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Archeologue

Les campements anciens
de la baie de Bourail
La zone cbtikre de la baie de Bourail et la plaine de Gouaro sont extrsmement riches en
vestiges archtologiques, elles feront l'objet tr&s prochainement d'une publication :
(( Les campements anciens de la baie de Bourail, Nouvelle-Caltdonie D. Cette rCgion
montre une grande homogCnCitC culturelle, notamment pour les ptriodes les plus
rtcentes comme le montrent les relevts de traditions orales.
Toute la cate, de Temroc au nord-ouest jusqu'au village de Gouaro, en passant par la
plage dite de Poe, est bordte par un cordon dunaire de sable corallien. Ces formations
dunaires prennent une grande extension dans la presqu'ile de Nessadiou et, dans une
moindre mesure, sur l'ilot Vert. C'est dans ces formations dunaires que les sites majeurs
de la rtgion ont CtC repCrCs.
L'environnement marin de ces sites offrait aux populations toute la panoplie des diffCrents biotopes dans lesquels elles ttaient susceptibles de puiser leur nourriture. On y
trouve en effet le platier corallien, les zones sableuses du bord de plage, les eaux de
moyenne profondeur du lagon et de l'embouchure des rivikres Ntra et Nessadiou oh se
trouvent les zones h rhizophora, puis le rtcif frangeant et enfin la haute mer. Je me bornerai ici h faire quelques remarques sur le site WBROOl de Nessadiou (fig. 1).
Cependant, rappelons au prtalable les quelques rtsultats obtenus par les fouilles entreprises sur l'ilot Vert situt en face du site de Nessadiou, dans la baie (Frimigacci et
Siorat, 1988) de Bourail. D'aprks les traditions orales recueillies dans la rtgion de
Bourail, l'ilot Vert serait le cimetike des clans installts sur le bord de mer, depuis
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Moindou jusqu'8 Bourail. De nombreuses structures pourraient se rapporter 8 ces traditions, d'autres vestiges, par contre, remonteraient 8 la pCriode de KonC. A l'ilot Vert, on
retrouve le schCma dCfini par J. C. Galipaud (1988) de 1'Cvolution des dramiques.
Les niveaux anciens des chantiers A, K, E et C dCnommCs ici (Frimigacci et Siorat, op.
cit.) << niveaux culturels I1 B appartiennent B la pCriode de KonC, on y retrouve essentiellement de la poterie de Podtankan. En effet, un seul tesson Lapita dCcorC d'incisions gComChiques a CtC mis au jour dans le niveau profond du chantier A.

I Figure 1
Presqu'ile de Nessadiou, a I'embouchure des rivieres Nera et Nessadiou.
Localisation des sites WBROOl et WBROOP.
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Les niveaux rCcents dCnommCs c niveaux culturels I >,
appartiennent B la pCriode de
Naia. On y trouve de la poterie B anses de Plum et de la poterie de NCra, dCcorCe de
motifs repoussCs (pustules) et incises.
En ce qui concerne les structures de l'ilot Vert, les murets construits sur la dune au nordest sont contemporains du Naia recent, c'est ce que montre la fouille du chantier H. Les
tertres d'habitation sont Cgalement contemporains de cette pCriode, comme l'atteste la
poterie qui se trouve au-dessus et autour. I1 en est de mCme pour les pierres dressks et
la sCpulture.
On peut donc considerer que cette occupation est en relation avec les differentes traditions orales qui se rapportent B cet Plot.
Certains monuments, par contre, pourraient Ctre plus anciens et leur construction
remonterait B la fin du dernier millCnaire avant notre bre, comme le montre la fouille du
chantier C, soit B la pCriode de KonC. Ceci expliquerait peut-Ctre le statut de tabou
encore respect6 aujourd'hui qui entoure l'ilot.
L'ilot Vert aurait donc CtC occupC sans interruption depuis la pCriode de KonC jusqu'i
la pCriode contemporaine. Les occupants de la pCriode tardive de Naia auraient rCamCnag6 les structures existantes et en auraient construit d'autres, notamment les murets.
Ces petits espaces amCnagCs pourraient alors Ctre les autels des clans installCS en face,
sur la Grande-terre. I1 faut cependant noter que la vocation de cimetibre n'a pas CtC
demontree.

La presqu'ile de Nessadiou
La presqu'ile (fig. 1 et 2) est bordCe au nord par une formation de flysch constituant des
mamelons dont le plus ClevC culmine B 165 m. La c6te sud donne sur la baie de
Nessadiou, elle est formCe d'une plaine colluviale aux piCmonts des collines et d'une
plage corallienne couronnCe par une dune. Les terres marCcageuses au centre de la plaine tCmoignent d'une emprise ancienne de la mer au centre de la presqu'ile. Les formations de plages constitutes de sable corallien amen6 par la mer puis par le vent ont
model6 le paysage actuel. Les populations des sites WBROOl et WBR002 ttaient installies sur ce littoral sud, sur les formations dunaires, en face de l'ilot Vert (fig. 2).
Les extractions de sable nous avaient montrC que le sommet de la dune Ctait trbs riche
en vestiges cCramiques et dCchets de cuisine. Avant d'entreprendre les fouilles, des sondages furent cependant rCalisCs autour de cette dune afin de delimiter l'extension des
campements anciens. La partie ouest de la dune (site WBR002) Ctait pratiquement
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I Figure 2
Localisation des differents sondages et fouilles sur la presqu'ile de Nessadiou.

