Cexemple de la poterie imprimee
au battoir en Oceanie lointaine
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Archeologue

Introduction
La poterie au battoir en Nouvelle-CalCdonie offre un bon exemple d'une poterie nonlapita dans un contexte Lapita. MCme s'il est difficile de dater prtciskment sa pCriode
d'apparition et de disparition, il est admis aujourd'hui que sa prtsence est fortement
corrtlte dans le temps 2 la prCsence de la poterie Lapita. A Fiji ou elle est aussi abondante et plus varite qu'en Nouvelle-Caltdonie, la poterie au battoir semble posttrieure
au Lapita.
Ce type de poterie ancien pose depuis un certain nombre d'anntes un problbme aux
chercheurs qui s'y sont inttresds, problbme d'origine et de situation chronologique,
problkme enfin de sa place dans le complexe culture1 Lapita, au moins en NouvelleCalCdonie. Ces questions cachent une rkalitt tout aussi importante : les critkres descriptifs et discriminants et taus les modkles issus de nos typologies sont-ils i mCme de
rendre compte de f a ~ a nrtaliste de I'histoire passCe? Dans cet article, j'essaierai de faire
le point sur ce que nous savons et tenterai d'apporter une rtponse B la question de l'origine possible de cette poterie si particulikre en Nouvelle-CalCdonie.
La place de la poterie au battoir dans la chronolagie ancienne et sa signification pour
I'interprCtation de 1'tvolution culturelle ont t t t souvent dkbattues. Les avis sont partag&, certains arguant qu'elle fait partie intigrante du Lapita et ne reprksente qu'un artefact supplCmentaire, un ustensile de mCnage (Frimigacci 1981, Galipaud 1988) alors
que d'autres prkferent y voir la trace d'un groupe humain concurrent tentant d'utiliser
la mCme niche et peutCtre mCme responsable du depart ou de la disparition des premiers occupants : les Lapita (Green et Mitchell 1983).
Aprks une dCfinition brkve du battoir, je reverrai le contexte gtographique et chronologique auquel il s'associe en Nouvelle-Caltdonie. J'tvoquerai bribvement le contexte tel
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qu'il m'est connu, dans les iles Fiji, et je terminerai par quelques impressions et questions suggCrCes par cette analyse.

Le battoir en Nouvelle-Caledonie
Definition
Le battoir en Nouvelle-CalCdonie est compris et discute i la fois comme technique et
comme tradition. Pour les diffkrencier on p a l e maintenant de la poterie fabriquCe au
battoir mais de la poterie de tradition PodtanCan (du nom du site 14, fouillC par Gifford
et Shutler en 1952 et oh le battoir dCcorC Ctait majoritaire). Les auteurs qui se sont intCressis 21 ce sujet ont not6 :
1. L'tvidence de l'utilisation d'un battoir et d'une enclume pour la finition des poteries
traditionnelles canaques (poterie d'Oundjo et de Nera) et, dans certains cas, d'autres
types de poterie plus anciens, dont la poterie Lapita.
2. L'utilisation, 21 certaines Cpoques et dans certains contextes, d'un battoir dCcorC de
stries parall&lesou entrecroides. C'est le (( battoir dCcorC >> ou (( battoir c6telC D, (( battoir en damier des chercheurs franqais, (( ribbed paddle impressed >>, (( checked paddle
impressed D, ou plus simplement impressed ware w des auteurs anglo-saxons.

,,

Le mClange des deux techniques : la technique de fabrication et la technique de dCcoration ont parfois donnC lieu i des ambiguitCs. Je ne considCrerai ici que le battoir
dCcorC, c'est i dire dont les marques imprimCes sur le pot laissent des traces organiskes
et classifiables. En Nouvelle-Caledonie, les impressions de battoir sont des stries parallkles plus ou moins fines ou entrecroisCes.

Repartition (fig. 1)
La poterie de PodtanCan est prCsente du nord au sud de la Grande-Terre aux iles BClep,
et aux iles Loyautes, i l'exception d'OuvCa. Les sites contenant de la poterie au battoir
dCcorC sont distribuCs comme les sites Lapita. Dans le nord de la Grande-Terre ils sont
disposCs autour des sites Lapita (Boirra, KonC, Nessadiou) et sur les ilots proches (I16t
Konikme, I16t Vert, Balabio) ; i Arama, il n'y a jusqu'i prCsent pas de battoir. I1 y a un
seul site aux iles BClep. Dans le sud Ils sont groupCs par zones : NdialSaint Vincent,
TiwiIGoro. A l'ile des Pins, ils sont autour du site Lapita de Vatcha.

