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Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

2011

2012

2013

DIAGNOSTIC (DIAG)

19

23

14

ETUDES (ETU)

1

1

0

FOUILLES PREVENTIVES (FPREV)

2

3

5

FOUILLES PROGRAMMEES (FP)

1

4

1

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE (PCR)

2

1

0

PROSPECTION INVENTAIRE (PI)

0

1

0

PROSPECTION THEMATIQUE (PT)

1

1

0

RELEVES D’ART RUPESTRE (RAR)

0

0

1

SAUVETAGE URGENT (SU)

0

4

1

SONDAGES (SD)

5

2

2

TOTAL

31

40

24

4

2013 2012 2011

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 5

GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
Avant-propos et Résultats
scientifiques significatifs
n AVANT-PROPOS
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plus ancienne sépulture précolombienne connue en
Guadeloupe, mais aussi des découvertes effectuées
dans le cadre des fouilles préventives avec, par
exemple, l'enrichissement des corpus céramiques
pour le néoindien ou encore les nombreuses
données recueillies dans le domaine funéraire.

L'opportunité de publier, dans un même volume, le
résultat de trois ans de recherches archéologiques
en Guadeloupe a été donnée avec l'arrivée d'un
nouvel agent dans le service archéologique, Elise
Cousin, qui a accepté, avec la collaboration active
de Christian Stouvenot et de Tristan Yvon, de
prendre en charge la réalisation du bilan scientifique
régional (BSR) en complément de ses missions de
gestion des dépôts et des collections archéologiques. Ainsi le retard pris dans la publication des
BSR est enfin comblé.

Il faut souligner aussi l'apport conséquent pris
maintenant par l'archéologie coloniale dans les
opérations de fouilles préventives et programmées.
Ainsi les recherches réalisées ont fourni des informations inédites sur les modes de vie des esclaves,
l'organisation de l'habitat, mais aussi sur leur
traitement après la mort avec les récentes fouilles de
cimetières en bord de mer comme celles de SaintFrançois.

Ce travail n'aurait pas pu être mené à bien sans le
concours actif des responsables d'opération qui ont
su respecter les délais, parfois contraints, de remise
des notices et des illustrations. Qu'ils en soient
remerciés.

L'érosion des plages et son impact sur les sites
archéologiques littoraux posent la question centrale
des moyens techniques, réglementaires et financiers
pour préserver ou étudier ce patrimoine soumis à
des aléas climatiques forts. La législation actuelle, à
travers l'archéologie préventive ne couvre pas cet
aspect des risques naturels. L'exemple du cimetière
colonial des Raisins Clairs à Saint-François, pour
lequel ont été engagées des opérations de
sauvetage archéologique, doit permettre de sensibiliser les différents acteurs concernés à cette question
qui affecte le patrimoine archéologique dans tout
l'archipel guadeloupéen.

Sur la période, le service a connu quelques moments
d'instabilité et de grandes difficultés à maintenir ses
effectifs et pourvoir les emplois vacants. Pour
poursuivre ses missions, le service a dû prioriser ses
actions en les recentrant sur l'archéologie préventive
et sur l'accompagnement de la recherche.
L'archéologie préventive a ainsi connu un développement constant sur l'ensemble du territoire, avec
pour la première fois la réalisation d'un diagnostic
archéologique dans l'île de Saint-Barthélémy où des
actions de sensibilisation au patrimoine ont été
menées à la fois par le service mais aussi par des
chercheurs dans le cadre du projet collectif de
recherche sur les cavités naturelles.
A Saint-Martin, la forte activité de l'Inrap dans le
domaine de l’archéologie préventive l'a conduit à se
doter d'un nouveau local permettant ainsi aux
équipes réalisant les diagnostics et les fouilles
préventives de rester sur place pour gérer et réaliser
les études de mobilier.

Ces opérations multiples génèrent un abondant
mobilier qui nécessite une gestion raisonnée et des
locaux appropriés. Les structures existantes actuellement sont soit saturée pour l'une d'elles (dépôt
archéologique de Saint-Martin), soit en passe de
l'être à court terme pour l'autre (dépôt du Moule). Le
projet de CCE (Centre de Conservation et d’Étude)
n’étant plus d'actualité, une réflexion est en cours
avec la collectivité de Saint-Martin et le musée Edgar
Clerc pour trouver au plus tôt des solutions garantissant une bonne conservation du mobilier aux
normes en vigueur et assurant des lieux d'étude
adaptés pour les chercheurs. L'arrivée d'un nouvel
agent au sein du service archéologique, dont les
missions sont principalement dédiées à ces
questions, permettra de travailler dans ce sens.
Parallèlement un protocole de versement du mobilier

Les connaissances dans le domaine de l'archéologie
amérindienne ont largement bénéficié des découvertes réalisées à la fois lors des recherches
programmées, comme la mise au jour dans la grotte
du Morne Rita (Capesterre de Marie Galante) de la
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n RESULTATS SCIENTIFIQUES
SIGNIFICATIFS

et des archives de chantier sera élaboré pour harmoniser les pratiques, assurer une bonne conservation
et faciliter l'étude.
La sensibilisation à l'archéologie passe aussi par la
médiation et la restitution au public des résultats. Si
les efforts doivent être encore poursuivis pour
rattraper le retard pris par la publication des
recherches, il faut se féliciter de la parution du
volume des Documents d’archéologie française (dAf)
en 2013 sur les « gisements précolombiens de la
Baie orientale à Saint-Martin » sous la direction de
Dominique Bonnissent. Il s'agit de la première
monographie publiée sur une opération d'archéologie préventive. Elle devait être suivie par d'autres
en cours de rédaction, comme celle portant sur les
fouilles préventives réalisées sur le tracé de la
déviation de Capesterre-Belle-Eau sous la direction
de Christine Etrich.

PÉRIODE PRÉCOLOMBIENNE
Les cavités : le PCR « Cavités naturelles de
Guadeloupe : aspects géologiques, fauniques et
archéologiques », commencé en 2010, se poursuit
en 2011 et 2012. Deux cavités de Capesterre-BelleEau (Lagon-Mancenillier, Grotte Blanchard 2) et une
grotte à la Pointe Gros Rempart à la Désirade font
l’objet de sondages d’exploration qui s’avèrent
positifs. Le site de Petite Anse à Marie-Galante,
secteur où se concentrent un nombre important de
cavités occupées est documenté par un sondage.
Des prospections complémentaires sont entreprises
en Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade et SaintBarthélemy, portant à 427 le nombre total de cavités
identifiées. Le travail sur la faune a été poursuivi, en
particulier sur les quelque 30 000 restes osseux
issus des sondages antérieurs, permettant la mise en
place de deux mémoires de Master 2 à partir de ces
séries. L’étude des parois des grottes a également
été menée, avec pour résultat significatif la mise en
évidence d’un phénomène d’abrasion des parois par
le sel marin dans les grottes sèches littorales,
phénomène qui peut être avancé pour expliquer la
faible représentation de l’art rupestre en grotte dans
l’ensemble des Petites Antilles. Ce PCR a été
prolongé en 2013 par le projet BIVAAG (Biodiversité
Insulaire Vertébrée, floristique et malacologique
Ancienne de l’Archipel de Guadeloupe), projet qui ne
concerne plus directement l’archéologie puisque son
sujet est la faune pléistocène pré-anthropique, et en
particulier celle de la Grotte Blanchard. En prévision
du sondage profond qui y sera effectué, une fouille
des niveaux précolombiens de surface est réalisée
en 2012 sur l’emprise prévue du sondage paléontologique ; elle confirme la présence de trous de
poteau, traces de foyers, ainsi qu’une sépulture très
tardive, post-contact.

Ainsi, il faut souligner la tenue en 2012 de l'exposition 20 ans d'archéologie en Guadeloupe organisée
conjointement par la Région Guadeloupe, la DAC et
l'Inrap. Présentée sous forme de 20 panneaux
thématiques illustrés, repris dans une brochure, elle
est actuellement visible au musée archéologique
Edgar Clerc au Moule. Une autre exposition est en
cours sur les Amérindiens de Grande Terre à partir
des importantes fouilles programmées réalisées dans
les années 90 à Saint-François sous la direction
d'André Delpuech et Corinne Hofman. Très attendu,
cet événement est soutenu par la DAC, le Conseil
général de Guadeloupe et se tiendra au Musée Edgar
Clerc.
Les avancées scientifiques notables de ces dernières
années, qui ressortent de la lecture de ce volume,
témoignent du dynamisme de l'ensemble des
acteurs de l'archéologie. Je formule donc le vœu que
ce territoire reste attractif aux chercheurs de la
nouvelle génération, afin qu'ils poursuivent dans les
années à venir le travail engagé avec passion.

Anne-Marie FOURTEAU-BARDAJI
Chef du service de l'archéologie

Capesterre-de-Marie-Galante : la grotte du
Morne Rita : ce projet de recherche est généré par
le PCR décrit ci-dessus et participe à ses résultats,
une partie de l’équipe de recherche étant commune
aux deux projets. Sur trois années, les investigations
sont menées sur deux axes : l’étude du remplissage
et des restes archéologiques à partir de la réalisation
de 12 sondages répartis dans l’ensemble de la cavité
d’une part, et, d’autre part, une étude des représentions rupestres, essentiellement des gravures, dont le
nombre est porté à 135 à la suite de l’inventaire
entrepris. Les deux interventions s’appuient sur la
réalisation par photogrammétrie d’un modèle 3D
haute résolution de la totalité de la grotte. Les
résultats les plus significatifs sont la confirmation
d’une occupation d’époque néoindienne, ainsi que la
découverte de sépultures, avec des datations
associées allant jusque vers 2500 ans av. J.-C., âge

6

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 7

qui fait de ce site le plus ancien actuellement identifié
en Guadeloupe.

céramique participera au référentiel de cette phase
particulière où se côtoient les populations saladoïdes
et les populations troumassoïdes. Parmi les objets
extraits on note la présence de hameçons et de
parures en coquillage (plaque dentier et amulette en
forme de grenouille). Un foyer exceptionnellement
préservé, avec ses bûches en place, atteste du
caractère très peu perturbé du site.

Deux petites opérations viennent compléter cette
activité en recherche programmée :
À Pointe-Noire à Morne à Louis, la découverte des
tessons sur un sentier de randonnée vers 680 m
d’altitude déclenche un sauvetage urgent qui permet
de récupérer les fragments d’un vase associé à des
charbons de bois sur lesquels une datation radiocarbone donne un âge saladoïde (700 apr. J.-C.).
Cette découverte confirme la fréquentation des
hauteurs par les populations précolombiennes,
question qui mériterait d’être mieux documentée tant
les données sont pauvres sur le sujet.

Aux Abymes, le site CHU Belle Plaine, d’âge
troumassan-troumassoïde se présente sous la forme
d’un ensemble de trous de poteau et de plusieurs
grandes fosses à fonction encore énigmatique,
associées à des zones-foyer et quelques sépultures.
Ce site relève d’une fonctionnalité inédite et encore
non élucidée qui démontre la pertinence de la
stratégie d’investigations archéologiques systématiques sur les ensembles à trous de poteau réputés à
tort peu productifs en termes d’information archéologique.

À Sainte-Rose, à Dindé, un sondage exploratoire est
effectué à côté d’une roche polissoir afin d’étudier la
faisabilité de son déplacement éventuel. Cette
opération permet de situer l’occupation au néoindien
récent.

À Saint-Martin, la fouille du site Terres-Basses, Lot 73
met en évidence des occupations mésoindiennes
remarquablement bien conservées in situ dans la base
d’un cordon sableux littoral. Les vestiges sont
composés de rejets de coquillages (palourdes, lambis,
etc.) récoltés pour différents usages et en particulier la
consommation et la fabrication de lames de haches
attestée par des amas de débitage en place. On
retrouve des zones foyères et des fosses d’un genre
inédit à coquilles calcinées. Le site comporte trois
phases d’occupation depuis 1930 à 870 av. J.-C.,
suivies dans le haut de la série par une fréquentation
néoindienne épisodique se manifestant par de petits
amas de décoquillage de lambis.

Deux études de mobilier céramique provenant de
fouilles anciennes sont menées dans le cadre de
formations universitaires (Master 2) : celle du site
néoindien récent de Roseau (Capesterre-Belle-Eau)
et celle du site saladoïde des Sables (la Désirade).
Pas moins de cinq fouilles préventives se rapportent
à la période précolombienne :
À Capesterre-Belle-Eau la fouille du site de Moulin
à Eau, met en évidence une vaste zone d’habitat sur
poteaux, occupée durant les deux phases anciennes
et récentes du néoindien. L’étude des micro-restes
végétaux (phytolithes) inclus dans un paléosol
associé à l’occupation attestent de la culture du
maïs, à l’instar du manioc qui n’est pas représenté.
Ces observations viennent documenter la discussion
sur la question du « maïs versus manioc » qui
commence à faire débat dans les Petites Antilles.

Outre les différents diagnostics précédant les fouilles
citées, trois diagnostics ont été à l’origine de
prescriptions de fouille non encore réalisées : deux
relatifs au même site néoindien récent (Grand Case
nord à Saint-Martin) et l’un au site troumassoïde de
la STEP de Sainte-Claire à Goyave. Deux autres
diagnostics dont les résultats sont positifs ont
conduit l’aménageur à déplacer ou à renoncer à son
projet : le site saladoïde de Murat à Grand-Bourg et
le site troumassoïde de Petit-Anse à Capesterre-deMarie-Galante. Enfin les deux diagnostics de Gissac
à Sainte-Anne mettent en évidence des vestiges
correspondant probablement à des occupations
satellites secondaires liées à des activités hors du
village comme le travail dans les jardins.

À Capesterre-de-Marie-Galante, la fouille au stade
José Bade, fait suite aux investigations sur le même
site en 2002, dénommé Tourlourous. Les investigations mettent en évidence un ensemble complexe où
se succèdent une occupation saladoïde et une
occupation troumassoïde, cette dernière étant
affectée par un épisode de tempête venant tronquer
et redistribuer les couches archéologiques. Le
mobilier est dans un excellent état de conservation,
en particulier la céramique qui constituera un
référentiel pour le troumassan-troumassoïde de
Guadeloupe. Plusieurs pièces exceptionnelles ont
été découvertes comme un trois-pointes (zemi)
portant encore des traces de bitume qui est ici
supposé participer à un lien accrochant l’objet sur un
support.

PÉRIODE COLONIALE
Artisanat céramique :
Terre-de-Bas, les sondages réalisés sur l'ancien four
de potier de l'Anse à Dos, suite à une destruction
malheureuse d'une partie de son élévation, ont
permis de vérifier son état de conservation, d'en
préciser son architecture et d'en relever le plan.
Cette intervention a permis de caractériser ainsi la

À Saint-Martin, la fouille du dépotoir du site de
Pointe du Canonnier permet de récolter un mobilier
d’âge mamoran-troumassoïde de la phase Mill Reef
dans un état de conservation exceptionnel. La
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en 2010, a fait l'objet d'une dernière campagne de
sondages en 2012. La fouille d'une section du fossé,
creusé sur 5 m de large, a révélé les restes d'une
palissade en bois établie en fond du fossé. Sur la
plate-forme, en l'absence de traces de parapet, il a
été néanmoins reconnu des aménagements laissant
supposer la présence de structures maçonnées dans
la partie faiblement protégée de l'enceinte. Enfin, la
découverte d'une maçonnerie dans le prolongement
de la porte permet de compléter son plan et
d'évaluer à 2 m la largeur de cet accès.

seule structure encore en élévation du deuxième
atelier de potier du XVIIIe s. connu sur l'île de Terrede-Bas. Il en subsiste les vestiges du foyer, avec sa
porte dans le pignon nord-ouest, un sol en pierre, et
la base de la voûte en brique appuyée sur le mur
latéral.
Terre-de-Bas, la campagne 2011 a mis au jour, dans
l'atelier-magasin de l'atelier de potier de la Grande
Baie, un ensemble de stalles, carrelées dans leur
dernière utilisation, conservant la base des axes de
tours de potier.

Habitations :
Trois-Rivières, Pointe Grande-Anse, l'intervention
archéologique effectuée en prévision des travaux de
consolidation de la voûte du four de potier Fidelin (fin
XVIIIe s.) a non seulement permis d'en effectuer
l'étude mais aussi de mettre au jour les restes du
four nord qui lui est accolé. Le four sud conserve la
totalité de sa chambre de cuisson, voûtée en pierres
volcaniques taillées (« pierres d'argile ») insérée
dans une maçonnerie de blocage de galets. Les
sondages ponctuels réalisés au pied des pignons ont
permis de reconnaître, à l'ouest, la porte de
chargement de la chambre de cuisson, et à l'est, en
contrebas, la porte du foyer et les bases de la voûte
en brique s'appuyant sur les murs latéraux. À l'issue
de cette opération, l'intérieur de la voûte de la
chambre de cuisson a été étayée par une charpente
en bois, garantissant son maintien avant une consolidation pérenne. Le dégagement du four nord a révélé
les restes du parement de la chambre de cuisson, de
même facture que celui du four sud (pierres volcaniques taillées), avec, à sa base, les retombées
complexes de la voûte du foyer composée de lits de
briques avec alternance de trous de chauffe. La
porte de la chambre de cuisson, conservée sur le
pignon ouest, permet de situer l'emplacement de la
sole. La porte du foyer ouvre dans le pignon est, en
partie détruit. En fin de fouille le four a été totalement
remblayé afin préserver les fragiles vestiges de la
voûte.

Capesterre-Belle-Eau, la fouille préventive du site
de Moulin à Eau a porté sur l'évolution de ce
secteur depuis l’arrivée des colons. Des restes de
charbonnières témoignent de la mise en culture, au
XVIIe s., de ce lieu dépendant de l'habitation-sucrerie
de Moulin à Eau. Un grand bâtiment sur poteaux
élevé à la fin XVIIIe s., à l'écart des installations de la
sucrerie, est attesté au XIXe s. comme hôpital de
l'habitation.
Grand-Bourg, le diagnostic réalisé à côté du moulin
de Grande Savane a révélé les restes d'un bâtiment
antérieur, probable moulin à bête, ainsi que le plan
de constructions sur poteaux à quelques mètres du
moulin.
Grand-Bourg, un riche dépotoir de la seconde
moitié du XVIIe s. a été découvert lors d'un diagnostic
réalisé à une centaine de mètres de l'habitation
Murat. Il témoigne d'une occupation coloniale
antérieure aux vestiges de l'habitation-sucrerie
encore en élévation dans l'écomusée.
Petit-Bourg, la fouille, aux Hauts de Morne Bourg,
d'une habitation ne figurant pas sur la carte des
Ingénieurs du Roi, a révélé un ensemble de
bâtiments sur poteaux comprenant une série d'au
moins trois bâtiments rectangulaires de 10 m2 (cases
d'esclaves), dont deux avec galeries sur deux côtés,
datables du XVIIIe s., et, proche des cases, un
bâtiment attribué à la maison principale (dimensions
plus conséquentes de 11,20 m sur 3,90 m) associée
à une construction plus étroite, sans doute la cuisine
extérieure. Trois secteurs pourvus de fosses
implantées selon un maillage régulier, signale une
zone de cultures de petite superficie. L'étude, en
cours, devrait permettre d'affiner la fonction de cet
ensemble, n'ayant livré aucun mobilier lié à l'activité
sucrière, dans un secteur de la Basse-Terre encore
peu étudié.

Défensif :
Basse-Terre, les tranchées de diagnostic réalisées
dans le fort Delgrès, en prévision des travaux de
mise en valeur, ont concerné les fossés extérieurs et
l'intérieur du fort. Les fossés ont livré, outre un
abondant mobilier témoin de la vie quotidienne d'une
caserne pendant l'époque coloniale, un vaste
ensemble bâti bien stratifié, associé à la batterie
Caroline aujourd'hui disparue. À l'intérieur du fort, ce
sont des aménagements hydrauliques (conduits,
trottoirs dallés avec caniveau) mais aussi des
vestiges de constructions disparues, qui ont été
reconnus, complétant les données apportées par les
plans anciens.

Port-Louis, les fouilles préventives sur le site de la
Piéta ont permis d'étudier, pour la première fois en
Guadeloupe, la presque totalité d'un village
d'esclaves du XVIIIe s. sur près d'un hectare et demi.
Établi sur le sommet d'une crête calcaire, ce quartier
servile comprend, au nord un ensemble de bâtiments
sur poteaux de plans rectangulaires simple de 6 m

Trois-Rivières, la redoute d'Arbaud, dont le
franchissement du fossé, sa porte d'entrée et les
vestiges d'une plate-forme à canon avait été étudiés
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par 3 m, et au sud, 2 à 3 rangées de cases sur
poteaux de taille variable. La forte concentration de
clous retrouvée à proximité suggère l'existence de
parois en bois (plutôt qu'en gaulette), et de possibles
toitures en essentes.

Funéraire :
Le Moule, l'intervention réalisée sur l'extrémité ouest
de la plage de l'Autre Bord, où des ossements
humains avaient été découverts, a confirmé l’existence de sépultures en place. Ainsi 4 fosses et 12
inhumations en cercueil de bois cloué ont été
repérées dans les tranchées de sondages ouvertes
en bord de mer. Aucun élément de datation n'a pu
être recueilli pour ces sépultures appartenant au
vaste cimetière colonial reconnu sur la plage de
l'Autre Bord. Les données acquises ont ainsi permis
de préciser la nature des inhumations, (adultes en
majorité, inhumés pour une bonne part selon un axe
nord-est/sud-ouest), de calculer leur densité et de
reconnaître leur profondeur d'enfouissement dans le
secteur concerné.

Saint-Claude, à Belfond, le diagnostic a concerné
l'emplacement de la maison principale de l'ancienne
habitation-sucrerie de Beausoleil. De la maison
édifiée au XIXe s. sur une terrasse aménagée,
subsistent encore en élévation, l'escalier en pierre et
deux bassins semi-circulaires. Sous la terrasse, et en
contrebas, les sondages ont révélé l'existence de
niveaux antérieurs (XVIIIe s.), sous forme de maçonneries et de riches dépotoirs, liés à l'importante
habitation Beausoleil.
Saint-Claude, la fouille de la Diotte à Belost fait
suite aux découvertes, lors d'un diagnostic, d'un
bâtiment colonial associé à d'imposantes fosses.
Malgré la disparition malheureuse du secteur bâti,
avant la réalisation de la fouille, il a néanmoins pu
être étudié le remplissage des grandes fosses
(anciennes extractions de matériaux) qui a livré du
mobilier archéologique précoce (XVIIe s.) et en particulier un très intéressant mobilier céramique.

Saint-François, la plage des Raisins Clairs a subi
ces dernières années de très fortes érosions marines
entraînant la destruction de sépultures. Une
opération de sondages, entreprise sur une portion de
la plage, a permis d'évaluer l’extension du cimetière
dans le secteur le plus menacé (plus de 500 tombes
sur 1 800 m2), de préciser la nature des inhumations
(adultes et enfants déposés dans des cercueils de
bois cloué, orientés tête majoritairement à l'ouest).
La découverte d'un individu porteur de mutilations
dentaires vient renforcer l'hypothèse d'un cimetière
destiné, au moins pendant une période, à l'inhumation d'esclaves.

Sainte-Anne, l’habitation-sucrerie de Gissac a subi,
malgré la protection de son moulin à vent au titre des
Monuments historiques, des destructions significatives du moulin à bêtes, de la sucrerie et du parc à
bestiaux encore en élévation. Le diagnostic réalisé
sur ce terrain, en prévision d'un projet de lotissement, a permis l'examen des constructions
arasées. Ainsi il a été mis au jour l'équipage
(chaudière) et le foyer de la cheminée de la sucrerie.
Le moulin à bêtes, d'un diamètre important (18 m)
s'est révélé être d'une configuration complexe. Enfin
des maçonneries d'une possible purgerie, ont été
reconnues à proximité de la sucrerie. Cet ensemble
industriel sera exclu du lotissement.

Anne-Marie FOURTEAU-BARDAJI (période coloniale)
Christian STOUVENOT (période précolombienne)

9

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 10

19/11/14

16:13

Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
BILAN
G U A D E L O U P E SCIENTIFIQUE
SERVICE RÉGIONAL

D E L’

ARCHÉOLOGIE

11

2013 2012 2011

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 12

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
GUADELOUPE
SERVICE RÉGIONAL

D E L’

ARCHÉOLOGIE

BILAN
SCIENTIFIQUE
DE LA REGION
GUADELOUPE
DE SAINT-BARTHELEMY
ET DE SAINT-MARTIN

2011

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION GÉNÉRALE
DES PATRIMOINES

13

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 14

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 15

BILAN
SCIENTIFIQUE

GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN

Table des matières

2

Carte des opérations autorisées

16

Tableau des opérations autorisées

17

Travaux et recherches archéologiques de terrain

19

LES ABYMES, Belle-Plaine
LES ABYMES, Mamiel
ANSE-BERTRAND, Macaille
BAIE-MAHAULT, quartier “Agathon”, partie Ouest
BAIE-MAHAULT, Fond Sarail
BAIE-MAHAULT, Moudong Centre C
BAIE-MAHAULT, Quartier “Chalder”
BASSE-TERRE, Fort Delgrès
CAPESTERRE-BELLE-EAU, Bonne Espérance
CAPESTERRE-BELLE-EAU, Moulin à Eau
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Sondage au Cénote du Mancenillier
ou grotte du Lagon
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Blanchard 2
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte du Morne Rita
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Fossé de Petite-Anse
LA DESIRADE, Les Sables
LA DESIRADE, Pointe Gros Rempart
GRAND-BOURG, Moulin Grande Savane
LE LAMENTIN, Bellevue-Darras
PETIT-CANAL, Section Deslile
PORT-LOUIS, Gendarmerie de la Piéta
PORT-LOUIS, Route de la Piéta 2
SAINT-MARTIN, Grand-Fond, Quartier d’Orléans
SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses, Pointe du Canonnier, lot 82 A
SAINTE-ANNE, Bois Jolan
SAINTE-ANNE, Gissac 1
SAINTE-ANNE, Gissac 2
SAINTE-ROSE, Diavet
TERRE-DE-BAS, Grand Baie, Poterie Fidélin (3ème année)
PCR : « Cavités naturelles de Guadeloupe : aspects géologiques,
fauniques et archéologiques » (2ème année)
PCRI : « Poteries des îles françaises de l’Amérique.
Productions locales et importées, XVIIe-XIXe s. »
Entre terre et mer : Infrastructures littorales dans le Grand Cul-de-Sac
Marin de la Guadeloupe

19
20
21
23
23
23
26
26
29
29
33

15

33
34
37
38
40
40
41
42
44
44
46
46
49
49
50
51
53
57
59
61

0

1

1

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 16

GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
Carte des opérations autorisées

16

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

1

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 17

GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
Tableau des opérations autorisées







  



  



  

 




2

0

1

1

$
#
%
























  !

"#
 

 


BILAN
SCIENTIFIQUE

&

 $




  

! 

 



""#





$#

 







 

$

$

% &'

() *+ * , - +./ 01 2 *+
/) 3+



% &'

4/5  * 

"

% &'

/)5/-  +* 



% &'

() *+ * , . 5 * 0

 



#

% 

4/*+  -*73

'8 



6

  %
%'

/ 329* !

 





  %
%'

 & .



  %%
% 

/5 - ) 9/+ 5)
!   * /) -*/++ 5)  -/



  %%
% 

*/++  !. *5 



  %%
% 

*/++ 5)

$

  %%
% 

4/339 5



 

 3 ; 3

"

 

/+ */3 2 *+

'%
 



%'

/)  * 5  > 

#

   

6

  %

 !+/  3 



 %'

 5 * * 5



 %'

/)+ 5



 %  



 





#



 

$6"



"







$



 

$6

"





$

"



 

$#$



"

4 






 %



"



 

$

 %



#





"

 

/)  :  )

/* +

4' 



#$







++ 3

 



#





#

$6

 '



$6



#





#

 



"





$6

'8 



"







 



6





$#

 









$6

 









$6

* 5%4/51 () *+ *
5?* 9 3

 



"





$"

 %  

 3 ** 3 33 31 /+ 5)
 / *1 /+ # 

 



$





$#

$

 %

/3/ 

 



#





$6$



 %

33 !

 



"






$#

"

 %

33 !

 



""$






$#



 %

 > +

 



"

4 



 !/)*3

& 



$$

4



$#

 



#










$









$



$6

#

%%



< =

>) % ** 3

9+

9+ 

* 5   1 /+ * 459 
@7 9 A

6

 >+93 +)*
35 ) 5 /)2 B 32 !+3
-9/ /-C) 31 D )C) 3 + *!.9/ /-C) 3@ 7



/+ * 35 3E 3D* F 3 35 ?9*C)  */5)!+/3
/! 3 + 2/*+9 31 G %GG 3

 ' &



+* + ** +  * B D* 3+*)!+)* 3 ++/* 35 3
* 5 ) %5 % ! * 5
) 5 /)2

' %

9 A

17

'

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 18

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 19

GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
Travaux et recherches archéologiques de terrain

LES ABYMES
Belle-Plaine

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

1

Précolombien

été sondés, représentant 6,2 % de la surface
aménagée. En profondeur, les sondages ont atteint
l’horizon supérieur du substrat stérile, des niveaux
argileux volcano-sédimentaires, en mettant en
évidence des structures creuses anthropiques des
périodes précolombienne et coloniale (fig. 01).
L’extension importante du diagnostic a permis la
reconnaissance de pratiques agraires liées à la mise
en valeur des terres depuis la colonisation, et
d’évaluer les vestiges d’un site précolombien.
Les traces d’aménagement de l’espace agricole que
constituent les fossés parcellaires et les drains, en

Le diagnostic archéologique était préalable au projet du
futur Centre Hospitalier Universitaire sur la commune
des Abymes. L’arrêté de prescription concernait une
superficie de 188 896 m2 au total (19 ha).
Sur l’ensemble de l’emprise, les tranchées ont été
implantées pour couvrir au mieux la totalité de la
surface utilisée pour la plantation de cannes à sucre.
Dans la mesure du possible, un maillage régulier a été
respecté : tranchées de 10 m de longueur espacées
de 15 m sur des lignes équidistantes de 10 m. Au
total, 499 tranchées ont été ouvertes par deux pelles
mécaniques de 20 t. En superficie, 11 695 m2 ont

Figure 01 : LES ABYMES, Belle-Plaine. Niveau d’apparition de structures creuses anthropiques précolombiennes
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en découle traduisent une occupation du Néoindien
récent, de la série Troumassoïde, sans qu’il soit
possible, en l’absence d’un lot conséquent, d’affiner
la chronologie. Le type d’occupation n’a pas non
plus pu être déterminé lors du diagnostic. Une fouille
d’archéologie préventive a été menée depuis (cf.
notice p. 139).

relation avec la topographie naturelle (ravine) ont
marqué en profondeur le sol et l’ont également
déstructuré en partie, remodelant l’horizon superficiel
en colmatant parfois les traces plus anciennes de
sols cultivés. L’approche géomorphologique qui a
été menée lors de l’intervention l’a clairement
montré.
La description systématique des colonnes stratigraphiques de chaque tranchée a confirmé que les sols
anciens précédant la mise en culture moderne des
terres ont disparu. C’est notamment le cas pour
l’occupation précolombienne. En complément des
quatorze tranchées positives pour cette période, une
fenêtre d’évaluation de 104 m2 a été ouverte mettant
en évidence de nombreuses fosses et autres creusements de tailles plus réduites.
L’inventaire du mobilier et l’attribution culturelle qui

Jérôme Y. R. BRIAND

LES ABYMES
Mamiel
Ce diagnostic a été motivé par le projet de contournement par la RN 5 des installations radioélectriques de l’aéroport Pôle-Caraïbe. Le terrain est
localisé au nord de l’habitation Mamiel, située sur un
petit morne et qui fait suite à l’habitation l’Espérance,
figurée sur la carte des Ingénieurs du Roi (1764). La
présence précolombienne a été attestée avant le
diagnostic par la découverte d’une roche portant des
polissoirs et déposée à l’habitation (fig. 01).
Aucun vestige précolombien n’a été mis au jour dans
les sondages. La moitié sud de l’emprise, la plus
proche de l’habitation Mamiel, a livré quelques trous

Colonial

de poteau, un mur maçonné, un empierrement et
quelques fossés non datables. Le tout est accompagné de mobiliers (céramique, céramiques de
raffinage, briques, ardoise, verre, objets en fer) pouvant
dater des XVIIIe-XIXe s., voire du début du XXe s. Ces
éléments indiquent une forte présence coloniale dans
les environs de l’habitation Mamiel.
Martijn VAN DEN BEL

Figure 01 : LES ABYMES, Mamiel. Polissoir amérindien
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ANSE-BERTRAND
Macaille

Colonial

d’une superficie de 3 666 m2 (9,2 % de la surface).
Ils ont révélé une relative variabilité des formations
superficielles, en fonction de la position topographique, de la géométrie du substrat carbonaté et du
degré d’altération. Ces séquences incluent de bas en
haut : un calcaire sain et compact dont le toit
présente une surface irrégulière ; puis des blocs
calcaires emballés dans une matrice sableuse
orange ; puis, lorsque les poches sont plus
profondes, des argiles beige jaunâtre, localement
sableuses, correspondant à l’encaissant altéré et
remanié ; des argiles sableuses gris beige, résidu de
dissolution des calcaires encaissants ; enfin,
lorsqu’il est préservé, un sol brun noir d’argile
sableuse, bioturbé et localement scellé par des
remblais modernes.
Ces séquences sont tronquées dans la partie haute
où le calcaire affleure. Elles sont plus complètes
dans les parties basses du versant (sondages 3, 4,
6), où un paléosol argilo-sableux brun jaune à marron
est conservé sur près de 40 cm (fig. 02). Il semble
contenir, à 60 cm sous la surface, un petit niveau

Le diagnostic a été réalisé sur la parcelle AZ 875, sur
la commune d’Anse-Bertrand, dans le nord GrandeTerre. Le terrain, concerné par un projet de
logements locatifs, se situe à 1 km au sud-est du
bourg, sur la pente d’un plateau calcaire légèrement
vallonné, occupé par des jardins et des pairies.
Le secteur correspond au plateau nord de la GrandeTerre dont le substrat est constitué de calcaires
biodétritiques déposés entre le Pliocène et le
Quaternaire.
Du point de vue archéologique, la carte des Ingénieurs
du Roi (1764-1768) y fait figurer un village d’esclaves,
à proximité de l’habitation Dupat. À 500 m au sud, un
diagnostic Inrap (Van den Bel, 2006) puis une fouille
Hadès (Henry, 2009) ont livré des vestiges d’habitat
datés entre les XVIIe et XIXe s. appartenant sans doute à
une autre habitation, Macaille-Grandfond au nord ou
Ducler au sud (Henry, 2009).
La parcelle à diagnostiquer était occupée, avant
2010, par deux petites maisons, détruites depuis, qui
ont dû impacter la zone et les vestiges éventuels.
15 sondages (fig. 01) ont permis de sonder le terrain

Figure 01 : ANSE-BERTRAND, Macaille. Relevé des sondages, (Levé topographique et DAO : Texier P., DAO : Serrand N.)
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d’incendie qui a livré un mobilier épars (25 pièces),
composé surtout de tessons de pots à mélasse, peu
diagnostiques et pouvant se rattacher au XVIIIe
comme au XIXe s. (fig 03).
Ces éléments pourraient témoigner d’une occupation
ancienne fugace et altérée par les aménagements
modernes du terrain. Selon la carte des Ingénieurs
du Roi, cette portion de la parcelle pourrait
concerner une partie du quartier d’esclaves de
l’habitation Dupat, dont l’essentiel pourrait subsister
sous les voiries qui bordent le sud et l’est de la
parcelle et, éventuellement, dans les parcelles
voisines, notamment AZ 870 non encore lotie.

Références bibliographiques :
Henry, 2009 : Henry Y. : Macaille – Rue des
pommes Cannelles, Anse-Bertrand (Guadeloupe),
rapport de fouille préventive, Balma, Hadès, 2009, 3
volumes.
Van den Bel, 2006 : Van den Bel M. : Lotissement
Clémence, Macaille, Commune d’Anse-Bertrand
(Guadeloupe), rapport de diagnostic archéologique,
Pessac, Inrap GSO, 2006, 28 p.

Nathalie SERRAND

Figure 02 : ANSE-BERTRAND, Macaille. Log géoarchéologique du sondage 4

Figure 03 : ANSE-BERTRAND, Macaille. Mobilier issu du paléosol du sondage 4
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BAIE-MAHAULT
Quartier « Agathon », partie ouest

accessibles et sondables. 5 zones ont été délimitées
qui totalisaient 2 225 m2.
Les 16 sondages mécaniques (10,3 % de la superficie) n’ont livré aucun vestige archéologique mais
ont montré des séquences identiques d’argiles
bariolées d’altération surmontées par un horizon
organique pédologique assez développé. La
présence de ce sol indique que ce secteur, relativement plan, a connu une phase de pédogenèse et
de stabilisation du paysage assez longue et n’a,
ensuite, subi aucune érosion naturelle ni mécanique.
La préservation de ce sol, couplée à l’absence de
vestige archéologique, permet de conclure
qu’aucune implantation précolombienne ou coloniale
n’a concerné ce terrain ou son environnement
immédiat.

Le diagnostic a été réalisé sur les parcelles AK 36 à
45 et 49 (partie) de la commune de Baie-Mahault,
dans le quartier Agathon, concerné par un projet de
réhabilitation d’habitat insalubre. Le terrain, situé à
faible distance de la Rivière Salée, se caractérise par
des reliefs tabulaires dominant la mangrove à environ
9 m d’altitude. Cette surface d’érosion, entaillée par
le réseau hydrographique, se caractérise géologiquement par des épaisseurs d’altérites développées
à partir de dépôts continentaux accumulés autour
des formations volcaniques pleistocènes de la Basse
Terre.
Aucun indice d’occupation n’était répertorié pour les
périodes amérindienne et historique dans cette zone
relativement plane.
L’intervention en milieu urbain complexe a nécessité
de revoir la surface initiale (5 960 m2) pour ne
concerner que les espaces entre les habitations,

Nathalie SERRAND

BAIE-MAHAULT
Fond Sarail

géologique régionale, les terrains sont représentés à
la fois par le complexe volcanique plio-pleistocène et
par des alluvions des rivières. Le diagnostic s’est
avéré strictement négatif du point de vue archéologique sans même avoir révélé le moindre indice
matériel. La situation avantageuse des terrains en
bordure de mangrove et adossés au Grand Cul-deSac Marin, n’est donc pas ici confirmée par les
résultats de ce diagnostic archéologique.

L’opération menée à Baie Mahault, au lieu-dit Fond
Sarail répond au projet d’agrandissement du centre
pénitentiaire de la Guadeloupe. La surface totale à
diagnostiquer est égale à 13 500 m2 Les terrains sont
situés en zone rurale à l’extérieur du centre pénitentiaire. Il s’agit de prairies localisées en bordure de la
mangrove adossée au Grand Cul-de-Sac Marin. Au
total 24 sondages mécaniques de 10 m de longueur
espacés de 10 m disposés en quinconce ont été
réalisés. Les sondages se répartissent en deux
secteurs : Secteur 1 (parcelle 18) et Secteur 2
(parcelle 33 en partie). Si l’on se base sur la carte

Mickaël MESTRE

BAIE-MAHAULT
Moudong centre C

Le diagnostic a concerné les parcelles AT 374, 378,
606 et 608 de la commune de Baie-Mahault à la suite
d’une demande de permis de construire déposée par
la SP HLM Gpe. Le terrain se situe sur la « ZAC de
Moudong centre », dans la zone industrielle de Jarry,
au nord-est de la Basse-Terre. Il s’agit d’un léger
promontoire qui domine, à environ 10 m d’altitude,
la mangrove située entre les deux Cul-de-Sac
Marins. Il est marqué par une ancienne surface
d’érosion dont ne persistent que quelques topographies planes, entaillées par le réseau hydrographique. Du point de vue géologique, le terrain

Colonial

s'inscrit dans le complexe volcanique plio-pleistocène de la Basse-Terre dont les formations se sont
altérées pour produire des couvertures d'argiles
résiduelles rouges, ocre ou jaunâtres importantes (1
à 30 m d’épaisseur).
Outre une hache en pierre précolombienne, découverte à 200 m à l’ouest, plusieurs diagnostics menés
dans les environs larges ont révélé des occupations
du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Moudong Sud
(Romon, 2004), à environ 700 m au sud, a livré un
mobilier rare, post XVIIIe s. et actuel, et les vestiges
d’un bâtiment sur poteaux rattaché au XIXe siècle.
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Jabrun (Martias, 2006), à plus de 500 m au sud, a
livré du mobilier assez rare, une étendue de structures en creux pouvant correspondre à une
plantation de cacao du XXe siècle et les éléments d’un
cimetière historique peut-être en usage dès le XVIIIe s.
et durant le XIXe s. Enfin, Moudong centre (Mestre,
2011), à moins de 150 m au sud-ouest, a livré des
vestiges de maçonnerie et des structures fossoyées
du XIXe s., correspondant au plan incomplet d’un
bâtiment de fonction inconnue.
Les 17 500 m2 de terrain de « Moudong centre C »
ont été explorés par 25 sondages (7,3 % de la
superficie). Le substrat d’argiles d’altération
bariolées et massives, à dominante rougeâtre, a été
atteint dans tous les cas entre 10 et 160 cm de
profondeur. Les séquences sédimentaires types
montrent qu’elles sont recouvertes par un faciès
d’argiles rouge brique avec quelques traces de
bioturbation, puis par un niveau d’argile grumeleuse
brun foncé et quelques centimètres de terre végétale
brune.
Cette séquence varie. Dans la portion nord du
terrain, les argiles d’altération affleurent. Ailleurs, la
séquence est modifiée par des épisodes de colluvionnements récents ou de remblais et, localement,
par des aménagements anthropiques. Cette
séquence montre que l’érosion, accentuée par la
culture de la canne, a tronqué les altérites ; seuls les
aménagements historiques fossoyés sont conservés,
colmatés par des argiles colluviales grumeleuses
brun rouge.
Ces aménagements ont été observés dans 5
sondages (fig. 01). Ils appartiennent à une voie de
chemin de fer traversant le terrain selon un axe sudest / nord-ouest. Le mobilier archéologique correspond aux composants de l’infrastructure ferrée : rail,
traverses en bois et en métal, tirefonds, chaîne,
fragments de houille et de ciment. La portion la
mieux conservée de l’aménagement (sondage 25) a
permis une restitution de la voie ferrée (fig. 02). Elle
comprend deux rails sectionnés, en fer, d’une
longueur de 6,55 m, d’une largeur de 4,2 cm et
d’une épaisseur de 8 cm. Ces rails sont fixés, par le
patin, sur plusieurs traverses en bois et en métal, au
moins 9 par longueur de rail, espacées en moyenne
de 54 cm. Les traverses métalliques ont une
longueur de 150 cm, une largeur de 17 cm et une
épaisseur de 4 cm avec une section en U renversé.
La fixation des rails sur les traverses se fait par des
semelles métalliques maintenues par 2 tirefonds sur
le patin du rail. Les traverses reposent sur un ballast
de roches concassées andésitiques dans lequel elles
sont enchâssées, sur une épaisseur d’environ
30 cm. Ce ballast était maintenu par des portions de
rail fichées verticalement à intervalle, le champignon
collé sur le côté externe du rail. Enfin, les bords
longitudinaux de la voie étaient aménagés avec un
revêtement en castine, toutefois très altéré, composé
d’une simple épaisseur de moellons irréguliers, assez
grossiers non jointoyés. L’écartement des rails est
d’une quarantaine de centimètres ce qui semble

adapté à de petits wagonnets tels que celui
découvert lors de la fouille de Moulin à Eau à
Capesterre-Belle-Eau (Etrich, 2013).
Une structure isolée est également apparue
(sondage 18). Elle est composée de galets
d’andésite posés à plat, sans jointoyage, sur une
seule couche. La surface aménagée, endommagée,
couvre une petite zone de 5 par 3,5 m. La stratigraphie suggère que ce niveau aménagé n’est pas
associé à la voie ferrée qui passe au-dessus.
Néanmoins, aucun élément de datation n’en
complète l’appréciation.
Le diagnostic a donc surtout révélé l’existence d’une
voie ferrée traversant le terrain du sud-est vers le nordouest. Son point de départ à l’ouest reste inconnu mais
son tracé, à l’est du terrain, est connu par des
documents du XXe s. (cartes et photographies aériennes
IGN post-1950, Plans Directeurs au 1/25 000e des
années 50 ; fig. 03 et 04) jusqu’à la Pointe Jarry, zone
actuelle du port moderne datant de 1965. La Pointe
Jarry, située en face de Pointe-à-Pitre, de l’autre côté
du Petit Cul-de-Sac Marin, était certainement équipée,
dès le XVIIIe s., d’un embarcadère et d’une gabarre
(ensuite transférés au niveau de la Pointe Savon), puis,
au XIXe s., d’un « quai » et d’une habitation.
Une voie ferrée ralliait la Pointe Jarry aux bassins
canniers de cette région centrale de la Basse-Terre.
Elle servait à l’acheminement de la canne à un
terminal permettant son transport par barges vers la
centrale sucrière de Darboussier, construite en 1869
sur l’autre rive de la rade de Pointe-à-Pitre, et peutêtre, vers l’ouest, vers l’usine de la Retraite, à BaieMahault sur laquelle nous ne disposons pas de
données.
Nathalie SERRAND
Références bibliographiques :
Etrich, 2013 : Etrich C. : Moulin à eau à CapesterreBelle-Eau, Guadeloupe (971). De l’ichali au chemin
de fer, rapport de fouille préventive, Bègles, INRAP
GSO, 2013, 328 p.
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(Guadeloupe), rapport de diagnostic archéologique,
Pessac, INRAP GSO, 2006, 38 p.
Mestre, 2011 : Mestre M. : Moudong centre,
rapport de diagnostic archéologique, Bègles, INRAP
GSO, 2011, 52 p.
Romon, 2004 : Romon T. : Moudong Sud (BaieMahault, Guadeloupe), rapport de diagnostic archéologique, Pessac, INRAP GSO, 2004, 21 p.
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BAIE-MAHAULT
Quartier « Chalder »

Le diagnostic a été réalisé sur les parcelles AE 418 à
421, 486-487, 1000 et 1008 dans le cadre de la réhabilitation du centre de Baie–Mahault. Ces parcelles
correspondent à 4 terrains du quartier « Chalder », à
l’est de l’angle des rues Jeanne d’Arc et Jean Jaurès.
Cette zone urbaine se situe à environ 12 m d’altitude,
à moins de 200 m du littoral et proche d’un cours
d’eau.
Ce secteur topographique semblait favorable à des
occupations amérindiennes. Il a, par ailleurs, été
occupé par Charles Houël dès 1659, lors du partage
des terres de la Compagnie des Isles. Après avoir été
un marquisat (de Houëlbourg) dès 1660, un bourg et
une paroisse y apparaissent en 1737 qui prennent le
nom de Baie Mahault en 1770. Les parcelles
diagnostiquées sont toutefois localisées en bordure
est et sud de l’ancien bourg et ne semblent pas
urbanisées sur la carte des Ingénieurs du Roi.
Les 1 264 m2 ont été explorés par 13 sondages
(9,7 % de la surface), d’une profondeur variant entre
40 et 140 cm. Ils ont révélé des séquences
sédimentaires identiques en dehors de variations de

puissance et de profondeur des argiles. On trouve,
de bas en haut, des argiles rouges légèrement
sableuses, marbrées de gris, jaune et beige, atteintes
entre 60 et 90 cm de profondeur ; puis des argiles
jaune brun à brun rouge incluant des silices, des
oxydes de fer et d'alumine, des concrétions pisolithiques et des grains de quartz ; enfin, un limon
argileux brun de 20 à 40 cm d’épaisseur, souvent
tronqué et remplacé par des remblais récents.
Aucune anomalie ni vestige archéologique n’a été
observé. Seuls 4 tessons de céramique historique
commune ont été retrouvés dans les sondages 4
(parcelle 486) et 6 (parcelle 487). Cependant, il est
possible que les travaux récents (constructions) aient
totalement remanié les niveaux supérieurs susceptibles d’avoir contenu quelques vestiges.
Nathalie SERRAND

BASSE-TERRE
Fort Delgrès

Colonial

Le donjon d’origine est alors détruit. J.-B. Labat fait
réaliser une demi-lune devant la porterie et des
citernes ouvertes qui coupent le fort en deux.
Entre 1722 et 1740 le fort bénéficie des progrès
architecturaux des fortifications avec l’introduction
du système bastionné. Le bastion de Basse-Terre est
réalisé. Divers bâtiments liés au fonctionnement
interne sont également construits dans l’enceinte de
l’ancien fort, comme le logement des officiers et de
la garnison.
Après de nombreux projets d’agrandissement, le fort
connaît son apogée architectural entre 1785 et 1794.
Il présente alors le plan conservé aujourd’hui,
quelques bâtiments et fortifications ayant disparus
depuis.
Comme tout fort qui se respecte, le fort Delgrès est à
plusieurs reprises le lieu de combats : avec les
Anglais d’une part en 1691, puis en 1703 et en 1759
où il tombe à leurs mains durant 4 années, et d’autre
part en 1802 avec la révolte de Louis Delgrès et de
ses troupes après le rétablissement de l’esclavage.