dCtruite B notre arrivCe, I1 ne restait plus que quelques lambeaux de cette dune, les extracteurs de sable ayant CtC gCnCs par quelques trbs grands arbres. Non loin de 18, l'embouchure de la Nessadiou a favorisC la croissance d'une zone B mangrove, extremement
riche en coquillages et poissons. Le campement ancien est install6 en face d'une passe
dans le recif barrikre due B la prCsence de l'embouchure des rivibres Nessadiou et NCra.
L'absence de rCcif frangeant B cet endroit rendait possible l'atterrage des pirogues juste
devant le campement, mCme 2 made basse, par la passe de Bourail d e m b e l'ilot Jaje
(l'actuel ilot Vert). Les pirogues s'introduisaient dans le lagon et un chenal donnait
accbs B la c8te au lieu-dit Nerhe (eau) non loin du site (fig. 1 et 2). Tous ces parambtres
Cco-gkographiques propres au campement Lapita de Nessadiou constituent en quelque
sorte un modble observe ailleurs (Frimigacci, 1980), mCme si quelques variantes B ce
modble existent (sites d'Arama et de Patho). La rivibe N'diadiou (Nessadiou) pouvait
difficilement procurer de l'eau douce, l'eau salCe remontant trbs loin le cours de la
rivibre. Cependant, B l'ouest du site, des forages peu profonds procurent de l'eau potable.
Les sondages realises autour de la dune nous ont permis de cerner l'implantation
ancienne mais aussi de mettre en Cvidence les contours du littoral B la pCriode de l'occupation du site (fig. 2).
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La courbe de niveau situCe a 1,20 m au-dessus du niveau moyen des plus hautes mer
dklimite au sud la prCsence de vestiges. Le sondage X rCalisC entre lamer et la dune n'a
pas fait apparaitre la presence de vestiges, pas mCme ceux se rapportant aux pCriodes
les plus rCcentes. I1 semblerait que ces formations situCes environ 1,20 m du niveau
moyen des plus hautes mers soient renouvelks au grC des vagues de tempzte. Le cordon littoral a l'tpoque de I'occupation de la dune par les gens du site WBROOl pouvait
suivre approximativement cette courbe de niveau h 1.20 m. Les observations faites le
long de la plage sur la coupe naturelle de la terrasse marine montrent que les vestiges
archCologiques apparaissent avec la courbe de niveau I? 1,30 m. Les courbes ?
1,20
i m
et 21 1,30 m se dirigent vers la mer et de toute evidence la plage a CtC CrodCe, emportant
une partie du village situC en bord de mer. Le processus est encore en marche car
quelques arbres sont dCracinCs et jonchent le sol de la greve. Les formations dunaires 21
cet endroit montrent deux ensembles de taille diffkrente. L'ensemble dunaire I'est
constitue le site WBR001, il abritait des populations de la ptriode de KonC, avec de la
poterie Lapita. Les tessons de poterie Lapita ne se rencontrent que sur cette portion de
dune, I? partir de la courbe de niveau a 1,30 m. Nous n'en avons pas trouvC dans la
plaine colluviale prbs des piCmonts ni dans la dune ouest, domaine des usagers de poterie de Naia mais aussi de poterie de Podtankan, dtcorCe d'impressions au battoir et parfois de chevrons. Malheureusement, cette partie ouest de la dune a CtC, comme nous
l'avons vu, pratiquement totalement exploitke par les marchands de sable. Aux pCriodes
rtcentes, toute la zone a CtC occupCe par les potiers du Naia.
Ceci pose le probleme des limites gCographiques de la prCsence de poterie Lapita dans
les sites en OcCanie et de sa fonction au sein des groupes humains.
Rappelons que les critbres retenus pour classer les tessons de poterie dans la catCgorie :
N poterie Lapita D ne sont pas Cvidents, ils sont ceux du dCcor, de la forme, de la prCsence ou de l'absence de sable corallien dans le dkgraissant et de la temptrature de cuisson. Toutes ces questions seront reprises, dCveloppCes et commentCes dans la
publication 21 parnitre (c5 supra).
C'est en 1976 B l'occasion de l'extraction du sable dans la dune de Nessadiou par les
pelleteuses que les premiers tessons Lapita ont CtC mis au jour.
Les premikres fouilles de sauvetage ont CtC effectuks en 1977 par D. Frimigacci, JeanPierre Maitre et Jean Pierre Siorat, elles ont CtC continuCes par D. Frimigacci en 1981.
Ces travaux ont CtC financCs par le Temtoire de la Nouvelle-CalCdonie, I'Orstom, le
CNRS, le MusCe nto-calkdonien et le Ministbre de la Culture (sous-direction de
1'ArchCologie). Une premibre collecte de surface, notamment dans les dCblais laissCs
par les pelleteuses, nous ont permis de mesurer la richesse de ce site.
Un certain nombre de sondages et de fouilles ont alors CtC entrepris sur le sommet de la
dune, pres de la carriere de sable en exploitation et dans la partie basse de la dune, en
face des bitiments de la ferme Vidoire.
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Les sondages en face des batiments
de la ferrne Vidoire
Entre la maison des Vidoire et le bord de mer se trouve un bas de dune utilisC par les
colons pour la culture de la pomme de terre. Les objectifs de ces sondages Ctaient de
trouver un espace non remaniC par les cultures en prospectant tout prks de la mer (entre
le chemin et la plage) mais Cgalement d'essayer de cerner I'extension du domaine
Lapita.

