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Éditorial

C

réée en 2011, la revue Karapa –Revue d’anthropologie des
sociétés amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale du bassin
amazonien et du plateau des Guyanes– en est à son troisième numéro. L’objectif
de cette publication est de mettre à la disposition du public et des chercheurs les
résultats des travaux concernant l’archéologie et l’anthropologie de la Guyane
dans un format attrayant et aisément accessible puisque la revue est distribuée
en format .pdf. Depuis 2012, l’association AIMARA est responsable de la publication de cette revue. Pour la première fois, AIMARA a assuré toutes les étapes
devant mener à la réalisation de ce périodique : de la relecture des textes à la
diffusion, en passant par l’infographie et le montage de la maquette.
Après un premier numéro qui faisait l’état de la pratique de l’archéologie amérindienne en Guyane, tout en présentant quelques recherches inédites. Le deuxième
numéro était consacré à l’archéologie de la période coloniale et contemporaine.
L’état des lieux de l’archéologie des périodes postcolombiennes en Guyane de
même que dans les Antilles françaises a été réalisé dans une introduction écrite
par Danielle Bégot.
L’exemplaire qui vous parvient aujourd’hui est le troisième numéro de la revue.
Il est en majorité consacré à l’étude des sociétés amérindiennes précolombiennes,
mais un article fait une incursion vers la période du Contact entre Amérindiens
et Européens. Au contraire, du premier numéro qui jetait les bases de la pratique
de l’archéologie amérindienne en Guyane, cette nouvelle édition présente quatre
études originales portant sur des thèmes variés tels la céramique ou encore le
paludisme.
Écrit par Claude Coutet, le premier article de ce numéro concerne la caractérisation de la céramique de tradition arauquinoïde trouvée en Guyane. La voie
empruntée par l’auteure pour arriver à documenter cette céramique est celle
de l’analyse des traces laissées sur les poteries par les gestes techniques réalisés
pendant leur fabrication. À l’aide de photographies, l’auteure documente les
étapes menant à la réalisation d’un objet et les macrotraces que les potières
laissent sur celui-ci en le façonnant. Cette recension des macrotraces a mené à la
mise sur pied d’un référentiel des traces identifiées sur les objets trouvés en cours
de fouilles. Les analyses ont permis d’identifier des différences dans les techniques
de fabrication au sein de la tradition arauquinoïde.
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Le deuxième article écrit par Claude Coutet, Thomas Romon et Nathalie
Serrand est une incursion dans les pratiques funéraires des communautés amérindiennes habitant la région d’Awala-Yalimapo, entre 1 000 et 1 400 apr. J.-C.. Les
archéologues décrivent les trois sépultures déposées dans des urnes de même que les
deux sépultures en fosse qui ont été trouvées sur le site. Une analyse anthropologique
des restes humains de l’urne Tukuwali 2 a été réalisée et le mobilier funéraire a aussi
fait l’objet d’une étude. Cet article permet de mieux comprendre les modes d’inhumation pratiqués par les communautés installées sur la côte de la Guyane.
Les auteurs Hervé Théveniaut et Gérald Migeon, dans le troisième article de la revue,
se sont attardés à faire un lien entre les différents contextes géologiques de la Guyane
et l’utilisation des gisements ou des affleurements par les populations amérindiennes,
pensons aux sauts où ils polissent des outils lithiques, aux plans verticaux qui servent
de support à des pétroglyphes ou encore, aux creux ou cavernes qui peuvent servir
de sépulture ou d’abri. Ils s’attardent particulièrement à la description de la chaîne
opératoire des haches polies, une entreprise qu’ils ont réalisé, surtout, à partir de la
collection archéologique du saut Mapaou. Cet article est abondamment illustré par
des photos de haches, de polissoirs et d’autres objets en pierre. De plus, les auteurs
ont la délicatesse de présenter en annexe les datations radiocarbone des haches
guyanaises, un service qu’ils rendent à la communauté scientifique.
Le quatrième et dernier article traite de la genèse du Monde moderne et de la
rencontre initiale entre les explorateurs européens et les communautés amérindiennes.
Plus précisément, par l’utilisation de diverses sources (archives, chroniques et livres
de médecine), Nadhir Boudehri, Philippe Esterre et Gérald Migeon documentent
l’arrivée du paludisme en Guyane et son effet sur les populations. Ils concluent que
dès les premiers projets de colonisation du territoire entrepris au début du XVIIe
siècle, la maladie se rencontrait déjà en Guyane. Par la suite, ils analysent la baisse
démographique enregistrée dans les communautés amérindiennes.
Karapa 3 est riche d’idées et d’informations inédites. Les chercheurs qui ont participé
à ce numéro nous présentent des recherches qui traitent de plusieurs aspects de la
vie matérielle, symbolique et même microbienne des communautés amérindiennes
dont les descendants peuplent encore aujourd’hui la Guyane. La pertinence de ces
recherches tiendra en haleine autant les lecteurs de la communauté archéologique que
le public intéressé au passé guyanais. Je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de
Karapa, tout en vous souhaitant bonne lecture.

Catherine Losier
Chercheure postdoctorale à l’Université
des Antilles et Northwestern University
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kali’na par la simplicité de sa mise en œuvre « qui
pourrait de
être cette
utile à visibilité
quelque chose
» (2006
[1684]
:
Rançon
souvent
plus
grande
53).
La
conséquence
directe
de
cette
facilité
est
des habitations-sucreries (surtout quand leurs
l’adoption
rapide
de cette technique
(Pétrequin
et
vestiges
ont
été débroussaillés
!), les
habitations
Pétrequin 1999) et la large diffusion spatiale qui en
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
découle.
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
Guyane,
avant
après l’abolition
de l’esclavage,
Il existe déjà
desetdonnées
expérimentales
et ethnon’ont
sans autorisant
doute pasla la
représentativité
qu’elles
graphiques
reconnaissance
générale
de
certaines techniques
et méthodes
façonnage
ou
possédaient
autrefois.
– mêmede
si des
inventaires
de finition (Rye comme
1981 ; Rice
1987
; Huysecom
;
systématiques
celui
conduit
dans1994
la comGelbertde1994,
2003).leur
Toutefois,
la construction
d’un vamune
Rémire
accordent
toute leur
20
référentiel
de
macrotraces
se
fondant
sur
le
travail
.
Ajoutons,
là
aussi
pour
démontrer
toute
leur
actuel
de
la
poterie
en
Guyane
n’avait
pas
encore
été
l’importance d’une mise en perspective compararéalisée.
tiste,
que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent
réalisations
en pierre, une
Ainsi, à partirles
de belles
mes observations
ethnographiques,
sucrerie
plus
tardive
comme
Petit
Cayennede(île
j’ai pu commencer à constituer un référentiel
de
Cayenne),
cotonnerie
et sucrerie,
mise en
macrotraces
de«façonnage
et de»traitement
de surface,
vente
à
partir
de
1817,
montre
qu’il
n’en
était
probablement non exhaustif, mais permettant depas
mieux appréhender
chaines
et ses
leurs157
toujours
de même.les
Avec
ses opératoires
1.000 ha et
variantes son
en contexte
Cettene
méthode
esclaves,
moulinarchéologique.
à eau (mais nous
connaisa étépas
testée
neuf
sites dude
littoral
de Guyane dans
sons
la sur
date
précise
sa construction)
et sa
le cadre sont
de made
recherche
doctorale
(Coutet 2011).
sucrerie
charpente
et bardeaux,
voire,
J’ai pu,
à cesmême
analyses,
avancer
dessur
hypothèses
pour
le grâce
moulin,
posé
partie
de la maconcernantde
l’organisation
desterre
cultures
21
.
çonnerie,
charpente socio-culturelle
et fourches en
archéologiques
Thémire
et
Barbakoeba
(tradition
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les liArauquinoïde)
sur lesquelles
nousmoins
reviendrons
dans
mites
de ce décryptage,
bien
évident
dans
la seconde partie de cet article.
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Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
routinier, spécialisé et peu visible des comportements
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
techniques
leurdeassure
à la fois une plus grande
de Laval
(Canada) et SRA
la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

Olivier Gosselain (2002 : 11) estime que « le caractère

stabilité
à travers l’espace et le temps ». Aussi, malgré
19
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
culturelles
subiesParis,
par
les1994,
sociétés
Etudeles
de la mutations
culture matérielle,
thèse de doctorat,
EHESS,
863 p.
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Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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toute
période historique
»7, a montré,
par l’inReconnaissance
des macrotraces
phase par
vestissement
des
archéologues,
par
l’implication
phase
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
hase 1 :pouvait
ébauchage
du récipient
ce Pqu’elle
apporter
de significatif à cette
reconstitution
– toujours,
cependant,
en passant
Il est très difficile
de repérer les
attributs diagnostiques
pardulamontage
case « histoire
».
au colombin sur les poteries actuelles. Le
façonnage effectué avec soin ne permet pas d'obserLesver
bilans
scientifiques
du laService
Régional
d’Arles traces
décrites dans
littérature
(Rye 1981
;
chéologie
laissent
aucun doute sur
Rice 1987ne
; Balfet
et al. d’ailleurs
1989) :
de laentre
paroi sur
vertical
ces- Variations
rapports d'épaisseurs
obligatoires
les l'axe
deux
discicomme
horizontal.
La surface
du potlesestopérations
marquée
plines
: celui
de 1999,
présentant
horizontales régulières.
de d'ondulations
recherche programmée
sur les habitations jé- Sillons
profonds
colombins,
lorsque les
suites
des XVIIe
et entre
XVIIIedeux
siècles,
commençait
par
jonctions
entre
colombins
sont
mal
colmatées.
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
- Fractures
niveaud’archives
de la jonction
des colombins.de
données
des au
études
»8. L’opération
Leurs
formes
sont
différentes
selon
la méthode
prospection-inventaire du Bas-Oyapock,
conduite
d'adjonction des colombins (concave/convexe,
en
9
par Sylvie Jérémie (AFAN, puis INRAP ) en 1997 n’a
biseau, plat...).
été menée qu’après dépouillement des sources ré- Des fractures verticales marquant le point de collage
alisées par N. Mingaud aux Archives d’Outre-Mer
entre les deux extrémités du colombin.
à Aix-en-Provence (CAOM, aujourd’hui ANOM)10 ;
ces de
attributs
sont courants
dans les assemlesToutefois,
opérations
recherche
programmée
thémablages
que11j’aides
étudiés.
jésuites des XVIIe
tique
surarchéologiques
les habitations
et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, Natha1. Raclage avec une estèque de calebasse à bord
lie Cazelles et Réginald Auger, se sont appuyées,
dentelé
comme le soulignait le conservateur régional de
Pour fabriquer
un récipient,
première
opération
l’archéologie
Gérald
Migeonladans
la préface
qui
12
consiste
à
préparer
le
fond.
Dans
tous
les
cas
contemouvre l’ouvrage consacré à Loyola (2009) , sur les
porains, il s’agit
d’une boule
de pâte aplatie
importantes
recherches
en archives
de Y.en
Leforme
Roux,
de
disque
par
modelage.
Une
fois
la
forme
circulaire
à Cayenne, Aix-en-Provence et Rome. L’histoire
le fond
aminci par raclage
: d’abord,
et obtenue,
archéologie
desesthabitations
de la Comté,
où
à
l’aide
d’une
estèque
de
calebasse
dentelée
laisse
l’on retrouve encore les jésuites, traitées par Eglé
de larges sillonsKristen
parallèles,
courbes
ou rectilignes
Barone-Visigalli,
Sarge
et Régis
Verwimp
suivant les mouvements de la potière (figure 1). J’ai
(2010), font également la part belle aux invenpu remarquer ces traces, généralement effacées par
un second raclage à l'estèque plane (calebasse ou
7
Penna (Maria-Teresa), citant Robert Schuyler (1970), dans L’Arbambou),
sur des poteries de forme fermée et dont le
chéologie historique aux Etats-Unis, op. cit., p. 35.
fond n’avait pas fait l’objet d’un second raclage (avec
8
DRAC Guyane, SRA, 2002, p. 13 (José Thomas).
un outil
à bord plan).
9
L’AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
a été remplacée en 2001 par l’établissement public de l’INRAP (Institut
national de recherches archéologiques préventives).
10

DRAC Guyane, SRA, 2000, Bilan scientifique 1997, p. 7.

11
Le terme d’habitation désigne dans les terres américaines de
colonisation française (Guyane, Petites Antilles, Saint-Domingue, Louisiane
mais aussi Québec) un établissement agricole fondé par les colons européens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définitive de l’esclavage, en 1848, outre terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
esclaves attachés à la propriété.
12
Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Cazelles (Nathalie), Loyola. Les jésuites et l’esclavage, Québec, Presses de
l’université
Québec,du
2009.
Figure de
1 Raclage
fond avec un morceau de calebasse dentelé.