Le projet de mise en valeur par le Conseil Général du
fort Delgrès, à Basse-Terre, a fait l’objet d’une
demande de diagnostic anticipé. La création d’un
réseau viaire avec parking, de tranchées pour les
eaux pluviales et pour la mise en lumière est en effet
prévue tout autour du fort, dans le fossé du corps de
place. L’intérieur de la fortification doit profiter d’une
mise en lumière générale reposant sur un large
réseau de tranchées. Ainsi l’emprise totale du fort fait
l’objet de la prescription, soit 45 200 m2. Cinquante
et un sondages ont été réalisés sur l’ensemble de la
zone. Pour concilier les limites du projet et la
prescription, elles ont été implantées à l’emplacement des futures tranchées et routes (fig. 01).
Rapide contexte historique :
Vers 1650, 15 ans après l’installation française sur
l’île de Guadeloupe, Charles Houël fait édifier sur les
hauteurs de la future cité de Basse-Terre un premier
fort d’aspect féodal : un donjon carré accompagné
par la suite de 4 redents qui dessinent un plan en
étoile. Dès 1667, cette maison forte est entourée de
parapet et d’un rempart taluté.

Au cours du XXe s. le fort connaît un désarmement
progressif. Après avoir été vendu comme bien public
en 1912, servi de caserne et d’entrepôts à bananes,
il est classé au titre des Monuments historiques en
1977.

Entre 1703 et 1722 le fort subit d’importantes modifications avec la création vers l’est du grand cavalier.
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Les résultats :

très bien conservés. Une cour pavée semble être
aménagée entre la porterie et le pavillon des officiers.
Toutes les façades de bâtiment semblent également
bénéficier d’un trottoir dallé avec caniveau. Ces
derniers ainsi et que d’autres conduits ont dévoilé un
réseau hydraulique important. Il traverse le fort du
nord au sud, est également réparti à tous les étages
et alimente les citernes ; une partie de son tracé et
de ses modifications reste à découvrir.
Enfin de nombreuses maçonneries ont été découvertes. Elles illustrent à travers ces bâtiments
abandonnés et détruits les transformations architecturales du fort. L’étude comparative des données
archéologiques avec les sources iconographiques

Cette opération de diagnostic s’est révélée aussi
riche en vestiges archéologiques que le laissait le
présager le contexte d’implantation, le fort Delgrès.
Si la vision lacunaire propre à ce type d’expertise ne
permet pas de comprendre l’ensemble et l’évolution
de la topographie de cette fortification, elle dévoile
néanmoins un fort potentiel archéologique.
A l’extérieur du fort, l’étude a mis en évidence un
fossé sec à fond plat bénéficiant d’une cunette pour
l’évacuation des eaux. S’il est en général peu
comblé, certaines zones de dépotoirs sont
conservées. Elles recèlent un riche mobilier militaire
et domestique, témoin de
l’occupation du fort pendant
trois siècles. Si cette étude du
mobilier apporte en effet des
datations pertinentes, elle
dévoile également les pièces
d’artillerie utilisées dans la
défense et l’attaque du fort
(fig. 02 et 03), la vaisselle
commune ou de qualité d’une
garnison, ainsi que des
éléments d’uniforme, jusqu’au
bouton de sous-vêtement.
Toujours à l’extérieur du fort,
en avant de la porterie, la
double caponnière – aujourd’hui disparue – est attestée
Figure 02 : BASSE-TERRE, Fort Delgrès : mobilier métallique en lien
avec les canons : crochet de retrait, rondelle et esse
par la mise au jour du fossé la
(cliché : F. CASAGRANDE)
séparant de l’escarpe. Contre
l’escarpe du bastion du génie,
deux bâtiments probablement
Figure 03 : BASSE-TERRE, Fort Delgrès : baïonnette à lame triangulaire
correspondant au modèle de 1717, dont les dimensions resteront identiques
tardifs et à usage domestique
jusqu’à l’an IX (Cliché : F. CASAGRANDE)
sont aussi avérés.
Plus au sud, les sondages
réalisés le long du chemin
couvert ont mis en évidence
un vaste ensemble bâti
stratifié. Il est associé aux
différentes
phases
de
construction, remaniement et
transformation de la batterie
appelée aujourd’hui Caroline
(fig. 04). En dépit de l’identification générale de la batterie,
les plans de cette fortification
avec ses murs et ses sols
restent à comprendre. De
même, certaines constructions semi-circulaires pouvant
être interprétées comme les
limites de plateforme de tir ou
les fondations de rails d’orientation d’affûts côtiers restent
à étudier plus précisément.
A l’intérieur du fort, presque
tous les sondages se sont
révélés positifs, présentant
Figure 04 : BASSE-TERRE, Fort Delgrès : Vestiges probables de la batterie Caroline
des vestiges affleurants et
(Cliché : A. JEGOUZO)
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s’est révélée riche d’enseignements. Certaines
constructions restent néanmoins inédites et les plans
anciens souvent trop succincts. Les niveaux de
circulation, l’organisation interne des bâtiments, les
édifices enterrés ne sont malheureusement pas
représentés. De nombreuses questions restent en
suspend : quelle est la fonction et le plan du
bâtiment semi-enterré à l’est de la prison ? Comment
s’organise-t-il avec les édifices limitrophes ?
Comment la citerne est-elle alimentée ? Quelle est

l’évolution du bâtiment devant la grande poudrière ?
Comment sont conservées les casernes situées sous
la rampe du bastion de Basse-Terre ?
Le suivi de travaux réalisés lors de l’installation des
réseaux dans la partie basse du fort a permis de
confirmer la présence des bâtiments anciens comme
des espaces de circulation repérés lors du
diagnostic.
Anne JEGOUZO et Fabrice CASAGRANDE

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Bonne Espérance

Les 38 688 m2 ont été explorés par 63 sondages
(6,7 % de la surface). Ils révèlent des séquences
sédimentaires semblables. Elles présentent, à la
base, entre 40 et 130 cm de profondeur, des
coulées détritiques volcaniques à blocs andésitiques.
Ce niveau est recouvert par une matrice d’argile
limoneuse jaune orange épaisse (20 à 50 cm),
localement affectée par les labours (jusqu’à 80 cm).
Le tout est recouvert par un niveau limono-argileux
brun sombre remanié et mêlé à un limon-argileux
brun moins meuble qui constitue la zone de labours
atteignant jusqu’à 40 cm de profondeur. Seules des
anomalies végétales caractéristiques ont été rencontrées.

Le diagnostic a été réalisé sur la parcelle AD 1293,
sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, dans le
sud Basse-Terre. Le terrain, concerné par un projet
de construction de collège, occupe une zone
agricole plantée en canne à sucre, à une altitude
moyenne de 38 m. Il présente une dénivellation
importante vers le front de mer, situé à 400 m à l’est.
Cette zone de glacis correspond au socle érodé de
l’ancien volcanisme plio-pléistocène (laves andésitiques massives) couvert de coulées de débris
(déstabilisations de flancs du volcan) ou de coulées
pyroclastiques.
Aucun vestige archéologique n’était connu antérieurement sur la parcelle. La carte des Ingénieurs du Roi
(1764-1768) ne mentionne que des champs dans ce
secteur. En revanche, une prospection au sol menée
par le SRA en 2008 sur la parcelle voisine au nord,
de l’autre côté de la route, avait révélé trois concentrations de mobilier amérindien. De fait, un
diagnostic réalisé par l’Inrap en 2008 dans cette
zone avait livré quelques structures en creux et un
rare mobilier céramique historique et précolombien
daté entre 164 et 390 apr. J.-C. (Gineste, 2008).

Nathalie SERRAND
Référence bibliographique :
Gineste, 2008 : Gineste M.-C. : Capesterre-BelleEau « Mon Repos », rapport de diagnostic archéologique, Pessac, INRAP GSO, 2008, 51 p.

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Moulin à Eau

Précolombien
Colonial

vestiges « indirects » liés aux défrichements des
sols et à la déstructuration des terres conjugués aux
épisodes climatiques violents : ces éléments correspondent aux 6 ravines situées dans la partie sud de
la parcelle conservées à la faveur de la sédimentation de la cuvette. En outre il convient d’ajouter 361
éléments enregistrés sous le terme générique d’anomalies dont l’origine humaine n’est pas certaine
(trous de poteau douteux), voire naturelle (chablis,
racines et terrier). Le mobilier assez limité issu de
cette opération et la situation des aménagements en
stratigraphie relative ont permis d’attribuer 64
aménagements à la phase amérindienne et 46 à la
période coloniale.
Cette opération confirme l’extension de l’occupation

Cette opération de fouille préventive est située sur la
commune de Capesterre-Belle-Eau, installée sur la
Côte au Vent de la Basse-Terre. La prescription
archéologique du service régional de l’archéologie de
Guadeloupe porte sur un terrain de 6 772 m2
destiné à accueillir une nouvelle école élémentaire.
Le décapage a mis au jour un total de 567 structures
parmi lesquelles 206 éléments qui relèvent d’une
activité humaine directe avec notamment 180 trous
de poteau avérés, 13 fosses, 1 poterie isolée, 1 zone
de rejets, 3 aménagements empierrés, 1 petite
construction, 4 charbonnières de forme inédite pour
les périodes anciennes, 1 sépulture de bovidé
contemporaine et 1 structure de combustion (fig. 01).
En outre l’activité humaine a également généré des
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Figure 01 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Moulin à Eau. Plan général de la fouille
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amérindienne mise au jour lors de la fouille de 2001
sur les terrains voisins (Mestre, 2001). Globalement
les aménagements présentent les mêmes caractéristiques que ceux des sites fouillés en amont de la
construction de la déviation de Capesterre-Belle-Eau
à savoir des structures en creux partiellement
arasées, de la céramique relativement érodée, un
mobilier osseux et marin quasiment absent. Son
évolution suit trois phases à l’instar du site voisin de
l’Allée Dumanoir où l’occupation débute au
Cédrosan-saladoïde
ancien
mais où le Cédrosan-saladoïde
« classique » représente la
phase d’activité principale et
devient anecdotique à la phase
tardive qui est affiliée au
Mamoran-troumassoïde
(Chancerel, 2003). Celle-ci a
été en revanche bien individualisée plus au nord-ouest sur le
site de Capesterre-Belle-Eau-Fromager (Toledo i
Mur, 2003) où les analyses radiocarbone ont fourni
des datations plus tardives (1000-1180 et 12801400). Le gisement de Moulin à l’Eau 2 est en fait
contemporain de la fin de l’occupation de l’Allée
Dumanoir alors que son terminus ante quem est
concomitant au début de l’activité à Fromager
(tabl. 01). Il semble donc marquer une étape dans le
peuplement amérindien de cette partie de la Côteau-Vent de la Basse-Terre et une progression vers
l’intérieur des terres.

On observe donc un hiatus chronologique de
300 ans a minima entre ces deux phases, ce qui
appelle plusieurs remarques : soit l’occupation est
discontinue, ce qui sous-entend que les Amérindiens
ont abandonné les lieux pour le réinvestir quelques
siècles plus tard, soit son occupation reste continue
mais l’occupation est plus lâche. Cependant, il
convient de rappeler ici que cette fouille ne
correspond qu’à la marge de l’occupation principale
du gisement qui est située à l’ouest de la fouille.

Tableau 01 : datations radiocarbones

Parallèlement à ces vestiges, ce site présentait un
intérêt majeur non seulement pour la période précolombienne mais aussi historique avec la présence
d’une dépression naturelle qui a permis la préservation d’une stratigraphie complexe et surtout de
paléosols amérindiens qui sont rarement conservés
dans les Petites Antilles. Celui-ci a permis de
réaliser des analyses paléobotaniques complètes
qui s’appuient sur les analyses non seulement de
phytolithes mais également de grains d’amidon et
de pollen (fig. 02 et 03).

Figure 02 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Moulin à Eau. Diagramme des phytolithes et grains d’amidon

Figure 03 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Moulin à Eau. Microphotographies des microfossiles identifiés
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Les résultats obtenus lors de cette opération
attestent la présence de la culture du maïs durant la
période saladoïde tardive en Guadeloupe alors que le
manioc, qui est décrit par les chroniqueurs de la
période de Contact comme l’aliment de base des
Amérindiens est absent des échantillons. Il était
admis, jusqu’aux récentes études paléobotaniques
(Pagán-Jiménez, 2011) que le maïs était considéré
comme la nourriture d’une élite amérindienne durant
la phase tardive néoindienne. Bien que les vestiges
amérindiens de Moulin à Eau ne permettent pas de
caractériser l’organisation sociale de ses occupants,
cette céréale semble malgré tout beaucoup plus
répandue qu’il n’y paraît, au moins durant la phase
tardive du Cédrosan-saladoïde, ce que confirmeraient également les données recueillies sur le site
de Gourbeyre Yuiketi (Bonnissent, 2011)
Toutefois, cette culture n’apparaît plus durant la
seconde séquence du paléosol et paraît remplacée
(ou déplacée ?) par des plantes vivrières telles que
la patate douce et peut-être l’igname mais ce
secteur en marge du gisement principal conserve
globalement sa vocation d’agriculture de subsistance (Ichali).
Enfin, un taxon inattendu de houx (ilex) – le yaupon
des Amérindiens – utilisé dans une décoction lors
de rites de purification a également été mis en
évidence. Cette découverte inattendue introduit la
notion de pratiques religieuses et cérémonielles
très rarement approchée lors des fouilles archéologiques. Il montre que le jardin amérindien peut
comporter également des plantes non plus vivrières
mais également médicinales.
Ces découvertes majeures ont permis d’approcher le
quotidien des horticulteurs-cueilleurs de la fin du
Saladoïde et ouvrent la voie à de nouveaux axes de
recherche qui, à terme, devraient établir le schéma
de l’évolution de l’alimentation amérindienne ainsi
que celui du milieu naturel dans lequel évoluaient ces
populations précolombiennes.
En ce qui concerne la phase historique, cette
opération a permis de reconstituer l’histoire de
l’habitation de Moulin à Eau et à travers elle, l’histoire
économique et sociale mais également l’évolution et
les métamorphoses des pratiques agricoles et industrielles de la Guadeloupe, en s’appuyant sur les
données issues de la fouille corrélées aux sources
archivistiques et historiques.
La première étape, où apparaît l’ombre de Charles
Houël, propriétaire et seigneur de l’île durant les
premières décennies de la colonisation mais
également des terres de l’habitation de Moulin à Eau,
correspond à la mise en culture intensive des
parcelles par les colons européens associée au
système esclavagiste des habitations. Cette phase
de défrichage est illustrée sur le site par la découverte d’un système de charbonnière organisée en
quatre fosses oblongues traduisant la création d’une
« habituée » qui a favorisé la déstructuration des
terres et la formation d’un important réseau de
ravines. La phase suivante qui intervient à la fin du
XVIIe s., couvre tout le XVIIIe s. et le premier tiers du

s. correspondant à l’âge d’or des habitationssucreries et de la famille Pinel Dumanoir, alors
propriétaire de la plantation et dont la route porte
encore le nom. C’est durant cette période et plus
précisément entre 1784 et 1786 qu’un grand
bâtiment en matériau périssable a été édifié à l’écart
des installations de la sucrerie, au nord de la parcelle
(fig. 04). D’après les archives de 1867 il s’agit de
l’hôpital de l’habitation qui témoigne de l’importance
du domaine à cette époque où elle valait environ
900 000 francs-or et la plaçait en tête des propriétés
guadeloupéennes.
XIXe

Figure 04 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Moulin à Eau : vue générale
vers le nord du bâtiment 3. (Cliché : N. Sellier-Ségard)

La dernière étape est celle de l’ère industrielle avec
l’avènement de la machine à vapeur et des usines
centrales qui remplacent le système féodal et esclavagiste de l’habitation dont les installations devenues
obsolètes servent uniquement à fournir la canne à
ces infrastructures. Elle est illustrée par un exutoire
de la voie ferrée qui longeait l’Allée Dumanoir à l’est
de la parcelle et un wagonnet situé hors emprise.
Cette installation était destinée à acheminer la canne
à sucre à l’usine de Marquisat située 1 km au nord
de la parcelle à partir de la fin du XIXe s.
Christine ETRICH
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starch grain research » in Hofman C., van
Duijvenbode A. (dir.), Communities in contact. Essays
in archaeology, ethnohistory & ethnography of the
Amerindian circum-Caribbean, Leiden, Sidestone

Toledo i Mur, 2003 : Toledo i Mur A. : Fromager,
Capesterre-Belle-Eau (97). Un habitat de plaine
amérindien (700-1150 AD), document final de
synthèse, Pessac, INRAP GSO, 2003, 80 p.

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Sondage au Cénote du Mancenillier
ou grotte du Lagon
Cette intervention s’est inscrite dans le Projet
Collectif de Recherche intitulé « Cavités naturelles
de Guadeloupe : aspects géologiques, fauniques et
archéologiques ».
Le cénote du Mancenillier (ou grotte du Lagon) est un
puits qui s’ouvre dans la Plaine des Galets.
Découvert en 2009 lors d’une prospection coréalisée par le service régional de l’Archéologie et le
DRASSM, des indices de fréquentation humaine
(tessons) avaient alors été recueillis dans la grotte
elle-même et sur le plateau. Ces indices conféraient
à cette cavité un potentiel archéologique intéressant
qui a motivé la réalisation d’un sondage exploratoire.
Ce puits s’ouvre à une centaine de mètres seulement
du rivage. L’accès se fait par la salle Sud et permet
d’accéder en rampant à une autre salle basse d’une
dizaine de mètres carré d’une hauteur de 2 m dans
sa partie la plus haute.
Cette opération a livré une quantité très limitée de
matériel archéologique. Le sondage d’un mètre carré
mené sur une cinquantaine de centimètres de
profondeur n’a pas permis d’atteindre la base du
puits. Il a été arrêté à cause de la nature extrêmement dure du sédiment (argiles vertiques) et du
faible nombre de restes découverts. Quelques 160
vestiges ont été recueillis. Il s’agit en grande majorité

de fragments de coquilles de mollusques (principalement du genre Cittarium). Deux fragments de
charbons ont été découverts ainsi que 8 tessons
auxquels s’ajoutent 54 restes de faune terrestre.
Aucun reste de faune, pas plus que de tessons, n’a
été trouvé au-delà des 40 premiers centimètres. Les
tessons sont très fragmentés et particulièrement
émoussés. Au sein de la faune, la présence
d’Ovicaprinés trahit une accumulation historique.
L’analyse géologique montre que les sédiments se
sont accumulés par ruissellement lors des périodes
de fortes pluies.
À la lumière de ces résultats, il est fortement
probable que cette « accumulation » ne soit le
résultat que d’un dépôt secondaire d’éléments initialement présents sur le plateau ou dans la première
salle. Ce puits ne peut donc être considéré comme
un site archéologique primaire. Ce sondage demeure
toutefois insuffisamment profond pour en déduire
avec certitude qu’une telle occupation n’ait
réellement pas eu lieu.
Jean-Baptiste MALLYE,
Myriam BOUDADI-MALIGNE, Sandrine GROUARD,
Arnaud LENOBLE, Alain QUEFFELEC, Joël RODET

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte Blanchard 2

Précolombien

Blanchard, et du site troumassoïde de Petite Anse –
conféraient à cette cavité un fort potentiel archéologique. L’ensemble de ces données a motivé la réalisation d’un sondage exploratoire.
La cavité est une grotte fracture située à mi-falaise, à
quelques mètres seulement de l’entrée de la grotte
Blanchard. L’accès se fait en rampant par un court
boyau qui donne sur une salle étroite, longue d’une
dizaine de mètres pour une largeur de 2 à 6 m (fig. 01).
Le sondage s’est révélé négatif en termes archéologiques. Mené jusqu’à une profondeur de 0,7 m, il a

Cette intervention s’inscrit dans le Projet Collectif de
Recherche intitulé « Cavités naturelles de
Guadeloupe : aspects géologiques, fauniques et
archéologiques ».
Le site de Blanchard 2 est une petite cavité découverte en 2007. Lors de cette première reconnaissance, des indices de sites avaient été recueillis en
surface : élément de parure amérindienne en lambi
et éclat taillé de silex. Ces indices et le contexte
environnant – en particulier la proximité de sites
amérindiens en grotte : grottes Cadet 2, Cadet 3 et
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Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Blanchard 2.
Relevé topographique de la cavité et localisation de la zone de sondage

été arrêté du fait de l’exiguïté des lieux et sans que la
base du remplissage ne soit atteinte. Deux unités
stratigraphiques ont été distinguées. À la base, des
limons argileux carbonatés brun jaune, stériles,
forment le remplissage naturel du site. La partie
supérieure du remplissage correspond à des limons
organo-minéraux bruns bioturbés. Ces derniers se
rencontrent sur une puissance de 0,5 m. De
nombreux restes de faune y ont été recueillis. Les
faciès sédimentaires ont permis d’identifier des
structures de rejets de creusement de bauges. De
telles structures ont de plus été identifiées en
surface. Ces observations montrent que la cavité a
ainsi servi de lieu de refuge à un animal. La faune est
riche en restes de crustacés et de mollusques et en
particulier des restes des gastéropodes terrestres
Amphibulima et Pleurodontes. Parmi les vertébrés,
les oiseaux sont les plus nombreux. Reptiles et
Mammifères viennent compléter ce cortège.

L’analyse de la faune de vertébrés montre que les
espèces non-indigènes sont essentiellement
trouvées en surface. Dans le remplissage, l’omniprésence d’espèces autochtones plaide en faveur de
dépôts anciens sans pour autant parler de dépôts
pléistocènes. En effet, la présence, sur l’ensemble du
dépôt, de rat pilori, espèce réputée d’introduction
amérindienne, plaide en faveur d’une accumulation
formée au cours des derniers millénaires. Enfin, les
premiers résultats de l’analyse taphonomique de ces
restes, couplée aux données sédimentologiques,
indiquent que la grotte a servi de lieu de nidification à
des oiseaux marins, des puffins en l’occurrence.
Jean-Baptiste MALLYE
Avec la collaboration de Myriam BOUDADIMALIGNE, Salvador BAILON, Sandrine GROUARD,
Arnaud LENOBLE, Alain QUEFFELEC
et Nathalie SERRAND

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte du Morne Rita

Précolombien

d’un petit autel au centre de la première salle
s’accompagnant d’un énergique ravalement des
blocs ornés à la peinture blanche.
Notre intervention en novembre 2011, initiée par le
Projet Collectif de Recherche dirigé par A. Lenoble
(UMR 5199, PACEA, Talence) et S. Grouard
(UMR 7209, Muséum National d'Histoire naturelle,
Paris) intitulé « Cavités naturelles de Guadeloupe :
aspects géologiques, fauniques et archéologiques »
avait donc pour but de dresser un bilan des connaissances et de préciser certains aspects qui auraient
fait défaut dans le cadre d’une publication scientifique. Parmi ceux-ci, aucune stratigraphie de la
cavité n’avait été relevée, le matériel récolté lors des
diverses interventions n’avait pas été étudié et les
divers relevés topographiques disponibles présentaient de fortes disparités. Ce dernier point n’était
pas sans conséquences pour une étude correcte de

La grotte du Morne Rita, située sur la commune de
Capesterre-de-Marie-Galante, a été signalée pour la
première fois par G. Slozinski en 1981 lors du
neuvième Congrès International de l’Association
Internationale des Archéologues de la Caraïbe à
Saint-Domingue (Slozinski, 1983). Elle est connue
pour être une des rares grottes ornées de l’archipel
des Petites Antilles, faisant ainsi référence dans
divers ouvrages. Plusieurs interventions archéologiques ont eu lieu depuis, sans avoir fait l’objet d’une
publication exhaustive des découvertes : fouilles de
P. Bodu en 1985, relevés de l’ornementation de C.
Dubelaar en 1995, ou de C. Gay et G. Reynaud en
2008 (Bodu, 1985 ; Dubelaar, 1995 ; Gay, Reynaud,
2008). Très rapidement classée Monument historique
en 1983 et protégée par une grille en fer, cela ne l’a
pas empêchée d’être vandalisée en 2001, réinvestie
en chapelle votive moderne avec la construction
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la localisation de l’ornementation, d’autant plus que
de nouvelles gravures ont été repérées lors de cette
intervention, montrant que le travail d’inventaire et de
relevé étaient à compléter.
La grotte, assez vaste pour les Petites Antilles,
présente un développement d’environ 23 m de
longueur pour une quinzaine de largeur, divisé en deux
salles séparées par un ressaut d’environ 1,50 m. Au
niveau de l’entrée, la hauteur sous la voûte ne
dépasse guère 1 m mais elle augmente rapidement
pour atteindre plus de 5 m en fond de cavité. Le sol
de la première salle, la plus vaste, montre un
comblement terreux sur sa moitié proche de l’entrée
auquel succède un chaos de gros blocs au-delà, issus
de l’effondrement de la voûte. Jusqu’à présent, les
vestiges archéologiques et les gravures ont été décou-

verts principalement dans la première salle (fig. 01). La
photogrammétrie 3D a été employée comme
méthode de relevé (fig. 02), celle-ci paraissant la
plus adaptée pour répondre aux irrégularités
chaotiques de la cavité et permettant de réaliser tous
les profils souhaités (P. Mora).
La stratigraphie n’a été abordée que dans la
première moitié de la salle principale, en arrière de
l’entrée. 7 sondages de 1 à 2 m2 ont été répartis de
façon à restituer les profils sédimentologiques,
montrant trois principaux types de faciès (A.
Lenoble) :
Le plus superficiel, sur une épaisseur variant d’une
vingtaine à plus de 50 cm, est formé de colluvions
carbonatées organo-minérales meubles, brun
sombre fortement bioturbées. C’est cet ensemble

Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte du Morne-Rita.
Topographie avec trait de coupe selon lequel a été réalisée la photogrammétrie 3D.
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Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte du Morne-Rita. Photogrammétrie 3D, selon trait de coupe représenté sur la figure 01.

qui contient l’essentiel du mobilier archéologique.
Le second faciès est représenté par des sédiments
moins foncés que les précédents englobant des
pavages résiduels formant en section des alignements d’éléments grossiers lavés. En cavités, de tels
pavages sont produits par des ruissellements ou,
plus fréquemment, par l’exposition de la surface aux
rejaillissements d’eau dans les zones périphériques
aux gouttières. Au sein de cette unité sont également
présentes des lentilles discontinues argileuses rouge
jaunâtre, soulignées à leur base par une lamine noire
de quelques millimètres d’épaisseur correspondant à
des lambeaux de dépôts phosphatés remobilisés.
Localement, des concentrations de coquilles de
burgos peuvent être observées, dont l’origine,
anthropique ou non, est en cours de discussion.
Le troisième faciès, enfin, se caractérise par
l’absence d’éléments organo-minéraux et une forte
teneur en granules calcaires conférant au dépôt une
teinte plus claire. La texture est variable, sableuse à
proximité de l’entrée et plus argileuse en se dirigeant
vers le fond de la grotte. Cette évolution peut être
imputée à un lessivage par des ruissellements
pénétrant la cavité depuis l’entrée. Cette unité représente de vieux dépôts ne témoignant pas d’apport
extérieur et ne contient aucun mobilier archéologique.
Ces formations emballent ou reposent sur un vaste
chaos de blocs parfois plurimétriques issu de
plusieurs épisodes de détachements de la voûte,
dont certains semblent très récents, probablement
postérieurs à l’occupation précolombienne de la
cavité.
Le matériel archéologique découvert lors de cette
intervention est assez pauvre, provenant des

derniers décimètres du comblement de la cavité. Il
s’agit d’une centaine de tessons parmi lesquels il
faut mentionner une platine tripode presque
complète, témoignant d’une occupation de la cavité
au Néoindien récent, sans plus de distinction
chronologique en l’absence de tout décor. Le
mobilier lithique est réduit à un éclat en silex, un
fragment de hache polie et un percuteur sur galet. La
malacofaune (N. Serrand) et la faune vertébrée (S.
Grouard) sont en revanche abondantes, avec la difficulté de faire la part entre les apports naturels et
anthropiques. Les premières observations montrent
une grande richesse taxonomique et en particulier
des vertébrés : reptiles, mammifères, poissons et
oiseaux, ces derniers étant dominés par les puffins.
La principale surprise de cette intervention a été la
découverte de restes humains dans ce qui paraissait
être une fosse creusée dans le troisième ensemble
stratigraphique, à 50 cm environ sous la surface,
contre la paroi à droite de l’entrée dans le sondage du
carré n3. D’autres ossements humains ont
également été découverts à gauche de l’entrée, en e6
(fig. 01). Une datation radiocarbone tentée sur les
ossements prélevés en surface de la première
inhumation, non fouillée en 2011, a donné une date
discutable, uniquement sur l’apatite osseuse par
manque de collagène : Erl 17142 : 2716 +/- 375 BP
soit 1751 BC – 48 AD à 2 sigmas. Deux autres dates
obtenues sur charbons dans deux autres sondages
tendent cependant à confirmer l’ancienneté de la
sépulture par corrélation stratigraphique. À celui de
sanctuaire s’ajoute donc un statut de cavité sépulcrale
à la grotte de Morne Rita, totalement méconnu à ce
jour.
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À l’issue de cette intervention, de nouvelles problématiques sont donc soulevées nécessitant des
actions complémentaires : elles concernent
l’extension du niveau sépulcral et sa datation, la
fouille de la sépulture et une reprise de l’étude de
l’ornementation des parois.

Dubelaar, 1995 : Dubelaar C. N. : The petroglyphs
of the Lesser Antilles, the Virgin Islands and Trinidad,
Amsterdam, Natuurwetenschappelijke Studiekring
voor het Caraïbisch Gebied, 1995, 492 p.
Gay, Renaud, 2008 : Gay C., Reynaud G : La
grotte du Morne Rita (Capesterre-de-Marie-Galante),
mémoire de Master 2, université de Provence, 2008,
197 p.

Pierrick FOUERE, Salvador BAILON, Dominique
BONNISSENT, Antoine CHANCEREL, Arnaud
LENOBLE, Sandrine GROUARD, Pascal MORA,
Kevin PINÇON, Alain QUEFFELEC

Slozinski, 1983 : « Notes sur la grotte du Morne
Rita à Capesterre de Marie-Galante » in IXe Congrès
International d’Etude des Civilisations précolombiennes des Petites Antilles, Montréal, Centre de
Recherches Caraïbes, 1983, p. 349-361

Références bibliographiques :
Bodu, 1985 : Bodu P. : Fouilles dans la grotte du
Morne-Rita (Capesterre, Marie-Galante), Notes
manuscrites, 10 p.

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE,
Fossé de Petite Anse
Cette intervention s’inscrit dans le Projet Collectif de
Recherche intitulé « Cavités naturelles de
Guadeloupe : aspects géologiques, fauniques et
archéologiques ».
L’objectif de l’opération est de confirmer la présence
d’un habitat amérindien à Petite Anse, MarieGalante, d’une part, et de recueillir des éléments
permettant d’apprécier l’âge du site, d’autre part.
La stratégie retenue est celle d’un nettoyage des
sections du fossé de bord de route où la présence
de matériel archéologique a été notée en 2007, de
façon à 1) constituer une série archéologique et

Précolombien

2) réaliser une description du dépôt et prélever dans
un contexte stratigraphique connu des éléments
pour datation radiométrique.
Les observations topographiques et la distribution
du matériel en surface révèlent la présence d’un
dépotoir d’environ 50 x 50 m d’extension. Le
nettoyage des sections complété d’un microcarottage montre que la puissance de ce dépotoir est
d’1,5 m et que ce dernier se superpose à un vieux
cordon littoral sableux (fig. 01).
La série constituée regroupe de nombreux fragments
de coquilles marines, des fragments de poterie non

Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Fossé de Petite-Anse. Profil topographique et interprétation de la morphologie littorale
après report des pointements rocheux et des données issues de l’étude stratigraphique complétée de microcarottage.

Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Fossé de Petite-Anse. Eléments lithiques remarquables.
1) racloir en biseau sur corail (cf. Porites astreoides), 2) pierre trois-pointes sur calcaire corallien, 3) fragment de perle en calcite.

37

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 38

tournée, des éléments de coraux (galets, râpes), des
pierres utilisées (pierres chauffées) ou travaillées
(trois-pointes) ainsi que des ossements animaux et
humains (fig. 02). Le demi-millier de tessons collecté
montre une série dominée par des bols à parois
minces et de grandes jattes à parois convexes.
L’ensemble est très peu décoré (engobe rouge et
larges cannelures). Ces éléments, l’absence des
formes fermées moyennes ou grandes et les
morphologies de bord relevées (amincis courbes,
renflés intérieur, ourlés extérieurs) conduisent à

reconnaître un ensemble attribuable à une phase
ancienne du Troumassoïde. Les datations radiocarbone réalisées, l’une sur coquille de Lambi et
l’autre sur fragment de pariétal humain, corroborent
ce diagnostic. Les âges corrigés, de l’effet réservoir
local pour la première et de la contribution d’une
alimentation marine pour la seconde, situent en effet
l’occupation entre 900 et 1200 apr. J.-C.
Arnaud LENOBLE

LA DESIRADE, Beauséjour
Les Sables

Dans le cadre d'un master I recherche (Paris I
Panthéon-Sorbonne) en archéologie précolombienne, j’ai entrepris une étude statistique de la
céramique récoltée lors de la fouille du site des
Sables à Beauséjour, commune de la Désirade.
Ce site fouillé par P. Bodu en 1985 présente une
couche archéologique assez homogène, datée à
partir de la céramique par P. Bodu (Bodu, 1985)
et M. S. De Waal (De Waal, 2006), du saladoïde
moyen/récent au début du troumassoïde
(350 apr. J.-C. ; 800 apr. J.-C.)
Le but de cette étude est d’en préciser l’attribution culturelle. Pour ce faire, il a été réalisé une
analyse quantitative des tessons, en prenant en
compte leur morphologie et la nature de leurs
décors. Cette approche s’inspire des travaux de
C. Hofman (Hofman, 1993) et de B. Bérard
(Bérard, 2004).
Le nombre important de tessons (2 213) permet
d’établir des données statistiques. Un décompte
a été effectué après avoir déterminé les différentes unités morphologiques et leurs types,
ainsi que les techniques décoratives employées.
Les résultats ont été reportés sous forme de
tableaux statistiques. Les types et les décors des
céramiques du site des Sables ont pu être ainsi
décrits avec précision.
L’étude a porté sur la fréquence des différents
types d’unités morphologiques présents dans le
corpus. Hormis l’évidente majorité de tessons de
panse, il a été relevé de nombreux types de
lèvres, bases, préhensions ainsi que des bords
de platines.
La majorité des lèvres rencontrées sont de type
arrondies, anguleuses, ou à l’épaississement
externe. Le système de préhension le plus
fréquent pour les poteries de la série sont les
anses en D, ainsi que les oreilles. Les tenons
sont quant à eux beaucoup moins fréquents.
Les bases plates ou concaves sont majoritaires,
les autres types sont beaucoup moins représentés. Pour les formes spécifiques, dites
platines, les types de lèvres les plus représentés

Précolombien

sont les lèvres droites et les lèvres en saillie. Les
autres types de lèvres (non-épaissies, arrondies, et
triangulaires) sont moins fréquents.

Figure 01 : LA DESIRADE, Les Sables.
Planche de céramiques de formes ouvertes
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En dépit de la faible proportion de
tessons décorés (11,62 %), le
comptage des techniques décoratives employées sur les différentes
unités morphologiques a permis de
mettre en évidence des éléments
caractéristiques de la céramique du
saladoïde moyen/récent.
Si les modes décoratifs sont assez
diversifiés, leur fréquence est
néanmoins relativement faible, en
effet seules quelques techniques sont
utilisées de manière récurrente.
La dominante décorative est la
peinture, le plus souvent de couleur
rouge ou rouge et blanche, associée
ou non à l’incision.
L’utilisation de la peinture noire et du
modelage est modérée ; le bordeaux
et l’orange sont très anecdotiques. La
présence de trois tessons porteurs de
décors au ZIC est ici très inhabituelle
puisqu’il s’agit d’un décor le plus
souvent rattaché aux cultures plus
anciennes du saladoïde-huecan et
saladoïde-cédrosan ancien. Leur
présence pourrait-elle s’expliquer par
la persistance de techniques décoratives anciennes par les potiers du
saladoïde
moyen/récent ?
Par
ailleurs, un adorno modelé peint et
incisé représentant une tête de
pélican laisserait supposer des
influences du début du troumassoïde
(De Waal, 2006).
Malgré le taux de fragmentation élevé
et la quasi-absence de remontage, il
a été possible d’identifier un certain
nombre de formes. L’ensemble est
Figure 02 : LA DESIRADE, Les Sables. Planche de céramiques de formes fermées
largement dominé par les formes
ouvertes de type bol ou écuelle (fig. 01). Pour les
Bodu, 1985 : Bodu, P. : « Les Sables »,
formes fermées (fig. 02), moins nombreuses, le type
Beauséjour, Désirade, rapport de fouille, Le Moule,
récurrent est le pot.
1985, 11 p.
Les caractéristiques de cet ensemble céramique
viennent donc confirmer les premières datations de
De Waal, 2006 : De Waal M. S. : Pre-Columbian
P. Bodu et M. S. De Waal. En effet, les techniques
social organisation and interaction interpreted
décoratives ainsi que la morphologie des poteries
through the study of settlement pattern. An archaeosont caractéristiques de la période saladoïde
logical case-study of the Pointe des Châteaux, la
moyen/récent (350 apr. J.-C. ; 800 apr. J.-C.) avec
Désirade and Les Îles de la Petite Terre micro-région,
peut-être des influences stylistiques des périodes
Guadeloupe,
F. W. I., thèse de doctorat, université de
antérieures (saladoïde ancien) et des premières préfiLeiden
(Pays-Bas),
2006, 431 p. (thèse en ligne
gurations des caractères du troumassoïde.
consultée le 29/09/2014, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/4402 )
Kévin PINÇON
Hofman, 1993 : Hofman C. : In search of the native
population of pre-Columbian Saba (400 – 1450 A.D.).
Part One. Pottery styles and their interpretations,
thèse de doctorat, université de Leiden (Pays-Bas),
1993

Références bibliographiques :
Berard, 2004 : Berard B. : Les premières occupations agricoles de l’Arc Antillais, Migrations et
insularité,
British
Archaeological
Reports,
International serie 1299, Paris monographs in
american archaeology 15, Oxford, E.Taladoire, 2004,
214 p.
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LA DESIRADE
Pointe Gros Rempart

Colonial

par ailleurs illustrée par la découverte d’une valve de
lucine probablement utilisée pour écailler le poisson
(N. Serrand) et de quelques restes de vertébrés
brûlés (S. Grouard). Les restes accumulés dans
l’unité 2 sont interprétés comme résultant d’une
halte de pêcheurs datant de l’époque coloniale.
L’unité 3 renfermant de nombreux restes de faunes
est interprétée comme le résultat d’une accumulation
naturelle de faune précoloniale. L’unité 4 stérile est
composée d’argiles accumulées avant l’ouverture de
la cavité.
L’étude des restes fauniques (S. Grouard et S.
Bailon) révèle la présence de plusieurs espèces de
vertébrés non mentionnées jusqu’à présent sur l’île
de la Désirade. Il s’agit du lézard holotropide roquet
(Leiocephalus cf. cuneus) et de la couleuvre couresse
(Alsophis sp.). En outre l’améive (Ameiva sp.), lézard
aujourd’hui disparu des îles de Guadeloupe, est
également représenté. En conséquence, ce site
apporte des éléments importants pour la description
des faunes contemporaines des occupations amérindiennes et coloniales de l’île de la Désirade.