Sondage Z- 1, A B C
Dans un humus superficiel, apparition dks les cinq premiers centimktres de fragments
osseux de tortue, de coquilles et de quelques tessons de poterie incisCs de la pCriode de
Naia mais aussi un tesson de poterie dCcorC d'impressions au battoir et quelques petits
Cclats de phtanite. L'abondance de vestiges en surface confirme la tradition orale relatant qu'h cet endroit se trouvaient les villages protohistoriques de N'diadiou et Nkrhe.
A 0,15 m de la surface, apparition d'un tesson de poterie dCcort de pointillCs Lapita.
Entre moins 0,25 m et moins 0,30 m, apparition des premikres ponces jaunes et des tessons de poterie. Ce remplissage se retrouve jusqu'h moins 0,36 m de la surface, on y
trouve de la poterie de la pCriode Naia mais aussi des tessons dCcorts de pointillts
Lapita et d'impressions au battoir. A moins 0,28 m appara?t une surface homogkne avec
des cailloux et quelques grosses coquilles. Entre moins 0,30 m et 0,36 m, le sable jaune
sterile appardt. A moins 0,58 m de la surface, des blocs de sable consolid6 avec des
phCnomknes de croClte font leur apparition.
On trouve en surface de ce sondage les vestiges du niveau culture1 I caractCrist par de
la poterie de type Naia mais cette poterie se retrouve jusqu'h la base de la coupe, associte a de la poterie de la pCriode de KonC. Ce site est remaniC.

Sondage 2-48, B C
Ce sondage a CtC pratiquC h 48 m du premier (Z-1) vers la maison des Vidoire en plein
milieu du champ du colon.
La surface du sol est fortement remute. A moins 0, 20 m de la surface, on note la prCsence de deux tessons de poterie, l'un portant des dtcors au battoir et l'autre des dCcors
Lapita pointillCs associCs h quelques tessons de la pCriode de Naia. De la poterie dCcorCe de pointillCs Lapita et d'impressions au battoir ainsi que de la poterie de Naia se rencontrent encore jusqu'h moins 0,29 m de la surface. Un tesson de bouteille a dgalement
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CtC trouvC h moins 0,25 m de la surface. A moins 0,42 m, le sable blanc sterile apparait,
il fait place au sable consolid6 h moins 0,75 m de la surface. Ce sondage montre que cet
emplacement a CtC fortement remaniC par les travaux horticoles.

Sondage Y
Ce sondage, pratiquC entre la partie la plus ClevCe de la dune et la maison des Vidoire
avait pour objet de connaitre I'extension du campement. Les rares vestiges en surface
laissaient dCjh penser que la surface du site, h cet endroit, Ctait fortement remuCe. On
note dans ce sondage la totale absence de stratigraphie et la prCsence de tessons de poterie de Naia associCs h de la poterie dCcorCe de pointillCs Lapita et de dCcors au battoir.
Quelques ponces jaunes apparaissent vers moins 0,25 m, ce sable blanc sterile, lui,
apparait h moins 0,38 m de la surface. Ce sable est croQtCfiCh moins 0,80 m.

Les fouilles sur la dune
La partie la plus ClevCe de la dune Ctait en exploitation h notre arrivCe en 1987. Les
extracteurs de sable avaient ouvert une carrikre, laissant un lambeau de dune au nord et
au sud, les pelleteuses progressant vers l'est.
Nous avons donc procCdC h des fouilles archCologiques autour de la carrikre, ce sont les
chantiers A, B et C (fig. 3). Nous avons Cgalement CtudiC les structures laissCes au sol
dans le sable blanc stCrile apparu h la base du dCcapage effectuC par les pelleteuses
venues extraire de << la terre noire D, afin de construire la piste du terrain de sport de la
ville de Bourail.

Lapifa

-

10 15
1s -20

1 Figure 4
Repartition des poteries Lapita et non Lapita dans le chantier A.

Non Laprla
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Chantier A
On observe de la surface 2 moins 0,20 m un sol brun foncC avec son humus. A moins
0,10 m de la surface, apparait une plus grande concentration de vestiges prkfigurant une
surface d'occupation possible. Ce remplissage constitue le niveau I, il n'a pas CtC datC.
A moins 0,20 m de la surface, apparait un sol bleutC avec une grande concentration de
tessons de poterie, appartenant tous au Lapita, c'est le niveau IIa, il a CtC datC de 1780
k 100 B.P. (Cch. UW 472, prClevC 2 -0,22 m de la surface). Le remplissage archCologique continue jusqu'h moins 0,55 m de la surface pour faire place au sable blanc stCrile. I1 n'y a pas de solution de continuitb entre la surface et la base de ce remplissage
de couleur bleutC. La base de ce remplissage (niveau I1 b) a CtC datC de 2875 + 115 B.P.
(Cch. UW 471).
Vestiges ckramiques reconnus en stratigraphie artificielle (fig. 4) :
Surface :

