society, New-York,
25 cm.
[497
Reproduit en flg. 9, face p. 54, u n schéma du trajet de
Bougainville en 1768, déposé au British Muséum ; ce schéma
porte 1' «Enfant perdu » à l'ouest des Iles des Navigateurs
( Samoa ).
1791
EDWARDS, Francis, éd.
1915. — "Voyage of H.M.S. « Pandora » despatched to
arrest the mutineers of the « Bounty » in the South Seas,
1790-1791 ", London, 177 p., carte repl., 22 cm.
[45
A côté du rapport du commandant de la frégate anglaise,
Edward Edwards, pp. 63-64 on trouve quelques lignes du
chirurgien George Hamilton, p. 138, plaçant le passage à
l'île Wallis au 6 août 1791 : il note u n don de présents
à la première pirogue wallisienne, u n larcin, des meurtrissures de pommettes et une certaine fréquence de petits
doigts coupés (suite à des deuils). Liste des membres de
l'équipage, pp. 147-148. Comportant 24 bouches à feu, la
frégate est servie par 160 hommes d'équipage.
1806-1810
MARINER, William, édité par John MARTIN
1817. — " Histoire des naturels des îles Tonga ou des
amis, situées dans l'océan Pacifique, depuis leur découverte par le capitaine Cook ", tr. fr., PaVis," Gide-,' 2 vol.,
21 cm.
[50
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W. Mariner, 1791, rescapé du corsaire Port-au-Prince séjourne
à Tonga de 1806 à 1810, sous la protection du chef Pinau.
Sa connaissance de la langue lui permet de comprendre
le voyage du Tongien Kau-Moala, qui revient à ce moment
de Futuna, vol. I, pp. 326-334. Il mentionne encore P u t u n a
à l'occasion du mariage du fils de Plnau, p. 179. et II, p. 24.
Enfin, il n'est pas exclu qu'il parle de l'île Wallis, vol. I,
p. 341 : « la raie à épine n'est pas u n poisson commun,
il ne se trouve assez abondamment que sur les côtes de
l'île Ooea (Uvea ?) qui se trouve à peu près à mi-chemin
entre Vavao (Vavau) et Hamoa (Samoa) ».
1825
MANGERET, Antoine, sm.
1884. — " Mgr Bataillon et les missions de l'Océanie
Centrale", Lyon, Vitte et Perrussel, 2 vol., 21,5 cm- [285
Dans le t. I, p. 132, on lit ce renseignement dû à Mgr
Bataillon : « En 1825, le capitaine anglais Moarn osa, le
premier, pénétrer dans la rade intérieure (de Wallis) : il
n'eut pas à s'applaudir de son audace, qui lui valut beaucoup de déboires. Le second marin qui s'aventura dans
cette rade de Wallis s'appelait Manini ». Données amalgamées par J. Henquel (voir ci-après).

« INDEPENDENCE 11 »
Journal de bord du voyage 1825-1828, déposé au Thomas
Cooke House and Muséum, Edgartown;*- Massachusets.
[498
Le journal de bord de ce baleinier américain (352 tonneaux),
de Nantucket, Massachusets, e t placé sous le commandement du capitaine William Plaskett, témoigne d'un passage
à l'île Wallis du 21 au 24 janvier 1828, et à P u t u n a du
26 au 29 janvier : « commerce avec les indigènes ». Un
autre baleinier du même port, le Loper, a relâché à l'île
Botuma le 5 mai 1826, puis péché dans les parages de cette
île, mais le journal ne porte aucune mention de l'île Wallis.
1829
HENQUEL, Joseph, s,m.
[1910] — "Talanoa ki Uvea nei ", Wallis, Presses de la
Mission, 63 p., 22 cm ; rééd. dans la version wallisienne
du " Bulletin d'Information du Territoire des lies Wallis
et Futuna ", n° 38-42, 1966-1968, traduction dans la
version française par Mgr A. Poncet ; publication partielle
en wallisien dans " L e Semeur calédonien", 1971, et
" Fetuu-aho ", 1973 (voir n° 858) ; enfin rééd. ronéo,
Wallis, Lano, Direction de l'Enseignement, 1973, 43 p.,
30 cm.
[289
Dans cette histoire rédigée en wallisien, l'auteur (1850-1924),
accorde une large place à l'épisode de George Marin
1800-? 1832) qui, à la tête de plusieurs équipages hawaiiens,
ouvrit le commerce de bêche-de-mer à Wallis. Le comptoir
Installé sur l'îlot Nukuatea,. probablement à la fin de 1830,
fut le point de convergence d'expéditions allant à Manille,
aux îles Fidji, à Samoa, à Port-Jackson (Sydney) et à
Hawaii. Henquel situe les événements qui allaient se terminer
par u n massacre, du 29e au 32e règnes. Il associe George
Marin au capitaine Moarn, qu'il fait entrer dans le lagon
de Wallis en 1825. L'information sur le capitaine anglais
Moarn est sans doute due à Mgr Bataillon (1810-1877),
mais elle n'a jamais pu être recoupée. Il semble que la
première venue de George Marin (Siaosi Manini en wallisien)
doive être datée de 1929, comme le permettent d'Inférer
les documents hawaiiens suivants :
1830
au

Bishop
[499

Cet administrateur des missionnaires américains installés
à Honolulu, avait l'habitude de noter les mouvements
de navires sur son journal. En date du lundi 2 août 1830
(chap. 14, p. 882), on peut lire : le brick local, Kamoholelani,
George Marin, qui a été absent pendant environ u n an et
demi, croisant dans les îles des Mers du Sud à la recherche
de bols de santal et de carapaces de tortues, est arrivé
ce matin.
JUDD, Albert-Francis 2nd (1874-1939), éd.
1928. — " Fragments IV, Pages from the journals of
Gerrit Parmele Judd and Laura Fish Judd, 1830-1832",
Honolulu, Honolulu-Star-Bulletin, 16 cm, publication privée
à 175 exemplaires
[500
Laura Plsh Judd, née en 1804, épouse d'un missionnaire et
médecin américain, rapporte dans son journal en date du
4 août (p. 39), que son amie Kinau (1805-1839), fille du roi
de Hawaii Kamekamaha I, a vu des « indigènes des îles
Fidji ». En réalité, il s'agit d'un groupe de Wallisiens et
Wallislennes,
dont la fille du chef Takala, mariée avec George
Marin. M me Judd reçoit le groupe chez elle le 29 septembre
272

KAMAKAU, Samuel M.
" Moolelo o Hawaii ", Honolulu ; traduction anglaise par
Mary Pukui et Martha Beckwith au Bishop Muséum de
Honolulu.
[501
Cité par E.G. Burrows, 1936, « George Manini in Uvea
(Wallis island) ». Cet ouvrage indique le navire de George
Marin comme étant le Kamaholelani.
" Ruling chiefs ", Honolulu, p. 264.

[501 bis

Cité par A.C. Conrad et R.H. Gast (cf. no 504) pour dire
que George Marin « ramena une autre femme, une cheffesse
des îles Wallis (Uvea) ».
REYNOLDS, Stephen

1828

CHAMBERLAIN, Levi
Journal 1822-1849, copie dactylographiée
Muséum, Honolulu, chap. 1-39, 33 cm.

(pp. 51-53) : la fille du chef dont elle orthographiait le
nom « Akala », a eu le petit doigt coupé suivant une coutume
de deuil ; elle fait don d'un collier de coquillages ; tous
espèrent retourner rapidement dans leur île qu'ils nomment
Oea (Uvea). Toutes ces données sont conformes à celles
de J. Henquel (cf. supra) qui a consigné une série de
mariages et ce voyage, mais sans préciser sa destination.

"Journal 1823-1855", Honolulu; microfilm à la Hawaiian
Mission Children's Society Library ; édition sur microfiches par David A. WARD, au Peabody Muséum ; vol. I :
novembre 1823-1855; vol. I l : 1 CT novembre 1826 au
1 e r octobre 1829 et 1838-1842.
[502
L'auteur, commerçant à Honolulu, décédé en 1857, écrit
en date du lundi 2 août 1830 : « A 16 h, je suis sorti
à bord du brick Kamohaolina. Il a ancré à 9 h au port,
après une absence de vingt mois. Cargo : coquillages, bois
de santal (...). Le capitaine Meek a péché autour de George
Marin pour le capitaine Blanchard (...). Les indigènes
sont pleins d'attention pour les étrangers sur le Kamahaolilane ». Il parle vraisemblablement des Wallisiens. Le
mercredi 4 août : « Chinchilla est arrivé de l'île Palmyra.
Bêche-de-mer et coquilles à perle (...). Le soir j'ai vu le
capitaine Meek ». Le vendredi 6 août « à midi, vente aux
enchères de massues, lances, coquillages du Kamahalolani.
Le capitaine Meek décharge la bêche-de-mer du Chinchilla.
Pesée de la carapace de tortue du brick Kamahoohlani
(688 livres)». Mardi 10 août : «j'ai eu 400 dollars du
capitaine Grimes pour payer l'équipage du brick Kamahaolilani ».
1831
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific 17901870. A history, geography and ethnography pertaining
to American involvement and Americans in the Pacific
taken from contemporary news papers, etc. ". Ridgewood,
N.J., The Gregg 'Press, 8 vol., 25 cm. ; reprend sous la
rubrique « Mangaia 1 » le " Nantucket Enquirer ", Nantucket, Massachussets, du 3 mars 1832, p. 12, et le " Daily
Mercury", New Bedford, du 5 mars 1832.
[503
Les articles cités font état du voyage du capitaine Worth
sur le Rambler de Nantucet. Celui-ci a mouillé à l'île
Mangaia en octobre 1831. Il a également visité l'île Wallis
où « 2.000 navires peuvent ancrer » ! Description des conditions de mouillage. Les Wallisiens montrent des dispositions
pacifiques. On leur reproche cependant de s'approprier
épissoir, hachette, etc. sans permission ! L'île abonde en
bols, eau, volailles, porcs, et le capitaine ne connaît pas
de meilleur endroit pour' les réparations que l'île Wallis.
1832
CONRAD, Agnes Catherine et GAST, Ross H.
1973. — " D o n Francisco de Paula M a r i n " , Honolulu,
University Press of Hawaii, 344 p., Ml., bibl.
[504
Citent pp. 125 et 193 une lettre attribuée au père de George
Marin, écrite à Oahu (Hawaii) le 8 avril 1832. Le Harriet
Blanchard est arrivé de Wallis et Fidji en apportant 700
livres de carapaces de tortues et 100 paniers de bêchede-mer. « Mon fils est resté comme roi de l'île Uvea, car
11 a dû y faire la guerre et la conquérir ».
En réalité, George Marin a été t u é dans l'intervalle.
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific
1790-1870", cf. n° 503; reprend, vol. 7, p. 401, le " Boston
Daily Advertiser and Patriot " du 1 e r février 1833, p. 41,
que nous traduisons nous-même au chap. IV, 5.
[505
Rapporte le massacre du baleinier de Londres, Oldham,
à Wallis, ainsi que la mort de George Marin ' qui Avait
« soumis » l'île. Source : The Sydney, New South Wales,
du 2 juillet 1832.

MAY, John, capitaine
1838. —, "Journal of a Voyage to the South Seas in
the « Japan » ", Londres, p. 35 ; cité par R.G. WARD, 1967,
à : Pitcarn 27, cf. n° 503.
[506
A la mi-janvier 1833 (?), il voit à Tonga la Caroline
Hobart (cf. E.P. Tregurtha). Dit qu'en juin ou juillet
1832, l'Oldham mouille à Wallis « commerçant avec
indigènes pour les fruits et des approvisionnements ».
dates sont manifestement à vérifier.

de
(?)
les
Les

TREGURTHA, Edward Primrose, capitaine
" Autobiography 1803-1852", sur microfilm PMB 12 du
Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, The Australian
National University.
[507
L'auteur, 1803-1880, né en Angleterre et mort en Tasmanie,
raconte comment en 1832, alors qu'il commandait le troismâts-barque Caroline, il vint sur les lieux du massacre
de l'Oldham, et entra dans le lagon en compagnie du
sloop-de-guerre britannique Zébra. Voir le texte dans notre
chapitre IV, 5 et les références suivantes :
VILLIERS, Alan John
1931. — " Vanished fleets, ships and men of old Van
Diemen's land " New-York, Henry Holt and Company, 297 p.,
21,5 cm.
[508
L'auteur, 1903- , reproduit au chap. XIV, pp. 215-217,
l'extrait du journal du capitaine Tregurtha qui rapporte
l'épisode wallisien de 1832. Il lit par erreur Lebra au lieu
de Zébra, Seule cette première édition de l'ouvrage comporte
l'extrait du capitaine Tregutha, et elle a été traduite
en français sous le titre :
1932. — " Pirates et aventuriers des Mers du Sud ", Paris,
Payot, pp. 230-232.
[509
Texte cité dans .notre chapitre IV, 5, confronté à la tradition
wallisienne de ' J. Henquel et au rapport du Zébra.
TWYNING, John Poyer
1850. — " Shipwreck and adventures of John P. Twyning
among the South Sea Islanders, giving an account of
their feast, massacres, etc. ", London, 2 nd édition enlarged, printed for the benefit of the author, 174 p.,
12 cm.
[510
L'auteur, rescapé du naufrage de la Minerva, rencontre
John Jones, second lieutenant de l'Alpha and Oméga,
également naufragé, aux îles Fidji (p. 82). Ils construisent
une goélette et se dirigent vers Wallis avec 23 passagers
à bord (p. 101). Après plusieurs escales dans l'archipel
Tonga, ils y parviennent probablement à la fin de 1834.
Twyning restera entre F u t u n a et Wallis jusqu'en 1846. Il
en vient à apprendre deux massacres qui, croit-il, ont eu
lieu « douze ou seize mois » avant son arrivée. Son récit
sur le massacre de George Marin — qu'il appelle u n « capitaine espagnol » et celui de l'Oldham apporte d'intéressants
compléments aux autres versions connues (pp. 110-113).
Les deux hommes récupèrent deux chaînes et une ancre
de l'Oldham et les vendent à Vavau.

(Cf. n° 510).
[511

Pendant que John Jones et l'auteur agrandissent leur
goélette, à Wallis, survient le massacre par les Wallisiens
de 60 hommes de Niuatoputapu venus les convertir au
christianisme (pp. 104-110). Les Blancs séjournant dans
l'île, alors au nombre de treize, doivent prendre le parti
des Wallisiens. Le parti des Niuans qui comptait environ
150 personnes retranchées dans u n fort de l'îlot Nukuatea,
doit soutenir l'assaut de 1.800 hommes. Ces derniers proposent une paix perfide : au cours de la réunion, le chef
des Wallisiens lance le signal du carnage.
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific
1790-1870", cf. n° 503, vol. 7, p. 402, reproduit le " Boston
Daily Evening Transcript " du 1 e r mai 1837, p. 8
[512
L'article intitulé « Horrid massacre », s'appuie sur le témoignage de W.M. Barnard, ancien officier sur le Selma de
New Bedford, qui fut présent au massacre de « 70 » Niuans
à Wallis, avant de quitter l'île à bord du navire de guerre
Vincennes.
— Vol. 7, p. 403, reproduisant le " Daily Atlas ", Boston,

du 1 er mai 1837, p. 5.

L'article, signé S.D. MacKintoch, titre du journal du capitaine E. Stokes, le trajet de la goélette Raiatea entre les
îles de la Société et l'île Wallis, en passant par Vavau
(Tonga). La goélette transportait Mgr Pompalller, «trois
prêtres et trois catéchistes ». On arrive à Wallis le 3 novembre 1837.
TWYNING, John Poyer
1850. — "Shipwreck

and adventures..."

(Cf. n° 510).
[515

John Jones et l'auteur ont arrangé leur goélette à Wallis.
Après avoir fait leur profit de l'épave de l'Oldham, ils font
voile vers Vavau (p. 113). S'installant plus tard à Putuna,
ils effectueront de nombreuses traversées jusqu'à Wallis.
L'auteur se marie à Putuna, en suivant les procédures
coutumières (pp. 115-119). Sa femme est baptisée à Wallis
par « l'évêque catholique ». En août 1839, il est témoin
de la guerre de P u t u n a (pp. 120-127) entre les «rois»
de Sigave et de Tua. Un Anglais, Peel, y perd la vie.
Il est encore à P u t u n a au moment de l'assassinat du
P. Pierre Chanel, en 1841 (pp. 131-139), et il fuit à Wallis,
sur le baleinier américain William Hamilton, capitaine'
William Swain. Arrivée d'une frégate française :

1842
Du BOUZET, E., Commandant
1844. — « Iles Foutouna et Allofa. Un roi qui mange son
peuple», dans "Revue d'Orient", Paris, t. 3, pp. 18-20.
[516
M. du Bouzet, capitaine de la corvette l'Allier, a transporté
Mgr Pompallier à Wallis en décembre 1941, puis a réclamé
la dépouille mortelle du P. Pierre Chanel à Putuna.
Cannibalisme du roi de P u t u n a nommé Vililiki (Veliteki)
qui régnait en 1822. Une population de 900 habitants.
MALLET, Stanislas, Capitaine de Corvette
1843. — "Rapport fait à M. le Contre-Amiral DupetitThouars, commandant la station de l'Océan Pacifique,
par M. Mallet, capitaine de corvette, commandant la
corvette « L'Embuscade », sous la date du 10 février 1843 " ,
Paris, 1 vol., 30 cm.
[517
L'Embuscade fut à Wallis du 30 septembre au 10 novembre
1842, et à P u t u n a du 11 au 16 novembre. Extraits de
ce rapport dans Revue coloniale, Paris, t. 83, 1843, pp.
317-334.
« LEVI-STARBUCK », baleinier
Journal de bord du voyage 1841-1845, microfilmé par le
Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 398 e.
[518

1835
TWYNING, John Poyer
1850. — "Shipwreck and adventures...".

1837-1841
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific
1790-1870", cf. no 503; vol. 7, pp. 405-406, reproduit
la " Sandwich Islands Gazette " de Honolulu du 24 février
1839, p. 3.
[514

[513

Article similaire qui situe le massacre au mois d'août 1835.

Le Levi-Starbuck, P. Nye master, touche Wallis du l« r au
19 novembre 1842.
« LION », baleinier de Nouvelle-Angleterre, U.S.A.
Journal de bord du voyage 1841-1844, microfilmé par le
Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, PMB 242, plans
599-699.
[519
Le Lion, dont le journal est t e n u par Charles P. Howland,
capitaine, est à Wallis du 31 décembre 1842 au 3 janvier
1843. S'approvisionne en bois et eau. Voit des baleines.
Croquis de l'île Wallis dans u n cartouche à la page 127
du cahier de bord. Son port d'attache est Providence.

1844-1852
« CO'RTES », baleinier
Journal de bord du voyage 1842-1847, microfilmé par le
Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 321 c.
[520
Le Cortes, de New Bedford, Massachusets, placé sous le
commandement de J.W. Hammond, mouille à Wallis du
11 au 22 novembre 1844.
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TWYN1NG, John Poyer
1850. — " Shipwreck

1853-1862
and adventures... "

(cf. n° 510).
[521
L'auteur a perdu sa femme, futunienne, en décembre 1843
(p. 146). Il quitte F u t u n a en janvier 1845 pour Fidji, à
bord d'une pirogue, avec « 70 indigènes ». Il y perdra sa
fllle, puis se retrouvera à F u t u n a en 1846 sur le baleinier
américain Castor, avant de pouvoir atteindre Auckland en
juin 1848 sur la goélette Providence, et débarquer dans
son Angleterre natale, le 7 janvier 1849 (p. 173). Longue
description des sociétés wallisienne et futunienne (pp.
154-170), et de l'impact de la christianisation.

Pacific Manuscripts Bureau, The Australian National University, Canberra :
[1972] — "New England microfilming project, Provisional
Indexes to logbooks and other material copied " , PMB 200PMB 302, PMB 304-PMB 400, 2 vol., multigraphiés. [522
Index analytique des microfilms sur les baleiniers suivants :
« CORTEZ », baleinier de Nouvelle-Angleterre, U.S.A. : Journal de bord du voyage 1842-1846, microfilmé par le
•Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, PMB 259, plans
210-373.
[523
Passage à Futuna. Cf. no 522.
« MINERVA », baleinier
Journal de bord du voyage 1844-1847, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 365 e. [524

« GOOD RETURN », baleinier de Nouvelle-Angleterre, U.S.A.
Journal de bord du voyage 1847-1851, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, PMB 256, plans

[525

L'Isaac Howland, baleinier de 399 tonneaux, capitaine Beuben R. Hobbs, quitte New Bedford le 7 décembre 1854.
Il mouille à Wallis du 14 au 18 juillet 1857 et emmène
deux « canaques » de l'île Wallis qu'il débarque à Rotuma
le 19 juillet.
« WILLIAM AND ELIZA », baleinier
Journal de bord du voyage 1856-1859, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film PMB 292,
plans 384-533.
[533
Passage à Futuna.
« JAMES ARNOLD », baleinier de Nouvelle-Angleterre, U.S.A.
Journal de bord du voyage 1857-1859, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film PMB 260,
plans 321-376.
[534

« ROMAN », baleinier de Nouvelle-Angleterre, U.S.A.
Journal de bord du voyage 1859-1861, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film PMB 261,
plans 260-327.
[535
Passage à Futuna. Cf. n° 522.

'•Passage à Futuna. Cf. no 522.
«JOSEPH MAXWELL», baleinier
Journal de bord du voyage 1848-1852, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, films 379 m
et 380 a.
[526
Passage à Futuna.
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific
1790-1870", cf. n° 503; vol. 7, p. 407, reproduit le " Niles
National Register", Baltimore, du 18 janvier 1845, p. 67.

1527
Une lettre du 2 juin (1844) stipule que les chefs de Wallis,
des Gambiers et de Fontana (Futuna ?) sont sous le
protectorat de la France, et que le gouvernement 'eur
envoie un vaisseau.
— sous l'entrée : Lalla Rookh Bank 1, reproduit
A t l a s " , Boston, du 30 mars 1848.

« ISAAC KOWLAND », baleinier
Journal de bord du voyage 1854-1859, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 377 i.
[532

Passage à Futuna.

Passage à F u t u n a .

648-760.

« MIDAS », baleinier
Journal de bord du voyage 1853-1857, microfilmé par le
Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 379 i, 380 b.
[531
Passage à Futuna.