Karapa, vol. 3, juin 2014

taires
d’archives
et à sur
la cartographie
ancienne13.
2. Montage
au colombin
plaque
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
Le XXe
premier
colombin
est alors
soudé
à la circonféd’Olivier
Puaux
et Michel
Philippe,
au
siècle
rence
de
ce
disque.
Sur
le
matériel
archéologique,
parue plus précocement (1997), ne réservait pas,
la jonction
entre
plaque
de fond
et le premier
même
avec
un cette
ordre
inversé,
la part
du pauvre
colombin
est
14souvent visible (figure 2). De plus, il
à l’histoire . Quant à l’ambitieux programme
s’agit d’une zone de fracture fréquente.
de prospection-inventaire du Bas-Approuague,
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot et Philippe Goergen, avec Nathalie Cazelles, une de ses
grandes forces réside dans le recours à un grand
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
France et à Londres.
La cause donc est entendue. Mais pourquoi ce
lien systématique ? Si les informations que livrent
les sources écrites (textes, mais aussi cartographie
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
exemples à la période moderne et contemporaine,
sont toujours capitales, c’est parce qu’elles jouent
un triple Figure
rôle. 2La
cartographie
offre parfois le seul
Montage
du premier colombin
moyen de donner une mémoire ce qui a totalePhase 2 : préformage du récipient
ment disparu du paysage. D’une autre manière,
les
textesavec
proprement
peuvent
fournir
3. Raclage
une estèquedits
de calebasse
à bord
plan des
et courbe irremplaçables à la compréhension d’un
éléments
site : dates-clé, descriptions, évolution, états sucLe raclage avec le bord plan et courbe d’une estèque
cessifs. C’est bien pour cette raison que dans telle
de calebasse est reconnaissable à la formation de
ou telle thématique faisant l’objet d’une opéralarges plages parallèles, à profil concave, striées de
tion
archéologique
(habitations,du
monde
urbain,
traînées
peu profondes. L'interruption
geste laisse
comme
exemple
l’étude
récente
d’Eric
des sillonspar
verticaux,
empreinte
de latrès
tranche
de l'outil
Gassies
et
de
Fabrice
Casagrande
sur
l’ancienne
(tableau 1). Ces macrotraces de raclage à la calebasse
15
) les
recherches
douane
de Cayenne
sont similaires
aux attributs
diagnostiques
duhistoriques
raclage
ne
se
séparent
pas
du
travail
de
terrain
; elles le
décrit par Rye (1981).
précèdent et l’accompagnent. Mais au-delà de ces
4. micro-histoires
Maintien de la paroi
lors de (au
la mise
en de
«
», deinterne
ces histoires
pluriel)
forme
de
la
paroi
externe
du
récipient
taille réduite, l’histoire (au singulier) donne sens
à
ce empreintes
qui existe de
surdoigts
le terrain
lui faisant
prendre
Des
ou unen
bosselage
résultant
sa
dans
du place
maintien
deun
la système
paroi lorsglobal
de sa qui
miseenenfacilite
forme l’intelligibilité
– àapparaître
condition,
estfermés
de taille,
externe peuvent
surlalesréserve
récipients
(leur surface
interne n'étant
paspas
toujours
régularisée)
nous
y reviendrons,
de ne
confondre
système
(figure 3).et répétition à l’identique d’un modèle
global
unique, à condition encore de pas croire que sans
5. Raclage à la baguette de bambou
l’histoire il ne peut pas y avoir constitution de
système
Le raclagesignifiant.
à la baguette de bambou suit, le plus
souvent, un mouvement vertical. L'utilisation de cet
13
Barone-Visigalli
[ dir.],
Histoire et archéologie
de lade
Guyane
outil laisse
de larges (Eglé)
bandes
parallèles
parcourues
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
sillons plus ou moins profonds, résultats de l'arrache14
Ed. de la Maison
des Sciences de
l’Homme,1).
1997.
ment deParis,
particules
non plastiques
(tableau
Ces
traces
sont
généralement
oblitérées
par
l'opération
15

Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. L’archéologie coloniale de Guyane est la face
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
à la suite de l’anthropologue américain Charles
Wagley l’Amérique des plantations, « Plantation
America »16. L’archéologie des habitations, ce
terme que les Amériques françaises, continentales
et insulaires, ont préféré à celui de plantations17,
ramène à ce qui a été au cœur des premiers empires coloniaux européens dans ces régions. L’exploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
Figure les
3 Maintien
de la paroi
en plaçant la main
tournée vers
cultures
d’exportation
requises
à l’intérieur du pot
par les métropoles d’outre-Atlantique, a entrainé
de lissage mais,des
sur du
matériel archéologique,
on ne
l’asservissement
populations
locales, amérinpeut
exclure
d’observer
de
telles
traces.
diennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
aux 6.
Amériques
les cargaisons
Rabotage àpar
l'estèque
de calebassede la traité négrière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
Le rabotage
la calebasse
intervient lorsque
la pâte
commerce
– leà projet
de recherche
conduit
par
atteint
une
consistance
appelée
«
consistance
cuir
»
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guya4). Les
traces sont comparables
à celles des
du
nais(figure
: étude
archéologique
de l’acquisition
raclage
à
l'estèque
de
calebasse
à
bord
plan
et
courbe
biens de consommation trouvés sur les sites de la
(plages
parallèles).
Mais,
suivant »le18
Guyane
auconcaves,
cours destries
l’Ancien
Régime
colonial
degré de séchage de la pâte, cette opération provoque
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
des craquelures plus ou moins importantes (tableau
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
1).
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
des habitations, que celles-ci, suivant les époques
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
vrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’indigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
ce domaine ? Elle permet de comprendre l’unité
économique et sociale que constituait une habitation, sa « culture matérielle »19, à la fois par
les monographies ou les synthèses élaborées par
les chercheurs, mais aussi, quand les sources anciennes sont suffisamment riches, de savoir à quoi
correspondait à un moment donné un exemple
Figure 4 Rabotage de la paroi du pot à l’aide d’une estèque de
calebasse

16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
Phase
3 : finitions
Sociétés
antillaises
: études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
caraïbes ; consultable en ligne sur classiques.uqac.ca.

7. Lissage avec la face convexe de l'estèque de

17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIecalebasse
XIX- siècles,
Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
paris, CTHS,2008, p. 13-43.

Le lissage à la calebasse entraîne la formation de fines

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
stries matérielle
superficielles
parallèles
(figure
On observe
de la culture
des sitesetPicard,
Loyola et
Poulain5).
», 2008,
université
de Laval
(Canada)
et
SRA
de
la
Guyane.
des particules de pâte non tassées, laissant par endroit

reliefs
19 des Le
Roux granuleux.
(Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.
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particulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
qui petit à petit sortent des différents dépôts
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
…), permettent par la description souvent minutieuse des biens d’identifier les différents éléments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
terrain en raison d’un recours parfois important
à la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
des différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
pôle domestique de l’exploitation (« maison de
Figure 5»,
Lissage
de la paroi
avec la à
facenègres
convexe du
morceau
maître
cuisine,
« cases
»…),
ou de
à sa
calebasse
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
8. Brunissage au galet ou à la graine
canne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
brunissage
a pourblanc,
effet de
tasser et d'orienter
lesfaa Le
produit
du sucre
vinaigrerie
s’il y a eu
particules
d'argile
dans
un
même
sens
(figure
6).
Il
en
brication de tafia.
résulte une alternance de facettes parallèles, mates et
brillantesde
(cf. cette
Rye 1981).
Plus la souvent
matière estplus
sèche,grande
plus
Rançon
visibilité
la
brillance
est
accentuée
(cf.
Rice
1987).
À
consisdes habitations-sucreries (surtout quand leurs
tance cuir,
lesété
facettes
peuvent rester!),tout
fait mates
vestiges
ont
débroussaillés
lesà habitations
(tableau 1).
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
possédaient autrefois. – même si des inventaires
systématiques comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparatiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
de Cayenne),
« cotonnerie
» vase
et sucrerie,
Figure 6 Brunissage
de la surface du
avec un galetmise
lisse en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours
de même.
Avec
sesréhumidifiée
1.000 ha et
ses 157
9. Brunissage
sur matière
sèche
(galet).
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaisSi les particules non plastiques sont grossières, des
sons pas la date précise de sa construction) et sa
stries partant dans des directions aléatoires peuvent
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
se former (tableau 1).
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie,
de charpente et fourches en terre21.
10. Engobage
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les liEn Guyane, hier comme aujourd’hui, l’engobe est
mites de ce décryptage, bien moins évident dans
généralement rouge ou blanc. Il est appliqué au
pinceau moderne ou au coton. L’utilisation de ce
laisse: voir
des sillonscoloniales
parallèles
et relativement
20dernierRémire
Les habitations
(XVIIe-XIXe
siècles) , DAC
Guyane,
2011. que l’on retrouve souvent sur les tessons
profonds
(tableau 1). (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
21archéologiques
Archives départementales
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des archéologues, par l’implication
Tableau référentiel
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
tracespouvait
laissées apporter
sur la poterie
potentiellece Les
qu’elle
de peuvent
significatif
à cette
ment apparaître à toutes les phases de sa manufacreconstitution – toujours, cependant, en passant
ture. Cependant, dans la plupart des cas, les traces
par la case « histoire ».
des premières opérations (ébauche, mise en forme)
sont occultées par les opérations successives de
Lesfinition
bilansdu
scientifiques
Service
Régional
d’Arpot. Sur la du
vaisselle
ancienne,
on peut
chéologie
laissent
aucunsoignés
douteque
sur
toutefois ne
compter
sur d’ailleurs
des pots moins
cesd’autres
rapports
obligatoires
entre
les
deux
discilaissant encore apparaître les macrotraces
plines
: celui
de 1999,
présentant
les opérations
de leur
façonnage.
Le référentiel
se constitue
donc à
de recherche programmée sur les habitations jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait
par
OUTIL
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Montage
au
⁄
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et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, Nathalie Cazelles et Réginald Auger, se sont appuyées,
comme le soulignait le conservateur régional de
l’archéologie Gérald Migeon dans la préface qui
Ondulations sur l’axe
Montage au
⁄
colombin. (2009)12, sur les
ouvre l’ouvrageverticale.
consacré à Loyola
importantes recherches en archives de Y. Le Roux,
à Cayenne, Aix-en-Provence et Rome. L’histoire
et archéologie des habitations de la Comté, où
Adjonction
Montage traitées
au
l’on retrouve encore
lesdesjésuites,
par⁄ Eglé
colombins : plat,
colombin.
plat à rebord, Sarge et Régis Verwimp
Barone-Visigalli, Kristen
concave/convexe,
OUTIL
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OPÉRATION
en pointe.
(2010), font également
la part
belle auxPROBABLE
invenEmpreintes de
doigts.

Pincement/
étirement

⁄
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Penna (Maria-Teresa), citant Robert Schuyler (1970), dans L’Archéologie historique aux Etats-Unis,
op. cit.,Raclage
p. 35.
Sillons en U
Calebasse
8

parallèles.

DRAC Guyane, SRA, 2002, p. 13 (José Thomas).

dentelée

9
L’AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
Calebasse
Finespar
stries
parallèles Raclage
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préféré
à
celui
de
plantations
une base plate et circulaire, parfois supportée
par un
ou plusieurs
colombins
formant
plusemou
ramène
à ce qui
a été au
cœur un
despiédestal
premiers
haut. La
paroi sera ensuite
construite
à partir
piresmoins
coloniaux
européens
dans ces
régions.
L’exd’une superposition
colombinsou
en anneaux.
Cette
ploitation
des terres de
tropicales
équinoxiales,
première
façonnage
du pot paraîtrequises
presque
tournée
versétape
les de
cultures
d’exportation
universelle
aux
yeux
des
archéologues
et
anthropolopar les métropoles d’outre-Atlantique, a entrainé
gues qui travaillent
cette région
du monde.
Il est
l’asservissement
des dans
populations
locales,
amérinimportant de rappeler qu’il n’en est rien et que cette
diennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
technique est loin d’être la seule technique d’ébauaux Amériques par les cargaisons de6 la traité néchage sans énergie cinétique rotative existante : on
grière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
peut citer comme exemples le modelage sur motte,
commerce
– leleprojet
deetc,
recherche
conduit
le moulage,
battage,
sans oublier
toutes par
les
Catherine
Losier
surappel
« Le réseau
commercial de
guyaméthodes
faisant
à une combinaison
ces
naistechniques.
: étude archéologique
de l’acquisition
des
Ainsi, nous sommes
bien face à une
biens
de consommation
trouvés
sur les caractériser
sites de la
particularité
technologique
qui semble
Guyane
au coursdes
detraditions
l’Anciencéramiques
Régime colonial
une majorité
définies »en18
en aAmazonie.
fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
Phaseaux
2 : mise
en forme
comme
Antilles,
s’opérait par l’intermédiaire
des À
habitations,
que
celles-ci,
partir de l’étape de mise suivant
en formeles
duépoques
pot, on
et les
lieux,
aient
cultivé
le
roucou
(c’est
surtout
commence à discerner des différences culturelles. On
vrai peut,
de lamalgré
Guyane),
cannelesà principales
sucre, le cacao,
l’intout,ladécrire
techniques
digomises
ou leencafé.
Quel
est de
l’apport
de l’histoire
dans
œuvre
au sein
la tradition
Arauquinoïde.
La première
opération
en forme repérée
ce domaine
? Elle
permetdedemise
comprendre
l’unité
est le pincement
et l’étirement
des colombins
économique
et sociale
que constituait
une par
hapressions
discontinues.
à la foispince
par
bitation,
sa «interdigitales
culture matérielle
»19,L’artisan
la paroi en plaçant
sur la élaborées
face internepar
et
les monographies
ou le
lespouce
synthèses
les autres doigts
à l’extérieur
du vase.
pressions
les chercheurs,
mais
aussi, quand
les Des
sources
andiscontinues
sont
ensuite
exercées
tout
autour
du
pot
ciennes sont suffisamment riches, de savoir à quoi
de
façon
à
souder
les
colombins
les
uns
aux
autres
et
correspondait à un moment donné un exemple
à les étirer en hauteur.
Le pincement/étirement entraîne une forte défor-