20 Lapita pour 7 Naia

S. h - 10 :

114 Lapita pour 26 Naia

-10 -15 :

48 Lapita pour 12 Naia et 1 battoir

-15 -20 :

40 Lapita pour 3 Naia et 2 battoir, apparition du sol bleutC

-20 -35 :

166 Lapita pour 0 Naia + 1 battoir (l780 +l00 B.P.)

-30 -55 :

76 Lapita pour 0 Naia (2875 k 115).

On constate un plus grand nombre de tessons Lapita que de non Lapita dans ce chantier
mCme dans les couches supCrieures et la surface. Deux couches se distinguent par le
nombre de tessons, il s'agit de la couche situCe entre la surface et -10 (niveau I) oD I'on
observe une surface possible d'occupation. L'autre couche se situe entre -20 et -35
(niveau IIa) ou I'on ne trouve que du Lapita, elle est datQ de 1780 k 100 B.P. (Cch. UW
472, prClev6 h -0.22 m de la surface). La base de ce niveau (IIb) est datQ de 2875 + 115
B.P. (Cch. UW 471, prClevC 2 - 40155 m).

Chantier B
Un chantier de 8 m* a CtC ouvert 2 proximitt5 de la carribre (fig. 2 et 3). En surface, sur
le lieu d'implantation du chantier on pouvait noter la prksence de nombreuses coquilles
et de non moins nombreux tessons de poterie Lapita, certains d&orCs de pointillts (1 14 tessons) et d'autres de la ptriode de Naia (45 tessons) dont un dCcorC d'incisions.
Coupe stratlgraphique

En A 3, entre la surface et moins 0,10 m, prksence indubitable de poterie de la pCriode
de Naia rCcent, mais avec encore plus de tessons de poterie Lapita. C'est h moins 0,10 m
de la surface que I'on remarque la plus grande concentration de poterie de Naia, un tes-
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son de cette poterie pone un decor repoussC de type Ntra, semblable h ceux rencontrks
dans la majorit6 des sites de surface environnants.
En A 1, h -0,lO m, prCsence de dkchets de cuisine formCs de nombreuses coquilles dont
un bCnitier muni de ses deux valves. Dans ce sol noir superficiel mais sous I'humus, on
trouve encore de la poterie de la pCriode de Naia, avec un Cchantillon dCcorC d'incisions. On trouve aussi des tessons de poterie dCcorCs Lapita.
En A 4, entre -0,08 et 0,10 m, le dCcapage a mis en Cvidence les vestiges d'une possible
surface d'occupation avec des coquilles et de tessons de poterie. Des charbons sont relevCs a ce niveau mais ils sont trop environnCs de racines et trop prks de la surface pour
Ctre pris en compte.
En A 5, entre -0,08 et 0,10 m, le dtcapage permet de retrouver ce qui pourrait Ctre une
surface d'occupation notCe en A 4, A 3 et A 1. La poterie incisCe de type Naia prCdomine, un de ces tessons est dCcorC de motifs peignts.
L'observation du matCriel cCramique provenant de l'ensemble de 'la surface fouillCe
entre -0,08 et 0,10 m montre que les tessons de poterie Lapita sont bien plus nombreux
que ceux de la pCriode Naia (fig. 6).
Sous cette couche superficielle (depuis la surface jusqu'h environ -0,lO m) qui pourrait
renfermer une surface d'occupation situCe sous l'humus, il n'a pas CtC trouvC un seul
tesson de poterie (fig. 6) jusqu'h -0,17 m. I1 faut attendre la base du remplissage, entre
-0,20 et -0,25 m pour retrouver une grande concentration de cCramique. I1 est intCressant d'observer que dans ce premier niveau, entre la surface et -0,20 m, c'est encore la
poterie Lapita qui est la plus abondante.
En A 1, h -25 m, une zone plus riche a CtC mise en Cvidence, dans un sCdiment ce couleur bleutt que l'on retrouvera panout vers -0,25 et 0 , 30 m. Cette concentration h 0,25 m pourrait etre une surface d'occupation, mise en Cvidence par le dkapage. En
A 2, vers 0,24 m, apparition du sol bleutC accompagnC d'une grande concentration de
vestiges. A -0,25 m, dans le sol bleutC en A2, sous un tridacna, des pklkvement de charbons ont CtC effectuCs (Cch. UW 645 ; 940 50 BP). En A 7, h -25 m, apparition du remplissage bleutC, caractkristique du niveau 11. Le dCcapage montre la prksence de ce qui
pourrait &treune surface d'occupation caractCrisCe par de la poterie Lapita. En A 7, h
-27 m, les premikres pierres ponces jaunes apparaissent. En B 3, h -35 m, prksence de
vestiges cCramiques qui appaniennent au remplissage archkologique mis en Cvidence
entre -0,25 et -0.30 m. En A 7, h -39 m, apparition de grosses ponces jaunes dans un sol
nettement plus clair (gris clair). Ces ponces pourraient distinguer le niveau IIa du niveau
IIb, plus ancien. En A '7, h -401-45 m, on atteint la base du remplissage archCologique.
Cependant une poche riche en tessons de poterie, ponces jaunes et cendres se prolonge
jusqu'h -70 m. La poche traverse un lit de gros debris coralliens us& de type galet.

