L a vallee de la Kournac
(Nouvelle-Caledonie) :
fouille du site NKM004
Anne-Marie Semah
Franpois Semah
Hubert Forestier

Arch6ologues

Introduction : la colonisation des vallees
La poterie Lapita est indissociable de la prehistoire de Nouvelle-Caltdonie. On la
retrouve il y a 3000 ans, elle constitue la base d'une chronologie ctramique et disparait au debut de notre bre. Si la nature ethnologique des travaux rtalists jusqu'h
present se prete A 1'Ctude des ptriodes rtcentes, seule la recherche archCologique
classique est en mesure de repondre 2 certaines interrogations et en particulier : la
colonisation des valltes a-t-elle bien eu lieu h la fin de la periode de Kont, au debut
de notre &re?Pour ce qui est des vestiges mobiliers : quelle est la richesse, qualitative et quantitative du patrimoine mobilier present dans les sites archCologiques
(l'industrie lithique qui s'avbre trks importante, la ctramique, les elements de parure,
les coquillages.) ? Les prospections et sondages dans la vallee de la Koumac ainsi
que 1'Ctude de l'abri aux cochons (NKM004) - fig. 1- rtpondent en partie A ces questions en mettant en evidence l'occupation ancienne des vallees et la richesse de l'industrie lithique. La ckramique reste omnipresente et abondante, les foyers se
retrouvent h tous les niveaux ainsi que des coquilles bdlCes peu ou pas amenag6es.
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Les differentes prospections et sondages
realises dans la vallee de la Koumac
La vallke de la Koumac traverse des formations calcaires kocknes trks karstifikes qui la
dominent et lui confirent un aspect pittoresque comme c'est le cas pour les Grottes
Classkes

L'occupation ancienne de la vallee de la Koumac
Ronds de cases, ensembles de sillons, stpultures sont autant de ttmoins de l'occupation
ancienne de la vallte qui constituent, pour l'ttude, des marqueurs d'occupation aux
temps prk-europkens. L'approche archtologique va permettre d'ttablir une chronologie
de cette occupation.

I Figure 1
Carte des sites. l.NKM 001, 2. NKM 004,3. Terrasses d'altitude, 4.Terrasses basses,
5. Grottes classeesY, 6.Grottes Notre-Dame, NKM 052, 7. Abri de la Roche Tombee,
Patyo, 8. Abri Jean-Yves, 9. Sondage palynologique.
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Les alluvions fluviatiles (carte des sites, fig. 1)
DiffCrents niveaux d'alluvions anciennes sont facilement repCrables dans la vallCe de la
Koumac : trks Cpais, en altitude (affluent du Lac Noir); h une altitude relative de sept
mbtres sur la rive droite de la rivibre; sous forme d'une vaste terrasse cultivable atteinte
par les grandes crues. Au sein de cette dernibre, un niveau de limon d'inondation trbs
riche en charbons de bois a CtC datC par le C14 entre le 13e et le 15e sikcle.

Les remplissages karstiques
Les facteurs responsables du remplissage ou de la vidange des grottes ont conditionnk
la fossilisation des niveaux d'occupation humaine. En effet, le creusement du rCseau
karstique a engendrk la formation de nombreuses cavitCs et grottes qui ont pu subir plusieurs phases de remplissage et de vidange h l'occasion de crues ou de dtcrues y abandonnant de faqon variable des couches d'alluvions fluviatiles.

Les coupes anthropisees dans les remplissages
Les remplissages reflCtant l'occupation humaine sont rares et la fossilisation des horizons
anthropisCs, alCatoire. MalgrC cela, de nombreux sondages rCalisCs dans plusieurs grottes
de la vallCe et riches en mattriel de surface ont donnC un Cchantillonnage des diffkrents
types d'abris occupCs par l'homme : les grottes classCes de Koumac (fig. 1.5) : niveau
d'occupation datC de 490 +l- 130 ans, la roche Notre-Dame, NKM 052 (fig. 1.6) : materiel en surface, L'Abri de la Roche TombCe, Patyo (fig. 1.7.) : une couche prC-europCenne
non datCe a IivrC, outre la matdriel classique, un gros Cclat de taille, L'Abri Jean-Yves, Pic
Noir (fig. 1.8) : Cgalement vidangC, cette cavitC, proche du site NKM004, n'a prCservC
qu'un niveau d'occupation rCcente (prksence d'une molaire humaine).

Conclusion
L'occupation quasiment systkmatique de toute cavitC faqonnCe dans le karst a manifestement dCbutC trks t6t comme le montrent les quelques sites tCmoins que nous avons
CtudiCs. La forte amplitude des variations de la nappe phreatique et des crues qui ont
justifiC la construction d'une digue au cours de ces dernibres annCes nous a fait rechercher une grotte en position de remplissage ayant pu fossiliser des niveaux anthropiques
anciens.