Le puits 6 de la pointe Gros Rempart (Baie-Mahault,
la Désirade) est une cavité littorale sondée en
novembre 2011 dans le cadre du Programme
Collectif de Recherche concernant les cavités
naturelles de Guadeloupe, afin de déterminer le
potentiel archéologique et paléontologique de ce
type de cavité.
Dans la tranche sondée, quatre unités sédimentaires
ont été distinguées. Sous un dépôt de 15 à 20 cm
de sol actuel remanié par le piétinement des chèvres
(unité 1), on rencontre une seconde couche d’une
vingtaine de centimètres d’épaisseur chargée en
blocs et cailloux (unité 2). Ces dépôts recouvrent un
profil de sol enfoui constitué d’un horizon superficiel
vertique d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur
(unité 3) surplombant un niveau d’argiles accumulées
dans la cavité avant son ouverture (unité 4).
L’étude géologique met en évidence une rupture
entre les unités 2 et 3, qui peut être mise en relation
avec une modification importante du couvert végétal.
Les éléments de mobilier représentés principalement
par des fils d’archal, des perles tubulaires et des
fragments de tessons vernissés, ont été retrouvés
dans les niveaux supérieurs (unités 1 et 2). Ils
attestent d’une accumulation d’origine anthropique
datant des siècles derniers (i.e. fin XVIIIe s. et postérieur, F. Casagrande). Cette présence humaine est

Myriam BOUDADI-MALIGNE

GRAND-BOURG
Moulin Grande-Savane

Colonial

serait venue s’appuyer. À quelques mètres au sud de
la tour, une autre maçonnerie de moellons calcaires
et de possibles lambeaux de sol témoignent de la
présence d’une structure contemporaine ou
antérieure au moulin à vent et qui pourrait être le
moulin à bêtes.
Dans la partie ouest, qui sera impactée par les
aménagements projetés (théâtre de verdure et
maison du patrimoine), un ensemble d’anomalies
creuses apparaissant dans le substratum calcaire a
été mis en évidence (fig. 01). Les neuf anomalies qui
ont été fouillées lors de l’intervention sont de nature
anthropique à la vue de leur profil de creusement.
Pour certaines, la présence de moellons calcaires en
calage dans leur remplissage les caractérise comme
des trous de poteau. Cependant, la répartition au sol
de ces structures ne permet pas de reconnaître le
plan d’un ou de plusieurs bâtiments. De plus,
certaines anomalies creuses résultent peut-être de
trous de plantations.
En ce qui concerne la localisation des bâtiments
industriels de la sucrerie, il est à noter que la canali

Du site de l’ancienne habitation-sucrerie de GrandeSavane sur la commune de Grand-Bourg à MarieGalante ne subsiste de nos jours en élévation que la
tour du moulin à vent, datée de 1831. Des vestiges
du mécanisme broyeur sont également présents,
dispersés sur la parcelle. Le projet d’aménagement
est une mise en valeur de ce témoignage industriel et
de ses abords.
L’arrêté de prescription concernait la totalité de la
parcelle AV 142 (3 566 m2), mais seule l’emprise
réellement concernée par le projet était accessible
(2 733 m2). En superficie, 309 m2 ont été sondés,
représentant 11,3 % de la surface accessible.
Le diagnostic autour du moulin à vent de GrandeSavane a permis de constater que les installations
qui constituaient le complexe industriel de l’habitation-sucrerie ne sont pas représentées dans
l’emprise du projet d’aménagement.
Toutefois, au pied de l’entrée du moulin à vent
actuel, des maçonneries et un niveau de sol
retrouvés en profondeur pourraient être associés à
un bâtiment antérieur sur lequel la tour du moulin
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sation en pierre servant de
support à la goulotte à vesou
prend la direction sud-ouest à la
sortie du moulin à vent. La carte
marine de 1869 indique deux
grands bâtiments rectangulaires
à une certaine distance de la tour
du moulin dans cette direction. Il
est probable qu’il s’agisse de la
sucrerie et de la purgerie voisine.
Ces vestiges se localiseraient
actuellement dans les parcelles
attenantes au sud à celle
concernée par le projet d’aménagement, à savoir les parcelles
cadastrées AV 239 et 317. Ces
deux parcelles sont actuellement
exemptes de constructions
récentes et servent de prairies à
pâturage.
Figure 01 : GRAND-BOURG, Moulin Grande-Savane, Niveau d’apparition des trous de poteau

LE LAMENTIN
Bellevue-Darras

Le projet de construction d’un lotissement, au lieu dit
Bellevue Darras sur la commune du Lamentin en
Guadeloupe a nécessité la réalisation d’un
diagnostic archéologique. Le projet est implanté sur
un terrain de 10 183 m2. Une habitation coloniale

Jérôme Y. R. BRIAND

Colonial

dénommée « Habitation le Moine » apparaît sur la
carte des Ingénieurs du Roi (1764-1768) à cet emplacement. Elle est enregistrée sur la carte archéologique comme sucrerie moderne et contemporaine.
Cette opération de diagnostic se révèle relativement
pauvre en indices archéologiques. Seule l’extrémité
orientale de la parcelle a
dévoilé un alignement de
trous de poteau pouvant
appartenir à l’habitation
(fig. 01). Les bâtiments
devaient se développer
vers l’est et sous la
maison actuelle. La zone
diagnostiquée correspond
davantage aux espaces
mis en culture.
D’autres indices d’occupation
illustrent
des
constructions récentes,
probablement du siècle
dernier : la maison de
régisseur, une balance
(fig. 01) et son accès et un
autre bâtiment. Le mobilier
associé date en effet du
XXe s.
Anne JÉGOUZO

Figure 01 : LE LAMENTIN, Bellevue-Darras. Trous de poteau au premier plan ; balance en arrière-plan
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PETIT-CANAL
Section Delisle

Le diagnostic a été mené sur les parcelles AP 826,
828, à 5 km à l’est du bourg de Petit-Canal (nord
Grande-Terre), au lieu-dit Delisle, à proximité de
l’ancienne distillerie du même nom. Ce terrain de
59 967 m2 était concerné par un projet de lotissement et d’EPHAD. La zone alterne des petits
mornes plus ou moins marqués (jusque 40 m
d’altitude) et des vallons, ainsi qu’une petite mare, au
nord-ouest. Le substrat affleurant consiste en
calcaires à polypiers du Pléistocène inférieur.
Dans le secteur, un seul indice de site amérindien
était référencé, à 1 km au sud-ouest. Pour l’époque
historique, certains bâtiments de la distillerie Delisle
subsistaient à proximité, dernier stade (jusqu’en
1982) d’une habitation Delisle, portée sur la carte des
Ingénieurs du Roi (1764-1768) (fig. 01-B).
Mentionnée pour la première fois en 1732, cette
sucrerie se développe aux alentours de la révolution
et durant le XIXe s. pour devenir distillerie à la fin du
même siècle. D’après la carte du XVIIIe s., la limite
nord du quartier d’esclaves de l’habitation pourrait
coïncider avec le sud de l’emprise diagnostiquée.
100 sondages ont été opérés (7,8 % de la superficie), allant en profondeur de 15 à 120 cm sous le
sol actuel (fig. 01-A, C). Les séquences sont assez
homogènes avec, de bas en haut : le substrat
calcaire à polypiers, allant d’une matrice pulvérulente
blanc crème à une roche solide en place ; il est
recouvert par des argiles, plus ou moins
développées selon la topographie (d’abord jaunes
compactes plastiques puis brun jaune compacte,
puis limoneuses brun à brun marron). Vient ensuite
un limon argileux brun sombre qui présente d’abord
un faciès compact peu bioturbé puis un faciès
superficiel, bioturbé et humifié, riche en racines.
Peu de sondages ont révélé du mobilier et des
vestiges d’aménagement : 65 faits ont été observés
dans 11 sondages et du mobilier a été retrouvé dans
27 sondages, concentrés dans la portion sud-est de
l’emprise.
7 des 65 faits s’apparentent à des creusements « de
plantation », en liaison avec une activité agricole
(sondages 5, 17, 25, 44 et 46). 8 autres
(sondages 93, 100) se présentent sous la forme
d’anomalies sombres, circulaires, associées à du
mobilier (fosses de rejets, trous de poteau ?). Une
arase de fondations de murs en moellons calcaires,
très altérés, délimite un espace rectangulaire de près
de 9 m sur 5 m (fait 4, sondage 93). Enfin, 49 faits
correspondent à des trous de poteau. 41 sont
concentrés dans la portion sud-est de l’emprise
(sondages 10 et 13). Ils ont été observés entre 40 et
50 cm sous la surface, creusés dans le substrat
calcaire. Leur diamètre est faible et leur remplissage
correspond au faciès limoneux recouvrant les argiles
et le calcaire. Il est délicat de restituer les plans, mais

Colonial

la concentration dessine quelques axes rectilignes
suivant des orientations ouest-est et nord-sud et
quelques ensembles pourraient suggérer l’existence
de petits bâtiments de faible taille pouvant correspondre à des cases sur poteaux.
Le mobilier archéologique est peu abondant avec
seulement 170 éléments (10,2 kg), répartis dans 27
sondages, concentrés dans la zone sud-est. Il s’agit
surtout de tessons de céramiques utilisées dans le
traitement du sucre, de jattes et de tians glaçurés
typiques des productions de la vallée de l’Huveaune,
de marmites glaçurées Vallauris et de bouteilles de
productions locales. Quelques éléments de
construction sont également présents (briques,
carreaux). La série, observée par F. Casagrande
(Inrap), est attribuable au XIXe s. S’y ajoutent 5
éléments de métal, dont un ensemble de 3 houes en
fer, 4 tessons de verre et 1 pièce lithique trouvée en
surface qui correspond à un fragment de hache
précolombienne à gorge ou à oreille en roche volcanique.
La portion sud-est de l’emprise, située en bas de
pente et la plus proche de l’ancienne habitation
Delisle telle que figurée au XVIIIe s., a donc livré
l’essentiel des vestiges. Or, les éléments de mobilier
sont attribuables au XIXe s.. Les éléments livrés par le
diagnostic semblent donc témoigner d’une phase
plus tardive de l’habitation Delisle que celle figurée
pour le XVIIIe s. Si la nature des anomalies et des
murs n’est pas élucidée, la concentration de trous de
poteau pourrait correspondre à des structures de
type cases sur poteaux. Il est donc possible que les
vestiges correspondent au quartier servile de l’habitation Delisle, déplacé entre la première et la
seconde phase d’esclavage.
Nathalie SERRAND
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Levé topographique : V. ARRIGHI/INRAP 2011 sur fond de plan fourni par la SIG - DAO : V. ARRIGHI, N. SERRAND/INRAP 2011

Figure 01 : PETIT-CANAL, Section Delisle. A – Plan des sondages et des vestiges établi d’après le diagnostic. (Levé topographique : V.
Arrighi) ; B – Extrait de la Carte de la Guadeloupe des Ingénieurs du Roi, 1764-1768 (© Service Historique de la Défense à Vincennes,
Département Armée de Terre, 7 B 123) ; C – Détail de la portion sud-est et des sondages ayant livré des concentrations de trous de poteau
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PORT-LOUIS
Gendarmerie de la Piéta

Colonial

et plastique puis brun jaune ou orange. Enfin, vient
une argile sableuse ou limoneuse brun sombre
superficielle, bioturbée. De nombreux faits sont
apparus à l’interface entre le substrat calcaire et le
niveau supérieur.
L’opération a ainsi confirmé la présence de vestiges
sur la totalité de l’emprise, en particulier sur la crête
ouest. Les trois-quarts nord ont livré des concentrations de trous de poteau creusés dans le calcaire
(Fig. 01-D, E). Dans le quart sud, les vestiges
consistent en zones de rejets riches en mobilier
domestique et éléments de construction. Le mobilier
comprend quelques objets métalliques, en verre et
lithiques et des tessons de céramiques liées à
l’industrie du sucre et domestiques (céramique
glaçurée, faïence, etc.) (Fig. 01-C). Ces derniers sont
plus abondants dans la partie sud du terrain qui
concentre également les quelques restes de faune.
Le mobilier est attribuable aux XVIIIe et XIXe s., avec
une dominante du XIXe s. dans la partie sud.
Le diagnostic a confirmé l’existence d’un secteur
d’habitat – peut-être le quartier servile – sans doute
lié à l’habitation Barbotteau, dans ses phases
d’occupation des XVIIIe et XIXe s. Quelques ensembles
cohérents de faits en creux suggèrent des plans de
bâtiments sur poteaux, suivant un axe nord-ouest /
sud-est. Au moins une des lignes de bâtiments
figurées sur la carte des Ingénieurs du Roi serait ainsi
positionnée en bordure de route. Une seconde ligne
pourrait être présente en début de pente vers l’est
mais les décrochements de la crête calcaire rendent
les observations plus délicates.
Les résultats de ce diagnostic ont donné lieu à la
fouille de la presque totalité de la surface (13 400 m2)
en début d’année 2013 (cf. notice p. 154).

Le diagnostic a été mené sur les parcelles contiguës
AL 543 et 549, sur la commune de Port-Louis, dans
le nord Grande-Terre. Le terrain, concerné par un
projet de lotissement et de construction d’une
caserne de gendarmerie, est situé en limite est du
bourg. Il totalise 16 000 m2 organisés par une crête
d’environ 15 m d’altitude à l’ouest qui descend vers
l’est, par décrochements irréguliers, vers la plaine
cannière. La pente forme une sorte de chevron qui
encadre, au centre, une zone de soutirage inondée.
L’extrémité sud jouxte le moulin de l’habitation
Barbotteau transformé en « chapelle La Piéta »
(fig. 01-A). Un second moulin à vent, Rodrigue, est
conservé au nord du projet.
D’après la carte des Ingénieurs du Roi (1764-1768),
l’emprise du diagnostic pourrait inclure le quartier
servile de l’habitation Barbotteau, représenté par des
rangées de cases (fig. 01-B). Les sources d’archives
indiquent que cette habitation s’est implantée au
début du XVIIIe s., avec le développement du nord
Grande Terre et la création de Port-Louis (1725).
Entre 1735 et 1776, le petit-fils du premier
Barbotteau détient une propriété de près de
250 hectares de cannes dont l’exploitation repose
sur le travail de 300 à 400 esclaves. En 1776, la
propriété est scindée entre héritiers : au nord, l’habitation Rodrigue, au sud, Barbotteau et au sud-est,
Babin. Le XIXe s. voit se succéder plusieurs propriétaires jusqu’à l’arrêt du fonctionnement vers 1840 et
l’absorption des domaines dans la Société sucrière
de Port-Louis (Rodrigue : 1853 ; Barbotteau :
1875). Deux moulins à vent sont conservés au sud et
au nord du projet, hors emprise, dont celui de la
Piéta.
Les 38 sondages mécaniques ont révélé des
séquences homogènes. On observe, de bas en haut,
le substrat calcaire à polypiers du Pléistocène
inférieur, plus ou moins sain, allant d’une matrice
pulvérulente blanc crème à une roche en place,
irrégulière. Il est recouvert par des argiles
développées uniquement dans les creux, notamment
vers la zone inondée, avec des faciès jaune compact

Nathalie SERRAND

PORT-LOUIS,
Route de la Piéta 2

Cf. notice précédente (PORT-LOUIS, Gendarmerie de
la Pieta)
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Figure 01 : PORT-LOUIS, Gendarmerie et Route de la Pieta. A – Plan des sondages et des vestiges établi d’après le diagnostic (Levé
topographique : P. Texier, INRAP 2011, sur fond de plan fourni par la SIG) ; B – Extrait de la Carte de la Guadeloupe des Ingénieurs du Roi,
1764-1768 (© Service Historique de la Défense à Vincennes, Département Armée de Terre, 7 B 123) ;
C – Exemple de mobilier retrouvé lors du diagnostic ; D et E - Structures excavées correspondant à des trous de poteau
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SAINT-MARTIN
Grand Fond, quartier d’Orléans

La parcelle BP 258 concernée par le diagnostic
archéologique est située au lieu-dit Grand fond à
quartier d’Orléans dans la partie orientale de l’île de
Saint-Martin. Elle représente une petite superficie de
500 m2 localisée sur un plateau à environ 34 m
d’altitude aux pieds du Pic Paradis. La parcelle ayant
été arasée et remblayée en vue d’aplanir le terrain
pour la construction d’habitations privées, seul un
trou de poteau daté du XIXe s. a été identifié dans
l’une des deux tranchées. Il est certainement en
relation avec les dépendances de la sucrerie de
Grand Fond qui a fonctionné entre 1784 et 1855.
Cette intervention a permis de découvrir hors
emprise, sur une parcelle au sud du terrain, les
ruines de cette sucrerie qui n’étaient jusqu’ici pas
clairement localisées. À cette occasion, le village
précolombien de Grand Fond (Bonnissent, 2008) a
pu être plus précisément délimité. Attribué à la soussérie cedrosan-saladoïde, le site a livré un élément
en coquille de type guaiza, représentant un visage
anthropomorphe,
découvert
en
2010
par
l’Association Archéologique Hope Estate (fig. 01).
Ce secteur s’avère donc très riche du point de vue
de l’occupation humaine.

Colonial

Figure 01 : SAINT-MARTIN, Grand-Fond. Parcelle diagnostiquée,
et localisations du village précolombien et de la sucrerie
de Grand-Fond.

Référence bibliographique :
Bonnissent, 2008 : Bonnissent D. : Archéologie
précolombienne de l’île de Saint-Martin, Petites
Antilles (3300 BC - 1600 AD), thèse de doctorat,
Université de Aix-Marseille I, 2008, 617 p.

Dominique BONNISSENT

SAINT-MARTIN
Grand-Case, Pointe du Canonnier,
lot 82A
L’opération préventive répondait à une demande
anticipée de diagnostic pour un projet de maison
individuelle. Le terrain (parcelle BI 387, 3 021 m2)
correspond au lot 82A des Terres Basses, situé sur la
Pointe du Canonnier, à 150 m du littoral, à une
altitude variant entre 0,85 et 1,50 m NGG.
Le secteur est riche en vestiges précolombiens
(fig. 01-A) : gisement mésoindien de Baie Longue 2,
site néoindien récent de Baie aux Prunes, vestiges
néoindiens de Grand Etang et de Lot 83
(Bonnissent, 2007, 2008). À la Pointe du Canonnier
même, un gisement néoindien récent est identifié :
découvert par J. & D. Keur en 1957, il a fait l’objet de
prospections (Bullen, Bullen, 1966 ; Sypkens-Smit,
Versteeg, 1988 ; Haviser, 1995 ; Stouvenot,
Hénocq, 1999) puis d’un diagnostic, au sud-ouest de
l’emprise actuelle (Bonnissent, 2002, 2003). Ces
interventions montrent une occupation qui s’étend
sur plus d’un hectare, datée entre 660 et 960 AD
(sous-série mamoran-troumassoïde ; Bonnissent,
2008).

Précolombien

Les 8 sondages de diagnostic (134 m2, 4,4 % de
l’emprise ; fig. 01-B) ont été limités par la remontée
de l’eau à une profondeur de 0,85-1 m. Seuls 3
sondages plus profonds (jusque 2,2 m ; sondages 1,
4, 6) ont permis des observations géomorphologiques et la recherche de vestiges antérieurs. Les
séquences homogènes montrent, au-delà de 1,3 m
de profondeur, des sables coquilliers beiges lités,
parcourus de niveaux grossiers (4) ; entre 1,3 et
1,2 m, une dalle de grès correspond au toit de la
nappe phréatique (3) ; entre 1,2 et 0,6 m, l’alternance de sables carbonatés beiges sub-horizontaux
témoigne de l’accrétion verticale et de la progradation du cordon sableux (2) ; autour de 0,5 m, les
sables deviennent bruns avec des traces de bioturbation (1b) puis, de 0,3 à 0,2 m, ils sont noirs
légèrement limoneux, organiques et bioturbés (1a).
Le sol actuel correspond au sommet de ce dernier
faciès, bioturbé et remanié localement (0).
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Levé topographique : V. ARRIGHI/INRAP 2011 - DAO : N. SERRAND

Figure 01 : SAINT-MARTIN, Grand-Case, Pointe du Canonnier : A – Plan général du site ; B – Plan de l’emprise diagnostiquée
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moins denses témoignant d’aires d’activités. Il existe
probablement d’autres dépotoirs en périphéries
ouest (lots 68 et 69) et est (reste du lot 82A et lot
82B) tandis que la limite sud du site s’amorce sur le
lot 71 et sur la parcelle de l’ancienne station d’épuration.
Une fouille prescrite à l’issue du diagnostic a été
réalisée par l’Inrap en 2012 (cf. notice p. 110).

Les niveaux de sables bruns 1a-b ont livré du
mobilier précolombien (723 éléments) en densités
variables (maximale dans le sondage 3) : coquillages
(n = 370), céramique non tournée (n = 188),
lithique (n = 124), corail (n = 21), crustacés
(n = 14) et faune vertébrée (n = 1). La céramique
comprend des éléments de jattes et de bols, ainsi
qu’un pied de platine. Les décors sont rares, sinon
quelques cas d’engobe et de surfaces brunies ou
scratchées. Ce mobilier est similaire à celui décrit sur
d’autres parties du lot 82A (Bonnissent, 2002, 2003).
Il est rattaché au début du Néoindien récent de l’île,
entre les VIIIe et Xe s. de notre ère (style Mill Reef de la
sous-série mamoran-troumassoïde ; Bonnissent,
2008). La malacofaune est diversifiée (26 espèces),
dominée par le burgo Cittarium pica, le lambi
Strombus gigas et la palourde Codakia orbicularis.
Des pièces liées au débitage du labre du lambi sont
représentées et plusieurs objets manufacturés en
coquille ont été récoltés. L’ensemble lithique
comprend des calorifères calcaires, des outils de
meulage sur beach rock, des éclats et nuclei de
roche siliceuse de Saint-Martin, des pièces de
cherto-tuffite liées à la production de haches et des
éléments de matières variées (calcirudite, calcite
noire, silex). Les éléments de corail comprennent de
possibles outils d’abrasion (meules, molettes). Enfin,
le tamisage de plusieurs échantillons révèle une
mauvaise conservation des restes de faune
vertébrée.
Les sondages ont donc recoupé des dépôts de
plage qui découlent d'une dynamique de progradation et d'accrétion verticale du cordon littoral, sans
dépôts de tempêtes identifiables. La bioturbation,
assez importante, a remanié en partie la stratification
des 60 cm superficiels. Le niveau archéologique,
situé à faible profondeur (30-40 cm), comprend
donc une portion supérieure bioturbée où l’organisation originelle des vestiges est affectée et une
portion inférieure où les vestiges sont en place.
Les variations d’épaisseur des niveaux anthropiques
et de densité de mobilier dessinent la structuration
du gisement. Les vestiges épars au nord et à l’est
signalent des périphéries, fréquentées peut-être pour
des activités particulières, une configuration
également observée dans le lot 83A, contigu au
nord-est (Bonnissent, 2007). Le sud de l’emprise est
caractérisé par un riche dépotoir, similaire à celui
trouvé à environ 70 m au sud-ouest (Bonnissent,
2002, 2003). Ces dépotoirs nord et sud encadrent
une zone centrale d’environ 70 m de diamètre, en
grande partie située sur le reste du lot 82A ; elle a
livré, au travers de ramassages de surface, un pétroglyphe et du mobilier culturellement homogène avec
celui des dépotoirs (Bonnissent, 2002, 2003).
L’ensemble des investigations sur le gisement de la
Pointe du Canonnier dessine donc une occupation
villageoise néoindienne classique avec une partie
centrale cernée par des structures d’habitat, ellesmêmes ceinturées par des aires de dépotoirs.
L’occupation semble s’étendre sur une surface
ovalaire d’environ un hectare avec des périphéries

Nathalie SERRAND, Laurent BRUXELLES
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SAINTE-ANNE
Bois-Jolan

Colonial

profondeur sur le morne et à des profondeurs
supérieures à 50 cm en zone occidentale ; il est
recouvert par des niveaux d’argile jaune brun rouge à
brun jaune incluant des précipités d’oxydes blancs,
noirs et rouges développés en partie occidentale sur
plusieurs dizaines de centimètres et quasiment
absents sur le morne ; enfin, un niveau limonoargileux brun végétalisé atteignant jusqu’à 40 cm
d’épaisseur.
Seuls 7 des 23 sondages ont livré un matériel épars
totalisant 27 pièces, essentiellement de céramique
historique, le plus souvent commune et liée à
l’industrie du sucre. Seule la partie sud-est du terrain
a livré un reste d’aménagement sous la forme d’un
vestige très altéré d’angle de tranchée de fondation
de mur et d’un angle de mur en élévation comportant
un seuil. L’appareil de maçonnerie et la rareté du
mobilier associé ne permettent pas d’avancer une
datation précise mais il est probable que ces
éléments datent de la fin du XIXe s., voire du début du
XXe s.

Le diagnostic a été réalisé sur la parcelle AI 383, sur la
commune de Sainte-Anne, sur la côte sud de la
Grande-Terre. Le terrain, concerné par un projet de
construction d’EHPAD, est situé à 3 km au nord-est du
bourg, à environ 300 m du littoral. Sa partie orientale
est marquée par un morne culminant à 14,5 m
d’altitude où le calcaire affleure. Sa portion occidentale
est occupée par une zone basse correspondant à un
petit bassin versant compris entre 5 et 3 m d’altitude
où des épaisseurs variables d’argile recouvrent le
substrat. Celui-ci est constitué de calcaires biodétritiques à polypiers du Pléistocène inférieur.
L’emprise était encadrée par un site amérindien à
200 m au sud-est et quelques indices de sites
contemporains aux alentours. Des indices d’occupation historique étaient également connus dans
l’emprise (lambis, céramique vernissées, fragments
de briques ; carte archéologique SRA Guadeloupe
2006). Les 11 250 m2 ont été sondés au travers de
23 sondages (9,2 % de la surface) atteignant une
profondeur variant entre 35 et 135 cm. Les
séquences sédimentaires sont identiques en dehors
des variations de puissance et de profondeur des
niveaux argileux avec, de bas en haut : le substrat
calcaire plus ou moins régulier, atteint à 30 cm de

Nathalie SERRAND

SAINTE-ANNE
Gissac 1

Précolombien
Colonial

Situées à proximité immédiate des vestiges de
l’ancienne habitation-sucrerie de Gissac, les
parcelles AI 2140 et AI 2141 (11 000 m2) sur la
commune de Sainte-Anne ont fait l’objet d’un
diagnostic archéologique sur 3 jours (29 au 31 mars
2011), mené par l’Inrap, dans le cadre d’un projet de
lotissement.
L’ouverture de 30 tranchées (810 m2 au sol soit 8,0 %
de l’emprise accessible) a permis de reconnaître des
bâtiments sur poteaux (2 voire 3), contemporains des
activités agricoles et industrielles de l’habitation. La
fonction de ces bâtiments n’a toutefois pas pu être
précisée.
Un vase amérindien (fig. 01), retrouvé au fond de ce
qui semble être une ancienne mare, vient également
étoffer les indices de présence amérindienne déjà
recueillis lors de prospections et de travaux
antérieurs alentours. Cependant, aucune structure en
creux n’a été mise au jour pour cette période sur
l’emprise du diagnostic.
Jérôme Y. R. BRIAND
Figure 01 : SAINTE-ANNE, Gissac 1. Vase amérindien
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SAINTE-ANNE
Gissac 2
Du site de l’ancienne habitation-sucrerie
de Gissac sur la commune de SainteAnne, ne subsiste de nos jours en
élévation que la tour du moulin à vent
(fig. 01), la plus ancienne de Guadeloupe
encore conservée (1774). Lors de
l’émission de l’arrêté de prescription d’un
diagnostic archéologique par le service
régional de l’Archéologie en août 2009, soit
deux ans avant l’intervention sur le terrain,
un certain nombre d’autres éléments de
l’ensemble industriel étaient pourtant
toujours visibles : une portion du mur
extérieur du moulin à bêtes, les ruines de
la sucrerie et des pans de murs du parc à
bestiaux. Entre-temps, les vestiges ont fait
l’objet de destructions successives.
L’intervention de diagnostic archéologique
sur la parcelle a été menée du 1er au 8 avril
2011. L’arrêté de prescription concernait la
totalité de la parcelle AI 2139 soit 9 353
m2. Cependant, cette emprise cadastrale
Figure
englobait la voirie longeant le site au nord
et à l’est. De plus, le terrain était encombré
de nombreux tas de déblais de terre et autres
matériaux déposés illégalement, gelant une part non
négligeable du terrain. La surface accessible a
finalement été de 6 500 m2. En superficie, 823 m2
ont été sondés, représentant 12,7 % de la surface
accessible (fig. 02).

Précolombien
Colonial

01 : SAINTE-ANNE, Gissac 2. Moulin à vent avec, au premier plan,
les vestiges maçonnés du moulin à bêtes.

Le diagnostic a permis de faire un point sur l’état des
vestiges résiduels des différents bâtiments qui constituaient le complexe industriel de l’habitation-sucrerie.
Les foyers et la cheminée de la sucrerie ont particulièrement souffert et les murs du parc à bestiaux ont été
totalement rasés. Il n’y a plus non plus de portion de
mur en élévation pour l’ancien moulin à bêtes (fig. 01).
Pour ce bâtiment, le diagnostic
a mis au jour plusieurs structures maçonnées dans l’espace
intérieur qui constitue un
diamètre d’environ 18 m, lui
conférant une configuration
originale.
Malgré la destruction des structures maçonnées délimitant la
sucrerie, les niveaux intérieurs
semblent être laissés à leur état
d’abandon sous quelques centimètres de remblais, notamment
la batterie de chaudières. Ces
informations viennent compléter
les données relevées en 1996
par D. et H. Parisis (Parisis,
Parisis, 1996). Le diagnostic a
permis également de détecter
au sud de la sucrerie
proprement dite une extension
maçonnée qui pourrait être la
purgerie. Les murs sont encore
marqués au sol. Ce n’est plus le
cas pour le parc à bestiaux dont
Figure 02 : SAINTE-ANNE, Gissac 2.
l’arase des murs a presque
Plan du diagnostic avec emplacement des vestiges.
totalement disparu. Autour du
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moulin à vent, les sondages ont révélé que le
pendage accentué du terrain à l’ouest du bâtiment a
été compensé par un pavage de moellons calcaires
délimitant une aire de circulation.
Un relevé topographique de l’élévation du moulin
pour une restitution 3D a également été réalisé au
cours du diagnostic. Il permet de restituer la tour du
bâtiment dont certaines structures sont en danger de
chute au regard des fissures et de la végétation qui
progresse.

Référence bibliographique :
Parisis, Parisis, 1996 : Parisis H., Parisis D. : Etude
de sites de la commune de Sainte-Anne, BasseTerre, Service régional de l’Archéologie, p. 13-31

Jérôme Y. R. BRIAND

SAINTE-ROSE
Diavet

Colonial

La découverte du site : d’Eveillard à Diavet
Bellevue
Une ancienne habitation-caféière dénommée
Eveillard sur la carte des « Ingénieurs du Roi » datée
de 1768 était située à l’emplacement de l’actuelle
habitation Diavet sise sur les hauteurs du nord de la
Basse-Terre de Guadeloupe, à environ 1 km du bord
de mer.

Les recherches conduites à Sainte-Rose sur une
habitation-caféière des XVIII-XXe s. ont révélé des
traces de bâtiments sur poteaux et sur solins ainsi
que des aménagements domestiques. Un grand
bassin creusé dans l’argile, agrémenté d’une rampe
pavée reliée à deux fossés, apparaît comme une
infrastructure inédite dans ce contexte des habitations guadeloupéennes.

Figure 01 : SAINTE-ROSE, Diavet. Plan des vestiges de l’habitation. Autour des bâtiments domestiques conservés, la maison de maître, le
four et le potager, utilisés jusqu’à la fin du xxe s., la fouille révèle d’anciens bâtiments sur poteaux et sur solins, des dépotoirs et un bassin
(V. Arrighi, A. Daussy, D. Bonnissent).
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Sur le site subsiste la maison de maître
(fig. 01), restaurée dans les années 20 et
dont la démolition, envisagée dans le cadre
du projet immobilier, a suscité un diagnostic
archéologique en 2007 (Briand, 2008). La
fouille a dévoilé des aménagements de
l’époque coloniale, des bâtiments et des
installations techniques vraisemblablement
en relation avec l’ancienne habitationcaféière Eveillard à laquelle succéda l’habitation Diavet, du nom des propriétaires
successifs.
Organisation spatiale de l’habitation
L’organisation spatiale des vestiges
correspond au schéma connu en
Guadeloupe aux XVIII-XXe s. La maison de
maître qui représente un bel exemple
d’architecture du début du XXe s., masque
probablement les vestiges de la maison
initiale car à une dizaine de mètres de ce
bâtiment ont été retrouvés les éléments
caractéristiques de l’espace domestique
d’une habitation, soit le four conservé en
élévation et le potager qui devait être intégré
dans une cuisine en pan de bois aujourd’hui
disparue. Les recherches ont mis au jour
des concentrations de trous de poteau qui
indiquent la présence de bâtiments sur
poteaux de bois, dont un très grand édifice
correspondant peut-être aux traces de la
maison de maître initiale (fig. 02).
Les aménagements hydrauliques
Au début du fonctionnement de l’habitation,
vers la fin du XVIIIe s., une mare artificielle
creusée dans l’argile du substrat permettait
de recueillir les eaux pluviales à des fins
probablement domestiques et techniques.
Très rapidement cette première installation
fut remplacée par un système plus
complexe. La mare a été approfondie et
agrandie puis pavée d’une rampe dont
l’extrémité est plane dans le fond du bassin
(fig. 03). Celui-ci est connecté à deux
fossés au profil en V (fig. 04). D’après les
altitudes, le fossé ouest amenait l’eau dans
le bassin, probablement depuis un captage
sur une rivière située en amont et le fossé
sud permettait de l’évacuer. L’extrémité de
la rampe au fond du bassin comporte deux
décrochements dans le pavage, des traces
de planches de bardage en bois et deux
trous de poteau indiquant l’existence d’un
système de rétention d’eau. L’interprétation
de cette infrastructure à vocation certainement technique est délicate. Cependant,
d’après les archives, cette habitation a
produit du café, activité qui nécessite de
faire tremper les cerises dans l’eau pour que
la fermentation assure la dégradation de la
chair du fruit. Aussi, il est probable que cet

Figure 02 : SAINTE-ROSE, Diavet.
Trous de poteau dessinant un grand bâtiment.

Figure 03 : SAINTE-ROSE, Diavet.
La rampe pavée descendant dans le bassin, les fossés sud et ouest sont
obstrués par des murs postérieurs au comblement du bassin.

Figure 04 : SAINTE-ROSE, Diavet.
Un des profils du fossé sud en aval permettant l’évacuation de l’eau du bassin.
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Référence bibliographique :

aménagement imperméable, car creusé dans l’argile,
ait pu avoir cette fonction de bassin. La rampe
permettait d’accéder avec des charrettes pour y
déverser les cerises de café. Ce dispositif a
également pu servir à abreuver du bétail comme on
peut le voir à l’habitation Routa au Lamentin où un
système comparable est connu. Le bassin et les
fossés d’Eveillard-Diavet seront comblés à la fin du
XIXe s. et un bâtiment à pans de bois sur solins,
également pavé, sera construit au-dessus.

Briand,
2008 :
Briand
J. :
Sainte-Rose
(Guadeloupe), Diavet-Bellevue, rapport de diagnostic
archéologique, Pessac, Inrap GSO, 2008, 68 p.

Dominique BONNISSENT

TERRE-DE-BAS
Grand Baie, Poterie Fidélin (3ème campagne)

Colonial

le relief. Le sondage n’a pas permis de retrouver des
dépôts cycloniques contemporains du fonctionnement
de la poterie, qui sont plutôt à rechercher dans d’éventuelles perturbations sédimentaires au niveau de la
façade maritime de l’atelier. Le fond du sondage a
atteint une nappe d’eau très légèrement saumâtre
(1,3 g/l) et donc utilisable pour les besoins de la
poterie, ceci confirmant donc que les deux puits
présents sur le site ont bien été construits en vue de
récupérer l’eau douce du sous-sol. Enfin la présence
d’une couche riche en coquilles perforées de lambis
entre 140 et 170 cm de profondeur, nous a conduit à
soupçonner une présence amérindienne. Une datation
radiocarbone sur l’une de ces coquilles a permis
d’établir que cette occupation se situe autour de
780 apr. J.-C. soit vers la fin de la phase cédrosansaladoïde (tabl. 01).
Après les interventions d'I. Gabriel de 2002 à 2007
(Gabriel, 2004, 2005a, 2005b, 2007), l’ensemble de la
tournerie a été exploré au nord, le long du mur est du
grand bâtiment (Secteur 1, soit 20 m2). Les trois
stalles conservées ont été analysées (fig. 01). Chaque
stalle dallée, séparée de la suivante par un muret,
correspond à l’emplacement de deux tours portés par
un bloc taillé d’andésite où est aménagé le logement
de la crapaudine en métal supportant l’axe du tour
(fig. 02). L’état de conservation exceptionnel de la
première stalle 1A a permis de reconstituer tout le
déroulement de la pose sur mortier du carrelage
(fig. 03) après mise en place des blocs d’andésite
avec du mortier sur des niveaux antérieurs terreux et
argileux recouvrant un amas de gros galets ronds
volcaniques, coraux et lambis dans une terre plus
sableuse et un peu plus foncée avec tessons. Les
observations recueillies dans cette zone sur les
vestiges de six tours devraient permettre de proposer
une restitution de ces tours très probablement à
manivelle, datant de la dernière période d’activité.

La fouille archéologique programmée qui s’est
déroulée, du 17 janvier au 8 février 2011 à la poterie
Fidelin de l’île de Terre-de-Bas, avait pour objectif
d’observer de façon précise l’agencement de la
tournerie conservée à l’intérieur de l’atelier-magasin et
de confirmer si possible l’extension du côté nord de
cet édifice, apparue lors de l’étude du bâti menée au
cours de deux campagnes en 2008 et 2009. Un
sondage géomorphologique a été réalisé dans la
« savane » entre le grand bâtiment et les fours. Pour
les données historiques concernant ce site, le lecteur
se reportera aux notices des interventions précédentes (Amouric, 2008 ; Thiriot, 2009).
Le sondage 101, sur environ 4 m2 et 2,20 m de
profondeur, cherchait à analyser en premier lieu la
genèse et l’aménagement de la terrasse où est
implanté l’atelier, et, en second lieu, une possible
occurrence de phénomènes cycloniques durant le
fonctionnement de la poterie et de leur impact sur le
site. Il fut donc volontairement implanté dans une zone
non bâtie jugée moins sensible en matière d’impact
archéologique. Ce sondage a permis de mettre en
évidence que le sous-sol de la plate-forme naturelle
où est installé l’atelier est constituée d’un cordon
littoral à blocs de grande dimension (jusqu’à 80 cm
de diamètre), correspondant à des dépôts cycloniques
ou de tsunamis bien antérieurs à l’implantation de la
poterie. La morphologie de la plate-forme, d’allure
arasée, diffère complètement de celle d’un dépôt
littoral similaire observé à l’Anse du Petit Etang à
700 m au sud qui apparaît comme un bourrelet
proéminent de 5 m de hauteur. À Petite Poterie le
terrain paraît donc avoir été volontairement nivelé afin
d’implanter les installations, et d’élargir par un
remblaiement sur la mer la plate-forme qui devait être à
l’origine beaucoup plus étroite. Cette hypothèse est
confortée par la découverte de 3 trous de mine du côté
versant, sans doute là aussi pour gagner du terrain sur

Tableau 01 : datation radiométrique - amas de lambis, poterie Fidélin - Terre-de-Bas.
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Le sondage 100 a été implanté à l’aplomb
du parement interne du mur ouest de
l’atelier-magasin afin de rechercher l’existence d’un mur pignon, à hauteur de la
porte nord-ouest, correspondant à un
possible coup de sabre associé à l’interruption du rythme des prises d’air situées
au bas de ce mur, correspondant au
premier état de l’atelier, identifié en 2009.
Sur un contexte de chaos de gros galets
ronds volcaniques reposant sur une couche
de limon argileux noirâtre contenant encore
du mobilier, un pavement en briques sur
mortier pourrait correspondre au sol de
circulation initial du grand atelier dans son
premier état, probablement celui précédant
le cyclone de 1825. Il est à environ 1,50 m
au-dessous des prises d’air reconnues au
bas de l’élévation extérieure d’un premier
atelier à toiture basse et baies présupposées en « chien-assis ». L’association
sol de briques et élévation basse proposerait alors une hauteur de 1,70 m
minimum sous la pente du toit le long des
murs goutterots. Ce premier sol est
recouvert par une épaisse couche de
destruction (blocs d’andésite, moellons
retouchés et fragments de briques portant
des résidus de mortier). La fondation du
mur ouest a été observée sur une superficie trop réduite pour apporter des certitudes quant à sa chronologie.

Figure 01 : TERRE-DE-BAS, Poterie Fidélin.
Les stalles de tournage vues du sud-est. Au premier plan, la stalle 1A avec son
carrelage au-dessus d'un amas de gros blocs

Figure 03 : TERRE-DE-BAS, Poterie Fidélin.
Schéma de pose du carrelage SL10102 (DAO . Maggiori)

54

La poursuite de notre réflexion sur
l’ensemble des vestiges a permis de
proposer une nouvelle interprétation du
bâtiment circulaire (fig. 04) comme support
d’un malaxeur à traction animale pour la
confection des briques et carreaux de
pavements. Cette hypothèse a été
confortée par un réexamen des vestiges et
leur confrontation avec un catalogue de
machines dédiées de la fabrique de la
Veuve Dubois à Blois, vers 1900 (fig. 05).
Le traitement de la céramique collectée,
par fragments et NMI a mis en évidence les
différentes catégories de vaisselles
importées, mais comme il est de coutume
sur un atelier 87 % de la céramique
étudiée provient de la production (moules à
sucre et pots estampillés F ou PF et
vaisselle domestique en pâte plus épurée
et polie ; carafes, petites marmites,
couvercles, cassoles, écuelles et jattes
dont une partie imite les formes des fabrications de Vallauris, de la Vallée de
l’Huveaune, mais aussi celles des culs
noirs de Rouen). Les 13 % de céramiques
importées se partagent en faïence de
Provence et Normandie et faïences fines
anglaises ; pipes blanches ; terres
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vernissées de Ligurie, de Provence et de Saintonge ;
culinaires de Vallauris).

Gabriel, 2005b : Gabriel I. : Rapport sur le mobilier
de l’habitation-poterie Fidélin (archipel des Saintes)
provenant de la 1ère campagne de Fouilles
Programmées 2002, rapport complémentaire, 2005,
107 p.

Jacques THIRIOT
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Amouric, 2008 : Amouric H. : « Projet collectif de
recherche interrégional poteries des îles françaises
d’Amérique : productions locales et importées,
XVIIE-XXE S. », Bilan scientifique de la région
Guadeloupe 2006, 2007, 2008, 2010, p. 129-133

Thiriot, 2009 : Thiriot J. : « PCR Céramique
coloniale : analyse du bâti à la poterie Fidélin de
Terre-de-Bas », Bilan scientifique de la région
Guadeloupe 2009, 2012, p. 54-57

Gabriel, 2004 : Gabriel I. : Rapport de la première
campagne de fouilles programmées de l’habitationpoterie Fidélin à Terre de Bas, rapport de fouilles
programmées, 2004, 73 p.
Gabriel, 2005a : Gabriel I. : Rapport de la 2ème
campagne de fouilles programmées de l’habitationpoterie Fidélin à Terre de Bas (archipel des Saintes),
rapport de fouilles programmées, 2005, 61 p.