*

I1 est remarquable de noter que l'apparition du sol de couleur bleutC coyncide avec la
disparition des vestiges ckramiques de type Naia (six tessons de ce type entre -0,20 et
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0,25 m) et avec l'augmentation de la prksence des tessons de poterie Lapita (170 dans
ce meme espace).
En B 3, le sol sableux blanc stCrile apparait, mais on observe la trace d'un trou de poteau
contemporain du niveau IIa qui s'enfonce dans ce sable jusqu'h une 1,38 m de la surface. Ce poteau est comparable h ceux mis en Cvidence dans Ie sable blanc de la carri&re,il pourrait faire partie des memes structures. En A 1, h -48 m, on atteint la base du
remplissage du sol caractCrisC par de la poterie Lapita. Apparition d'un niveau indurC
formant une dalle avec des ponces altCrCes jaunes. En A 1, B -60 m, un ensemble de gros
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galets coralliens apparait dans le sable blanc stkrile. En A2 et A3, apparition h -1,25 m
de la surface du sable coquillier grossier indurC mis en place par la mer.
Vestiges ckramiques reconnus en stratigraphie artificielle (fig. 6) :
Surface :

114 Lapita pour 45 Naia

S. A -l 0

l l l Lapita pour 45 Naia et 2 battoirs

-10 -15

0 Lapita et 0 Naia

- 15 -20

29 Lapita pour 24 Naia

-20 -25

170 Lapita pour 6 Naia apparition du sol bleutC

-25 -30

117 Lapita pour 0 Naia et 2 battoirs. (940 k50 BP).

-30 -35

100 Lapita pour 0 Naia

-35 -40

111 Lapita pour 0 Naia

-40 -45

36 Lapita pour 0 Naia et 1 battoir

-45 -50

34 Lapita pour 0 Naia et 1 battoir

-50 -55

0 Lapita et 0 Naia

-55 -60

0 Lapita et 0 Naia

-60 -70

4 Lapita pour 0 Naia

Chantier C
Trois mbtres carrts ont CtC fouillCs, en A 7 et A 11-12, la stratigraphie est sensiblement
la mCme que celle rencontrte dans le chantier B.
Dans les dix premiers centimbtres de ce chantier, on note la prtsence de nombreuses
coquilles et de tessons de poterie, avec une plus grande concentration h - 0,10 m de la
surface. On y trouve un trbs grand nombre de tessons de poterie de type Naia (256 tessons), mais aussi 94 tessons de poterie Lapita (fig. 7). Dans ces trois sections fouilltes,
une surface d'occupation semble apparaitre vers 0,10 m de la surface. Le sol bleutC,
caractCristique du niveau 11, fait son apparition vers -0,20 m et 0,25 m de la surface.
Entre -0,25 m et 0,30 m, dans le sol bleutt, surface du niveau 11, on remarque une
grande concentration de poterie Lapita, sans toutefois observer une rCelle surface d'occupation comme c'ttait le cas dans le chantier B. Six tessons de poterie de type Naia se
rencontrent dans les dix premiers centimbtres de ce niveau 11. Un de ces tessons est
dtcorC de chevrons, pouvant ainsi Ctre plus ancien que la cCramique de type NCra rencontree en surface.
Des charbons ont CtC relevCs en A 7 h -0,30 m et h -0,35 m appartenant au mCme Cchantillon, ils ont CtC datCs de 930 2 40 BP (Cch. UW 646). Cette datation du niveau IIa de

V 75

Le Pacifique de 5000

76 V

2000 avant le present / The Pacific from 5000 to 2000 BP

couleur bleutC se rapporte 11 un niveau caractkrid par de la poterie Lapita, confirmant
la datation des ichantillons collect6s au mCme niveau dans les chantiers B et A (tabl. 1).

Profondeur
et niveau

- 0,22 m
(114

Chantier Chantier Chanlier
A
B
C

Fosse
D

Fosse
E

Base llb
F

Base llb
G

Poteau Poteau
I
L

1780i1M)
BP

- 030 m

94060

(Ila)

BP

- 035 m

930AO

BP

(Ila)

- 0,4010,55 m

2875*115

(Ilb)

BP

-0,75 m

820AO 8 4 0 5 0

(Pdeau Ila)

BP

- 0,701- 0 8 0 m

271060

(Base Ilb)

BP

- 0,80 m

27902120

(Base Ilb)

BP

- 0,86 m

2830t50

(Surface fosse)

BP

- 1,601 1,80 m

279090

(Base fosse)

BP

- 1,80m

BP

276090

(Base fosse)

BP

- 1,80m

260055

(Base fosse)

BP

I Tableau 1
Datations d u site d e Nessadiou WBR001.