"The
[528

Le baleinier américain Lalla Rookh, capitaine Reynard
Ower. de New Bedford, a découvert u n réeit corallien à
« 40 milles au nord-est des Iles Wallis ». L'indication de
sa position laisse cependant perplexe : 1° 32' sud et 178° 38'
ouest.
— vol. 7, p. 408, reproduisant le " Boston Daily Advertiser "
du 2 juillet 1850, p. 76.
[529
Le baleinier James Loper, de Nantucket, qui a raclé le
récif de Wallis en janvier 1850, est en réparation à Sydney.
KEMBLE, John Haskeil, éd.
c. 1960. — " T o California and the South Seas. The diary
of Albert G. Osbun, 1849-1851 ", San Marino, California,
the Huntington Library, pp. 131-139.
[530
Albert G. Osbun, américain, arrive en vue de l'île Wallis,
le samedi 29 juin 1850, en provenance de Samoa. Le
capitaine et lui-même font du commerce en traitant avec
« King John » — qui est en réalité le chef de Mua
Sione Tuugahala. Il existe u n fort catholique à Sagato
Sosefo, à Mua, et u n fort protestant (à Falaleu) dont
l'auteur dresse u n croquis (p. 138). Trois blancs, outre
l'évêque catholique, séjournent à Mua. Appareillage le
11 juillet 1850.
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« RAINBOW », baleinier
Journal de bord du voyage 1859-1862, microfilmé par
le Pacific Manuscripts Bureau, Canberra, film 363 j . [536
Passage à Futuna.
WARD, R. Gérard, éd.
1967. — "American activities in the Central Pacific
1790-1870", cf. n° 503; vol. 7, p. 409, reproduit le
" Boston Daily Journal " du 24 février 1860, p. 28.
[537
Suivant une information de Sydney du 15 décembre (1859),
le Caroline, Trescott, en provenance de Fortuna ( F u t u n a ? )
rapporte que le 5 novembre, une partie d'un équipage
. américain est arrivée à Wallis, neuf jours après le naufrage
de son brick.
— sous l'entrée : Fiji 83, reproduits le " Boston Daily
Advertiser" du 23 novembre 1870, p. 116.
[538
On signale d'après u n magazine anglais de novembre
(Fraser) : la France a dans le Pacifique les Marquises,
le groupe de la Société, dont Tahiti est la principale île,
« nominally Walles and Futuria » ( Wallis et F u t u n a ), positivement la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides
et les Loyautés y sont progressivement incluses... Fait le
point sur l'emprise coloniale de l'Angleterre, de la « Prusse »
et de l'Amérique.
1875
YOUNG, James Lyle
" Private journal, 6 janvier 1875 - 31 décembre 1837",
Mitchell Library, Sydney, 2 vol. ; microfilmé par le Pacific
Manuscripts Bureau, Canberra, film PMB 21 ; un exemplaire à la bibliothèque de l'Université de Hawaii, et
dans les autres bibliothèques associées au Pacific
Manuscripts Bureau ; guide explicatif, 1 p., 33 cm. [539
L'auteur, 1849-1929, né en Irlande, vint en Australie au
milieu du xixe siècle, avec ses parents. Après avoir travaillé
au coton à Fidji, il fait u n voyage commercial en 1875
jusqu'à Samoa. La goélette Daphne touche F u t u n a du
24 au 29 avril — de cette escale il met par écrit neuf pages
d'observations — et Wallis du 5 au 10 mai. Rencontre
Mgr Bataillon dont il laisse u n portrait succulent. Contacte
deux résidents européens, négociants pour la maison Godeffroy de Samoa : l'Ecossais James Hall et l'Américain Smith.
Quatorze pages de journal sur Wallis qu'il quitte sur la
goélette Louisa Ryder pour Apia.

LANGDON,
1968. - ^
Beoke's
National

Robert
«Vivid new light on the wild Pacific of Louis
day » dans " Pambu ", Canberra, Australian
University, n° 5, décembre, pp. 4-5.
[540

Une recension détaillée du Private journal de J.L. Young
traduite en français sous le titre :
1970. — « De remarquables révélations sur le Pacifique
sauvage de l'époque de Louis Becke » dans " Bulletin
de la Société des Etudes Océaniennes ", Papeete, t. XIV,
nos 172-173, septembre-décembre, pp. 384-385.
[541

1876-1914

Western Pacific High Commission Archives, Suva (Fidji)
Records of the Secrétariat of the Western Pacific High
Commission, 1876-1914, sur microfilm à la Bibliothèque
Nationale Australienne et celle de l'Université de Hawaii.
[542
Références sur Wallis et P u t u n a , en rapport avec le commerce du coprah.

Voyages traditionnels (faits et hypothèses)

BELLWOOD, Peter
1975. — «The Prehistory of Oceania » in
Anthropology ", Chicago, vol. 16, n° 1, mars.
Mention de Wallis et Futuna, p. 9.

" Current
[543

BIGGS, Bruce
1974. — «A drift voyage from Futuna to Cikobia » dans
" Journal of the Polynesian Society ", Wellington, vol. 83,
n° 3, septembre, pp. 361-365.
[544
Bien que relatant u n voyage accidentel de 1972, Sosefo
Vanai, u n Putunlen qui dériva avec Peato Lakina jusqu'à
la plus septentrionale des îles Fidji, donne une mesure
des voyages traditionnels et laisse apparaître une longue
tradition de relations entre P u t u n a et Cikobia.
1975. — (et BIGGS, Mary Veremalumu) " Na Ciri Kalia.
The oral traditions of Cikobia-i-ra, northernmost island
of the Fijian Group ", University of Auckland, Department
of Anthropology, Working papers, n° 42, août.
[545
Rapporte, pp. 81-76, u n récit de Litea Ravia, une Pidjienne
originaire de l'île Na Qele-levu, qui vit arriver deux
Futuniens, Kalepo et Peato, et deux Futuniennes, Sapeta
et Ekeneta, qui avaient fui Putuna, il y a 60 ou 70 ans.
1976. — [Récit d'un Fidjien de l'île IMa Qele-levu sur
une querelle entre QALA, dieu fidjien et MATAVALU, un
ancêtre de Futuna] transcription et traduction anglaise.
[546
Récit parallèle à u n récit recueilli par A.M. Hocart en 1910,
et confirmation des dires futuniens à E.G. Burrows en
1932. Voir aussi no 554.
BURROWS, Edwin Grant
1936. — " Ethnoiogy of Futuna", Honolulu, Bishop Muséum
Bulletin 138; New-York, Kraus reprint, 1971, 11 photos,
37 fig., 262 p., 23 cm.
[144
Consigne des traditions sur le premier peuplement, p. 27,
sur des émigrations, pp. 44-47, sur des invasions tongiennes,
pp. 47-54, une arrivée de « Chinois » (probablement des
micronésiens), pp. 54-56. Hypothèses sur Sikaiana.
1937. — "Ethnoiogy of Uvea (Wallis Island)", Honolulu,
Bishop Muséum Bulletin 145 ; New-York, Kraus reprint,
1971, 8 photos, 29 fig., 175 p., 23 cm.
[145
Emigration (autour de 1800 ?) vers Uvea-lalo, c'est-à-dire
l'Ouvéa des îles Loyautés, pp. 50-52, et émigrations diverses,
pp. 48-50. Hypothèses sur Rarotonga.
DODD, Edward
1972. — " Polynesian seafaring1 New-York, Dodd, Mead
and Co., 192 p., ill., cartes, index, 32 cm.
[547
Montre les aptitudes nautico-astronomiques des Polynésiens
anciens.
GOLSON, Jack, édit.
1963. — "Polynesian navigation. A symposium on Andrew
Sharp's Theory of Accidentai Voyages ", Wellington, Polynesian Society Memoir, 153 p.; rééd. 1972, Reed, 25 cm.

[548
Références à Wallis et P u t u n a basées sur les ouvrages
d'E.G. Burrows, pp. 30, 33, P8-69 sur le voyage de Kau
Moala à P u t u n a autour de 1800, pp. 125 et 135 (Oweha
dans une liste des îles connues des Tahitiens). Seize mentions de voyages jusqu'à Wallis ou Putuna, ou au départ
de ces îles, dans la table des voyages accidentels ou
volontaires.

GRAEFFE, Eduard
1867. — « Reisen in der Sùdsee » dans " Das Ausland ",
Augsburg, vol. 40, n° 48, p. 142.
[92
En 1887, u n commerçant irlandais, sa femme polynésienne
et h u i t hommes de Putuna, en voulant gagner Fidji, aboutissent à Anatom (Nouvelles-Hébrides). Plusieurs morts.
KENNEDY, Donald Gilbert
1931. — " Field notes on the culture of Vaitupu, Ellice
Islands ", New Plymouth, Polynesian Society Mémoire,
vol. 9.
[549
Habitant à Vaitupu, Kaisila, presque centenaire, raconte
que dans sa prime jeunesse, revint d'Uvea (Wallis), u n
nommé Teo qui se disait le fils de Pungameau, qui
dériva depuis les îles Ellice jusqu'à Wallis (p. 169).
LEVISON, Miohael, WARD, R. Gérard et WEBB, John W.
" The seulement of Polynesia : a computer simulation " .

[550
Mention de Wallis et Futuna, p. 58.
LEWIS, David
1972. — " W e , the Navigators ", Canberra, Australian
National University Press, 345 p., ill., croquis, cartes,

24 cm.

[551

L'auteur, 1917, tire de son expérience personnelle de
navigateur et de leçons de navigateurs océaniens, une
somme de renseignements sur les techniques de navigation
traditionnelle dans le Pacifique. Cite Burrows, 1937, p. 268.
RAY, S.H.
1901. — « Stories from the New Hébrides», dans "Roy.
Anthrop. Inst. Journal " Great Britain and lreland, vol. 31
(nouv. série, vol. 4), pp. -47-153.
[552
Dans une histoire recueillie par William Gunn, au P u t u n a
des Nouvelles-Hébrides, le toponyme futunien Asoa, sans
parler des autres termes polynésiens : Mouga, Sia, Akana,
Matagi, Raro, Pau (p. 148).
RIVERS, W.H.R. et HADDON, A.C.
1902. — «A method of recording string figures and
tricks » dans " Man ", vol. 2, n° 109, pp. 146-153.
[553
Rivers vit trois Wallisiens et trois Tonglens qui étaient
venus à Tikopia sur le navire d'un commerçant.
ROZIER, Claude, éd.
1960. .— "Ecrits de S. Pierre Chanel", Paris, Musée de
l'Homme, 539 p.
[554
Dans la lettre du 31 octobre 1839, « u n chef d'une île appelée
Nakalelevu (Na Qele-levu) est venu... » (p. 273. et en
février 1840, arrive à P u t u n a dans une piroque de Wallis
(p. 486).
SHARP, Andrew
1956. — "Ancient voyagers in the Pacific", Wellington,
Polynesian Society, Memoir n° 12, X, 191 p., ill., cartes,
23 cm.
[555
Inclut Wallis et Futuna.
1963. — "Ancient voyagers in Polynesia", Sydney, Angus
and Robertson, 159 p., ill., cartes.
[556
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STAIR, J.B.
1895. — « Flotsam and jetsam from the great océan »
dans "Journal of the Polynesian Society", Wellington,
vol. 4, pp. 99-131.
[557
Un récit samoan de Savaii attribue le peuplement de l'extrémité ouest des Samoa à u n voyage en provenance de
Wallis.
THILENIUS, Gustav
1931. — " Ergebnisse der Sûdsee-Expedition 1908-10
(Anhang ùber Stikayana, Dr. Ernst Sarfert) ", 2 Halbband,
Hambourg.
[558
Des esprits, les Fetuna ( F u t u n a ?) venus du ciel, peuplent
une partie de l'île Sikaiana, en Mélanésie.

TULIPINO
1973- - ^ Récit d'un tavaka (fuite en mer) jusqu'aux
Nouvelles-Hébrides, avant la seconde guerre mondiale,
enregistré par M.-J. DEPREVILLE, smsm., voir phonographie n^ 897.
[559
Ce Putunien du district d'Alo (né le 19 août 1897, si son
nom est Samakau) fit partie du départ en mer de deux
hommes et de deux femmes, de Niuvalu. Un voyage de
1.500 km ! Une heure de récit.
TWYN1NG, John Poyer
1850. — " Shipwreck and adventures... " (cf. n° 510). [560
Quitte P u t u n a pour Fidji en pirogue avec « 70 indigènes »,
en janvier 1845.

BOTANIQUE ET ZOOLOGIE, GEOGRAPHIE PHYSIQUE

BARRAU, Jacques
1968. — " Rapport de mission à l'île Wallis du 28 décembre 1967 au 12 janvier 1968".
[561
Cité par Michel Lambert. L'auteur, botaniste professeur
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, définit des
méthodes rationnelles de culture à Wallis.

Mémoire de recherche comportant diagramme ombrothermique, liste des sols, inventaire des méthodes de l'agriculture traditionnelle, étude pluviométrique, esquisses géomorphologiques du secteur Alele/Mata-utu et du secteur
Lanutuli/Matalla, classement des sols du point de vue
de leur valeur agronomique, carte de l'utilisation du sol
sur le secteur Vaitupu/Lano...

Classes de Sixième 1970-1971, école de Malaetoli-Béthanie :
[Exposés de sciences naturelles sur la faune et la
flore de Wallis], Wallis, 14 feuilles multigr., 27 cm. [562
Trace de travaux scolaires, cet ensemble fournit d'abondantes listes de termes wallisiens sur les bananes, les fleurs,
les ignames, les taros, autres plantes et fruits ; également
sur les coquillage^ les poissons, les animaux d'eau douce
et les oiseaux. De 'nombreuses espèces attendent encore une
identification scientifique.

JOHNSON, Irving
1947. — «Adventures with the Survey Navy», in " T h e
National Geography Magazine ", Washington D.C., National
Geography Department, vol. XCII, 1, juillet
[569
Le navire Summer, de la Marine américaine, est amené à
rectifier une carte marine française qui donnait par exemple u n demi-mille supplémentaire à File Wallis.

ES PI RAT, J.J.
1964. — " Rapport sur l'étude hydrologique de l'île
d'Uvea "
[563
Le rapport s'ouvre sur u n aperçu climatique et géologique.
Il semble que cette mission d'étude ait sondé à 40 m la
profondeur du lac de cratère Lalolalo (N.D.R.).
GAILLOT, Marcel
1961. — "Classification provisoire des gastéropodes de
Futuna ", inédit, dactylogr., 3 p., 27 cm.
[564
Durant son temps d'affectation à la gendarmerie de Futuna,
l'auteur constitua une masse de documents précieux et
rédigea une série d'études dont quelques-unes sont encore
inédites.
[HAMMES ?]
" Programme pratique de lutte contre Oryctes rhinocéros
à Wallis ", Wallis, ronéo, s.p.n.d., 27 cm.
[565
Trois pages sur u n programme d'hygiène des cocoteraies
infestées par u n insecte déprédateur depuis décembre 1930.
Ce programme précéda la lutte biologique enfin concluante
qui mit u n terme à ce fléau. Il reste quelques notes d'un
exposé de 1970 par l'auteur présumé de ces pages, responsable O.r.s.t.o.m. de la lutte anti-Oryctes à Wallis (N.D.R.).
Institut Géographique National, Paris
1962. — Couverture aérienne des îles Wallis et Futuna.
Voir en filmographie nos 904-905.
JARDIN, Claude
1974. — " K u l u , kuru, uru. Lexique des noms de plantes
alimentaires dans Je Pacifique Sud ", Nouméa, Commission
du Pacifique 'Sud, Cahier d'information n° 35, à l'italienne.
[567
Louable mais très incomplet sur les termes wallisiens et
futuniens, parfois mal orthographiés en sus.
KNAEBEL, Bernard
1976. — "Milieu naturel et utilisation du sol à Uvea
Wallis). Essai d'analyse de photointerprétation et de
cartographie ", Strasbourg, Université Louis Pasteur, Laboratoire de Géographie tropicale, 61 p. multigr., cartes,
diagr., bibl., 30 cm.
[568
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LAMBERT Michel
1970. — «Projet de lutte contre les parasites agricoles
dans le •erritoire des îles Wallis et Futuna », dans
" Rapport de mission... ". Commission du Pacifique Sud,
11-24 février, pp. 59-83, ronéo, carte, 27 cm.
[570
Mission commandée en vue du Vie pian de développement
du Territoire des îles Wallis et P u t u n a (1971-1975) et
comportant une orientation agricole. L'auteur, agronome
tropical à la C.P.S., rappelle les travaux de G. Tercinier
(1960) sur les sols et ceux de Gaudillot M. (1959) sur u n
programme de développement agricole, avant de statuer
sur la situation de la cocoteraie de Wallis (3.000 h a ) . Cite
également une carte des dégâts d'Oryctes rhinocéros de
mars 1967 par Hammes, chargé de recherches à l'Orstom
de Nouméa. Définit u n système de lutte suivant quatre
zones de végétation : cultures, bourao et cocotiers, forêt
secondaire, « désert » de Hihifo.
PLAZANET, Lucien
1970. — " L e s différentes sortes de bananes à Wallis",
inédit, dactylogr., 2 p., 27 cm.
[571
L'auteur, enseignant au collège de Lano de novembre 1969
à juin 1972, donne une définition détaillée de dix-huit
termes wallisiens. A défaut d'identification scientifique,
ces notes constituent u n prélude à une perspective ethnobotanique.
1971. — "Petite étude des oiseaux de Wallis", inédit
dactylogr., 4 p., 29 cm.
[572
« Réalisée par les élèves des classes de 6e de Lano et
Béthanie, revue et corrigée par quelques Wallisiens » cette
étude est le résultat d'une observation concrète de vingtquatre espèces d'animaux aériens. Etude appréciable en
attendant la nomenclature d'un ornithologue patenté.
[1973] — "Réponses au questionnaire sur les oiseaux
de Wallis", [Salies-de-Béarn], 4 p. dactylogr., 30 cm. [573
Quatorze questions de M. Richard Rossille, Toulouse, sur
la chasse et différentes espèces.
SEEMAN, B.
1865-1873. — "Flora Vitiensis " , London, L. Reeve and

Co.

[574

Inclut dans l'étude de la flore des îles Fidji, celle des
collections botaniques recueillies par Sir E., Home à. Uvea
(Wallis) et déposées au British Muséum, et des échantillons
de E. Graeffe de 1862.

Service de la Météorologie de Nouvelle-Calédonie
1963. — "Résumé climatologique de l'année
Wallis et Futuna ".

1962 à
[575

1966. — "Quinze années d'observations météorologiques
aux îles Wallis et Futuna, 1950-1964", Nouméa, 56 p.,
dactylogr., carte, 32 tableaux, fig.
[576
1975. — " Résumés climatologiques des quatre trimestres
de l'année 1974 à Wallis et Futuna".
[577
Service hydrologique de la Marine, Paris :
1951. — "Baies de Mua et de Mata-utu ", carte n° 6.001.
[578
Service météorologique du Territoire des Iles Wallis et
Futuna, Hihifo : Rapports mensuels et annuels à partir
des postes d'observation d e Akaaka, Hihifo, Malaetoli,
Malaefoou, Leava (Futuna).
[579
Cf. par exemple Bulletin d'Information du Territoire des
Iles Wallis et Futuna. Mata-utu, no 43, janvier 1969, p. 14.
ST. JOHN, HaroSd et SMITH, Albert C.
1971. - ^ «The vascular plants of the Home and Wallis
Islands » in "Pacific Science", Honolulu, Bishop Muséum,
vol. 25 (3), juillet, pp. 313-348, 2 fig., bibliogr., 22 cm.
[580

Etude magistrale faite par des botanistes professionnels.
Liste systématique par familles et fiche botanique raisonnée
des spécimens collectés à Wallis et F u t u n a par E.-G. Burrows
en 1932, par H.S. McKee, du C.N.R.S., en 1968 et par Douglas
E. Yen, ethnobotaniste au Bishop Muséum, en 1969. Ceux-ci
sont déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris et à l'herbarium du Bishop Muséum de Honolulu.
Sur u n e liste de 248 espèces, 170 s'avèrent être océaniennes
et 45 limitées à une région fldjienne allant des NouvellesHébrides aux îles Samoa. Quatre espèces endémiques orignales : Elatostema yenii. Peperomia futunaensis, Cyrtandra
futunae (suka en futunien), Aglaia psilopetala (lagakali
ou malamea).
Egalement une fougère Thelypteris harveyi. Il est regrettable
qu'il manque, çà et là, le terme wallisien et futunien,
même pour les espèces originales nouvellement décrites.
La liste est d'ailleurs loin d'être exhaustive et ne détaille
ni bananiers, ni pandanus par exemple. Mais c'est le
genre de nomenclature qui demande à être étendu aux
termes vernaculaires encore scientifiquement vacants !
WILSON, Edward J.
1970. — " Projet de lutte contre les rongeurs dans le
Territoire des îles Wallis et Futuna " dans " Rapport
de mission... ", Commission du Pacifique Sud, 11-24 février,
pp. 49-58, ronéo, 27 cm.
[581
Le r a t polynésien Rattus exulans est le plus fréquemment
présent dans les jardins de légumes et le toafa, tandis
que Rattus rattus, le rat des toits, domine dans les cocoteraies. N'ont été attrapés ni souris, ni Rattus norvegicus,
rat d'égoût. « Wallis et F u t u n a étant de faible superficie
et bien délimitées, il est logique de tenter une destruction
complète des r a t s » (p. 53).

ETHNOLOGIE ET ARCHEOLOGIE. ARTS ET TECHNIQUES
BURROWS, Ecîwin Grant
1936. — " Ethnology of Futuna ", Honolulu, Bishop Muséum,
Bulletin 138, 239 p., ill., pi. h.-t., bibliogr., 26 cm ; NewYork, 1971, Kraus reprint, 23 cm.
[144
1937. — " Ethonolgy of Uvea (Wallis Island) ", Honolulu,
Bichop Muséum, Bulletin 145, 176 p., ill., carte, tabl., pi.
h.-t, bibliogr., 25 c m ; New-York, 1971, Krauss reprint,
23 cm.
[145
1945. — "Songs of Uvea and Futuna", Honolulu, Bishop
Muséum, Bulletin 183, 161 p., ill., 25,5 c m ; New-York,
1971, Kraus reprint, 23 cm.
[197
Trois ouvrages capitaux sur Wallis et Futuna, enfin réimprimés. La traduction française du second, Ethnology of
Uvea, est en cours, à la Direction de l'Enseignement de
Wallis, Lano, par M. Hautcœur.
1932a. — " Field note books, Futuna, I, II, III, IV, V, V A ,
V B, Spécimens ", carnets manuscrits déposés à la bibliothèque du Bishop Muséum, Honolulu, 13X19,5 cm (sauf
V A et B qui sont des cahiers, 22 cm).
[582
Contiennent des textes futuniens inédits, outre le détail
— souvent daté et localisé — de la récolte ethnographique
effectuée par l'ethnologue américain pendant son séjour
de mars à juillet 1932. Voir notre chapitre III, section 2
consacrée à cette ethnographie. Le carnet Spécimens
concerne les deux îles.
1932b — "Field note books, W 1 , 2, 3, 4, 5 " , carnets
manuscrits de 100 p. déposés à la bibliothèque du Bishop
Muséum, Honolulu, 13x19,5 cm.
[583
Ces carnets de route donnent le calendrier et souvent la
localisation des renseignements collectés par l'ethnologue
durant son séjour à Wallis, de juillet à novembre 1932.
Récits en wallisien. Cf. no 640.
[1932-1945] — 4 carnets de musique déposés à la
bibliothèque du Bishop Muséum de Honolulu.
[584
Le premier et le second (jusqu'à la page 5) contiennent
des transcriptions musicales de productions futuniennes.
Les suivants, des musiques glanées à Wallis. Il reste en
outre 43 cartons de transcriptions préparatoires à la publication de l'ouvrage pré-cité, Songs of Uvea and Futuna.
Voir phonographie et filmographie.
BURROWS, M me Vve Edwin Grant
[1932] — [Correspondance], Storrs, Connecticut, copie
dactylographiée, 27 cm.
[585

Mme vve Burrows, née en 1890, a eu la gentillesse de
nous communiquer une copie dactylographiée de sept lettres,
soit 17 pages, qu'elle adressa entre le 18 mars 1932 et
le 28 novembre 1932 à une amie d'enfance, Dorothy Kroh
(nommée Diggie dans les lettres signées Marie [Burrows]).
Ces lettres recréent extraordinairement la vie quotidienne
du séjour qu'elle effectua avec son mari et leur fils David,
à Wallis et Futuna, de mars à novembre 1932. Elles complètent utilement la datation et la localisation de la documentation sonore et écrite amassée au cours de ce séjour
ethnographique.
FALELAVAKI, Peteio
[1972] — " Le mariage wallisien (autrefois) ", Nouméa,
3 feuillets, dactylogr., 27 cm.
[586
L'auteur, originaire de Kolopopo, et avant d'être étudiant
à Bordeaux, avait rédigé une description de la période du
fai-akau et du fai-kumi. Schéma sur la circulation des
dons familiaux à l'occasion d'un mariage.
[1974] — "L'échange aux îles Wallis", Bordeaux, dactylogr., 2 p., 27 cm.
[587
Réflexions wallisiennes sur 1' « Essai sur le don » de Marcel
Mauss. Exemples de dialogues accompagnant une offrande.
Voir notre chap. II, p. 38.
FRIMAGACCl, Daniel
1975. — " La préhistoire néo-calédonienne. Synthèse des
connaissances actuelles ", Université de Paris, thèse de
doctorat de 3e cycle, ronéotée, 2 tomes.
[588
Dans le tome 1, p. 7, rappelle, sur la base de J. Guiart,
1963, que des clans à Ouvéa, Muli, Héo, Lifou, Hienghène,
Balade et Koumac ont connu des peuplements en provenance de l'île Wallis.
GA1LLOT, Marcel
1960. —= " N o t e d'information générale sur les îles Futuna
et Alofi ". Gendarmerie Nationale, Brigade de Futuna,
n° 1/4, 21 février, 37 p., dactylogr., 27 cm.
[589
Ce rapport a la valeur d'une ethnographie, surtout dans
la partie consacrée aux conditions économiques et sociales
et à l'organisation politique. Donne en annexe la liste des
rois d'Alo depuis Niuliki, des rois de Sigave depuis
Vanae, et des extraits de code local, ainsi que l'attribution
des titres de chefs. Voir no 853.
1960. — " L e rite du kava futunien", inédit, multigr., 7 p.,
5 octobre, 27 cm.
[590
Rapporte u n récit sur la première cérémonie de kava à
Futuna, puis détaille le cérémonial.
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1960. — "Essai sur l'évolution politique de Futuna depuis
les derniers temps du paganisme ", inédit, multigr., 13 p.,
17 octobre, 27 cm.
[591

1974. — " La dynamique religieuse pré-chrétienne aux
îles Wallis et Futuna ", Lyon, inédit, dactylogr., 25 p.,
27 cm.
[602

Débat sur l'influence

Essai de reconstitution à partir
missionnaires.

de la Mission catholique.