Figure 02 : TERRE-DE-BAS, Poterie Fidélin. Bloc d’andésite avec scellement de la crapaudine support du tour n°2. À droite,
le mortier inférieur sur lequel prend appui la base du tour. Vue vers le nord-est
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Figure 04 : TERRE-DE-BAS, Poterie Fidélin.
Bâtiment rond au sud des fours avec, au premier plan, la trace du deuxième mur circulaire. Vue vers le sud/sud-est

Figure 05 : Malaxeur à cheval du Catalogue de la Vve Dubois p. 7b.
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PCR « Cavités naturelles de Guadeloupe :
aspects géologiques, fauniques et
archéologiques » (2ème année)
Le programme collectif de recherche « Cavités
naturelles de Guadeloupe » est un projet de
recherche triennal programmé sur les années 20102012. Le projet de recherche s’articule en trois axes :
1) peuplement animal de l’archipel de Guadeloupe
(dir. S. Grouard), 2) occupation amérindienne des
grottes et abris-sous-roches (dir. P. Fouéré et P.
Courtaud) et, 3) sédimentogenèse karstique et
évolution des parois de cavités naturelles (dir. A.
Lenoble et A. Queffelec).
Ce projet transdisciplinaire a été mis en œuvre au
cours de l’année 2010 sur la base d’un financement
tripartite : DAC, DEAL et Région Guadeloupe.
L’année 2011 forme donc la seconde année
d’exercice de ce projet collaboratif.
Trois opérations de sondages ont été mises en
œuvre au cours de cette seconde année. Ces
sondages visent tant à rechercher des témoins d’une
fréquentation amérindienne des cavités qu’à
identifier des assemblages fauniques documentant
l’histoire naturelle du peuplement animal de
l’archipel. Outre ces travaux sur sites, des compléments de prospections ont été menés pour
poursuivre l’inventaire et l’étude des cavités. Enfin,
les mesures hygro-thermiques réalisées à la grotte
Blanchard et la grotte du Morne Rita pour caractériser l’étude du fonctionnement naturel des cavités
ont été exploitées et une première interprétation de
ces résultats a été proposée. Un mémoire universitaire dédié à la phosphatogenèse en cavité et
s’appuyant en grande partie sur le corpus d’observations réalisées en Guadeloupe dans le cadre du PCR
a également été réalisé.
La principale opération archéologique réalisée a été
le sondage du fossé de Petite-Anse (dir. A. Lenoble),
à Capesterre-de-Marie-Galante (cf. notice p. 37).
L’objectif de cette opération était d’apporter un
diagnostic culturel et chronologique de ce site
amérindien de façon à déterminer dans quelle
mesure les cavités à fréquentation amérindienne
proches (abri Cadet 3, grotte Cadet 3 et grotte
Blanchard) pouvaient être considérées comme des
sites satellites à cet habitat. Cette opération a

Précolombien
Colonial

consisté en un nettoyage du fossé de drainage de
bord de route permettant à la fois le recueil d’une
série significative de matériel et l’obtention d’une
stratigraphie. Le matériel céramique recueilli et la
réalisation d’une datation sur coquille de Lambi
(1300 +/- 30 BP) et sur ossement humain
(1190 +/- 30 BP) conduisent à identifier un habitat
Troumassoïde ancien situé entre 900 et 1 200 apr. J.-C.
(tabl. 01). L’habitat apparaît ainsi contemporain des
niveaux supérieurs de l’abri Cadet 3 et de l’occupation
de la grotte Blanchard et un peu plus ancien que la
phase principale d’occupation de la grotte Cadet 2.
Un résultat archéologique important a été obtenu par
la poursuite de l’étude du fonctionnement naturel
des cavités et, en particulier, la comparaison entre
les modes d'évolution des parois des grottes de
Blanchard et du Morne Rita. Il a pu être montré que
de par sa morphologie de piège à air chaud, la grotte
Blanchard se caractérise par une masse d’air
instable et la formation de fréquents courants d’air.
Ces derniers favorisent l’entrée d’air salin dans la
cavité ainsi qu'une ambiance sèche. La conjugaison
de ces effets a pour conséquence l’évolution des
parois par désagrégation par haloclastie. Ce
phénomène est à l’origine de l’effritement des murs
de la cavité, a minima depuis que le niveau de la mer,
à la suite de la remontée eustatique de la dernière
glaciation, a atteint la situation actuelle, c'est-à-dire
depuis 3 000 à 5 000 ans. La prise en compte des
dépôts formés par ce mécanisme sur les derniers
millénaires ont permis d’établir un taux de recul des
parois de l’ordre de 1,5 mm/siècle. Un tel taux est
suffisant pour rendre compte de la disparition des
gravures et/ou peintures qui auraient pu être contemporaines de la fréquentation archéologique du site,
cette dernière se situant au début du second millénaire apr. J.-C. L’hypothèse que ce site funéraire
amérindien ait pu être orné est par ailleurs suggérée
par l’identification d’une morphologie suspecte de
paroi évoquant une gravure amérindienne très
altérée, ce que corrobore la comparaison entre
relevés photogrammétriques et caractérisation
morpho-géométrique de cette forme suspecte aux
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gravures du Morne Rita (fig. 01). L’ensemble de ces
observations conduit à considérer la présence de
gravures dans des sites « humides » telles que la
grotte du Morne Rita, à Marie-Galante, ou la grotte de
Foutain Cavern, à Anguilla, comme l’expression d’une
préservation différentielle des œuvres sous le contrôle
du régime micro-climatique des sites plus qu’un seul
un choix culturel. Ces résultats à portée régionale ont
été présentés sous au congrès international
« archéologie et art rupestre » de La Paz (Lenoble et
al., 2012).
Deux sondages ont apporté des informations
relatives à l’évolution des peuplements animaux de
l’archipel de la Guadeloupe aux époques historiques.
Le premier est celui de la grotte Blanchard 2 (dir.
J.-B. Mallye), à Capesterre-de-Marie-Galante
(cf. notice p. 33). Un demi-mètre de dépôts à faune
vertébrée et invertébrée y est rencontré, à spectre
dominé par des oiseaux marins. Le faciès de bioturbation lié à l’aménagement de bauges et la présence
de très nombreux ossements de jeunes puffins
conduit à formuler l’hypothèse d’un gîte de reproduction de puffins. Les informations biostratigraphiques complétées d’une datation 14C situent cette
fréquentation animale dans les quelques siècles ou
décennies précédant l’implantation coloniale de l’île.
Le second sondage est celui du Puits 6 de la Pointe
Gros Rempart, à la Désirade (dir. M. BoudadiMaligne) (cf. notice p. 40). Un remplissage stratifié à
horizon profond amérindien surmonté d’une
occupation coloniale arrivée à la fin du XVIIIe s. (sur la
base de son contenu archéologique) y est distingué.
Ce remplissage offre un cadre chronologique assez
précis pour discuter l’évolution biologique des milieux
en relation avec la colonisation de l’île. Cette dernière
se traduit par la disparition d’espèces natives (rat
pilori, ameive, holotropide, couresse) ainsi que, tout
comme pour la grotte Blanchard, la mise en évidence
d’une fréquentation comme gîte de reproduction par
des oiseaux marins nicheurs (puffins), ces derniers
cessant d’y nicher en conséquence de l’introduction
d’une faune d’origine européenne. Ces deux sites ont
ainsi en commun de documenter l’évolution biologique des milieux aux époques historiques et révèlent
une évolution profonde du milieu naturel en réponse à
la colonisation européenne des îles.
En termes d’étude, l’accent a été mis, au cours de
cette seconde année, sur une comparaison des
modalités de phosphatogenèse en cavité de milieu
tropical insulaire et de milieu tempéré. Ce travail a
pris la forme d’un mémoire de master 2 soutenu en
septembre 2012 à l’Université Bordeaux 1 (Bos,
2012). Les assemblages minéralogiques mis en
relation avec le régime naturel des cavités permettent
de reconnaître les minéraux marqueurs des apports
biogéniques en cavités (fréquentation par les chiroptères vs. gîte de rapace). L'évolution du guano vers
sa forme minérale et son interaction avec l'encaissant
a également été documenté et mieux compris grâce à
ce travail.
L’inventaire des cavités a également été poursuivi, en
s’attachant en particulier à l’inventaire des cavités

Figure 01 : Modèles photogrammétriques en couleurs naturelles et
artificielles de la morphologie énigmatique de la grotte Blanchard
(en haut), et de deux des gravures de la grotte
du Morne Rita (centre et bas).

naturelles de l’archipel sur deux îles qui apparaissaient sous-documentées : l’île de Saint Barthélemy
et la Désirade. Le littoral oriental de la Grande-Terre a
également subi un complément de prospection. Une
première description karstologique de Saint
Barthélemy a ainsi pu être réalisée, tandis que, du
point de vue archéologique, la cavité à occupation de
la Voûte à Baron, à la Désirade, a pu être retrouvée et
topographiée. Au total, ce sont 67 grottes et abris
supplémentaires qui ont été recensés, portant à 392
le nombre de cavités naturelles connues sur le seul
archipel de la Guadeloupe.
Arnaud LENOBLE, Patrice COURTAUD, Pierrick
FOUÉRÉ, Sandrine GROUARD, Alain QUEFFELEC
Références bibliographiques :
Lenoble et al., 2012 : Lenoble A., Queffelec A.,
Stouvenot C., Mora P., Fouéré P. : « Were they
engraved? Cave art taphonomy in the Lesser
Antilles. Working hypothese », International
Congress « Archaeology and Rock Art – 25 Years »,
Actes du colloque de La Paz, 25-29 juin 2012, poster
en ligne consulté le 02/07/2014,
http://www.researchgate.net/publication/258245382_W
ere_they_engraved__Cave_art_taphonomy_in_the_Less
er_Antilles_working_hypotheses?ev=prf_pub
Bos, 2012 : Bos T. : Dynamique d’accumulation des
phosphates en milieu karstique, mémoire de master
2, université de Bordeaux 1, 2012, 79 p.
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PCRI « Poteries des îles françaises de
l’Amérique, productions locales et
importées, XVIIe-XIXe siècles »
Les travaux de l’année 2011 ont comporté des
dépouillements d’archives, de sources imprimées et
iconographiques, des expertises dans les dépôts
archéologiques, des études de mobilier et la suite de
la fouille de la Poterie Fidelin aux Saintes. Les
archives ont livré des documents du XVIIIe s., mettant
en évidence des échanges de terres cuites architecturales avec la Côte Est de l’Amérique du Nord
anglaise et la Côte d’Espagne. Quelques arrivages
de faïences, jarres et pipes sont attestés depuis les
îles neutres pendant les temps de guerre avec
l’Angleterre. La presse guadeloupéenne est bien
moins riche que celle de Martinique au XIXe s., mais
l’une et l’autre signalent pour les années dépouillées
des arrivages depuis la France, via Saint-Pierre et un
cabotage à partir des années 1860 depuis les
fabriques nouvelles de Saint-Martin.
Quatre études de mobilier ont porté sur les fouilles
de l’Habitation la Grivelière à Vieux-Habitants (Dir. P.
Bouvart, HADES), du chantier de l’EPHAD à BasseTerre, (Dir. B. Garros, HADES), de la Plantation Mont
Vernon à Saint-Martin (Dir. D. Bonnissent, INRAP) et
du site de la Bouaye, Le Gosier (Dir. B. Garros,
HADES).
Le lot très fragmenté de la Grivelière couvre la fin du
XVIIIe s. et le XXe s. et représente toutes les catégories
et provenances reconnues en Guadeloupe (faïences
de Delft et de Normandie, faïences fines de Choisyle-Roi, de Montereau et anglaises, porcelaines
françaises et un grès de Saint-Uze ; fig. 01-b). Grès
du Beauvaisis, terres vernissées de Provence
(fig. 01-a) et rares céramiques locales tournées
(fig. 01-c) complètent cet instrumentum de la fin du
XVIIIe s. et premier quart du XIXe s.
Le site de l’EPHAD est remarquable par des pots de
pharmacie (fig. 01-h) et un bénitier de Nevers, vers
1820 (fig. 01-f). La fosse 110, avec 200 NMI donne
un aperçu des productions et proportions : 30 % de
faïences fines anglaises et françaises, 11 % de
terres vernissées de Provence (fig. 01-d), Ligurie, du
Sud-ouest et anglaises, 8 % de poterie locale
tournée, 21 % de culs noirs de Normandie
(fig. 01-e, i), quelques Moustiers, Delft et Nevers, de
rares porcelaines et une poussière de grès
(fig. 01-g).
Le matériel de Mont Vernon à Saint-Martin, fin du
XVIIIe s. et première moitié du XIXe s. se singularise
par l’abondance de la faïence fine anglaise, 61 % du
total (fig. 01-j). Les faïences européennes autres,
Delft et Normandie représentent 1 %. Comme la
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porcelaine, la terre vernissée associe 2,2 % de
Vallauris et Biot, 3,4 % de la vallée de l’Huveaune et
Ligurie. Les terres de l’Ouest sont quasi inexistantes,
la céramique locale tournée, représente un quart du
vaisselier auquel s’ajoutent des briques épaisses.
Le site de la Bouaye au Gosier, de même chronologie, a livré 46 % de terres vernissées provençales,
et seulement 8 % d’autres origines (Ligurie, Sudouest, Dieulefit, Angleterre), 10 % de céramique
locale tournée, 3 % de grès, 8 % de faïences
stannifères, essentiellement normandes, 22 % de
faïences fines anglaises et françaises, 1 %
seulement de porcelaine et 1 % de pipes blanches.
Le dépôt de Prepasub, à Petit-Bourg a fait l’objet
d’expertises en vue de l’exposition « Racines sousmarines ». Les pièces entières remarquables sont
des marmites, cassoles et poêlons de Vallauris, des
cruches, bouteilles à passants, coupelles, pots de
chambre et bassins de Provence, ainsi que des
moules à sucre aux initiales PF ou B, sans doute
marseillais ? et une jatte de Dieulefit. Les grès
comprennent des bouteilles d’encre du Beauvaisis et
des jarres de Puisaye et du Haut-Berry ; des
bouteilles à alcools sont en revanche anglaises. De
rares marmites de Cox, et des pichets du Sud-ouest
rappellent l’intensité des relations avec Bordeaux.
Des faïences blanches, peintes au panier fleuri et
culs noirs, appartiennent au répertoire de
Normandie. La part la plus conséquente du matériel
consiste en faïence fines du Staffordshire et leurs
imitations françaises de Creil, Montereau, Choisy et
de porcelaines françaises de Gien et Limoges. Les
pipes blanches de Hollande, anglaises et du Nord de
la France, sont également très présentes à l’inverse
de la céramique locale tournée marginale. Ces lots
issus de cargaisons échouées ou de vaisselle de
bord constituent un référentiel de qualité pour la
Guadeloupe, pour la fin du XVIIIe et le XIXe s., fort
comparable aux sites terrestres. Une journée a été
consacrée au dépôt de l’INRAP à Saint-Claude, à
une présentation du matériel de l’habitation
Desmarais (fin du XVIIe s.) par Fabrice Casagrande et
une autre au dépôt du SRA à Basse-Terre, au
matériel des prospections réalisées à Saint-Martin,
par Ch. Stouvenot en 2009.
Henri AMOURIC, Guergana GUIONOVA, Lucy
VALLAURI, Anne CLOAREC, Gaëlle DIEULEFET,
Florence RICHEZ
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Figure 01 : Céramiques importées et locales retrouvées dans les fouilles de l’Habitation la Grivelière à Vieux-Habitants (a-c),
de l’EPHAD à Basse-Terre (d-i), de la Plantation Mont-Vernon à Saint-Martin (j) (Clichés Anne Cloarec, LA3M)
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Entre terre et mer : infrastructures
littorales dans le Grand Cul de Sac Marin
de la Guadeloupe

Colonial

portuaire est révélateur du basculement du système
Ce projet de prospection thématique de l’Association
d’habitation sucrerie à celui de l’usine centrale au
Archéologie Petites Antilles (AAPA) portant sur les
cours du XIXe s.
infrastructures littorales historiques, quais, appontements, berges et canaux, a été à l’origine de
Ce sont donc trois types d’interfaces qui ont été
prospections terrestres à la limite entre terre et mer.
mises en évidence à travers une approche croisée
Le projet s’est déroulé en deux temps : des
mêlant sciences historiques et archéologie terrestre
prospections terrestres entre octobre 2010 et janvier
et sous-marine.
2011, puis des sondages terrestres et sous-marins
en juillet 2011 sur trois sites.
Jean-Sébastien GUIBERT, Franck BIGOT
Ces prospections ont permis de s’intéresser aux
aspects économiques de l’aménagement du
littoral du Grand Cul-de-Sac Marin tout en participant à la mise à jour de la carte archéologique
nationale.
Sur les 23 sites ayant fait l’objet de prospections,
12 sites répondent à la question des interfaces
littorales. Les recherches en archives ont permis
de cibler en amont les sites potentiels mais aussi
de compléter les observations de terrain en les
insérant dans un contexte historique plus large. La
diversité des structures, allant de l’appontement
au quai, de l’aménagement de berges de canaux à
celui de bâtiments de stockage, met en évidence
un aménagement ancien et durable. Elle montre
par ailleurs leur adaptation à la topographie : les
sites de canaux prédominent dans le sud-ouest de
la Grande-Terre, les sites d’appontement dans le
Figure 01 : Carte de synthèse de la répartition et des types
nord de la Basse-Terre (fig. 01).
d’infrastructures littorales non militaires dans le Grand Cul-de-Sac Marin
de la Guadeloupe
Les sondages et prospections complémentaires
réalisés sur trois sites ont permis de préciser les
données et de confirmer leur fonction. Le site de la
plage de La Ramée (Sainte-Rose) a révélé l’aménagement d’un appontement empierré à coffrage
continu et des vestiges d’un bâtiment identifié
comme une case à pirogues. Ce site met en
évidence un aménagement littoral d’un site d’habitation sucrerie dont l’activité remonte au milieu du
XVIIIe s. (Bégot, 1991).
Le site de la Darse (Petit-Canal) a révélé des structures d’aménagement de berge en saillie sur une
longueur de près de 15 m dans le canal ainsi que
les vestiges d’un appontement sur pilotis situé en
front de mer pouvant dater du début du XIXe s.
Dans ce cas, ce sont les aménagements littoraux
Figure 02 : PETIT-CANAL, Beautiran : épave d’une gabarre en bois
d’un bourg lié au canal qui ont pu être étudiés.
doublée de métal, identifiée comme les Deux Oncles, construite en 1913.
Enfin sur le site de Beautiran (Petit-Canal) les
recherches ont confirmé le fort potentiel en termes
Références bibliographiques :
de patrimoine industriel et maritime déjà mis en
Bégot, 1991 : Bégot D. : « Les habitationsévidence dans le cadre de recherches historiques
sucreries du littoral guadeloupéen et leur évolution »,
(Barfleur, 2005). Un quai et son portique de
Caribbeana, 1, 1991, p. 151-190
chargement construits en 1865 ainsi que huit épaves
datant de la fin du XIXe au milieu du XXe s. allant de la
barge en bois (fig. 02) au navire à roues à aubes et
Barfleur, 2005 : Barfleur J. : Sucre et Mangrove.
autres chalands en métal ont été recensés aussi bien
Beautiran. Un port intérieur guadeloupéen, rapport
en milieu subaquatique que dans ce qui semble être
pour le Conseil général, Agence Warichi, 2005, 5
la zone de maintenance du port de Beautiran. Ce site
volumes
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GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
Travaux et recherches archéologiques de terrain

BILAN
SCIENTIFIQUE
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LES ABYMES
Eco-quartier de Perrin
en fonction des périodes, qui se sont développés au
cours de la première moitié du XXe s. en suivant l’évolution de la parcellisation agraire. Deux hypothèses
peuvent être proposées quant à leur nature : ils
pourraient correspondre à la conservation de
tronçons de chemins empierrés, les parties
manquantes ayant été démantelées pour être
réemployées ou pourraient être considérés comme
des comblements d’orniérage localisés dans les
passages les plus difficiles. Plusieurs assemblages
semblables ont été signalés dans le secteur de
Dothémare où ils ont été interprétés comme des
plates-formes. De la même manière que sur cette
parcelle, ils ne sont associés à aucun marqueur
matériel et chronologique réellement probant
(Serrand, 2011).

Le diagnostic mené sur l’opération « Ecoquartier de
Perrin » a concerné une parcelle de 10 ha située à
l’est de la route départementale 106 dans un secteur
du nord de la commune des Abymes, qui paraît avoir
été essentiellement consacré à la culture de la canne
à sucre depuis le XVIIIe s. Il s’est révélé totalement
infructueux du point de vue de l’archéologie précolombienne et coloniale, ceci en dépit d’un maillage
relativement serré des tranchées de diagnostic et
alors que deux sites avérés, datés du néo-indien
récent, et qu’une douzaine d’habitations sucrières
étaient signalées dans un proche périmètre autour de
la parcelle. Ce diagnostic a permis, en revanche,
d’aborder les prémices d’une réflexion sur l’évolution
du parcellaire agraire au cours de ces soixante
dernières années, ceci à partir des différentes observations effectuées sur le fonds photographique
proposé par l’IGN. Ainsi, il apparaît très nettement
que le découpage parcellaire a été soumis à des
changements très nombreux et très rapides qui se
sont traduits par une succession de remembrements
et de morcellements d’une décennie, voire d’un lustre
à l’autre. Ces modifications rendent compte de la
transformation des modes de production et des
politiques agricoles menées par l’État. Les empierrements de blocs calcaires hétérométriques assemblés
sans liant sont les seuls signes d’aménagements
anthropiques découverts de manière très disparate à
divers endroits du terrain. Ils coïncident selon toute
vraisemblance avec les derniers vestiges des différents réseaux de voies rurales, hypo ou automobile

Matthieu HILDEBRAND
Référence bibliographique :
Serrand, 2011 : Serrand N. : Guadeloupe, Les
Abymes, ZAC de Dothémare tranche A2, parcelles
AC 124, 238, 240, 242, AD 338, 341, 524, 525,
rapport de diagnostic archéologique, Bègles, Inrap
GSO, 2011, 80 p.
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LES ABYMES
ZAC de Dothémare, Phase I, voiries

Colonial

étroit (80 cm) et peu profond (40 cm), d’axe estouest, comblé d’argile brune et de charbons de bois.
Seuls 3 tirefonds de voie ferrée ont été retrouvés
associés à cet aménagement. Ces pièces servent
pour la fixation des rails sur les traverses de voies
ferrées (exemplaires similaires retrouvés dans la partie
A2 de Dothémare et à Moudong centre).
Les résultats des opérations de 2010 (partie A2) et
2012 et les axes extrapolés des voies ferrées et
chemins en tuf retrouvés ou existant encore suggèrent
que les aménagements observés dans l’emprise de la
voirie font partie d’un réseau de chemins de circulation et, dans un cas, de voies ferrées. Ce réseau a
certainement été mis en place durant le XIXe s.
(reflétant peut-être une ancienne division parcellaire ou
d’anciennes voies), et accompagnent le fonctionnement récent de cette zone agricole.

Ce diagnostic préventif a fait suite à une première
intervention réalisée en 2010, à l'ouest, sur la partie A
tranche 2 (153 766 m2) d’un projet d’aménagement
de ZAC, dans la plaine des Abymes. La partie B
tranche 6 (110 000 m2) n’avait pas pu être sondée à
l’époque, les terrains n’étant pas libérés. L’opération
de 2012 n’a concerné que l'emprise foncière de la
voirie en bordure nord de cette partie B6 (6 000 m2),
sur la rive nord de la Ravine Dothémare. Dans un
contexte archéologique favorable (sites répertoriés
dans le secteur), le diagnostic mené en 2010 avait
révélé, outre une petite composante précolombienne
hors place, des vestiges des XVIIIe et XIXe s. (Serrand,
2010a, 2010b). Ceux-ci évoquaient la périphérie d'une
habitation-sucrerie – potentiellement celle de ClaireFontaine – avec des éléments mobiliers et immobiliers reflétant la permanence de la culture de la canne
dans cette zone et des voiries récentes.
Les 13 sondages réalisés en 2012 ont révélé une
séquence stratigraphique constante. Le substrat d’argile
compacte d’altération, orange à rouge, atteint entre 20
et 70 cm de profondeur, est recouvert par un niveau
d’argile brun légèrement limoneuse, de 20 à 50 cm
d’épaisseur. Dans 4 sondages, cette séquence est
modifiée par l’apport d’argile beige compacte
contenant des nodules calcaires irréguliers. Dans 3
sondages, cet apport correspond à un aménagement
linéaire sommaire de surface, de faible épaisseur
(< 30 cm), reposant sur le substrat. Dans l’un des
sondages, l’aménagement est bordé par un fossé

Nathalie SERRAND
Références bibliographiques :
Serrand, 2010a : Serrand N. : Guadeloupe, Les
Abymes, ZAC de Dothémare, tranche A2, parcelles
AC 124, 238, 240, 242, AD 338, 341, 524, 525,
Bègles, INRAP GSO, 2011, 80 p.
Serrand 2010b : Serrand N. : « Les Abymes, ZAC
de Dothémare, tranche A2 » in Bilan Scientifique
Régional de la Guadeloupe 2010, 2010, p. 12-14

BAIE-MAHAULT
Belcourt Blachon 2
70 et 110 cm de profondeur. Il est recouvert par des
argiles compactes, légèrement sableuses, brunorangé sur environ 30 cm d'épaisseur, puis brunrouge foncé sur 25 à 60 cm d’épaisseur, et recouvertes par une argile brune végétale sur 20 à 40 cm.
Seules des anomalies, obliques et irrégulières, ont été
observées dans l’argile brun orangé à brun rouge.
Elles sont interprétées comme des bioturbations et
des trous de plantation. Le complément de diagnostic
n’a donc livré aucun vestige archéologique.

Ce diagnostic préventif est venu en complément d’un
diagnostic réalisé en 2009 (Serrand, 2009) qui n’avait
pas pu traiter l’ensemble de la surface prescrite.
L’emprise initiale concernait une partie de la parcelle
AY 56 (surface initiale : 7 541 m2), au lieu-dit
« Belcourt Blachon », à 2,3 km au sud de la
commune de Baie-Mahault. Une petite portion de
cette emprise, située au sud de la parcelle, n'avait pas
pu être sondée suite à un problème d’accessibilité des
terrains. Or, l’opération initiale avait livré quelques
vestiges dans les sondages les plus au sud, sous la
forme d’anomalies en creux associées à un mobilier
rare, attribuable aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces vestiges
semblaient liés à l'habitation Blachon, figurée sur la
carte des Ingénieurs du Roi de 1764. Le statut de la
portion non diagnostiquée en 2009 ayant depuis été
réglé, le complément d’intervention a été mené sur les
1 161 m2 restant. Les 6 sondages (9 % de la superficie) ont révélé le substrat d’argiles d’altération entre

Nathalie SERRAND
Référence bibliographique :
Serrand, 2009 : Serrand N. : "Belcourt Blachon",
Baie Mahault, Guadeloupe, Petites Antilles, rapport de
diagnostic archéologique, Bègles, Inrap GSO, 2009,
38 p.
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BAIE-MAHAULT
Trioncelle
Ce diagnostic préventif a été mené à Baie-Mahault,
au lieu-dit Trioncelle, en amont de la construction
d’une station de traitement des eaux usées.
L’emprise se situe dans un secteur rural de la plaine
de Baie-Mahault, en bordure ouest de la mangrove
du Grand Cul-de-Sac Marin. Le terrain (parcelle
AI 143 pour partie), d’une surface de 25 000 m2,
occupe l’extrémité d’une butte argileuse peu élevée
(7 m), bordée par deux ravines et par des zones
humides annonçant la mangrove. Du point de vue
géologique, il s'inscrit dans le complexe volcanique
plio-pleistocène caractérisé par des argiles d’altération résiduelles, sur une épaisseur variant entre 1 et
30 m. Aucun vestige amérindien ou historique n’était
connu à proximité. La seule opération de diagnostic,
menée de l’autre côté de la ravine à l’est (Mestre,
2011), n’avait livré aucune information archéologique. Les 38 sondages mécaniques réalisés varient
en profondeur, entre 40 et 220 cm. Ils présentent
une séquence stratigraphique récurrente avec, à la
base, des argiles bariolées à dominante rougeâtre,
atteintes entre 25 et 180 cm de profondeur. Elles
sont recouvertes par des argiles rouge brique à brun
jaune assez compactes, légèrement bioturbées, puis
par un niveau d’argile grumeleuse brun à cristaux de
quartz. L’ensemble est coiffé, sur les 10-15 derniers

centimètres, par une argile brun organique, végétalisée. Aucun vestige archéologique n’a été observé à
l’exception d’une petite fosse en cuvette, peu
profonde (fait 1, sondage 11), creusée dans les
argiles bariolées et probablement récente. Elle
mesure 95 par 50 cm et son remplissage, sur
26 cm, est hétérogène, composé de poches
meubles d’argile brun foncé à jaune. Le fond contient
un lit d’argile plus sombre incluant de petites
esquilles osseuses calcinées, indéterminées.
D’autres anomalies, d’origine végétale, ont été
rencontrées dans la zone centrale du terrain. Aucun
mobilier n’a été retrouvé. Le diagnostic sur la partie
de parcelle AI 143 de Baie-Mahault, au lieu-dit
« Trioncelle », n’a donc révélé aucun indice d’occupation humaine ancienne dans ce secteur.
Nathalie SERRAND
Référence bibliographique :
Mestre, 2011 : Mestre M. : DOM, Guadeloupe,
Baie-Mahault, Fond-Sarail, rapport de diagnostic
archéologique, Bègles, Inrap GSO, 2011, 44 p.

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Caféière, phase I
dépressions topographiques, ont livré un niveau brun
sombre enfoui sous ces argiles, à une profondeur
variant entre 60 et 100 cm sous la surface. Ce
niveau est associé, dans un cas, à un tesson de
forme céramique liée à l’industrie du sucre et, dans
un autre, à un tesson Vallauris du XIXe s. Il pourrait
signaler un ancien niveau de culture, colluvionné ou
remblayé depuis. Sur ce terrain accidenté et cultivé,
les altérites sub-affleurantes ont été érodées par le
ruissellement de surface et la mécanisation agricole
et les traces de sol ne sont donc préservées que
dans les dépressions topographiques où elles sont
remblayées ou colluvionnées. La phase 1 du
diagnostic s’est donc avérée négative (Pour la phase 2,
cf. notice p. 142).

Ce diagnostic préventif constituait la phase 1 d’intervention sur une vaste emprise (141 618 m2)
concernée par l’aménagement d’un lotissement, au
lieu-dit « Caféière ». Ce terrain se situe à 2,3 km à
l’ouest de la côte et au sud du bourg de SainteMarie, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Situé en altitude (108-145 m), il est escarpé et bordé
au sud et au nord par des ravines. Il était cultivé en
bananes jusqu’à l’intervention. Cette emprise
présentait un intérêt dans l’optique de mettre au jour
des sites précolombiens de hauteur – quelques
indices sont connus dans les environs – ou des
traces d’occupations historiques anciennes
d’altitude. Sa grande superficie augmentait le potentiel
de découverte. La présente intervention concernait
uniquement les surfaces correspondant aux voiries et à
une zone de dépôt de terres (12 697 m2). Toutefois, la
topographie accidentée a réduit la surface accessible diagnostiquée à 10 m 2. Les 23 sondages
mécaniques ont révélé des séquences stratigraphiques similaires : le substrat d’argile d’altération,
brun orange puis rouge à bariolé, est sub-affleurant,
remanié par les labours jusqu’à 20 à 70 cm de
profondeur. Seuls 4 sondages, situés dans des

Nathalie SERRAND
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CAPESTERRE-BELLE-EAU
Étude céramique du site de Roseau

Le potentiel archéologique de la plage de Roseau est
connu depuis la fin des années 1960. En juillet 1966,
Edgar Clerc y découvre en surface une vingtaine de
tessons, sans fournir d’indication plus précise sur la
zone prospectée. Les vestiges étant constamment
remontés à la surface par les travaux d’aménagement, mais surtout par l’érosion causée par le
ressac des vagues et les tempêtes, de nouvelles
prospections sont entreprises par G. Richard et E.
Gassies tout au long des années 1990.
En ciblant la concentration des vestiges dans la zone
d’arrière-plage, les prospections ont abouti à la réalisation entre 2001 et 2002 d’une série de sondages
(Richard, 2002a, 2002b, 2003, 2004). Ces sondages
ont permis de mettre en évidence une ravine
naturelle servant de fosse de rejet et dont le
remplissage était organisé en trois niveaux
principaux. Une étude succincte du mobilier
céramique et quelques datations par le radiocarbone
ont permis de placer l’occupation du site entre 1000
et 1500 apr. J.-C., c’est-à-dire durant la période dite
« post-Saladoïde ». Au regard des premières
analyses, le matériel céramique exhumé à Roseau
paraissait rassembler toutes les composantes stylistiques de cette période : la tradition Troumassoïde
(sous-séries troumassane et suazane), le style Cayo
et des éléments reflétant des influences septentrionales (séries et sous-séries Ostionoïde chicane et
Troumassoïde mamorane).
Aussi, face à ce foisonnement, un approfondissement de l’étude de la céramique de Roseau
s'avérait intéressant. Ce travail, accompli dans le
cadre d’un mémoire de master encadré par B.
Bérard et P. Lecoq (Le Lay, 2013), n’a pas eu pour
objectif de remettre en question les interprétations
des études précédentes mais plutôt de documenter
la collection de façon exhaustive, en somme, de
fournir de nouveaux éléments pour en discuter. Aussi
avons-nous procédé, en janvier 2013, à un travail
d’inventaire et de description complète.
Après recollage, l’ensemble de la collection de
Roseau (les ramassages des prospections depuis les
années 1960 et le mobilier issu des fouilles) représente 12 293 restes, soit 286,3 kg. Nous avons
ensuite sélectionné un échantillon de près de 5 000
tessons (c'est-à-dire tous les restes mesurant plus
de 3 cm et dont le contexte stratigraphique est
connu, soit environ 40 % de l’ensemble de la
collection) et en avons effectué un décompte selon
des critères technologiques (composition des pâtes,
types de traitement de surface, cuisson), morphologiques (formes globales et formes des attributs
localisés) et décoratifs (types, techniques et localisation des décors).
Nous nous sommes efforcés de proposer une

Précolombien

présentation stratigraphique des données de
comptage. Cependant, l’organisation stratigraphique
mise en évidence par les sondages est confuse. Les
niveaux paraissent avoir subi des processus
sédimentaires multiples (érosion, colluvionnement,
trous de crabes, etc.). D’autre part, la décoration ne
représente qu’une modique portion du corpus analysé,
seuls 221 tessons portent un décor (soit 4,4 %).
Différentes tendances ont pu néanmoins être
observées entre les niveaux supérieurs et les niveaux
inférieurs (fig. 01 à 04).
Dans les niveaux supérieurs (niveaux 0 et 1), on a pu
voir une plus grande diversité de formes ouvertes et
fermées, et notamment une quantité importante de
formes ouvertes plates, carénées et surtout en « S »
et la présence exclusive des formes fermées
carénées. Les formes fermées à encolure présentent
généralement des bords à marli ou à méplat. Les
bases sont plates ou convexes. Enfin, les bords
polylobés semblent être plus nombreux et sont
préférentiellement associés à des formes ouvertes en
« S ». Les niveaux supérieurs contiennent plus de
platines avec des bords de formes simples ou
épaissies. Concernant les finitions, on note une
représentation plus importante du polissage alors
que les techniques d’enduction sont moins
fréquentes. Les incisions simples composent une
grande partie de la décoration. Celles-ci se situent
généralement à l’extérieur des panses et des lèvres,
et parfois également, à l’intérieur du marli. Les
éléments appliqués et incisés et les papules sont
présents mais minoritaires.
Dans les niveaux inférieurs (niveaux 2 et 3), les
formes paraissent plus simples. La majorité des
restes provient de formes ouvertes arrondies avec un
bord droit ou ourlé, et une base plate. Les bases
annulaires semblent également plus fréquentes dans
ces niveaux. En revanche, les vases à encolure sont
rares. Les platines à bord simple ou épaissi
paraissent minoritaires par rapport aux platines à
bandeau, celles-là même qui sont pourvues de pieds
en « V » ou en « U ». L’enduction et l’incision
constituent les deux techniques décoratives les plus
récurrentes. Rouge ou noir recouvrent souvent les
surfaces internes ou externes des pots (et parfois
des platines) ou peuvent être associés sous la forme
de traits de peinture noire appliqués sur un fond
rouge. De la même manière, incisions et mono- ou
bichromie sont caractéristiques des niveaux les plus
bas. Des éléments modelés sur fond rouge et les
impressions digitales viennent compléter le panel
des modes décoratifs.
Deux commentaires peuvent être faits au regard des
propositions initiales de caractérisation culturelle de
l’occupation de Roseau. Premièrement, il semble
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qu’il soit possible de confirmer la présence des
composantes Cayo, suazane et troumassane (dont le
style Caliviny) ainsi que des traits stylistiques septentrionaux, probablement fruits des influences des
groupes Ostionoïdes/mamorans des Grandes
Antilles et du Nord des Petites Antilles.
Parallèlement, les quelques éléments saladoïdes
trouvés par prospection dans la zone de la plage de
Roseau, suggèrent probablement la présence d’une
occupation plus ancienne, ou du moins l’existence
d’activités saladoïdes dans cette partie de l’île.
Roseau constituerait ainsi l’un des rares gisements
de la Basse-Terre identifié à ce jour occupé au
saladoïde puis à la période post-saladoïde.
En revanche, et c’est le second point, les analyses
quantitatives et qualitatives de la collection montrent
que la division de l’occupation en deux horizons
– Cayo/Troumassoïde – n’apparaît pas aussi
clairement qu’annoncée au départ. La mauvaise
conservation des vestiges et les problèmes stratigraphiques combinés au manque d’éléments diagnostiques (que ce soit pour les formes ou pour les
décors) ne permettent pas pour l’instant de
comprendre la relation entre les productions
troumassoïdes et ostoinoïdes et la céramique Cayo.
Malgré ces ambiguïtés, le matériel céramique de
Roseau pourrait constituer un argument supplémentaire pour considérer la Basse-Terre, et plus globalement la Guadeloupe, comme une zone de
transition entre deux aires culturelles distinctes,
suazane au Sud et ostionoïde/mamorane au Nord.
L’île établirait également la frontière septentrionale de
la zone Cayo. Bien qu’elle présente des traits
propres et différents du suazan, la céramique Cayo
demeure encore mal définie. Circonscrites dans la
même région, on ignore encore tout du lien entre ces
deux productions, l’une constituant un continuum de
la tradition saladoïde, l’autre paraissant être affiliée à
un complexe guyanais (Boomert, 1986). La poursuite
des recherches pour la compréhension des affiliations, des échanges et des influences culturelles et
stylistiques de la phase tardive de l'occupation
précolombienne de l'archipel guadeloupéen est, à ce
titre, à encourager.
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Figure 01 ( à gauche) : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Plage de
Roseau. Planche de mobilier céramique

Figure 02 (ci-dessus) : CAPESTERRE-BELLE-EAU,
Plage de Roseau. Planche de mobilier céramique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. fusaïole (ramassage de surface)
2. adorno anthropomorphe modelé-appliqué et incisé (niveau 1)
3. fragment de bord à décor modelé-appliqué et incisé
(ramassage de surface, 2000)
4. rondelle à incision ponctuée au centre (niveau 1-2)
5. fragment de panse à décors modelé-appliqué (ramassage de
surface)
6. adorno modelé-appliqué, incisé et enduit de rouge
(ramassage de surface, 1966)
7. fragment de bord avec adorno zoomorphe modelé-appliqué
et incisé (niveau inconnu)
8. tampon incisé en spirale (ramassage de surface, 1999)
9. tampon à cannelures profondes (ramassage de surface, 1999)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

jatte à profil caréné (niveau 2)
bol à profil tronconique (niveau 1)
plat enduit de rouge à l'intérieur et à l'extérieur (niveau 1)
bol à profil tronconique et enduit de rouge (niveau 1)
bol à profil tronconique (niveau inconnu)
vase (niveau 2)
petit bol à profil arrondi et enduit de rouge (niveau 2)
bol à profil arrondi (niveau 1)
écuelle à profil tronconique (niveau 0-1)
écuelle à profil arrondi (niveau 1)
petit bol avec perforations (niveau 1)
grande écuelle à profil tronconique (niveau 1)
jatte à profil tronconique, enduite de rouge et scratchée à
l'extérieur (niveau 2)
écuelle à profil arrondi et préhension(s) en mamelon (niveau 2)
jatte à profil arrondi (niveau 1)
jatte à profil en cloche renversée (niveau 1)
petite jatte à profil arrondi (niveau 2)
jatte à profil en cloche renversée (niveau inconnu)
jatte à profil en cloche renversée et enduite de rouge (niveau 2)
jatte à profil arrondi (niveau 1)
pot à encolure, enduit de rouge (niveau inconnu)
pot à encolure (niveau 1)
pot à encolure, enduit de rouge (niveau 2)
jatte à profil caréné (niveau 2)
base concave (niveau inconnu)
base convexe (niveau inconnu)
base à piédestal (niveau 2)
base plate (niveau 1)
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Figure 03 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Plage de Roseau.
Planche de mobilier céramique

6. bol avec étirement labial incisé, enduit rouge à l'extérieur,
enduit rouge et bandeau noir à l'intérieur (niveau 2)
7. pot incisé et enduit de rouge avec perforations (niveau 1)
8. pot incisé et enduit de rouge à tenons ovales (niveau 1)
9. jatte à bord polylobé et enduit rouge (niveau 1)
10. fragment de panse enduite de rouge à tenon vertical incisé
(niveau 2)
11. fragment de bord avec empreintes digitales et joint de
colombins apparents (niveau 1)

1. bol avec incisions et papule(s) (niveau 2)
2. bol incisé et enduit de rouge (niveau 2)
3. pot enduit de rouge à cannelures larges (ramassage de
surface)
4. fragment de bord enduit de rouge, avec étirement labial
arrondi (niveau 2)
5. fragment de bord avec étirement labial allongé (niveau 1)

Second enc

Figure 04 : CAPESTERRE-BELLE-EAU, Plage de Roseau.
Planche de mobilier céramique
1.
2.
3.
4.
5.

6. bord de platines apodes (ramassage de surface, 2002)
7. bord de platines apodes (niveau 2)
8. bord de platines apodes (ramassage de surface)
9. platines apodes à bord étiré (niveau 1)
10. platine à pieds (niveau 2)
11. pied de platine perforé (niveau inconnu)
12. pieds de platine (niveau inconnu)

bord de platines apodes (niveau 2)
bord de platines apodes (niveau 2)
bord de platines apodes (ramassage de surface)
bord de platines apodes (niveau 1)
bord de platines apodes (niveau inconnu)
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CAPESTERRE-BELLE-EAU
Allée Dumanoir, STEP
mécaniques ont été réalisés. Tous ont révélé encore
50 à 160 cm de résidus de remblais de décharge
recouvrant directement le substrat. Celui-ci consiste
en coulées de débris (âgées de 1,5 à 0,2 millions
d’années) composées d’une matrice altérée massive
et compacte, argileuse à limoneuse, à dominante
rougeâtre à brun, incluant de petits blocs volcaniques décimétriques. Aucun niveau humique ancien
n’a été observé. Le terrain, caractérisé par une
surface érodée et arasée directement sur le substrat,
n’a donc conservé aucun vestige.

Ce diagnostic préventif a été mené à CapesterreBelle-Eau, au lieu-dit Dumanoir, en amont de l’implantation d’une station de traitement des eaux usées,
dans un secteur connu pour sa densité d’occupations
amérindiennes (sites de la déviation de CapesterreBelle-Eau). L’emprise (parcelles AT 182 et 183 pour
partie ; 5 246 m2) occupe un glacis de pied de
morne volcanique, en légère pente vers le sud-est et
la mer, à une vingtaine de mètres au-dessus du
niveau marin, entre l’Allée Dumanoir et la Pointe du
Petit Marigot. Elle est bordée au nord par une
déchetterie et était recouverte de plusieurs mètres de
remblais de résidus de décharge. Après évacuation
de ces remblais par la Semsamar, 8 sondages

Nathalie SERRAND

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Blanchard-Vincent

Blanchard ont révélé des restes humains contemporains de ces occupations.
Malgré un contexte propice aux installations de la
période amérindienne, le diagnostic n’a révélé que la
trace fugace d’une occupation amérindienne
(3 tessons de céramique), d’âge non déterminé à ce
jour. Ces indices révèlent plus une fréquentation du
secteur qu’une réelle occupation. On peut parler de
site satellite, lié à des pratiques culturales (abattis) ou
à la récolte des ressources marines, très probablement en relation avec les sites voisins de Petite
Anse (cf. notice p. 37 et 83) et de Tourlourous
(cf. notice p. 85). L’opération a également permis la
localisation précise d’un petit gouffre naturel ayant
servi de puits.

Marie-Galante est une île calcaire qui constitue
l’archipel guadeloupéen. La zone diagnostiquée se
situe sur sa côte sud-est. Elle se développe sur une
basse terrasse qui s’étend entre le littoral et la falaise
calcaire du plateau marie-galantais.
Le diagnostic s’inscrit dans un projet d’aménagement du littoral par l’Agence des 50 pas géométriques. Un autre terrain a été diagnostiqué à 500 m
au sud-ouest dans le cadre du même aménagement
(cf. notice p. 83). Cet espace urbanisable de 5 000 m2
sera entre autres un pôle touristique proche d’une
zone à vocation naturelle.
À l’Est, s’étend le site saladoïde et troumassoïde de
Tourlourous et à l’ouest celui de Petite Anse daté
également du Troumassoïde. Proche de la zone
diagnostiquée, plusieurs grottes se développent
sous le plateau. Parmi elles, les grottes Cadet et

Fabrice CASAGRANDE

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte Blanchard

Précolombien
Colonial

Sa dimension archéologique n’a cependant été
révélée que récemment, dans un premier temps par
un sondage pratiqué en 2004 par C. Stouvenot et T.
Romon sous le porche d’entrée où une sépulture
amérindienne a été mise au jour (Stouvenot, 2005),
puis, dans un second temps, par 2 sondages réalisés
en 2008 dans la partie profonde de la cavité sous la
responsabilité d'Arnaud Lenoble (fig. 01 ; Lenoble
et al., 2008).
Ces sondages ont révélé la présence de plusieurs
trous de poteau amérindiens creusés dans les

La grotte Blanchard est une grotte tunnel d’une
trentaine de mètres ouvrant sur une vaste salle :
5 x 15 m pour une hauteur de voûte de 6 à 7 m.
Elle s’ouvre à la base de la falaise morte de
Capesterre, en regard de la plaine littorale, une
centaine de mètres en recul du site troumassoïde de
Petite Anse. Cette cavité emblématique de MarieGalante a été connue de tout temps et a reçu différents noms : Grotte Madame Lionel (Lasserre, 1961),
Grotte Caraïbe (Barbotin, 1987), Voûte à Quinquins
(Rodet, 1987), Grotte à Toto (Stouvenot, 2003).
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Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Blanchard.
Plan de la grotte avec implantation des sondages

80

sédiments naturels de la
cavité. Cette opération a
également mis en évidence
une destruction du niveau
archéologique par un emprunt
de sédiment qui a affecté la
plus grande partie de cette
salle, tout en montrant la
préservation de ce niveau en
surface du remplissage de la
cavité sur les banquettes
préservées aux abords des
parois. Une dizaine de
tessons de céramique, des
restes de faunes vertébrée et
marine ont été recueillis dans
le comblement des trous de
poteau. Un ossement humain
(métatarsien) a également été
ramassé en surface, piégé
sous un bloc. Enfin, l’observation de lits de charbons
associés à des lentilles de
cendres témoigne d’activités
de combustion réalisées dans
la cavité.
Les
tessons
sont
peu
nombreux et ne portent pas
de décor. Leur forte épaisseur
suggère
toutefois
une
céramique du Néoindien
récent. Les informations
chronologiques
les
plus
fiables proviennent de la
datation de 2 charbons de
bois issus du comblement
des trous de poteau. Les
âges obtenus sont les
suivants : Erl - 14012 (10281208 cal.) et Lyon 5725 (9831033 cal.).
Préalablement à la réalisation
de sondages profonds, dans
le cadre d'un projet visant à
explorer les niveaux de
sédimentation anciens de la
cavité, il avait été demandé
d'effectuer une opération
archéologique
sur
leur
emprise.
Celle-ci
s'est
déroulée du 5 au 22
novembre 2012. Un sondage
de 25 m2 a donc été implanté
(fig. 01). Celui-ci a révélé la
présence d'autres trous de
poteaux et de lambeaux de
niveaux
archéologiques
épargnés par les emprunts de
sédiment. L'étude géologique
définit 4 unités stratigraphiques (tabl. 01) :

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 81

Tableau 01 : contenu en mobilier des différentes unités stratigraphiques (A. LENOBLE)

On remarque que les unités II et III ont des contenus
très proches. En dehors des faciès et des structures
sédimentaires, la distinction entre ces 2 unités tient à
la présence abondante de cendres et de charbons
dans l’unité III, tandis que ces éléments sont
dispersés dans l’unité I, soit sous la forme de
charbons épars, soit sous la forme de mottes de
sédiment cendreux. À l’inverse, l’unité II se distingue
par la préservation de restes végétaux non brûlés :
fragments de bois ou graines.
Malgré les perturbations profondes liées à l’extraction du guano, nous nous trouvons devant la superposition de 4 niveaux (répartis dans les unités II et
III) qui ont livré du mobilier céramique. Il est représenté par 219 tessons pour un poids total de 4,6 kg.
Les formes reconstituées sont très partielles et ne
favorisent pas un classement morphologique,
d’autant que pour celles qui se dégagent, il s’agit de
formes ubiquistes qui se caractérisent par :
des parois assez épaisses ;
des surfaces de vases culinaires et de stockage
ayant fait l’objet de traitements rudimentaires
(frottage/brossage), certaines parois sont « scratchées » ;
la présence d’un pied de platine ;
des formes décorées appartenant à 2 vases
ouverts aux rebords soulignés par 1 sillon et 1
cannelure, dont l’un des deux est un rebord à marli
engobé rouge.
La question de l’homogénéité de ce lot céramique se
pose. Néanmoins, ses caractères sont très proches
du Néoindien récent, stade 2 de Saint-Martin représenté par le site de Baie aux Prunes (980 à 1299 AD)
(Bonnissent, 2008). Il faut noter également la
présence d'un talon de hache en pierre, de
coquillages et d'un labre de lambi débité et incisé
(fig. 02). Cette pièce trouve une comparaison avec
celle de l'Anse Champagne à la Pointe-des-Pies
(Grande-Terre) issue d'un contexte saladoïde ancien
(Bodu, 1984 : 4).
Un dépôt humain (Us 116) a été mis au jour en limite
nord de la zone principale de fouille, au niveau de la
banquette périphérique. Cette fosse est présente à la
base des dépôts de l’unité II, creusée dans les
sédiments naturels de l’unité IV. Aucune relation
stratigraphique directe ne peut être faite pour
raccorder précisément cette fosse à une unité en
particulier. Le comblement de la fosse, notamment,
est formé de limons blancs à bruns lités, issus du
remaniement des sédiments naturels dans laquelle la
structure est creusée. Ces sédiments sont assez

bien triés (absence de cailloux) et sont tassés, ce qui
les distingue des faciès de déblais de l’unité II. On
doit cependant reconnaître qu’aucun argument
probant ne permet de déterminer si cette fosse
funéraire se rattache à l’unité II ou à l’unité III. Ce
creusement se développe sur une longueur de
80 cm (N/S) pour une largeur de 50 cm. Sa
profondeur conservée est d'un peu plus de 20 cm.
Le creusement contient les vestiges disloqués d'un
sujet adulte. Ces os sont très fragiles en raison de la
perte de leur trame protéïque. Si leur aspect extérieur
évoque celui des os de la grotte voisine de Cadet 2,
en revanche, la conservation est très différente.
Aucune trace de décharnement ou de décarnisation
n'a été identifiée. L'hypothèse la plus probable est
celle d'un dépôt secondaire. Une datation 14C place
le décès à la période post-contact (Erl-18108 :
1475-1793 AD cal.). Un fragment de bois mêlé aux
restes humains a, quant à lui, été daté de
1668-1944 AD cal. (Erl-18109). Ces résultats issus
de 2 vestiges d'une même structure ne permettent
pas d'affiner la datation en raison de l'effet réservoir
marin qui s'exerce sur les restes osseux.
Ce sondage a livré de nombreux indices d'occupations amérindiennes, avec la mise au jour de vestiges
de différentes natures et de trous de poteau. Les
indices chronologiques s'étalent sur une large
échelle. La structure la plus récente semble être le
dépôt humain, qui constitue un nouveau témoignage

Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE,
Grotte Blanchard. Vues du lambi façonné (N. Serrand)
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d'une utilisation « funéraire » des cavités à MarieGalante jusqu'à une période post-contact.