V 291

292 V

Le Pacifique de 5000 B 2000 avant le present /The Pacific from 5000 to 2000 BP

Cabri aux cochons (NKM004)
Presentation de I'abri
L'Abri aux Cochons sClectionnC pour Ctude en 1992 a Cte rCfCrencC sous le code NKM
004 (nomenclature D. Frimigacci et J.-P. Maitre, 1980). SituC sur la rive droite du creek
Pwe Buadio, h proximitC de la rivibre Koumac, il est creust dans les calcaires Cocbnes
et fait partie de tout un complexe de grottes en relation avec le rCseau karstique. Ces
grottes auraient CtC rkgulibrement occupCes, encore rCcemment, lors de cyclones ou par
des bagnards en rupture de ban. Certaines cavitCs, en position haute ont de plus CtC utilisCes comme sCpultures. Enfin, de nombreux ronds de cases prCsents non loin de cet
ensemble de grottes, complktent l'image de l'occupation ancienne de la vallCe. Une
prospection des alentours du site nous a fait trouver, en surface, une pierre de fronde en
phtanite, de nombreux Cclats et sur le sol de terrasses amCnagCes devant les grottes,
d'importants niveaux cendreux riches en coquillages consommCs, tessons de poteries et
de verre. Tous ces Cltments bien que d'lge rCcent renforcent la probabilitC de la dCcouverte d'un site exploitable, probabilitk basCe d'une part sur l'importance et 1'Ctat de
conservation du remplissage de 1'Abri aux cochons (site NKM004) dont le sommet se
trouve au mCme niveau que le lit mineur du creek, d'autre part sur la prCsence de pttroglyphes ornant le pilier stalagmitique du porche de la grotte.

La fouille, les zones fouillees (plan de la fouille)
Depuis 1993 quatre zones ont CtC CtudiCes en fonction de la progression des dCcouvertes
et un carroyage d'axe N145-E et d'une maille de deux mi?tres a CtC mis en place :

- sondage S 1 (carrCs F9 et G9) de reconnaissance;

- fouille des carrCs G9, H9 et H10 limitCe aux couches contemporaines de l'arrivte des
europCens (18 et XIXe sikcles) ;
- fouille des carrCs E9, E10 et F10 jusqu'h des niveaux vieux de 1 600 ans;
- sondage S3 (carrCs I l l , J11 et K11) qui a IivrC, sur plus d'un mbtre d'tpaisseur, une
longue succession chronologique avec, h la base, des niveaux anthropiques datCs de
2 800 ans B.P.
Le remplissage archtologique de 1'Abri aux Cochons bien que peu Cpais est assez complexe et peut-etre divisC en deux unites : un remplissage limono-argileux rCcent et un
remplissage sous-jacent constituC d'un pierrier h matrice argileuse. La stratkgie de
fouille a respect6 les caractCristiques du remplissage.
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I Figure 2
Zones fouillees de NKM 004 9 9.

Sedimentation, stratigraphie
et datation du remplissage
A p e r ~ udu remplissage de I'Abri aux Cochons

L e sondage S3
La stratigraphie du remplissage est assez complexe et c'est sans doute dans le sondage
S3, sur une kpaisseur de prks de un mbtre, qu'elle apparait le plus clairement. Cinq
phases de sedimentation peuvent &tre individualiskes. Le limon (A), au sommet.

V 293

A. M. SEMAHet al. - La vallee de la Koumac (Nouvelle-Caledonie) : fouille du site NKM004

volution laterale et aperGu du contenu archeologique
du remplissage
La stratigraphie de l'abri est assez complexe et prCsente de nombreuses variations de
faciks entre I'extCrieur et I'intCrieur de la grotte, un amincissement gCnCral des couches
se faisant au niveau du porche. A ce niveau Cgalement, la couche archCologique (D)
affleure et vient buter contre le pilier stalagmitique. Les couches historiques prCsentes
principalement i l'extkrieur de la grotte (G9, H9, H10) sont de faible Cpaisseur et renferment des lits d'objets assez fins ainsi que des foyers facilement repCrables avec des
amas coquilliers, des galets brQlks,des cendres et des charbons. La majeure partie du
remplissage prChistorique est constituCe par l'ensemble (D) de pierres amenCes par
l'homme. On y retrouve, plus que des foyers, des galets rubtfiCs et CclatCs au feu. Cette
couche pierreuse atteint une Cpaisseur maximale au niveau du porche de la grotte et se
biseaute vers l'extkrieur. Cette extrCmitC correspond i une limite d'occupation oh les
objets sont rejetCs. Ces observations suggkrent un dCplacement de l'occupation de la
grotte dans le temps : au niveau du porche et vers 1'intCrieur pour les temps prkhistoriques, sur le devant de l'abri pour les temps plus rCcents.