1961. — "L'habitat traditionnel futunien ", inédit, multigr.,
32 p, 5 mars, 27 cm.
[592
Etapes de la construction et aménagement de la case.

des écrits des premiers

1974. — " Œ d i p e océanien. Que signifie une approche
d'une régulation sexuelle non-occidentale ? Etude du cas
des îles Wallis et Futuna ", Lyon, inédit, dactyl., 20 p.,
27 cm.
[603

[1960-1961] — "Cahiers futuniens ", fascicule dactylographié déposé à la Gendarmerie de Futuna, 27 cm.
[593

Brève analyse des structures de la parenté wallisienne et
de la culturalité de l'CEdipe.

Regroupe plusieurs des articles inédits et d'autres qui
furent publiés (cf. bibliographie de P. O'Reilly). L'auteur
conserve par ailleurs des dossiers de documents originaux.

MEIMOKE, Cari
1888. — " D i e Insein des Stillen Ozeans ", Leipzig, vol. 2,
p. 91.
[604

1962. — " L e s
13 p., 27 cm.

activités

futuniennes ",

inédit,

multigr.,
[594

« Ecrit au cours d'un voyage à Madagascar en mars 1962 ».
Un bilan sur les activités agricoles, maritimes, familiales,
politiques et religieuses. Une section sur la chronologie
traditionnelle.
GATA, Kamilo
1973-1974. — [La pêche traditionnelle à Futuna], réponses
à un questionnaire de M.
Richard Rossille,, manuscrit,
24 p., 27 cm.
[595
Sur u n questionnaire précis de 20 p., des réponses bien
documentées de la part d'un F u t u n i e n du village de Taoa,
licencié en Droit (Université de Lyon). Aborde la pêche
des hommes et des femmes, et décrit les espèces de poissons
courantes.
KIRCH, Patrick Vinton
1975. — "Rapport préliminaire sur l'investigation archéologique des îles Wallis et Futuna (Polynésie occidentale) ", New Haven, Connecticut, mars, polycopié, 13 p.,
30 cm.
[596
Révolutionne toutes les données archéologiques classiques
en découvrant des sites de céramique remontant à deux
siècles av. J.-C. A paraître dans le Journal de la Société
des Océanistes, et dans le Journal of the Polynesian Society
sous le titre « Ethno-archaeological investigations in F u t u n a
and Uvea (Western Folynesia) : a preliminary report».
1975. — Thèse (PhD) sur l'archéologie de l'agriculture à
Wallis et Futuna, présentée à Yale University, Connecticut.
[597
Ouvrage en américain.
LIKUVALU, Apeleto
[1974] — «Cérémonial d'investiture de Tuiagaifo, roi
d'Alo (île Futuna), le 20 avril 1974», à paraître dans le
"Journal de la Société des Océanistes", 1976.
[598
Rappelle le mode de nomination du roi d'Alo. Un témoignage
direct, par u n Futunien qui était par ailleurs étudiant
à l'Université Lyon II et qui faisait des recherches pour
u n mémoire sur l'émigration wallisienne et futunienne
vers la Nouvelle-Calédonie (voir son nom à : acculturation).
Cf. no 605 et 768.
— (et MAYER, Raymond) : « Remèdes traditionnels à
Futuna », à paraître dans le " Journal de la Société des
Océanistes"
1976.
[599
Résultat d'une enquête subsidiaire réalisée au cours d'une
mission d'étude à Futuna, en 1974. Voir no 679.
MAYER, Raymond
1973 — « Les carnets de route de l'ethnologue E.G.
Burrows (1891-1958) », « La fin de l'âge d'or et le début
de l'âge du nickel (analyse de quelques traits de mentalité) » dans " Journal de la 'Société des Océanistes ",
Paris, t. XXIX, n° 38, mars, pp. 92-95.
[600

Cité par E.G. Burrows, 1936. En comparant les descriptions
de Schouten en 1616 et du P. Chevron en 1837, constate
des changements dans la construction de la case futunienne.
NAU, Malino
1973. — [La hiérarchie des aliki à Futuna et à Wallis],
notes écrites pour M. Richard Rossille, Toulouse, avril,
27 p., 30 cm.
[605
L'auteur, originaire de Kolia ( F u t u n a ) , poursuit des études
à l'Université Lyon II.
Schémas et récits traditionnels sur l'organisation territoriale
traditionnelle des îles. Cf. nos 598 et 768.
1974 — " La symbolique sexuelle dans les contes français et polynésiens ", Université Lyon 11, mémoire de
Psychologie, déposé, 53 p., 30 cm.
[606
Interprétation psychanalytique des récits nos 1
répertoire 1970-1971.

et

222 du

1975. — " La relation mère-enfant dans les contes français
et polynésiens", Université Lyon H, mémoire en vue du
D.P.P., 50 p., 27 cm.
[607
Interprétation psychanalytique des récits nos (353, 1.256 et
1.339 du répertoire 1970-1971.
PANOFF, Michel
1970. — " La terre et l'organisation sociale en Polynésie",
Paris, Payot, 286 p., carte, diagrammes, 23 cm.
[608
Concerne Futuna, et en particulier le district de Sigave,
pp. 152-232. Etude approfondie des structures de parenté
et de pouvoir en rapport avec la tenure foncière. Diagram. mes de transmission de titres. La photo de couverture
présente Manafa. L'auteur, attaché de recherche au C.N.R.S.,
enquête à F u t u n a en 1963.
PLAZANET, Lucien
[1972] —. "Un enterrement à Wallis", inédit, s.l.n.d., 2 p.
dactyl., 27 cm.
[609
L'auteur, enseignant à Lano de 1969 à 1972, donne
u n récit d'observation directe.
— " Fiançailles et mariage
4 p. dactylogr., 27 cm.

à Wallis ",

inédit,

ici

s.l.n.d.,
[610

Description du mariage de Soakimi Seo et Sapeta Kiteau,
en 1972.
SAHLINS, Marshall David, 1930
1958. — "Social stratification in Polynesia " Seattle, University of Washington Press, XIII, 306 p. (American Ethnological Society Monographs, n° 29)
[611
Concerne Uvea (Wallis) aux pp. 11, 64-71 191-194, 214-215,
270-272 ; et Futuna, pp. 11-12, 85-89, 188-191, 212-213,
276-278. Considère que les deux sociétés sont régies par
une stratification à deux classes.

1973. — " Une discussion de concepts d'interprétation
appliqués aux mythes, à partir d'un fonds de 200 récits
des îles Wallis et Futuna ", Université Lyon H, mémoire
de philosophie, déposé, 134 p., dactylogr., 27 cm.
[601

SMITH, Percy S.
1892. — " F u t u n a ; or, Home island and its people,
Western Pacific " dans " Journal of the Polynesian Society ", Wellington, vol. 1, pp. 32-52.
[612

Etude archétypale du récit no 144 (du répertoire 1970-1971),
étude structurale des récits nos 1.164 et 1.196.
278

Etude de compilation à partir de trois écrits missionnaires
français.

TAKALA, Valelia, smsm.
1973 — [L'éducation traditionnelle], lettres à M. Richard
Rossille, Toulouse, 27 cm.
[613

L'auteur, originaire d'Ono (Putuna) traite de l'organisation
agricole et du mode de production à Putuna, en partant
des catégories futuniennes.

Une religieuse de P u t u n a étudiant en France décrit l'éducation traditionnelle de l'enfant futunien. Cf. nos 730, 748.

1974. — " Enquête sur la reproduction du mode de production capitaliste dans les îles Wallis et Futuna ", Université
Lyon II, mémoire de maîtrise de sociologie, 62 p.,
30 cm.
[615

TUIKALEPA, Sepeliano
1973 — "L'agriculture dans la société futunienne ".
Université Lyon II, mémoire de sociologie, 31 p., 30 cm.
[614

Première application d'une anlyse sociologique marxiste
au Tiers-ordre, au katoaga, au mariage et à l'indemnisation
des chefs futuniens

Arts
BARRAU, Jacques
1965 — « Note sur la fabrication du tissu dit tapa à
l'île Uvea, encore appelée Wallis » dans "Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée", Paris, t. XII,
nos 4-5, avril-mai, pp. 211-213, ill.
[616
Différentes phases de fabrication, depuis l'éeorçage jusqu'à
la décoration. Identification botanique des plantes utilisées.
Huit photos.

BOISNE, Roger
" L a musique wallisienne ", en préparation.

[617

Caractéristiques modales, rythmiques et harmoniques notées
par u n musicien averti, qui a enseigné à Malaetoli (Wallis)
de 1969 à 1971.

LAADE, Wolfgang
1971. — " Neue Musik in Afrika, Asien und Ozeanien :
Diskographie und historisch-stilistischer Uberblick ", Heidelberg, 463 p., bibl., 21 cm.
[619
Aborde Wallis et Putuna, pp. 259-260, qu'il ne connaît que
par les ouvrages d'E.G. Burrows et u n disque de Maurice
Bitter (voir en phonographie).
MAYER, Raymond
1973. — « Les danses wallisiennes », « Le répertoriage
des chants wallisiens », « La musique religieuse récente »,
« Un point de terminologie musicale wallisienne » dans
" Journal de la Société des Océanistes ", Paris, t. XXIX,
n° 38, mars, pp. 77-86.
[620
Quelques échantillons de textes et inventaire de l'instrumentation en 1970-1971.

KOOIJMAN, Simon
1972. — "Tapa in Polynesia ", Honolulu, Bernice P. Bishop
Muséum, Bulletin 234, pp. 249-282.
[618

MICHON Jean
1972. — "Fabrication du tapa à Wallis", manuscrit de
7 p. envoyé le 12 novembre au Bishop Muséum de Honolulu, 27 cm.
[621

De nombreuses photographies montrent les motifs intervenant dans les tapas de Wallis et Putuna. Cette documentation est basée sur les tapas acquis par l'ethnologue
E.G. Burrows, en 1932, pour le Bishop Muséum de Honolulu.

L'auteur, chef du service de l'Economie Rurale à Wallis
et Putuna, fait le point sur les techniques, les motifs,
la production, les tarifs, et définit les conditions de développement de cet artisanat.
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BIGGS, Bruce
1974. — « Some problems of Polynesian grammar» dans
"Journal of the Polynesian Society", Wellington, vol.
83 (4), pp. 400-426.
[622

CHAPIN, Paul G.
1974. — « Proto-Polynesian " a i " » dans "Journal of the
Polynesian Society, Wellington, vol. 83 (3), pp. 259-307.
[625

L'auteur, professeur à l'Université d'Auckland, produit
quelques analyses sur la langue futunienne, les premières
sans doute depuis les « Notes grammaticales » du P. Grézel
dans son Dictionnaire futunien-français, Paris, Maisonneuve,
1878, pp. 7-68. Dans l'article, voir spécialement les pp. 407-411,
413-417, 422-423.

L'auteur, professeur-assistant à l'University of California,
San Diego, traite de cette particulie anaphorique dans
dix-neuf langues polynésiennes, dont le wallisien, dénommé
East Uvean. Toutes ses citations sont tirées de l'évangile

BLIXEN, Olaf
1966. — « El lenguaje honorifico en Uvea (Wallis) y sus
conexiones en Polinesia occidental » dans " Moana »,
Montevideo, vol. 1, n° 1, pp. 1-14.
[623
L'auteur, professeur à l'Université de Montevideo, dresse
une liste alphabétique de termes de déférences (à partir
du dictionnaire de Bataillon et de l'ouvrage d'E.G. Burrows
consacré à Wallis) en les confrontant à ceux du tonglen
principalement, et accessoirement au futunien, au samoan,
au niuan et au rotuman. Il en suppute une origine
commune.
1967. — « Acerca del lexico honorifico de Futuna (Horn) »
dans " Moana ", Montevideo, vol. I, n° 2, bibliogr., pp.
1-7.
[624
Etudie, dans une perspective similaire, le lexique futunien.

selon saint
française !
vu attribuer
Cela mérite

Marc traduit en wallisien par u n e religieuse
(Pour entreprendre cette étude, l'auteur s'est
une bourse dépassant l'équivalent de 100.000 PP.
sa place dans une recension bibliographique).

CLARK, David Ross
1973. — "Aspects of Proto-Polynesian Syntax ", San
Diego, University of California, Thèse de Doctorat (à
paraître en monographie de la Société de Linguistique
de Nouvelle-Zélande).
[626
Dans sa reconstitution d'une grammaire proto-polynésienne
traite du wallisien et du futunien, par exemple pp. 111-113.
279

'

ELBERT, Samuel H.
1967. •— «A linguistic assessment of the historical validity
of some of the Rennellese and Bellonese oral traditions »
dans G.A. HIGHLAND et éd., " Polynesian Culture History " :
Essays in Honor of Kenneth P. Emory, Honolulu, Bishop
Muséum Press, Spécial Publication 56, pp. 257-288. [627
Discute du rôle de Wallis et P u t u n a dans le peuplement
de satellites polynésiens tels Rennell et Bellona.
HOiHEPA, Patrick W.
1969. — «The accusative-to-ergative drift » dans "Journal
of the Polynesian Society", Wellington, vol. 78 (3),
pp. 295-329.
[628
Mention, de Wallis et Putuna, p. 298.
KOSKINEN, Aarne A.
1973. — "Place name types and cultural séquence in
Polynesia ", Helsinki, Annals of the Finnish Society for
Missiology and Ecumenica, vol. XXIV, 107 p., 24 cm. [629
L'auteur, professeur à l'Université de Helsinki, propose
des étapes de l'histoire culturelle polynésienne, à partir
d'un traitement statistique des corrélations entre les
toponymes des différentes îles. Wallis et P u t u n a sont
intégrées dans ce traitement en t a n t que East Futuna,
par opposition au P u t u n a des Nouvelles-Hébrides, et East
Uvea, par opposition à l'Ouvéa des îles Loyautés.
KRUPA, Viktor
1973. •— "Polynesian Languages : a survey of research ",
La Hague, Mouton, Janua Linguarum, série Critica, 11,
108 p.
[630
Bibliographie annotée des recherches sur les langues polynésiennes j u s q u ' e n : 1970.
MAILEFIHINOA, alias FOTOFILI, Pelenato, sm.
1968. — [Inventaire des termes wallisiens et futuniens
relatifs à la construction de la pirogue et au développement de la noix de cocotier], lettre à M. R. Rossille, avril,
dactylogr., 7 p., 27 cm.
[631

MAYER, Raymond
1973. — «Contribution linguistique: néologismes wallisiens » dans " Journal de la Société des Océanistes ",
Paris, mars, t. XXIX, n° 38, pp. 90-92.
[632

1976. — " L'occlusion glottale et l'allongement des voyelles
en wallisien ", 5 p. dactylogr.
[633
Brève application des principes phonologiques de Troubetskoï,
dans le cadre d'un C.E.S. de linguistique à l'Université
de Lyon II.
1976. — " L a traduction française du wallisien : transsyntaxisation et trans-sémantisation ", Université Lyon II,
mémoire des sciences du Language, 23 p., 27 cm.
[634
Discussion d'éléments des deux systèmes de langue, à
partir de difficultés pratiques.
PAWLEY, Andrew
1966. — « Polynesian languages : a subgrouping based
on shared innovations in morphology » dans " Journal
of the Polynesian Society", Wellington, vol. 75 (1),
pp. 36-64.
[635
L'auteur, à l'amitié de qui nous devons plusieurs références
de cette section, enseigne la linguistique entre les Universités de Hawaii et d'Auckland. Il situe la position du
wallisien (pp. 41-42) et du futunlen (pp. 41-57) par rapport
à l'éventail des langues polynésiennes.
1967. — «The relationships of Polynesian Outlier languages » dans " Journal of the Polynesian Society ", vol.
76 (3), pp. 259-296.
[636
Considère que la base essentielle de la langue Wallisienne
est « samoïque » et que les similarités lexicales et grammaticales avec le tongien s'expliquent par des influences ultérieures. De type « samoïc », le wallisien n'est cependant
assimilable à aucune autre langue du groupe.
PONCET, Mgr Alexandre
[1969-1971] — «Eléments de langue» dans "Bulletin
d'information du territoire des îles Wallis et Futuna ",
Wallis, nos 43 à 49.
t637
Notes grammaticales sur les pronoms, le verbe, etc. en
wallisien, avec exemples de conversation suivie.
WALSH, D.S. et BIGGS, Bruce
1966. —. " Proto-Polynesian Word List 1 ' , Auckland, Société
de Linguistique de Nouvelle-Zélande, monographie Te Reo,
XV + 133 p.
[638
Wallis (EUV) et P u t u n a (EPU) entrent dans les grilles
de cette reconstitution de langue polynésienne qui sous-tend
le système de toutes les considérations linguistiques en
Polynésie.

Textes et littérature orale
Bible Society in New Zealanci
1971. — " K o te evaselio a Sagato Maleko " (Gospel
of Mark in Wallis), Wellington, 108 p., 14,5 cm, ill. [639
L'évangile de saint Marc traduit en walllsien. La traduction
de base en revient à une religieuse française, sœur MarieElise, smsm., à Sofala (Wallis). Voir recension de R. Rossille
dans Journal de la Société des Océanistes, vol. 28, p. 362.
BURROWS, Edwin Grant
[1932] — " Uvean taies, as dictated by Semisi to E.G.
Burrows, with translations based on synopses given by
Semisi in French ", exemplaire dactylographié déposé au
Bishop Muséum de Honolulu, 22 p., 29 cm.
[640
Voir pp. 54-56. Six récits en wallisien, traduits en anglais.
Cf. no 582.
CAILLOT, Auguste-Charles-Eugène (1866-1938)
1914. •— " Mythes, légendes et traditions des Polynésiens ",
Paris, E. Leroux, 340 p., 25,5 cm.
[641
Donne, pp. 310-311, la liste des rois d'TJvea selon J. Henquel,
sans citer sa source ; une liste de rois de P u t u n a de 1800
à 1913, pp. 312-313.
[Diocèse de Wallis et Futuna]
[1970] — " Ko te aluaga o t e misa mo te hahai ", 9 p.
ronéo, 30 cm.
[642
Les dialogues de la messe en wallisien.

FALELAVAKI, Petelo
1974. — «Wallis i Palatiso i lalo nei », dans " Fetuu-aho ",
Nouméa, n° 20, 30 avril.
[643
Adaptation wallisienne de l'article de J.-C. Guillebaud dans
Le Monde. Cf. no 719.
"Fetuu-aho", Nouméa, bi-mensuel en wallisien et futunien
(voir: journaux).
[644
FUAGA, Malia, dite Malia-Siliako, smsm.
av. 1971. — Cahier manuscrit de textes de danses qu'elle
a composés, Wallis, 22 cm.
[645
1AU, Sagato, sm.
1974. — Bribes de récit sur la colonne de l'îlot Nukufotu
et le rocher de l'îlot Nukulaelae, dictées à R.M., Lyon,
8 octobre, récit sur l'origine du kava à Tonga, idem. [646
L'auteur, rédacteur de la page wallisienne dans Le Semeur
calédonien, Nouméa, y a transféré en walllsien le récit
tongien sur l'origine du kava, d'après une version du
P. Kelekolio, Tongien qui a fait ses études à Lano.
1975. — Textes de danse pour la profession religieuse
de Katalina TAGATAMAGONI smsm. (janvier)., l'adieu
à la famille Roger BO;lSNE ( m a i ) ; " laulausiva kiâ Utomanogi TUIKALEPA" (juin), Lyon.
[647

JAUPITRE, François, sm.
1967. — «Au commencement était Tagaloa » dans " M i s sions des Iles", Paris, n° 150, mars-avril, p. 57.
[648
En français, d'après une synthèse de récits d'élèves, u n récit
cosmogonique de Wallis, et u n récit sur les démons voleurs
de terre.
[1962-1974] — Textes dactylographiés de chants et danses,
27 cm.
[649
LIKUVALU, Apeleto
1974. — Récit sur TUKITUKIOLA et TUKITUKITOA comportant un chant intégrant de récit en futunien, dicté
à R.M., Lyon, manuscrit. Voir p. 111.
[650
LUOMALA, Katharine
1955. — " Voices on the Wind, Polynesian myths and
chants", Honolulu, Bishop Muséum Press, 191 p., ill.,
25 cm.
[651
Reproduit d'E.G. Burrows, Songs of Uvea and Futuna,
le chant Si'i mahina ka alu ifo, p. 30, et fait allusion à u n
chant sur la géographie de l'île, p. 27.
MAILEFIHINOA, alias FOTOFILI Pelenato, sm.
1968. — Récit sur le Mont Puke, dans une lettre à M.
Richard Rossille, avril, 27 cm.
[652
L'auteur, curé d'Alo et directeur de la publication Malamafoou, donne texte français et chant sur u n récit parallèle
à celui de Malino NAU, 1972.
"Malama-foou", Kolopelu
(voir: journaux).