Lenoble et al., 2008 : Lenoble A., Grouard S.,
Casagrande F., Serrand N., Romon T. : Faune
fossiles des cavités de Guadeloupe, rapport intermédiaire de prospection thématique et sondages,
Basse-Terre, Service régional de l’Archéologie,
DRAC Guadeloupe, 2008, 41 p.

Patrice COURTAUD, Patrice DUMONTIER,
Arnaud LENOBLE, Nathalie SERRAND
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CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Maillard (Secret - Cove)
Le diagnostic mené par l’Inrap fait suite à un projet
de construction d’habitation. Le terrain, un petit
plateau bordé de forte pente, a été sondé mécaniquement par 11 tranchées réparties sur l’ensemble
de la surface. Les sondages ont mis en évidence un

sol pédologique peu épais (10 à 40 cm), reposant
directement sur le calcaire. Aucun élément mobilier
ni structure creusée n’ont été retrouvés.
Thomas ROMON

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte du Morne Rita

Précolombien

Dans le but de compléter les observations stratigraphiques de la campagne de sondages de 2011, 5
nouveaux sondages ont été effectués en novembre
2012 ainsi qu’une première intervention sur la
sépulture par Patrice Courtaud (cf. notice p. 34, fig. 01).
Une nouvelle campagne de relevés de l’art pariétal a
été initiée par J. Monney, mettant en œuvre les
supports tridimensionnels des parois obtenus par
photogrammétrie (fig. 01 et 02).
De nouveaux restes humains, sans que l’on puisse
encore parler d’inhumations primaires, ont été
découverts dans 2 sondages de la salle 1 à des
profondeurs équivalentes, sous des niveaux exempts
de mobilier. Aucun matériel archéologique n’était
associé à ces ossements. Rappelons que les tessons
de céramique, attribués au Néoindien récent, ne sont
présents que dans les premiers 30 cm du

Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte du
Morne Rita. Relevé Bloc 15 (P. Mora, J. Money)
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comblement en général. Les datations 14C sur les
ossements n’ont pu être obtenues en raison de
l’absence de collagène mais celles effectuées sur
charbons dans les niveaux supérieurs se sont
révélées fort anciennes, juste avant le début de notre
ère, voire au cœur du troisième millénaire pour trois
d’entre elles. La fouille de la sépulture 1 (P. Courtaud)
n’a cependant pas pu être achevée lors de cette
intervention, la forte dispersion des restes par la
bioturbation compliquant les observations. Bien que
très dégradée, cette sépulture semble apporter des
éléments nouveaux tels que l’utilisation possible de
matériaux périssables placés sous le corps, type
natte ou planches, matérialisés par des traces
organiques. Dans un autre sondage contre la paroi
(carré r7 ; cf. notice p. 34, fig. 01), les restes osse ux
d'un enfant, en grande partie disloqués, ont été mis
au jour. Un fémur présente une coloration par une
matière rouge dont l’analyse a montré qu’il s’agissait
d’hématite, ou ocre minérale, (A. Queffelec), correspondant probablement à un traitement funéraire
intentionnel. On s’oriente assurément vers une utilisation précoce de la cavité à des fins funéraires,
déconnectée des vestiges mobiliers des niveaux
supérieurs. Les relations avec l’ornementation
pariétale restent encore à discuter.
Les relevés précis des gravures ont également été
initiés lors de cette campagne 2012, associés à un
enregistrement tridimensionnel des parois par photogrammétrie (fig. 01 et 02). De nouvelles figures ont
été découvertes à cette occasion, portant à 116 le
nombre des représentations dans la cavité. Ce travail
de longue haleine devrait s’achever en 2013.
Enfin, les sédiments de la grotte ont conservé, de
façon assez exceptionnelle, la malacofaune, les
crustacés et les restes osseux de la faune vertébrée.

Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE,
Grotte du Morne Rita. Relevé paroi RITXXIV (P. Mora, J. Money)

Pour cette dernière, plus de 35 taxons ont déjà été
identifiés, non encore replacés dans leur contexte
stratigraphique, mais la plage chronologique
couverte, de plus de deux millénaires, devrait
apporter des données non négligeables sur l’évolution de la faune vertébrée sur Marie-Galante.
Comme pour la malacofaune, la question d’un
apport anthropique pour une part de ces vestiges
reste posée et sera discutée lorsque toutes les déterminations seront achevées.
Pierrick FOUERE, Salvador BAILON,
Antoine CHANCEREL, Patrice COURTAUD,
Arnaud LENOBLE, Sandrine GROUARD,
Julien MONNEY, Pascal MORA, Kevin PINÇON,
Alain QUEFFELEC

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Petite Anse

Précolombien

opération de diagnostic apporte de nouvelles informations. Tout comme l’exploration du fossé voisin,
elle a révélé un dépotoir qui s’étend à l’arrière du
cordon littoral. Elle met également en évidence des
variations de densité des vestiges qui montrent que
la zone de rejet est constituée de dépôts lenticulaires
qui n’ont pas forcément fonctionné de façon
synchrone.
Les artefacts sont nombreux et la plupart des restes
fauniques sont des déchets de consommation. L’état
taphonomique des restes osseux réside dans le fait
que l’encaissant sédimentaire est constitué de sable
calcaire. Quelques coquillages comme certains
burgos ont pu être apportés par des bernardl’hermite et les graines tombées et transportées dans
les terriers de touloulous. Le reste de l’assemblage
semble très cohérent. Les platines mais aussi
l’aspect du reste du corpus céramique dateraient le

La zone diagnostiquée, d’une superficie de 650 m2,
se situe sur sa côte sud-est de l’île de Marie-Galante.
Le site est proche de la Petite-Anse qui est une plage
de sable blond. Il s’étend au nord de la route départementale qui semble être installée sur un cordon
dunaire. Le diagnostic s’inscrit dans un projet d’aménagement du littoral par l’Agence des 50 pas géométriques (parking). Une autre opération a été réalisée
dans le cadre de ce projet d’aménagement du littoral
(cf. notice p. 79). Trois jours de terrain à deux agents et
un tractopelle avec chauffeur ont été nécessaires au
déroulement de cette opération.
La présence amérindienne à Petite-Anse est connue
des archéologues depuis plusieurs décennies. Le
ravivage de coupe réalisé en novembre 2011 par
l’équipe du PCR « Cavités naturelles de Guadeloupe »
(cf. notices p. 37 et 57) a confirmé la stratigraphie et la
période d’occupation de ce site. La présente
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dépotoir du Néoindien récent (fig. 01). D’après les
observations faites par Sandrine Grouard sur la
microfaune, le type d’association d’espèces, ainsi
que l’importante quantité de poissons-perroquets et
chirurgiens est cohérente avec une occupation du
Troumassoïde, en comparaison avec d’autres sites
antillais. Quelques ossements de rats de rizière ont
servi pour une datation AMS (entre 780 et 680 BP ou
Cal AD 1170-1270).

sans correction de l’effet réservoir marin. Ces âges
sont comparables avec ceux des restes humains
trouvés dans les grottes des environs (Cadet et
Blanchard), qui fournissent également un mobilier
céramique troumassoïde. Les traces d’occupations
révélées par le diagnostic s’inscrivent dans un vaste
complexe archéologique en cours d’étude. Un autre
site majeur contemporain de ceux de Petite-Anse est
également connu à environ 1,5 km (fouille de
Tourlourous et du Stade José Bade).

Notons la présence de 3 sépultures humaines qui ont
toutes fait l’objet de datations radiocarbone, dont les
résultats s’établissent entre 952 et 1385 apr. J.-C.

Fabrice CASAGRANDE

Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Petite-Anse. Mobilier céramique
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CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE,
Tourlourous, stade José Bade
(fouille préventive)
La fouille a concerné le pourtour du stade communal
de Capesterre de Marie-Galante, sur la côte sud-est
de l’île. L’intervention précédait l'aménagement
d'équipements multisports. Le stade s’inscrit dans le
secteur du gisement précolombien de Tourlourous,
identifié en 1970 (Barbotin, 1970) et sondé en partie
en 2001 et 2002 (Etrich, 2001 ; Colas et al., 2002).
Ce gisement se développe entre le littoral et les
premières pentes d’une ancienne terrasse marine
(T2) au nord, potentiellement sur 200 m est-ouest
et sur 150 m nord-sud (soit près de 3 ha). Il contient
des vestiges d’occupations villageoises cédrosansaladoïdes et troumassoïdes. Ces vestiges ont été
reconnus sur le terrain adjacent à l’ouest, lors des
interventions de 2001-2002 (Etrich, 2001 ; Colas et
al., 2002 ; Colas, 2003), et sont présents sous le
stade comme l’ont montré deux investigations préliminaires : un suivi de sondages géotechniques
(Fourteau, 2009) et un diagnostic réalisé en 2010
(Serrand, 2010).
La fouille a concerné une superficie de 1 273 m2,
divisée en deux zones, à l’est (A) et à l’ouest du
stade (B) (fig. 01). La surface fouillée, réduite par la
présence de secteurs perturbés et par les marges de
sécurité nécessaires (distances aux murs, paliers
pour certains niveaux situés à plus de 2 m sous la
surface),
représente
75 %
de
l’emprise.
L’inadéquation des moyens (5 fouilleurs durant 4
semaines) en regard de la complexité des vestiges a
nécessité de procéder à des choix stratégiques en
cours de fouille. Une petite intervention de sondages
urgents a été mise en place, durant une semaine,
pour compléter les données dans certains secteurs.
La zone A (fig. 01) s’est révélée perturbée par des
terrassements liés aux premières installations du
stade. Seul un petit secteur (S25) contenant la
séquence amérindienne en place a été fouillé. La
zone B, moins perturbée, a livré des éléments
organisés en 3 unités géomorphologiques et archéologiques : secteurs B1, B2 et B3 (fig. 01). Les
séquences stratigraphiques présentent des remblais
modernes qui recouvrent un interface historique/
amérindien puis les niveaux amérindiens sableux
humifères, dont le sommet est parfois tronqué.
Ceux-ci apparaissent entre 3 et 2,4 m d’altitude (soit
entre 0,4 et 1 m sous la surface) et atteignent des
profondeurs comprises entre 2,1 et 0,8 m d’altitude
(soit entre 1,3 et 2,7 m sous la surface).
Des éléments cédrosan-saladoïdes et troumassoïdes
ont été reconnus dans les 4 secteurs mais l’occupation
cédrosan-saladoïde en place est limitée au secteur B1
et à la base du secteur A. Les secteurs B2 et B3
concentrent les vestiges troumassan-troumassoïdes.
Néanmoins, à la base de ces niveaux, des éléments
remaniés, mêlant parfois les 2 séries culturelles, ont
été retrouvés.

Précolombien

La séquence de la zone A, perturbée, se caractérise
à la base par des sables calcaires massifs déposés
par des tempêtes (observés jusqu’à 2,5 m sous la
surface actuelle). Un mince niveau de sable
organique, dépourvu de vestige, s’interstratifie dans
les sables vers 1,2 m de profondeur ; il représente
une période de stabilisation du cordon côtier. Il est
recouvert par un sol humifère anthropisé, qui
contient, sur plus de 70 cm d’épaisseur, des
vestiges cédrosan-saladoïdes à la base et
troumassan-troumassoïdes ensuite.
La stratigraphie de la zone B, à l’ouest, a pu être
appréhendée sur un transect presque complet nordsud. À proximité du versant (secteur B1), la base
contient des dépôts de pente altérés, argileux brun
jaune. Ils sont recouverts par des argiles sableuses
humifères devenant plus sableuses vers le haut,
contenant des vestiges cédrosan-saladoïdes. Vient
ensuite un sable humifère (40-50 cm) renfermant des
vestiges néoindiens anciens et récents. À l’extrémité
du secteur B1, plus loin du versant, on observe à la
base une argile plastique tachetée correspondant à
d’anciens dépôts lagunaires. Elle est surmontée par
les dépôts de versant déjà rencontrés mais cette
unité est, à cet endroit, tronquée par des sables de
tempête, d’environ 80 cm d’épaisseur. Le tout est
surmonté par un sol humifère qui contient des
vestiges dispersés néoindiens anciens et récents au
sommet.
En zone médiane (secteur B2), on retrouve à la base
(0,5 m d’altitude), des sables argileux. Ils sont
surmontés par des dépôts sableux massifs dans
lesquels s’interstratifie un niveau contenant des
poches de sable brun humifié contenant du mobilier.
Celui-ci apparaît redistribué dans une cuvette en
arrière de ce qui semble être un cordon dunaire. Ces
niveaux remaniés sont recouverts par un sable
humifié pauvre en mobilier puis par une succession
de niveaux sableux humifiés un peu plus riches en
mobilier strictement troumassan-troumassoïde.
Enfin, en zone sud (secteur B3), la plus proche du
littoral, la séquence se compose uniquement de
sables jusqu’à 3 m au moins de profondeur. Un petit
paléosol humifère est interstratifé dans les sables
vers 1,7 m ; il contient des vestiges mais il est
tronqué et redistribué dans une cuvette à la base
d’une couche de sable de tempête. Un autre petit
paléosol, vers 1 m de profondeur, est moins riche en
vestiges. Enfin, le sommet de la séquence
correspond aux niveaux sableux humifères, cette
fois-ci très riches en vestiges troumassan-troumassoïdes.
Les 10 datations radiométriques sont situées entre
cal 209 et 1268 AD (tabl. 01) et sont assez
cohérentes en stratigraphie.
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Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Tourlourous, stade José Bade. Plan de la fouille
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Tableau 01 : Tableau des datations C14 obtenues auprès du laboratoire 14Chrono Centre,
Université de Queens, Belfast (calibration avec CALIB rev 6.0.0.)

Le bas de talus (secteur B1) a ainsi livré, sur une bande
étroite, les vestiges de la phase cédrosan-saladoïde.
Elle y est datée entre les IIIe et VIIe s. apr. J.-C.
(tabl. 01). Elle se caractérise par des rejets de
périphérie de zone dépotoir. Ces dépôts sont recouverts par des niveaux mêlant quelques éléments plus
tardifs troumassan-troumassoïdes. Cette phase
cédrosan-saladoïde est également documentée à la
base de la stratigraphie, dans le secteur A, à l’est, bien
plus en avant vers le littoral. Elle y est associée à une
datation aux VIIIe-IXe s. L’étroitesse de la fenêtre de
fouille dans ce secteur ne permet pas d’identifier la
nature des dépôts (rejets en dépotoirs ?).
La phase d’occupation suivante, correspondant
certainement à la transition entre le cédrosansaladoïde et le troumassan-troumassoïde, observée
à la base des secteurs B2 et B3, paraît avoir été
tronquée par un épisode de forte énergie marine. Les
vestiges semblent avoir été redéposés en arrière du
cordon dunaire de l’époque et y ont été observés en
paquets dissociés.
La première phase troumassan-troumassoïde bien
documentée apparaît avec un niveau d’occupation
peu riche en mobilier (us 3006) associé des structures excavées, en zone centrale et sud (secteur B2,
base du secteur B3). Les datations donnent une
fourchette entre les Xe et XIe s.
Enfin, une seconde phase, entre les XIe et XIIIe s.,
correspond aux niveaux troumassoïdes supérieurs et
à la mise en place d’un riche dépotoir (us 3005)
dans le secteur B3.

écuelles carénées, éventuellement à anses (fig. 02-4
et -5), des platines à pieds et de nombreuses
fusaïoles.
L’industrie lithique est représentée par des éclats sur
silex exogène, des lames de hache, des éléments de
broyage / mouture (meules-polissoirs, enclumes,
pilons) et de percussion pour la taille. De
nombreuses pierres de chauffe en calcaire
proviennent du dépotoir tardif troumassoïde. 5 zemis
et un fragment, tous troumassoïdes, ont été
retrouvés, fabriqués en roches variées y compris
exogènes (fig. 02-6 et -7) Un spécimen particulier,
façonné sur calcite de concrétion karstique, porte
des résidus bruns sur ses 2 pointes, l’une d’elle étant
gravée d’une face. Ce résidu, analysé par E.
Ribechini du Département de chimie et chimie industrielle de l’Université de Pise, est du bitume. Des
traces de bitume dans un tel état de préservation
sont rares sur ce type de pièce. Elles témoignent que
l’objet était ligaturé sur un support.
Les éléments de corail témoignent de l’utilisation de
cette ressource pour des activités de broyage/
mouture (meules, molettes) et d’abrasion d’autres
matériaux (polissoirs, râpes, abraseurs sur arête).
Les vestiges fauniques, récoltés à la fouille et au
tamisage, sont parfaitement conservés (excepté pour
le collagène). De manière classique, les niveaux
saladoïdes ont livré de nombeux restes de crustacés
terrestres, associés à des coquillages de zones
rocheuses du médiolittoral. Les crustacés sont moins
présents dans les niveaux troumassoïdes où la
dominante est constituée par les poissons coralliens.
On peut noter un pendentif cédrosan-saladoïde sur
dent de globicéphale assez inédit, incisé et décoré
(fig. 02-2). La coquille a été abondamment utilisée
dans les 2 phases culturelles pour la production
d’outillage (herminettes en lambi notamment ; fig. 02-8)
et d’éléments d’ornementation (perles, éléments
d’incrustation ; fig. 02-3).
8 sépultures ont été fouillées. Elles sont toutes rattachées à l’occupation troumassoïde. Elles sont
primaires, individuelles, pratiquées en fosse, sans
mobilier associé. Les individus sont adultes avec au
moins une jeune femme et un individu âgé. Le crâne
de la femme adulte pourrait présenter une déformation. Les pratiques funéraires sont caractéris-

Les portions de dépotoirs saladoïde et troumassoïde
ont livré des séries céramiques conséquentes.
L’assemblage cédrosan-saladoïde est assez
homogène à la base des séquences (secteurs B1,
B2 inférieur, A inférieur) mais comporte, dans les
niveaux supérieurs, une composante troumassantroumassoïde. Parmi les éléments caractéristiques
on note en particulier des platines apodes, des
assiettes à marli et des pots carénés à anses,
décorés par engobe rouge, incisions ou peinture
blanche sur rouge, ainsi que des adornos (fig. 02-1).
L’assemblage troumassan-troumassoïde constitue
un important corpus homogène. Il se caractérise
notamment par de grandes jattes peu décorées, des
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tiques de ce qui est connu pour l’époque : individus
inhumés dans de petites fosses ovales, les membres
inférieurs hyperfléchis, position qui implique des
contenants en matière périssable exerçant des
contraintes sur certaines parties des corps.
Le gisement de Tourlourous / stade J. Bade,
témoigne donc d’une succession de phases d’occupation cédrosan-saladoïde puis troumassantroumassoïdes, sur près de 1 000 ans. Ce gisement
fournit un référentiel pour la caractérisation des
productions matérielles de ces 2 cultures, en particulier, les productions céramiques troumassantroumassoïdes dont seuls quelques corpus
lacunaires étaient connus à Marie-Galante et dans
l’archipel guadeloupéen. Par ailleurs, il illustre une
partie de la transition entre le Néoindien ancien et
récent, période encore mal connue. Enfin, ce site
s’inscrit dans un contexte d’occupation précolombienne dense de la plaine littorale sud-est de MarieGalante où sont documentés d’autres sites majeurs
tels que Petite Anse, Morne Rita et les sites en
cavités de la zone de Cadet-Blanchard (Lenoble et
al. 2008, 2012 ; Fouéré et al., 2012 ; Casagrande,
2013).
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CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE,
Tourlourous, stade José Bade
(sauvetage urgent)
Cf. notice précédente
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Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Tourlourous, stade José Bade. Planche de mobilier
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LA DESIRADE
Les Galets
Le diagnostic mené par l’Inrap fait suite au projet
d’aménagement d’une déchetterie par la commune
de la Désirade au lieu dit « Les Galets ». Le terrain,
un petit plateau littoral, a été sondé mécaniquement
à l’aide d’un tractopelle. 9 tranchées réparties sur
l’ensemble de la surface accessible ont été réalisées.
Aucune des 9 tranchées de diagnostic n’a livré de

Précolombien

mobilier archéologique. Deux trous de poteau isolés
ont été découverts sans pourvoir préciser leur
chronologie. Le terrain présente des remaniements
récents liés à son ancienne fonction de décharge.
Thomas ROMON

LA DESIRADE
Pointe Grobic
Le diagnostic mené par l’Inrap fait suite au pré-projet
d’aménagement d’une station d’épuration (STEP)
pour la commune de la Désirade sur le littoral sud de
l’île, au lieu-dit Pointe Grobic. Le terrain est situé sur
l’arrière-plage boisée, en arrière des restes de la
dune littorale. Son altitude est de 2 m NGG. 8
tranchées réparties sur l’ensemble de la surface
accessible ont été réalisées. Aucune n’a livré de
couche archéologique ou de structure fossoyée. Le
mobilier archéologique, deux tessons roulés de

céramique non tournée ont été trouvés en position
secondaire parmi des éléments interprétés comme
dépôt de tempête, à la base du sol pédologique
actuel. Ils proviennent d’un site archéologique situé
en dehors de l’emprise du projet, vraisemblablement
le site de l’aéroport, localisé 150 m à l’est. Celui-ci
ne s’étend pas sur l’emprise du projet. Aucun indice
d’occupation ancienne n’a été identifié.
Thomas ROMON

GOURBEYRE
Bisdary

Colonial

effectuées lors des terrassements sur une parcelle
voisine. Les vestiges concernés seraient principalement des cases d’esclaves, des cases à bagasse
et des magasins du roi construits en 1779 (fig. 01).

Le domaine de Bisdary est une habitation sucrière
implantée sur la commune de Gourbeyre, en
Guadeloupe. Une maison principale, une maison dite
du géreur et des bâtiments d’exploitation occupent
un éperon. Propriété de l’État depuis le 15 octobre
2011, cet ensemble est inscrit au titre des
Monuments historiques par arrêté du 18/12/2007. Il
est géré par la DAC Guadeloupe et fait l’objet d’un
programme de restauration et de réhabilitation. En
2012, la nature des travaux exécutés a conduit le
Service régional de l’Archéologie à prescrire une
opération de 3 jours pour un « sauvetage archéologique nécessité par l’urgence absolue ».
L’origine de l’occupation serait une initiative des
Jésuites qui auraient installé une habitation sucrière
dès 1705. L’évolution des bâtiments se perçoit mieux
à travers les sources que par le biais des vestiges
conservés. En effet, d’importants travaux effectués
au XIXe s., puis au XXe s., ont transformé le site. Parmi
eux, la construction d’une bonifierie serait à l’origine
d’un captage d’une ravine et de son détournement
sur la crête de l’éperon.
Les perspectives de cette opération donnent
l’occasion de souligner l’ampleur des destructions

Patrick BOUVART

Figure 01 : GOURBEYRE, Habitation Bisdary.
Vestiges potentiels de l’un des magasins construits en 1779.
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GRAND-BOURG
Port de Folle-Anse

Le diagnostic mené par l’Inrap fait suite au projet du
réaménagement du port de Folle-Anse. Il est limité à
l’emprise des réseaux enfouis projetés et à la
profondeur de 1,5 m. Le terrain, situé non loin du
littoral, est très remanié par les aménagements
anthropiques. Il a été sondé mécaniquement par 9
tranchées réparties le long du réseau. Sous un
niveau de remblai de tuf épais de 0,30 m à 1,50 m

d’épaisseur, les sondages ont traversé des niveaux
de sable coquillier beige devenant gris-bleu au
contact avec la nappe.
Aucune des 9 tranchées de diagnostic n’a livré de
mobilier archéologique ou de structure fossoyée.
Thomas ROMON

GRAND-BOURG
Murat

Précolombien
Colonial

Toutes les tranchées ont livré des vestiges archéologiques (structures en creux, mobilier) dont l’attribution chronologique va de l’âge céramique
(Néoindien) à l’actuel. Cependant, les 3 tranchées
situées sur la partie plane du plateau sont nettement
plus riches. Elle ont livré d’une part les vestiges d’un
habitat amérindien avec trous de poteau, fosses,
sépultures et dépotoir, et d’autre part une structure
dont le remplissage est constitué de restes de faune
(coquillages, crabes, tortue et grands mammifères
d’origine européenne), de mobilier céramique attribuable au début de la colonisation européenne
(seconde moitié du XVIIe s.) et d’objets métalliques
(lame de sabre en fer, etc.).
L’habitat amérindien est constitué de trous de
poteau, de fosses, de sépultures et d’un dépotoir.
Les trous de poteau sont en partie creusés dans le
substrat calcaire relativement friable qui se trouve à
une profondeur n’excédant pas 40 cm. La densité de
ces structures n’est pas homogène, certaines zones
ne présentent aucun trou de poteau (c’est le cas par
exemple de la partie centrale de la tranchée T5 alors
que ses deux extrémités présentent une concentration importante de structures). Ceci peut être
interprété comme des zones correspondant aux
carbets (denses en trous de poteau), séparées par
des aires d’activité (ou place) plus pauvres en trous
de poteau. Les fosses sont également creusées dans
le substrat. Elles contiennent des restes de faune
(lambi, burgo, crabe) et du mobilier céramique. Deux
sépultures ont été mises au jour (fig. 01). Leur
conservation semble convenable et du mobilier
céramique leur est associé. La zone dépotoir est
localisée en limite est de l’emprise du diagnostic et
s’étend vraisemblablement vers l’est et le nord, en
dehors de l’emprise du diagnostic. Elle est très riche
en restes de faune consommée qui sont remarquablement bien conservés. Elle est également riche en
mobilier céramique, dont un visage modelé, pièce
exceptionnelle de ce diagnostic (fig. 02).
Ces éléments correspondent à une configuration

L’intervention de l’Inrap fait suite à la demande
anticipée de diagnostic archéologique du conseil
général de la Guadeloupe à l’emplacement du projet
d’une zone servante pour l’écomusée de MarieGalante. Celui-ci est situé à environ 500 m du rivage
sur une plaine côtière dénommée plaine des Basses.
Elle s’étend à l’est de Grand Bourg et était autrefois
couverte de canne à sucre. La carte des Ingénieurs
du Roi (1765-1768) indique une petite habitation
dénommée Poisson à cet emplacement. Dans la
première moitié du XIXe siècle, l’habitation sucrerie
acquiert une très grande ampleur, plus de 200 ha
sont plantés en canne à sucre et 300 esclaves y sont
dénombrés. La maison de maître, construite dans les
années 1814, sera qualifiée de Château Murat.
L’activité de l’habitation périclite durant la seconde
moitié du XIXe siècle. Elle sera incorporée au domaine
foncier de l’usine centrale de Grande-Anse en 1899.
Les vestiges du XIXe s. (la sucrerie, le moulin à vent, la
maison de maître et ses dépendances), ainsi que le
moulin à bêtes, probablement plus ancien, sont
toujours en élévation et constituent l’écomusée de
Marie-Galante (Rousseau, 1997). De nombreuses
structures (village des esclaves, hôpital, écuries, etc.)
attestées par les textes ne sont plus visibles. Enfin, le
site précolombien de Murat, identifié par le père
Barbotin, qui le dénomme alors « Les Basses »
(Barbotin, 1970) et dont l’extension a été reconnue
par Pierre Bodu (Bodu, 1984), est localisé à l’emplacement du projet.
À l’échelle intra-site, le projet est en partie localisé
sur un petit plateau de 2 à 3 000 m2 qui s’élève à
10 m d’altitude NGG. Ce plateau est à une centaine
de mètres au sud-ouest des bâtiments industriels
toujours en élévation de l’habitation et à quelques
dizaines de mètres au sud d’une dépression,
probable formation d’érosion karstique, qui pourrait
être un aven colmaté. Cette dépression a pu
constituer une possible source d’eau douce. La
situation de ce plateau est tout à fait propice à une
implantation amérindienne.
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Figure 01 : GRAND-BOURG, Murat. Sépulture St 5001 (repérée mais non fouillée)

européens. Certains de ces derniers présentent des
traces de découpe avec des ratés, preuve que cette
découpe ne fut pas effectuée par des professionnels
mais était d’ordre familial. Les lambis présentent une
part relativement importante de la faune (38 individus
(8,6 kg) dans notre échantillonnage). Du fait de leur
association au reste du matériel (bœuf, céramique
européenne de la seconde moitié du XVIIe s.), ils ont,
avec les autres coquillages et la tortue, été indéniablement consommés par les colons européens et/ou
leurs esclaves africains dès les débuts de l’occupation européenne.
Le diagnostic réalisé par l’Inrap en amont du projet
d’aménagement du conseil général de la
Guadeloupe a permis de documenter les vestiges de
deux occupations archéologiques dans l’enceinte de
l’écomusée de Marie-Galante : un village
amérindien, connu depuis les années 1970, et une
structure dépotoir des débuts de la colonisation
européenne. Ces vestiges sont antérieurs aux
bâtiments en élévation qui constituent l’écomusée de
Marie-Galante et qui se rapportent à l’industrie
sucrière du XIXe siècle. Ces découvertes contribuent à
enrichir le patrimoine de cet ensemble culturel.

Figure 02 : GRAND-BOURG, Murat.
Visage modelé en céramique

classique des villages amérindiens antillais, signalée
par de nombreux auteurs : des sépultures associées
à des carbets, eux même séparés par une ou
plusieurs places, et un dépotoir périphérique. Ils
peuvent être attribués à la phase récente de l’âge
céramique ancien ou Néoindien ancien.
L’occupation coloniale ancienne est matérialisée par
une dépression d’origine naturelle (formation
karstique ou ravine) ou anthropique (fossé) comblée
par du mobilier céramique et métallique, ainsi que
des restes de faunes consommés. Le mobilier
céramique se rapproche de l’assemblage de la
phase ancienne de Cité de la Connaissance
(Casagrande, 2010), attribuée à la seconde moitié du
XVII e s. Elle contenait également du mobilier
hollandais, témoin de l’implantation des premières
habitations sucreries par les Néerlandais, expulsés
du Brésil en 1654. Les restes de faune consommés
correspondent à des rejets de restes alimentaires
– lambi, burgo, pinces de crabe, tortue, oiseau,
mouton, chèvre, cochon et bœuf – mêlant les
ressources locales aux grands mammifères

Thomas ROMON
Références bibliographiques :
Barbotin, 1970 : Barbotin M : « Les sites archéologiques de Marie-Galante, Guadeloupe » in 3rd
International Congress for Caribbean Archaeology,
Saint-George, Grenade, Grenada National Museum,
1970, p. 27-44
Bodu, 1984 : Bodu P. : site 72, Murat, Fiche papier
carte archéologique de la Guadeloupe, DAC
Guadeloupe.
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Scientifique Régional de Guadeloupe 2010, 2010,
p. 54-56

Rousseau, 1997 : Rousseau X : Habitation Murat,
Moulin à bêtes, Grand-Bourg de Marie-Galante
(97112004), Guadeloupe, document final de
synthèse de sondages archéologiques, Basse-Terre,
Service régional de l’Archéologie, 1997, 18 p.

LE LAMENTIN
Montalègre

Ce diagnostic préventif mené au Lamentin, au lieudit Montalègre, répondait au projet de construction
de maisons de ville et d’implantation d’un lotissement. Ce secteur est situé en bordure d’un des
plus importants réseaux hydrographiques de
Guadeloupe. Bien qu’aucun site archéologique n’y
soit recensé, le contexte et la surface à diagnostiquer
(48 760 m2) étaient propices aux découvertes
archéologiques. L’emprise occupe un flanc de morne
argileux, culminant à une quarantaine de
mètres d’altitude. Il descend en pente
modérée vers le sud et la ravine Hoüel,
affluent de la Grande Rivière à Goyave.
Ce terrain s’inscrit à la jonction entre le
complexe volcanique plio-pleistocène de
la Basse-Terre et les alluvions de rivières.
Le substrat y est composé de formations
volcaniques altérées (altérites) prenant la
forme d'argiles ocre à rougeâtre, voire
brun, compactes et relativement
massives, incluant des blocs volcaniques
décimétriques. 85 sondages mécaniques
ont été opérés (8,3 % de la superficie
accessible). Leur longueur varie entre 6 et
37,5 m et leur profondeur, entre 35 et
140 cm. Le substrat d’argiles d’altération
a été atteint dans tous les cas. Ces
Figure
altérites sont inégalement recouvertes,
selon la localisation dans le terrain :
dans la portion nord, au sommet de la pente, elles
affleurent directement ; en bordure de ravine et sur
la zone plane du plateau, elles sont recouvertes par
un faible niveau de terre végétale (50 cm maximum),
remanié par les labours ; dans les dépressions
topographiques, elles apparaissent entre 70 et
140 cm de profondeur et sont recouvertes par un
horizon organique enfoui, d’une épaisseur allant
jusqu’à 50 cm, puis par des remblais argilolimoneux d’épaisseur variable, déplacés pour niveler
le terrain lors de sa mise en culture pour la canne. Le
diagnostic a livré peu de vestiges du fait de l’altération profonde de la topographie initiale du terrain et
de l’impact des labours. Quelques éléments épars de
mobilier céramique historique ont été récoltés dans
les sondages localisés dans les dépressions
topographiques où l’horizon organique ancien est
préservé. Par ailleurs, quelques vestiges d’aménagement de voirie ont été observés, répartis sur les
périphéries de la parcelle, où la topographie et la
sédimentation sont les moins altérées. Il s’agit de

Colonial

restes arasés et presque entièrement détruits de
radiers de petits galets épars, non jointoyés,
quasiment dépourvus de mobilier, apparus à faible
profondeur (15-20 cm) dans la portion nord-est du
terrain (sondages 45, 77, 79). L’extrémité sud-ouest
du terrain (sondages 10 et 10B), dans le coude de la
ravine, a, quant à elle, révélé les restes d’une voie
aménagée en galets massifs non jointoyés (fig. 01),
associée à un rare mobilier céramique historique.

01 : LE LAMENTIN, Montalègre. Ancienne voirie (sondage 10b)

L’observation de photographies aériennes IGN, à
partir de 1950, suggère l’existence de voies de circulation qui ont varié dans le temps mais qui correspondent aux vestiges retrouvés. Il est difficile de se
prononcer sur leur nature – chemins de terre, voies
pavées, chemin de fer, etc. – sur la base des photographies et des découvertes archéologiques.
Toutefois, il apparaît que, dès 1950, un passage
existe sur la ravine et débouche sur un chemin qui
concorde avec les vestiges de pavage en galets
trouvés à cet endroit. Etant donné sa facture, cette
voie pourrait être un aménagement historique, resté
en fonction jusque récemment comme le suggèrent
les vestiges d’un ponceau en béton observés sur
place qui attestent la permanence d’un lieu de
passage de la ravine à cet endroit. À partir de 1964, il
est possible que les nouvelles voies de cheminement
qui apparaissent correspondent à de petites voies
ferrées servant à l’acheminement de la canne
comme le suggèrent les restes endommagés de
radiers et la présence de tire-fonds en fer observés
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au nord-est de la parcelle, à l’emplacement de ces
voies sur les photographies. Le rare mobilier
céramique associé à ces vestiges épars ou dans
l’horizon organique enfoui est attribuable au XIXe s. et
suggère l’absence d’occupation autre qu’agricole de
la zone même si le chemin le plus ancien était peutêtre déjà en fonctionnement. Le diagnostic a donc

révélé les vestiges endommagés et résiduels de
voiries historiques et récentes correspondant au
fonctionnement de ces parcelles de canne à sucre
dans le bassin cannier du Lamentin.
Nathalie SERRAND

MORNE-À-L’EAU et ANSE-BERTRAND
Prospections dans les Grands-Fonds
et à Bonneveine

Colonial

complètent la prospection de Morne-à-l’Eau et sont
majoritairement des fragments de vaisselle retrouvés
en surface. Aucun site amérindien n’a été retrouvé.
Les sites ou indices de sites se situent souvent en
haut de mornes sous un couvert végétal peu dense.
Des sites d’habitat trouvés, 5 possèdent soit une
citerne (3) soit deux petits bassins (2) mais 3 d’entreeux, décrits ci-après, se distinguent par des vestiges
plus conséquents.
Un habitat, situé à Lebraire, est constitué d’une
grande pièce semi-enterrée, de deux bassins et
d’une tombe. Les murs de la pièce semi-enterrée
sont en pierres calcaires et les angles sont chaînés.
Les murs sont épais de 66 à 89 cm. L’ouvrage est
bien réalisé. Les deux bassins situés au sud
mesurent 1,50 m de côté. Ils sont enduits mais en
partie détruits. L’origine de propriété et la fonctionnalité du lieu n’ont pu être établies. Ces vestiges
pourraient remonter au XVIIIe s. et appartenir à l’habitation de M. Chérone proche du lieu sur la Carte des
Ingénieurs du Roi (1768).
Un second habitat, situé à Croustère, présente
plusieurs murs arasés et récemment détruits en
partie, ainsi qu’une grande citerne. Une quantité
assez importante de vaisselle est visible en surface.
Une monnaie du Crédit Guadeloupéen datant de
1903 y a été retrouvée par l’actuel propriétaire.

Une première prospection archéologique avait eu lieu
en 2001 sur la commune de Morne-à-l’Eau et avait
concerné tout le territoire, à l’exception des GrandsFonds (Gabriel, Faillot, 2001). Pour permettre de
combler cette lacune il fut décidé de prospecter les
Grands-Fonds et de savoir s’ils recelaient autant de
cimetières que ceux des Grands-Fonds Abymes. À
Anse-Bertrand, était-il possible de retrouver des sites
amérindiens dans cette zone ?
Les Grands-Fonds de Morne-à-l’Eau sont constitués
de petits mornes très rapprochés les uns des autres
ce qui a permis une urbanisation très rapide et très
dense. Le patrimoine découvert lors de la
prospection paraît moins riche que celui des
Abymes. Beaucoup de vestiges semblent avoir
disparu du fait de cette urbanisation. En effet, nous
n’avons découvert que 20 sites parmi lesquels 3
cimetières (dont 1 qui a été détruit), 4 charbonnières,
1 chapelle avec chemin de croix, 12 sites d’habitat et
1 ancienne habitation-sucrerie puis distillerie connue
sous le nom de Salette. 7 indices de sites

Un troisième habitat dans le quartier de Morne Bois
d’Inde, présente une grande citerne et des arases de
murs rejoignant un mur de terrassement. On y
remarque une structure circulaire en pierres calcaires
non liées et, selon les riverains, il y aurait eu un
ancien cimetière aujourd’hui détruit.
La seule habitation d’abord caféière au XVIIIe s., puis
sucrerie et distillerie au XIXe s. et au début du XXe s.
était déjà recensée dans la carte archéologique sous
le nom de Salette. Une recherche plus poussée aux
Archives Départementales a permis de remonter
l’origine de l’habitation. Les premiers représentants
de la famille Salette, Pierre et son épouse Jeanne,
Charentais et aubergistes à Bayonne, sont arrivés en
Guadeloupe après 1753. En 1797 leur fils, Bertrand,
possédait une habitation caféière avec 40
travailleurs. C’est probablement après 1830 que
l’habitation fut transformée en sucrerie et en distillerie.

Figure 01 : ANSE-BERTRAND,
Tour du moulin de Bonneveyne
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La prospection archéologique à Anse-Bertrand
donna un résultat très maigre en termes de nombre
de sites. Seulement 2 sites et 9 indices de sites ont
été repérés. Ils sont tous d’époque coloniale. La
zone prospectée est recouverte de champs de canne
en majorité. Les labours des sols ont complètement
détruits les artefacts construits. Ainsi, le site de
Bonneveyne qui présente encore en élévation la tour
d’un moulin (fig. 01) n’a conservé aucun autre
vestige. Seuls des fragments de pots à mélasse ou
de formes à sucre sur une grande surface autour du
moulin montrent l’activité sucrière du site.
Le second site est situé à Mazoulier. Seuls des
fragments de vaisselle datant du XVIIIe s. ont été
découverts. Ils pourraient correspondre à l’habitation

de M. Fourne connue sur la carte des Ingénieurs du
Roi et dont la maison de maître était placée
exactement à l’endroit de la découverte de la
vaisselle.
Isabelle GABRIEL
Référence bibliographique :
Gabriel, Faillot, 2001 : Gabriel I., Faillot J.-J. : Etat
des lieux et prospection archéologique de la
commune de Morne-à-l’Eau, rapport de prospections archéologiques, Basse-Terre, Service régional
de l’Archéologie, 2001, 140 p.

LE MOULE
L’Autre Bord (diagnostic)

Colonial

bords de la rivière Audouin et dont quelques
bâtiments avaient été formellement identifiés lors
d’une fouille réalisée en 2007.

L’opération diagnostic, prescrite en amont de la
construction de logements à proximité de la plage de
l’Autre Bord au Moule, a mis en évidence des
vestiges datés du XVIIIe s. constitués d’un sol
aménagé de galets de lest et cinq trous de poteau
avec calage. Le matériel archéologique associé
(tessons de faïence, bouteille de verre, céramique
vernissée, clous) permet de situer cette occupation
vers le milieu du XVIIIe s., ce qui pourrait correspondre au vieux bourg du Moule figuré sur une carte
de 1732 (Amaudric de Sainte-Maure, 1732) sur les

Sandrine DELPECH
Référence bibliographique :
Amaudric de Sainte-Maure, 1732 : Amaudric de
Sainte-Maure F.-M. : Plan de Lisle grand Terre
guadaloupe, régiment royal infanterie, 1732

LE MOULE
L’Autre Bord (sauvetage urgent)

Si dans les années 1990 un cyclone découvre déjà
quelques vestiges (Gassies, 1995), ce n’est qu’en
2004 que le cimetière localisé sur le rivage de la
plage de l’Autre Bord est clairement identifié. En
effet, la mise au jour d’ossements humains suite à
une forte houle motive une opération archéologique,
conduite par T. Yvon (Yvon, 2004). Affleurant à la
surface de l’actuelle plage, deux inhumations en
cercueil de bois cloué sont alors découvertes.
En 2010, les gendarmes alertent la directrice du
musée Edgar Clerc du Moule de la découverte de
squelettes à l’extrémité ouest de la plage par un
promeneur. L’intervention alors menée sous la
responsabilité de A.-M. Fourteau permet, malgré
une mer agitée, de reconnaître trois inhumations en
cercueil de bois cloué, orientées nord-sud (tête au
nord) et creusées dans un niveau limoneux brun
(Fourteau, 2010). Un sondage, alors réalisé à moins
d’un mètre au sud de ces sépultures, atteste l’existence d’autres tombes, creusées dans ce même
niveau limoneux, à une vingtaine de centimètres
sous le niveau de sol actuel de la plage.

Colonial

Dans les années 1970, une dune de plus de
2 mètres de haut couverte de végétation, et située
quelques mètres en arrière du rivage, protège encore
la côte. Depuis, en raison des aménagements côtiers
et de l’exploitation du sable, sa disparition
progressive a accéléré les processus d’érosion
marine et éolienne, bouleversant ainsi la topographie
locale. Le cimetière d’époque moderne, implanté sur
la plage de l’Autre Bord et attenant au bourg primitif
de Portland, souffre ainsi depuis plusieurs années
des processus d’érosion qui mettent au jour de
nombreux ossements humains mêlés à des clous de
cercueil en fer.
La disparition progressive de sépultures identifiées à
proximité du rivage a donc motivé la prescription
d’une fouille archéologique de sauvetage. Cette
intervention avait pour objectif d’évaluer l’extension
et la densité de la zone sépulcrale, ainsi que de
fouiller les sépultures directement menacées. Cette
opération devait permettre de juger de l’état de
conservation des vestiges, de caractériser les modes
d’inhumations et d’identifier la population inhumée.
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Des restes osseux humains ont d’ailleurs été repérés
près du rivage, en dehors des limites de la zone
prescrite, sur quelques dizaines de mètres en
direction de l’est. Ce constat suggère que l’aire
funéraire considérée peut s’étendre encore dans
cette direction sans qu’il soit possible, à l’heure
actuelle, d’en juger l’état de conservation.
L’opération conduite sur la plage de l’Autre Bord en
décembre 2012 confirme bien l’existence d’un
cimetière d’époque moderne, d’une faible densité,
encore relativement bien préservé à l’ouest malgré
les processus naturels d’érosion. Les données
archéo-anthropologiques sont malheureusement
insuffisantes pour préciser l’attribution chronologique
de ce cimetière, et sa population ne saurait en aucun
cas être caractérisée.