La faune
La majorit6 de la faune retrouvte dans l'abri est reprCsentCe par la malacofaune, les
restes de mammiferes concernant les pCriodes les plus rCcentes. Les coquilles de mollusques, plus ou moins bien conservkes selon leur position dans l'abri, offrent une trks
grande variCtC en espkces et en taille (Arcideae, Murex, Conus...). Elles presentent souvent des marques de consommation et certains Lambis fournissent des Cclats en forme
de gouge sans que l'on puisse prkciser s'ils sont naturels ou intentionnels. Par ailleurs,
une faune relativement rare a CtC trouvCe, principalement des ossements de poissons
(vertkbres, aretes) et d'oiseaux (OSlongs).

La ceramique
Plus de 750 tessons ont CtC mis au jour dans la fouille, parmi lesquels plus d'une cinquantaine posskdent un decor ou Cltment caractkristique tel que bord, carbne, anse. La
majorit6 de la poterie dCcouverte n'est pas dCcoree et prCsente une grande variCtC quant

V 295

296 7

Le Pacifique de 5000 B 2000 avant le present /The Pacific from 5000 to 2000 BP

B llCpaisseur, la taille, la cuisson, la pate, le dkgraissant. Deux pikces d'assez grande
taille et raccordant entre elles ont permis de reconstituer, dans la couche datCe de 250305 AD, une poterie dont le diamktre peut Ctre estimC B plus de 28 cm au niveau de la
panse. Ce type de cCramique peut Ctre rapport6 B la tradition d'Oundjo mais aucune Cvolution claire n'apparait le long du remplissage si ce n'est une discrimination entre tessons B pate micassCe et non micassCe. 11 reste B dkterminer l'origine de la matikre
premikre. Hormis des marques d'impressions fines et irrCgulibes occasionnCes par la
fabrication des ctramiques on note, dans les couches anthropiskes les plus anciennes, la
prCsence d'une poterie fine, assez dure, dCcorCe de cbtes ou de stries. Cette poterie est
analogue 2 celle dCcrite sous le nom de tradition de PodtanCan contemporaine de la
poterie Lapita. L'Cpaisseur moyenne des tessons B cbtes est de 5,2 mm. Certains d'entre
eux donnent des indications sur la forme des poteries : bord CvasC B lkvre plate, bord
roulC B lkvre arrondie, carknes. Mise B part la poterie de Podtantan, aucune autre tradition ne peut &treclairement dCfinie. On observe toutefois, dans les niveaux anciens, des
tessons B cbtes grossikres, B impression cardiale, B dCcor appliqd, B ponctuation large,
h incisions quadrillkes. Enfin, ont t t t mis au jour : - dans les niveaux rCcents (1250 et
1395 AD), une anse B profondes incisions en chevrons, - dans la couche (A), un tesson
percC d'un trou servant probablement B I'Cvacuation de la vapeur, un tesson prksentant
une carkne Cpaisse. Aucune valeur statistique ne peut Ctre attribuke B ces tessons.

Cindustrie lithique
Caracteres generaux
I1 n'a pas CtC possible de mettre en Cvidence de rkpartition stratigraphique de l'outillage
par manque de caractkres discriminants. Une sCparation outils massifs, outils sur Cclats
a CtC faite h partir de laquelle nous avons cherchC B distinguer de grands groupes d'artefacts.
La matikre premibe a Ctt rkcoltte B proximitC immtdiate du site. Pour la partie
ancienne du remplissage, il s'agit en gCnCral de phtanite qui est un matCriau de qualitC
assez mCdiocre, plus ou moins microfissurC. Elle peut Ctre noire ou grise mais aussi
bleue et rouge, cette demikre ttant souvent de meilleure qualitt. On trouve Cgalement
des g r b siliceux, des gabbros, des pCridotites et des serpentine&Les galets calcaires
sont trks rares ainsi que les quartz qui n'ont CtC trouvCs que dans la couche d'occupation la plus ancienne. Les roches ont CtC rapportCes par l'homme dans divers buts : dCbitage, confection de foyers, assainissement des sols boueux, protection contre
l'inondation. Les roches apportCes reprksentent un peu plus de la moitit des pierres rencontrees dans le remplissage, les autres ttant des plaquettes calcaires trouvtes sur place,
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h proximitt immediate du site. En fait, le nombre d'outils massifs sur supports atypiques montre que I'homme a tirC parti de toute matikre utilisable. Pour la partie rtcente
du remplissage, oh l'on retrouve une industrie presque exclusivement sur Cclat, la
matikre premihe est constituCe de phtanite peu fracturte, plus souvent bleue.
La technique de taille employCe dans 1'Abri aux Cochons est la percussion directe la
pierre dure, plusieurs percuteurs caractkristiques ont 6tC dCcouverts. La mtthode de
taille comprend deux chaines optratoires principales, une chaine courte orientke vers la
production d'outils massifs tels que des choppers et une chaine longue orientCe vers une
production d'tclats plus ou moins triangulaires, pointe pseudo-Levallois, Cclats triangulaires pseudo-levallois, Cclats dtbordants, tclats quadrangulaires.