16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
mation
de :laétudes
paroianthropologiques,
qui rend nécessaire
unedeopération
Sociétés
antillaises
Publ. Centre
recherches
caraïbes
;
consultable
en
ligne
sur
classiques.uqac.ca.
de raclage. Ce raclage est exécuté au moyen de la

outil
ou convexe
lequelXVIIeon
17 tranche
Bégot d’un
(Danielle)
(dir.),plat
La plantation
colonialeavec
esclavagiste,
XIX- siècles,
127e congrès
des soc. historiques
scientifiques,
exerceActes
unedupression
perpendiculaire
à laet paroi.
Les
paris, CTHS,2008, p. 13-43.
attributs diagnostiques de cette action (fines stries

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
5 Il existe quelques exemples de base façonnée en spirale à Bois
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

Diable et dans la culture kwatta au Suriname (voir tableau des
19 macrotraces).
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude6de la
culture
matérielle,
de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.
Tour,
tournette
parthèse
exemple.
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particulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
qui
petit à
petit àsortent
des
dépôts
parallèles
incluses
l’intérieur
de différents
plages concaves,
d’archives,
établis
le
plus
fréquemment
lors
d’une
sillons verticaux isolés) et la forme de l’outil sont le plus
mutation
de propriété
décès,
souvent identifiables
sur les (vente,
faces internes
des séquestre
tessons.
Le raclage
a différents
: 1) le tranchant
…),
permettent
par résultats
la description
souventdemil’outil désépaissit
la paroi
et la régularise,
2) son profilélénutieuse
des biens
d’identifier
les différents
convexe
permet
progressivement
mettre
forme
ments
qui
les ont
constituées.dePour
lesensucreries,
le
pot.
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
terrain
raison d’un recours parfois important
Phase 3en
: finitions
à la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
Lesdifférents
diverses techniques
finitionaient
misesappartenu
en évidence au
des
vestiges,dequ’ils
7
sont
le
polissage/brunissage
,
le
lissage
et
pôle domestique de l’exploitation («l’engobage.
maison de
De façon
on remarque
aussi
un vernismaître
», anecdotique,
cuisine, « cases
à nègres
»…),
ou à sa
sage
à
base
végétale
(tableau
1).
Le
polissage
et le la
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer
brunissage
sont
les
principales
techniques
de
finition
canne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
mises en oeuvre.
a produit du sucre blanc, vinaigrerie s’il y a eu fabrication
de tafia.
Dans les cultures
arauquinoïdes, qui ne semblent pas
avoir reçu d’influences externes, on note que le lissage
Rançon
de de
cette
plus grande
est employé
façonvisibilité
secondairesouvent
et que l’engobage
est
rare.habitations-sucreries
J’ai pu le constater pour (surtout
la culture Barbakoeba.
des
quand leurs
Laure Degoy
(1998)
l’a également!),remarqué
pour
vestiges
ont été
débroussaillés
les habitations
la culture Hertenrits
de la côteque
ouest
Suriname.
exploitant
d’autres cultures
la du
canne
à sucre,
En
revanche,
dans
la
culture
Thémire,
marquée
par la
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour
l’influence
de
la
tradition
Polychrome,
l’engobage
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
est plus
fréquent
lissage.
En approfondissant
n’ont
sans
douteque
pasle la
représentativité
qu’elles
l’analyse de laautrefois.
chaîne opératoire,
la variabilité
quantipossédaient
– même
si des inventaires
tative et qualitative de ces techniques de finition
systématiques comme celui conduit dans la comconstitue un des premiers facteurs de différentiation
mune de Rémire leur accordent toute leur vaculturelle que j’ai pu apprécier.
leur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparaArauquinoïde
versus Aristé ?
tiste,
que si Loyola
et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent
belles réalisations
enlapierre,
une
Il est difficileles
de comparer
dans le détail
tradition
8 Petit Cayenne (île
sucrerie
plus
tardive
comme
Arauquinoïde à la culture Aristé . Cette difficulté tient
deprincipalement
Cayenne), « àcotonnerie
» et sucrerie,
mise en
la grande variabilité
du matériel
vente
à
partir
de
1817,
montre
qu’il
n’en
était
céramique mis au jour sur les sites aristé que j’aipas
étudiés. Variabilité
fois ses
diachronique
toujours
de même.à la
Avec
1.000 ha(évolution
et ses 157
des stylesson
décoratifs,
fonctions
variéesnous
des sites)
sans
esclaves,
moulin
à eau (mais
ne et
connaisdoute
également
synchronique.
sons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
Toutefois, on remarque que la chaîne opératoire
pour
le moulin,
même
posé partie
surest
decaracla mareconstituée
à partir
des assemblages
aristé
21
.
çonnerie,
de
charpente
et
fourches
en
terre
térisée par des techniques de façonnage et de finition
Encore
convient-il
de neopératoire
pas perdre
vue les liidentiques
à la chaîne
de de
l’Arauquimites
de
ce
décryptage,
bien
moins
évident
dans
noïde : base circulaire modelée, colombins disposés
en anneaux superposés, raclage, lissage, polissage/
brunissage
et parfois engobage. La différence la plus
20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

7

Le brunissage est un polissage de moindre intensité.

218 Représentée
Archives départementales
Feuille de
la Guyane,
dans mon corpus(AD)
par Guyane,
les sites d’Abri
Marcel
et
mai,
et novembre
de août
Carbet
Mitan. 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.

9

13

814

toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des
archéologues,
par: les
l’implication
notable est de
l’ordre
de la méthode
colombins
dessont,
conservateurs
régionaux
d’archéologie,
tout
semble-t-il, moins
nombreux
et beaucoup plus
Lapouvait
récurrence
de cettede
chaîne
opératoire
fait
ce étirés.
qu’elle
apporter
significatif
à cette
écho
au
parallèle
stylistique
et
à
l’origine
commune,
reconstitution – toujours, cependant, en passant
entre
parsouvent
la caseévoqués,
« histoire
». tradition Arauquinoïde et
tradition Incisée-Ponctuée (Rostain et Versteeg
Elle
est égalementdu
à rapprocher
de la tradition
Les2004).
bilans
scientifiques
Service Régional
d’ArPolychrome,
que
j’ai
moins
étudiée,
mais
qui
semble
chéologie ne laissent d’ailleurs aucun doute sur
cette obligatoires
même chaîneentre
opératoire
(Machado
cesfournir
rapports
les deux
disci2005).
plines : celui de 1999, présentant les opérations
de Lrecherche
programmée
sur les
a distinction
culturelle
: habitations
Thémire etjésuites
des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
Barbakeoba
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
La caractérisation
des cultures
arauquinoïdesde
données
des études d’archives
»8. L’opération
de
Guyane
passe
par
de
multiples
éléments
: les
prospection-inventaire du Bas-Oyapock, conduite
des différentes
techniques
de 1997
finition
n’a
parproportions
Sylvie Jérémie
(AFAN, puis
INRAP9) en
employées,
le
soin
apporté
à
la
manufacture
des
pots
été menée qu’après dépouillement des sources
réet à leur finition, et pour finir, les aspects ornemenalisées par N. Mingaud aux Archives d’Outre-Mer
taux et morphologiques. Ces derniers constituent
à Aix-en-Provence (CAOM, aujourd’hui ANOM)10 ;
les premiers critères d’identification des cultures
lesarchéologiques.
opérations deCependant,
rechercheS.programmée
Rostain (1994athéma: 496)
11
des
jésuites
des XVIIe
tique
sur
les
habitations
insiste sur le fait que « De multiples
fusionnements
et et
XVIIIe
siècles, duesentre
à Yannick
Le Roux,
chevauchements
les complexes
de Nathacette
lie tradition
Cazelles[Arauquinoïde]
et Réginald Auger,
se
sont
appuyées,
confèrent à leur ensemble
comme
le soulignait
le conservateur
régional lade
une certaine
homogénéité,
qui gêne aujourd’hui
l’archéologie
Gérald
Migeon
dans
la
préface
qui
distinction stylistique d’un complexe à l’autre
». L.
12
, sur les
ouvre
l’ouvrage
consacré
à Loyola de
(2009)
Degoy
estimait donc,
en conclusion
sa recherche,
que l’approche
technologique
permettrait
importantes
recherches
en archives
de Y.deLemieux
Roux,
saisir
les
relations
existant
entre
les
diverses
cultures
à Cayenne, Aix-en-Provence et Rome. L’histoire
tradition Arauquinoïde
(Degoy 1998).
et de
archéologie
des habitations
de la Comté, où
l’on retrouve encore les jésuites, traitées par Eglé
Barone-Visigalli,
Kristen
Sarge et Régis Verwimp
La culture Thémire
: caractérisation
techno
-stylistique
(2010),
font
également la part belle aux invenLa chaîne opératoire de la céramique de culture

7
Penna (Maria-Teresa), citant Robert Schuyler (1970), dans L’ArThémire ne comporte pas de variations par rapport
chéologie historique aux Etats-Unis, op. cit., p. 35.

aux méthodes et techniques de façonnage décrites
DRAC Guyane, SRA, 2002, p. 13 (José Thomas).
ci-dessus.
La pâte, généralement de qualité moyenne,
9 intègre
L’AFAN
pouret,
les fouilles
archéologiques
de (Association
la chamotte
bien souvent,
des nationales)
inclua été remplacée en 2001 par l’établissement public de l’INRAP (Institut
sions minérales diverses qui pourraient provenir des
national de recherches archéologiques préventives).
argiles employées. L’ébauchage et la mise en forme,
10
DRAC Guyane, SRA, 2000, Bilan scientifique
1997, p. 7.
laissant
rarement de macrotraces9, sont exécutés
avec
11 soin. Le
terme
d’habitation
désigne dans les
terres américaines
Les
finitions
se répartissent
comme
suit : unde
colonisation française (Guyane, Petites Antilles, Saint-Domingue, Louisiane
polissage majoritaire (comprenant du brunissage de
mais aussi Québec) un établissement agricole fondé par les colons eurofaçon
secondaire),
l’engobage
le lissage
(tout à fait
péens
; « tropicalisé
», le terme
ne s’entendet
plus,
jusqu’à l’abolition
définitive minoritaire
de l’esclavage, en
1848,
outreculture).
terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
dans
cette
8

esclaves attachés à la propriété.