-
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11s n'ktaient pas connus aux iles Loyautks en dehors de Kurin h Mark (Frimigacci 1975)
et Luecilla h Lifou (Galipaud nd.). Les travaux rkcents du dtpartement Archtologie du
Muske de Noumta, sous la direction de C. Sand ont montrt qu'ils sont aussi frauents
dans ces fles que sur la Grande-Terre (Sand 1995). I1 est fort probable que d'autres sites
seront dkcouverts dans les anntes h venir.

lles Belep

2

1 Figure 1
Nouvelle-Calbdonie : carte de rbpartition par site de la poterie imprimbe au battoir.
(en italique, sites Lapita).

Sur la c6te Est de la Grande-Terre, les sites sont moins nombreux et peu Ctendus. On
remarque que leur rkpartition sur cette c6te est en relation par les voies transversales
naturelles avec les implantations principales de la c6te Ouest.
Nous sommes en face d'un ensemble gkographiquement cohtrent, organist le long des
c6tes et dans les grandes plaines alluviales autour des axes fluviaux importants. I1
semble que sur la c6te Est, les implantations soient likes 3 la c6te Ouest par les mCmes
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axes. I1 sera intkressant de recenser les indices de mouvements et d'kchanges Est-Ouest
B I'kpoque prkhistorique et de voir dans quelle mesure ils prkfigurent les mouvements
d'kchange traditionnels. Cette distribution favorise les grands espaces dunaires de la
c8te sous le vent et des ilots ainsi que les milieux riches des estuaires. La similitude des
emplacements choisis dans toutes les iles visitkes B cette pkriode montre qu'il s'agit
d'un choix culture1 dklibkrk et nous renseigne sur les habitudes et les gofits de ces
dtcouvreurs.

Chronologie
Au moins 18 datations 14C permettent aujourd'hui de situer chronologiquement la poterie de Podtankan en Nouvelle-CalCdonie. Ces dates sont prksentkes dans la fig. 2. Elles
ont ktC calibrkes B I'aide du programme CALIB version 3.03C (Stuiver et al. 1993). Les
rCsultats ont Ctk calculks avec un sigma (boites) et deux sigma (lignes) de probabilitk.
Toutes ces datations ont CtC rCalisCes sur des charbons h I'exception de 1'Cchantillon
BETA67062 (site WNP-036 : Pindai] rkalisk B partir d'une coquille marine.
En dehors des datations des abris sous roches fouillCs rkcemment aux Loyautks, et bien
silr des sites de Naia et d'OnguC sur la c8te Ouest, toutes ces dates se rCferent B des
ensembles uniquement caractkrisCs par la poterie de PodtanCan.
Les dates foment une sequence commenqant il y a environ 3500 ans et se terminant
dans les premiers sikcles de l'kre chrktienne. On distingue aisCment deux pkriodes d'occupations CtalCes sur un millknaire et demi.
La pCriode initiale de I'apparition du battoir, il y a environ 3400 ans est documentie
dans le Sud, B NaYa et Tiwi. I1 y a 3000 ans, l'abri au Cochon B Koumac est Cgalement
occupC. Peu aprks, vers 2600 BP, une occupation battoir est attestCe B Pinddi.
Ces dates initiales d'apparition de la poterie de Podtankan couvrent prks de 400 ans.
Elles montrent que cette poterie apparait en Nouvelle-CalCdonie comme le Lapita il y
a environ 3000 ans. Les sites de cette pCriode initiale sont tous dans le sud de la
Grande Terre (Tiwi et Naia) h I'exception de l'abri (( au Cochon D B Koumac qui est
l'un des rares sites fouillCs de la tradition de Podtankan dans le Nord. Ces dates
anciennes ne sont nkanmoins pas admises par tous. Sand (ce volume) considbe que
leur anciennetk mCme est incompatible avec le contexte battoir et qu'elles reprksentent une occupation remanike Lapita dont la ckramique aurait disparu. Dans la mesure
od ces dates sont toutes indubitablement associCes B la poterie de PodtanCan, l'existence d'un hypothktique niveau Lapita B Tiwi, NaYa ou l'abri aux cochons'ne remet
pas en cause la date d'apparition du battoir dCcorC et confirme son association probable avec le dkcor pointillk.
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1 Figure 2

Distribution des datations relatives a la poterie de PodtanBan en Nouvelle-CalBdonie
(calibrbes a I'aide du programme CALlB version 3.03C,Stuiver et al. 1993. Les resultats
ont BtB calculBs avec un sigma (boite) et deux sigma (ligne) de probabilitd).