(Futuna), bimestriel en futunien
[653

MAYER, Raymond
1971. — " 2 0 0 légendes de Wallis et Futuna", Wallis,
3 fascicules ronéo, 210 feuilles, 27 cm.
[654
Dans le cadre de l'enseignement, édition française de 200
récits dont on trouve les narrateurs dans le répertoire
1970-1971 en annexe. Bribes en wallisien dans les textes 53,
67, 75, etc. Une cinquantaine de récits sont d'origine futunienne. Analyse de récits aux nos e01, 603, 607.
1971. — " Récits de Wallis et Futuna : du 201e au 358 e ",
manuscrit non publié, photocopie partielle 1975 à la bibliothèque de l'Université de Hawaii.
[655
Suite manuscrite des fascicules précédents. Dactylographie
en cours.
[1970-1971J — Manuscrits : originaux des récits publiés;
textes de danses et de chants inédits ; original du répertoire 1970-1971 comportant des schémas inédits de récits;
diaire, etc.
[655 bis
1973. — « Un millier de légendes aux îles Wallis et
Futuna, et divers centres d'intérêt de la tradition orale »
dans " Journal de la Société des Océanistes ", Paris,
Musée de l'Homme, t. XXIX, n° 38, mars, pp. 69-100. [656

Narrateyrs et narratrices 1970-1971 de Wallis et Futuna :
voir répertoire 1970-1971 en annexe.
[659

NAU, Malino
1972. — " Talatuku o Je P u k e " , en futunien.
[660
Récit sur la possession du Mont Puke (Futuna) par le
district d'Alo. Inclus dans Eléments de la tradition orale
de l'île Wallis et de l'île Futuna.
— " Hiva kia Tevesi-Sosefo ", en wallisien (voir phonographie).
[661
Chant funèbre en l'honneur d'un compatriote mort accidentellement en France, en juillet 1972. Inclus dans
Eléments de la tradition orale de l'île Wallis et de l'île
Futuna.
1973 — (et MAYER, Raymond) " Eléments de 4a tradition
orale de l'île Wallis et de l'île Futuna ", voir n° 657.
[662
1975. — " Tauvasa mei Moana " dans "Malama-foou",
Kolopelu, n° 5, septembre, pp. 2-4.
[663
Un texte de chants à 15 couplets, en futunien, sur l'évolution de l'île et les conflits de générations. Texte original
sur u n diaire de l'auteur, rédigé en futunien.
— « Préface wallisienne » dans R. MAYER, " Les transformations de la tradition narrative à l'île Wallis (Uvea) ",
pp. 11-12.
[664

PONCET, Mgr Alexandre
[1969-1971] — «Eléments de langue» dans "Bulletin
d'information du territoire des îles Wallis et Futuna ",
Wallis, n° 43 à 49.
[665
Outre des présentations grammaticales, des exemples de
conversation suivie, avec traduction française juxtalinéaire.

SEKEME, Pepe
1973. — Trois récits futuniens enregistrés par M.-J. DEPREVILLE (voir : phonographie n° 897).
[666
Références adoptées : 1973-1 à 1973-3.

SEMISI
1932. — Huit récits dictés en wallisien à
E.G. BURROWS (voir n° 640).

l'ethnologue
[667

Références adoptées : 1932-1 à 1932-8 ; voir pp. 55-56.
Nous présentons 1932-1 p. 57, 1932-2 p. 100 et 1932-8 p. 92.

Article-programme qui introduit, avec des exemples textuels
aux récits, aux chants, aux danses, à la classification des
tissus, aux jeux, à l'art épistolaire, aux nêologismes, etc.
— ( e t NAU, Malino) : " Eléments de la tradition orale
de l'île Wallis et de l'île Futuna ", Université Lyon II,
mémoire d'ethnologie, inédit, 200 p., 27 cm ; une partie
à paraître dans le " Journal de la Société des Océanistes ",
1977, sous le titre « Chants funèbres de l'île Wallis ». [657
Etablissement de textes bilingues à partir de transcriptions
de récits, de chants (funèbres, historiques, d'amour,
d'adieu...), de danses circonstanciées ou répétitives, de
discours traditionnels, etc. Ce recueil n'est pas clos, mais
reçoit périodiquement des adjonctions.
Î975. — " An introduction to music in Western Polynesian
narratives : practical study of samples recorded at Wallis
Island (Uvea) in 1971 ", Honolulu, lecture at the EastWest Center, 5 septembre, 4 p. multigr., 27 cm.
[658
Dix-huit textes de chants intégrants
et futuniens.

de récits wallisiens

SILUA, Tolia
Compositrice renommée de chants historiques et de danses
wallisiennes, domiciliée à Lot. Bon, Ducos, Nouméa. [668

TUL1PINO
1973. — Histoire d'un tavaka (fuite en mer)
gistrée par M.-J. DEPREVILLE (voir n° 897).

enre[669

VANAI, Sosefo
1972. — Récit d'un voyage accidentel en 1972, de Futuna
à Cikobia (Fidji), enregistré par Bruce BIGGS (voir ce
nom à : voyages traditionnels).
[670
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MEDECINE ET HYGIENE

BYRD, Elon E., ST. AMANT, Lyle S et BROMBERG, Léon
1945. — « Sïudies on filariasis in the Samoan area »
in " U . S . Naval Médical Bulletin", vol. 44, n° 1, janvier,
pp. 1-20, ill., 22 cm.
[67A
Ces études d'avril 1943 à février 1944 concernent les cas
de fllariose du secteur de Samoa, dont dépendait militairement le contingent américain stationné à Wallis, 17 microphotographies sur les microfllaires et le développement
larvaire. Etudes expérimentales sur les moustiques vecteurs
de la fllariose.
CHAN, George L.
1970. — « Projet de ravitaillement en eau potable et
d'évacuation des eaux et matières usées dans le territoire
des îles Wallis et Futuna », in " Rapport de mission.
Projet d'assainissement et d'hygiène du milieu ". Commission du Pacifique Sud, 11-24 février, pp. 19-48, ronéo,
29 cm.
[672
L'auteur, ingénieur de santé publique, fait partie d'une
mission d'étude de la Commission du Pacifique Sud à
Wallis. Donne u n projet chiffré d'adduction d'eau_ de
forages, d'installations sanitaires...
DICKSON, James G., HUNT1NGTON,
et EICHOLD, Samuel
1943. — « Filariasis in Delense
in " U.S. Naval Médical Bulletin
tembre, pp. 1.240-1.251, tabl., 22

Robert W.
Force, Samoan group »
", vol. X I I , n° 5, sepcm.
[673

Samuel Eichold, médecin militaire de l'armée américaine,
releva des cas de fllariose contractée par des troupiers en
poste à Wallis (p. .1.249), dont deux cas apparus après
u n mois de séjour Tp. 1.244). Etude de l'évolution clinique
de la maladie.
" La France Australe ", Nouméa, journal quotidien
1970. — « Une mission de la Commission du Pacifique
Sud a dressé un bilan désastreux de la santé publique
à Wallis et Futuna », in " La France Australe ", Nouméa,
25 mars, p. 5, 55 cm.
[674
Interview du
d'étude du 11
d'eau potable,
le défaut de
fait scandale
rectificatif :

Dr Guy Loison, qui conduisit la mission
au 24 février. Propos sévères sur la fourniture
l'absence de sanitaires, l'hygiène de l'habitat,
luttes anti-rats et anti-moustiques... L'article
dans l'Administration, ce qui entraîne un

GLAUSER, Franck
1945. — «Filariasis in returning Marines», in "U.S. Naval
Médical Bulletin", vol. 44, n° 1, janvier, pp. 21-26, diagr.,

tabl., 22 cm.

[676

Sur le tableau 1, p. 21, on lit 41 cas de fllariose parmi les
effectifs de la Marine américaine basés à Wallis.
LHUILLIER,, Michel (Docteur)
1970. — "Notes sur la filariose destinées aux enseignants ", Wallis, ronéo, 4 p., 27 cm.
[677
Le médecin-capitaine Michel Lhuillier. en poste à Wallis,
puis à Futuna, présente, en août 1970, aux enseignants de
Malaetoli-Béthanie u n document clarifiant la notion de
filaire, décrivant la chaîne épidémiologique et indiquant
concrètement des mesures prophylactiques.
LIKUVALU, Apeleto
[1974] — "Notes sur Futuna : l'avortement ", Lyon,
inédit, copie dactylogr., 4 p., 27 cm.
[678
Intéressante note ethno-médicale par u n Futunien originaire
du district d'Alo et étudiant en géographie à l'Université
de Lyon.
LIKUVALU, Apeleto et MAYER, Raymond
[1974] — "Remèdes traditionnels à Futuna", Lyon,
inédit, copie dactylogr., 5 p., 27 cm ; à paraître dans le
"Journal de la Société des Océanistes", 1976.
[679
Rédigé à partir de questionnaires de R. Mayer et R. Rossille
et u n séjour d'étude d'A. Likuvalu en avril-mai 1974 à
Futuna, cet article précise le cadre familial des pratiques
médicinales traditionnelles, avant de dresser une liste de
trois sortes de remèdes : vai, mili et faka solosolo. Quelques
lignes sur l'avortement.
LOISON, Guy (Docteur)
1970. — « Rapport d'une mission sur un projet d'assainissement et d'hygiène du milieu dans le Territoire des
îles Wallis et Futuna », in " Rapport de mission... ", Commission du Pacifique Sud, 11-24 février, pp. 1-18, ronéo,
29 cm.
[680
Etat de la question et implications
parus dans La France Australe.

financières.

Cf. articles

1970. — «La santé publique aux îles Wallis et Futuna»,
" id. " , lundi 31 mars, pp. 2-3, photogr.
[675

Service Santé Publique, Territoire des îles Wallis et Futuna :
" Rapport annuel 1971 ", Hôpital Mata-utu, s.p., à l'ita- Tienne, tabl., 29 cm.
[681

Nouvel interview qui reprend les données précédentes en
m e t t a n t les formes voulues. Sur la photo accompagnant le
texte, quelques membres de la mission à Wallis en compagnie du médecin commandant Jean Poulain, et Paulo Lavuia,
du Service de l'Economie rurale à Wallis.

Donne en 63 tableaux l'organisation du Service, les objectifs
de développement, des états sur la morbidité, les fréquences
de maladies traitées, la tuberculose, la mortalité, le service
maternité... Ce type de rapport est dressé chaque année.
Cf. documents administratifs.

HISTOIRE ET NOTICES. ACCULTURATION
Etudes générales
PONCET, Alexandre, Mgr (1884-1973)
1972. — "Histoire de l'île Wallis", t. 2 : le protectorat
français, Paris, Musée de l'Homme, Publications de la
Société des Océanistes, n° 23, 234 p., 25 cm.
[682
L'auteur, Vicaire Apostolique de Wallis et Futuna, retrace
les années 1886 à 1959, soit depuis l'établissement du
protectorat français jusqu'au référendum qui introduisit
le statut de territoire français d'outre-mer. Le point de
vue illustré est celui d'un missionnaire catholique ; ce
point de vue lui fournit l'essentiel de son cadre chronologique, de sa problématique et de sa documentation -.
correspondance, interventions personnelles. Explicite les
différents changements de règne et consacre u n chapitre
aux troupes américaines installées à Wallis de 1942 à 1946
(pp. 162-181). L'ouvrage est copieusement annoté par l'auteur du premier tome (en préparation) :
ROZIER, Claude
. "Histoire de l'île Wallis", t. 1, Publications de la Société
des océanistes, en préparation.
[683
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Ce premier tome est consacré à l'histoire traditionnelle et
antérieure à 1886. Dans la ligne de son édition des Ecrits
de S. Pierre Chanel, l'auteur présente des points de vue
originaux à partir d'archives et de sources souvent inédites.
Etudes particulières
Agence Internationale Fides, Vatican
-|g58. — «Mes Wallis et Futuna : cyclone», dépêche du
11 janvier.
[684
Association des Etudiants et Stagiaires wallisiens et futuniens
en France, voir « FETUU-FOOU ».
Américain (Rapport), guerre du Pacifique 1941-1945
[1944] _^ L'île de Wallis, Wallis, 13 p. dactyl., 30 cm.

[685

Ce rapport anonyme traduit de l'américain est peut-être
attribuable au Major Soper. Résume l'organisation politique
locale, le système des sanctions, l'activité du Résident de
France, puis l'organisation de l'Eglise. Donne ensuite une

liste de Wallisiens pouvant servir d'interprètes, en précisant
leurs qualités et défauts, définit les conditions d'utilisation
d'équipes de travail, l'activité commerciale, et fiche les
Wallisiennes atteintes de blennorragie.
" Bulletin du Pacifique Sud " . Commission du Pacifique Sud,
Nouméa :
1969. — « Les Troisièmes Jeux du Pacifique Sud » dans
vol. 19, n° 4, 4* trimestre, pp. 15-17.
[686
Palmarès des Jeux de Port-Moresby. Médaille d'or pour
Wallis et F u t u n a au Javelot. Photo du vainqueur, Lolesio
Tuita.
" Les Calédoniens ", Nouméa, hebdomadaire
1975. — «M. Kalepo Muliava transmet : le monde wallisien en Nouvelle-Calédonie cherche à définir son identité » dans n° 36, du 9 au 15 octobre.
[687
Le directeur de la publication Fetuu-aho, en wallisien et
futunien, donne son opinion sur l'intégration des Wallisiens
à la Nouvelle-Calédonie.
DECRAENE, Philippe
1973. — «Les Territoires français
" L e Monde", Paris, 19 juin.
Page-synthèse sur laquelle on lit
P u t u n a : catholique et royal ».

d'Outre-mer » dans
[688

le titre : « Wallis

1973. — "Rapport : réunion Noël 1972", Lyon, 12 janvier,
multigr., 21 p., 30 cm.
[695
Mot d'ouverture de Sepeliano Tuikalepa, président de
l'Association. Compte rendu des trois jours de discussion.
En annexe, u n exposé de Kamilo Gâta sur la situation
politique des lies Wallis et Putuna, d'Apeleto Likuvalu
sur la situation géographique, économique et démographique,
de Sepeliano Tuikalepa sur la situation sociologique ;
adresses des étudiants en France, liste de documentation.
Statuts de l'Association déclarée à la Préfecture du Rhône :
— «8 mars 1973. Déclaration à la Préfecture du Rhône.
" Fetuu-foou " (Etoile nouvelle). Objet: défendre les intérêts des étudiants originaires eu territoire des îles Wallis
et Futuna ; maintenir et développer les liens d'amitié et
de solidarité qui existent entre eux » dans " Journal
Officiel de la République Française", 18 mars, p. 2965.

[696
1973. — " Réunion Fetuu-Foou ",
multigr., 18 p., 30 cm.

Lyon, 29 décembre,
[697

Mot d'ouverture du président de l'Association. Activité
du Bureau, compte rendu financier, élection du nouveau
Bureau. Discussions sur le thème : le rôle et la place de
l'Eglise dans la société wallisienne et futunienne. Le rapport
est signé Sepeli Tuikalepa.

et

1975. — " Rapport de la réunion du 28-29 décembre 1974 " ,
Lyon, 20 janvier, 3 p. multigr., 30 cm.
[698

DELAYE, Th. J.
1968. — «Wallis et Futuna, "îles heureuses" de l'Océanie », dans " La Revue maritime ", n° 266, décembre,
pp. 1463-1473, photo.
[689
" L'Economie " , Paris
1963. — « Où en sont les territoires français du Pacifique ? » dans n° 890, 14 novembre, pp. 10-11
[690

Election du nouveau Bureau. Rapport financier et rapport
d'activité du Bureau. Thèmes abordés :
1. Les événements du 18 au 22 novembre 1974 à Wallis :
manifestation générale des Wallisiens conduits par les
autorités traditionnelles contre la vie chère, et renvoi
de l'Administrateur supérieur.
2. La situation économique de Wallis et Putuna.
3. Des projets de développement. Ont été discutés les
projets de Petelo Palelavaki sur une animation socioculturelle à Wallis et Putuna, et de Sepeli Tuikalepa sur
u n développement socio-économique dans les îles Wallis
et Futuna.

" Europe - France - Outre-mer " , Paris.
1965. — « Les Territoires français
n° 423, avril, pp. 11-56, ill.

1975. — [Prise de position contre le projet de départementalisation de Wallis et Futuna], Aix-en-Provence, 28
décembre, 2 p.
[699

d'Outre-mer » dans
[691

Parmi les principaux besoins, p. 52, wharf
forage de puits, réseau routier, équipement

à Mata-utu,
sanitaire.

FALELAVAKI, Petelo
1974. — " Essai sur les possibilités d'une animation socioéducative dans une société traditionnelle en mutation :
étude du cas des îles Wallis et Futuna ", Université Bordeaux III, 44 p., 29 cm.
[692
Mémoire déposé à l'Institut Universitaire de Technologie,
département Carrières Sociales, 33405 Talence, et repris
en première partie du suivant :
1975. — " Pour une animation en milieu traditionnel : le
cas des îles Wallis et Futuna ", Université Bordeaux III,
120 p., 29 cm. Mémoire de seconde année déposé à
l'Institut Universitaire de Technologie, département carrières sociales, Talence.
[693
L'auteur, originaire de Kolopopo (Wallis), traite d'un projet
d'animation socio-culturel à partir d'un rapport de stage
effectué à Wallis et P u t u n a du 1er février au 22 mars 1975,
pp. 45-76. Ce projet concerne à la fois les enfants scolarisés, les jeunes du fale uo et les adultes. Dans une troisième
partie consacrée à l'étude du système d'éducation aux îles
Wallis et Putuna, il reprend le point de vue de Malino NAU
(voir ce nom) en y incluant u n état de scolarisation depuis
1961, pp. 90-98. Cite de nombreuses réflexions de jeunes,
pp. 58-60.
« FETUU-FOOU », Association des étudiants
wallisiens et futuniens en France

et

stagiaires

1971. — « Essentiel du plan de travail proposé par la
réunion du 27 juin 1971 aux Sables-d'Olonne »,
« Conférence du 20 août 1971 aux scolaires et futurs étudiants à Saint-Paul, à 'Nouméa »,
« Ebauche d'une organisation des Wallisiens et Futuniens
en Nouvelle-Calédonie », dactylogr., 4 p., 27 cm.
[694

Lettre en français envoyée à l'Adsup, et en wallisien e t
futunien aux autorités coutumières.
" La France Australe ", quotidien, Nouméa.
Parmi des milliers d'articles :
1971. — « La communauté wallisienne a célébré avec
éclat la fête de Saint Pierre Chanel », avril, 4 photos.

[700
2.000 personnes à Magenta (Nouméa), katoaga de 120 porcs.
— « Un détachement militaire à Wallis », mai, texte et
photos de G. Pressensé.
[701
Aubade militaire du 24 au 27 mai, dans les écoles de
Malaetoli et Lano, rencontre sportive...
1974. — « Le député et le sénateur de Wallis : soutien
à Chaban-Delmas », 22 avril, photo.
[702
Réunion de campagne pour le premier tour des élections
pour le Président de la République Française.
— « Sauver la culture traditionnelle, tel est le vœu de
M lle Pipiena Saliga, anthropologue », 12 juillet, photo.
[703
Futunienne qui a participé à u n séminaire d'études de
l'UNESCO à Auckland : «Il serait temps de faire quelque
chose ici en Nouvelle-Calédonie et aux Wallis pour sauver
la culture de nos ethnies ».
— Départ vers les Wallis de l'Administrateur des Affaires
Maritimes », 21 novembre.
[704
Série d'articles sur les « événements de novembre 1974 »
à Wallis qui s'achèveront par l'expulsion de l'Administrateur
Supérieur, M. Jacques de Agostini. Voir no 698, 743, 744,
753.
— «Le coût de la vie fait monter fa ffèvre-à Wallis»-;
23 novembre.
[704-t
283

— « L'Administration consent à 20 % de dégrèvement
sur le fret et l'épicerie », 26 novembre.
[704-2

— « Le chargement de l'//e de Lumière
Wallis », 24 avril.

— « Jacques de Agostini ne pourra pas aller faire ses
valises à Mata-utu », 28 novembre.
[704-3

Une avarie de navire a causé u n important retard
l'acheminement.

•— « Le point sur les Wallis », 29 novembre.

[704-4

— «Député des Wallis, Benjamin Brial effectue un retour
éclair à Mata-utu », 1 e r décembre.
[704-5
— « Le sénateur des Wallis, M. Papilio Makaté [Makape]
cherche un bateau à Nouméa ", 2 décembre
[704-6
Après le rejet walllslen de la Sofrana — la compagnie
Ravel qui avait tiré profit de son monopole sur la ligne —
les « événements » s'enfoncent dans la longue recherche
d'un navire, pour rétablir l'unique liaison maritime (bimestrielle) existante. Plusieurs solutions provisoires au fil
des mois.
— « Une mise au point de la mission concernant les
Wallis et Futuna », 4 décembre.
[704-7
Les autorités françaises de Nouvelle-Calédonie se sont rendues sur place. Des hommes politiques wallisiens sont à
leur tour venus en Nouvelle-Calédonie à la recherche d'une
solution de rechange pour la liaison maritime.
1975. —«Transport maritime aux îles Wallis.
solutionner le problème ? », 2 mai, photo.

Peut-on
[705

1975. — «Satisfaction totale pour la délégation de Wallis
et Futuna », 26 juin.
[706
Cinq conseillers territoriaux et trois chefs coutumlers
sont reçus au Ministère des DOM-TOM à Paris et obtiennent
revalorisation des indemnités versées aux chefs coutumiers,
une voiture de fonction pour le roi de Wallis et deux
autres pour les deux rois de P u t u n a (...), accord de
principe pour une juridiction de droit locale, accord de
principe pour l'enseignement du wallisien dans l'enseignement primaire, promesse d'amélioration de la desserte
maritime et aérienne...
— « La mission wallisienne rentre satisfaite de Paris »,
30 juin, photo.
[707
— « La visite de M. J.-G. Eriau à Wallis et Futuna. Les
avantages de la départementalisation examinés par l'Assemblée territoriale », 18 novembre, photo.
[708
Le Haut-Commissaire de la République Française, en tournée
à Wallis et Putuna, traite avec l'Assemblée territoriale des
relations maritimes, d'un dépôt d'hydrocarbures_ de la
départementalisation, de l'assurance retraite...
1976. — « La C.C.C. assurera bien la desserte de Wallis
et Futuna, ainsi en a décidé l'Administration en présence
de M. Patita Lakina », 21 janvier, photo.
[709
La Compagnie des Chargeurs Calédoniens, Nouméa, s'engage
sur l'exploitation de la ligne maritime Nouméa-FutunaWallis.
— « WAFU », la première société wallisienne dirigée et
gérée par des Wallisiens est née à Mata-utu », 23 janvier,
photo.
[710
Une agence maritime d'import-export créant 60 emplois
« fait suite à de nombreuses demandes exprimées par les
petits commerçants désireux de s'affranchir d'un monopole
privé... »
1976. _ « Les installations du C.E.P. à Wallis. Une hypothèse qui n'est pas à exclure », 3 mars, photos.
[711
Article qui voudrait faire croire en l'aubaine d'une installation du Centr* d'Expérimentation nucléaire à Wallls...
en écartant ainsi toute menace sur la Nouvelle-Calédonie !
Ce genre de littérature a été démonté par Malino NAU dans
Critique de textes et de documents. Cf. no 751.
« M. Laffont, conseiller économique et social de Wallis
et Futuna : « Dans vingt ans, l'île sera peut-être déserte,
si... », 3 mars, photo.
[712
Un style de fausses confidences
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superficielles.

en route pour
[713
dans

— «Commerçant à Wallis, Arthur Goepfert : la situation
est grave », 24 avril, photo.
[714
Rupture de stocks provoquée par l'absence de navire.
— « Arrivée de Mgr Fuahea, évêque des Wallis », 24 avril,
photo.
[715
— « Grâce au FED, la route de ceinture de Wallis en
voie d'achèvement», 10 mai.
[716
Concerne P u t u n a et l'ouverture d'un tronçon routier
Vêle à Poï.
— « 26 jeunes recrues de Wallis ont commencé
classes», 10 mai, photo.

de

leurs
[717

Incorporation à u n service militaire de douze mois.
GUILCHER, André
1969. — « La Nouvelle-Calédonie, les Loyautés et les
Wallis » dans " L'Océanie ", Paris, P.U.F., 295 p., Collection Magellan.
[718
Références éparses sur Wallls et Putuna, fâcheusement
nommées en Nouvelle-Calédonie « les Wallis ».
GUILLEBAUD, Jean-Claude
1974. — «L'île Wallis ou le mal de vivre au paradis»,
dans " L e Monde", Paris, nos 9.040 et 9.041, 7 et 8
février.
[719
Article consécutif à u n séjour de quelques jours à Wallis,
en 1973. Retrace en une première partie u n siècle de
« catholicisme de combat », et décrit en une seconde partie
la confrontation de la société traditionnelle à une société
industrialisée et francisante : « d'un catéchisme à l'autre ».
Adaptation wallisienne de cet article par Petelo FALELAVAKI (voir no 643) et critique documentaire par Mallno
NAU (voir no 751). Repris dans :
1975. — " Des Caraïbes au Pacifique, les « petites France »
d'Outre-Mer ", Supplément aux « Dossiers et Documents
du Monde », Paris, janvier 1975, pp. 40-42.
[720
1976. — " L e s confettis de l'Empire", Paris, Seuil, 318 p.,
Collection « L'Histoire immédiate ».
[721
Encore une reprise de l'article précédent, pp. 180-190, avec
quelques réflexions inédites sur les « événements » de
novembre 1974 qui ont entraîné l'expulsion de l'Administrateur Supérieur. La préface est intitulée : « Lettre de
Mata-utu », pp. 7-14. Une carte, p. 297, qui sortant malheureusement de vieux tiroirs, est u n tissu d'incorrections.
GODARD, Philippe
1975. —> "Wallis et Futuna", Nouméa.