Deux zones, localisées dans la partie ouest de la
plage de l’Autre Bord, ont ainsi pu être explorées
dans le courant de la fin de l’année 2012.
Sur la pointe ouest de la plage (zone 1 ; fig. 01), 4
fosses et 12 inhumations en cercueil de bois cloué
ont été mises au jour. Le niveau d’apparition des
vestiges est homogène, et se situe entre 0,30 et
0,55 m NGG.
Les creusements sépulcraux suivent des axes
variables. La sépulture 2 est orientée nord-sud, les
sépultures 4 et 6 sont orientées axe ouest-est, et
les 10 dernières (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14)
suivent un axe globalement nord-est – sud-ouest.
Etant donnée la rapide montée du niveau d’eau dans
les tranchées, l’orientation du corps n’a pu être
appréhendée que pour quatre inhumations. Le sujet
de la sépulture 4, un enfant d’âge compris entre 1
et 4 ans, est inhumé sur le dos selon un axe estouest, la tête à l’est. Les individus des sépultures 5,
6 et 10 sont tous de taille adulte (grands adolescents
ou adultes) et ont tous été déposés sur le dos, selon
un axe ouest-est (SEP 6) ou sud-ouest – nord-est
(SEP 5 ; SEP 10), la tête à l’ouest.
Aucun recoupement n’a été repéré au sein de cet
espace sépulcral pour lequel la densité d’occupation
est relativement peu importante. En effet, 12 sépultures ont été mises au jour sur une surface de
138 m2. Si l’on estime le nombre d’inhumations pour
cette pointe, dont la superficie totale est d’environ
500 m2, l’effectif est alors porté à un peu plus d’une
quarantaine de tombes.
À l’est de la résidence (zone 2 ; fig. 01), bien que
des sépultures aient été identifiées récemment en
bordure de mer, aucun élément funéraire en position
primaire n’a été mis au jour lors de notre intervention.
Toutefois, un vaste niveau anthropisé, constitué de
restes osseux humains et fauniques et de clous en
métal en position secondaire, présuppose l’existence
ancienne d’une aire funéraire.
D’après l’ensemble des données recueillies, pour ce
secteur de la plage, il est très probable que les
sépultures conservées se localisent finalement à
proximité immédiate du rivage, dans une zone se
situant entre la ligne de montée des eaux et la
bordure nord de nos tranchées.

Coralie DEMANGEOT
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effectuées sur les côtes après le passage des
cyclones Luis et Marylin (septembre-octobre 1995),
Basse-Terre, Service régional de l’Archéologie, 1995,
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Yvon, 2004 : Yvon T. : Découverte de sépultures sur
la plage de l’Autre Bord du Moule, rapport de
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Figure 01 : LE MOULE, L’Autre-Bord. Zones 1 et 2 : Plan de répartition des vestiges (échelle 1/200)
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POINTE-NOIRE
Morne à Louis

Précolombien

Cette très petite opération de sondage archéologique fait suite à la découverte fortuite par l’auteur
de fragments de poterie non tournée vers 680 m
d’altitude sur le sentier menant du Morne à Louis au
quartier de Mahault sur le littoral de Pointe-Noire.
Compte tenu des risques de dégradation des
vestiges situés à même le sol d’un sentier pédestre,
une petite fouille de sauvetage fut décidée et menée
le 10 juin 2012, soit 8 jours après la découverte.
Cette opération se situant en cœur de Parc a
également été autorisée par le Parc national de la
Guadeloupe. Les vestiges consistent en tessons
d’une unique poterie fragmentée et associés à des
charbons de bois. Ils se trouvent sur une crête très
raide qui présente une pente moyenne de 40 %
dirigée vers l’ouest (fig. 01) et qui est couverte
comme tout ce secteur d’une dense forêt hygrophile
de montagne (fig. 02). Les tessons se situent vers 515 cm de profondeur, à l’interface du sol humique
brun sombre et d’argiles jaunes plastiques issues de
l’altération du substrat volcanique (fig. 03). Ils sont
accompagnés de charbons de bois, au même
niveau. Seule l’emprise du sentier menacée de
destruction a été fouillée, soit sur une largeur de
80 cm.

connu comme étant l’un des point de passage le
plus praticable entre la Côte-Sous-le-Vent et la
région pontoise (information M. Jean Lubin, responsable de ce secteur au Parc national), et qu’en
conséquence ce tracé qui suit une ligne de crête
aurait pu être fréquenté de longue date.

La poterie, une grande jatte ouverte, à parois
épaisses et à bord droit arrondi, ne présentait pas
d’éléments clairement diagnostiques et pouvait tout
aussi bien dater de l’époque précolombienne que
coloniale. Il a donc été décidé de procéder à une
datation radiocarbone sur les charbons associés à
ce dépôt (tabl. 01).

Références bibliographiques :

La possibilité de sonder les environs reste ouverte et
pourrait être envisagée dans le cadre d’une
recherche sur la thématique des occupations amérindiennes d’altitude dans les Petites Antilles. En effet
ce site pourrait concourir à la connaissance de ces
occupations qui restent à ce jour très rares et mal
connues en raison des difficultés de prospection de
ces secteurs isolés. La Guadeloupe comporte très
peu d’indices d’occupation de hauteur : une hache
au cratère de la Citerne près de la Soufrière
(1 100 m) (Pélissier, Gabriel, 2006), une petite
occupation saladoïde près de la Troisième Chute du
Carbet (430 m) (Bodu, 1984) et d’importantes
occupations au-dessus de Capesterre-Belle-Eau
(380 m), en cours d’étude par l’auteur (Stouvenot,
Casagrande, 2014).
Christian STOUVENOT

Bodu, 1984 : Bodu P. : Premier rapport d’activités.
10 décembre 1983 - 10 janvier 1984, rapport d’activités, Le Moule, Musées de la Guadeloupe, 1984,
23 p.
Pélissier, Gabriel, 2006 : Pélissier E., Gabriel I. :
Prospections archéologiques des communes du Sud
Basse-Terre et du Sud Grande-Terre : Basse-Terre,
Gourbeyre, Saint-Claude, Trois-Rivières, Vieux-Fort,
Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, rapport de
prospections, 2006, 216 p.

La datation fournie est nettement précolombienne et
place cette occupation vers la fin de la phase
cédrosan-saladoïde. L’interprétation de ces vestiges
est encore incertaine. L’emplacement, du fait de la
forte pente, n’est en aucune façon favorable à une
implantation permanente. L’hypothèse la plus
vraisemblable est celle d’une halte, peut être d’un
campement avec un foyer, au cours duquel une
poterie aurait été abandonnée. Une halte très courte,
d’une journée ou une nuit seulement est l’éventualité
la plus plausible compte tenu du caractère très
inhospitalier du lieu. Il est à noter que ce sentier est

Stouvenot, Casagrande, 2014 : Stouvenot C.,
Casagrande F. : Présentation du projet de recherche
archéologique « Les Hauteurs de Capesterre-BelleEau », Phase 1 : 2014 ; Première campagne de
prospections thématiques. Demande d’opération
archéologique au SRA, 2014, 14 p.

Tableau 01 : POINTE-NOIRE, Morne à Louis. Datation radiocarbone des charbons associés au dépôt
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PORT-LOUIS
Bétin

L’opération de diagnostic s’est déroulée au lieu-dit
nommé Bétin à environ 4 km au nord et en direction
de la commune voisine d’Anse-Bertrand. Situé sur la
bordure du plateau calcaire de la Grande-Terre, le
site domine à l’ouest le Grand Cul-de-Sac Marin et
au sud-ouest une zone marécageuse. La parcelle
explorée se développe dans une grande dépression
d’origine karstique. Le projet d’aménagement
consiste en la construction de logements sur un
terrain d’une superficie de 4,5 ha. 18 tranchées
linéaires ont été creusées à l’aide d’une pelle hydraulique équipée d’un godet lisse de 2 m de large.
Quelques objets industriels ou de la vie quotidienne
(bouteilles en verre, céramique de raffinage avec
initiales « BF ») ont été découverts dans les
sédiments, préservés des bouleversements qui sont
intervenus sur le terrain (prélèvement de terre,
labours, etc.). Au cours de cette opération quelques
observations ont été faites sur des vestiges bâtis
appartenant à l’habitation Bétin, proche de la limite
d’emprise (Parisis, Parisis, 2008). Il s’agit d’une
ancienne bâtisse en ruine qui présente en façade
trois portes en plein cintre (fig. 01). L’unité de
mesure utilisée pour sa construction est le pied tel
qui était utilisé avant 1791. Formant un L avec une
belle maison de maître en bois aujourd’hui disparue,
cette bâtisse devait abriter les communs, lesquels
comprenaient sans doute la cuisine. Cette organisation semble déjà exister lorsque la carte des
Ingénieurs du Roi est dressée entre 1764 et 1768. Le
quartier des esclaves est figuré sur cette dernière au
nord du bâtiment. Dans la pente du morne étaient
édifiées les installations industrielles et, à l’apex de la

crête, le moulin à vent. Au fond du vallon, zone
inondable, des mares ou petits étangs collectaient
les eaux pluviales. Il s’agissait très certainement
d’une habitation-sucrerie de taille modeste.
A partir de la fin du XIXe siècle le site revêt un tout
autre aspect. Les ateliers sont remplacés par de
grands baraquements d’hébergement des ouvriers
agricoles. La canne à sucre est amenée à l’usine de
Beauport qui centralise les récoltes. Le moulin est
transformé en citerne d’eau.
L’habitation est définitivement détruite en 1989 après
le passage de l’ouragan Hugo. Seules quelques
cases sont encore habitées aujourd’hui.
Fabrice CASAGRANDE
Référence bibliographique :
Parisis, Parisis, 2008 : Parisis D., Parisis H. :
Habitation sucrerie « Bétin », document non publié,
Inventaire général 2008

Figure 01 : PORT-LOUIS, Betin. Proposition de reconstitution du bâtiment en limite d’emprise du diagnostic
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SAINT-BARTHÉLEMY
Prospection des cavités naturelles

Cette intervention s’inscrit dans le Projet Collectif de
Recherche (PCR) intitulé « Cavités naturelles de
Guadeloupe : aspects géologiques, fauniques et
archéologiques ».
La prospection thématique des grottes et abris de
l’île de Saint Barthélemy a eu pour objectif de visiter
les cavités de l’île, de réaliser leur topographie et de
les décrire (fig. 01). Ce travail d’inventaire se justifie
par la mauvaise connaissance karstologique de l’île.
À ce jour, cette île était la seule des Petites Antilles
françaises à n’avoir jamais fait l’objet de prospections spéléologiques. Il importait donc de réaliser un
premier inventaire des cavités naturelles de l’île et de
restituer cette information auprès de la communauté
des karstologues français (Lenoble et al., 2012). Vis-

Précolombien,
colonial

à-vis des objectifs du PCR, cette prospection se
proposait d’établir le potentiel des grottes et abris de
cette île à receler des dépôts paléontologiques ou
des indices de fréquentation amérindienne.
La quasi-totalité des grottes connues des habitants
de l’île ont été visitées et décrites, soit sept sites,
ainsi qu’une dizaine d’abris-sous-roches Pour des
raisons de mauvaise mer, nous n’avons pas pu
accéder à l’îlet Coco, petit îlet calcaire exposé à
l’érosion marine au fort potentiel karstique. Pour les
mêmes raisons, nous n’avons pas eu accès à la
grotte de Shell Beach, grotte dont l’entrée est
ennoyée par la mer.
Un abri-sous-roche à dépôt amérindien a été reconnu.
Il s’agit de l’abri du « grain de sel » (fig. 02), qui

Figure 01 : carte de Saint Barthélemy avec représentation des affleurements calcaires (zones bleues) et localisation des cavités visitées ou
mentionnées dans le texte ainsi que du site amérindien de l’aéroport St-Jean (étoile). 1 - grotte de Shell Beach, 2 - grotte du Figuier Maudit,
3 – grotte du Morne Lurin, 4 – grotte des Chauves-souris, 5 – grotte du Paille-en-queue, 6 – grotte Montbars, 7 – grotte de la Chaloupe, 8 –
grotte du Manguier, 9 – taffoni de la Grande Saline, 10 – abri 1 de Petite Anse, 11 – abri 2 de Petite Anse, 12 – Abri de Colombiers ; 13 –
voûte suspendue ; 14 – abris du Morne Grand Fond est ; 15 – Grottes à Sel ; 16 – Abri du Château, 17 – Site de l’aéroport Saint-Jean.
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Figure 02 : SAINT-BARTHELEMY : profil schématique de la colline dite « du Grain de Sel »
et localisation des témoins sédimentaires à vestiges archéologiques.

Le nombre de sites recensés peut paraître limité, un
peu plus d’une quinzaine. Rapporté à la superficie de
l’île, il est pourtant comparable aux îles voisines de
Saint-Martin ou d’Anguilla. Il est ainsi tout à fait
possible que les grottes et abris de Saint-Barthélemy
aient été utilisés à l’époque amérindienne tout
comme l’ont été les cavités des autres îles calcaires
des Petites Antilles. La réalisation de sondages dans
les sites dont le potentiel a pu être apprécié permettrait de vérifier cette hypothèse et, plus largement, de
montrer l’unité des pratiques amérindiennes en
cavité dans l’ensemble de l’aire caribéenne.

s’ouvre au sommet du prisme de dépôts de pente, à
mi-versant du pointement rocheux fermant la baie de
Grande Saline au Nord. La présence de céramique et
de burgots en abondance dans le sédiment et dans
la pente en contrebas en font un site archéologique
avéré. Avec l’abri de l’aéroport, ce gisement est le
deuxième site amérindien en abri-sous-roche de l’île.
Des dépôts susceptibles de préserver des vestiges
de faune naturelle, historiques ou plus anciens, ont
été observés dans la grotte du Figuier Maudit ainsi
que dans la grotte des Chauves-souris, deux cavités
s’ouvrant sur le versant ouest du Morne Lurin.
Enfin, les nombreuses observations géologiques ont
permis d’apprécier l’histoire particulièrement
complexe du karst de Saint-Barthélemy, formé de
cavités représentant de vieux réseaux démantelés.
Une grotte ayant fonctionné comme rivière souterraine a ainsi été mise en évidence, ainsi que
plusieurs cavités représentant d’anciens drains
vadoses. Les cavités formées en relation avec la
nappe phréatique, communes sur les autres îles des
Petites Antilles, sont en revanche absentes de SaintBarthélemy. Cela peut être imputé à la nature pétrographique du calcaire éocène, fortement cimenté,
qui forme l’essentiel des affleurements carbonatés
de l’île.

Arnaud LENOBLE,
Alain QUEFFELEC, Christian STOUVENOT
Référence bibliographique :
Lenoble et al., 2012 : Lenoble A., Queffelec A.,
Stouvenot C. : « Grottes et abris de l’île de SaintBarthélémy », Spelunca, 126, 2012, p. 28-36
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SAINT-CLAUDE
Route de Belfond
Ce diagnostic préventif répond au projet d’implantation
d’un lotissement. La surface concernée (4 922 m2) se
situe en zone urbaine, en bordure de la route de
Belfond, au sud de Saint-Claude. Le terrain est localisé
à 350 m d’altitude sur un glacis (montagne Bellevue),
entre la Rivière aux Herbes à l’est et la Rivière des
Pères, à l’ouest. Cette portion de flanc de la Soufrière
s’inscrit dans l’axe principal des écoulements pyroclastiques et volcanoclastiques holocènes du volcan.
Aucun vestige amérindien n’y est connu. En
revanche, la zone correspond à l’emplacement de
l’habitation-sucrerie Beausoleil, une des plus importantes de Saint-Claude dès la deuxième moitié du
XVII e s. Le terrain inclut notamment la maison
principale des XIXe et XXe s. Des inventaires de 1835
et 1845 la décrivent maçonnée, sur une terrasse
basse desservie par un escalier en pierre de taille,
encadré par 2 bassins semi-circulaires. L’escalier et
les bassins sont encore visibles sur le terrain ainsi
que des assises de maçonnerie qui correspondent
sans doute à la terrasse et aux soubassements de la
maison. L’histoire de l’habitation est décrite par D. et
H. Parisis (Parisis, Parisis, 1995).
L’origine de l’habitation Beausoleil est confuse. Elle
se développe probablement à partir des habitations
implantées dès 1650 sur les versants sud de la
Soufrière (zones de Bellevue, Beausoleil), avec
l’essor du bourg de Basse-Terre. En 1755, l’habitation appartient à A. Le Pelletier de Liancourt. Elle
apparaît sur la carte des Ingénieurs du Roi de 17641768. Elle compte alors au moins 14 bâtiments
répartis en 2 groupes et une trentaine de cases
d’esclaves. Elle est alimentée par le canal Le Pelletier
qui capte l’eau de la rivière Noire, dont la date
d’aménagement est inconnue.
Le premier inventaire connu de l’habitation, qui
produit alors sucre et rhum, date de 1835. Il fait état
d’une propriété de 120 ha plantés en canne, manioc
et café. La maison principale en maçonnerie est
implantée sur une terrasse de 39 par 22,74 m,
entourée sur 3 côtés par une galerie ouverte et des
ailes abritant des dépendances (cuisine, magasin à
rhum, hôpital). En 1845, un autre inventaire indique
que la propriété couvre 189 ha et que des travaux
ont été menés : reconstruction des ailes de la
maison (qui compte désormais 7 pièces), des parcs à
bétail, d’une case à bagasse. Après 1848, l’habitation continue à produire du sucre puis cesse de
fonctionner au cours du XIXe s. Au XXe s., une partie
de la propriété est acquise par le conseil général ;
quelques bâtiments sont cédés à l’administration du
Parc National de la Guadeloupe. La portion de terrain
concernée par le diagnostic a été occupée en dernier
par la Congrégation des sœurs de Sainte Catherine
de Sienne sans que l’on connaisse leur date d’installation. Une photo aérienne des années 1950 montre
2 bâtiments, séparés par un jardin, qui semblent

Colonial

avoir existé au moment de l’installation de la congrégation. Ils auraient été détruits dans les années
1990-1992, au départ de celle-ci.
L’emprise du diagnostic correspond donc à l’implantation de la maison des XIXe et XXe s., réoccupée ou
transformée lors de l’installation de la congrégation
religieuse. Le diagnostic devait permettre d’appréhender cette occupation ainsi que les niveaux
antérieurs.
19 sondages, totalisant 334 m2, ont été opérés à
l’aide d’un tractopelle et d’une mini pelle (fig. 01).
Leur profondeur varie entre 40 et 220 cm. Le
substrat a été atteint dans plusieurs cas, surtout en
partie haute du terrain, moins riche en vestiges
maçonnés. Ce substrat correspond à une unité
d’avalanche de débris issue d’une déstabilisation de
flanc du volcan, située entre 2460 et 3060 ans BP.
Elle se caractérise par une matrice hétérogène
limono-sableuse à argileuse, brun jaunâtre, incluant
des éléments volcanoclastiques andésitiques. Ce
substrat est recouvert par des colluvions limonosableuses qui remobilisent des dépôts plus récents
(d’abord brun jaune avec des nodules volcaniques,
puis brun comprenant des racines, enfin, brun
végétalisé-sol actuel).
Les éléments en élévation sont concentrés dans la
partie basse au sud : il s’agit de murs, d’un escalier
et de 2 bassins. Tous sont construits en blocs volcaniques taillés, joints par un mortier blanchâtre et
couverts, le plus souvent, d’un enduit blanc gris. De
facture similaire, ils sont certainement contemporains. On observe : I - un mur principal de clôture au
sud qui s’étend du nord-ouest au sud-est sur
51,7 m ; II - un retour perpendiculaire de mur, côté
nord-ouest, qui forme une des limites actuelles de la
parcelle ; III et IV - 2 portions de murs au nord-est,
parallèles au mur II ; V et VI - 2 segments de murs
en limite orientale de l’emprise. L’escalier en pierres
de taille (VII) et les 2 bassins semi-circulaires qui
l’encadrent (VIII) s’adossent au sud du mur I.
L’escalier compte 6 degrés de marches et donne
accès, via le mur I, au niveau surélevé correspondant
à la terrasse. Les bassins, en demi-cercle d’1,6 m
de diamètre, sont adossés au mur. Ils réceptionnaient l’eau par un goulot ménagé dans le mur I. Ces
éléments dessinent une zone clôturée, desservie au
sud par l’escalier et limitée au nord par le talus : les
murs II, III et IV en limites est et ouest de cette
clôture, et le talus et le mur I en limites nord et sud,
délimitent un espace de 45 (E/O) par 30 m (N/S) qui
devait contenir la terrasse et les bâtiments d’habitation.
Des vestiges enfouis ont, par ailleurs, été observés
dans tous les sondages, à l’exception des sondages 6
et 7. Ils se répartissent en 3 unités : partie haute-nord ;
médiane-terrasse ; et basse-sud. Les sondages de la
partie haute ont révélé des ouvrages de soutènement
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observés dans les sondages sm 3, 4, 5 et 10. Ils
suivent globalement les mêmes orientations que
ceux du XIXe s. Ils sont associés à des niveaux de
rejets (sm 3) et à un niveau incendié (sm 5) dont les
mobiliers sont attribuables au XVIIIe s.
Enfin, en partie basse, les sondages ont révélé
quelques éléments maçonnés (sondage 10) appartenant certainement à une unité de bâtiment non
datée, et des dépotoirs, en contrebas du mur
d’enceinte I (sondage 5), attribuables au XVIIIe s.
Le mobilier (515 éléments ; 21,4 kg) comprend de la
céramique historique (n = 426), des éléments de verre
(n = 67), de métal (n = 16) et de faune vertébrée
(n = 6). Il se répartit sur la quasi-totalité de la superficie, avec une plus forte concentration dans les
portions sud et médiane (sondages 5, m3 et m5). La
céramique historique, dominée par des productions du
XIXe s., inclut également de petits lots du XVIIIe s. Ces
derniers proviennent de niveaux dépotoirs (sondage 5),
d’aménagements maçonnés (sondages m 3 et 5) et
d’un niveau incendié (sondage m 5) antérieurs aux
aménagements du XIXe s.
Le diagnostic a donc confirmé la présence d’aménagements liés à l’habitation sucrerie dès le XVIIIe s. et
l’installation ultérieure de la terrasse et de la maison
du XIXe s. Les éléments du XVIIIe s. sont particulièrement intéressants pour la compréhension de la
mise en place de l’habitation Beausoleil, une des
plus importantes propriétés de Saint-Claude depuis
la deuxième moitié du XVIIe s.

de 2 ou 3 terrasses. Ils sont assez grossiers,
composés de gros blocs en amont de la pente,
complétés par un talus de petits blocs sans mortier,
en aval. Les séquences stratigraphiques montrent la
remobilisation des unités sédimentaires de part et
d’autre de ces ouvrages. Quelques anomalies, sans
doute végétales, ont aussi été observées dans le
substrat (elles s’ouvrent sans doute dans le niveau
supérieur). En complément, 3 éléments de maçonnerie d’orientation quasiment identiques NE / SO
sont apparus au nord et au sud du sondage 1 et au
nord du sondage 2. La zone haute semble donc
avoir été aménagée en terrasses, certainement pour
l’implantation de jardins, potagers et vergers,
complétés par quelques éléments maçonnés (canalisations, enclos, bâtiments légers).
Les sondages de la partie médiane plane précisent la
configuration de la terrasse. Elle est composée d’un
seul niveau de blocs régularisés, de tailles et formes
variables, liés au mortier jaune. Elle n’a été appréhendée que ponctuellement mais ne semble pas
continue. Elle présente des bordures de blocs plus
massifs qui opèrent des retours à angle droit à
certains endroits (ex : sondages sm 4, 5 et 7). Ces
bordures peuvent correspondre aux zones de
terrasses ouvertes non occupées ou à des soubassements de cloisons. Toutefois, peu de traces claires
de ces cloisons, externes ou internes, sont
apparues, excepté dans le sondage sm 7 où des
emplacements de poteaux ont été observés. Les
dimensions de la maison principale du XIXe s.,
décrites dans les inventaires (39 par 22,74 m)
correspondent assez bien aux éléments retrouvés au
diagnostic, notamment les bordures sud, les murs de
clôture est et les murets de soutènement au nord.
Pour ce qui est de la maison en maçonnerie reposant
sur la terrasse, il est plus délicat d’identifier ses
éléments d’organisation, si ce n’est les bordures de
terrasse qui peuvent signaler les ailes des dépendances ou des cloisons. Enfin, sous cette terrasse,
des éléments de maçonnerie antérieurs ont été

Nathalie SERRAND
Référence bibliographique :
Parisis, Parisis, 1995 : Parisis D., Parisis H. :
Habitation sucrerie Beausoleil, document non publié,
Inventaire général et groupe de recherche en archéologie industrielle, UAG, 1995

104

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 105

Figure 01 : SAINT-CLAUDE, Route de Belfond. Plan du diagnostic
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SAINT-MARTIN
Baie Orientale, parcelle AW4

Colonial

s’agisse d’un niveau d’incendie d’une structure de
bois. La seconde concentration de mobilier colonial
a été découverte en surface, au nord-est de la
parcelle, sur un petit éperon surplombant la Baie
Orientale et la Saline d’Orient. Le mobilier
correspond à de la vaisselle en faïence, en grès, en
verre, en céramique glaçurée et à quelques
fragments de pipes en terre cuite blanche. La
parcelle révèle donc, dans l’ensemble, des traces
d’occupations très diffuses et très ponctuelles de la
période coloniale ici centrées sur les XVIIIe et XIXe s.

Le diagnostic archéologique a été réalisé à l’emplacement du futur lotissement « Les Hauts d’Orient
Bay » situé dans la partie orientale de l’île de SaintMartin, sur la parcelle AW4 d’une superficie de
63 840 m2. Les résultats des 55 sondages en
tranchée révèlent deux principales concentrations de
vestiges de la période coloniale. La première est
située dans le secteur occidental de la parcelle, où
un lambeau de dépotoir et un niveau de coquilles
repérés en stratigraphie, ainsi que du mobilier
collecté en surface, signalent une occupation
ponctuelle. L’abondance des charbons suggère la
présence d’une charbonnière à moins qu’il ne

Dominique BONNISSENT

SAINT-MARTIN
Grand-Case, Route de Petite Plage

Précolombien

présents dans le voisinage immédiat et constitue un
assemblage fréquent dans les dépotoirs amérindiens
des Antilles.
Le mobilier lithique est relativement abondant (3 kg).
En particulier en ce qui concerne les lames en cherto
tuffite (fig. 02), 7 ont été récoltés au cours de ce
diagnostic. À noter également des éléments de
débitage sur roches volcaniques, mais également sur
silex et jaspe, ainsi que la présence d’un percuteur.
Ces éléments paraissent indiquer une production
d’outils lithiques réalisée sur le site.
Enfin, le mobilier céramique est également abondant
(17 kg) et présente des tessons de dimension assez
importante avec parfois des formes archéologiquement complètes. Les contraintes de temps n’ont
pas permis une étude fine de la série ; un examen
sommaire a été réalisé par D. Bonnissent (Inrap).
Seules les caractéristiques principales et quelques
détails significatifs ont pu être relevés. D’une façon
générale, les parois des récipients présentent une
épaisseur relativement importante et peu de décors.
Les plaques de cuisson (platines) sont apodes.
Aucun élément figuratif modelé (adorno) n’a été
découvert. Les quelques formes archéologiquement
complètes sont des pots à encolure évasée, des
écuelles à bord simple (dont une engobée rouge sur
sa face extérieure) et des plaques de cuisson. Les
bords sont simples. Un élément caractéristique
relativement récurent de cette série est le bord replié
à l’intérieur (fig. 03 à 06). L’un d’entre eux présente
un décor incisé pouvant être attribué au Chican
Ostionoïde (fig. 03), une culture tardive des Grandes
Antilles dont on retrouve de rares gisements après le
XIIe s. dans le nord des Petites Antilles (Henocq,
1995 ; Bonnissent, 2008 : 214). L’assemblage
céramique récolté se rapporte plus largement au

Ce diagnostic a été réalisé à l’emplacement d’un
projet de construction d’immeubles, sur l’arrière de la
plage de Grand-Case. L’emprise est localisée à une
centaine de mètres du bord de mer, en contrebas du
morne First-Stick Hill, sur l’emprise d’un site archéologique amérindien déjà identifié. C’est un site
d’habitat comprenant d’importants amas de lambis
associés à du matériel céramique. Il est mentionné
par Jay Haviser (Haviser, 1988 : site SM28) qui
indique la présence de mobilier Elenan Ostionoïde et
son extension est précisée en 1999 (Stouvenot,
Henocq, 1999).
La surface du projet est de 665 m2. Le terrain a été
sondé mécaniquement par 4 tranchées jusqu’à une
profondeur maximum de 2,5 m. Toutes les tranchées
ont livré des vestiges archéologiques, mobilier
céramique et lithique, restes de faune, structures en
creux, correspondant à un dépotoir précolombien. La
stratigraphie montre un niveau inférieur de sable
marin homogène correspondant aux dépôts du
cordon littoral. À sa surface se développe un sol
pédogénétique. Le dépotoir est localisé entre 10 cm
et 60 cm sous la surface du sol actuel qui se situe à
une altitude d’environ 3 m.
Les restes de faune consommés correspondent
surtout à des coquillages (30 kg) : burgos (Citarium
pica) et Lambis (Strombus gigas ; fig. 01), mais
également de quelques éléments de bivalves
(Codakia orbicularis et Arca zebra) et quelques Astrea
Tuber. Les burgos et lambis montrent des perforations indiquant que l’animal a été décoquillé alors
qu’il était encore vivant, probablement à des fins
culinaires. La morphologie circulaire de ces perforations est typique des périodes amérindiennes. Les
restes de poissons et de crabes sont également
conservés. Cette faune provient des écosystèmes
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néoindien récent et en particulier aux séries étudiées
à Baie aux Prunes et à Baie Rouge tout en
présentant des formes inédites pour l’île de SaintMartin et peut être une chronologie plus tardive
d’influence Ostionoïde, constituant un témoin à la
charnière des Grandes et des Petites Antilles.

Haviser, 1988 : Haviser J. B. : An Archaeological
Survey of St. Martin - St. Maarten, Institute of
Archaeology and Anthropology of the Netherlands
Antilles, Report of AAINA number 7, 1988, 54 p.

Thomas ROMON
Références bibliographiques :

Henocq, 1995 :
Henocq C. : « Baie Rouge,
gisement archéologique tardif de l’île de St Martin »
in : Actes du XVIe congrès International
d’Archéologie de la Caraïbe, Basse-Terre, 1995, p.
316332.

Bonnissent, 2008 : Bonnissent D. : Archéologie
précolombienne de l’île de Saint-Martin, Petites
Antilles (3300 BC - 1600 AD), thèse de doctorat,
Université de Aix-Marseille I, 2008, 617 p.

Stouvenot, Henocq, 1999 : Stouvenot C., Henocq C. :
Inventaire des sites archéologiques de la partie française
de Saint-Martin, Guadeloupe, rapport de prospections,
Marigot, AAHE, 1999, 196 p.

Figure 01 : SAINT-MARTIN, Grand-Case, Route de Petite Plage, Planche de mobilier
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SAINT-MARTIN
Grand-Case, Hope Hill, parcelle AR 557

Cette intervention de diagnostic archéologique a
porté sur une superficie de 4 440 m2 au bord de
l’étang de Grand-Case, le long de la RN7, dans la
partie nord de l’île de Saint-Martin. Les résultats
révèlent un muret de parcellaire en pierres sèches et
une charbonnière qui illustrent l’occupation du terri-

toire à l’époque coloniale. Cette zone a été très peu
fréquentée par les humains comme en témoigne
l’absence de mobilier archéologique.
Dominique BONNISSENT

SAINT-MARTIN
Hope Hill 2, Parcelle AR 553

Cette intervention de diagnostic archéologique a
porté sur une superficie de 33 182 m2 à GrandCase, le long de la RN7, dans la partie nord de l’île
de Saint-Martin. La parcelle AR 553 est située en
bordure de l’étang de Grand-Case, dont la plaine du
même nom est connue pour ses occupations
coloniales. La principale découverte se situe sur un
replat en hauteur, à environ 7 m d’altitude au-dessus
de la plaine lagunaire, dans la partie sud-ouest de la
parcelle à l’emplacement de la tranchée 27 (fig. 01).
Il s’agit des vestiges d’un bâtiment marqué par deux
alignements de trous de poteau. L’un d’entre eux
contenait des fragments de mortier de chaux ayant
conservé l’empreinte de leur support de branchages.
Ces éléments appartiennent certainement aux
vestiges d’un pan de mur de case en gaulettes. Ce
type de paroi est constitué d’un entrelacement de
gaulettes enduites de torchis ou de mortier. Cette
méthode de construction est caractéristique de
l’époque coloniale à Saint-Martin. Un muret de
pierres sèches découvert sur l’emprise du projet
illustre également l’occupation du territoire à
l’époque coloniale.
Figure 01 : SAINT-MARTIN, Hope Hill 2, parcelle
AR 553. Trous de poteau de la tranchée 27.

Dominique BONNISSENT

SAINT-MARTIN
Les Terres Basses, Lot 73

Le diagnostic archéologique réalisé au lot 73 a porté
sur une superficie de 1 525 m2 en bordure de la
plage de Baie Longue (fig. 01). La parcelle est située
sur la péninsule des Terres Basses, dans la partie
sud-ouest de l’île de Saint-Martin. Le contexte
géomorphologique correspond à un cordon dunaire
qui a migré vers l’intérieur des terres, depuis la fin de
l’Holocène, au fur et à mesure de la remontée du
niveau de la mer (fig. 02). Les résultats révèlent des
niveaux coquilliers méso- et néoindiens positionnés
dans la partie occidentale du lot 73.
Les vestiges mésoindiens ont été identifiés dans les

Précolombien

tranchées 1 et 2 à plus de 3 m de profondeur par
rapport au sommet de l’actuel cordon sableux. La
séquence sédimentaire est relativement homogène
sur la parcelle, bien qu’elle soit plus ou moins dilatée
ou tronquée selon l’emplacement des tranchées sur
le cordon littoral. On observe à la base de la
séquence stratigraphique un niveau de sable beige
d’apport marin, grossier et meuble, reconnu à partir
de - 3,30 m sous le sommet du cordon, puis un
niveau archéologique repéré dans les tranchées 1 et
2 entre - 3,10 et - 2,80 m de profondeur. Ce niveau
est constitué d’un sable noir très charbonneux
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Figure 01 : SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses, Lot 73. Plan du site du Lot 73, diagnostic et fouille.

Figure 02 : SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses, Lot 73. Coupe du cordon dunaire

épaisseur d’au moins 2 m, elle correspond au dépôt
du cyclone Lenny de catégorie 4 qui a ravagé l’île de
Saint-Martin en 1999 et en particulier la plage de
Baie Longue (fig. 02). Le front d’érosion supérieur du
dépôt a été repéré dans les tranchées 1, 5, 7, 9 et le
front d’érosion inférieur a été délimité lors la fouille
réalisée en 2013, suite à ce diagnostic positif. Les
occupations précolombiennes situées en dessous de
cette limite ont donc été irrémédiablement détruites
comme l’a montré la fouille (cf. notice p. 162).
En conclusion, la parcelle a révélé un niveau inférieur
comportant des vestiges de cuisson et de consommation de coquillages constituant de sérieux indices
pour attester la présence d’aires de campement
mésoindiennes axées sur l’exploitation de
ressources marines. Un amas de strombes perforés,
situé plus haut dans la séquence, est interprété
comme une aire de décoquillage datant du
Néoindien. Ces premières données seront
confirmées par la fouille réalisée dans la partie
occidentale de la parcelle en 2013 (cf. notice p. 162).

contenant une forte densité de coquilles brûlées,
essentiellement des strombes et des palourdes. Il est
attribué à une occupation mésoindienne, compte
tenu de son enfouissement et de la nature des
vestiges. La séquence se poursuit par une alternance de dépôts sableux marins, meubles et stériles
et de paléosols, B et C, formés de sables indurés.
Un second niveau archéologique, un petit amas de
strombes, a été repéré à la base du paléosol B dans
la tranchée 10 entre - 0,90 et - 0,70 m de
profondeur. Comme il s’agit de strombes dont les
coquilles ont été perforées afin d’en extraire le
mollusque, pratique avérée pour le décoquillage
durant le Néoindien à Saint-Martin, ce niveau est
attribué à cette période. Il s’agit donc d’un microsite
satellite spécialisé vraisemblablement en relation
avec un village.
La séquence se poursuit par des dépôts sableux
stériles, surmontés du paléosol A, puis par un
niveau d’humus couronné d’une couche de sable
beige, très meuble, comportant des déchets de
maçonnerie et des dalles de beach rock roulées par
la mer. Cette masse sableuse forme une troncature
en biseau à l’avant du cordon littoral. D’une

Dominique BONNISSENT
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SAINT-MARTIN
Pointe du Canonnier
La fouille du gisement de Pointe du Canonnier a été
initiée suite au projet de construction d’une villa
privée portant sur l’emprise de ce grand village
précolombien. Il est localisé dans la partie
occidentale de l’île, sur la péninsule des Terres
Basses, au lieu dit Pointe du Canonnier, une flèche
littorale sableuse formée par les plages de Baie aux
Prunes au nord et de Baie Longue au sud. Le
gisement de Pointe du Canonnier est connu depuis
de nombreuses années par diverses interventions
archéologiques. Des sondages programmés et des
prospections ont permis une première reconnaissance de l’extension du site, de son statut et de sa
chronologie (Bonnissent, 2002, 2008) puis deux

Précolombien

diagnostics archéologiques ont conduit à la délimitation de l’emprise nord du village et à la localisation
d’un grand dépotoir (Bonnissent, 2007 ; Serrand,
2011 ; cf. notice p. 46).
D’un point de vue chronologique, l’étude de la
céramique a permis d’attribuer le site au style Mill
Reef de la sous-série mamoran-troumassoïde avec
cependant la présence d’une composante cedrosansaladoïde. Les datations radiométriques livrent trois
résultats entre Cal 610 et 890 AD (tabl. 01) tout à fait
cohérents au regard des datations connues pour
cette période sur l’île et calées entre Cal. 660 et
960 AD (Bonnissent, 2013).

Tableau 01 : datations radiométriques de la fouille de Pointe du Canonnier 2012

Figure 01 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier.
Plan schématique du village de Pointe du Canonnier et de la fouille 2012

110

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:13

Page 111

Le site, localisé à environ 200 m du rivage, est de configuration ovalaire s’étend sur une superficie de plus
d’un hectare (fig. 01). Il possède les spécificités des
villages du Néoindien ou Age céramique. La partie
centrale comporte une aire d’habitat matérialisée par
des trous de poteau et des sépultures, ceinturée par
des dépotoirs où ont été rejetés les rebuts de la culture
matérielle (céramiques, outils en pierre, en coquille et
en corail) et les restes de consommation alimentaire
(coquilles et faune vertébrée marine pour l’essentiel). En
périphérie du village, des microsites satellites spécialisés repérés lors des diagnostics, correspondent à des
aires d’activités ponctuelles dédiées au décoquillage
des gros gastéropodes marins ou à la taille de matières
lithiques.
L’emprise de la fouille, d’une superficie de 2 000 m2
est localisée dans la portion nord du village (fig. 01).
Trois niveaux d’enregistrement des données ont été
établis en fonction de la densité des vestiges ; soit par
locus de 10 m de côté (superficie de 100 m2) implantés
lors du décapage pour la zone C pauvre en mobilier,
soit par locus de 2 m de côté (superficie de 4 m2) pour
la zone B, soit enfin par m2 pour la zone A. Un
protocole d’échantillonnage a été défini pour chaque
zone. La zone C a fait l’objet d’un simple ramassage
du mobilier durant le décapage. La zone B, dont
l’objectif était d’effectuer des transects à travers le site
afin de délimiter l’occupation, a été fouillée à la minipelle et le sédiment a été directement criblé sur tamis
d’une maille de 10 mm. Enfin, la zone A a fait l’objet
d’une fouille manuelle et d’un tamisage à l’eau sur une
maille de 10 mm et 3 mm pour les carrés de référence
dont l’objectif était la collecte de perles millimétriques
ou de très petits restes de vertébrés comme les
otolithes de poissons. Une superficie totale de 280 m2
a été fouillée manuellement.
L’occupation se présente sous la forme d’un niveau
dépotoir
d’une
épaisseur
maximale de 0,30 m dans la
partie la plus dense du site au
sud de la parcelle. Il s’amenuise
progressivement vers le nord
jusqu’à disparaître complètement et marquer la limite nord
du village (fig. 02). Outre l’abondance de mobilier très bien
conservé (fig. 03), ce niveau
dépotoir se caractérise par un
sable brun et fin, humifère par
endroit. Il est peu enfoui à subaffleurant vers le sud et repéré
dans le paléosol superficiel
entre 0,05 et 0,30 m sous le
niveau du sol actuel. Comme le
niveau archéologique s’est
avéré absent ou très peu dense
sur la moitié nord du site, le
terrain a été décapé mécaniquement jusqu’au sable blanc
stérile du niveau inférieur. Mis à
part le niveau dépotoir, une très
grande fosse peu profonde a été
Figure

documentée dans le secteur des carrés X30-35 Y11-15,
elle contenait de la céramique cédrosan-saladoïde. Un
foyer (fig. 04) et de petits amas cendreux correspondant à des vidanges de foyer, ont également été
repérés au sein du dépotoir. Ainsi, les aménagements
anthropiques dégagés sont essentiellement liés à des
rejets en contexte de dépotoir, la zone d’habitat étant
localisée plus au sud hors de l’emprise de la fouille. La
superficie du dépotoir nord, de près de 400 m2, est
exceptionnelle ainsi que le mobilier exhumé, d'une
grande richesse et dans un parfait état de conservation,
notamment les éléments en coquille très fragiles.
L’assemblage céramique comporte des récipients et
ustensiles caractéristiques du style Mill Reef de la
sous-série mamoran-troumassoïde (fig. 05). On note
en particulier des assiettes et des écuelles, des jattes,
des bouteilles et des pots à encolure très spécifiques
ainsi que des fumigateurs, des fragments de passoires,
des tessons perforés et des tessons découpés. Une
des spécificités de cette sous-série est la rareté des
décors, mis à part l’engobe rouge et quelques
mamelons, et l’absence totale de décors incisés. En
revanche, la composante cédrosan-saladoïde du site
est identifiée par des éléments engobés-incisés caractéristiques en particulier le motif de décor de la spirale.
Ce mobilier a été retrouvé uniquement dans quelques
carrés.
Le dépotoir a livré une riche industrie sur coquille à
éléments d’incrustation gravés dont l’un symbolisant un
crapaud ou une grenouille, un fragment de dentier et une
plaquette à motifs curvilignes et ponctuations (fig. 06).
Des plaquettes en nacre correspondent également à
des éléments d’incrustation ou de parure, ainsi que des
perles discoïdes, des pendeloques et sonnailles. Des
objets à vocation utilitaire, des hameçons font figure
d’éléments exceptionnels car ils sont très rares sur les
sites précolombiens bien que ces communautés vivent

02 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Le dépotoir
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sorte de réceptacle perforé de deux orifices (fig. 07).
Il contenait des traces de charbons, il pourrait s’agir
d’une sorte de lampe. De nombreuses pierres
brûlées découvertes au sein du dépotoir, essentiellement du calcaire corallien des Terres Basses,
étaient utilisées comme pierres de chauffe lors
d’activités domestiques ou techniques. L’origine des
matières premières lithiques comme le silex indique
que ces communautés avaient des contacts avec
d’autres îles de l’archipel, et en particulier Antigua.
Le corail est employé sous la forme de gros blocs
dormants qui ont servis d’enclume ou de meule/
polissoir et des petits éléments de forme rectangulaire ont été utilisés comme pour abraser et poncer,
certainement dans le travail du bois ou de la coquille.
Le gisement de Pointe du Canonnier constitue un
référentiel à plusieurs titres. Il s’agit du premier
village homogène daté de cette période dont l’organisation spatiale est globalement connue. De plus, la
superficie du dépotoir nord apparaît exceptionnelle
ainsi que la prodigieuse richesse du mobilier, dans
un parfait état de conservation. Les assemblages en
céramique, pierre, coquille et corail permettront de
préciser les spécificités de la culture matérielle et
l’analyse des restes alimentaires de vertébrés et
d’invertébrés marins et terrestres de définir, plus
précisément, les moyens de subsistance.
Ce village, attribué style Mill Reef de la sous-série
mamoran-troumassoïde, marque la transition entre le
Néoindien ancien et récent, soit entre le Saladoïde et
le Troumassoïde, autour de 600-1000 de notre ère,
période peu étudiée dans les Petites Antilles. Il est
acquis que ce grand changement culturel perçu dans
tout l’archipel par les modifications du répertoire
morphologique et décoratif des céramiques, n’est
pas le fait de nouvelles migrations. Il résulte
apparemment d’une scission des communautés
cedrosan-saladoïdes
préexistantes
donnant
naissance aux communautés mamoran-troumassoïdes de style Mill Reef qui sont donc contemporaines des communautés cédrosan-saladoïdes
jusque vers 950 AD. Ce schéma inédit, le
« schisme du cedrosan-saladoïde » se vérifie dans
le contexte régional sur les autres îles des Petites
Antilles. Par la suite, des modifications paléoenvironnementales dont une phase de sécheresse perçue
dans toute la Caraïbe et concomitante à la chute de
l’empire Maya, met fin au Néoindien ancien dans les
Antilles (Bonnissent, 2013). Le village de Pointe du
Canonnier témoigne donc de cette période complexe
marquée par des changements socioculturels et
paléoenvironnementaux.