de (Gérald),
doigts oudans
d’outils
laissées
sur laAuger
surface
des potsCa12 9 Traces
Migeon
Le Roux
(Yannick),
(Réginald),
zelles
(Nathalie), d’identifier
Loyola. Les les
jésuites
et opérations
l’esclavage, de
Québec,
Presses
permettant
diverses
fabrication
dede
l’université
de Québec, 2009.
la poterie.
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taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
du Sinnamary
du XVIIe
Et
Lal’Archéologie
caractéristique et
la histoire
plus remarquable
du Thémire
Puaux
et Michelsituées
Philippe,
au
siècle
par XXe
rapport
aux d’Olivier
autres cultures
arauquinoïdes
sur le littoral
occidental des Guyanes,
est l’utilisation
parue
plus précocement
(1997), ne
réservait pas,
en quantité
rouge et la
de part
la dichromie
même
avecdeunl’engobe
ordre inversé,
du pauvre
14
et blanche.
L’engobe
blanc est totalement
. Quant
à l’ambitieux
programme
àrouge
l’histoire
absent
des cultures Barbakoeba, Kwatta
et Hertenrits
de
prospection-inventaire
du Bas-Approuague,
(Versteeg
1985
;
Boomert
1993).
Les
décors
plastiques
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot
et Phisont
également
nombreux
et
plus
élaborés
:
ce
sont
lippe Goergen, avec Nathalie Cazelles, une de ses
principalement
lignesdans
incisées
organisées
selon
grandes
forcesdes
réside
le recours
à un
grand
des agencements divers (obliques, treillis, chevrons,
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
etc) (figure 10), des encoches sur les lèvres et, de façon
France et à Londres.
plus exceptionnelle, des appendices zoomorphes ou
anthropomorphes modelés-appliqués.
La cause donc est entendue. Mais pourquoi ce
lien systématique ? Si les informations que livrent
les sources écrites (textes, mais aussi cartographie
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
exemples à la période moderne et contemporaine,
sont toujours capitales, c’est parce qu’elles jouent
un triple rôle. La cartographie offre parfois le seul
moyen de donner une mémoire ce qui a totalement disparu du paysage. D’une autre manière,
Figure
10 Décor
de lignes incisés obliques
(site de Montabo
Sud, des
les
textes
proprement
dits peuvent
fournir
dessin Mo Ruig)
éléments irremplaçables à la compréhension d’un
La culture
Barbaokoeba
: Caractérisation
site
: dates-clé,
descriptions,
évolution, états suctechno-C’est
stylistique
cessifs.
bien pour cette raison que dans telle
ou telle thématique faisant l’objet d’une opéraSur le littoral occidental de Guyane, on perçoit la
tion archéologique (habitations, monde urbain,
culture Barbakoeba à partir du site de Bois Diable
comme
par exemple
très récente
d’Eric
dont l’assemblage
fournit l’étude
une production
céramique
Gassies
et
de
Fabrice
Casagrande
sur
l’ancienne
à la fois Thémire et Barbakoeba. Les premières étapes
15
) les recherches
historiques
douane
deopératoire
Cayenneidentifiées
de la chaîne
sur les échantillons
ne
se
séparent
pas
du
travail
de
terrain
; elles le
céramiques de cette culture la classe dans la tradition
précèdent
et Toutefois,
l’accompagnent.
au-delà
de ces
Arauquinoïde.
l’étape deMais
mise en
forme est
«négligée,
micro-histoires
»,dans
de ces
(auBlanc
pluriel)
notamment
les histoires
sites de Sable
et de
de Crique
Jacques.
Les colombins
sont mal soudés
lessens
taille
réduite,
l’histoire
(au singulier)
donne
faitled’un
raclage
àuns
ceaux
quiautres,
existedusur
terrain
eninsuffisant.
lui faisantMême
prendre
si les
opérations
finition global
oblitèrent
sa
place
dans undesystème
quiles
enjonctions,
facilite l’incela ne suffit pas
solidifier lesla
vases.
telligibilité
– à àcondition,
réserve est de taille,
nous
y reviendrons,
de ne pas
confondre
La pâte,
dégraissée à la chamotte
(incluant
ou nonsystème
des
global
et
répétition
à
l’identique
d’un
modèle
inclusions minérales), comporte moins de variabilités
unique,
encore(ceci
de pas
que sans
que dansàlacondition
culture Thémire
peutcroire
s’expliquer
l’histoire
il
ne
peut
pas
y
avoir
constitution
par une richesse géologique plus limitée dans l’Ouest de
système
guyanais).signifiant.
La préparation de la pâte est généralement de faible qualité : les inclusions sont grossières
13
HistoireJacques
et archéologie
de la Guyane
et seul Barone-Visigalli
l’assemblage(Eglé)
de [ dir.],
Crique
témoigne
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
d’un malaxage relativement soigné. Concernant les
14
Ed. aspects
de la Maison
desàSciences
de l’Homme,
finitions,Paris,
deux
sont
souligner.
D’une1997.
part,
les traitements de surface sont globalement négligés
15

Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. (particulièrement
L’archéologie coloniale
de Guyane
est la
face
à Bois Diable
et à Sable
Blanc),
matérielle,
redevenue
compréhensible,
parfois
d’autre part, l’engobage est rarement mis en œuvre.
toutL’engobe
simplement
visible, dede
ce couleur
que l’on
a appelé
est uniquement
rouge
(il est
probable
que l’engobe blancaméricain
de Bois Diable
soit
à lafort
suite
de l’anthropologue
Charles
essentiellement
attribuable
à la production
Thémire).
Wagley
l’Amérique
des plantations,
« Plantation
Les décors
sont rares
également
: on trouve
L’archéologie
des
habitations,
ce
America
»16. plastiques
des
colombins
apparents
ornant
le
bord
de
récipients
terme que les Amériques françaises, continentales
ouverts, desont
appendices
anthropomor17
,
et insulaires,
préférézoomorphes
à celui deetplantations
phes
(figure
11)
dont
le
style
est
nettement
différent
ramène à ce qui a été au cœur des premiers emceux de Thémire.
Les sites
queces
nousrégions.
avons étudiés
piresdecoloniaux
européens
dans
L’exprésentent des différences assez claires quant à la
ploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
variabilité et à la quantité de ces décors. Aussi, à
tournée vers les cultures d’exportation requises
travers un choix ornemental déjà relativement limité,
par illes
métropoles
d’outre-Atlantique,
a entrainé
semble
que des préférences
d’ordre communautaire
l’asservissement
des
populations
locales,
amérinsoient discernables.
diennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
aux Amériques par les cargaisons de la traité négrière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
commerce – le projet de recherche conduit par
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyanais : étude archéologique de l’acquisition des
biens de consommation trouvés sur les sites de la
Guyane au cours de l’Ancien Régime colonial »18
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
Figure 11 Adornos biomorphes de culture Barbakoeba (site de
des habitations,
que Est,
celles-ci,
suivant
les époques
Sable Blanc
dessin Stéphen
Rostain)
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
a variabilité
intra
-culturelle
vrai Lde
la Guyane),
la canne
à sucre, le cacao, l’indigoL’analyse
ou le café.
Quel est l’apport
de l’histoire
dans
technologique
de chacun
de mes assemce domaine
?
Elle
permet
de
comprendre
l’unité
blages et leur comparaison a révélé, à partir d’un
économique
et d’analyse,
sociale que
constituait
une hadegré avancé
une variabilité
importante.
bitation, sa « culture matérielle »19, à la fois par
La pâte
les monographies
ou les synthèses élaborées par
les chercheurs,
mais
aussi, quand
anCette variabilité s’exprime
d’abord les
danssources
la préparaciennes
sontpâtes.
suffisamment
depeuvent
savoir rentrer
à quoi
tion des
Beaucoup deriches,
facteurs
correspondait
à
un
moment
donné
un
exemple
en compte : fonction des pots, ressources disponibles,
habiletés ou choix des artisans, mobilité des objets,
des potiers, etc. Nous avons pu, au cours des diverses
16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
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mais aussi Québec) un établissement agricole fondé par les colons européens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définitive de l’esclavage, en 1848, outre terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
esclaves attachés à la propriété.
12
Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Cazelles (Nathalie), Loyola. Les jésuites et l’esclavage, Québec, Presses de
l’université de Québec, 2009.
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taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
au XXe siècle d’Olivier Puaux et Michel Philippe,
parue plus précocement (1997), ne réservait pas,
même avec un ordre inversé, la part du pauvre
à l’histoire14. Quant à l’ambitieux programme
de prospection-inventaire du Bas-Approuague,
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot et Philippe Goergen, avec Nathalie Cazelles, une de ses
grandes forces réside dans le recours à un grand
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
France et à Londres.
La cause donc est entendue. Mais pourquoi ce
lien systématique ? Si les informations que livrent
les sources écrites (textes, mais aussi cartographie
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
exemples à la période moderne et contemporaine,
sont toujours capitales, c’est parce qu’elles jouent
un triple rôle. La cartographie offre parfois le seul
moyen de donner une mémoire ce qui a totalement disparu du paysage. D’une autre manière,
les textes proprement dits peuvent fournir des
éléments irremplaçables à la compréhension d’un
site : dates-clé, descriptions, évolution, états successifs. C’est bien pour cette raison que dans telle
ou telle thématique faisant l’objet d’une opération archéologique (habitations, monde urbain,
comme par exemple l’étude très récente d’Eric
Gassies et de Fabrice Casagrande sur l’ancienne
douane de Cayenne15) les recherches historiques
ne se séparent pas du travail de terrain ; elles le
précèdent et l’accompagnent. Mais au-delà de ces
« micro-histoires », de ces histoires (au pluriel) de
taille réduite, l’histoire (au singulier) donne sens
à ce qui existe sur le terrain en lui faisant prendre
sa place dans un système global qui en facilite l’intelligibilité – à condition, la réserve est de taille,
nous y reviendrons, de ne pas confondre système
global et répétition à l’identique d’un modèle
unique, à condition encore de pas croire que sans
l’histoire il ne peut pas y avoir constitution de
système signifiant.
13
Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
14
15

Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.
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Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
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de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.
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Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.

Figure 1 Localisation des communes d’Awala-Yalimapo et de Mana (comprenant le site de Couachi)
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DRAC Guyane, SRA, 2000, Bilan scientifique 1997, p. 7.
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colonisation française (Guyane, Petites Antilles, Saint-Domingue, Louisiane
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esclaves attachés à la propriété.
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Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.