[722

Ouvrage illustré.
GORSKI, Bernard
1965. — " L a dernière î l e " , Paris, Albin Michel, 197 p.,
ill. photogr.
[723
L'auteur, baroudeur cinéaste, évoque son passage à Wallis,
pp 29-49, en citant u n code d'amendes édicté par l'évêque
de Wallls et Futuna. L'ouvrage existe aussi en version
anglaise.
GOTTVALLES, Jean
1972. — « Wallis, porte de la Polynésie » dans " SudPacific ", n° 199, Nouméa, août, pp. 24-31, ill.
[724
Reportage photographique effectué à l'occasion de la visite
de M. Messmer, Ministre des DOM-TOM, en juin 1972.
Les illustrations portent sur danses et cérémonies de kava
royal à Mata-utu, et u n survol du lac de cratère Lalolalo.
" L'Illustration " , Paris
1894. — « Emigration et colonisation », p. 335.

[725

Article signé V.-P. M. Population de 4.100 habitants à
Wallis au temps du résident de France, M. Valzi. « Un
service va être créé entre les Wallis et les Samoa (...).
L'Immigration blanche est à peu près nulle (...) ».

1973. — « Dans la chaleur des Mers du Sud, les îles Wallis
et Futuna », dans "Le Nouvel Alsacien, Der Elsasser ",
quotidien régional, 'Strasbourg, 11-12 février, photo
[736

1895-? — «La reine des \)e$ Wallis, Amelia Lavelua,
est morte le 11 mars...».
[726

Développement, émigration,
Wallis et Futuna.

1926. — « En croisière dans l'Océan Pacifique. Une rencontre avec Alain Gerbault» dans n° 4.352, 31 juillet,
p. 113, 3 photos.
[727

1973. — " La situation politique présente d'un Territoire
français d'Outre-Mer : les îles Wallis et Futuna ", Lyon,
inédit, dactylogr., 40 p., tabl.
[737

L'aviso Cassiopée, qui amène à Wallis M. Guyon, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, y voit arriver le Fire-Crest
d'Alain Gerbault, « vêtu simplement d'un « pareu » comme
les Maoris ».

Analyse du s t a t u t des organes d'autorité traditionnelle,
religieuse et administrative, interférences entre ces diverses
autorités...

" Le Journal Calédonien " , Nouméa, hebdomadaire
1976. — « Lettre ouverte adressée à M. le Haut-Commissaire » dans le numéro du 28 janvier au 3 février.
[728
Pétition du Conseil des Anciens des Tribus de Koumac
demandant, suite à un meurtre perpétré par u n Wallisien,
l'interdiction aux Wallisiens de s'installer sur la commune.
LIKUVALU, Apeleto
1974. — " Le phénomène de migration et ses effets sur
la situation démographique et sur l'évolution de la
Société wallisienne et futunienne ", Université Lyon II,
mémoire de géographie, 180 p., pi. h.-t., tabl., cartes.
[729
Partant du phénomène des émigrations traditionnelles,
l'auteur, originaire du district d'Alo (Putuna), étudie
quantitativement et qualitativement le mouvement migratoire des Wallisiens et Putuniens vers la Nouvelle-Calédonie.
Après une seconde partie consacrée aux Wallisiens en Nouvelle-Calédonie, 11 décrit les répercussions de l'émigration
sur la situation des îles-mères.
1975. — (et MAYER, Raymond) " Ecole et société traditionnelle : étude du cas des îles Wallis et Futuna ",
Université Lyon 11, mémoire des 'Sciences de l'Education,
exemplaire déposé, 53 p.
[730
Les auteurs tentent une analyse rigoureuse de la position
du système scolaire dans la société traditionnelle de Wallis
et Putuna. Après une synthèse sur les contenus, la méthode
et les finalités éducatives traditionnelles, Ils récapitulent
les différentes étapes de la scolarisation à Wallis et Putuna,
puis examinent le problème de la francisation, de l'échec
scolaire, de la modification des rapports sociaux et des
débouchés.

fête,

religion

et

politique

à

1974. — "Financement et développement", brève communication écrite pour l'Association des Etudiants wallisiens et futuniens réunie à Lyon les 28 et 29 décembre
1974, 6 p. dactylogr., 27 cm.
[738
Montre l'ambiguïté d'un développement
extérieur. Analyse de budget.
1975 (et
tionnelle :
Université
exemplaire

sur

financement

LIKUVALU, Apeleto) "Ecole et société tradiétude du cas des îles Wallis et Futuna ",
Lyon II, mémoire des Sciences de l'Education,
déposé, 53 p.
[739

Voir nos 730, 748.

Ministère des Détpartements et Territoires d'Outre-Mer, Service d'Information, Paris :
[ 1963] — "Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Wallis
et Futuna", s.d., non pag., (Documentation), 30 X 26,5 cm,
carte, 3 p. dactylogr., 1 imprimée.
[740
1967. — " L e s îles Wallis et Futuna", une feuille rectoverso, mars.
[741
Présentation générale, 15 titres.
" Le Monde ", quotidien, Paris
1972. — « M. Messmer exprime sa confiance dans l'avenir
de l'archipel », 1 e r juin.
[742
1974. —• «A Wallis et Futuna, les difficultés économiques
provoquent une vague de mécontentement », 29 novembre,
p. 11.
[743

1975. — [" L'installation de l'école missionnaire et ses
conséquences sur l'évolution de la société wallisienne
et futunienne"], Université Lyon II, mémoire des Sciences
de l'Education
[731

1975. — «Les contestataires de Wallis et Futuna», 26-27
janvier.
[744

A partir de remarques autobiographiques, détaille la période
d'une scolarisation wallisienne et futunienne dirigée par
la Mission catholique.

A l'occasion du voyage du Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM,
rappel des « événements de novembre 1974 » qui aboutirent
au départ de l'administrateur supérieur.

" Marchés tropicaux et méditerranéens " , Paris
1972. — L'économie des Territoires français du Pacifique
en 1971 », dans n° 1.399, 1 e r sept., pp. 2.533-2.535.
[732
1973. — « L'économie des Territoires français du Pacifique en 1972», dans n« 1.451, 31 août 1973, pp. 2.6192.621.
[733
MARTIN, Léon
1962. — « Wallis et Futuna » dans " Revue d'études et
d'information de la Gendarmerie Nationale ", n« 54, 4« trimestre, pp. 68-72.
[734

MAYER, Raymond
1972. — «Coopérant (...) Quel développement et quelle
culture ? (...) » dans " Bulletin salésien ", n° 759, Paris,
393, rue des Pyrénées, ill. photogr., pp. 1-27.
[735
La presque totalité de ce numéro relate des réflexions sur
u n séjour de deux ans à Wallis (1969-1971). Points de vue
religieux, économique, culturel. Réactions de jeunes Wallisiennes face à la mutation de leurs îles. Problèmes d'acculturation.

— « Les îles Wallis et Futuna seront-elles
département d'outre-mer ? », 6 novembre
Démarrage d'une campagne
Voir Fetuu-foou, 1976.

de

bientôt

un
[745

« départementalisation ».

MONMiAiRSON, Raoul
1966. — " La France du Pacifique. Nouvelle-Calédonie et
dépendances. Nouvelles-Hébrides. Polynésie française.
Wallis et Futuna ", Paris, éditions France, collection
«Présence de l'Empire», 64 p., 12 cm.
[746

MOSER, René
1971. — " l i e s Wallis", Boulogne, éditions Delroisse,
photogr., 64 p., 21 cm, préface de Jean-Paul Tesnière.
[747
Un ouvrage photographique en couleur. La technique d'im- ;.".
pression en est médiocre. Les légendes des photographies
sont bilingues : la traduction wallisienne en fut réalisée
par le P. Sagato IAU, bien que l'ouvrage ne le mentionne pas.
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NAU, Malino
1972. — "Compte rendu du voyage à Wallis et Futuna,
juillet-septembre 1971 ", Lyon, 13 avril 1972, 2 p., dactyl.
[748
Retour au pays, pendant la période d'études universitaires
en France.
1974. — " L'éducation traditionnelle aux îles Wallis et
Futuna et sa mutation ". Université Lyon II, mémoire en
vue de l'obtention du D.P.P., 25 p., 27 cm.
[749
Envisage, en quatre stades ontogénétiques. l'éducation
traditionnelle du garçon et de la fille, avant de tenter une
première évaluation des transformations Intervenues après
la scolarisation.
1974. — « Logo ai fai pe maoki kae kau tui faka Tomasi
ki ai ! » dans " Fetuu-aho ", Nouméa, n° 17, 16 mars,
p. 8, 45 cm.
[750
Critique de certaines Informations parues dans ce journal
wallisien (voir : Journaux). L'ordre de l'article a été corrompu par la rédaction du journal.
1976. — " Critique de textes et de documents ", Université
Lyon II, Lettres Modernes, travail dactylographié, 15 p.,
30 cm.
[751
Relève les incorrections documentaires de l'article de JeanClaude Guillebaud paru dans Le Monde (voir no 719).
Analyse de l'article paru dans La France Australe, sur le
C.E.P. (voir no 711).

Réception du nouvel Administrateur

supérieur.

— « Le problème wallisien. Une interview de M. Lafond,
conseiller économique et social de Wallis et Futuna »,
24 avril, photo.
[759
«C'est au minimum à 10.000 (...) qu'est estimé le nombre
de Wallisiens et Futuniens devenus désormais Calédoniens ».
— « Départementalisation.
L'Assemblée
territoriale
de
Wallis désire en connaître les avantages », 18 novembre.
[760
Visite du Haut-Commissaire à F u t u n a et à Wallis.
— « Extension des réseaux d'électricité et d'eau à Wallis »,
17 décembre.
[761
« Plusieurs équipements sont prévus d'ici à 1978 : relais
radio pour FR 3 Nouméa, l'hôpital, u n C.E.S. des logements
administratifs pour l'aviation civile, l'école technique de
Hihifo, l'électrlfication de l'ensemble des districts de Hihifo
et Mua et les stations de pompage pour l'adduction d'eau ».
1976. — « Auteur, compositeur et interprète, Ludovic Wendt,
né à Wallis, chante son île dans sa langue natale. Une
première cassette sort dans quinze jours », 16 mars
photos.
[762
Un chanteur de variétés qui met en musique ses poèmes
écrits en wallisien. Voir phonographie no 879.

"Les Nouvelles Calédoniennes", quotidien, Nouméa
Des milliers d'articles, dont :
1972. — « Retour de Futuna », 28 juillet, 3 photos.

velles liaisons aériennes et maritimes, et le rappel des
fonctionnaires », 24 mars, photos.
[758

[752

Wallisiens et Putuniens reviennent sur le « Capitaine Wallis »
des festivités du sacre de Mgr Loleslo Fuahea qui se sont
déroulées à Futuna.
1974. — « Face à la hausse des prix... et à la baisse des
mandats, Wallis proteste dans la rue », 20 novembre. [753
Le premier d'une série d'articles sur l'événement politicoéconomique le plus important depuis l'accession de Wallis
et F u t u n a au s t a t u t de Territoire Français d'Outre-Mer :
le mouvement entraîne l'expulsion de l'Administrateur
Supérieur. Cf. no 704, 743, 744.
1975. — «Ex " A d - s u p " des Wallis, M. de Agostini désavoué par le Ministre», 17 janvier.
[753 bis
Conclusion des « événements de novembre 1974 » qui ont
entraîné l'expulsion par les Wallisiens de l'Administrateur
supérieur français.
— « A petit territoire, grands changements : c'est ce
qui résulte de la visite de deux jours de M. Stirn à Wallis
et Futuna », 24 janvier, photos.
[754
Deux pages sur la visite du Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM.
En sous-titres, « le cahier de doléances du Président de
l'Assemblée territoriale » et « Voyage réussi pour le
" Poly[néslen] " entre Nouméa et Wallis ».
— « Le cyclone " Val " sur Futuna : des vents de 75 km/h
et un déluge sur les plantations », 30 janvier.
[755
En sous-titres, « au royaume de Sigave, l'hôpital inondé n'a
plus d'électricité », « au royaume d'Alo : la route est coupée
par 150 mètres cubes de terre », « le Poly laisse trois
hommes à F u t u n a »...

— « Premiers résultats : il y a 9.300 habitants à Wallis »,
22 avril.
[763
Ce chiffre de recensement doit s'entendre de Wallis et
F u t u n a : respectivement 6.000 à Wallis et 3.300 à Futuna.
On estime le nombre de Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie à 11.000. «Si cette progression de 4 % (...)
se maintenait de la même manière jusqu'à la fin du siècle,
on peut estimer qu'il y aura alors entre 45.000 et 50.000
Wallisiens en Nouvelle-Calédonie ».
— « Les Wallis ravitaillés en début de semaine », 24 avril.

[764
En raison d'une panne de L'Ile de Lumière, la Compagnie
des Chargeurs Calédoniens a dû affréter à Suva l'Impara
Progress.
"Pacific Islands Monthly", mensuel, Sydney.
.Fondé en 1930, ce mensuel contient 18 articles de 1930
à 1945 sur Wallis et Futuna. Parmi les articles ultérieurs,
très fréquents, on citera :
1975. — «...and France softens up the kings », août,
pp. 9-10, d'un correspondant de Nouméa.
[765
C'est le commentaire australien du résultat de la délégation
wallisienne et futunienne à Paris, en Juin.
Pacific Manuscripts Bureau. Bibliothèque Nationale, Canberra :
Microfilms de journaux de bord de baleiniers du XIXe siècle,
de correspondance de missionnaires et de travaux plus
récents, dont :
[766

— « " Val " a ravagé Wallis et Futuna. Des cultures
détruites, des toitures arrachées, des routes coupées »,
31 janvier.
C756

PONCET, Alexandre, Mgr (1884-1973)
[1968] — "Histoire succincte de l'île Wallis", s.l.n.d.,
66 feuilles ronéo, microfilm PMB à la bibliothèque de
l'Université de Hawaii.
[767

« A Wallis : des vents de 140 km/h... A F u t u n a : des rivières
en crue bloquent les pistes »...

L'auteur, ancien Vicaire apostolique de Wallis et Futuna,
'a composé aussi le no 682.

— « Pas de Polynésie à Wallis avant mars. 14 millions
de dégâts à Wallis et Futuna », 5 février.
[757

[1952] — "Constitution de l'Etat wallisien, Wallis, 4 p.,
dactylogr., 27 cm.
[768

A cause du cyclone, le bateau des Messageries Maritimes
n'a pu décharger à Futuna.

Porte en tête la mention suivante : « le texte suivant a
été établi d'après la tradition et l'usage actuel, en 1952,
pour servir de base à l'établissement d'une Constitution
pour l'Etat protégé de Wallis ». Cinq rubriques' : préambule,
forme de gouvernement, mode d'élection du roi et des
chefs, rôle du roi et des chefs, les assemblées ou fono.

—« L'installation à Wallis de M. Arbelot-Repaire. Le Haussaire annonce 20 millions d'aide, de l'essence, de nou286

PILGRIM, A.
1895. — « Une colonie française. Les îles Wallis » dans
"Journal des Voyages", juin.
[7$g
Rappelle le naufrage du Lhermitte en 1874, et la fête de
réception honorant le navire français Seignelay.
PRIDAY, H.E.L.
1967. — "When France's control of Wallis group brought
dynastie troubles » dans " Pacific Islands Monthly ", Sydney, vol. 38, n« 1, pp. 93-97.
[770
RAIMBAULT, Michèle
1969. — «Evocation pacifique» dans "Nantes-Réalités",
n° 30, novembre-décembre, Nantes, pp. 62-83.
[771

TUIKALEPA, Sepeliano
1973. — « Kole ako oie fanau e kamata île terni fea »
dans " Fetuu-aho ", Nouméa, n° 6, 15 septembre, p. 8.
[775
Propos sur l'éducation, en futunien. Cite u n dicton :
E somo ake fai le uli oie sotuma o sotuma.
— « Kole fau oie tagata mo >lona ako » dans " Fetuu-aho "
Nouméa, n° 10, 24 novembre, p. 2
[77e
1974. — « Ko ai koe ? Eke kau kifea ? » dans " Fetuu-aho ",
Nouméa, n° 18, 30 mars.
[777
Critique de l'idéologie du journal en question.

REY-LESCURE, Ph.
1930. — «Les îles Horn et Wallis» dans "Géographie
de !a Nouvelle-Calédonie", Papeete, Imprimerie de l'Océanie, pp. 47-48.
[772

— " Contribution au projet de développement socio-économique dans les îles Wallis et Futuna ", Lyon, 6 p.
multigr., 30 cm.
[778
Préparée pour une réunion de l'Association des étudiants
Wallisiens et futuniens, les 28 et 29 décembre 1974 à Lyon,
cette esquisse propose trois étapes : mise en confiance,
conscientisation, phase de lancement d'opérations.

" Le Semeur Calédonien ", Nouméa, bi-mensuel
1970. — «Avec Wallis: inauguration de l'aérodrome de
•Futuna » dans n° 788, 3 septembre.
[773

VI DE AU, Daniel
1965. — «Présence de la France dans le Pacifique» dans
" Latitudes ", n° spécial 1965, pp. 73-94.
[779

Ouverture officielle d'une piste d'aviation à la pointe Vêle,
le 23 août 1970.
"Sud (South) Pacific", Nouméa
[1959] — Spécial Wallis et Futuna, 12 p, s.d.

[774

Visite du Haut-Commissaire Péchoux du 23 février au
3 mars 1959. Vingt-deux photos sur Wallis, cinq sur Putuna.

VILLARET, Bernard
1969. — « Iles Wallis » dans " Les merveilles du Pacifique ",
Paris, Hachette, 186 p., ill., carte, préface de Paul-Emile
Victor.
[780
Les photographies de l'auteur (1909 ) décrivent dans cet
ouvrage de vulgarisation, danseurs et batteuses de nattes,
pp. 172-177, tapa, p. 186, et l'îlot Nukutaakimoa.

Histoire du diocèse
Agence Internationale Fides, Vatican
1955. — Le clergé autochtone en Nouvelle-Calédonie,
aux Nouvelles-Hébrides, à Wallis et Futuna, 4 juin.
[781

" La Croix ", quotidien, Paris
1962. — « Le plus petit diocèse du monde, les îles Wallis
et Futuna », 9 avril.
[789

1962. — Décret du Saint-Siège du 22 décembre 1961
nommant Mgr Darmancier Michel comme Vicaire Apostolique des îles Wallis et Futuna, 17 janvier.
[782
Mgr Michel Darmancier sera évêque à Wallis et P u t u n a
de 1962 à 1974.

DARMANCIER, Michel, Mgr
1969. — "Communication administrative n° 7 " , Diocèse
de Wallis et Futuna, ronéo, 2 p., 11 novembre, 29 cm. [790

1972. — Décret du Saint-Siège du 25 mars nommant
Mgr Lolesio Fuahea évêque auxiliaire du Diocèse des
îles Wallis et Futuna.
[783
Premier évêque wallisien, il succédera à Mgr Michel Darmancier en 1974.
1973. — Statistiques de l'annuaire pontifical 1973, 4 juillet.
[784
Recense, au titre de Wallis et Putuna, h u i t prêtres séculiers,
dix prêtres religieux, quatre frères et soixante-douze religieuses.
1974. — Décret du Saint-Siège nommant Mgr Lolesio
Fuahea évêque titulaire du Diocèse des îles Wallis et
Futuna, 19 juin.
[785
Association Saint Pierre Chanel
[1960] — «Wallis et Futuna» in "Missions Maristes
d'Océanie ", Sainte-Foy-lès-Lyon, 74, chemin du GrandRoule, s.d., polycopié, cartes ill., pp. 14-19, 27 cm.
[786
BEJOT, Georges, Mgr
1966. — Wallis et Futuna, dans la "Semaine religieuse
de Reims", 2 avril, pp. 178-179; repris dans "Annales
pour la Propagation de la Foi ", 4" trimestre 1966.
[787
BOUT1N, F. sm.
1971. — «Pèlerinage de fin d'année à Futuna» dans
" Le Semeur calédonien ", Nouméa, n° 798, 18 février,
p. 5.
[788
Du 30 décembre 1970 au 6 janvier 1971, retour au pays
natal des Putuniens émigrés en Nouvelle-Calédonie, qui
ont affrété le Capitaine Cook. Représentation d'une pièce
de théâtre sur la mort du P. Pierre Chanel à P u t u n a le
28 avril 1841.

Information sur la nomination du Vicaire Général, sur
le Conseil épiscopal, le Conseil financier, et des nominations
diverses. Souhaite la création d'un Conseil Pastoral.
1970. — " Lettre pastorale de Mgr Michel Darmancier,
évêque de Wallis et Futuna, aux fidèles de son diocèse
sur le danger menaçant de l'alcoolisme ", Lano, 2 juillet,
ronéo, 4 p., 29 cm. (Lettre Past. n° 7)
[791
« Des hommes, des jeunes, principalement le jour de la paie,
achètent de la bière par cartons et boivent dans leur api
ou dans la brousse jusqu'à la dernière bouteille. La même
chose avec le whisky ou le r h u m (...). On voit même des
enfants de l'école (moins de 15 ans) ivres d'avoir bu de
la bière ».
1971. — [Lettre au Père Petelo Uhilamoafa]
de Nouméa, 14 avril, 2 p., ronéo, 29 cm.