Le remplissage archCologique fait place au sable blanc stCrile h -055 m de la surface en
A 10-11 et 11 -0,60 m en A7.
I1 est remarquable de noter ici que la plus grande concentration de poterie de type Naia
se trouve en surface (256 tessons), mCme si le nombre de tessons de poterie Lapita est
important (94 tessons). Cette occupation de la surface concorde avec le style de poterie
observk : type Naia recent avec de la poterie de Nkra. La quantitC de tessons de poterie
de type Naia decroit trhs r6guli2rement depuis la surface pour disparaitre vers moins
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0,20 m Six tessons qui ne sont pas Lapita ont Ctt relevts entre 0,20 m et -0,30 m pour
352 tessons de poterie Lapita. I1 faut noter cependant que l'un de ces tessons est dtcort
de chevrons et qu'il pourrait Ctre contemporain de la ctramique Lapita.
Vestiges ctramiques reconnus en stratigraphie artificielle (fig. 7) :
Surf. - l 0

94 Lapita pour 256 Naia

-10 -15

56 Lapita pour 48 Naia

-15 -20

134 Lapita pour 35 Naia

-20 -25

133 Lapita pour 16 Naia
apparition du sol bleutt B - 0,25 m
194 Lapita pour 2 Naia
158 Lapita pour 4 Naia (930 + 40 BP)
144 Lapita pour 0 Naia
9 1 Lapita pour 0 Naia
39 Lapita pour 0 Naia et 1 battoir
12 Lapita pour 0 Naia
2 Lapita pour 0 Naia

Les fouilles dans la carriere de sable
Le dtcapage superficiel d'une grande partie de la dune (fig. 3) par les engins mtcaniques Venus chercher de la terre noire D pour construire le terrain de sport de la ville
de Bourail a mis au jour, sur une trks grande surface, des traces en creux lisibles sur la
surface ddcapte du sable dunaire blanc. Nous avons tent6 d'analyser et de fouiller ces
structures en creux.
((

Les mesures d'altitude ont t t t faites B partir du point ztro situt en A 1 du chantier B. Un
gros banian (Ficusprolixa, fig. 8) situt de I'autre cat6 des chantiers B et C n'a pas t t t
dttruit par les exploitants. Cette butte ttmoin a permis de reconstituer les altitudes de la
dune dttruite et de dessiner la coupe de la fig. 8.
Nous avons entrepris le dtcapage de toute la surface de la carribre, mettant au jour des
lambeaux du niveau I1 b ainsi que des fosses B dttritus et des trous de poteaux.
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1 Figure 8
Coupe stratigraphique schhatique de la dune et du site WBR001,
avec profil de la fosse a detritus du chantier D.
I : Niveaux archtologiques dans le sable dunaire
2: Sable dunaire organogkne, sttrile au point de vue archtologique.
3: Phtnombne de croilte.
4: Sable coquillier grossier.
5: Formation de sable consolid6 de type "beach rock".
6: Dtblais repoussks par les engins mtcaniques lors de l'exploitation de la sablikre.
7: Surface supposte de la dune avant l'exploitation de la sablikre.
8: Surface de la sablikre avant la fouille.
9: Chantier de fouille.
10: Coupe stratigraphique intacte observte.
11: Ztro hydrostatique.

Chantier D
Ces lambeaux de sol archCologique se trouvaient a 0,86 m depuis la surface de la dune
(point zero en A 1 du chantier B). En surface de cette fosse, on notait la prtsence de tessons de poterie en connexion ce qui laissait penser que la lame de I'engin mCcanique
n'avait pas endommagC le contenu de la fosse. Au cours de la fouille, nous avons not6
que les tessons d'une certaine surface (environ 100 cm2) se trouvaient parallbles B la
paroi de la fosse, ce qui laisserait supposer que certains tessons auraient C t t individuellement jetCs dans la fosse.
D'importantes nappes de charbons se trouvaient en surface de la fosse. Le dCcapage de
la partie supCrieure des dCchets de la fosse reposait sur une surface sableuse avec des
ponces jaunes au-dessous.
Dans cette fosse, on trouve des superpositions de vestiges : pierres de foyers, poteries
et coquilles. Les vestiges sont assez nettement disposCs en nappes successives. De plus,
le dtcapage a montrC que des dttritus avec OS et pierres de foyer ttaient &parks par une
lentille de sable blanc, montrant que la fosse Ctait vraisemblablement B ciel ouvert.
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Le dCcapage a montrC que la surface consolidke du niveau coquillier grossier que l'on
retrouve dans la coupe partout dans la dune se trouvait Cgalement dans la fosse, B la
mCme altitude (1,25 m) sous forme d'un niveau croiitCfiC. Des tessons de poterie et
d'autres vestiges y Ctaient emballCs. Sous cette croiite, au lieu de retrouver le sable
coquillier grossier que I'on remarque dans les parois de la fosse, on voit apparaitre un
sCdiment sableux de couleur bleutC et compact. A la base de la fosse, B 2,10 m de la surface, on retrouve le niveau form6 d'un sable consolid6 de type << beach rock D avec des
inclusions d'argile blanche. Dans ce sable consolidC, on remarque Cgalement des vestiges, notamment de la poterie. La croQte B -1,25 m de la surface ainsi que le sable
consolid6 B la base de la fosse emballaient des vestiges, montrant que ce phCnombne
ayant affect6 en mCme temps toute la dune s'est produit aprks la passage de l'homme.
La forme gCnCrale de la fosse une fois vidCe montrait des parois particulibrement verticales. I1 semble que cette fosse, creusk en plein air, ait CtC remplie en plusieurs fois
mais pas sur une trks longue pCriode de temps, compte tenu de la faible Cpaisseur et du
nombre restreint des nappes de sable blanc qui recouvraient les vestiges. Dans cette
fosse, les vestiges sont de toute nature, on y trouve aussi bien des restes alimentaires
(coquilles, OS divers, restes de poissons et de crabes) que des tessons de poterie ou des
plaquettes de grCs polies. Quelques OS d'oiseaux de mer se trouvaient parmi les dCchets
de cuisine des deux fosses, ils n'ont pu Ctre identifiCs. Dans la fosse du chantier D, il y
avait quelques fragments d'os de roussettes (Pteropus sp.) mais surtout des fragments
de Sylviornis neo-caledoniae, reprCsentCs par un tibia juvenile, un fragment de torso
mCtatarse juvCnile et 1 fragment de fCmur adulte. I1 y avait Cgalement un fragment de
sur angulaire de Mekosucchus inexpectatus (dkterminations J.-C. Ballouet).
La surface de la fosse, B 0,86 m du point zCro, a CtC d a t k (tabl. 1) de 2830 50 BP
(UW652) et la base, B 1,80 m de la surface de la dune, B 2790 60 B.P. (UW654). Ces
datations concordent avec la datation obtenue h la base de ce niveau (niveau IIb) dans
le chantier A.
La ctramique rencontrke dans cette fosse appartient B la pCriode de KonC, avec essentiellement de la poterie Lapita et quelques tessons de poterie de Podtankan (voir infra).