La ptriode terminale d'apparition du battoir se situe dans l'intewalle 1800-2200 BP.
Les abris rtcemment fouill6s B Lifou se situent dans cet intervalle, de meme que le site
de PodtanCan B KonC. Les sites de Naia, Ongw6, Pinday, Pwekina, Tiwi sont tous occupts ou rt-occupCs h cette ptriode. Nous avons trks peu de dates pour la pkriode intermediaire (2200-2800 BP) en dehors de l'ilot Vert et peut-&tre de Pindai (Sand ce
volume).
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Cette distribution chronologique semble indiquer qu'il existe deux pCriodes distinctes
d'utilisation de la poterie au battoir, sCparCes par un hiatus de prbs de 400 ans. Bien que
cela ne soit pas le propos de cet article, il est inttressant de comparer cette distribution
avec celle des sites Lapita (figure 3).
Les sites Lapita sont dans l'absolu plus anciens dans le sud que dans le nord et aux iles
Loyautts. A Nessadiou, par exemple, l'occupation initiale se situe entre 3200 et 2800,
alors que les sites du Nord semblent uniquement utilisCs dans la pCriode 2800-2400.
Deux points importants emergent de la mise B plat des dates disponibles tant pour les
sites Lapita que pour les sites Podtantan
1. La pCriode d'occupation Lapita est trbs courte, sans doute quelques sibcles.
2. Les sites PodtanCan sont peut-etre utilists avant le Lapita, certainement aprbs, mais
ne semblent pas contemporains du Lapita.
La courte durCe de 170ccupationLapita, mise Cgalement en Cvidence par d'autres chercheurs (Clark, Anson, Sand, etc.. ce volume), a des implications importantes pour la
definition du complexe culture1 Lapita et les nombreuses interprttations qui ont Ctt proposCes. L'expansion et l'occupation Lapita est un phCnomkne limit6 dans le temps, l'homogCnCitC des formes et dCcors sur une grande aire gtographique s'explique plus
facilement. On comprend mieux Cgalement la variCtC importante des cCramiques qui
apparaissent pendant ce premier milltnaire dans les iles, B la suite du Lapita (plain ware
de la phase Kiki B Tikopia et Pakea, entre autres, qui montrent que des petits groupes
d70rigines diverses tentent B cette @node de s'installer dans ces iles). Le Lapita,
comme le battoir ou la poterie non dCcorCe aux bords incisCs, sont la marque distinctive
de groupes plus ou moins apparentCs, rarement contemporains mais culturellement suffisanlment proches pour partager ces nouvelles terres.
Difficile alors de chercher l'origine de ces groupes, origine sans doute 1ocalisCe et limitte B quelques villages du nord de la Mtlantsie ou de 1'Asie du sud-est. La poterie qui
existe comme technique chez tous ces voyageurs se diversifie et s'individualise dans les
iles au moment et B la suite de l'installation dCfinitive. La poterie de Podtankan, abondante en Nouvelle-CalCdonie et B Fiji, peu prCsente ailleurs est un exemple de ce processus (les poteries plus rCcentes et trbs diffCrenciCes que l'on rencontre aprbs le dtbut
de notre &redans les Ples dlOcCanie lointaine en sont un autre : Mangaasi, Sinapupu,
Plum, et toujours le battoir aux iles Fiji).
L'existence de sites battoir occupts en Nouvelle-CalCdonie avant puis aprbs le Lapita,
mais non pendant, suggbre que la dtcouverte de la Grande-Terre fut accomplie par plusieurs groupes, comme ce fut le cas bien aprbs en Nouvelle-Zlande. Les dates t r b
anciennes pour le battoir n'ont pas de parallkle ailleurs, ce qui pose problbme.
Cela nous amkne bien Cvidemment B nous poser la question de la nature des sites : que
sont les sites Lapita, des occupations saisonnikres, des villages lacustres, des lieux de
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1 Figure 3
Distribution des datations relatives h la poterie de Lapita en Nouvelle-Calbdonie
(calibrbes h I'aide du programme CALlB version 3.032, Stulver et el. 1993. Les rbsultats
ont 616 calculbs avec un sigma (boite) et deux sigma (ligne) de probabilitb).