Figure 2 Localisation des diverses sépultures découvertes sur le site funéraire de Yalimapo
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été étudiés d’autres
et on a pu
établir qu’elle
les
exploitant
cultures
que larenfermait
canne à sucre,
restes
incinérés
de
deux
adultes
(Janin
2002)
ainsi
que
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
des ossements
euxde
aussi
: agouti
Guyane,
avantd’animaux,
et après incinérés
l’abolition
l’esclavage,
(Dasyprocta
agouti),
acouchi
(Myoprocta
acouchi),
pak
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
(Agouti paca), capucins
(Cebus
sp.), cariacous
possédaient
autrefois.
– même
si des (Odocoileus
inventaires
sp.) et crapaud (Bufo marinus). Ces animaux pourraient
systématiques comme celui conduit dans la comà la fois représenter une offrande de type alimentaire
mune de Rémire leur accordent toute leur vaet un emblème totémique (Grouard et Pellé 1999).
leur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparaEtude
anthropologique de l’urne Tukuwali 2
tiste,
que
si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent
réalisations
pierre, une
En raison deles
leurbelles
remarquable
état deen
conservation
sucrerie
plus
tardive
comme
Petit
Cayenne
et des bonnes conditions de fouilles de l’urne en(île
de
Cayenne),
cotonnerie
» et sucrerie,
elle-même,
les «ossements
de l’urne
Tukuwali mise
2 ont en
vente
à
partir
de
1817,
montre
qu’il
n’en
était
fourni de multiples informations. Un os a fourni unepas
datation plaçant
le décès
de l’individu
au ha
XIIIe
:
toujours
de même.
Avec
ses 1.000
etsiècle
ses 157
805 + 30son
BP, soit
1219-à1273
ADnous
(ETH-40724).
esclaves,
moulin
eau cal
(mais
ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
Les 24 premiers centimètres ont été vidés sur le terrain,
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
sans enregistrement spécifique, jusqu’à l’identification
pour
le moulin,
même posé
partie
sur de
de l’intérêt
très particulier
de cette
découverte.
Lesla17ma21
.
çonnerie,
de
charpente
et
fourches
en
terre
centimètres suivants ont été fouillés en laboratoire. La
Encore
convient-il
deeffectuée
ne pas perdre
de vue
les lifouille de
l’urne a été
par niveaux
succesmites
de
ce
décryptage,
bien
moins
évident
dans
sifs, entamant une nouvelle couche chaque fois que
les restes osseux du niveau supérieur pouvaient être
retirés.Rémire
Le sable
de chacun des niveaux a fait l’objet
20
: Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
d’un 2011.
tamisage. Les pièces les plus complètes ont été
Guyane,
isolées, numérotées, et leur localisation indiquée sur
21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
l’enregistrement
photographique.
de l’étude
mai,
août et novembre 1823
(p. 143, 282, 453), Lors
expropriation
forcée.
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des (effectuée
archéologues,
l’implication
anthropologique
par T. par
Romon),
chaque
despièce
conservateurs
régionaux
d’archéologie,
tout
a été observée
(identification,
enregistrement
caractéristiques
: poids, couleur,
etc.).
ce des
qu’elle
pouvait apporter
de significatif
à cette
reconstitution – toujours, cependant, en passant
Au total, 2,5 kilogrammes de matériel osseux ont été
par la case « histoire ».
étudiés. 224 restes, tous humains, ont pu être identifiés. Les restes non identifiés, très fragmentaires,
Lesreprésentent
bilans scientifiques
du Service
d’Ar274 grammes.
Le taux Régional
d’identification
chéologie
laissentdéterminés
d’ailleurs rapporté
aucun doute
sur
(poids desneéléments
au poids
cestotal)
rapports
obligatoires
entre
les
deux
disciest très bon, 89 %. Il est lié d’une part à une
plines
: celui depeu
1999,
présentant
fragmentation
importante
et à les
de opérations
nombreux
de éléments
recherche
programmée
sur
les
habitations
quasiment complets, et d’autre part, aujésuites
des XVIIeetetà XVIIIe
siècles,
par
prélèvement
l’isolement
de commençait
ces éléments au
signaler
que
l’archéologie
ven[ait] compléter les
moment
de «leur
fouille.
données des études d’archives »8. L’opération de
Nombre d'individus et biologie
prospection-inventaire du Bas-Oyapock, conduite
9
) en 1997 n’a
parLes
Sylvie
(AFAN,
INRAP
restesJérémie
osseux de
l’urne puis
Tukuwali
2 appartiennent
étéàmenée
qu’après
dépouillement
des sources
rétrois individus
(nombre
minimal d'individu).
Des
fragments
deMingaud
toutes les aux
parties
du squelette
(crâne,
alisées
par N.
Archives
d’Outre-Mer
10
côtes, rachis, membres
et ANOM)
inférieurs,
;
à Aix-en-Provence
(CAOM,supérieurs
aujourd’hui
ceintures
scapulaire
et
pelvienne)
sont
présents.
les opérations de recherche programmée thémaPlusieurs
ont 11
étédes
identifiés
(mandibule,
jésuites
des XVIIe
tique
sur lesdoublons
habitations
temporal,
os
long,
etc.)
et
un
individu
montre
un
et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, Nathastade
de
maturité
très
différent
des
deux
autres.
En
se
lie Cazelles et Réginald Auger, se sont appuyées,
fondant
sur
les
processus
de
maturation
osseuse
et
sur
comme le soulignait le conservateur régional de
le stade d’éruption dentaire (Ferembach et al. 1979),
l’archéologie Gérald Migeon dans la préface qui
trois individus ont été identifiés :
ouvre l’ouvrage consacré à Loyola (2009)12, sur les
importantes
recherches
en archives
de Y.
Lesortie)
Roux,
- Deux jeunes
adultes (troisième
molaire
non
à Cayenne,
Aix-en-Provence
et est
Rome.
de sexe indéterminé.
Leur format
assez L’histoire
similaire
que l’un des
deux
soit plus gracile.
et bien
archéologie
des
habitations
de la Comté, où
l’on retrouve encore les jésuites, traitées par Eglé
- Et un périnatal (germes des molaires et incisives sans
Barone-Visigalli, Kristen Sarge et Régis Verwimp
développement des racines).
(2010), font également la part belle aux invenLa représentation ainsi que la conservation des trois
bonnes. citant
En admettant
que(1970),
le poids
7 individus
Pennasont
(Maria-Teresa),
Robert Schuyler
dansdes
L’Archéologie
aux Etats-Unis,
op. cit., p. 35.
resteshistorique
du périnatal
soit négligeable
par rapport à celui
des deux
adultes,
total des éléments
8 de chacun
DRAC Guyane,
SRA,
2002, p.le13poids
(José Thomas).
osseux prélevés dans cette urne correspond au poids
9
L’AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
cesparderniers
(selonpublic
Ubelaker
(2009),
a étéattendu
remplacéepour
en 2001
l’établissement
de l’INRAP
(Institut
national
de recherches
préventives).
entre
1050 et archéologiques
5379 grammes
par individu adulte).
concernant
la Bilan
quantification
relative
10 De même,
DRAC Guyane,
SRA, 2000,
scientifique 1997,
p. 7. par
régions (tête, tronc, membres) pour les deux adultes
11
Le terme d’habitation désigne dans les terres américaines de
(tableau
1), elle
montre
unAntilles,
déficit
des éléments
du
colonisation
française
(Guyane,
Petites
Saint-Domingue,
Louisiane
maistronc
aussi Québec)
un des
établissement
agricole fondé
par les colons
euroau profit
os des membres,
la valeur
pour les
péens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définios de la tête étant proche de la valeur attendue. Ceci
tive de l’esclavage, en 1848, outre terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
traduit
certainement
esclaves
attachés
à la propriété. la fragilité plus importante des
éléments
du
tronc et le classement des petits éléments
12
Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Cadans
la
catégorie
au contraire
des osde
zelles (Nathalie), Loyola. Lesindéterminée
jésuites et l’esclavage,
Québec, Presses
l’université de Québec, 2009.
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taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
et histoire
du Sinnamary
XVIIe
Et
dul’Archéologie
crâne et des membres,
ces derniers
étant lesdu
plus
Puaux
etgroupe
Michelculturel
Philippe,
au
XXe Il
siècle
intègres.
n’y a d’Olivier
pas, de la part
de ce
amérindien,
sélection de sections
du ne
squelette
et lapas,
parue
plus précocement
(1997),
réservait
quasi-intégralité
des
corps
a
été
récoltée
et
déposée
même avec un ordre inversé, la part du pauvre
l’urne. 14. Quant à l’ambitieux programme
àdans
l’histoire
de prospection-inventaire du Bas-Approuague,
Aspect de surface des os
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot et PhiLa fragmentation
est peu
importante,
de nombreux
lippe
Goergen, avec
Nathalie
Cazelles,
une de ses
éléments forces
sont quasiment
complets.
Rares àsont
grandes
réside dans
le recours
un les
grand
ossements
présentant
des
indices
nets
de
crémation
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
(craquelure,
déformation, reminéralisations, etc.).
France
et à Londres.
Une partie a cependant été chauffée. La littérature
àLa
ce cause
sujet nous
apprend
que les évidences
chauffe ce
donc
est entendue.
Mais de
pourquoi
des
os
peuvent
ne
pas
être
aisées
à
déceler
(Ubelaker
lien systématique ? Si les informations que livrent
2009). Elles dépendent de la température, du temps
les sources écrites (textes, mais aussi cartographie
d’exposition à la source de chaleur, de la quantité
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
d’oxygène et de la présence d’éléments protecteurs
exemples
à la période
moderne
et contemporaine,
comme la chair
ou d’autres
emballants.
Les modificasont
capitales,
c’est parce
qu’elles jouent
tions toujours
importantes
− en particulier
la recristallisation
un
triple
rôle.
La
cartographie
offre
parfois
le seul
de la partie minérale du squelette − si elles
débutent
moyen
de ne
donner
une mémoire
ce et
qui
a totaledès 300°C,
sont réellement
effectives
macrosment
disparu
du
paysage.
D’une
autre
manière,
copiquement visibles qu’à partir de 800°C, tempéles
textes
proprement
ditsune
peuvent
rature
à laquelle
elles donnent
couleur fournir
blanche, des
éléments
irremplaçables
à lacaractéristiques
compréhension
des craquelures
et déformations
de lad’un
calcination
(Stinerdescriptions,
1995). Une telle
température
peutsucsite
: dates-clé,
évolution,
états
être atteinte
unpour
feu decette
bois. raison que dans telle
cessifs.
C’estdans
bien
ou telle thématique faisant l’objet d’une opéraDans l’urne Tukuwali 2, seuls quelques éléments
tion archéologique (habitations, monde urbain,
(6 %) montrent des traces de calcination. Parmi
comme
parétéexemple
l’étude
très récente
d’Eric
ceux-ci ont
comptabilisés
les éléments
plus gros
Gassies
et
de
Fabrice
Casagrande
sur
l’ancienne
(os longs) montrant une couleur blanche à l’exté15
) les
recherches
historiques
douane
de Cayenne
rieur et grise
à l’intérieur,
indiquant
un début
de
ne
se
séparent
pas
du
travail
de
terrain
; elles
calcination. La surface d’autres éléments (51 %)
est le
précèdent
l’accompagnent.
au-delà de
de couleur et
brun-gris
à noir sansMais
modification
de ces
«surface,
micro-histoires
», de
ces histoires
(au pluriel) de
indiquant une
chauffe
moindre (température
taille
l’histoire D’autres
(au singulier)
donne
et/ou réduite,
temps d’exposition).
éléments
(43 %)sens
macroscopique
de
ànecemontrent
qui existeaucune
sur le évidence
terrain en
lui faisant prendre
chauffe.
Ces
caractéristiques
se
répartissent
sur
les
sa place dans un système global qui en facilite l’indeux adultes –età ne
permettentla pas
de lesest
discrimitelligibilité
condition,
réserve
de taille,
ner.
Au
contraire,
les
os
du
périnatal
présentent
tous
nous y reviendrons, de ne pas confondre système
une
couleur
noire.
Chez
les
adultes
la
couleur
de
la
global et répétition à l’identique d’un modèle
surface osseuse
peut également
un même
unique,
à condition
encore varier
de paspour
croire
que sans
os.
C’est
le
cas
par
exemple
de
l’ulna
910
qui
montre de
l’histoire il ne peut pas y avoir constitution
une coloration de surface noire (chauffe relativement
système signifiant.
importante) à son extrémité proximale et brun clair
(pas ou peu de chauffe) à son extrémité distale.
13
Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
14
15

Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.

Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du gloparticulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
bal. RL’archéologie
de Guyane est la face
qui
petit
petit sortent
des de
différents
dépôts
emplissage de lcoloniale
’urne
tation,
en àpourcentage
de poids,
chaque grande
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
d’archives,
établis
le
plus
fréquemment
lors
d’une
région anatomique (os long, crâne, pied et main,
L’enregistrement
des
24
premiers
centimètres
(la
passe
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
mutation
de propriété
décès,
tronc, ceintures
scapulaire (vente,
et pelvienne)
par séquestre
niveau.
est déficient.
Cependant, le nombre
de restes
pour
Il montre
qu’au démarrage,
le remplissage
se faitmià la1)suite
de l’anthropologue
américain
Charles
…),
permettent
par la description
souvent
cette première passe (9,3 % du total pour plus de la
avec des éléments
appartenant
aux les
os longs
des deuxéléWagley l’Amérique des plantations, « Plantation
nutieuse
des biens
d’identifier
différents
moitié de l’urne), permet de considérer, comme pour
adultesqui
(niveaux
17 constituées.
à 13), puis avecPour
des éléments
du
America »16. L’archéologie des habitations, ce
ments
les ont
les sucreries,
l’urne de Balaté (Romon dans Briand, à paraitre),
tronc,
des
ceintures
scapulaire
et
pelvienne
et
des
terme
Amériques
françaises,
continentales
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
queque
les les
premiers
centimètres
contenaient
peu ou
pieds eten
mains
(passes
12 recours
à 6) et separfois
termineimportant
par des
17
,
et insulaires,
ont
préféré
à
celui
de
plantations
terrain
raison
d’un
pas de vestiges osseux. L’urne n’était peut être pas
éléments
des
crânes
et,
de
nouveau,
des
os
longs
ramène
à ce qui
a été
des premierset/ou
emà la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
totalement
remplie
lorsaudecœur
son enfouissement
(niveaux
5
à
1).
Les
éléments
de
l’immature
sont au
piresle coloniaux
européens
dansa créé
ces régions.
des différents vestiges, qu’ils aient appartenu
tassement des
vestiges osseux
un espaceL’exvide
déposés dans la partie finale de la deuxième phase
ploitation
tropicales
ou équinoxiales,
pôle domestique de l’exploitation (« maison de
dans sa des
partieterres
supérieure,
la position
du contenant,
(niveaux 9 à 7).
tournée
versinduisant
les cultures
d’exportation
maître », cuisine, « cases à nègres »…), ou à sa
verticale,
la migration
du contenurequises
du haut
par vers
les métropoles
d’outre-Atlantique, a entrainé
partie
moulin(s)illustrée
pour broyer
le bas.
Cette manufacturière,
dynamique est également
par le la
l’asservissement des populations locales, amérindiagramme
cumulatif
de la représentation
pondérale
canne,
sucrerie,
purgerie
et étuve si l’habitation
Le taux de représentation pondérale des régions
régions
(figure
5). C’est la
diennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
a par
produit
duanatomiques
sucre blanc,
vinaigrerie
s’ilrepréseny a eu faanatomiques par niveau tableau 2 en annexe et figure
tation,
en
pourcentage
de
poids
cumulé,
de
chaque
aux Amériques par les cargaisons de la traité nébrication de tafia.
4) donne d’autres informations sur les modalités de
région
anatomique
dans
la
hauteur
de
l’urne,
du bas
grière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
remplissage de l’urne. Il correspond à la représenvers le haut.
courbe
« total »souvent
donne une
image
de
commerce – le projet de recherche conduit par
Rançon
de La
cette
visibilité
plus
grande
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyades habitations-sucreries (surtout quand leurs
nais : étude archéologique
de
l’acquisition
des
vestiges ont été débroussaillés !), les habitations
100%
biens de consommation trouvés sur les sites de la
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
18
Guyane au cours 80%
de l’Ancien Régime colonial »
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
im m ature
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
Guyane, avant et après l’abolition
de l’esclavage,
c . s c ap
s’est appuyé sur la
mise
en
valeur
de
terres,
qui
n’ont sans doute pas la représentativité
qu’elles
60%
c . pelv
tronc
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
possédaient autrefois. – même
si des inventaires
et m ains dans la com40% celles-ci, suivant les époques
des habitations, que
systématiques comme celuipieds
conduit
c râne
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
mune de Rémire leur accordent toute leur vaos long
20%
vrai de la Guyane),
la canne à sucre, le cacao, l’inleur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparadigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
tiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
ce domaine ? Elle 0%
permet de comprendre l’unité
17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
économique et sociale que constituait une hapasses accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
bitation, sa « culture matérielle »19, à la fois par
les monographies ou lesFigure
synthèses
dedesCayenne),
« cotonnerie
4 Taux deélaborées
représentationpar
pondérale
régions anatomiques
par passe » et sucrerie, mise en
les chercheurs, mais aussi, quand les sources anvente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
ciennes sont suffisamment
riches, de savoir à quoi
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
120
correspondait à un moment donné un exemple
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connais100
longconstruction) et sa
sons pas la date précise deos sa
c râneet bardeaux, voire,
sucrerie
sont
de
charpente
80
16
Caribbean Studies,
1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
pieds et m ains
pour le moulin, même posé
partie sur de la maSociétés antillaises : études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
tronc
caraïbes ; consultable en60
ligne sur classiques.uqac.ca.
çonnerie, de charpente et cfourches
en terre21.
. pelv
Encore convient-il de ne pas
de vue les li17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIec . s cperdre
ap
40
XIX- siècles, Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
mites de ce décryptage, bien
moins
évident
dans
im m ature
paris, CTHS,2008, p. 13-43.
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total

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des0 sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

passes
19
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.