*

*

Chantier E
I1 s'agit d'une autre fosse, comparable h celle du chantier D. En surface de cette fosse,
des tessons sont en connexion. La base de la fosse a CtC d a t k par deux Cchantillons de
charbons prtlevks B -1,80 m de la surface, donnant les dges respectifs de 2760 60 BP
(UW 653) et 2600 + 55 BP (UW-651).

*

Chantier F
Le chantier F se rapporte B un lambeau de la base du remplissage du niveau ancien IIb
B - 0,80 m du point zCro, il a CtC datt de 2790 i 120 BP (UW647).
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Chantier G

-

Comme le chantier F, ce chantier G est constituC d'un lambeau, h 0,70/0,80 m du point
ztro, de ce qui reste de la base du niveau IIb, il a CtC datC de 2710 k 50 BP. (UW648).

Chantier l
I1 s'agit d'un trou de poteau datC 820 + 40 BP (UW 650). C'est le remplissage de cette
structure avec encore le poteau bdlC qui a CtC datC; il est riche en tessons de poterie
Lapita, en coquilles et pierres de foyer disposCs verticalement.

Chantier K
PrCsence contre le talus de restes de la base du remplissage archCologique. En place h
0, 50 m du point zero.

Chantier L
La base de ce poteau b1916, datC de 840 k 50 BP, Ctait posCe sur un bloc de corail cupuliforme.

Oh est le Lapita?
Plusieurs questions se posent : y a-t-il eu h Nessadiou un horizon recent caractCrisC par
de la poterie Lapita? Si oui, quelle en est sa signification? IndCpendamment de ces
deux questions, on peut se demander pourquoi le campement humain caractCrisC par de
la poterie Lapita est-il restreint B un trbs petit espace? En effet, les recherches menCes
dans la rCgion de Bourail, et dans la presqu'ile de Nessadiou, n'ont jamais abouti B la
decouverte d'un autre << site Lapita D. Ces questions ambnent h nous demander quelle
est la rielle nature de la poterie Lapita?
On peut tenter d'expliquer la presence importante de vestiges Lapita en surface du site
ainsi que les datations rtcentes des niveaux Lapita bien en place, comme le montre la
stratigraphie.
On peut penser que la dune a Ctt l'objet d'un dCcapage intensif par I'action du vent,
mettant au jour les niveaux Lapita plus anciens. Par la suite, des populations du Naia se
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seraient installkes 2 cet endroit, polluant les niveaux Lapita immkdiatement au-dessous ;
les trous de poteaux relevCs et datCs 2 la base de la sablibre appartiendraient alors 2 ces
populations de la pCriode Naia, expliquant la concordance des datations (tableau 1).
Certains arguments, cependant, vont 2 l'encontre de cette interprktation.
Toute la ckramique de la pCriode de Naia, associCe au Lapita, rencontrke en surface et
dans les niveaux supkrieurs des fouilles du site WBR001, est de facture rCcente. On y
trouve mCme des tessons dCcorCs de motifs en reliefs repoussCs (poterie de type Ntra),
comme ceux que l'on observe en surface sur I'ilot Vert et dans les alentours de Bourail.
Cette poterie, manifestement rCcente, est associCe 2 l'implantation des clans dans la
rCgion, d'ailleurs l'abondance de cette cCramique dCcroit trbs rCgulibrement depuis la
surface oh elle est la plus abondante. Donc, si on interprkte les datations rCcentes n
obtenues sur un horizon caractCrisC par de la poterie Lapita comme appartenant aux
auteurs de ces poteries trouvkes en surface, alors ces datations seraient trop anciennes
compte tenu de la facture de ces poteries de Naia. Dans la fouille du site de I'ilot Vert
(Frimigacci et Siorat 1988), nous avons obtenu une bonne chronologie de ces poteries.
La datation obtenue (tabl. 2) sur la base du niveau I 2 I'ilot Vert, caractkrist par de la
poterie avec chevrons et incisions comparable h celle trouvte dans les niveaux similaires de WBR001, est de 550 +-l 10 BP (ANU 4929 donc nettement plus rCcente que
les datations du niveau IIa de WBR001). Les cCramiques du Naia trouvCes 2 Nessadiou
ressemblent 2 celles trouvCes en surface mCme du site de I'ilot Vert, donc encore plus
rCcentes, semble-t-il, que le niveau de I'ilot Vert qui a Ctt dat6. On ne peut donc pas
associer cette cCramique de Naia trouvCe en surface du site de Nessadiou aux datations
de ces niveaux supCrieurs, car elles sont trop anciennes pour ce type de poterie. Les
Cchantillons dates, 2 I'exception de I'Cchantillon UW 646 (cf. tabl. l), ont tous CtC prklevts