L'outillage massif
Lee percuteurs

La dkcouverte de percuteurs, associCs des blocs exploitCs, des dCbris et des tclats corticaux, montre que l'abri a servi d'aire de dtbitage.
Choppers et chopping-tools

L'un des choppers a CtC amCnagC sur un gros Cclat de calcaire, deux grosses pikces sur
plaquettes calcaires, deux petits choppers sur gabbro, deux sur galets de phtanite noire.
Ont CtC trouvts Cgalement un chopper en grks et un gros galet de calcaire hCmisphCrique
amtnagt (le plus gros retrouvC en fouille). Enfin, un galet de phtanite noire a Ctt amtnag6 en chopping-tool.
Rabots de type horsehoof

Neuf pikces massives ont CtC classCes dans cette catCgone. Ces rabots s'apparentent aux
horsehoofs de la prChistoire australienne (Australian core-tool tradition, F. 0.
McCarthy, 1976; D.J. Mulvaney, 1975), outils massifs au profil trapu en forme de sabot
de cheval retrouvts dks 50000 ans dans le nord de 1'Australie. La matikre premibe est
la phtanite et le calcaire.
Outils sur plaquettes B bord retouch6

Un certain nombre de plaquettes calcaires portent des enlkvements delimitant un tranchant. De nombreuses plaquettes de phtanite ont Cgalement t t t amtnagtes en outil, par
retouche d'un ou plusieurs bords. Outils sur support indCterminC. La mauvaise qualitC
de la matibe premikre a engendrk de nombreuses pikces dCbitCes mais classCes comme
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dCbris. Parmi ces pibces figurent un gros couteau B dos naturel, trois racloirs convexes
sur phtanite noire, trois pikces B coches sur phtanite. Enfin, plusieurs supports indeterminks portent des retouches d'utilisation sur un bord tranchant naturel.

Outil sur quartz
Un seul outil massif, un nucleus sur quartz laiteux de qualitC correcte pour le dCbitage
a CtC retrouvC en fouille, dans la couche la plus profonde de la zone E10.
Nucleus

Mis a part quelques outils caract6ristiques amCnagCs sur nuclCus, la fouille de 1'Abri
aux Cochons a livrC une vingtaine d'autres pi2ces, en phtanite pour la plupart. Un seul
nuclCus en calcaire a CtC retrouvC.

L'outillage sur eclats
Les Cclats de taille caracteristiques sont, malgrC la fracturation intense de la phtanite et
des autres matCriaux, relativement nombreux sur la fouille. Ccrtains sont bruts et
d'autres portent de simples traces d'utilisation. La plupart des pibces sont en phtanite.
Quant aux outils sur Cclat, ils ont fait l'objet d'une classification typologique classique :

- tclats bruts et Cclats utilists;
- pikces B coche de type clactonien ;
- denticulCs rCalisb sur Cclats massifs;
- racloirs B retouche simple et Ccailleuse souvent amCnagCs sur phtanite grkseuse. Parmi
ces racloirs, on compte une pointe pseudo-Levallois sur phtanite noire et un racloir
double convexe sur phtanite rouge rappelant une pointe;
- becs, deux pikces relativement Cpaisses dont le rostre est dCgagC soit par de la
retouche, soit par une ou deux coches.

Conclusion
Au terme de cette phase d'ttude du site NKM004, il est permis de conclure que I'intCrieur des terres Ctait occupt d b le premier milltnaire avant notre &re.L'abri a fonctionnC plusieurs reprises depuis cette Cpoque, comme refuge amCnagC (pierrier), lieu
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d'occupation (cCramique, coquillages consommCs, foyers), atelier de taille. I1 a CtC frCquentC jusqu'g 1'Cpoque europCenne comme le montre le contenu des niveaux anthropiques supCrieurs (clous en fer, tuyau de pipe, tessons de verre de bouteilles souvent
taillCs). Des questions subsistent; l'abri n'a pas livrC de tessons de poterie Lapita alors
qu'elle a CtC retrouvke sur le site c8tier de Koumac (NKM001) pour les mCmes
ptriodes, aucune pierre polie n'a CtC mise au jour en fouille, B quelle forme d'industrie
peut-Ctre apparentCe celle dkouverte dans le site?
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