Figure 5 Diagramme cumulatif de la représentation pondérale par régions anatomiques
Karapa, vol. 3, juin 2014
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des archéologues,
par passe.
l’implication
la quantité relative
introduite à chaque
Elle est
desrelativement
conservateurs
régionaux
tout
constante
avec uned’archéologie,
légère augmentation
les trois
derniersapporter
niveaux. Pour
les adultes, leàdépôt
ce sur
qu’elle
pouvait
de significatif
cette
des os longs s’effectue
en deux
phases déjàen
identifiées
reconstitution
– toujours,
cependant,
passant
: niveaux».17 à 13 et la dernière : niveaux
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case « histoire
6 à 2). De même, le dépôt des éléments du tronc, des
scapulaire et pelvienne
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pieds et mains
Lesceintures
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d’Ars’effectue
durant
la
phase
intermédiaire
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chéologie ne laissent d’ailleurs aucun doute 12
sur
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des crânes s’effectue
la dernière
cesà 6).
rapports
entredurant
les deux
disciphase (niveaux 6 à 1). Le dépôt de l’immature s’effecplines : celui de 1999, présentant les opérations
tue durant la phase intermédiaire (niveaux 10 à 8).
de recherche programmée sur les habitations jésuites
des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
Discussion
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
Le dépôt
n’est pas
une crémationde
données
desfunéraire
études étudié
d’archives
»8. L’opération
dont le but est de brûler un corps pour le réduire
prospection-inventaire du Bas-Oyapock, conduite
de chair à fragments calcinés. Il s’agit du dépôt
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DRAC Guyane, SRA, 2000, Bilan scientifique 1997, p. 7.
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Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Cazelles (Nathalie), Loyola. Les jésuites et l’esclavage, Québec, Presses de
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Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
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Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.

Figure 6 Photographie de l’urne Tukuawali 2 et de la séquence de remplissage. Phase 1 : dépôt d’une partie des os longs en fagot. Phase 2a : dépôt
du tronc, des ceintures scapulaire et pelvienne et des pieds et mains. Phase 2b : dépot de la mandibule complête. Phase 3a : dépôt du reste fragmenté
des os longs. Phase 3b : dépôt des fragments des crânes. Les éléments de l’immature sont mélés aux restes de la phase 2a. Clichés C. Coutet
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Figure 7 Coupe en forme de tortue
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Figure 9 Les deux haches polies en pierre verte de la sépulture Tukuwali 4
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Figure 10 Perle no. 1 – noter la face plane (a) et
l’enlèvement sur la tranche (b)
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Figure 12 Demi-perle no. 3 (haut) et no. 4 (bas). Noter l’enlèvement sur la tranche de la perle no. 3 (a)
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particulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
qui petit à petit sortent des différents dépôts
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
…), permettent par la description souvent minutieuse des biens d’identifier les différents éléments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
terrain en raison d’un recours parfois important
à la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
des différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
pôle domestique de l’exploitation (« maison de
maître », cuisine, « cases à nègres »…), ou à sa
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
canne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
a produit du sucre blanc, vinaigrerie s’il y a eu fabrication de tafia.
Rançon de cette visibilité souvent plus grande
des habitations-sucreries (surtout quand leurs
vestiges ont été débroussaillés !), les habitations
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
possédaient autrefois. – même si des inventaires
systématiques comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparatiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les limites de ce décryptage, bien moins évident dans

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

19
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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Tableau 3: Description des perles
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Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Cazelles (Nathalie), Loyola. Les jésuites et l’esclavage, Québec, Presses de
l’université de Québec, 2009.
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Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.
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Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.
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nutieuse des biens d’identifier les différents éléAmerica »16. L’archéologie des habitations, ce
ments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
terme que les Amériques françaises, continentales
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
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Figure 1 Contexte archéologique ou contexte géologique actuel (H. Théveniaut, BRGM)
biens de consommation trouvés sur les sites de la
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guyanaise, les sites archéologiques sont habituelleet certaines montagnes
aussi anété
les chercheurs,
mais aussi,couronnées
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mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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Guyane, SRA, 2002, p. 13 (José Thomas).
doncDRAC
très fréquemment
très différentes de la couleur
9 vraieL’AFAN
(Association
fouilles
archéologiques
nationales)
de la roche
tellepour
quelespeut
l’observer
le géologue
a été remplacée en 2001 par l’établissement public de l’INRAP (Institut
quand
il
a
l’opportunité
de
«
casser
»
un
échantillon.
national de recherches archéologiques préventives).
NousDRAC
présentons
ci-après
résultats
obtenus
Guyane, SRA,
2000,les
Bilan
scientifique
1997, p.dans
7. le
cadre
de
cette
étude
avec
une
description
des
diffé11
Le terme d’habitation désigne dans les terres américaines de
rents
types
de
roches
rencontrées
et
leur
corresponcolonisation française (Guyane, Petites Antilles, Saint-Domingue, Louisiane
maisdance
aussi Québec)
unformations
établissementgéologiques
agricole fondé décrites
par les colons
euroavec les
précépéens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définid’après
couvertures
géologiques
plusles
tive demment
de l’esclavage,
en 1848,les
outre
terres, bâtiments
et cultures,les
qu’avec
esclaves
attachés
à la propriété.
récentes
(Delor
et al. 2001, 2003).
10

12
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a -produit
du sucre
blanc,avec
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s’il yvisibles,
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à
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généralement
simples
(figure 2c),
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leurs
rarement
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(figure
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vestiges ont été débroussaillés !), les habitations
exploitant
cultures
que lades
canne
à sucre,
- Des lavesd’autres
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avec parfois
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visibles
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des
roches sont deautrefois.
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généralement
possédaient
– même si des
inventaires
à des lames simples.
systématiques
comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparatiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les limites de ce décryptage, bien moins évident dans
20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
19
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
2 Outils
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avecParis,
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de lame,
b) et c) 1823
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282, 453),
forcée.
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thèse de doctorat,
EHESS,à1994,
p. ébauche

(photo : H.Théveniaut, BRGM)
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toute période historique »7, a montré, par l’in- Deux autres échantillons (1,85%) sont aussi des laves,
vestissement des archéologues, par l’implication
mais la présence de vacuoles ou d’aspect micro-brédeschique
conservateurs
d’archéologie,
tout
nous permetrégionaux
de les caractériser
sous le terme
ce de
qu’elle
pouvait
apporter
de
significatif
à
cette
« laves pyroclastiques ». Une lame simple et une
reconstitution
– ont
toujours,
cependant,
en passant
lame à encoche
été réalisées
dans ce matériel.
par la case « histoire ».
- Des roches grises, généralement assez sombres, avec
minéralogie
difficilement
visibleRégional
à l’œil nu,d’Aret
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bilans
scientifiques
du Service
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une structuration
associée
chéologie
laissent d’ailleurs
aucun doute
sur
au
métamorphisme,
sont
clairement
ce
que
l’on
ces rapports obligatoires entre les deux discipourrait appeler des métalaves. 16,7% des outils sont
plines : celui de 1999, présentant les opérations
de cette catégorie. Ces faciès sont généralement plus
de recherche programmée sur les habitations jétravaillés que ceux décrits précédemment avec des
suites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
haches simples, mais aussi quelques lames à encoches.
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
Il est important
d’indiquer
ici que
point de vuede
L’opération
données
des études
d’archives
»8.du
archéologique, les méta-volcanites
des géologues
prospection-inventaire
du Bas-Oyapock,
conduite
9
correspondent
généralement
aux
schistes
1997ou
n’a
par Sylvie Jérémie (AFAN, puis INRAP ) enverts
aux
pierres
ou
roches
vertes
des
archéologues,
de par
été menée qu’après dépouillement des sources
réleur
aspect
structuré
(schiste)
et
leur
couleur
(verte)
alisées par N. Mingaud aux Archives d’Outre-Mer
qui est liée aux minéraux
présents
(chlorite, ANOM)
pyroxène,
10
;
à Aix-en-Provence
(CAOM,
aujourd’hui
plagioclase, etc.).
les opérations de recherche programmée théma11
desbasiques
jésuites
tique
sur les
habitations
Les roches
plutoniques
et volcaniques
: des XVIIe
et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, NathaPrès de 18%
de l’ensemble
des échantillons
sont des
lie -Cazelles
et Réginald
Auger,
se sont appuyées,
dolérites.
Ils
proviennent
des
filons
très
nombreux
comme le soulignait le conservateur régional de
sur l’Approuague. Ces roches peuvent être fines ou
l’archéologie Gérald Migeon dans la préface qui
grenues, noires, grises ou altérées de couleur rouille à
ouvre l’ouvrage consacré à Loyola (2009)12, sur les
importantes recherches en archives de Y. Le Roux,
à Cayenne, Aix-en-Provence et Rome. L’histoire
et archéologie des habitations de la Comté, où
l’on retrouve encore les jésuites, traitées par Eglé
Barone-Visigalli, Kristen Sarge et Régis Verwimp
(2010), font également la part belle aux inven7
Penna (Maria-Teresa), citant Robert Schuyler (1970), dans L’Archéologie historique aux Etats-Unis, op. cit., p. 35.
8

DRAC Guyane, SRA, 2002, p. 13 (José Thomas).

9
L’AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
a été remplacée en 2001 par l’établissement public de l’INRAP (Institut
national de recherches archéologiques préventives).
10

DRAC Guyane, SRA, 2000, Bilan scientifique 1997, p. 7.

11
Le terme d’habitation désigne dans les terres américaines de
colonisation française (Guyane, Petites Antilles, Saint-Domingue, Louisiane
mais aussi Québec) un établissement agricole fondé par les colons européens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définitive de l’esclavage, en 1848, outre terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
esclaves attachés à la propriété.

taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
ocre, parfois presque jaune ou encore presque rouge.
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
Elles peuvent être très semblables aux faciès volcaPuaux ou
et aux
Michel
Philippe,
au
XXebasiques
siècle d’Olivier
niques
à intermédiaire
métalaves
parue
plus
précocement
(1997),
ne
réservait
voire parfois aux amphibolites. Elles ont cependantpas,
même
avecidentifiées
un ordregrâce
inversé,
la part
pauvre
été aisément
aux mesures
de du
suscep14
.
Quant
à
l’ambitieux
programme
àtibilité
l’histoire
magnétique qui varient entre 4.5 et 46.0 10-3
de
du Bas-Approuague,
SIU.prospection-inventaire
Ces valeurs sont très nettement
supérieures à
conduit
2009 par
et Phicelles des depuis
métavolcanites
pourDamien
lesquelles Hanriot
les moyennes
lippe
Cazelles,
uneavec
de ses
varientGoergen,
entre 0.17avec
10-3Nathalie
SIU et 0.36
10-3 SIU,
une valeurforces
maximale
à 0,63
10-3leSIU.
grandes
réside
dans
recours à un grand
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
Les dolérites se présentent sous la forme la plus
France et à Londres.
diversifiée avec des lames simples (52%), des lames
travaillées (29%) à encoches (figure 3a), à oreilles ou
cause
donc est
entendue.
Mais
pourquoi
àLa
double
tranchant.
Quelques
molettes
(figure
3b) ou ce
lien
systématique
? Si lesaussi
informations
livrent
percuteurs
(19%) peuvent
être de cetteque
nature
les
sources
écrites
(textes,
mais
aussi
cartographie
tout en étant aussi de possibles galets.
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
- Deux échantillons
(1,85%)
d’amphibolites
(figure 3c)
exemples
à la période
moderne
et contemporaine,
ont aussi
été identifiés.
Ils sont
connus
dans
ce secteur,
sont
toujours
capitales,
c’est
parce
qu’elles
jouent
notamment
à
proximité
des
granites
où
des
roches
un triple rôle. La cartographie offre parfois
le seul
d’origine volcanique ont été métamorphisées dans
moyen de donner une mémoire ce qui a totalele faciès « amphibolite ». Ils diffèrent des dolérites
ment disparu du paysage. D’une autre manière,
décrites précédemment par leur faible susceptibilité
les textes proprement dits peuvent fournir des
magnétique (0.30 10-3 SIU).
éléments irremplaçables à la compréhension d’un
site : dates-clé, descriptions, évolution, états successifs. C’est bien pour cette raison que dans telle
ou telle thématique faisant l’objet d’une opération archéologique (habitations, monde urbain,
comme par exemple l’étude très récente d’Eric
Gassies et de Fabrice Casagrande sur l’ancienne
douane de Cayenne15) les recherches historiques
ne se séparent pas du travail de terrain ; elles le
précèdent et l’accompagnent. Mais au-delà de ces
« micro-histoires », de ces histoires (au pluriel) de
taille réduite, l’histoire (au singulier) donne sens
à ce qui existe sur le terrain en lui faisant prendre
sa place dans un système global qui en facilite l’intelligibilité – à condition, la réserve est de taille,
nous y reviendrons, de ne pas confondre système
global et répétition à l’identique d’un modèle
unique, à condition encore de pas croire que sans
l’histoire il ne peut pas y avoir constitution de
système signifiant.
13
Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.