Profondeur
el niveau

Chanlier
E

Base Niveau 1
0,36 m

550i110
BP

NAlA

Base Niveau 11
- 0,96 m

1610680
BP

KONE
KON~

Base Niveau II
- 0,63 m
Base Niveau II
- 0,65 m

Chanlier
K

Chanlier
A

Type de Poterie

KONE

2230i150
BP
243660
BP

1 Tableau 2
Datations du site d e I'ilot Vert WBROO9.
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dans un niveau en place oh il n'y avait que des tessons Lapita. La concordance des datations des niveaux IIa, obtenus sur des charbons prClevCs dans trois chantiers diffkrents,
avec les datations des poteaux dans la carribre montre que ces Cchantillons ne sont pas
contarninks et qu'ils datent bien une mCme occupation.
On observe que les limites oh on trouve du Lapita sont prCcises et restreintes dans l'espace : ceci est un phCnombne qui mtrite notre attention. C'est ce qui se passe 2 l'ile des
Pins ob Golson (1959-1962) dCj2 avait suggCrC la possibilitC de deux communautCs
vivant c8te 2 c8te 2 la mCme Cpoque. Aprks avoir prospect6 trbs soigneusement la terrasse de Vatcha, je remarquais dCj2 que d'un mbtre 2 l'autre, il n'y avait plus de vestiges
cCramiques Lapita apparents dans 1a coupe. Cette observation Ctait confirmte par la rCalisation de sondages. A Koumac, on note le mCme phCnombne. Aprbs avoir prospect6
tout autour du site NKMOOl et notamment dans les riches terres cultivables 2 l'est du
site mais aussi dans la dune, 2 I'ouest du site de l'autre c8tC de la route d'accbs au camping, construit sur le site, il n'a pas CtC possible de trouver un seul tesson de poterie de
type Lapita, par contre, des tessons dCcorCs au battoir s'y rencontrent. On observe le
mCme phCnombne 2 Nessadiou. Seule la dune (fig. 2) qui s'Ctend depuis la maison
Vidoire jusqu'2 la cocoteraie qui sCpare la plus petite dune 2 l'ouest (site WBR002) renferme des vestiges Lapita. La partie ouest de la dune ob se trouve le site WBR002
s'Ctend bien au-del2 des sondages effectuts. Mais cette rCgion a CtC profondCment bouleverste par les extractions de sable, ce qui nous a permis de relever de nombreux tessons de poterie aussi bien sur le sol que dans les coupes amCnagCes par les engins
mCcaniques. Nous avons ramasst un trbs grand nombre de tessons Lapita dans et sur la
dune est, mais pas un seul tesson de cette poterie dans la dune ouest ni ailleurs dans la
presqu'ile. Pourtant nous y avons rCcoltC un trbs grand nombre de tessons des pCriodes
Naia, comparables 2 ceux du Niveau I des fouilles, mais aussi des tessons des pCriodes
de KonC, donc contemporains du Lapita le plus ancien, notamment de la poterie de
Podtankan, dCcorCe au battoir et dtcorCe de chevrons. Or quand on sait par les datations
que la prCsence de ces potiers Lapita s'Ctend sur des sibcles, on ne peut qu'Ctre perplexe
en notant que pas un seul de ces vestiges ne se trouvait en dehors de cette dune. D'autant
plus que les fouilles, notamment celles des fosses, nous montrent qu'il y avait une quantit6 Cnorme de pots 2 cet endroit. Nous avons tent6 de connaitre le nombre de recipients
diffirents reprCsentCs dans la fosse du chantier D, en comptant les tessons qui portaient
des dCcors indubitablement differents les uns des autres. Notons au passage que cette
fosse renfermait beaucoup de spCcimens de trbs grande taille et que les raccords sont
nombreux. Par prkcaution, nous avons divisC notre rCsultat par deux et avons atteint le
chiffre record de 250 pots differents dans la mCme fosse. Cette fosse reprCsente une
capacitC de 6 2 7 mbtres cubes et tout laisse penser que sa vie fut de courte dude.
Dans ces conditions, comment peut-on imaginer la prCsence d'une industrie aussi
importante qui va perdurer des sibcles et qui resterait strictement marginaliste sur un
coin de dune? Alors que les industries environnantes, notamment le Podtantan, sont de
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