Figure 03 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Le dépotoir,
détail de l’amoncellement des rejets

Figure 04 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Foyer

de la pêche. Deux fragments montrent qu’il s’agit
d’hameçons simples à palette. Une petite incision
située à la base des deux exemplaires servait probablement à fixer une mouche, les ardillons sont
cassés. De nombreux éléments stéréotypés taillés
dans des porcelaines ont la forme de cuillères et en
ont eu certainement la fonction.
L’outillage en pierre comporte une chaîne opératoire
de la fabrication de lames de hache en cherto-tuffite,
une roche endémique vert pâle à l’origine qui devient
de couleur blanc-beige une fois altérée (fig. 07). De
nombreux éclats de calcirudite, une roche également
issue de l’île et exportée dans toutes les Antilles est
exploitée uniquement pour la fabrication de zémis
(Stouvenot, Randrianassolo, 2013), mais certains
exemplaires sont aussi en calcaire, en beach rock, en
corail ou en coquille (fig. 07). L’outillage comprend
des outils de mouture, meules-polissoirs, enclumes,
pilons, de petits galets à brunir les céramiques et des
percuteurs pour la taille. Les perles oblongues en
calcite sont des éléments de parure caractéristiques
de cette période. Un objet inhabituel façonné sur un
bloc calcaire provenant d’un récif corallien forme une

Dominique BONNISSENT
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Figure 05 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Céramiques mamoran-troumassoïdes de style Mill Reef

Figure 06 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Industrie sur coquille

Figure 07 : SAINT-MARTIN, Pointe du Canonnier. Industrie sur pierre, sur corail et coquille.
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SAINTE-ROSE
Bloc polissoir de Dindé

Précolombien

Le bloc polissoir de Dindé (fig. 01) a été signalé en
2007 par un prospecteur amateur. Il a subi de fortes
dégradations en 2010, le bloc servant de base à un
foyer de barbecue, ceci entraînant l’éclatement
d’écailles de rocher sous l’effet de la chaleur. Une
restauration a été organisée par le SRA, avec recollage
des écailles afin de reconstituer le bloc rocheux dans
sa forme d’origine. À cette occasion, un moulage de
la partie hors du sol du bloc a également été réalisée.
La présente opération de sondage est conçue comme
une évaluation visant à déterminer la géométrie du
bloc sous la surface du sol, la nature et l’état
des couches archéologiques situées autour
du bloc ainsi que la faisabilité d’un déplacement du bloc pour une éventuelle mise en
sécurité sur un autre lieu. Le sondage avait
également pour but de proposer un calage
chronologique du fonctionnement de ce
dispositif de polissage, se basant sur
l’analyse du mobilier céramique éventuel
et/ou de datations radiocarbones. À titre
expérimental, il a été envisagé, en lien avec
Arnaud Lenoble chercheur à l’UMR PACEA
de l’Université de Bordeaux, de procéder à
des prélèvements micromorphologiques au
pied du bloc polissoir, dans la perspective de
rechercher d’éventuels résidus microlitiques
de polissage ou des traces de piétinement
pouvant signaler un sol d’occupation.
L’expertise géoarchéologique menée par A.
Lenoble après l’ouverture du sondage a
conduit à abandonner ce projet en raison de
l’intensité de la bioturbation racinaire et
animale (terriers de crabe) visible autour du
bloc, ceci annulant tout espoir de trouver des
dépôts non remaniés pouvant se prêter à
l’analyse.
Figure

Figure 01 : SAINTE-ROSE, Dindé. Vue du bloc polissoir.

02 : SAINTE-ROSE, Dindé. Topographie et localisation des sondages.
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Une couche 1 constituée
d'un limon brun gris d'une
épaisseur variant entre 5 et
15 cm en fonction du
pendage et de l'érosion du
terrain, compacte sur les 5
premiers centimètres sous la
surface, puis plus meuble,
ayant essentiellement livré
des
vestiges
d'époque
coloniale et moderne.
Une couche 2 composée
d'un limon brun d'une
épaisseur moyenne de 12 cm,
hormis à proximité immédiate
du bloc-polissoir, où elle
semble
beaucoup
plus
épaisse. Cette couche, très
perturbée par les racines des
arbres entourant le bloc,
correspond visiblement à la
phase d'occupation précolombienne étant donnée la
forte proportion de matériel
précolombien que l’on y
retrouve.
Une couche 3 désignant
un substrat d'argile brun
rouge très compacte et
stérile à partir de 20 à 25 cm
sous la surface du sol.
De par une forte érosion du
sol, les trois sondages,
totalisant moins de 3 m2,
n'ont livré que peu de
matériel
archéologique,
surtout à l'emplacement de la
concentration nord.
La
céramique
récoltée
présente les caractéristiques
de la phase post-saladoïde
Figure 03 : SAINTE-ROSE, Dindé. Planche céramique
récente (fig. 03) ou série
Troumassoïde,
(lèvres arronCette petite opération de sondage, effectuée sur une
dies
principalement,
lèvres
plates
et
étirées plus
semaine en octobre 2012, a permis de déterminer
discrètes,
parois
épaisses,
faible
taux
de décors
l'existence d'une couche d'occupation précolomreprésenté
essentiellement
par
l'incision,
présence
bienne relativement homogène et de courte durée
de
traitement
de
surface
au
scratch
et
par
polissage
que l’on peut rattacher à la série troumassoïde (900anecdotique).
1500 apr. J.-C.).
Toutefois, l'étude de cet échantillon ne nous permet
pas, à l'heure actuelle de caractériser avec plus de
Trois sondages ont été implantés (fig. 02). Les
précision l'occupation précolombienne du site de
sondages 1 et 2 jouxtant respectivement le nord et
Dindé. En effet, ce corpus est beaucoup trop faible
l'est du bloc-polissoir (fig. 01), ainsi que le sondage 3
numériquement pour réaliser une véritable étude
à l'emplacement d’une concentration de tessons de
quantitative et qualitative, et ainsi la comparer aux
céramique repérée en prospection au nord du terrain.
corpus d'autres sites de la région datant de la même
fourchette chronologique.
La stratigraphie semble la même sur l'ensemble du
site, en effet nous pouvons affirmer la présence de
trois couches communes aux trois sondages :

Kevin PINÇON
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TERRE-DE-BAS
Anse à Dos
Suite à la demande orale expresse d’A.-M. Fourteau,
chef du service régional de l’Archéologie de
Guadeloupe au 1er mars 2012, et afin de précéder la
protection urgente des vestiges des fours de la
Pointe de la Grande Anse (Trois-Rivières) et d’Anse à
Dos (Petite-Anse à Terre-de-Bas), un programme
d’urgence a été mis au point pour une intervention
en avril 2012 en remplacement de la fouille
programmée accordée pour une deuxième
campagne de fouille à la poterie Fidelin de Terre-deBas. L’intervention du LA3M sur le four de la poterie
d’Anse à Dos à Terre-de-Bas s’est déroulée du 16 au
20 avril 2012. Elle avait pour but de préciser la nature
des vestiges enfouis, d’effectuer toutes les observations et relevés avant la mise en place des protections.
La poterie d’Anse à Dos a été évoquée par H. et D.
Parisis en 1994, qui mentionnent une poterie
jusqu’en 1786 et deux à partir de 1790 à Terre-deBas : « […] il y a eu une deuxième poterie dans l’île,
peut-être créée en 1787 ; elle se situait à "Anse-àDos" » (Parisis, Parisis, 1994). Après notre visite en
2011, la destruction des parties hautes du four par le
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constructeur de la maison voisine (fig. 01) a entraîné
des sondages manuels restreints qui, en évitant le
plus possible les racines de l’arbre imposant
poussant dans le four et le détruisant un peu plus,
ont permis de réunir une information minimale. Un
sondage limité, entre le mur nord-est et la maison
récente, a mis au jour un horizon de passage au nord
du four, entre ce dernier et les vestiges supposés de
l’atelier. Un autre sondage restreint dans le four a
permis d’évaluer le potentiel stratigraphique : sur le
sol de pierre du foyer, des niveaux de remblais
s’intercalent avec les restes périodiques d’une
cuisson de coquillages pour obtenir de la chaux. Le
dégagement total du four permettrait peut-être de
trouver des lambeaux de couches de cendres avec
quelques restes des productions (fig. 02). L’examen
des élévations conservées du four autorise la
reconstitution de la suite logique de la construction.
Côté amont, la façade sud-est ne porte pas de trace
de la porte de la chambre de cuisson. L’enduit,
conservé très haut près de l’angle nord-est, montre
que son accès se faisait grâce à une levée de terre
disparue. Le départ de la voûte à l’intérieur du four

Figure 01 : TERRE-DE-BAS, Anse-à-Dos. État du four d’Anse-à-Dos en 2011 (vu de la colline)
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permet de reconstituer le mode opératoire en accord
avec l’examen des façades extérieures (fig. 02). Le
parement interne du mur nord-ouest est conservé
sur deux assises de pierre volcanique granuleuse,
appelée localement « pierre d’argile ». À chaque

assise du parement interne, correspond une étape
de construction de l’enveloppe externe du four avec
des pierres volcaniques liées au mortier de chaux
(fig. 03 : flèches indiquant les lits d’attente). Sur
toute la hauteur du foyer, le parement interne latéral
est doublé par une construction de briques
grossières cuites qui constituent les retombées de la
voûte sur le foyer. Il est fort probable que la structure
de la voûte sur le foyer soit comparable à celle
observée sur le four nord de la poterie Fidelin de la
Pointe de la Grande Anse à Trois-Rivières (cf. notice
p. 118). Percée dans le mur nord-ouest, la porte du
foyer a pu être localisée grâce aux empreintes de
scellement des blocs des piédroits sur le seuil de la
porte conservée (fig. 03). Au-dessus de la voûte du
foyer qui devait venir au minimum au niveau
conservé du mur sud-est, les quatre parois de la
chambre de cuisson devaient être chemisées avec
des pierres d’argile. Après remblaiement des structures, il sera nécessaire d’entreprendre rapidement
les travaux de stabilisation définitive de ces vestiges,
rendant possible ensuite la poursuite des explorations archéologiques. Il serait également utile de
prévoir par la suite une prospection géophysique afin
de localiser les différents aménagements de l’atelier
et des datations de laboratoire pour fixer l’arrêt de la
production.
Jacques THIRIOT
Référence bibliographique :
Parisis, Parisis, 1994 : Parisis D., Parisis H. : La
Poterie de Terre-de-Bas, Basse-Terre, Université
Antilles Guyane, GRAI, 1994, 45 p.

Figure 02 : TERRE-DE-BAS, Anse-à-Dos. Sondage restreint à
l’intérieur du four : départs du voûtement et « sol » de chaux

Figure 03 : TERRE-DE-BAS, Anse-à-Dos. Façade nord-ouest avec porte du foyer : lits d’attentes marqués d’une flèche
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TROIS-RIVIERES
Pointe-de-la-Grande-Anse, Four Fidélin

Suite à la demande orale expresse d’A.-M. Fourteau,
chef du service régional de l’Archéologie de
Guadeloupe en date du 1er mars 2012, et afin de
précéder la protection urgente des vestiges des fours
de la Pointe de la Grande Anse (Trois-Rivières) et
d’Anse à Dos (Petite-Anse à Terre-de-Bas), un
programme d’urgence a été mis au point pour une
intervention en avril 2012 en remplacement de la
fouille programmée accordée pour une deuxième
campagne de fouille à la poterie Fidélin de Terre-deBas. L’intervention du LA3M sur les deux fours de la
poterie Fidélin de la Pointe de la Grande Anse à
Trois-Rivières s’est déroulée du 3 au 14 avril 2012.
Elle avait pour but de préciser la nature des vestiges
enfouis, d’effectuer toutes les observations et relevés
avant la mise en place des protections. Des terrassements mécaniques limités et des sondages manuels
restreints ont permis de compléter localement l’information, complétant ainsi les études historiques
réalisées par les Parisis (Parisis, Parisis, 1994a) et
l’analyse de 2008 (Amouric, 2008).
« La poterie de la Grande Anse fut créée sur des
terres détachées de l’habitation Marre, après le
décès de J.-B. Marre en 1735. […] En 1785, le
nouveau propriétaire est Jean-Pierre Fidélin, en
association avec son fils Jean-Gabriel Fidélin […]
seul propriétaire jusqu’en 1821 et la poterie cesse
alors de fonctionner » (Van den Bel 2007 : 8, citant
Parisis, Parisis 1994b). Au sommet d’une petite
butte, ces fours sont orientés suivant la pente du
terrain (fig. 01). L’enveloppe du four nord est
constituée de maçonnerie de pierres volcaniques et de
pierres de taille aux angles liées à la chaux. Le parement
interne est constitué de maçonnerie tout venant au
niveau du foyer et de pierres volcaniques granuleuses
taillées pour la chambre de cuisson (fig. 02) sauf pour la
zone d’accrochage de la sole. Les murs occidental et
oriental semblent uniquement doublés de pierres volca-
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Figure 02 : TROIS-RIVIERES,
Poterie de la Pointe de la Grande Anse.
Parement interne du mur ouest avec la porte de la chambre
de cuisson du four nord

niques granuleuses taillées de bas en haut. A l’ouest, la
porte de la chambre de cuisson semble avoir eu au
moins deux états. Le fond du foyer et de la porte du
foyer (à l’est) est couvert d’une maçonnerie grossière
de pierres volcaniques qui se poursuit en avant de la
porte. Sur ce « sol » et s’appuyant sur les murs
latéraux nord et sud, sont installées les retombées de
la voûte en briques cuites de différents modules qui
couvre le foyer (fig. 03). Dans les parties basses, ces
briques sont posées en long, déterminant ainsi la
largeur des arcs avec un liant quasi inexistant à
l’intrados et plus épais à l’extrados afin de constituer
les claveaux de la voûte. A partir d’une certaine
hauteur, deux lits de briques, posées de bout, constituent ainsi la base de la deuxième rangée de trous
de chauffe, dont la largeur correspond à celle d’une
brique. Deux nouveaux lits constituent la hauteur des
trous de chauffe qui sont recouverts par une brique
de largeur double à cheval sur le trou. Les briques du

Figure 01 : TROIS-RIVIERES,
Poterie de la Pointe de la Grande Anse.
Chambre de cuisson du four sud vue de l’ouest

Figure 03 : TROIS-RIVIERES,
Poterie de la Pointe de la Grande Anse.
Départ de la voûte sur le foyer au milieu du côté nord-ouest
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second niveau qui déterminent la base du troisième
rang de trous de chauffe semblent une alternance de
simple et de double brique. Ce schéma se répète
apparemment jusqu’au sommet de la voûte
surbaissée. Aucune couche de cendre pouvant
contenir des tessons de la production n’a été
rencontrée dans la partie dégagée ; l’exploration
totale après consolidation de la voûte permettra
peut-être de définir ces productions et de proposer
une datation de l’abandon.
Le foyer du four sud semble de même type que celui
du four nord : très peu élevé et couvert d’une voûte
surbaissée s’appuyant sur les murs latéraux. Le
sondage restreint a localisé une couche charbonneuse qu’il sera nécessaire de dégager totalement
pour définir les productions de ce four et leur
datation. La porte du foyer unique s’ouvre sur une
petite surface empierrée venant à fleur de la pente en
aval à l’est. Cette surface empierrée, nécessaire pour

l’alimentation du feu, ne semble pas couverte par un
auvent (absence de points d’ancrage dans la
façade). La façade « est » (fig. 01) présente une
brèche importante à stabiliser. En amont, la façade
ouest, détruite jusqu’au niveau du sol actuel,
présente les restes de la porte de chargement de la
chambre de cuisson au-dessus du foyer. Ni le niveau
de la sole ni sa nature n’ont pu être localisés ou
déterminés ; seule la fouille complète de l’intérieur
du four permettra son étude. La paroi interne et la
voûte sont constituées de lits de « pierres d’argile »
(exceptionnellement très réfractaires) taillées de
différentes hauteurs, en liaison avec les lits géologiques dont ils sont issus (fig. 04). La voûte en anse
de panier de la chambre de cuisson est percée de
cinq rangées de trois évents (un sommital et deux
latéraux qui correspondent à des saignées dans les
parois). La couverture externe en bâtière maçonnée
du four est conservée sur un faible tronçon au sud-
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semble spécifique et pourrait être récurrent dans la
zone antillaise. La définition des productions et la
datation de ces fours par des méthodes de laboratoire sont à entreprendre. Ces études sont à
poursuivre afin de progresser dans la connaissance
de cet artisanat en s’appuyant sur les acquis. Une
recherche plus ambitieuse, déjà bien introduite,
devrait concerner l’ensemble des ateliers ayant
existé en Guadeloupe. Outre l’aspect scientifique
d’une telle entreprise, cet inventaire raisonné serait le
moyen de protéger de la destruction ces vestiges
ténus d’une activité « industrielle » passée dont la
conservation est plus que problématique. Ces sites
devraient être protégés et les vestiges qui en
subsistent inscrits ou classés, isolés de la végétation
destructrice et restaurés suivant les pratiques des
Monuments historiques au même titre que n’importe
quel autre vestige construit du passé.

est et au nord. L’angle sud-ouest du four sud, assez
dégradé, permet de préciser la technique de
construction. Les blocs de parement interne sont
des pierres volcaniques granuleuses, appelées
localement « pierre d’argile » et non des briques
comme de coutume en Métropole (fig. 05). Ces
« pierres d’argile » sont mises en œuvre
apparemment sans liant en lits horizontaux
d’épaisseur variable (taillées en fonction des lits
géologiques) et calées parfois avec quelques
tessons et un peu de liant argileux. Ce matériau
géologique peut être vu en coupe dans plusieurs
tournants de la route qui suit la côte. Il montre des
passes plus granuleuses qui se retrouvent dans les
pierres mises en œuvre. À chaque assise, l’enveloppe externe est ensuite bâtie en mettant en place
de gros galets cassés avec mortier de chaux et sable
en façade puis remplissage de maçonnerie entre les
deux façades (fig. 06). La zone de contact des deux
fours a conservé le départ des deux bâtières
maçonnées qui couvrait les fours.
D’autres investigations pourraient révéler des
éléments intéressants concernant l’atelier et surtout
les fours à l’implantation progressive et certainement
programmée dès le départ. Le mode de mise en
œuvre de matériaux locaux issus du volcanisme

Jacques THIRIOT
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TROIS-RIVIERES
Pointe Ouest Batterie

La zone concernée par le diagnostic se situe à
l’ouest de la pointe Grande Anse et proche de
l’embouchure de la rivière du même nom, qui se jette
dans le canal des Saintes. Le trait de côte se situe à
quelques dizaines de mètres au sud. Il est constitué
d’une falaise de plusieurs mètres de haut.
Le projet qui a suscité l’opération consiste en la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas
géométriques.
À une centaine de mètres plus à l’est, une fouille
préventive a révélé la présence dans ce secteur d’un
village amérindien (Van den Bel et al., 2009). Un peu
plus loin, deux fours de potier participaient aux infrastructures d’une habitation coloniale (Parisis, Parisis,
1994 ; Van den Bel et al., 2009 ; Thiriot, 2012). Sur
l’autre rive de la rivière de Grande Anse, une batterie
défendait le secteur.
Lors de l’intervention, le terrain diagnostiqué
possédait déjà des maisons et des infrastructures
comme des terrasses et trottoirs en ciment. Cinq
tranchées d’orientations et de longueurs variables
ont été distribuées sur l’emprise dans les espaces
pouvant accueillir les sondages et leurs déblais.
Le diagnostic a révélé dans la partie la plus haute de
l’emprise deux structures en creux qui pourraient
être les vestiges de trous de poteau avec calage et
une petite fosse dépotoir aux contours incertains et à
peine marqués.
Le mobilier archéologique est composé de fragments
de pots à mélasse ou de formes à sucre, ainsi que de
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quelques tessons de vaisselle fine importée d’Europe.
Il s’agit de céramique de type « pearlware », mis sur
le marché par les Anglais vers 1780. L’aspect général
du mobilier rappelle les séries caractéristiques de la
fin du XVIIIe et du début du XIXe s.
Fabrice CASAGRANDE
Références bibliographiques :
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TROIS-RIVIERES,
Redoute d’Arbaud
À l’occasion d’une prospection pédestre réalisée par
le SRA en avril 2010 sur la commune de TroisRivières en Guadeloupe, un fossé de plus de 5 m de
large a été découvert dans une zone boisée à
proximité des ruines de l’habitation Grande Anse. Il
délimite une plateforme quadrangulaire de 32 par
21 m, soit 670 m2 environ. Cette enceinte se situe
sur un rebord de crête à 200 m de la mer à vol
d’oiseau. Perchée à 60 m d’altitude, elle domine le
secteur : à l’ouest et au sud se trouve la baie de la
Grande Anse, et à l’est la vallée encaissée de la
rivière du même nom.
Les recherches d’archives couplées à une campagne
de sondages archéologiques réalisés en 2010 ont
permis d’identifier les vestiges de la Redoute
d’Arbaud, une fortification construite entre 1778 et
1780 dans le contexte de la guerre d’Indépendance
américaine. La France alliée des Provinces-Unies
d’Amérique entre alors en conflit avec la couronne
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britannique. Il est donc urgent de renforcer les
défenses militaires des territoires français dans la
mer des Antilles, les possessions anglaises se
trouvant à proximité. La plage de la Grande Anse est
particulièrement concernée puisqu’elle constitue le
lieu de débarquement le plus propice de toute la
Côte-au-Vent. La redoute d’Arbaud fait partie des
nouvelles défenses mises en place en ce lieu appartenant à la catégorie des fortifications dites passagères, c’est-à-dire réalisées pour un besoin ponctuel,
le temps d’un conflit.
La campagne de sondages archéologiques menée
en 2010 avait permis d’étudier le secteur de la porte
de la redoute et de mettre au jour les vestiges d’une
plateforme à canon. En 2012, trois nouveaux
sondages ont été ouverts avec l’aide d’une minipelle mécanique (fig. 01)
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Figure 01 : TROIS-RIVIERES, Redoute d’Arbaud. Plan général du site et sondages archéologiques réalisés
(en noir campagne 2010, en bleu campagne 2012).

Figure 02 : TROIS-RIVIERES, Redoute d’Arbaud. Sondage 4 ouvert dans le fossé de la redoute.
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Le premier sondage ouvert en 2012 (s. 4) a permis
d’obtenir un profil complet du fossé sur le côté ouest
de la redoute, endroit militairement le plus sensible
puisque orienté vers la plage de la Grande Anse
(fig. 02). Il présente un fond plat de près de 5 m
d’ouverture, au milieu duquel une tranchée large de
0,33 m et profonde de 0,75 à 0,88 m a été mise au
jour. Des surcreusements circulaires apparaissent
nettement dans le fond. Cette tranchée, déjà
observée dans le sondage 2 ouvert en 2010, vient
confirmer l’existence d’une palissade de rondins de
bois établie dans le fossé sur l’ensemble du pourtour
de la redoute. À l’inverse de ce qui avait été observé
dans le sondage 2, le comblement du fossé se
caractérise ici par une très faible densité de pierres
et l’absence totale de fragments de mortier de
chaux. Le parapet n’était donc probablement
maçonné que dans le secteur de la porte. Il faut
noter la découverte d’un unique fragment de faïence
sur le fond du fossé, attribuable au XVIIIe s. et
pouvant être de provenance hollandaise.
Grâce au sondage 4 une restitution du profil du
fossé peut être proposée (fig. 03). L’existence d’une
palissade implantée en son milieu s’explique par la
déclivité de près de 7 m existante entre le fond du
fossé et le sommet estimé du parapet. En effet, les
assaillants une fois parvenus dans le fossé sont à
l’abri du feu des soldats défendant la redoute. La
palissade est destinée à les ralentir mais surtout les
oblige à se découvrir lors de son franchissement, les
exposant aux tirs. Les ouvrages anciens traitant de la
fortification de campagne représentent fréquemment
des palissades de 2,50 m de hauteur. Outre une
palissade, la redoute d'Arbaud était pourvue d’une
fraise comme l’atteste une source d’archive. Il s’agit
d’un rang de pieux défensifs qui garnissent en
général le parapet de terre d’une fortification
passagère, que nous avons donc représenté dans
notre proposition de restitution. Le profil du parapet
retenu est celui le plus couramment représenté dans
les ouvrages anciens traitant de la fortification
passagère.
L’absence de micro-relief sur le pourtour de
l’enceinte suggérait que le parapet avait été arasé à
une date inconnue. Le sondage 5 est venu le
confirmer : les matériaux le composant ont été

Figure 03

récupérés, probablement lors de l’installation de
l’habitation Grande Anse toute proche. Sa
construction, postérieure au milieu du XIXe siècle, a
en effet nécessité la réalisation préalable d’une vaste
terrasse par apport de remblai, contrebutée par un
solide mur de soutènement. La datation est corroborée par la découverte de fragments de céramique
de la fin du XIXe siècle et d’un fer à cheval reposant
sur le niveau d’arasement du parapet.
Les auteurs anciens décrivent l’utilisation de fascines
pour la construction des parapets : il s'agit de sorte
de fagots de branchages longs de 2 m environ (une
toise). Empilés les uns sur les autres et fixés entre
eux, ils remplacent un parement de pierres : on
comble de terre l’espace délimité par deux rangées
de fascines afin de constituer l’âme du rempart.
D’autres techniques comme le gabionnage, le
clayonnage et le gazonnage ont parfois été utilisées.
Un des objectifs du sondage 5 était d’observer les
traces éventuelles de ces dispositifs, sans succès.
Malgré le degré d’arasement important du parapet,
différentes observations ont toutefois pu être
réalisées : une zone de mortier de chaux a été
découverte, laquelle correspond sans doute à l'angle
intérieur nord-ouest de l'espace enclos (US 5003)
(fig. 01). Elle est bordée par une série de pierres de
gros et moyen module mélangée de terre argileuse
jaune qui constituent probablement les ultimes
vestiges du parapet (US 5002). La nature de ces
pierres, identique au substrat, indique qu’elles ont
été extraites lors du creusement du fossé.
L'extension de la matrice argileuse s'interrompt deux
mètres avant le fossé ce qui peut indiquer l'existence
à l'origine d'une berme entre le pied du talus
extérieur et le bord intérieur du fossé.
Des empreintes rectangulaires apparaissent
nettement dans le mortier, à intervalles réguliers, au
plus près des vestiges du parapet (fig. 04). Longues
de 30 à 40 cm pour une largeur de 18 à 30 cm, elles
pourraient correspondre au négatif de contreforts en
maçonnerie destinées à contrebuter une paroi faites
de planches par exemple, retenant le blocage de
terre et de pierres constitutif du parapet. Aucun
exemple d'un mode de construction comparable
pour un parapet n'a cependant pu être trouvé lors de
notre recherche d'archives. D'autres hypothèses
seraient à examiner, comme par exemple
l'existence d'une structure maçonnée
dans les angles de la redoute qui constituent défensivement le point faible de ce
type de fortification.
Plus d’une vingtaine de fragments de
pierres de taille ont été découverts lors
du dégagement du niveau de mortier. Il
s’agit d’andésite, roche volcanique
locale, absente cependant des abords
immédiats du site. Le grain fin de cette
roche autorise une taille soignée :
certains fragments présentent sur leur
bord une ciselure de 3 cm de large,
classique de la chaîne opératoire suivie
: TROIS-RIVIERES, Redoute d’Arbaud. Proposition de restitution du profil
par les tailleurs pour obtenir des
du fossé de la Redoute d’Arbaud.
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permet donc d’évaluer à 2 mètres environ la largeur
du passage ménagé dans le parapet. L’ensemble du
secteur compris dans l'axe de la porte se distingue
par une terre de couleur blanche en raison de la
présence de très nombreux nodules de mortier de
chaux (US 6002). L'extension de cette unité stratigraphique est bien délimitée.
Une troisième maçonnerie, très arasée, a été mise au
jour entre les vestiges du côté ouest de la porte et le
plan incliné appartenant à la plateforme à canon
(M3). Son état ne permet pas de formuler une
hypothèse quant à sa fonction.
Cette opération aura permis de compléter l’étude
d’un ouvrage de fortification passagère du XVIIIe s. du
type redoute de campagne, dont très peu d’exemplaires ont été fouillés à ce jour en France. Leur
mode de construction utilisant majoritairement terre
et bois explique sans doute le faible nombre de sites
parvenus jusqu’à nous. Il induit aussi une plus
grande difficulté pour en repérer les vestiges,
comparativement aux ouvrages de fortification
permanente construits en pierre.
La redoute d'Arbaud construite pendant la guerre
d’Indépendance américaine est toujours opérationnelle lors de la période révolutionnaire et de l’attaque
anglaise contre la Guadeloupe en 1794. En 1798,
son rôle défensif est moindre puisqu’elle ne dispose
plus de canons. Elle est définitivement abandonnée
probablement au début du siècle suivant.
Cet ouvrage illustre le travail réalisé dans les colonies
françaises par les ingénieurs militaires issus de
l’École royale du génie de Mézières dans la
deuxième moitié du XVIIIe s. Ils ont implanté outremer les modèles de fortification déjà éprouvés en
Europe et qui leur ont été enseignés lors de leur
formation.
Si différentes études portant sur les batteries ont été
réalisées en Guadeloupe, elles n’ont pas réellement
abordé la question des fortifications passagères.
Retranchements et redoutes sont pourtant venus
renforcer ponctuellement les ouvrages de fortification
permanente dont les batteries côtières avec parapet
maçonné constituent sans doute l’exemple le plus
commun dans l’archipel. Ces deux types de fortification ne doivent pas être dissociés l’un de l’autre
puisqu’ils font souvent partie d’un même système
défensif, comme c’est le cas pour la Grande Anse de
Trois-Rivières.

Figure 04 : TROIS-RIVIERES, Redoute d’Arbaud. Sondage 5.
Parapet arasé à gauche, et à droite niveau de mortier de chaux
avec empreintes rectangulaires.

surfaces bien planes. La grande majorité de ces
fragments, d’une grandeur variable, présente deux
surfaces planes perpendiculaires, avec parfois des
traces de mortier.
On peut souligner que l'utilisation de pierres de taille
pour une fortification passagère est surprenante, et il
y a lieu de se demander si elles ne se trouvent pas ici
en remploi : le secteur de la Grande Anse de TroisRivières est d'ailleurs un des plus anciens foyers de
peuplement de la Guadeloupe, occupé dès le XVIIe s.,
et ces pierres pourraient provenir d'anciennes
constructions des environs.
Compte tenu de l’arasement important du parapet, il
est malheureusement impossible d’avoir des certitudes quant à la nature des empreintes observées
dans le mortier, ou concernant la destination des
pierres de taille dont nous avons mis au jour de
nombreux fragments.
Sondage 6
Ce sondage a étendu le sondage 1 ouvert en 2010
et a permis d’observer la continuité vers l’ouest du
plan incliné appartenant à la plateforme à canons.
L’ensemble du secteur est toutefois très arasé et
seulement quelques pierres et traces de mortiers
subsistent.
À l’extrême nord du sondage, une maçonnerie de
quelques centimètres d’élévation seulement a été
observée (M2). Son orientation et sa localisation
suggèrent qu’elle est liée à la porte de la redoute ;
elle est en effet parallèle au mur du côté ouest de la
porte mis au jour en 2010 (M1). Il s'agit vraisemblablement des vestiges du côté est de la porte, ce qui

Tristan YVON
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VIEUX-HABITANTS,
La Grivelière

Colonial

toponyme au début du XXe s. aurait attribué par
erreur ce nom de « La Grivelière » à la caféière objet
de cette étude.
Les plus anciennes structures de l’habitation n’ont
pas toutes été clairement identifiées (phase I)
(fig. 02). Plusieurs solins en maçonnerie observés
dans des sondages ou sous la maison principale
appartiennent à des bâtiments disparus implantés
différemment de ceux d’aujourd’hui. L’année de ces
constructions et leurs fonctions ne sont pas renseignées. La première période d’occupation est en
revanche cernée grâce à des dépotoirs formés en
contrebas, avant l’aménagement de la terrasse de
séchage et des cases de travailleurs. Le mobilier
confirmerait une présence pérenne dès le milieu du
XIXe s. Un terminus post quem est établi par le rejet
d’un vase produit à Choisy-le-Roi dans le Val-deMarne, entre 1824 et 1836. L’interprétation de ces
rejets doit néanmoins être nuancée par l’éventualité
d’une longévité plus ou moins longue d’utilisation.
L’occupation semble en tout cas très limitée jusqu’au
début du XXe s., tant peu de vestiges s’y rattachent.
La seconde phase n’est pas encore datée. Une
terrasse est aménagée à l’entrée actuelle du site. Elle
sert d’assise à un bâtiment sur solins maçonnés. Elle
recouvre l’arase d’une maçonnerie attribuée à la
phase I.
La troisième phase est une réorganisation générale
du site. Les travaux font totalement disparaître les
constructions antérieures. Des plateformes sont
aménagées par d’importants terrassements.
L’ensemble des bâtiments est édifié dans un état
comparable à celui pris comme parti de restauration
par les Monuments historiques. Les constructions
sont majoritairement en bois. Les maçonneries sont
limitées aux murs de soutènement de terrasse,
caniveaux et solins. La maison principale est établie
devant une terrasse de séchage et un hangar de
torréfaction. Elle est augmentée d’une cuisine
indépendante. à proximité, un grand boucan à tiroirs
est construit en bord de ravine. L’étage sert d’habitation pour le géreur. Une cuisine externe est
également maçonnée à proximité. Le bâtiment de la
phase II est remplacé par un second boucan à tiroirs,
plus petit. La bonifierie et la déceriseuse pourraient
être installées à la même période. La construction des
logements des travailleurs en contrebas est certainement l'une des dernières préoccupations. Le
terminus post quem de l’une de ces cases est donné
par une monnaie frappée en 1922. Elle provient d’un
remblai destiné à établir la plate-forme. Cette datation
contribue à identifier François Crescent Pagesy
comme le commanditaire. Celui-ci acquiert le
domaine des successeurs d’Alexandre-Auguste
Perriollat en 1919 (Richard, 2000).
L’édifice communément appelé « anciennes prisons »
est interprété ainsi en raison de son plan carré et d’une

Les bâtiments occupent un morne dans la vallée de
la Grande Rivière (fig. 01). Cette intervention
précède d’importants travaux de restauration qui
seront conduits par la région Guadeloupe, propriétaire de ce site protégé au titre des Monuments
historiques depuis 1987. Les investigations archéologiques sur le site remontent à 1996, sous la direction
de Gérard Richard (Richard, 1996, 1997). Elles
portent alors sur la maison principale. En 2010, une
opération concerne des cases de travailleurs et un
« petit boucan » (Bouvart et al., 2010). L’intervention
de 2012 prend en compte cinq entités : un grand
boucan ou « maison du géreur », une mûrisserie,
une terrasse de séchage, la cuisine de la maison
principale et une supposée « ancienne prison ». Les
résultats cumulés sont aujourd’hui suffisamment
explicites pour autoriser de nouvelles interprétations,
voire associer les faits archéologiques à des
contextes historiques renseignés par quelques
archives.
Les résultats de nos recherches amènent à reconsidérer l’origine de l’appellation « La Grivelière », qui
était le nom d’une habitation probablement localisée
en aval du site actuel, sur la section AL de la
commune (fig. 01) et qui résultait d’après les
archives de la fusion de 3 habitations antérieures
datant du XVIIIe s. (Bouvart, 2014). Un glissement de

Figure 01 : VIEUX-HABITANTS, La Grivelière. Site actuel de la
Grivelière localisé sur le plan de la commune de Vieux-Habitants
découpé en sections cadastrales (source : cadastre.gouv.fr)
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Figure 02 : VIEUX-HABITANTS, La Grivelière.
Plan topographique du site actuel de la Grivelière figurant les bâtiments et zones de fouille (Hadès 2013)

Références bibliographiques :
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PCR : « Cavités naturelles de
Guadeloupe : aspects géologiques,
fauniques et archéologiques »
(3ème année)
Le programme collectif de recherche « Cavités
naturelles de Guadeloupe » est un projet de
recherche triennal programmé sur les années 20102012. Ce projet s’articule en trois axes :
1) peuplement animal de l’archipel de Guadeloupe
(dir. S. Grouard), 2) occupation amérindienne des
grottes et abris-sous-roches (dir. P. Fouéré et P.
Courtaud) et, 3) sédimentogenèse karstique et
évolution des parois de cavités naturelles (dir. A.
Lenoble et A. Queffelec).

Précolombien
Colonial

Un complément de prospection ciblé apparaissait
utile, en fin de PCR, et ce dans un triple objectif :
1) réaliser la topographie des cavités les plus significatives de l’archipel et non encore documentées de
ce point de vue (grottes de l’Anse Patate, grotte de
Richeval, ravine Gaschet, etc.), 2) recueillir des informations sur les cavités de la Basse-Terre, pour
laquelle très peu de données karstologiques avaient
été recueillies à ce jour et, 3) augmenter l’effort de
prospection des secteurs sous-documentés de la
Grande-Terre. L’analyse géostatistique menée dans
le cadre de l’étude de l’occupation amérindienne des
cavités, présentée au 24ème congrès de l’AIAC avait
en effet fait ressortir deux secteurs pauvres en
cavité, à savoir la région de Pointe-à-Pitre – Le
Gosier et celle du Moule (Grouard et al., 2011). La
prospection ciblée de ces deux secteurs devait
permettre de vérifier que le faible nombre de cavités
dans ces deux secteurs relevait avant tout d’un
défaut de prospection, dans la mesure où la pénurie
constatée de site est en désaccord avec le modèle
proposé de karstogenèse guadeloupéenne (Lenoble
et al., 2009).

Ce projet transdisciplinaire a été mis en œuvre au
cours de l’année 2010 sur la base d’un financement
tripartite : DAC, DEAL et Région Guadeloupe.
L’année 2012 forme donc la troisième et dernière
année d’exercice de ce projet collaboratif.
Deux opérations de terrain ont été mises en œuvre
au cours de cette troisième année. La première est
une opération de prospection des cavités des îles de
Grande-Terre et de Basse-Terre tandis que la
seconde est la fouille archéologique de la grotte
Blanchard (cf. notice p. 79).

Figure 01 : Représentation du fonctionnement naturelle d’une grotte sèche (1: grotte Blanchard) et d’une grotte humide (2 : grotte du Morne
Rita) et de leur implication sur la préservation / dégradation des gravures amérindiennes.
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Figure 02 : Distribution et proportion des grottes sèches (points blancs) et humides (points noirs) sur les îles de l’archipel de la Guadeloupe.
Cette carte montre une prédominance des cavités du type “grottes sèches” défavorables
à la préservation des gravures ou peintures amérindiennes.

Au cours des 3 semaines de prospections réalisées,
35 cavités supplémentaires ont ainsi été inscrites à
l’inventaire. Le nombre de cavités recensées sur les
îles de Guadeloupe, Saint-Martin et SaintBarthélemy, initialement d’une centaine, a ainsi été
porté à 427 à l’issu de notre projet collectif de
recherche.
La seconde opération de terrain a consisté à
compléter l’équipe de fouille archéologique de la
grotte Blanchard (cf. notice p. 79) notamment pour
prendre en charge la fouille du sommet du
remplissage paléontologique sous-jacent aux
horizons archéologiques. L’ensemble du matériel
issu des niveaux naturels pré-anthropiques fouillés
lors de l’opération a été situé en stratigraphie et
planimétrie, tamisé et trié pour être reversé au fond
paléontologique devant être étudié dans le cadre
d’un programme spécifique à venir, dédié à l’étude
de la biodiversité ancienne de l’archipel de la
Guadeloupe.

naturels (couches 1 à 10, décapages 1 à 34). À ce
jour, 45 taxons ont été identifiés dans les différents
niveaux de la grotte Blanchard, dont 15 poissons, 8
oiseaux, 22 mammifères parmi lesquels 18 espèces
de chiroptères. Ces études ont également pris la
forme d’un mémoire de master 2 du MNHN consacré
à l’herpétofaune de la grotte Cadet 2 par Corentin
Bochaton (Bochaton, 2013) et d’un autre mémoire
de master 2 de la même structure par Antoine
Fraysse, portant sur la mise en place d’une clé
ostéologique préliminaire de détermination des chiroptères des Petites Antilles centrales, et sur l’application de cette clé ostéologique à l’étude du régime
alimentaire de la chouette effraie de la Dominique
(Fraysse, 2013).
Du point de vue géologique, le travail a également
porté sur la synthèse des résultats karstologiques et
minéralogiques et de leur impact sur la préservation
des gravures amérindiennes en cavité (cf. notice p. 57),
en vue d’une présentation à l’AIAC 2013 de Porto
Rico. La confrontation des données acquises par la
comparaison du fonctionnement naturel des grottes
Blanchard et du Morne Rita permet, en effet, une fois
ce modèle étendu à l'ensemble des Petites Antilles,
de défendre l’hypothèse taphonomique selon
laquelle le faible nombre de cavités ornées connues
dans cet archipel vis-à-vis des Grandes Antilles
exprimerait en premier lieu l’expression de facteurs
locaux dans la préservation des œuvres (fig. 01). En

Du point de vue archéozoologique, l’effort a été
porté, au cours de cette troisième année de PCR, sur
l’étude du matériel faunique recueilli au cours des
précédentes campagnes. L’ensemble du matériel
vertébré de la grotte Blanchard 2007-2008 a été
étudié à l’UMR 7209 du MNHN, dans la perspective
d’une publication. Près de 30 000 restes osseux ont
été déterminés au rang de la classe, de la famille ou
de l’espèce, dans les niveaux précolombiens et
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d’autres termes, la prédominance dans les Petites
Antilles de grottes littorales sèches défavorables à la
préservation des œuvres d’art en raison de l’ablation
de leurs parois serait susceptible de rendre compte
du faible nombre de sites pariétaux dans cette région
sans qu’il ne soit besoin de faire appel à une différence culturelle entre les sociétés amérindiennes des
Petites et Grandes Antilles (fig. 02).
Arnaud LENOBLE, Patrice COURTAUD,
Pierrick FOUERE, Sandrine GROUARD
et Alain QUEFFELEC
Références bibliographiques :
Bochaton, 2013 : Bochaton C. : Amphibiens et
Squamates du Pleistocène supérieur et de
l’Holocène de la grotte Cadet 2 (Marie-Galante,
archipel de la Guadeloupe) : systématique, évolution
des faunes et interactions avec l’homme, mémoire de
Master 2, Muséum national d’Histoire Naturelle,
2013
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

LES ABYMES
Belle-Plaine (CHU)
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zones d’occupation séparées d’environ 50 mètres,
ont été reconnues : (1) une Zone « Nord » avec une
vingtaine de grandes fosses circulaires, deux sépultures et plusieurs trous de poteau, et (2) une Zone
« Sud » avec une dizaine de fosses circulaires et
des trous de poteau (fig. 01). Ces deux zones représentent vraisemblablement deux aires d’habitat et/ou
d’activité distinctes. Pour l’instant, aucun plan de
maison n’a été reconnu parmi les trous de poteau.
Les fosses circulaires représentent les structures les
plus marquantes du site. Il s’agit de fosses de différentes dimensions (entre 70 et 200 cm de diamètre
pour des profondeurs comprises 20 et 80 cm) relativement pauvres en mobilier. On en distingue trois types
selon leurs profils : en cuvette, à fond plat et coniques.
En général, on peut noter que les fosses à fond plat
se situent plutôt dans la Zone Nord et les fosses
coniques plutôt dans la Zone Sud. Une autre caractéristique est la présence de gros blocs, galets ou
fragments de galets volcaniques ou calcaires, posés
au fond des fosses ou contre leurs parois (fig. 02).
Les parois et fonds des fosses présentent toujours
un aspect lisse, qui semble le résultat d’un travail
soigné et bien fini évoquant un bassin. Pour la
plupart des fosses nous avons pu constater visuellement un ou deux niveaux de remplissage : une
couche principale de limon argileux homogène d’une
couleur brun foncé contenant quelques fragments de
charbon et de tessons, et une deuxième couche,
d’une couleur plus foncée avec plus de charbon, se
trouvant soit à la base de la fosse, soit au contraire
au-dessus de la couche principale, ce qui suggère
dans ce dernier cas un affaissement de la couche
humifère superficielle dans la fosse partiellement
comblée après son abandon. La texture homogène
de ces remplissages, la faible quantité de mobilier et
la présence de gros blocs fait penser à un
comblement rapide, peut-être engendré par l’érosion
très active sur le site comme nous avons pu le
constater lors de la fouille. La répartition des fosses
circulaires dans la Zone Nord se divise en deux aires
secondaires dans laquelle on peut distinguer des
alignements de plusieurs fosses ceci suggérant une

La fouille archéologique préventive du site précolombien « CHU Belle Plaine » a été réalisée en amont
du projet du futur Centre Hospitalier Universitaire
(CHU). Le site a été découvert lors d’un diagnostic
archéologique Inrap en 2011 (cf. notice p. 19 ; Briand,
2012). L’objectif de cette opération était d’identifier la
nature de cette occupation : habitat ou ses marges,
par la fouille des structures en creux et l’étude de leur
répartition spatiale. La phase post-fouille est encore
en cours à la date de parution de cette notice, et l’on
se contentera ici de présenter une image globale du
site à partir de données partielles : répartition des
structures en creux, étude de la céramique, et
datations radiocarbones. Les autres analyses du
mobilier lithique et des ossements, des sépultures, et
des prélèvements de colonnes microstratigraphiques
sont toujours en cours.
Le site est localisé dans la partie occidentale de la
Grande-Terre dans la plaine littorale des Abymes qui
forme une zone intermédiaire entre le Grand Cul-deSac Marin à l’ouest et les mornes calcaires des
Grands-Fonds à l’est. Le substratum est composé de
roches volcaniques altérées de couleur rouge à
orangée. Le site se trouve sur une petite élévation à
15 m d’altitude. À proximité émergent de petites
collines calcaires isolées. Au nord-nord-ouest se
trouvent des bas-fonds humides où une source
alimente le cours d’eau de Belle-Plaine maintenant
aménagé en canal. En bordure de cette zone
marécageuse, à 1,5 km à l’ouest, se trouve l’habitat
troumassoïde de « Belle Plaine » (Stouvenot, 2010),
qui constitue l’occupation précolombienne la plus
proche de notre intervention, et qui paraît de surcroît
contemporaine. L’étude géomorphologique ainsi que
les tranchées archéologiques ont démontré que la
parcelle concernée, utilisée depuis longue date pour
la culture de la canne, avait été fortement perturbée
par des terrassements agricoles décapitant la partie
la plus élevée du terrain où les structures fouillées se
sont avérées les moins profondes du site.
Après décapage de l’emprise (6 348 m2) nous avons
identifié et fouillé 321 structures en creux. Deux
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Figure 01 : LES ABYMES, Belle Plaine. Plan schématique : répartition des structures

Figure 02 : LES ABYMES, Belle Plaine. Fosse circulaire (F74, Zone Nord) contenant des blocs de roche calcaire (photo Nicolas Biwer)
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organisation des fosses par rapport aux étapes d’un
travail. Il est intéressant de noter que les fosses
semblent accompagnées par des foyers repérés par
une rubéfaction du sol. Ces foyers sont de petites
fosses en cuvette de diamètres variant entre 74 et 40 cm.
On suppose que l’activité liée aux grandes fosses
pourrait être dépendante du feu. Ce site apparaît
comme dédié à une activité très spécifique qui est
probablement liée à son implantation dans l’environnement, et pouvant être un site secondaire ou
satellite d’un site d’habitat.

lement le cas sur les sites précolombiens antillais.
Les datations radiocarbones (N=10) nous proposent
une occupation entre 1000 et 850 BP, soit une
période courte compatible avec l’attribution culturelle
de la céramique aux séries troumassoïdes tardives
(après 1000 apr. J.-C.) ou encore suazoïdes, sachant
que la transition entre ces deux grands complexes
céramiques est encore considérée comme plutôt
confuse et mal définie.