rencontre sacralisCs ? En Nouvelle-Caltdonie, les dCcouvertes rCcentes (Frimigacci ce
volume, Sand 1996 et Coote et Sand ce volume) montrent que ces sites renferment des
structures originales : grandes fosses remplies de poteries B Bourail, poteries casstes
empiltes et poteries enti8res entedes B KonC, autant de signes qu'il faudra tenter d'interprkter dans les Ctudes B venir. Les sites Podtantan, par opposition, et comme cela a
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CtC souvent notC, sont en Nouvelle-CalCdonie, aussi bien qu'h Fiji, implantCs dans des
milieux divers, abris sous roche ou sites de surface, et les structures identifiCes ne les
diffkrencient pas des sites d'habitat plus rkents.
L'Cvidence apportCe par la chronologie en Nouvelle-CalCdonie est donc importante.
Elle montre que de bons navigateurs atteignent cette ile dans le courant du premier millCnaire avant notre ere et que leur installation, sur la Grande-Terre puis aux iles
LoyautCs est marquCe par la poterie de PodtanCan aussi bien que la poterie Lapita, la
premibre Ctant peut-Ctre antbrieure h la seconde dont la prCsence est de courte dude.

Distribution regionale du battoir
La poterie d k o r k au battoir est abondante dans plusieurs rCgions d'Asie du Sud-Est de
la prkhistoire jusqu'h nos jours (Solheim I1 1964).
Si elle est particulibrement abondante en Nouvelle-CalCdonie et h Fiji oh des battoir
striCs sont encore en usage chez certains potiers modernes, on la trouve nCanmoins
ailleurs en petites quantitks : Wallis et Futuna (Frimigacci 1990), Tonga (Tungua et
Haapai : Dickinson W.R. et Shutler P. 1974,; Poulsen 1987)' Samoa (Terrel in a Green
R.G. and Davidson J. 1969 D : p174 et planche 17) aux iles Salomon (Irwin J. 1974 pour
les iles Shortlands et Specht 1969 pour Buka; Kirch et Yen 1982 pour Tikopia).
Elle est inconnue au Vanuatu, B l'exception de 3 tessons bien dCcorCs trouvCs par
F. Speiser h Vao, dans le nord-est de Mallicolo en 1917 lors de la fouille d'un abri sous
roche (Speiser 1923, tessons enregistrks dans la collection du MusCe de B5le sous le
numCro V4135) et d'un tesson trouvC cette annCe en surface du site de Naone h Malo
(Galipaud, en prbparation).
En Papouasie Nouvelle GuinCe, cette technique dCcorative est quelquefois employke
aujourd'hui. On la trouve chez les Pila, au Nord de Madang (May and Tuckson 1982 :
177-9), chez les Motu autour de Port-Moresby (Groves 1960) et au nord de
Bougainville. Les Motus ont la particularit6 d'kliminer, avec un battoir lisse, les
marques faites pendant la premiere Ctape du faqonnage avec le battoir gravC. A
Bougainville, comme h Choiseul, les battoirs sont gravCs de motifs complexes qui diffbrencient les poteries. Les informations concernant la pCriode prkhistorique sont tres
IimitCes mais il semble que la poterie au battoir ait une origine ancienne en Nouvelle
GuinCe. Cela ne serait pas Ctonnant outre mesure puisque elle est Cgalement ancienne
en Asie du Sud-Est.
Les impressions laissCes par le battoir ne sont pas toujours faciles h distinguer des traces
de faqonnage ou de grattage de la surface. I1 est probable que d'autres exemples de ce
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type de poterie viendront enrichir la carte de sa distribution dans les annCes B venir.
NCanmoins il est Cgalement probable que les iles oh la poterie au battoir gravC est un
Clement majeur de l'assemblage cCramique prkhistorique sont maintenant connues et
que son extension gkographique n'aura pas 2 Ctre revue radicalement dans le futur.
Dans la plupart de ces iles, le battoir decor6 n'apparait pas comme une tradition ctramique 2 part entibre mais plutdt comme un alta de fabrication. A Fiji, nCanmoins on
trouve une situation trbs comparable B la situation observCe en Nouvelle-CalCdonie : les
poteries dCcorCes d'impression au battoir sont nombreuses, on peut y faire correspondre
des formes de rkcipients originaux et la variCtC des impressions a pu Ctre dCcrite et
ordonnCe. La pCriode de dCveloppement de la poterie au battoir, appelCe pCriode de
Navatu (Birks 1966), dtbute 2 la fin du premier millCnaire avant notre bre et continue
jusqu'h la fin du premier milltnaire de notre bre. C'est donc une tradition, semble-t-il
plus rCcente qu'en Nouvelle-CalCdonie. NCanmoins, certains auteurs ont Cmis l'hypothbse que le battoir pourrait Ctre plus ancien 2 Fiji ; Shaw (1967) proposait une date de
710 BC pour les premiers niveaux battoir de Yanuca et Hunt (1980) nota, dans ce mCme
site, la similitude des formes de la poterie sans dtcors (Plain ware") et du battoir pendant la ptriode qu'il dtnomme 'Yanuca.' La quantitt de tessons de poterie dtcorts au
battoir est dans ce site inversement proportionelle B la quantitd de tessons de la poterie
non-dtcorte (plain ware). Comme en Nouvelle-Caltdonie, ces donnks suggkrent un
phtnombne de remplacement des types ou des techniques plut6t qu'un changement de
population.