Archevêché
[792

Mgr Darmancier, nommé Administrateur du Diocèse de
Nouvelle-Calédonie après la démission de Mgr. Martin,
transmet, sous couvert de son Vicaire Général, une série
de nouvelles, notamment la parution à 10.000 exemplaires
de l'évangile selon saint Marc traduit en wallisien (voir
no 639).
1972. — «Mgr Michel Darmancier parle de l'ordination
épiscopale de Mgr Laurent Fuahea » dans " La France
Australe ", Nouméa, 3 août.
[793
Donne le programme de ses déplacements jusqu'en 1974.
1974. — «Mgr Alexandre Poncet, 1884-1973», dans
" Journal de la Société des Océanistes ", Paris, t. XXX,
nos 42-43, mars-juin, pp. 120-121.
[794
Notice nécrologique sur son prédécesseur, inhumé en la i Cathédrale de Mata-utu le 19 septembre 1973. Voir les
ouvrages à son nom.
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1974. — «Alula Mosiniolo : Mgr Michel Darmancier quitte
Wallis après avoir passé ses pouvoirs à un Wallisien,
Mgr Lolesio Fuahea », dans " Maristes " (supplément à
"Peuples du M o n d e " ) , Paris, n° 75, novembre, pp. 1-2.
[795
Bilan de son action, surtout dans le domaine de l'enseignement.
EMEURY, F., sm.
1963. — «Du côté de Wallis-Futuna » dans "Missions
des Iles", Paris, n° 123, mai-juin, et n° 124, juillet-août.
[796
Journal de voyage.
" Fetuu-aho ", bi-mensuel, Nouméa
1973. — « Kua manuka te matafitafi o Moseniolo Pasilino... », n° 7, 29 septembre.
[797
Annonce le décès de Mgr Alexandre Poncet à Wallis.

des P.P. Petelo

HAMALE

et

« FETUU-FOOU », Association des étudiants et stagiaires
originaires des îles Wallis et Futuna :
1973. — "Réunion Fetuu-foou ", Lyon, 29 décembre, 18 p.,
29 cm, tirage à l'alcool.
[799
Compte rendu de la réunion annuelle de l'Association.
Le thème de réflexion en était : « le rôle et la place de
l'Eglise dans la société wallisienne et futunienne ».
FUAHEA, Lolesio, Mgr.
1974. — [Vœux de nouvel an 1975], Lano, 12 décembre,
ronéo, 29 cm.
[800
Donne

la situation

du personnel

" Te maanu ate tamaliki ", la sortie des jeunes, 6 août.
[808
" Kote Potapu ", Ja sainte nuit de Noël, 24 décembre.
[809
1971. —, " K o t e fagona tapu ki P o i ' , pèlerinage à Poï,
18 février.
[810
" Kote pane ote aho fuli ", le pain aujourd'hui, 24 juin.
[811
" Tohi fakaapositolo a Paulo VI ", lettre apostolique de
Paul VI, 8 juillet.
[812
" Tou faka apaapa kite lao ote ala ", respectons le code
de la route, août.
[813
' Te fai gaoi ", le sport, 2 septembre.

1974. — « E lagi talu akipe natou matua », n° 19, 13 avril,
p. 8.
[798
Présente une photographie
Antoine MARQUET.

« Kote tali ete Tui-Tapu te Président o Amelika », l'audience de S.S. Paul VI au Président des E.U. d'Amérique, 29 octobre.
[807

ecclésiastique.

[814

LUCQUES, André
1962. — «Joyaux de la chrétienté océanienne, les îles
Wallis et Futuna reçoivent leur nouvel évêque » dans
" La France Catholique " , Paris, hebdomadaire, 20 avril.
[815
" Malama-foou " , bimestriel, Futuna, paraissant depuis janvier 1975 :
[816
Ce magazine, rédigé et imprimé sur ronéo par le P. Pelenato
Maileflhinoa, curé de la paroisse d'Alo, traite souvent
de religion, en langue futunienne. Tire, par exemple au
no 5, des leçons anti-communistes des apparitions de
Patima ! Le no 6, juin-juillet 1976, est bilingue : futunienfrançais.

'Maristes", supplément à "Peuples du Monde", Paris
1972. — «Un Wallisien évêque à Wallis : Mgr Lolesio
Fuahea », septembre, pp. 2-4.
[817

1975. — « Kite kau pelepitelo, taupoou, felela, mote kaiga
fuli ote Tiosesi... », évêque de Lano, ronéo, 29 cm. [801
Lettre de vœux en wallisien adressée
gieuses, frères et fidèles du diocèse.

aux prêtres,

reli-

MAYER, Raymond
1973. — « Missione sul quinto continente» dans " Bollettino salesiano ", Turin, 97' année, avril, pp. 14-17.
[818

GROSSIN, François, sm.
1969. — "Tiers-Monde inconnu : l'Océanie", Lyon, ronéo,
21 p., 27 cm.
[802

Adaptation italienne par Teresio Bosco du Bulletin Salésien
no 759 consacré à Wallis et Putuna. Cf. nos 735 et 908.

Références à Wallis et Putuna.

1974. — «Des Alsaciens aux antipodes» dans
du Peuple", Strasbourg, 10 février, photo.

1969. — « Wallis-et-Futuna » dans "Maristes en Océanie ",
supplément au n° 33 de " Maristes ", juin, pp. 35-38,
Ml. photogr., 20 cm.
[803

Anecdotes sur le P. Aloys Simler, sm., en poste à Wallis et
P u t u n a depuis 1938.

Résume la situation religieuse des îles.
HENAFF, Jean, sm.
1958. — «Wallis, terre inconnue» dans "Annales de la
Propagation de la F o i " , Lyon, n° 161, 3e trimestre,
4 photos.
[804
1967. — "Mission 1967. Questionnaire d'enquête", ronéo,
31 cm, 10 p.
[805
Ce questionnaire, non signé, porte sur les conditions de
vie matérielle les relations sociales dans la société wallisienne et futunienne, les changements intervenus, la pratique religieuse et les problèmes des jeunes.
IAU, Sagato, sm.
« Avec Wallis » dans " Le Semeur calédonien ", Nouméa,
bi-mensuel catholique, 45 cm.
Le P. Sagato, originaire de l'île Wallis, rédige habituellement une page en langue wallisienne. En 1970-1971, on
note entre autres titres :
1970. — "Te faka
pascale, 12 mars.
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mamahi

faka-Pasikate ",

la

retraite
[806

"L'Ami
[819

1975. — "Questions posées à et par une Eglise locale :
le cas des îles Wallis et Futuna", Lyon, dactylogr., 12 p.,
27 cm.
[820
Chiffres, réalité historique et sociologique, situation culturelle du culte, position du clergé dans le diocèse de Wallis
et Putuna. Cite et traduit Sepeliano Tuikalepa (voir ce
nom ci-après), pp. 6-9.
' Missi ", mensuel, Lyon
1961. — «Wallis et Futuna, petites mais célèbres», dans
n° 8, consacré à l'Océanie, p. 260
[821
'Missions des Iles", mensuel, Paris, parution de 1946 à
1967.
[822
Fondée en novembre 1946, cette revue des Pères Maristes
donne les nouvelles du personnel ecclésiastique et consacre
plusieurs articles à Wallis et F u t u n a . La recension en a
été faite par le P. O'Reiliy jusqu'en 1964 (129 numéros).
Les articles ultérieurs ont été généralement rédigés par
le P. François Jaupitre, en poste à l'école de Lano puis
de Malaetoli (île Wallis) : voir par exemple, en 1964, les
numéros 130 et 132, en 1965 les numéros 134 et 135, en
1967 le numéro 150 (dernier numéro de la collection,
relayée ensuite par le supplément « Maristes » à la revue
mensuels Peuples du Monde, Paris).

" Petites nouvelles missionnaires " trimestriel, Lyon.

[823

Double feuille d'informations publiée par les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie à l'intention de leurs donateurs.
Nouvelles sur les mouvements du personnel religieux. Références périodiques à Wallis et Putuna.
PONCET, Alexandre Mgr (1884-1973)
1961. — «Une mise au point» dans "Missions des l i e s " ,
n° 108, Paris, mai.
[824
Publie la lettre envoyée au Directeur de la
lation, pour mettre en cause des données
certains jugeme »;s sur la « théocratie de
dans u n article de Merry Bromberger, Paris,
janvier 1961, pp. 108-114.

revue Constelhistoriques et
Wallis » servis
dans le no 153,

[1971] — "Histoire de la paroisse de Hahake ", dactyl.,
27 cm.
[825
L'auteur travaillait à ce document qui figure certainement
dans les archives de l'évèché de Lano (Wallis).
" Le Semeur calédonien ", Nouméa, bi-mensuel

[826

Dans ce « journal catholique d'information » figure habituellement une page en wallisien rédigée par le P. Sagato
IATJ (voir ce nom).
SIFFERT, Etienne, sm.
1974. — «'Suite de la lettre du Père Etienne Siffert (1949)
sur les îles Wallis et Futuna » dans " Chez nous ",
Montluçon, collège catholique, avril, pp. 15-17, 24 cm.
[827
L'enseignement catholique à Wallis et Putuna.
1975. — «Toast du Père Siffert» dans "Chez
novembre, pp. 5-10.

nous",
[828

Un ancien du Collège évoque ses cinq ans à Wallis et
Putuna, où il fut directeur de l'enseignement.

Sœurs Missionnaires de la Société de Marie, Rome
1973. — " Nos pionnières, d'après leur correspondance,
1836-1885", Rome, 4 vol. multigraphiés, 27 cm.
[829
I. Premiers départs, 1836-1860, lettres 1 à 216, 209 p.
II. Anciennes et nouvelles sœurs, 1861-1865, 217 à 240,
221 p.
III. Anciennes et nouvelles sœurs, 1866-1873, 411 à 629,
193 p.
1975. — IV. Début du tiers-ordre régulier, 1874-1885,
630 à 860, 310 p. répertoire, index.
Ces volumes contiennent 52 lettres écrites à Wallis — dont
31 par des prêtres et 21 par des religieuses (4 de M"e Perroton) — et 74 lettres écrites à P u t u n a — dont 54 de
religieuses et 20 de prêtres. La première lettre de Wallis
date du 6 octobre 1847, et la première de P u t u n a du 12
février 1859 (recension R. Rossille à l'amitié de qui nous
devons de nombreuses références).
SUREAU, Charles, sm.
1972. — « Thaddée retournera à Wallis» dans "Peuples
du Monde", n° 49, Paris, mars, pp. 39-41.
[830
Un infirmier wallisien à Tahiti.
1974. — « Valelia », dans " P e u p l e s du M o n d e " , n° 73,
Paris, juillet.
[831
Entretien avec une religieuse futunienne, Valelia TAKALA,
smsm., venue poursuivre des études en France. Expose
concrètement certaines dispositions ethnocentriques de la
vie religieuse européenne.
TUIKALEPA, Sepeliano
1972. — " Kole tuu a Uvea mo Futuna ile terni nei » dans
"Le Semeur calédonien ", Nouméa, novembre-décembre.
[832
Examen critique, par u n universitaire originaire d'Ono
( P u t u n a ) , de la situation religieuse, de l'autorité traditionnelle de la situation politique et économique des îles
Wallis et Futuna. L'article aura une réponse sous le titre
Kohe kii tali ahe matua klte article a Sepeli Tuikalepa
ae née au t u k u atu ite numelo faka osi ote Semeur.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. JOURNAUX ET INFORMATION

Parmi les pièces souvent périodiques des différents services administratifs, on citera à titre d'exemple :

Administration générale
Textes juridiques concernant les îles Wallis et Futuna parus
au " Journal Officiel de la République Française ", Paris :
1961. — «Loi n« 61-814 du 29 juillet 1961 conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outremer», pp. 7019-7021.
[833
Comporte quatre titres : organisation et régime juridique,
autorités de la République, institutions territoriales (chef
du territoire, conseil territorial, assemblée territoriale et
commission permanente), circonscriptions territoriales. 19
articles au total : selon l'article 2 « les originaires du
territoire des îles Wallis et P u t u n a ont la nationalité
française » ; l'article 11 fixe la répartition des membres
de l'Assemblée Territoriale.
1962. — « Décret n° 62-287 du 14 mars 1962 fixant les
conditions de désignation des membres de la commission
permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ». p. 2835.
[834
1962. — «Décret n° 62-288 du 14 mars 1962 fixant les
attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna »,
p. 2835.
[835

1963. — « Décret n J 63-56 du 25 janvier 1963 relatif à
l'octroi d'indemnités de séjour et de déplacement aux
membres de l'assemblée territoriale du territoire des îles
Wallis et Futuna », p. 1005.
[836
Territoire des îles Wallis et Futuna :
[1968] — " Statut juridique des T.O.M. : Wallis et Futuna ",
s.l.n.d., 2 p., ronéo, 27 cm ; un exemplaire aux archives
de la rue Oudinot, à Paris.
[837
1970- — "Allocutions prononcées le 16 novembre 1970
à l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna, par M. Jacques Bach,
administrateur supérieur, chef du territoire, et par M. Alexis
Bernast, doyen d'âge ", Wallis, ronéo, 15 p., 27 cm. [838
Expose le projet de budget territorial qui s'élève pour
l'exercice 1971 à 56 millions de Francs C.P.P. Les propositions pour le VI« Plan atteignent q u a n t à elles 750 millions
à répartir sur cinq ans (1971-1975). Voir : plans d'équipement.
1971. — "Assemblée territoriale - Session administrative
ordinaire juin-juillet 1971, allocutions, procès-verbaux, délibérations, ", Wallis, ronéo, 67 p., 29 cm.
[839
Précédés par le texte des allocutions d'ouverture du Président de l'Assemblée territoriale et de l'Administrateur
supérieur, les procès-verbaux reflètent d'assez près l'évolution des discussions et nomment nombre d'interventions..
Les délibérations rendues exécutoires par arrêtés du chefde territoire, paraissent de toute manière dans le Journal
Officiel du Territoire des îles Wallis et F u t u n a (voir no 859).
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1970. — " Programme officiel de la visite à Wallis et
Futuna de M. Rey, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des départements et territoires d'outremer (19-23 septembre 1970) ", Wallis, ronéo, 14 septembre, 20 f., 27 cm.
[840

[1973] — "Rapport d'activité. Exercice 1972", 133 p.
annexes, cartes.
[851

Détails d'itinéraire, protocole d'arrivée
générale en cinq notes de service.

Un chapitre sur l'évolution économique : «la valeur des
importations a été estimée à 118 millions de F CFP en
197a ». Un chapitre sur l'évolution monétaire et financière :
le chiffre des envois de fonds par les Wallisiens émigrés,
19 millions, ne correspond pas aux 30 millions dûment
relevés par A. Likuvalu (Cf. notre chap. II, p. 42).

et

organisation

Enseignement

[1974] — "Rapport d'activité. Exercice 1973", p. 8-17,
carte, 29 cm.
[852

DARMANCIER, Michel, Mgr
1970. — "Convocation des professeurs du secondaire",
Diocèse de Wallis et Futuna, 18 août 1970, dactyl., 27 cm.

[841
Le diocèse de Wallis et F u t u n a , responsable de l'Enseignement dans le Territoire et signataire, en 1969, d'une
Convention avec le Ministère de l'Education Nationale, se
trouvait confronté au problème de l'extension de la scolarisation jusqu'à la fin du premier cycle secondaire à Wallis
même. Jusqu'alors, les enfants prolongeant leurs études
étaient envoyés comme boursiers en Nouvelle-Calédonie.
MAYER, Raymond
1970. — "Compte rendu de la réunion du 23 août 1970",
Wallis, multigraphié, 7 p., 27 cm.
[842
Résultats de la réunion suscitée par la convocation précédente, sur l'ouverture d'une classe de quatrième et les
principes d'orientation des élèves. Problème des Putuniens
scolarisés à Wallis.
SIFFERT, Etienne, sm1971. — "Communiqué sur la gestion financière des
Ecoles", Lano, 17 mai 1971, ronéo, 29 cm.
[843
L'auteur, d'abord responsable de la Procure du Diocèse,
puis directeur de l'Enseignement à Wallis et Futuna, fournit
des données chiffrées sur le fonctionnement financier des
écoles dans le cadre de la Convention signée avec le
Ministère de l'Education Nationale.
1971. —
29 cm.

"Enseignement",

Lano,

juin,

ronéo,

2

p.,
[844

Compte rendu d'une réunion tenue le 7 juin à Malaetoli
sur quatorze questions relatives à l'Enseignement. Prévoit
une réunion élargie le 11 juin, à laquelle assisteront
Kivalu, représentant du Lavelua et chefs de village représentant la population...
Territoire des îles Wallis et Futuna, Direction de l'Enseignement :
1973. — " Liste alphabétique -des élèves inscrits dans les
écoles du Territoire, année 1973", Wallis, ronéo, 49 f.,
29 cm.
[845
Donne, en page 49, le détail des effectifs scolaires en 1972
et 1973 : il y avait respectivement 2.473 et 2.639 enfants
scolarisés à Wallis et Futuna.
1974. —-i "Statistiques scolaires au 15 mars 1974", Note
de Service n° 10/74, ronéo, 29 cm.
[846
Un total de 2.829 élèves. Ouverture d'un « petit Cours
Normal » pour la formation des enseignants, à Mata-Utu.

Finances
Archives déposées au 27, rue Oudinot, Paris :
1923, 1924, 1930, 1935, 1953, 1954. — "Projet de budget
des recettes et dépenses ", Wallis
[847
1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1938, 1939, 1955. — " Budget
local des recettes et dépenses ", Wallis.
[848
1921, 1927-1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1952-1959. —
" Comptes définitifs des recettes et dépenses du budget
local ", Wallis.
[849
Institut d'Emission d'Outre-Mer, Paris :
[1971] — " Rapport d'activité. Exercice 1970", Impr. Kapp
et Lahure, s.d., 24 cm X 15 cm, 126 p., graph.
[850
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Gendarmerie
GAILLOT, Marcel
1960- — "Fascicule de Renseignements sur la Circonscription ", Gendarmerie Nationale, Brigade de Futuna,
29 avril, 19 p dactyl., 27 cm.
[853
Etat chiffré sur les voies de communication, la population
et sa répartition, les noms des chefs en place, le commerce,
les écoles, les productions annuelles. Signale ainsi pour
F u t u n a cinq veaux, cinq poulains, une camionnette et
quatre cyclomoteurs (voir no 589).
Commandant de la Gendarmerie à Mata-utu, Wallis
1971. — "Réponse à un questionnaire de M. Richard
Rossille ", 2 août, dactyl., 3 p., 27 cm.
[854
Réponses à 53 questions sur l'histoire et l'organisation de
la gendarmerie à Wallis et F u t u n a depuis 1952. Nature et
Fréquence des délits sanctionnés.
Colonel THOMAS, Commandant des Forces de Gendarmerie
du Pacifique, Nouméa
1971. — " L a gendarmerie à Wallis et Futuna", 3 p.
dactylogr., 27 cm.
[855
Adressées à M. Richard Rossille, quelques notes sur l'histoire
et les rôles joués par les Gendarmes à Wallis et Futuna.
1971. — "Réponses aux questions posées par M. Richard
Rossille et relatives aux îles de Wallis et Futuna ",
13 août, 2 p. dactylogr., 27 cm.
[856
Notes sur la police coutumière, la police religieuse,
principaux délits, le comportement des émigrés.

les

Journaux et information
"Bulletin d'information du territoire des îles Wallis et Futuna " ,
Wallis, nos 1-49, août 1964-mai 1971, ronéo, 27 cm,
mensuel (irrégulier après 1967)
[857
Rédigés d'abord par M. Barbier, puis par M. Gildas Pressensé, ces bulletins donnent des informations sur l'histoire
politique locale, les résultats des élections (chefs de village,
référendum, etc.), les fêtes, les mouvements d'avions et
de navires, la météorologie, le sport, l'état-clvil, les visites
ministérielles, diverses allocations.
De nombreux numéros comportent une édition en langue
wallisienne. Les numéros 28 (décembre 1966) à 42 (décembre
1968) reprennent ainsi Talauoa kl Uvea, l'histoire traditionnelle rédigée autour de 1910 par J. HENQUEL, en
wallisien. L'édition française correspondante en offre une
traduction élaborée par Mgr A. Poncet. Présente du
même des extraits de Eléments de langue wallisienne, dans
les nos 47 à 49 : grammaire et phrases bilingues. Microfilm
à la bibliothèque de l'Université de Hawaii,
"Fetuu-aho", Nouméa, bi-mensuel
juin 1974)-

(irrégulier

à partir

de
[858

Sous-titré « le premier journal du Pacifique en langue polynésienne » le premier numéro parut le 23 juin 1973. tiré à
2.000 exemplaires. Au 8 juin 1974, on comptait 22 numéros.
Le directeur de la publication en est Kalepo MULIAVA, et
1 a dernière adresse du bureau de rédaction : 18, rue GénéralMangin, Nouméa.
Articles et publicité en wallisien ; quelques articles en futunien.. Nouvelles des Wallisiens et P u t u n i e n s résidant en
Nouvelle-Calédonie, et des îles-mères. Organisations sportives. Projets du Territoire. Nécrologie. Nouvelles du monde.
Campagne et résultats des élections présidentielles de 1974
(no 22).
Présente quelquefois d'anciennes photos de rois de Wallis
(no 10) ou de missionnaires (nos 4, 20). -Commence à
reproduire l'histoire de J. HENQUEL dès le premier numéro,
par épisodes.

" Journal officiel du territoire des Iles Wallis et Futuna " ,
Wallis, mensuel, ronéo, 33 cm.
[859
Paraît le 15 de chaque mois. No 1, janvier 1962. Comporte
tous les actes du chef de Territoire, arrêtés rendant exécutoires les délibérations, décisions, publications légales...
" Malatna-foou " . Kolopelu, bimestriel {irrégulier), en futunien,
ronéo.
[860
Le P. Pelenato Maileflhinoa, curé d'Alo, fait paraître le
premier numéro en janvier 1975. Contient surtout des
Informations religieuses, mais également des données traditionnelles : liste de rois, mlo, articles sous forme de chants,
etc. Le no 6 est bilingue : futunien-français.
"Nouvelles du monde. Wallis et Futuna", Mata-utu, ronéo,
27 cm.
[861
Une feuille de nouvelles pratiquement quotidienne, prit
le relais du Bulletin d'Information du territoire des îles
Wallis et Futuna. Rédigée par Gildas Pressensé à partir des
nouvelles diffusées par Radio-Nouméa ou France-Inter, elle
comportait une partie locale consacrée à la météorologie,
et annonçant par exemple, le 21 novembre 1969, la rentrée
dans l'atmosphère d'Apollo XII à la hauteur de Wallis et
Futuna, le 1er juin 1970 les résultats de quatre élections
de chefs de villages à Wallis...
" Le Semeur calédonien ", Nouméa, bi-mensuel.

[862

Ce journal catholique contient une page en walllsien ordinairement rédigée par le P. Sagato IAU, sm. (voir ce nom
dans : histoire du diocèse). Nouvelles sur les allées et venues
du personnel religieux. Reprend également à partir du
24 juin 1971 l'édition wallisienne de l'histoire ancienne
de Wallis composée par le P. J. HENQUEL en 1910 (voir
la recenslon dans la rubrique : voyages, à la date de 1829).