12
Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Ca14
Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.
zelles (Nathalie), Loyola. Les jésuites et l’esclavage, Québec, Presses de
l’université de Québec,
15molette en dolérite et, c) lame simple en amphibolite
Figure 32009.
De gauche à droite a) hache à encoche en dolérite, b)

(photo : H.Théveniaut, BRGM)
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Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. Autres
L’archéologie
coloniale de Guyane est la face
faciès :
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
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Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIegranitique. Peut être faut-il chercher leur origine en
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Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.
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Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.
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Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. L’archéologie coloniale de Guyane est la face
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
à la suite de l’anthropologue américain Charles
Wagley l’Amérique des plantations, « Plantation
America »16. L’archéologie des habitations, ce
terme que les Amériques françaises, continentales
et insulaires, ont préféré à celui de plantations17,
ramène à ce qui a été au cœur des premiers empires coloniaux européens dans ces régions. L’exploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
tournée vers les cultures d’exportation requises
par les métropoles d’outre-Atlantique, a entrainé
l’asservissement des populations locales, amérinFigure et
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SA Guyane)
commerce – le projet de recherche conduit par
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyanais : étude archéologique de l’acquisition des
biens de consommation trouvés sur les sites de la
Guyane au cours de l’Ancien Régime colonial »18
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
des habitations, que celles-ci, suivant les époques
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
vrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’indigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
ce domaine ? Elle permet de comprendre l’unité
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constituait
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du site de coll.
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Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
Sociétés antillaises : études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
caraïbes ; consultable en ligne sur classiques.uqac.ca.
17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIeXIX- siècles, Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
paris, CTHS,2008, p. 13-43.

particulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
qui petit à petit sortent des différents dépôts
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
…), permettent par la description souvent minutieuse des biens d’identifier les différents éléments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
terrain en raison d’un recours parfois important
à la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
des différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
pôle domestique de l’exploitation (« maison de
maître », cuisine, « cases à nègres »…), ou à sa
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
canne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
7 Polissoir
en gabbro
des Iles
du Salut, coll.s’il
dépôt
SA faa Figure
produit
du sucre
blanc,
vinaigrerie
y du
a eu
Guyane
(photo
:
J.-P.
Courau,
SA
Guyane)
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dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
possédaient autrefois. – même si des inventaires
systématiques comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparatiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
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Figure les
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de laréalisations
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G. Migeon,
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tardive
comme
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de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les limites de ce décryptage, bien moins évident dans
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Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.
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143, 282,
expropriation forcée.
(photo,
G.(p.
Migeon,
SA453),
Guyane)

Karapa, vol. 3, juin 2014

9

43

844

toute période historique »7, a montré, par l’investissement des archéologues, par l’implication
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
ce qu’elle pouvait apporter de significatif à cette
reconstitution – toujours, cependant, en passant
par la case « histoire ».
Les bilans scientifiques du Service Régional d’Archéologie ne laissent d’ailleurs aucun doute sur
ces rapports obligatoires entre les deux disciplines : celui de 1999, présentant les opérations
de recherche programmée sur les habitations jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
données des études d’archives »8. L’opération de
Figure 10 Aiguisoir en micaschiste, coll. dépôt du SA Guyane
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(photo : J.-P. Courau, SA Guyane)
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condition
encore
de pas
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pirogues des Antilles. Cette estimation de
système
temps peut être transposée aux pirogues de Guyane.
13
Barone-Visigalli (Eglé) [ dir.], Histoire et archéologie de la Guyane
D’autresLeshaches,
enla particulier
lesIbishaches
courtes2010.
et
française.
jésuites de
Comté. Guyane,
Rouge Editions,

très maniables, étaient spécifiquement destinées à
Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.
servir comme armes de guerre, d’objets de prestige
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Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. L’archéologie coloniale de Guyane est la face
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
à la suite de l’anthropologue américain Charles
Wagley l’Amérique des plantations, « Plantation
America »16. L’archéologie des habitations, ce
terme que les Amériques françaises, continentales
et insulaires, ont préféré à celui de plantations17,
ramène à ce qui a été au cœur des premiers empires coloniaux européens dans ces régions. L’exploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
tournée vers les cultures d’exportation requises
Figured’outre-Atlantique,
11 Hache simple et droite a entrainé
par les métropoles
(photo
Courau, SA Guyane)
l’asservissement
des: J.-P.
populations
locales, amérindiennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
aux Amériques par les cargaisons de la traité négrière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
commerce – le projet de recherche conduit par
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyanais : étude archéologique de l’acquisition des
biens de consommation trouvés sur les sites de la
Guyane au cours de l’Ancien Régime colonial »18
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
des habitations, que celles-ci, suivant les époques
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
vrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’indigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
ce domaine ? Elle permet de comprendre l’unité
économique et sociale
une haFigure 12 que
Hache constituait
à oreille
(photo : J.-P.matérielle
Courau, SA Guyane)
bitation, sa « culture
»19, à la fois par
les monographies ou les synthèses élaborées par
les chercheurs, mais aussi, quand les sources anciennes sont suffisamment riches, de savoir à quoi
correspondait à un moment donné un exemple
16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
Sociétés antillaises : études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
caraïbes ; consultable en ligne sur classiques.uqac.ca.
17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIeXIX- siècles, Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
paris, CTHS,2008, p. 13-43.

particulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
qui petit à petit sortent des différents dépôts
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
…), permettent par la description souvent minutieuse des biens d’identifier les différents éléments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
terrain en raison d’un recours parfois important
à la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
des différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
pôle domestique
de l’exploitation (« maison de
Figure 14 Haches emmanchées du Saut Tourépé
maître », cuisine,
« cases
(photo : J.-P.
Courau,àSAnègres
Guyane) »…), ou à sa
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
canne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
a produit du sucre blanc, vinaigrerie s’il y a eu fabrication de tafia.
Rançon de cette visibilité souvent plus grande
des habitations-sucreries (surtout quand leurs
vestiges ont été débroussaillés !), les habitations
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
possédaient autrefois. – même si des inventaires
systématiques comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective compara15 Hache
à double tranchant
tiste, que siFigure
Loyola
et Saint-Régis,
au XVIIIe siècles,
(photo
:
J.-P.
Courau,
SA
Guyane)
accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les limites de ce décryptage, bien moins évident dans

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Figure 16 Hache emmanchée par insertion
Guyane, 2011.

19
Le Roux (Yannick),
L’habitation
sous l’Ancien Régime.
Figure
13 Hacheguyanaise
à encoche
Etude de la culture matérielle,
de doctorat,
EHESS, 1994, 863 p.
(photo :thèse
J.-P. Courau,
SA Paris,
Guyane)

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement des archéologues, par l’implication
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
ce qu’elle pouvait apporter de significatif à cette
reconstitution – toujours, cependant, en passant
par la case « histoire ».

taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
au XXe siècle d’Olivier Puaux et Michel Philippe,
parue plus précocement (1997), ne réservait pas,
même avec un ordre inversé, la part du pauvre
à l’histoire14. Quant à l’ambitieux programme
de prospection-inventaire du Bas-Approuague,
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot et Philippe Goergen, avec Nathalie Cazelles, une de ses
grandes forces réside dans le recours à un grand
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
France et à Londres.

Les bilans scientifiques du Service Régional d’Archéologie ne laissent d’ailleurs aucun doute sur
ces rapports obligatoires entre les deux disciplines : celui de 1999, présentant les opérations
de recherche programmée sur les habitations jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
La cause donc est entendue. Mais pourquoi ce
signaler que « l’archéologie ven[ait] compléter les
8
lien systématique ? Si les informations que livrent
données des études d’archives » . L’opération de
prospection-inventaire du Bas-Oyapock, conduite
les sources écrites (textes, mais aussi cartographie
9
par Sylvie Jérémie (AFAN, puis INRAP ) en 1997 n’a
et iconographie), limitées en ce qui concerne nos
été menée qu’après dépouillement des sources réexemples à la période moderne et contemporaine,
alisées par N. Mingaud aux Archives d’Outre-Mer
sont toujours capitales, c’est parce qu’elles jouent
à Aix-en-Provence (CAOM, aujourd’hui ANOM)10 ;
un triple rôle. La cartographie offre parfois le seul
les opérations de recherche programmée thémamoyen de donner une mémoire ce qui a totaletique sur les habitations11 des jésuites des XVIIe
ment disparu du paysage. D’une autre manière,
et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, Nathales textes proprement dits peuvent fournir des
lie Cazelles et Réginald Auger, se sont appuyées,
éléments irremplaçables à la compréhension d’un
comme le soulignait le conservateur régional de
site : dates-clé, descriptions, évolution, états sucl’archéologie Gérald Migeon dans la préface qui
cessifs. C’est bien pour cette raison que dans telle
12
ouvre l’ouvrage consacré à Loyola (2009) , sur les
ou telle thématique faisant l’objet d’une opéraimportantes recherches en archives de Y. Le Roux,
tion archéologique (habitations, monde urbain,
à Cayenne, Aix-en-Provence et Rome. L’histoire
comme par exemple l’étude très récente d’Eric
et archéologie des habitations de la Comté, où
Gassies et de Fabrice Casagrande sur l’ancienne
l’on retrouve encore les jésuites, traitées par Eglé
douane de Cayenne15) les recherches historiques
Figure 17 Haches emmanchées avec fixation par attache
ne se séparent pas du travail de terrain ; elles le
Barone-Visigalli, Kristen Sarge et (Approuague
Régis Verwimp
; photo : J.-P. Courau, SA Guyane)
précèdent et l’accompagnent. Mais au-delà de ces
(2010), font également la part belle aux invenou encore utilisées lors de rituels (figures 18 et 19).
atations des haches
«Dmicro-histoires
», de ces histoires (au pluriel) de
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Thomas).
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– à condition,
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estannexe
de taille,
9
L’AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
technique jusqu’à
la conquête européenne
molette
oul’établissement
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neeffet,
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global
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1997,
7.
unique,
à condition
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par les outils
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hacheque
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Le terme d’habitation désigne dans les terres américaines de
l’histoire
il
ne
peut
pas
y
avoir
constitution
figure 20 est bien une étonnante survivance des temps de
long façonnage.
Certains
outilsSaint-Domingue,
servaient ainsi
à
colonisation
française (Guyane,
Petites Antilles,
Louisiane
système
anciens : signifiant.
des Amérindiens savaient emmancher une
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aussi Québec)
établissement
agricole
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eurodes un
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tandis
lame
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encore tout récemment. En effet, elle
péens ; « tropicalisé », le terme ne s’entend plus, jusqu’à l’abolition définid’autres étaient utilisés dans la chaîne opératoire de
tive de l’esclavage, en 1848, outre terres, bâtiments et cultures, qu’avec les
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Barone-Visigalli
[ dir.],ère
Histoire
archéologie de la Guyane
a été datée de 1950 (Eglé)
de notre
au et
radiocarbone.
fabrication d’une hache, comme les percuteurs par
esclaves attachés à la propriété.

française. Les jésuites de la Comté. Guyane, Ibis Rouge Editions, 2010.

12
Migeon (Gérald), dans Le Roux (Yannick), Auger (Réginald), Caces objets
comme
étant des Québec,
outils. Presses de
zellesd’identifier
(Nathalie), Loyola.
Les jésuites
et l’esclavage,
l’université de Québec, 2009.
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Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997.

Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du gloparticulier, précis, d’habitation. Les inventaires,
bal. L’archéologie coloniale de Guyane est la face
qui petit à petit sortent des différents dépôts
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
à la suite de l’anthropologue américain Charles
…), permettent par la description souvent miWagley l’Amérique des plantations, « Plantation
nutieuse des biens d’identifier les différents éléAmerica »16. L’archéologie des habitations, ce
ments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
terme que les Amériques françaises, continentales
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
et insulaires, ont préféré à celui de plantations17,
terrain en raison d’un recours parfois important
ramène à ce qui a été au cœur des premiers emà la maçonnerie, ce sera la nature et la fonction
pires coloniaux européens dans ces régions. L’exdes différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
ploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
pôle domestique de l’exploitation (« maison de
Figurevers
18 Lame
hache non domestique,
en néphrite-jadéite
tournée
lesdecultures
d’exportation
requises
maître
« cases
à nègres
»…), ou à sa
Figure»,19cuisine,
Lame de hache
non domestique,
en granodiorite
(photo
:
J.-P.
Courau,
SA
Guyane)
(photo
:
J.-P.
Courau,
SA
Guyane)
par les métropoles d’outre-Atlantique, a entrainé
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
l’asservissement des populations locales, amérincanne, sucrerie, purgerie et étuve si l’habitation
diennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
a produit du sucre blanc, vinaigrerie s’il y a eu faaux Amériques par les cargaisons de la traité nébrication de tafia.
grière. Tout ce système n’a donc vécu que par le
commerce – le projet de recherche conduit par
Rançon de cette visibilité souvent plus grande
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyades habitations-sucreries (surtout quand leurs
nais : étude archéologique de l’acquisition des
vestiges ont été débroussaillés !), les habitations
biens de consommation trouvés sur les sites de la
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
18
Guyane au cours de l’Ancien Régime colonial »
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
en a fait d’ailleurs sa clé de voûte. Ce commerce
Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
possédaient autrefois. – même si des inventaires
des habitations, que celles-ci, suivant les époques
systématiques comme celui conduit dans la comet les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
mune de Rémire leur accordent toute leur vavrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’inleur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance
mise en perspective comparadigo ou le café. Quel est l’apport
deHache
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dans (photo
Figure 20
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: J.-P. Courau, d’une
SA Guyane)
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Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIehaches
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décryptage,
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paris, enfin
CTHS,2008,
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Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
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Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des archéologues,
par
C’est donc surtout
entre le Ve siècle
et l’implication
la Conquête
desque
conservateurs
régionaux
tout
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datations, d’archéologie,
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2006,
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2008b,
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». ; Migeon et al. 2010).
Collomb et Tiouka (2000 : 38) qui citent les « voyages
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9 21).
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par Sylvie Jérémie (AFAN, puis INRAP ) en 1997 n’a
été menée qu’après dépouillement des sources réalisées par N. Mingaud aux Archives d’Outre-Mer
à Aix-en-Provence (CAOM, aujourd’hui ANOM)10 ;
les opérations de recherche programmée thématique sur les habitations11 des jésuites des XVIIe
et XVIIIe siècles, dues à Yannick Le Roux, Nathalie Cazelles et Réginald Auger, se sont appuyées,
comme le soulignait le conservateur régional de
l’archéologie
Gérald
dans
la préface
qui
Figure 21
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à Loyola
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(photo
: G. Migeon,
SA Guyane)
importantes recherches en archives de Y. Le Roux,
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à Cayenne,
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bal. L’archéologie coloniale de Guyane
est la face
Dates associées
aux haches
emmanchées
matérielle, redevenue compréhensible, parfois
d’archives, établis le plus fréquemment lors d’une
tout simplement visible, de ce que l’on a appelé
mutation de propriété (vente, décès, séquestre
à la suite de l’anthropologue américain Charles
…), permettent par la description souvent mi		
1429 cal AD -1516 cal AD (Saut Mapaou, MCG) (Rostain et Wack, 1987)
Wagley l’Amérique des plantations, « Plantation
nutieuse des biens d’identifier les différents élé16
.
L’archéologie
des
habitations,
ce
America
»
ments
quiArchéolabs,
les ont constituées.
Pour les sucreries,
		
1297 cal AD -1403 cal AD Crique Matarony
(SRA,
Migeon, 2005)
terme que les Amériques françaises, continentales
qui ont laissé le plus de traces repérables sur le
		
1290 cal AD - 1403 cal AD (collection Gilabert, Archéolabs,2006)
et insulaires, ont préféré à celui de plantations17,
terrain en raison d’un recours parfois important
ramène
à ce qui a1245
été cal
au AD
cœur
descal
premiers
em- Gilabert,
à la maçonnerie,
ce sera la nature et la fonction
		
- 1396
AD (collection
Archéolabs, 2006)
pires coloniaux européens dans ces régions. L’exdes différents vestiges, qu’ils aient appartenu au
		des terres
724 cal
AD - 989 ou
cal AD
(collection Gilabert,
2006)
ploitation
tropicales
équinoxiales,
pôleArchéolabs,
domestique
de l’exploitation (« maison de
tournée
vers
les
cultures
d’exportation
requises
maître
»,
cuisine,
« cases à nègres »…), ou à sa
		
690 cal AD - 938 cal AD (collection Gilabert, Archéolabs, 2006)
par les métropoles d’outre-Atlantique, a entrainé
partie manufacturière, moulin(s) pour broyer la
		
687populations
cal AD - 940 cal
AD (collection
parsucrerie,
Archéolabs,
2006) et étuve si l’habitation
l’asservissement
des
locales,
amérin-Gilabert,
canne,
purgerie
diennes,
et la mise686
encal
esclavage
produit de
duRégina,
sucre blanc,
vinaigrerie
y a eu fa		
AD - 881 d’Africains
cal AD (Saut livrés
Mapaou, aEcomusée
Archéolabs,
Migeon,s’il
2005)
aux Amériques par les cargaisons de la traité nébrication de tafia.
		
683 cal n’a
AD donc
- 884 cal
ADque
(collection
grière.
Tout ce système
vécu
par leGilabert, Archéolabs, 2006)
commerce – le projet de recherche conduit par
Rançon de cette visibilité souvent plus grande
		
679 cal AD - 943 cal AD (collection Gilabert, Archéolabs, 2006)
Catherine Losier sur « Le réseau commercial guyades habitations-sucreries (surtout quand leurs
nais		
: étude archéologique
desGilabert,
617 cal AD - de
772 l’acquisition
cal AD (collection
Archéolabs,
2006)
vestiges
ont été
débroussaillés !), les habitations
biens de consommation trouvés sur les sites de la
exploitant d’autres cultures que la canne à sucre,
		
440 cal AD - 654 cal AD (collection Gilabert, Archéolabs, 2006)
Guyane au cours de l’Ancien Régime colonial »18
dont on sait l’importance qu’elles ont joué pour la
en a		
fait d’ailleurs439
sa cal
cléAD
de -voûte.
Guyane,
avant et après
l’abolition
636 cal Ce
ADcommerce
(Crique Matarony,
SRA, Archéolabs,
Migeon,
2005) de l’esclavage,
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
		
436 s’opérait
cal AD - 640
AD (collection Gilabert,
Archéolabs,
2006)
comme
aux Antilles,
parcall’intermédiaire
possédaient
autrefois.
– même si des inventaires
des 		
habitations, que
celles-ci,
suivant
les
époques
systématiques
918 cal BC - 803 cal BC (Saut Tourépé, SRA,
Archéolabs,comme
Migeon,celui
2005).conduit dans la comet les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
mune de Rémire leur accordent toute leur vavrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’inleur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparadigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
tiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
ce domaine ? Elle permet de comprendre l’unité
accumulent les belles réalisations en pierre, une
économique et sociale que constituait une hasucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
bitation, sa « culture matérielle »19, à la fois par
les monographies ou les synthèses élaborées par
de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
les chercheurs, mais aussi, quand les sources anvente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
ciennes sont suffisamment riches, de savoir à quoi
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
correspondait à un moment donné un exemple
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
pour le moulin, même posé partie sur de la maSociétés antillaises : études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
caraïbes ; consultable en ligne sur classiques.uqac.ca.
çonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les li17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIeXIX- siècles, Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
mites de ce décryptage, bien moins évident dans
paris, CTHS,2008, p. 13-43.

18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.

20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.

19
Le Roux (Yannick), L’habitation guyanaise sous l’Ancien Régime.
Etude de la culture matérielle, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1994, 863 p.

21
Archives départementales (AD) Guyane, Feuille de la Guyane,
mai, août et novembre 1823 (p. 143, 282, 453), expropriation forcée.
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toute période historique »7, a montré, par l’intaires d’archives et à la cartographie ancienne13.
e hoc icrobien
vestissement des archéologues, par l’implication
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
dans
les
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au
XXe siècle d’Olivier Puaux et Michel Philippe,
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
parue plus précocement (1997), ne réservait pas,
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. Quant
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: ICARconduit
eB, Institut
Pasteur
) par Damien Hanriot et PhilippedeGoergen,
avec
Nathalie
Cazelles, une de ses
chéologie ne laissent d’ailleurs
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, France
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ces rapports obligatoires entre les deux discinombre
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« L'interrogation
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Londres.
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suites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
La cause donc est entendue. Mais pourquoi ce
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P. Grenand
8
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aujourd’hui
ANOM)
un
triple
rôle.
La
cartographie
offre
parfois
le
emprunte de l’ethnocentrisme type des puissances
transportant
des
semences,
des
insectes,
des
animaux
lescoloniales
opérations
recherche
programmée
moyen de donner une mémoire ce qui a totalede de
l’Ancien
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manière,
choisi
le sujet sous
un jésuites
angle plusdes
général
que
la
nature
aurait
accompli
sur
des
siècles
voire des
peut-être
plus humain,
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une relecture
àdes
cepopulations
qui existemais
sur le
terrain
en lui faisant
prendre
parasites,
bactéries,
virus
et
autres
champignons.
Or,
de
certains
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répétition
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de celaendont
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Le Roux (Yannick),
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s’agit d’unBarone-Visigalli
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Arrêtons-nous d’abord sur l’importance du global. Avant
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américain
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des plantations,
« Plantation
les exemples
Mexicain et Inca.
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préféré
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.
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ces régions.
L’exment violentes aurait emporté 95% d'entre elles,
ploitation des terres tropicales ou équinoxiales,
réduisant ainsi la population autochtone à 5,6 millions
tournée vers les cultures d’exportation requises
d’individus vers la fin du XIXe siècle. Dans le cas de
par l’Amérique
les métropoles
d’outre-Atlantique,
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par exemple, sur les a18entrainé
millions
l’asservissement des populations locales, amérindiennes, et la mise en esclavage d’Africains livrés
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ou moins de précision
et
Catherine
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sur
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faitLed’ailleurs
saretenu
clé de
de 5 habitants par foyer.
s’est appuyé sur la mise en valeur de terres, qui
comme aux Antilles, s’opérait par l’intermédiaire
	
  
des habitations,
que celles-ci, suivant les époques
et les lieux, aient cultivé le roucou (c’est surtout
vrai de la Guyane), la canne à sucre, le cacao, l’indigo ou le café. Quel est l’apport de l’histoire dans
ce domaine ? Elle permet de comprendre l’unité
économique et sociale que constituait une habitation, sa « culture matérielle »19, à la fois par
les monographies ou les synthèses élaborées par
les chercheurs, mais aussi, quand les sources anciennes sont suffisamment riches, de savoir à quoi
correspondait à un moment donné un exemple
16
Caribbean Studies, 1957, trad. française dans Benoit (Jean), Les
Sociétés antillaises : études anthropologiques, Publ. Centre de recherches
caraïbes ; consultable en ligne sur classiques.uqac.ca.
17
Bégot (Danielle) (dir.), La plantation coloniale esclavagiste, XVIIeXIX- siècles, Actes du 127e congrès des soc. historiques et scientifiques,
paris, CTHS,2008, p. 13-43.
18
Losier (Catherine), « Rapport d’activité de la campagne d’analyse
de la culture matérielle des sites Picard, Loyola et Poulain », 2008, université
de Laval (Canada) et SRA de la Guyane.
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nutieuse des biens d’identifier les différents élél’exemple de la population amérindienne du Mexique
ments qui les ont constituées. Pour les sucreries,
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Guyane, avant et après l’abolition de l’esclavage,
4 Les chiffres sont exprimés en millions.
n’ont sans doute pas la représentativité qu’elles
possédaient autrefois. – même si des inventaires
systématiques comme celui conduit dans la commune de Rémire leur accordent toute leur valeur20. Ajoutons, là aussi pour démontrer toute
l’importance d’une mise en perspective comparatiste, que si Loyola et Saint-Régis, au XVIIIe siècles,
accumulent les belles réalisations en pierre, une
sucrerie plus tardive comme Petit Cayenne (île
de Cayenne), « cotonnerie » et sucrerie, mise en
vente à partir de 1817, montre qu’il n’en était pas
toujours de même. Avec ses 1.000 ha et ses 157
esclaves, son moulin à eau (mais nous ne connaissons pas la date précise de sa construction) et sa
sucrerie sont de charpente et bardeaux, voire,
pour le moulin, même posé partie sur de la maçonnerie, de charpente et fourches en terre21.
Encore convient-il de ne pas perdre de vue les limites de ce décryptage, bien moins évident dans
20
Rémire : Les habitations coloniales (XVIIe-XIXe siècles) , DAC
Guyane, 2011.
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toute période historique »7, a montré, par l’investissement
des archéologues, par l’implication
	
  
des conservateurs régionaux d’archéologie, tout
ce qu’elle pouvait apporter de significatif à cette
reconstitution – toujours, cependant, en passant
par la case « histoire ».

taires d’archives et à la cartographie ancienne13.
Et l’Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe
au XXe siècle d’Olivier Puaux et Michel Philippe,
parue plus précocement (1997), ne réservait pas,
même avec un ordre inversé, la part du pauvre
à l’histoire14. Quant à l’ambitieux programme
de prospection-inventaire du Bas-Approuague,
conduit depuis 2009 par Damien Hanriot et Philippe Goergen, avec Nathalie Cazelles, une de ses
grandes forces réside dans le recours à un grand
nombre de dépôts d’archives, en Guyane, en
France et à Londres.

Les bilans scientifiques du Service Régional d’Archéologie ne laissent d’ailleurs aucun doute sur
ces rapports obligatoires entre les deux disciplines : celui de 1999, présentant les opérations
de recherche programmée sur les habitations jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, commençait par
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8
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Figure 4 Evolution démographique des populations amérindiennes de Guyane
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