En conclusion
L'importance thCorique de ce que l'on a bientdt nommt le phCnomkne Lapita >> ne permet pas de placer correctement les ClCments disparates reprksentes au Vanuatu ou k Fiji
par les poterie h bords incisCs (plain ware) ou en Nouvelle-Caltdonie par le Podtantan.
I1 faut maintenant repenser postment certains points de l'histoire du peuplement des iles
octaniennes lointaines afin d'Cviter les faux sens.

L'homme poterie
Ne pas dissocier la poterie de l'homme dans le discours archtologique et dans la reconstruction thtorique, c'est implicitement considtrer que la poterie est I'tlCment culture1
majeur dans ces socittts octaniennes. Or nous savons tous que cela n'est pas vrai, les
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nombreux exemples ethnographiques dans la rCgion le montrent. Le r6le et la fonction
de la poterie Lapita sont donc des questions primordiales pour notre analyse et la
succession, le remplacement ou l'apparition de nouveaux styles doivent Ctre considtrCs
indtpendamment des grands mouvements culturels. Le remplacement des styles en
Nouvelle-CalCdonie, pendant la pCriode de KonC, du battoir au Lapita puis au battoir,
montre que cette sociCtC ancienne est dynamique, mobile et dCjB diversifike.

Guerrier civilisateur ou marin paisible ?
En OcCanie, l'immensitk d'un temtoire inconnu et les ressources humaines certainement limitCes de 1'Cpoque ne plaident pas en faveur d'une migration soudaine et systCmatique vers les iles lointaines. L'Cvidence archtologique ne le suggbre pas non plus car
les grandes iles les plus riches en site de cette pCriode ne sont pas les premibres iles
vierges visitCes des Salomon ou du Vanuatu mais les grandes iles CloignCes de
Nouvelle-CalCdonie et de Fiji. Peut-Ctre faut-il voir dans ces choix anciens le dCsir d'accCder B un climat plus clCment ou d'Cchapper au boulversements cycliques d'un milieu
volcanique actif.
C'est probablement B un mouvement rapide de petits groupes, vCritables gitans de la
mer, que l'on doit la dtcouverte des iles lointaines du sud mtlantsien et de Polyntsie
occidentale. 11s furent rapidement suivis par les colons qui peupleront dkfinitivement
ces terres vierges. En Nouvelle-Caltdonie, le nombre des sites B composante Lapita ou
Podtantan indique que cette ile comme peut Ctre Viti Levu B Fiji et la rCgion de MaloSanta-Cruz, offrait des conditions d'installation idCales. Les dates du premier peuplement, assocites B la poterie de Podtantan, suggbrent une dkcouverte en provenance des
iles du nord, par le Vanuatu.
Le battoir, appartient au mCme contexte ancien que la poterie non dCcorCe B bord parfois incisC @lain ware). La forme de ces deux types de poterie est comparable, le
contexte d'apparition Cgalement et ce sont les marques imprimtes qui difftrencient le
battoir du a plain ware N. I1 y a fort B parier que seul le lissage final du pot conditionne
la prCsence ou l'absence d'impressions. Ces deux types de ctramiques ne font, B mon
avis, qu'un et doivent Ctre associCs aux autres poteries non dtcorCes de cette ptriode de
peuplement initial des iles.
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