Plans d'équipement du Territoire
Territoire des Iles Wallis et Futuna :
1970. — " Travaux préparatoires du VIe Plan (1971-1975) " :
— " Première phase : élaboration des orientations et
options ", ronéo, 64 p., 27 cm.
[868
Le premier fascicule contient une présentation générale
de l'archipel, puis u n état de communications, des perspectives économiques, de la démographie, de l'emploi des
services publics (pp. 35-40), ensuite des informations' économiques et financières (pp. 41-53). avant le rapport de
synthèse sur les orientations et options retenues par la
Commission locale du Plan (pp. 54-64).
— " Deuxième phase, premier temps : esquisse d'une
programmation ", ronéo, 27 cm, à l'italienne, l-VII, tabl.
[869
Rapport de synthèse rappelant les quatre options suivantes :
1° développement du secteur productif et exploitation des
virtualités naturelles (économie rurale - tourisme - artisan a t ) ; 2o assainissement du territoire et hygiène du milieu ;
3o enseignement et santé publique ; 4o infrastructure territoriale et travaux publics.
Commissariat Général du Plan d'Equipement, Paris :
1970. — "Observations sur le rapport de la Commission
locale du Plan ", Paris, 15 mai, 3 p. ronéo, 27 cm.
[870 •
Insiste sur le développement du secteur productif, souhaite
une « vitalisation » des arts traditionnels et le développement du tourisme...

Population
I.N.S.E.E

[Territoire de Wallis et Futuna], diverses feuilles d'information
rédigées par Gildas Pressensé :
1970. — " Note d'information ", Mata-utu, 8 juin, L'administrateur supérieur, 27 cm.
[863
Annonce la liaison inaugurale de la « Caravelle » entre
Nouméa et Wallis, le 11 juin ; programme de manifestations
publiques (voir filmographie).
[1972] — "Résultats du référendum du 23 avril 1972"
ronéo, 27 cm.
[864
2.705 « oui » à l'Europe, contre 369 « non » !
1974. — " VIIe Plan : la Commission locale a commensé ses
travaux ", 14 janvier, G.P., 2 p. ronéo, 30 cm.
[867
Les réserves de la nappe phréatique ont été évaluées à
275 millions de mètres cubes, et les besoins annuels à
300.000 mètres cubes (J.J. ESPIRAT, 1964. Forages à Ahoa,
Sia, Gamua, Malaetoli, Matalaa.
1974. — " VIIe plan : la Commission locale a commencé ses
travaux", 14 janvier, G.P., 2 p. ronéo, 30 cm.
[867

Paris :

1969. —> '" Recensement de la population des îles Wallis
et Futuna (principaux résultats) ", mars, 27 cm, ronéo.
[871
Malgré certaines grilles d'analyse contestables, nombreux
tableaux de renseignements.
[Territoire des îles Wallis et Futuna] :
[1971] — "Etat-Civil, statistiques de l'année 1970",
s.l.n.d., 8 tableaux, ronéo, 27 cm.
[872
Renseignements quantitatifs sur les naissances, mariages
et décès, rassemblés par Gildas Pressensé.

Sports et fêtes
[1970] — " Programme des manifestations du 14 juillet
sur le malae de Mata-utu ", 4 feuilles ronéo, 27 cm. [873
Donne horaire et nature des festivités et épreuves, et
m o n t a n t des prix attribués aux épreuves (hippiques, cyclistes, courses de pirogues, lancers de sagaie, concours de
danses, tapas et nattes, etc.).

Projets pour le plan d'équipement 1976-1980.
1974. — "Wallis et Futuna: Mgr FUAHEA succède à
Mgr Michel DARMANCIER ", 22 Juin, 3 p. ronéo, 30 cm.
[867

1971. — "Palmarès des résultats de Wallis et Futuna aux
Quatrièmes Jeux du Pacifique Sud (Papeete, septembre
1971) ", ronéo, 27 cm.
[874
Participation du territoire à ce rassemblement triennal.
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B. — PHONOGRAPHIE

DISQUES

" Chants et danses des îles Wallis ", 25 cm, disque MF,
A 5 682518, 6, boulevard Auguste-Blanqui, Paris (13=),
[1963 ?]
[875

" Dance to the Wallis island beat ", 30 cm, disque Viking
« recorded on location by Radio Nouméa», [1969 ?] ;
sur la photo de couverture de Sheree Lipton, des danseurs
du village de Vaitupu, dont Pota HENSEN[877

— Repris sous le même titre en 30 cm, Pacific A I349.
[876
Le preneur de son, Maurice Bitter, illustre le genre des
baroudeurs du Pacifique qui commercialisent sans vergogne
des enregistrements hâtivement réalisés à l'occasion d'un
aller-retour aérien ! Les chants et danses répétitives, dix pièces au total, reçoivent sur la notice du disque, des étiquettes
aussi incongrues que celles de « pilou », « aparima » et
« hyméné »... qui surprennent à juste titre le musicologue
allemand W. Laade (voir ce nom dans la bibliographie) !
Pour couronner ce chef-d'œuvre de superficialité, la photo
de couverture est empruntée à une danse des NouvellesHébrides, et sur le second disque — où l'illustration n'est
pas plus wallisienne — figurent deux enregistrements maoris
de Nouvelle-Zélande ! Il reste du moins une immortalisation
sonore du Eae ! Tapilitotino ! des enfants, et du sasa
maiole des adultes, ainsi que d'une version wallisienne de
l'histoire de Jeanne d'Arc ! Selon Aisake TOLTJAFE, du
village de Tepa, les enregistrements furent effectués lors
de la visite du ministre chargé des Territoires d'Outre-Mer.
Louis Jacquinot (16 septembre 1963).
" Musique folklorique du monde. Les lies Wallis du Pacifique ", Paris, Musidisc, collection Variété, 30 CV 1274,
30 cm.
£876 bis

Disque enregistré partiellement auprès des Wallisiens de
Nouvelle-Calédonie : chants d'amour, chants de soirée,
danses répétitives, accompagnement de guitares, guitare
électrique et guitare dite hawaiienne.
" Songs and dances of Wallis island ", 30' cm, disque Viking
VP 293, « recorded on location by Radio-Nouméa » ; sur
la photo de couverture de Sheree Lipton, Tugi Papilio
et Hasipao [1969 ?]
[878
La notice anglaise écrite d'après des notes de « Ataliana
Lamata du village de Mua » signale parmi les chants de
soirée et danses répétitives, u n chant d'adieu : il s'agit
d'une danse rythmée par le battement de natte et dont
le texte circonstancié s'applique au départ par avion d'un
gouverneur. Chant des patriotes sur la guerre 1939-45.
Sasa me'e, etc...
[Lucfovic WENDT], mini-cassette, 1976, 3.000 exemplaires,
Nouméa.
[879
Né à Wallis, Ludovic Wendt se propose plusieurs enregistrements de textes qu'il chante en wallisien : Te mua sika,
Tama, Alofa kia, koe... Cf. article des Nouvelles calédoniennes, Nouméa, 16 mars 1976, p. 2.

Encore u n e reprise du disque précédent. Sur la photo de
couverture, cette fois-ci, deux enfants wallisiens à cheval
sur fond de pandanus.

ENREGISTREMENTS

BURROWS, EdWin Grant
1932. — Originaux aux
Muséum de Honoluiu.

Archives

sonores

du

Bishop

Futuna : premiers enregistrements connus, sur cyclindres
de dictaphone, mars-juillet 1932, 4 h 30' environ; 39 cylindres catalogués F 1 à F 29.
[880
L'ethnologue américain (1891-1958) recueillit des chants
funèbres, u n chant sur la première guerre mondiale, d'autres
chants à textes circonstanciés, des danses tapaki, takofe,
kailao, etc. à Nuku et à Fiua, des lakalaka à Alo, et au
moins trois récits à Kolopelu.
Wallis : premiers enregistrements connus, août-novembre
1932, 3 h environ, 25 cylindres catalogués de W 1 à
W 25.
[881
Les dix premiers cylindres sont consacrés aux danses du
15 août à Mata-utu. Suivent des chants chantés par SEMISI,
OHAI et PATUA, sur la pirogue du Lomipeau, la chasse,
la première guerre mondiale, la géographie, et des fakaNiua, des lagitoga, des eke, tapaki et soamako, etc. Aucun
récit.
Note : Ces enregistrements sont inutilisables t a n t qu'ils ne
sont pas repris sur bandes magnétiques. Seuls, les cyclindres
F 13 et p 15 l'ont été. Une soixantaine de transcription?
musicales et textes de ces enregistrements forment la
substance de l'ouvrage d'E.G. Burrows, Songs of Uvea and
F u t u n a (voir en bibliographie).
KNOWLTON, Win
1964. — Copie de bande aux archives sonores du Btshop
Muséum de Honoluiu ; 40 min. environ, enregistrées à
Futuna[882
Une escale de deux jours du yacht américain Fijord III
et une soirée chez le commerçant de Leava, Yessop alias
Petelo Vaka, nous valent cinq chants paradoxalement en
langue •wallisienne, deux mako faka Tahiti, deux sosoamako
et une danse répétitive : Kololina, accompagnement de
guitares ukalele et battement de caisse.
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DEPOSES

MAYER, Raymond
1970-1971. — Copies partielles 1975 aux archives sonores
du Bishop Muséum de Honoluiu, au Listening Center de
l'Université de Hawaii, aux archives du Music Department
de l'Université de Hawaii et, sous les nos 72/96 à 72/106,
à l'Archive of Maori and Pacific Music de l'Université
•d'Auckland.
Wallis : environ 25 heures d'enregistrements.

[883

Danses des principales fêtes de 1970 et 1971 : 1er mai,
29 juin, 14 juillet et 15 août. Chants funèbres, chants
d'adieux, d'amour, chants historiques, etc., transcrits pour
la plupart dans Eléments de la tradition orale de l'île
Wallis et de l'île Futuna. Enfin, premiers enregistrements
de récits wallisiens suivant ces séries totalisant h u i t heures :
— 4-10 juillet 1970, 1 heure, dix récits en wallisien à
Malaetoli (nos 620 920, 295, 130, 575, 703, 963, 653, 509,
1.091 du répertoire'1970-1971) ;
— 6-14 novembre 1970, 1 h 50', vingt et u n récits en français ;
— 6-9 décembre 1970, 1 h 50', vingt et u n récits en français,
dont deux chants intégrants de récit en wallisien ;
— 18 août 1971, 20 min., vingt récitatifs et chants intégrants
de récits en wallisien (voir, en bibliographie, rubrique :
littérature orale) ;
— 21-26 août 1971, 1 h 40', cinq récits en Wallisien et
u n en futunien (nos 477, 193, 986, 989 325, 443 du répertoire 1970-1971) :
— 2-14 septembre 1971, 1 h 20' aux domiciles respectifs,
quatre récits d'adulte, 1 chant intégrant de récit, deux
entretiens transcrits dans cette thèse (nos 1.273, 1.276, 1.277,
1.286 du répertoire) ;
— 31 octobre 1971, 5 min., deux récits d'adulte en wallisien
(nos 1.287 et 1.288 du répertoire 1970-1971).
Futuna : environ 3 h d'enregistrement. Musique religieuse
contemporaine.
[884
Office religieux de Noël à Sausau (décembre 1970), messe
à Toloke (septembre 1971), prise de son : Ida Briffod,
smsm.) et à Alo, accompagnement de guitares;" u n récit"en
futunien (no 193) ; danses répétitives...

COLLECTIONS PARTICULIERES
(par ordre chronologique)

JAUPITRE, François, sm., école de Malaetoli, île Wallis
1960... — Cantiques chrétiens en langue wallisienne par
les élèves de Sofala et Malaetoli, toast prononcé le
26 août 1962 par Mgr Michel Darmancier au repas
d'ordination de l'abbé Soane LIKU, à Mua, jeu scénique
du 25 avril 1971, en wallisien, à Malaetoli, chant en
mémoire de Jean-François Lefort, juin 1973.
[885
LHUILLIER, Michel, Docteur
1968-70. — Messe de minuit 1969 à Mata-utu, en stéréo
haute fidélité...
[886
PIERRE, Jean-Claude, 78 - La Celle-Saint-Cloud
1969. — Divers chants à la guitare.

[887

COMETS, Jean-Marie, résidence Saint-Serin, 33 - Rions
1969-70- — Danses à l'école de Mua, 1970...
[888
BOISNE, Roger, La Bruyère du Ménil-Flou, 14700 SaintMartin-de-Mieux
1969-71. — Reportage sur son séjour, chants et danses,
enregistrements de récits
[889
— 23-26 novembre 1970 20 min., trois récits en français,
u n récit en wallisien (ri» 1.271), copie Raymond Mayer de
l'original effacé.
— 5-7 décembre 1970, 40 min., douze récits en français,
copie Raymond Mayer de l'original effacé.
Hiva tauine, cha-nt d'adieu composé en France le 1er mai
1975 par Sagatc Iau, sm., Petelo Falelavaki et Apeleto
Llkuvalu...
PLAZANET, Lucien, rue Colibri, 64270 Salies-de-Béarn
1969-72. — Chants et danses, dont dix danses répétitives,
en haute fidélité, en montage synchrone sur des images
filmées le 7 décembre 1971 à Lano, 10 min. (voir filmographie) :
[890
1. Tuitui ai siau palau - 2. E gâta e fafine ne kilo e ki
t u a tou e fiafia e faitaliha - 3. Lomana mei ai - 4. Tau
oluga e - 5. Kole gâta panamea - 6. Faka ioe akoe e kake 7. E aue e noa e te uluatu i te mamae - 8. Saia lome 9. Niusila aho - 10. Kua motu nima o Satana, suivies
d'un chant en mémoire du Patele Hamale, chanté par des
hommes de Hihifo. Copie Raymond Mayer.
SIFFERT Etienne, sm., 6, rue Jean-Ferrandi, 75006 Paris
1969-74. — Divers enregistrements, dont fêtes du sacre
à Futuna, juillet 1972.
[891
REMAUD, Daniel, 44, rue de la Robinière, 44400 Rezé-lesNantes
1971-73. — Nombreux enregistrements haute fidélité,
dont les fêtes du sacre de Mgr Lolesio Fuahea à Futuna,
juillet 1972.
[892
ZUBELDIA Y CASABON, Ramuntxo, rue Pocalette, 64500
Ciboure

1971-73. — Une dizaine d'heures sur cassettes, dont
fêtes du sacre à Alo et Sigave, juillet 1972, chants des
Wallisiens pour Mgr Finau à l'arrivée d'un représentant
tongien, concours de danses 13 juillet, messes à Vaitupu
29 juin et Mata-utu, chants d'adieu.
[893
NAU, Malino, Kolia, Futuna
1972. —'Sur cassette, chant en mémoire de Sosefo Kelenui
décédé en France. Cf. « Chants funèbres de l'île Wallis »
dans "Journal des Océanistes " (texte et commentaire).
Copie Raymond Mayer.
[894
LEBAS, Monique, La Haie-Trois-Sous, 44690 Maisdon-surSèvre
1972-75. — Sur bande, messe de la bénédiction de la
chapelle de Tepa, 10 juin 1972; sur cassette, repiquage
de chants exécutés par Manafa et des hommes de Fiua,,
juin 1974[895 _
BIGGS, Bruce
1972. — Anthropology Department, University of Auckland :
Multiples enregistrement de langue au cours de séjours
réitérés, cf. n° 622.
[896
DEPREVILLE, Marie-Josée, smsm., 1, chemin du Signal,
'Sainte-Foy-les Lyon
1973. — Enregistrements en futunien, au dispensaire
d'Alo :
[897
1. Simione KATOA, Pito, Kolia, raconte le lautilo, c'està-dire le pouvoir de préparer le ago.
2. Mataga de Alofi.
3. L'origine du lautilo, par une habitante d'Alo.
4. La christianisation d'une coutume : le fakatapu, baptême coutumier ; tepi...
5. Le tavaka de Tulipino (une heure de récit) : 3 hommes
et deux femmes partant en mer, jusqu'aux Nouvelles-Hébrides, avant la seconde guerre mondiale.
6. Récits de Pepe SKKEME :
— 1973-1 :Ko maua t a u tupuna Talitagitau mo Tallfetau...
(6 min.).
— 1973-2 : Ko lafu fanaga. Ko tamaliki e tokatolu ko TuiFiti mo Tinilau mo Tui-Toga... (10 min.)
— 1973-3 : Ko maua tau taina Inainalei Inainakula...
(11 min.).
Repiquage Raymond Mayer.
OLIVIER, Pierre, sm., Wallis
1973. — Théâtre de Molière 1970 à Malaetoli-Béthanie, tour
de l'île en mini-bus commenté, chant en mémoire de
Jean-François Lefort et chants historiques, juin 1973. [898
KIRCH, Patrick V., Bishop Muséum, Honolulu
1974. — Une vingtaine d'heures à Futuna:
tauasu à Nuku, chants à Vêle.

langage,
[899
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C. — FILMOGRAPHIE
(Outre les revues et ouvrages illustrés figurant dans la bibliographie)
COLLECTIONS DE PHOTOS DEPOSEES
Musée d'Océanie à La Neylière, Saint-Symphorien-sur-Coise :
Photothèque : photographies missionnaires, divers. Voir
n°s 920, 952, etc.
Bernice P. Bishop Muséum de Honolulu
1932. — Album 54, nos 16.536 à 16.573 et n°s 16.820 à
16.895, clichés avec négatifs rapportés par l'ethnologue
américain E.G. BURROWS, de son séjour à Futuna (marsjuillet) et Wallis (juillet-novembre).
[900
Environ 70 clichés sur F u t u n a et 35 sur Wallis, dont
certains furent utilisés dans les publications de l'ethnologue.
Ils présentent des objets de fabrication : doloires, tapa
nattes, paniers, flûte nasale, matériel de pêche, massues',
pagaies de danse, éventail, sandales, trompette marine, collier
de dent de baleine, lances, coupes, hameçons, filet ; les
chefs du district de Sigave et du district d'Alo ; tombes,
préparation du four, construction de pirogue, de case, turbans, cérémonie du kava ; paysages de l'île Wallis le roi
Lavelua et sa maison, pirogue de l'île Ellice, etc.
Les films photographiques pris au cours de ces séjours ont
probablement
été perdus à la douane de Honolulu (lettre
de Mme V' 6 Burrows, 4 décembre 1975).
Ministère des Départements et Territoires d'Outremer, 27, rue
Oudinot, Paris
1936. — Clichés LANNES, 13X18 cm.
[901
Un kumete de Futuna, légende « pirogues d'enfants » •—
Agence des Colonies 48 (3) — Un too kava à Mata-utu :
« visite du Gouverneur à l'île Wallis, présentation des mets
préparés pour le repas_ des indigènes » — Agence des Colonies
48 (4) — Les abords- du terrain de football de Matautu
(île Wallis) » — Agence des Colonies 49 (146).

en tapa et une de jeune fille ; u n katoaga à Mata-utu
et trois femmes « te t a u kava ». Le lot est accompagné
d'un cliché d'E. AUBERT DE LA RUE, « femme mariée ». Le
photographe Alexis BERNAST, chancelier du résident Vrignaud, fut embarqué sur le Chevreuil, pour relégation à
Tahiti, le 1er juin 1942.

Pacific Scientific Information Center du Bishop Muséum
de Honolulu
1943. — 4 séries de photos et couverture aériennes de
l'île Wallis, prises par l'armée américaine stationnée à
à Wallis, 4 juin, deux négatifs, VDl - 10 n» 39-3 et VDI - 11
ns 21-3.
[903
La première montre le village de Vaitupu « Area 23 » vu
du Nord-Est. La seconde, VDI - 8, du 4 juin 1943, à 13 h,
présente 24 vues aériennes sur des points d'intérêt militaire : la baie de Gahi, le Wharf de Halalo, la piste
aérienne de Hihifo et celle de Lavegahau. La troisième.
VDI -10, est une couverture verticale au 1/15.000*, prise
à 15 h 30, 6 lignes Nord-Sud (1-110). La quatrième, VDI-11,
une couverture verticale au 1/30.000» (1-57). Beaucoup
d'écrans nuageux.
Institut Géographique National, Paris
1962. — Couverture aérienne de l'île Wallis, 91 photos
pour vision stéréoscpoique, 1/20.000e, prises Je 18 septembre 1962 entre 9 h 15 et 10 h 10 à 2.500 m d'altitude [904
A l'administration de Wallis, il y avait en 1971 trois panneaux de montage à partir de ces couvertures aériennes :
Wallis, Futuna, Alofl (montage G. Pressensé).
Idem, couverture aérienne de l'île Futuna.

[905

Bernice P. Bishop Muséum de Honolulu
Avant 1942. — 26 vues, dont trois 18X24 cm, prises par
A. BERNAST et transmises par MJl6 Ahune, Papeete, Tahiti,
1944.
[902

Agenzia Notizie Salesiane, Rome, via délia Pisana 1111.
1973. — Publication ANSFOTO de 6 photos 18X24
(R. MAYER) sur Wallis, avril.
[906

Photos légendées par Margaret TITCOMB, et présentant
sur Wallis des pirogues, des danses, dont deux lakalaka.
une « fidjienne », u n kailao avec des pagaies et des coiffures

Références légendées : 19/73 Due bricciole di Polinesia,
20/73 La mia scolaresca, 21/73 Indigeni ?, 22/73 Battezzati,
23/73 Danzano e cantano, 24/73 Una mentalità planetaria.

CARTES
*

POSTALES, IMAGES

Noir et blanc :

Mission des îles, Paris : [à cheval en descendant de
Kolopelu], carte postale philatélique.
[907
* Couleur :
Editions Ballande, Nouméa : « Mata-utu, la cathédrale »
[908
Clichés G. Pressensé [1968] :
Lac Lalolalo ».
Retour de la plantation ».
Pirogue sur le lagon ».
Jeune baigneuse en vala ».
Wallisienne ».

COLLECTIONS

[909
[910
[911
[912
[913

PARTICULIERES

JAUPITRE, François, sm., 7, place du Château, 45500 Gien
1962. — Séries de photos parues dans "Mission des îles ",
agrandissements au Musée de La Neylière, diapositives
de danses de guerre à Mata-utu.
[920

[914
[915

Stab- L. Salomone, Rome : « S. Petrus Chanel, sacerdos
marista, Oceaniae proto-martyr», 1 2 X 7 cm, image éditée
après la canonisation.
[916
Œuvres Pontificales Missionnaires : image photographique
11X7 cm, «Futuna. - Lieu du martyre de saint Pierre
Chanel ».
[917
Franciscan Travei Service, Auckland
« New Zealand pilgrimage ied by Bishop R.J. Deiargey
to Futuna Island- The shrine of St. Peter Chanel S.M.
plus Fiji holiday cost $ 299 for 7 days », affiche 33X24 cm
pour le 18 sept. 1971.
[918

DE PHOTOGRAPHIES

GAILLOT, Marcel, « Au Bosquet », Ambérieux-en-Dombes,
01330 Villars-les-Dombes (France)
1959-61. — Environ 300 photos noir et blanc et 300 diapositives sur Futuna : scènes de pêche, construction de
case, artisanat, circoncision, portraits...
[919
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ET AFFICHES

«Wallisien» (Kepu).
«Wallis, tapa motif terre-mer».

ET DE DIAPOSITIVES

PRESSENSE, Gildas, Molihina, Mata-utu, Wallis
1967. — Plus d'un millier de diapositives sur Wallis et
Futuna, édition de cartes postales.
[921
BOUILLAUD, Pierre-Marie, 29, rue
1967-69.

Pasteur, 59

-

Denain
[922

MAYER, Raymond, 10, rue Adam, 67700 Saverne . (France)
1969-71. — Un millier de clichés noir et blanc et" de
diapositives, principalement sur Wallis, tous secteurs. [923

BOISNE, Roger, La Bruyère du Ménil-Flou, 14700 SaintMartin-de-Mieux
1969-71. •— Un millier de clichés noir et blanc
et de
diapositives sur Wallis : portraits, gros-plans de plantes,
préparation de l'amidon, etc.
[924
PLAZANET, Lucien, rue Colibri, 64270 Salies-de-Béarn
1969-72. — Montage sonorisé sur diapositives, environ
30 min. (1972)
[925
SIFFERT, Etienne, sm., 6, rue Jean-Ferrandi, 75006 Paris
1969-74- — Nombreuses séries de diapositives sur Wallis
et Futuna.
[926
REMAUD, Daniel, 44, rue de la Robinière, 44400 Rezé-lesNantes
1970-72. — Un millier de clichés noir et blanc et de diapositives sur Wallis et Futuna.
[927
BERNE, Marie-Hélène, enseignement, Wallis
1971. — Clichés noir et blanc et diapositives.

[928

BOUYGUE, Yves, 33500 Langoiran
1971-73. — Collection de diapositives, dont le sacre de
Mgr Lolesio FUAHEA, à Futuna, le 15 juillet 1972.
[929

ZUBELDIA Y CASABON, Ramuntxo, rue Pocalette, 64500
Ciboure
1971-73. — Un millier de diapositives, dont une série sur
la fabrication du tapa, la construction d'une pirogue,
la cuisine wallisienne.
[930
LEBAS, .Monique, La Haie-Trois-Sous, 44690 Maisdon-surSèvre
1972-75. — Environ 400 diapositives sur Futuna et 200
sur Wallis, dont les danses de la bénédiction de la chapelle
de Kolia, le 28 avril 1974.
[931
KIRCH, Patrik V, Bishop Muséum, Honolulu
1974. — 50 rouleaux de clichés noir et blanc, surtout
d'intérêt archéologique et agricole, sur Futuna en particulier.
[932
LIKUVALU, Apeleto, Lano, Wallis
1974. — 50 diapositives, dont
nocturne à Wallis.

des scènes de

BESSENAY, Joseph, Docteur, Hôpital de Sia, Wallis.

pêche
[933

[934

FILMS COMMERCIALISES
— 35 mm : " La dernière île ", de Bernard Gorsky, long
métrage (1965).
[935
Bien que le film- soit consacré à l'île Mouli des Loyautés,
on a intégré au montage quelques plans sur Wallis :
course de chevaux à marée basse et silhouette de l'îlot
Nukufotu, lancers de sagaie à la pêche, danseur au sabre,
« tamouré » sur la plage et « contrebasse » de fabrication
wallisienne. Cf. article de R. MAYER dans La voix du
cagou, Nouméa, 19 octobre 1971, p. 16.

COLLECTIONS

— 16 mm : [" Les quatre du Moana " ] de Bernard Gorsky,
court métrage.
[936
Il s'agit d'un montage de chutes, présentant des scènes
de pêche sous-marine prises dans le lagon de Wallis. Bobine
au Molihina de Mata-utu, chez Benjamin Brial.
[1937
— O.R.T.F., TF1, FR3 Nouméa, Antenne 2
Actualités télévisées, à l'occasion de chaque passage de
Ministre des DOM-TOM français à Wallis et Futuna.

PARTICULIERES DE
(à partir de 1£

BOISNE, Roger, La Bruyère du Ménil-Flou, 14700 SaintMartin-de-Mieux
Environ 2 heures sur Wallis, dont kava et danses du
15 août 1970 à Mata-utu, l'îlot Nukuteatea, abattage de
cheval à Malaetoli, fête scolaire de décembre 1970.
(quatre bobines de 30 minutes).
[938
BRIAL, Benjamin, Molihina, Mata-utu, Wallis
Le premier atterrissage officiel (d'un Beechcraft) à Futuna,
[939
août 1970.
DOUTEAU, 15, rue de la Première-Armée, 67000 Strasbourg
Katoaga et danses pour l'inauguration de la chapelle
de Alele, Sacré-Cœur, 1971.
[940
FUAHEA, Lolesio, Mgr, évêché de Lano, Wallis
Film d'avant 1970 sur Wallis (desserte maritime) et Futuna
(Fiua).
[940 bis
FOTOFILI, Peienato, sm., alias MAILEFIHINOA, curé de
Kolopelu, Futuna
Films 8 mm d'avant 1970 sur la cathédrale de Mata-utu,
•l'école de Malaetoli, le terrain d'aviation et l'épave du
Lancaster, la traversée Wallis-Futuna, etc.
[940 ter
HARISTOY, Etienne, 5, rue Mgr-Bellevue, 64500 Saint-Jeande-Luz
Près d'une dizaine d'heures sur Wallis et Futuna, dont
fabrication de l'amidon, du tapa, construction de case,
de pirogue, four polynésien, préparation de plats cuisinés :
loi fus/, etc, danses, kava, îlots, cratères, fêtes du sacre,
le 15 juillet 1972 à Futuna.
[941

FILMS

SUPERS

KIRCH, Patrick V., Bishop Muséum, Honolulu
Plusieurs heures sur Futuna, et spécialement l'agriculture
futunienne (1974).
[942
KNAEBEL, Bernard, 10, rue de la Victoire, Montigny-les-Metz
Paysages et scènes wallisiennes de janvier 1972
[943
MAURO, Robert, 89, avenue de la République, Savigny-surOrge
"Atterrissage f o r c é " , moyen métrage sonorisé, 1971, scènes de massage, repas wallisien, course de pirogues du
14 juillet 1971, etc.
[944
MAYER, Raymond
"Futuna 1970", 25 min. post-sonorisé.

[945

L'île, avant l'existence d'un quai d'accostage et avant
l'achèvement de la route entre Sigave et Alo, transport
par pirogues, échos de la bagarre entre les villages de
Kolia et Ono (1er février), décoration du tapa à Kolopelu,
débarquement du pèlerinage des Futuniens de NouvelleCalédonie (décembre)...
" 11 était une fois une île appelée Wallis ", 25 min., postsonorisé avec des enregistrements originaux.
[946
Kava royal du 15 août 1971 à Mata-utu, danses, pêche
dans le lagon, construction de pirogue à Malaetoli, agriculture coutumière, Ilots de Hihifo, appareillage du « Capitaine Cook », départ des élèves boursiers pour la NouvelleCalédonie...
" Wallis ", 25 min., post-sonorisé
Sepeliano TUIKALEPA)-

(commentaire 1975 de
[947

Procession de la Fête-Dieu à Mata-utu et à Vaitupu, atterrissage de la première « Caravelle » le 11 j u i n 1970,. danses
à la fête de Hihifo le 29 juin, pêche avec rabatteurs, visite
du Ministre des D.O.M. - T. O.M. en septembre, danses de
n u i t au Molihina...
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" 14 juillet à Wailis, fêtes et lendemains ", 25 min.

[948

Les festivités wallisiennes pour le aho falani : course
cycliste, mât de cocagne, courses de pirogues, lancement
de javelot, course de chevaux sur le récif, danses. Pluie
diluvienne, tressage des feuilles de cocotier, répétition
de 250 jeunes danseurs à Malaetoli, heures d'étude à l'école,
coraux à marée basse, abattage de cocotiers...

" Molière à Wailis ! ", 20 min., sonorisé avec des dqcuments originaux.
[949
De brèves
intermède
ko le gatà
kefue, Sai

scènes du théâtre de Molière comprenant, en
8 danses répétitives wallisiennes et futuniennes :
panamea, ko le faa susae, Lomana mei ai, Misi
a Lomé...

"Océan Pacifique, 8 octobre 1969", 25 min.

[950

Le Moana sur la traversée Futuna-Wallis en février 1970,
atterrissage en « DC 4 », fête du 1er mai à Mua, voyage maritime à Samos pour le nouvel an 1971.
PLAZANET, Lucien, rue Colibri, 64270 Salies-de-Béarn
Danses répétitives masculines des élèves de Lano, pour
le 8 décembre 1971 (en voir les titres dans la phonographie), sonorisation synchrone, 10 min., prise de vues
Robert Mauro.
[951
SIFFERT, Etienne, sm.
;De nombreuses heures sur les écoles, l'aérodrome, les
' danses, les pirogues, le tapa, et le sacre de Mgr Lolesio
Fuahea à Futuna en Juillet 1972.
[952

D. — MUSEOGRAPHIE
Nous signalons, en plus des classiques collections de
musée, quelques centres d'archives intéressants.
Futuna, Kolopelu, archives paroissiales

[953

Cahiers des premiers baptêmes remontant à 1842, documents
antérieurs au référendum de 1959, du temps où le missionnaire (p. Joseph Cantala) était le délégué du
Résident
français à Futuna, pièce Enosi en français, écrite par Mgr
Poncet... Egalement, dans la maison des religieuses, l'embryon
d'un musée de l'artisanat local : lances, pagaies de danse,
récipient pour le ama, etc. Cf. « Archives locales de Wailis
et F u t u n a », dans Journal de la Société des Océanistes,
mars 1973, pp. 96-97.
Wailis, archives de l'evêché de Lano

[954

Généalogies rassemblées par J. Henquel (1850-1924), écrits
de Mgr. Alexandre Poncet, copie d'un journal du P. Bazin
(autour de 1910), etc.. Cf. recension 1974, Jean COSTE, sm.,
Rome.

Paris, Ministère des Départements et Territoires français
d'Outre-Mer
[961
Rapports budgétaires des années 1919 à 1959, rapports
d'activité de l'Institut d'émission d'Outre-Mer et autres
documents administratifs...
Paris, Musée de l'Homme

1962

Anthropologie : une douzaine de crânes wallisiens du xixc
siècle cf. Paul Moortgat, Journal de la Société des Océanistes, déc. 1963, p. 208.
Archéologie : une part des matériaux de l'expédition P.V.
Kirch (1974) transmise par le P. Slffert.
Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle
178 spécimens botaniques de Wailis et F u t u n a
par H.S. Me Kee en octobre-novembre 1968.
Rome, Archives Maristes, via Alessandro Poerio, 63

Wailis, Havelu, archives administratives

[955

En principe, les documents administratifs, surtout depuis
1961, provenant de l'ensemble des services ; procès-verbaux
de l'Assemblée Territoriale, etc.

Auckland, Muséum
[956
Un kuniete d'env. 2 m, fùtunien, rapporté par le Pr. Bruce
Biggs en 1970.

Lettres du P. Pierre Bataillon, des premiers missionnaires.

[957

Ethnologie : l'ensemble des matériaux de l'expédition E.G.
Burrows en 1932 à Wailis et Futuna, outillage lithique,
objets de vannerie, tapas, lances... Carnets manuscrits (voir
bibliographie).
Archives sonores : rouleaux de cire enregistrés en 1932.
Archéologie : céramique et outillage lithique de l'expédition
P.V. Kirch en 1974.
Herbarium : spécimens d'E.G. Burrows et 137 spécimens
botaniques collectés à F u t u n a par D.E. Yen en aoûtoctobre 1969.
Archives photographiques : album d'E.G. Burrows et, au
Pacific Scientiflc Information Center, couverture aérienne
1943 de l'île Wailis.
[958

Dans l'ancien noviciat des Pères Maristes, près de SaintSymphorien-sur-Coise, archives photographiques des missionnaires de Wailis et Futuna, et vente de tapas provenant
des ateliers des religieuses de Wailis et Futuna... Bibliothèque et photothèque.
Lyon, Œuvres Pontificales Missionnaires, rue du Plat
[959
Corrspondance des premiers missionnaires catholiques de
Wailis et Futuna...
Paris, Ministère de la Marine, Ministère des Affaires Etrangères
[960
Divers rapports des Commandants des bâtiments de la Marine
Nationale envoyés dans le Pacifique au xlx« siècle... Les
archives de l'ancien Ministère de la Marine et des Colonies
ont connu divers avatars de répartition. Des pièces inédites
se trouvent aux Archives dites secrètes du Ministère des
Affaires Etrangères...
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[964

Statue sculptée par Setelo, journaux autographes des missionnaires, dont celui du P. Pierre Chanel, du P. Servant
(1807-1860), etc.. Recension Coste, sm., 1974, des archives
de Lano (Wailis),

i

La Neylière, Musée d'Océanie

collectés

Rome, Archives de la Congrégation pour la Propagation
de la Foi
[965

**

Honolulu, Bishop Muséum

[963

** *

Collection particulière Marcel Gaillot, Ambérieux-en-Dombes
[965
Hameçons en écaille de tortue, kupeti, tapas, etc.
Collection Nicolaï Michoutouohkine, Nouvelles-Hébrides [967
Artisanat fùtunien (1959-1961), très nombreuses pièces,
plats et mortiers à kava, tapas, haches de pierre, lances,
colliers, pendentifs. Cf. catalogues d'expositions (celle
de Port-Vila, août 1961, présentait 154 objets futuniens)
et M. GAILLOT, Journal de la Société des Océanistes,
décembre 1963, pp. 211-214.
Collection Aloisio Pilioko

[968

A travaillé dans l'atelier du précédent ; « Kava wallisien »,
décoration de l'Hôtel du Lagon d'Erakor ; cf. Fetuu-Alio,
Nouméa, no 2, 7 juillet 1973.
Collection Raymond Mayer, 14, rue Roger-Radisson, Lyon
[969
Manuscrits, enregistrements, films, photocopie de documents
rares...
Collection Richard Rossille, Toulouse

[970

200 dossiers sur Wailis et Futuna, photocopie de documents
rares, la plus importante correspondance contemporaine
sur ces îles...

3. LITTÉRATURE COMPARATIVE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

On se contentera d'un ouvrage bibliographique de base
par archipel, et de quelques écrits relatifs à la littérature
orale de ces archipels.
Périodiques

(généralement trimestriels) :

" Bulletin de la Société des études océaniennes ", Papeete.
" Bulletin du Pacifique Sud ", Commission du Pacifique
Sud, Nouméa.
"Etudes mélanésiennes", Nouméa.
" Journal de fa Société des Océanistes " , Paris, Musée
de l'Homme.
" Journal of the Polynesian Society ", Wellington, depuis
1892.
" Oceania ", Sydney" The Journal of Pacific History ", Canberra.
Série :
" Bernice P. Bishop Muséum Bulletin ", Honolulu.

ILES FIDJI
BRUCE, Biggs (voir n08 544-546)
SNOW, PA.
1969. — " A bibliography of Fiji, Tonga and Rotuma " ,
Canberra, Australian National University Press.
Western Pacific High Commission Archives, Suva
«Records of the Secrétariat of the Western Pacific High
Commission », période 1876-1914 sur microfilm à la Bibliothèque Nationale Australienne et à celle de ^'Université
de Hawaii; période postérieure à 1914 non encore
microfilmée.
Références sur Wallis et Putuna, en rapport avec le commerce du coprah.
NIUE
"Bulletin du Pacifique Sud", 2e trim. 1969, pp. 23-25:
« Ici Radio Niue ».
Emissions régulières depuis 1967.

Actualité :
" Pacific Islands Monthly " , Sydney, magazine fondé en
1930 (point de vue australien).

COPPELL, William G.
1975. — " Bibliographie of the Kermadec Islands, Niue,
'Swains Island, and the Tokelau Islands ", Honolulu, University of Hawaii, ronéo, 99 p., 29 cm.
NOUVELLE-CALEDONIE

Par groupe d'îles :
ILES ELL1CE (TUVALU)
BRADY, Ivan Arthur
1970. — " Land tenure, kinship and community structures:
stratégies for living in the Ellice Islands of Western
Polynesia ", University of Oregon, Ph. D. Thesis, 275 p.

O'REILLY, Patrick
1956. — "Bibliographie de Ja Nouvelle-Calédonie", Paris.
Musée de l'Homme (Publications de la Société des Océanistes).
" Annuaire du Bureau de la Statistique "
"Pacific Islands Monthly", février 1959, p- 79
« New Broadcasting Station for Nouméa ».

Bibliographie : pp. 248-264.
KENNEDY, Donald Gilbert
1931. —, " Field notes on the culture of Vaitupu, Ellice
Islands, New Plymouth, Nouvelle-Zélande, Polynesian
Society Mémoire, vol. 9.
De nombreux textes de récits : pp. 153-235. Une mention
de l'île Wallis dans u n récit, p. 169.
1946. — " T e Ngangana a te Tuvalu. Handbook on the
language of the Ellice Island ", Sydney, Websdale,
Shoosmith Pty.
• e u x récits dans la langue : pp. 65-73. Le rat naufragé
(cf. no 1.091, etc. de notre répertoire 1970-71) et TULIVAEPTJLA (cf. no 966, etc. de notre répertoire).
"Pacific Islands Monthly", Dec. 1954, p. 143
« Pacific Broadcast Changes ».
Emissions régulières à la Radio des îles Ellice et Gilbert.

Pour l'actualité des îles Wallis et Futuna, on consultera
surtout l'ensemble de la presse calédonienne :
" Les Calédoniens " , hebdomadaire pour

l'autonomie.

"Fetuu-aho", Nouméa, bi-mensuel (irrégulier) paru après
juin 1973, entièrement en wallisien et futunien.
« La France Australe " , quotidien, organe de
la Société « Le Nickel », fondé en 1889.

presse de

"Les Nouvelles Calédoniennes", quotidien, fondé en 1971.
" Le Journal Calédonien " ,
NouveJJe-CaJédon/e.

hebdomadaire des

Blancs

de

" Le Semeur Calédonien " , bi-mensuel catholique, fondé en
1954, comportant une page en wallisien généralement
écrite par le R.P. Sagato IAU.
" Le réveil canaque " , bulletin d'expression

mélanésienne.

" La Voix du Cagou ", hebdomadaire satirique, fondé "en 1967. ""
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OUVEA

(LOYAUTE)

COLLOCOTT, E.E.V.
1928. — "Taies and Poems of Tonga", Honolulu, Bernice
P. Bishop Muséum Bulletin 46, 169 p.

Cf. " Bibliographie de la Nouvelle-Calédonie ".
GUIART, Jean
1962. — " Structure de la chefferie en Méianésie du Sud ",
Paris (Mémoires de J'institut d'Ethiopie), 680 p.
Chapitre sur Ouvéa. Pour le peuplement, cite les traditions
wallisiennes recueillies par E.G. Burrows, Etlinology of Uvea
(Wallis Island).

GIFFORD, Edward Winslow
1924. — " Tongan myths and taies", Honolulu, Bernice
P. Bishop Muséum Bulletin 8, 207 p. ; New-York, Kraus
reprint Co. 1971.
GUIART, Jean
1962. — «Appendice : l'empire maritime des Tui Tonga»,
in " Structure de ia chefferie en Méianésie du Sud ",
Paris (Mémoires de l'Institut d'Ethnologie), pp. 661-679.

ROTUMA
Cf. " A

Avec le suivant c'est le meilleur ouvrage comparatif pour
la tradition narrative de Wallis. Nombreux personnages
communs.

bibliography of Fiji, Tonga and Rotuma".

CHURCHWARD, C M .
1937. — « Rotuman legends », in " Oceania ", sept, 1937,
pp. 104-116.
Récit cosmogonique de l'îlot Aloa de F u t u n a , p. 114 ; un
panier déversé (cf. no 1.250, etc. de notre répertoire 1970-71).

KAEPPLER, Adrienne
1967. — «Folklore as expressed in the dance in Tonga»,
in "Journal of American Folkiore ", vol. 80, n° 316,
pp. 160-168.
Etude d'un texte de Lakalaka reprenant l'histoire de la
tortue SANGONE (cf. histoire de LEKAPAI, no 1.277, etc.
de notre répertoire ).

ILES SAMOA
"Aslan Broadcasting Union Newsletter", n° 72, avril 1971,
pp. 5-8 : « The Samoan Broadcasting Service ».
Historique et

Au chapitre VII. des genres de danse tongienne provenant
de l'île Wallis, pp. 240 sqq. Partie développée dans une
étude en préparation.

programmation.

LESSON, P.-A.
1876. — «Traditions des îles Samoa", in "Revue d'Anthropologie ", Paris, t. V, pp. 589-600.
Récits sur TAGALOA (cf. no 1.250 de notre
SINA et le premier cocotier (cf. no 747, etc.)...

répertoire),

MEAD, Margareî
1928. — "Mœurs et sexualité en Océanie ", trad. franc-,
Paris, Pion, 1963, deuxième partie : adolescence à Samoa.
" Ostasiatische Rundschau", nov. 1940, Heft 1 1 : « Samoanische Marchen ».
Donne comme noms de personnage, LAPANINI et LAPANANA et TULIVAIPTJPULA (cf. no 966, etc. de notre répertoire ).
"Pacific Islands Monthly ",
Broadcasting Station ».

déc.

1967. — " The structure of Tongan dance ", PhD Dissertion,
University of Hawaii.

1931,

p.

41 :

« Apia

6 :

« Apia

L'ouverture d'une station de radio privée.
" Pacific Islands Monthly " , sept.
Radio now part of Samoan life ».

1948,

p.

ILES TOKELAU
COPPELL, William G.
1975. — " Bibliographies of the Kermadec Islands, Niue,
Swains Island and the Tokelau Islands ", Honolulu, University of Hawaii, ronéo, 99 p., 29 cm.
MAC GREGOR, Gordon
1937. — " Ethnology of the Tokeiau Islands", Honolulu,
Bernice P. Bishop Muséum Bulletin 146Fait état de voyages traditionnels vers l'île Wallis, p. 68.

MARINER, William, édité par MARTIN, John
1817. — "Histoire des naturels des îles Tonga ou des
Amis, situées dans l'Océan Pacifique, depuis leur découverte par le capitaine Cook ", trad. franc., Paris. Gide.
2 vol., 21 cm.
Ouvrage capital de par sa date. Récits cosmogoniques de
TANGALOA (cf ûo 1.250, etc. du répertoire 1970-71), vol. I,
p. 192, vol. II, p. 184 ; mentions de Putuna, vol. I, pp. 179,
325-334, vol. II, p. 24, et de Ooea (île Wallis) vol. I, p. 341
à propos de la raie à épine.
"Pacific Islands Monthly", avril 1961, p. 65 «Tonga Radio
has " Excellent " cover ».
Ouverture et programmation de la station ZCO à Nuku'alofa.
REITER, Francis-Xavier, sm1907. — «Traditions tonguiennes », in " Anthropos ", t. 2,
(1907), pp. 230, 438, 743; t. 12 (1917), pp. 1.026 sqq.;
. t. 14-15 (1919-1920), pp. 125, sqq.; t.28 (1933), pp. 193,
355, sqq. ; t. 29, pp. 497, sqq.
Présentation bilingue de récits cosmogoniques, TAGALOA,
HIKULEO, MAUI etc. Le conteur tongien connaissait
Futuna, Uvea (Wallis), t. 2, p. 447.
TCHEKHOFF, Claude
1973. — « Parataxe et construction ergative avec exemples en avar et en tongien », in " Bulletin de la Société
de linguistique de Paris", Paris, Klincksieck, fasc 1,
janvier 1973, pp. 255-268.
TUPOU POSESI FANUA
1975. — " Po Fananga. Folk Taies of Tonga", Tofua
Press, San Diego (Californie).
Parmi 12 récits bilingues, une mention de F u t u n a et Uvea,
p. 29.

ILES TONGA
Cf. " A

bibliography of Fiji, Tonga and Rotuma".

BLANC Joseph-Félix, Mgr ( « P . Soane-Malia »)
igiO. — "Chez les Méridionaux du Pacifique", Lyon,
Emmanuel Vitte, XV, 321 p., in-8°.
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WOOD, A.H.
1932. — " History and geography of Tonga". Nuku-alofa,
C.S. Summers, 8vo, 108 p., 3e éd. 1952, Auckland, Wilson
and Horton Ltd, 109 p.; édition 1972, Wodonga (Victoria),
Border Morning Mail.