Le mobilier céramique est constitué principalement
de jattes ouvertes ou légèrement fermées avec des
bords à lèvres ourlées vers l’intérieur ou des bords
inclinés vers l’intérieur à lèvre amincie (51 %) se
prolongeant parfois par des panses carénées. On
note la présence de parois frottées (scratching) sur le
haut de leur face externe. Certaines jattes à lèvre
épaissie vers l’intérieur (14 %) possèdent souvent un
aplat rouge appliqué à l’intérieur. Les plaques à cuire
sont peu représentées (2,4 %), leur diamètre est
faible, ne dépassant pas 60 cm, caractéristique qui
pourrait être liée à la fonction du site. Ces plaques
possèdent des pieds, ce qui s’accorde avec une attribution post-saladoïde comme cela est reconnu pour
les Iles-Sous-le-Vent (Allaire, 1977 : 312-313 ;
Bright, 2011 : 185, 191). Ceci est conforté par la
présence du scratching et de petits adornos anthropomorphes, éléments stylistiques de l’Age Céramique
tardif. Des observations de la pâte en lame mince ont
montré l’omniprésence de chamotte, un dégraissant
peu connu dans les Petites Antilles qui mérite plus
d’attention car cette technologie pourrait évoquer
des liens avec le continent sud américain.

Références bibliographiques :
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Allaire, 1977 : Allaire L. : Later Prehistory in
Martinique and the Island Caribs: Problems in Ethnic
Identification, thèse de doctorat, université de Yale,
1977, 397 p.
Briand, 2012 : Briand J. : DOM, Guadeloupe, Les
Abymes, Belle-Plaine, rapport de diagnostique
archéologique, Bègles, Inrap GSO, 2012, 154 p.
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Complétant cet ensemble, deux sépultures ont été
retrouvées (fig. 03), avec un mode d’inhumation en
position fœtale hyperfléchie comme cela est généra-

Figure 03 : LES ABYMES, Belle Plaine. Sépulture en fosse F89
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LES ABYMES
Pont à Popo, Infrastructure TAONABA

Précolombien

l’occupation amérindienne mise au jour dans une
tranchée en limite ouest de l’emprise, composée
d’une fosse très arasée et de trous de poteau.
Le mobilier se limite à un petit lot de tessons de
céramique et quelques éléments lithiques dispersés
par les labours. Le lot est trop peu caractéristique
pour être attribué. Cette composante amérindienne
est néanmoins intéressante et confirme avec les sites
amérindiens proches l’attraction de ce territoire pour
ces populations.
Le seul témoin d’une composante historique récente
du XIXe siècle encore visible actuellement dans le
paysage est celui du talus de l’ancienne voie ferrée
traduisant un fonctionnement industriel au moins
jusqu’aux années 1970 ainsi que le pont métallique
enjambant le canal de Belle-Plaine.

Le diagnostic archéologique s’inscrit dans le cadre
d’un projet d’aménagement d’infrastructure d’accueil
du domaine nature TAONABA, d’une superficie de
17 000 m2.
Les tranchées sont implantées de façon à couvrir au
mieux la totalité de la surface en tenant compte de la
topographie et des contraintes de la végétation,
particulièrement luxuriante sur une partie de
l’emprise.
Les sondages atteignent les argiles rouges marbrées,
de l’horizon supérieur du substrat stérile mettant en
évidence les structures en creux (trous de poteau et
fosses).
Les séquences stratigraphiques enregistrées sur
l’ensemble de l’emprise témoignent de pratiques
agraires liées à la culture de la canne à sucre
remaniant en profondeur le sol.
Les sols anciens ont disparu. C’est notamment le
cas pour le paléosol qui pourrait être associé à

Nathalie SELLIER-SEGARD

BASSE-TERRE
Allée des Citronniers

la totalité de la parcelle. Les tranchées suivent deux
orientations perpendiculaires et ont été ouvertes sur
7 à 9 m de longueur. En superficie, 73 m2 ont été
sondés. En profondeur, les tranchées atteignent
l’horizon supérieur du substrat rocheux.
L’opération s’est révélée négative. Aucun indice du
cimetière n’a été retrouvé.

L’opération de diagnostic d’archéologie préventive,
réalisée sur la parcelle cadastrale AO 20 de la
commune de Basse-Terre, allée des Citronniers,
s’inscrivait dans le cadre du projet de construction
d’une maison individuelle par le propriétaire de la
parcelle. Un cimetière est représenté dans ce secteur
sur un plan datant de 1867.
Sur la petite surface de l’emprise (640 m2), les
tranchées ont été implantées pour couvrir au mieux

Jérôme Y. R. BRIAND

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Caféière, Phase 2

surface. Leur orientation et leur longueur ont été
adaptées à la topographie accidentée du terrain, et
dans la mesure du possible, un maillage régulier a
été respecté.
Les tranchées ouvertes lors des phases 1 et 2
confondues ont révélé des séquences stratigraphiques similaires : le substrat d’argile d’altération
est subaffleurant, remanié par les labours jusqu’à 20
à 70 cm de profondeur. Seuls quelques sondages,
situés dans des dépressions topographiques, ont
livré un niveau brun sombre enfoui sous ces argiles.
Il pourrait signaler un ancien niveau de culture
recouvert par colluvionnement. Un substrat de

Le diagnostic archéologique était préalable au projet
d’un lotissement sur les hauteurs du bourg de
Sainte-Marie, au lieu-dit Caféière, sur la parcelle
AC 391 de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Une première phase de sondages avait été réalisée
en novembre 2012 sur une partie du projet de voiries
(Serrand, 2012 ; cf. notice p. 73)).
La phase 2 concernait le reste de la surface aménageable (12,9 ha) mais, en raison de versants aux
trop fortes pentes, elle fut réduite à la surface
réellement accessible (5,5 ha).
Sur l’ensemble de l’emprise, 147 tranchées ont été
implantées pour couvrir au mieux la totalité de la
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roches volcaniques a ponctuellement été mis au jour
sur les lignes de rupture de talus où l’érosion est la
plus forte.
À part quelques tessons de mobilier d’époque
contemporaine, le diagnostic n’a pas livré de
vestiges archéologiques. Sur ce terrain accidenté,
cultivé en bananes jusqu’à l’intervention et antérieurement en canne, les argiles subaffleurantes,
sensibles au ruissellement de surface et déstructurées par la mécanisation agricole ont été fortement
érodées.

Référence bibliographique :
Serrand, 2012 : Serrand N. : Guadeloupe,
Capesterre-Belle-Eau. Caféière, Phase I voiries,
rapport de diagnostic, Bègles, Inrap GSO, 2012, 50 p.

Jérôme Y. R. BRIAND

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Cadet

humifère brun foncé, puis d’un horizon brun clair
isohumique sur un horizon gris blanchâtre (horizon
d’altération du substrat). Un sondage en limite est de
l’emprise a révélé un trou de poteau avec calage de
pierres calcaires de 25 cm de diamètre et 16 cm de
profondeur dans le substrat calcaire. Il n’a pas livré
de matériel archéologique. On manque d’éléments
pour son attribution. Dans le même sondage, une
petite doline d’environ 2,50 m de diamètre a été
comblée par des argiles plastiques homogènes brun
orangé compact. Il n’y a pas de mobilier trouvé dans
cette dépression calcaire peu profonde de moins
d’un mètre. Elle pourrait avoir servi de mare, mais
aucun élément archéologique ne le confirme. En
surface, aucun tesson de céramique précolombien
n’a été trouvé en raison sans doute de la méthode de
défrichage employée sur la parcelle et de la faible
couverture végétale, le substrat calcaire étant
souvent affleurant.

Le diagnostic archéologique s’inscrit dans le cadre
d’un projet d’aménagement de construction de gîte.
L’emprise d’une superficie 3 982 m2 est localisée
sur un replat calcaire à 45 m d’altitude et 250 m de
la mer. Sa situation topographique en fait un endroit
privilégié pour les occupations précolombiennes.
Les indices de site de plein air ou de grottes sont
particulièrement nombreux dans ce secteur.
Quelques tessons de céramique précolombienne ont
été récemment trouvés à proximité ainsi qu’un abrisous-roche funéraire, à 80 m de l’emprise. Il est fait
également mention sur une carte du XVIIIe s. de
plusieurs habitations coloniales notamment celle de
l’habitation Botereau, bien que sa localisation soit
très incertaine.
Cinq sondages ont été ouverts sur l’ensemble de la
parcelle. Ils atteignent le substrat calcaire stérile
entre 40 et 65 cm de profondeur, le calcaire étant
même parfois affleurant sur les points hauts. Les
séquences stratigraphiques sont identiques sur
l’ensemble des sondages. Un horizon de surface

Nathalie SELLIER-SEGARD

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Marie-Louise
plateau de Pierre Claire, formé par une vieille surface
d’abrasion marine bien visible dans ce secteur de
Marie-Galante.
Les 13 tranchées réalisées ont montré une stratigraphie peu développée, constituée d’une vingtaine
de centimètres de terre brune humique recouvrant
directement le substratum calcaire. Aucun indice
archéologique n’a été mis en évidence.

Un projet de constructions dans l’enceinte de l’hôtel
du Soleil Levant a suscité un diagnostic archéologique sur l’emprise de l’aménagement. La parcelle
diagnostiquée, se situe à l’ouest de Capesterre-deMarie-Galante et occupe un replat dans la pente
générale. Sa localisation à proximité du site précolombien de Tourlourous, reconnu par plusieurs
opérations archéologiques (cf. notice p. 85), ajoute
au potentiel de ce diagnostic.
L’emprise à diagnostiquer, d’une superficie de
4 200 m2, est localisée vers 50 m d’altitude sur le

Fabrice CASAGRANDE
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CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Grotte du Morne Rita

Précolombien

silex (Slozinski, 1983). Ce mobilier a disparu, mais en
revanche la pierre à trois pointes, découverte près de
l’entrée, a été conservée par Mme Slozinski qui a
bien voulu nous la confier pour étude.
Près de 30 000 restes de vertébrés ont été analysés,
correspondant à 41 taxons dominés par les oiseaux,
les petits mammifères et les reptiles ; 15 000 restes
d’invertébrés sont en majorité des gastéropodes
marins et terrestres. Reste encore à discuter du
mode d’accumulation de ces restes fauniques et à
tenter de faire la part de l’apport anthropique et de
l’apport naturel. Cela parait difficile pour la malacofaune dont une bonne partie a été apportée par les
bernard-l’hermite. Seuls quelques burgos, littorines
ou chitons portant des traces de brûlures peuvent
traduire une consommation par l’homme. En
revanche de nombreuses traces de feu ont été
observées sur les ossements de Puffins, présents en
grande quantité, et sur les poissons ainsi que des
traces de découpe qui tendraient à montrer que ces
animaux ont été consommés, ou du moins préparés,
ceux-ci ayant pu être déposés en offrandes. La
présence de gros poissons pélagiques ou de récifs
(mérou, carangues, thon, etc.) plaide également en
faveur d’un apport anthropique.
La découverte d’une occupation probablement très
ancienne de la cavité est sans conteste l’apport
majeur de notre intervention. Cette occupation
apparaît sous une cinquantaine de centimètres de
recouvrement en moyenne. Il s’agit d’un vraisemblable niveau sépulcral occupant une grande partie
de la première moitié de la salle 1, là où la présence
d’une couverture sédimentaire suffisante permettait
l’enfouissement des corps. 5 sondages d’1 m2
répartis sur cette surface ont livré des restes
humains dans ce niveau, plus ou moins dispersés.
L’un deux a permis la fouille d’une sépulture en fosse
(sép. 1 ; fig. 01). Bien qu’assez mal conservée, son

À la suite des découvertes de 2011 et 2012 dans la
grotte de Morne Rita, une dernière campagne s’est
avérée nécessaire pour achever la fouille de la
sépulture et le relevé de l’ornementation pariétale. Le
petit oratoire qui trônait au centre de la première salle
sur un des blocs ornés a pu être démonté et évacué
avant notre intervention sous le contrôle du service
de la direction des Affaires culturelles en charge des
Monuments historiques, permettant de redonner à la
grotte son aspect originel, à l’exception toutefois des
blocs encore couverts de peinture. De nouvelles
gravures ont été découvertes à cette occasion et ce
ne sont pas moins de 135 figurations qui sont
maintenant inventoriées dans la cavité. La plupart
d’entre elles ont fait l’objet d’un enregistrement
photogrammétrique en trois dimensions, ce procédé
ayant en outre permis de révéler ou de préciser des
gravures peu lisibles.
À l’exception de la sépulture, aucun autre sondage
n’a été ouvert cette année. Au total, ce sont environ
18 m2 qui auront été fouillés dans la grotte, répartis
en 12 sondages de 1 à 2 m2 dans la cavité de façon
à pouvoir appréhender au mieux son histoire
sédimentologique.
Le matériel est contenu pour l’essentiel dans les 20 à
30 premiers centimètres de sédiment limonoorganique de la première salle, malheureusement
fortement bioturbé. La fréquentation de la cavité tout
au long de la période néoindienne et coloniale
révélée par la céramique n’a donc pas laissé de
stratigraphie différenciée. Le mobilier archéologique
est très peu abondant, réduit à quelque 650 tessons
et 6 objets lithiques issus des ramassages de
P. Bodu en 1985 (Bodu, 1985) et de nos propres
interventions. On ignore cependant la quantité de
matériel récolté par G. Slozinski lors de ses visites, la
publication de 1983 ne mentionnant qu’une vingtaine
de tessons parmi les plus significatifs et un éclat de

Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte du Morne-Rita. Sépulture 1. Vue de la partie basse du squelette avec les membres
inférieurs en extension qui reposent sur leur face antérieure (cliché P. Fouéré)
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étude a montré qu’il s’agissait d’un adulte de petite
taille, assez gracile, déposé sur le ventre. Aucun
mobilier archéologique n’a été découvert en relation
avec la sépulture, ni avec le niveau associé, mais le
corps semble avoir été déposé sur une structure en
matière organique (litière, natte, planche ?) dont il
subsistait de larges traces. Une tentative de caractérisation de cette matière par analyse ADN est en
cours. La datation précise de la sépulture n’a pas pu
être effectuée directement sur les ossements par
manque de collagène, mais le contexte stratigraphique et les dates effectuées sur les niveaux susjacents (charbons) tendent à prouver que cette
inhumation a eu lieu vers le milieu du troisième millénaire. Une date sur la matière organique au contact
du corps confirme cette interprétation (Beta 369672
3970 +/- 30 BP soit 2570-2470 BC à deux sigmas).
Nous serions donc en présence de la plus ancienne
sépulture actuellement identifiée dans les Antilles,
apportant également un témoignage direct des
premières fréquentations de Marie-Galante au
Mésoindien.

La synthèse des différents résultats constituant la
dernière phase de notre intervention sur la grotte
permettra à terme d’en assurer la publication scientifique.
Pierrick FOUERE, Salvador BAILON, Dominique
BONNISSENT, Antoine CHANCEREL, Patrice
COURTAUD, Marie-France DEGUILLOUX, Arnaud
LENOBLE, Sandrine GROUARD, Julien MONNEY,
Pascal MORA, Kevin PINÇON, Alain QUEFFELEC,
Nathalie SERRAND
Références bibliographiques :
Bodu, 1985 : Bodu P. : Fouilles dans la grotte du
Morne-Rita (Capesterre, Marie-Galante), Notes
manuscrites, 10 p.
Slozinski, 1983 : Slozinski G. : « Notes sur la grotte
du Morne Rita à Capesterre de Marie-Galante » in
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CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Grotte du Morne Rita,
relevés d’art rupestre

Précolombien

Cf. notice précédente

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Suivi archéologique de la fouille
paléontologique de la grotte Blanchard

Précolombien

Bien que cette opération de prélèvement paléontologique ne concerne pas directement une problématique et des niveaux archéologiques, le SRA a délivré
une autorisation à cette opération au titre de
l’archéologie, ceci en raison du contexte archéologique général de la grotte Blanchard. L’opération est
planifiée sur deux campagnes, la fouille de 2013
ayant pour objectif de fouiller une première tranche
de 1,3 m de puissance sur l’ensemble des 25 m2
d’emprise et de s’approfondir au centre de la zone
de fouille ainsi sécurisée avant d’achever la fouille
l'année suivante.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet
Bivaag (biodiversité insulaire vertébrée, malacologique et floristique de l’archipel de la Guadeloupe,
http://projets.pacea.u-bordeaux.fr/bivaag/). Elle
consiste à réaliser un prélèvement paléontologique
et à réaliser une colonne de prélèvements sédimentologiques des 4 à 5 mètres de dépôts pléistocènes
de la grotte Blanchard.
Cette opération fait suite à différents travaux menés
sur le site : 1) un sondage réalisé au cours de
l’année 2008 ayant révélé la dimension paléontologique, 2) une reconnaissance de la géométrie des
dépôts réalisée au pénétromètre dynamique léger
dans le cadre du PCR « Cavités naturelles de
Guadeloupe » ayant révélé une puissance de
remplissage de 4 à 5 m et, 3) la fouille des niveaux
archéologiques conduite par Patrice Courtaud et
Arnaud Lenoble au cours de l’automne 2012 sur les
25 m2 retenus pour la mise en œuvre du prélèvement
paléontologique.

Le protocole de prélèvement mis en œuvre est celui
d’une fouille manuelle respectant la géométrie et la
succession des niveaux naturels, eux même subdivisés en décapages. Une partie des sédiments est en
outre tamisée, à savoir les sédiments issus du
secteur central de la zone de fouille, complétés des
sédiments de niveaux mal représentés dans ce
dernier secteur. Le tamisage est réalisé à l’eau à
maille de 2 mm et, dans le cas de deux carrés de
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Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Blanchard. Vue de l’emprise de fouille à l’issue de la campagne
2013. La vue regarde le mur est de la cavité, l’entrée de la cavité se situant au sud. Sur cette vue, on observe la première
passe de fouille ayant dégagé un éboulis et le secteur central au sein duquel la fouille a été approfondie.
(Cliché Laurent Charles).

0,5 m de côté, à maille de 1 mm. Les sédiments
non tamisés ont été stockés en sacs, eux-mêmes
étiquetés de façon à autoriser une exploitation
ultérieure de ce matériel.

faciès excluant la possibilité de perturbation
ultérieure à la formation du dépôt. Les niveaux
prélevés documentent la période 8 000 - 30 000 ans
avant l’actuel. 395 prélèvements d’une épaisseur
moyenne de 2,5 mm et se succédant en stratigraphie ont été réalisés dans la triple perspective de
la mesure des isotopes stables du carbone et de
l’azote, de la datation précise de niveaux naturels et
de la possibilité d’entreprendre des études complémentaires tels que palynologiques (cf. opération de
prélèvement isotopique de la grotte Cadet 2 pour
plus de détail, cf. notice p. 147).

Les travaux menés ont mis au jour un important
éboulis présent sur la quasi-totalité de la zone de
fouille (fig. 01). Cet éboulis, puissant de 0,7 m au
plus, est plus ou moins cimenté par des précipitations de phosphates. Une fois cet éboulis traversé
dans la partie centrale de l’emprise, des limons
organiques disposés en couches à faciès alternativement laminés et massifs ont été rencontrés sur
une puissance de 1,25 m, prolongeant d’autant la
reconnaissance du remplissage de la cavité vis-à-vis
du sondage réalisé en 2008 (fig. 02). Ces sédiments
de faciès comparables à ceux du sondage sont
également fossilifères, livrant des restes d’herpétofaune, d’oiseaux et de chiroptères. Leur étude est en
cours de réalisationt dans le cadre du projet Bivaag.
La base du remplissage n’a pas été atteinte, cet
objectif relevant de la campagne 2014 de l’opération. Un microcarottage réalisé au tube métallique
permet cependant d’estimer à environ un mètre de
dépôts organiques fossilifères la base du
remplissage de la cavité, ces sédiments reposant sur
environ 0,5 m de sables fins dont l’origine reste à
préciser.

Du point de vue archéologique, l’opération ayant été
réalisée postérieurement à l’opération de fouille des
niveaux archéologiques, aucun vestige rapportable
aux occupations coloniales ou amérindiennes de la
cavité n’a été rencontré. Il aurait pu être envisagé
que des éléments correspondant à une occupation
amérindienne précéramique puissent se rencontrer
dans les niveaux sommitaux du remplissage naturel
de la cavité. Aucun élément n’a cependant été
rencontré dans cette partie du remplissage qui
suggère un apport anthropique. Finalement, l’information la plus intéressante vis-à-vis de l’occupation
archéologique de la cavité est l’observation, à la
fouille, de l’inclinaison et de l’épaississement des
niveaux paléontologiques depuis le fond de la cavité
vers son entrée. Cette observation corrobore celle
réalisée lors de la fouille archéologique précédente
pour indiquer une topographie du sol plus contrastée
lors des occupations amérindiennes qu’aujourd’hui.
La prise en compte de la topographie actuelle de la
cavité suggère que cette régularisation est liée à la

Les sections du sondage 2008 attenant à l’emprise
ont par ailleurs été ravivées, de façon à mettre en
œuvre un prélèvement à haute résolution des dépôts.
Les sédiments prélevés correspondent aux niveaux
naturels à faciès de limons organiques laminés, ce
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mise en place d’un éboulis dans la partie médiane de
la grotte. Cette déduction implique donc que les
niveaux archéologiques amérindiens sont préservés

sous ces éboulis et que le potentiel archéologique de
la cavité reste en conséquence très important.
Arnaud LENOBLE

Figure 02 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Blanchard. Relevé de la géométrie des dépôts rencontrés par la fouille,
campagne 2013. Le relevé est établi dans l’axe nord-sud passant au centre de l’emprise de fouille.
L’excavation du sondage 2008, prolongeant l’emprise au nord, est également représentée.

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Suivi archéologique des prélèvements
pour analyses isotopiques
de la grotte Cadet 2
Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet
Bivaag (biodiversité insulaire vertébrée, malacologique et floristique de l’archipel de la Guadeloupe,
http://projets.pacea.u-bordeaux.fr/bivaag/). Bien que
ne concernant pas directement une problématique et
des niveaux archéologiques, le SRA a délivré une
autorisation à cette opération au titre de l’archéologie, ceci en raison du contexte archéologique
général de la grotte Cadet 2. L’opération a consisté
en la réalisation d’une colonne de prélèvements des
dépôts pléistocènes de la grotte Cadet 2 dans la
perspective d’une mesure des isotopes stables du
carbone et de l’azote. La finalité de ces analyses est
une reconstitution du caractère plus ou moins aride
de la végétation pléistocène de Marie-Galante, étant

Précolombien

admis que la proportion d’isotope stable des deux
éléments mesurés est fonction des adaptations
physiologiques des plantes de milieu aride, d’une
part, et des périodes de stress hydrique de
l’ensemble de la végétation, d’autre part.
Le secteur retenu pour réaliser ces prélèvements est
un quadrant de 0,5 x 0,5 m du carré O 26 du
carroyage installé par P. Courtaud lors des fouilles
archéologiques du site. Ce quadrant est placé dans
le prolongement sud du prélèvement paléontologique réalisé par S. Grouard dans le cadre du PCR
« cavités naturelles de l’archipel de la Guadeloupe ».
Ce secteur, situé dans la partie la plus profonde de la
cavité, documente, sous 20 à 30 cm de sédiments
piétinés mêlant éléments pléistocènes et précolom-
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radiocarbones obtenues dans le cadre du
PCR Cavités naturelles de Guadeloupe
situent l’unité supérieure de limons
organiques (U5a) dans la partie terminale du
Pléistocène, entre 13 et 11,8 kyr BP, tandis
que les deux unités inférieures (U5b et U5c)
sont rapportées à la seconde partie du
stade isotopique 3, entre 27 et 30 kyr BP.
Les prélèvements ont concernés les trois
unités de limons organiques. Leur réalisation a procédé par enlèvement à la
spatule métallique de quelques grammes de
limons sur une surface de 5 à 10 cm2, tout
en respectant la lamination des dépôts. 287
prélèvements ont été réalisés en continu,
l’épaisseur moyenne de chaque prélèvement étant de 2,85 mm. Rapporté au taux
de sédimentation des guanos fossiles, on
estime qu’un prélèvement couvre une durée
inférieure au siècle. Les prélèvements ont été
fragmentés pour suivre différentes analyses :
1) préparation par décarbonatation pour
mesure des isotopes stables du carbone et
de l’azote,
2) étude palynologique et
3) datation et/ou réserve de matière dans
l’éventualité de doubler les mesures
réalisées.
Figure 01 : CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Cadet 2.
La réalisation de la colonne continue de
Stratigraphie du locus 1. La section dessinée est celle partageant les carrés O27-P27.
prélèvements s’est accompagnée de la
Les âges indiqués sont les âges radiocarbone non calibrés, obtenus sur fraction
fouille du carré dans lequel est située la
organique du guano fossile après attaque acide.
colonne. Cela a été réalisé par enlèvement
biens (Unité U4’), le comblement pléistocène de la
du sédiment par décapage de 5 cm de puissance.
cavité préservé des creusements précolombiens et
Les décapages ont été numérotés et identifiés par
ultérieurs (fig. 01). D’une puissance de 1,2 m, ce
unité et lit, tandis que le sédiment a été tamisé aux
comblement est constitué à la base de sables
mailles de 1 et 2 mm et trié. Le refus de tri est
limoneux roux riches en débris de coquille marine et
constitué d’ossements de chiroptères, d’oiseaux, de
de crustacé (U5d), dans lesquels on reconnaît des
squamates et d’amphibiens. Cette démarche visait à
dépôts de tempêtes accumulés dans la cavité au
s’assurer de la présence d’éléments archéologiques
dernier interglaciaire. Ces sables sont surmontés par
dans les niveaux prélevés. Aucune pièce archéolodes limons organiques plus ou moins phosphatés
gique n’a cependant été observée. Les ossements
correspondant à des guanos fossiles, eux-mêmes
recueillis ont été reversés au fond de matériel
subdivisés en trois unités : limons pulvérulents fossipaléontologique étudié dans le cadre du projet
lifères à alternance de lits brun rouge à beige massifs
Bivaag.
(U5c), limons pulvérulents bruns laminés à litage
convexe vers le haut (U5b) et limons pulvérulents
Arnaud LENOBLE
organiques à litage plan lenticulaire. Les datations

GOYAVE
Beauregard, barrage Moreau
L’opération de diagnostic d’archéologie préventive,
réalisée sur un détachement des parcelles cadastrales AB 3, AR 18 et AR 306 de la commune de
Goyave – secteur de Beauregard – s’inscrivait dans
le cadre du projet d’aménagement d’un barrage
piloté par le conseil général de la Guadeloupe. Le
terrain à évaluer s’étendait sur 2,5 hectares, à
l’emplacement de la digue en terre et des zones
d’emprunts de matériaux. Il est situé sur les contre-

forts nord-est de la chaîne volcanique de la BasseTerre, à environ 4 km au sud-ouest du bourg de
Goyave, dans un secteur consacré à l’agriculture et à
l’élevage.
Au regard de la topographie générale et de la
présence, de part et d’autre de la rivière Zombi, d’un
couvert forestier dense en partie constitué de fûts de
large diamètre, seules quelques terrasses situées en
rive gauche de la rivière étaient réellement acces-
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sibles dans le cadre d’un diagnostic mécanique.
L’intervention sur le terrain a été réalisée par l’Inrap
en deux phases (19-20 juin et 24-26 septembre
2013).
Dans ce contexte, seulement 13 tranchées exploratoires ont été ouvertes à l’aide d’une pelle hydraulique. Elles ont été positionnées en se conformant à
la topographie générale de la parcelle, dans des
secteurs subhorizontaux correspondant à des
terrasses ou sur de faibles pentes. Chaque sondage

a été excavé par passes horizontales et a été arrêté
au toit des formations géologiquement stables. Les
stratigraphies sédimentaires rencontrées ont été
observées, un niveau de cendres volcaniques non
daté a été reconnu. Les tranchées ont été rebouchées à l’issue des observations. Le diagnostic s’est
révélé négatif d’un point de vue archéologique.
Jérôme Y. R. BRIAND et Matthieu HILDEBRAND

Précolombien
Colonial

GOYAVE
Sainte-Claire, STEP

ensuite positionnées pour mieux évaluer l’étendue
des vestiges. Au total, 25 tranchées ont été ouvertes.
En profondeur, les sondages atteignent l’horizon
supérieur du substrat stérile d’argile d’altération
volcanique, en mettant en évidence les structures
creuses rencontrées (trous de poteau, fosses, fossé)
ou les structures maçonnées (murs).

Le diagnostic archéologique était préalable au projet
d’une nouvelle station d’épuration sur la commune
de Goyave.
L’arrêté de prescription concernait une partie de la
parcelle AL 960 (4 973 m2). Des tranchées ont été
implantées selon un maillage régulier de 10 m sur
10 m. Des tranchées complémentaires ont été

Dessin J. Ory, J. Briand ; DAO J. Briand

Figure 01 : GOYAVE, Sainte-Claire. Planche de mobilier
a : bord de vase (tranchée 5, fait 1)
b : pied de vase (tranchée 5, fait 2)
c : bord de vase (tranchée 6, fait 1)
d : bord de vase (tranchée 17, fait 1)
e : bord de vase finement incisé (tranchée 17, fait 1)

f : bord de vase (tranchée 24, fait 1)
g : bord de vase (tranchée 24, fait 1)
h : bord de vase (tranchée 24, fait 1)
i : bord de vase (tranchée 24, fait 1)
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j : pied de vase (tranchée 24, fait 1)
k : bord de platine (tranchée 24, fait 1)
l : fragment de polissoir portatif (tranchée 5, fait 2)
m : fragment de talon de hache (prospection pédestre)
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Le diagnostic sur un demi-hectare de terres
agricoles, sur un éperon de Sainte-Claire à Goyave
dominant la Petite Rivière de Goyave et le littoral, a
permis la reconnaissance de deux occupations, l’une
précolombienne, l’autre coloniale.
La description systématique des colonnes stratigraphiques de chaque tranchée a confirmé que les sols
anciens précédant la mise en culture moderne des
terres ont disparu. C’est notamment le cas pour le
paléosol associé à l’occupation précolombienne qui
a été mise au jour par la présence de fosses et
autres fonds de creusements de tailles plus réduites,
parmi lesquels des trous de poteau. L’inventaire du
mobilier et l’attribution culturelle qui en découle
traduisent une occupation du néoindien récent, de la
série troumassoïde, sans qu’il soit possible, en
l’absence d’un lot conséquent, d’affiner la chronologie (fig. 01). Le type d’occupation n’a pas non plus
pu être déterminé.
Pour la période coloniale, le diagnostic a permis de
mettre au jour les vestiges d’un bâtiment du XVIIIe s.
Toutefois, ils se dispersent sur la bordure orientale de
l’emprise du projet et l’extension du bâtiment
retrouvé en contrebas du versant se localise hors
emprise (fig. 02).
Ce bâtiment est probablement associé à l’Habitation
La Grage mentionnée à cet emplacement sur la carte
des Ingénieurs du Roi.
Figure 02 : GOYAVE, Sainte-Claire.
Vue des structures coloniales mises au jour

Jérôme Y. R. BRIAND

GRAND-BOURG
Port-Louis

Colonial

Les vestiges encore en élévation de l’ancienne
habitation de Port-Louis seront dans un avenir
proche restaurés : un écomusée verra le jour et le
passé industriel de l’habitation sera aussi restitué à
un large public. Le diagnostic archéologique, outre
son objectif de repérer les vestiges pouvant être
endommagés par les aménagements, a également
permis de collecter des informations archéologiques
pouvant contribuer à la valorisation du site.
Les installations industrielles en élévation n’entraient
pas dans le cadre du diagnostic, car très transformées et dont l’état de ruine n’offrait pas les conditions de sécurité requises pour une étude. Sur le
reste du terrain, les recherches ont permis la mise au
jour des restes de murs enfouis et en élévation.
Certains, au sud de la parcelle, trahissent l’emplacement d’un grand bâtiment qui pourrait être
l’ancienne purgerie de l’habitation, lorsqu’elle
produisait du sucre.
Surplombant les installations industrielles, on note les
restes d’une vaste plate-forme, actuellement
traversée par ce qui devait être le canal qui amenait le
vesou s’écoulant du moulin à vent vers la sucrerie /

L’Habitation de Port-Louis se situe sur le plateau
calcaire qui constitue l’île de Marie-Galante au relief
vallonné percé de nombreux karsts effondrés,
dolines de toutes tailles qui ponctuent le paysage. Le
diagnostic archéologique s’inscrit dans le projet de
réhabilitation de l’ancienne sucrerie / distillerie de
Port-Louis et concerne un terrain d’une emprise de
10 517 m2.
L’habitation était à l’origine une caféière et au XVIIIe s.
appartenait à la famille Pasquier de Varennes. En
1788, l’habitation consacre principalement ses 47,5
carrés de terres à la culture du café, coton, savane,
vivres et bois debout. En 1812, une nouvelle sucrerie
est créée puis achetée en 1830 par les propriétaires
de l’habitation sucrerie voisine Pichelin. Les habitations changent de mains plusieurs fois et quand le
Crédit Foncier Colonial devient propriétaire de PortLouis en 1886, celle-ci est toujours une sucrerie mais
également équipée d’un alambic classique placé à
l’extérieur. À cette date l’habitation rentre dans
l’ensemble foncier de l’usine Bernard. André Wachter
l’achète en 1920 et elle distillera du rhum jusqu’en
1988.
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distillerie. Cette plate-forme pourrait correspondre à
un ancien moulin à bêtes, antérieur au moulin à vent.
Le moulin à vent, dont la maçonnerie est encore en
élévation, a suscité un intérêt particulier, les
poutraisons en bois de son niveau supérieur nous
sont parvenues en assez bon état pour être étudiées
(fig. 01). Peu de temps après notre intervention, elles
ont été tronçonnées en raison des risques d’effondrement. Laissées à même le sol, nous avons alors
procédé à des observations complémentaires.
Aujourd’hui on peut ainsi proposer une restitution en
3D de ces vestiges. De plus, l’arbre tournant en fer
gît encore sur le sol du moulin (fig. 02).
La mare creusée au bord de l’usine a été entièrement
remaniée lorsque la route fût réaménagée. Des zones
de dépotoirs datées de la fin du XVIIIe s. ou du début

du XIXe s. ont aussi été décelées sur le site. Enfin,
deux balances dont on ne connaît pas la chronologie
ont pu être étudiées.
L’habitation de Port-Louis est un ensemble assez
bien conservé qui apporte de nouveaux éléments
pour la compréhension des sites industriels de
Marie-Galante. Les éléments les plus significatifs
sont les pièces d’architecture en bois. En effet, nos
générations sont très certainement les dernières à
avoir accès à ce type d’informations. Ces éléments
qui ont résisté aux assauts du temps et aux termites
auront disparu dans quelques années.
Fabrice CASAGRANDE

Figure 01 : GRAND-BOURG, Port-Louis.
Moulin à vent : poutraison de l’étage supérieur

Figure 02 : GRAND-BOURG, Port-Louis.
Moulin à vent : arbre tournant cassé et gisant au fond du moulin
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MORNE-À-L’EAU
Pointe-à-Retz, Gédéon
Ce diagnostic, réalisé sur la parcelle CB 112 de la
commune de Morne-à-l’Eau au lieu-dit Pointe-àRetz, quartier Gédéon, a concerné une superficie de
près de 1,2 ha. Le terrain était situé à l’ouest du
bourg de Morne-à-l’Eau et au sud du canal des
Rotours dans une zone subcôtière caractérisée par
une formation de sols vertiques et une hydromorphie

permanente à semi-permanente. Cette opération de
diagnostic s’est révélée totalement infructueuse du
point de vue archéologique, ceci en dépit d’un
maillage resserré des sondages exploratoires.
Matthieu HILDEBRAND

PETIT-BOURG
Lotissement « Les Hauts de Morne Bourg »

Colonial

dimensions respectives sont relativement restreintes
(environ 10 m2). Des galeries sur poteaux complétaient l’architecture de deux bâtiments tout en se
limitant à deux cotés de l’édifice (ouest et sud). Le
plan de ces édifices sur poteaux ainsi que leurs
dimensions suggèrent la présence de cases liées à
l’hébergement des esclaves. Le mobilier participant
au calage des différents poteaux (fragments de
poteries) permet d’orienter la chronologie dans la
première moitié du XVIIIe siècle. Ces premières
données devront toutefois être précisées au terme
des différentes études.
Par ailleurs, un des bâtiments se distingue par ses
dimensions plus importantes (11,20 m x 3,90 m).
Pourvu de partitions internes (au moins 3), son plan
rappelle celui des maisons de maître. Il occupe une
position légèrement excentrée au sud-ouest du site,
mais il apparaît relativement proche des différentes
cases. Il est complété par une construction plus
étroite (2,50 m x 1,90 m) et limitrophe. Protégée du
vent, cette dernière présente, à proximité, une
vidange de foyer qui permettrait d’identifier une
cuisine, celle-ci étant généralement détachée de
l’habitation principale afin de limiter les risques
d’incendie (fig. 01).

La fouille du site colonial de Petit-Bourg a été
prescrite en amont des travaux de construction d’un
lotissement. Cette intervention fait suite à un
diagnostic réalisé par l’Inrap en septembre 2009
(Samuelian, 2009) qui avait révélé les vestiges d’une
installation de la période coloniale associant ruines
d’un bâtiment maçonné et empreintes de poteaux
qui dessinaient le plan d’une construction en bois.
De même, un ancien cimetière resté dans les
mémoires avait été repéré au sein de la parcelle.
Cette notice constitue un compte-rendu intermédiaire, la phase d’étude n’étant pas encore terminée
au moment de sa rédaction.
Situé dans une anse naturelle favorable aux
échanges maritimes, Petit-Bourg est rapidement
devenu, dès le XVIIIe siècle, un des ports les plus
actifs de la Guadeloupe. Cet atout a ainsi favorisé
l’installation de plusieurs habitations. À la veille de la
Révolution, on y compte 18 sucreries.
La carte des Ingénieurs du Roi, éditée en 1768,
signale, dans ce secteur de la commune, deux
habitations Budan et Du Breuil, et de façon très
précise un bâtiment dans la parcelle à lotir, celui
découvert lors du diagnostic. La présence d’une
habitation jusque-là méconnue y apparaît très
probable.
Ainsi, la prescription de fouille portait sur trois
espaces distincts (zones A, B et C) couvrant une
surface totale d’environ 3 500 m2. Ces trois espaces
recouvrent des occupations distinctes.
Zone A :
Près de 750 structures excavées y ont été identifiées. La plupart consistent en des trous de poteau et
fosses de plantations. Un échantillonnage des structures à fouiller a été réalisé. Toutefois, l’ensemble des
structures a bénéficié d’une observation in situ afin
d’appréhender au mieux leur dimension respective
ainsi que la nature de leur comblement de surface.
Elles ont permis d’identifier 7 bâtiments sur poteaux
ainsi que 3 espaces voués exclusivement aux plantations. Parmi les bâtiments, 3 constructions établies
sur plan un plan rectangulaire se distinguent. Leurs

Figure 01 : PETIT-BOURG, « Les Hauts de Morne-Bourg ».
Bâtiment sur poteaux : maison de maître et cuisine attenante ?
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Figure 02 : PETIT-BOURG, « Les Hauts de Morne-Bourg ». Vue générale du bâtiment sur galeries (Zone C). (Cliché : A. Nové-Josserand)

À l’exception de ces différentes formes d’habitat, 3
espaces dédiés aux plantations ont été observés.
Les fosses sont implantées selon un maillage très
régulier qui varie selon les 3 zones identifiées (entre
0,90 m et 4,50 m). Chaque zone se développe sur
des emprises peu étendues (entre 50 et 150 m2). La
nature de ces plantations n’a pas pu être précisée en
l’état des recherches (café, cacao, etc.), mais elles
ne constituent vraisemblablement pas le principal
mode de culture de l’habitation.

au moyen de galeries galetées (galets de rivière),
probablement couvertes et délimitées par des murs
bahuts. Celles-ci se développaient sur trois cotés
(est, sud et ouest). La surface habitable atteignait
alors près de 190 m2. La date de sa fondation n’est
pas appréhendée en l’état des connaissances. Le
démontage partiel des maçonneries et solins n’a pas
livré d’indices susceptibles de préciser cette chronologie. Les niveaux de sols planchéiés étaient assis
sur des solives posées sur des plots composés de
galets. Quant à l’élévation composée de matériaux
légers, elle était assise sur des solins dépourvus de
liant au contraire des murs bahuts liés à la chaux.
De nombreux trous de poteau et autres fosses ont
été observés tant au nord qu’à l’ouest de l’édifice
suggérant la présence sur le front sud d’une
première galerie sur poteaux. De même, l’accès
depuis le nord-ouest semblait délimité par une
clôture sur poteaux à l’instar de l’accès occidental
réalisé depuis un emmarchement composé d’au
moins 3 marches.
Le statut de cette construction n’est pas précisément défini. Le transfert de la maison de maître
initialement installée à l’ouest du site est une possibilité qui reste crédible.

Zone B :
Le cimetière signalé a été localisé et vérifié entre les
deux zones de fouille A et B. Connu des habitants,
cet espace funéraire a été sommairement dégagé
afin de repérer son emprise et le détacher du reste
du futur aménagement. Il est composé de 5 tombes
orientées est/ouest et débarrassées de leur architecture funéraire respective depuis les années 1970
(tertre délimité par des coquilles de lambis). La localisation du cimetière était précisée au moyen d’un
marqueur funéraire matérialisé de nos jours par un
trou de poteau complété par des pierres de calage.
Ce dernier était placé à l’est de sépultures et partiellement délimité sur sa partie orientale par 5 poteaux
dont les diamètres étaient plus étroits.

Emmanuel BARBIER
Zone C :
À l’ouest du site, un bâtiment maçonné a été mis au
jour (fig. 02). Abandonné au cours des années 1940,
ce dernier était partiellement enseveli et perdu sous
une végétation luxuriante. Suite à un décapage
minutieux complété par un nettoyage important, 4
phases successives d’aménagement ont pu être
observées. Il est progressivement agrandi et embelli

Référence bibliographique :
Samuelian, 2009 : Samuelian C. : Petit Bourg,
« Morne Bourg » (971-Guadeloupe), rapport de
diagnostic archéologique, Bègles, Inrap GSO, 2009,
43 p.
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PORT-LOUIS
La Piéta (fouille préventive)

Colonial

des ensembles de bâtiments. Au nord, près du
moulin à vent Rodrigue, sont groupés 3 édifices et un
bâti carré clôturé comprenant 4 bâtiments d’angle et
galeries autour d’une cour. Au sud, le moulin à vent
Barbotteau / La Piéta n’existe pas encore ; à sa
place, un moulin à bêtes est associé à 3 bâtiments
rectangulaires parallèles et à 2 bâtiments alignés.
Entre ces 2 ensembles, 4 rangées de 56 cases
s’étendent dans l’axe du relief, sur les 2 versants de
la crête. Cette représentation conventionnelle traduit
la présence d’un quartier servile, encadré au nord et
au sud par les unités de production et les logements
des propriétaires d’une habitation sucrerie.
L’étude historique de H. Molet, avec la collaboration
de T. Yvon, faite dans le cadre de cette intervention
et les informations des Parisis (Parisis, Parisis, 2008)
nous confirment qu’une habitation sucrerie a été
installée par P. Barbotteau dans cette zone, certainement dans les années 1740. Elle comprenait 3
ensembles répartis sur 270 carrés (près de 250 ha) :
l’un, situé hors emprise au sud-est (actuel emplacement de l’usine Beauport), porte aussi le nom de
Barbotteau ; les deux autres sont localisés sur la

L’opération de fouille a concerné près d’un hectare et
demi au lieu-dit « La Piéta, route de la gendarmerie »,
en limite orientale du secteur urbanisé de la
commune de Port-Louis. Le terrain comprend le
sommet d’une crête calcaire (15 m d’altitude) et son
versant oriental qui descend vers la plaine cannière
par une suite de décrochements du substrat calcaire.
Ce relief forme une sorte de chevron autour d’une
zone basse de soutirages (doline), inondable, située
en bordure est. La couverture sédimentaire consiste
en maigres sols vertiques argileux développés sur le
substrat calcaire. Ils dépassent rarement 30 cm
d’épaisseur, excepté dans les dépressions de
soutirage. Ces sols ont subi de profonds labours, le
terrain ayant été planté en cannes jusque dans les
années 80. L’emprise inclut également, au sud, la
pente nord du petit morne sur lequel s’élève le
moulin de La Piéta qui a donné son nom au lieu-dit.
De fait, l’emprise est comprise entre 2 moulins à vent
historiques conservés en élévation, Barbotteau / La
Piéta au sud et Rodrigue au nord. Ces éléments
apparaissent sur la Carte des Ingénieurs du Roi levée
entre 1764 et 1768 (fig. 01a). Ils y figurent associés à

Figure 01 : PORT-LOUIS, La Pieta. a. Extrait de la Carte de la Guadeloupe des Ingénieurs du roi, 1764-1768, Service Historique de la
Défense, Département Armée de Terre, 7 B 123-SA Guadeloupe : figuration des bâtiments de l’habitation Barbotteau au XVIIIe siècle et report
de l’emprise de fouille ; b. Plan des interventions de diagnostic et de fouille

154

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:14

Page 155

crête au nord et au sud et sont bien en place au
milieu du XVIIIe s. L’organisation tripolaire de l’habitation est entérinée lors d’une division de succession
en 1776 : la partie nord revient à une des filles
Barbotteau, épouse Rodrigues ; la partie sud revient
aux 2 fils Barbotteau ; la partie est, à l’autre fille
Barbotteau, épouse Budan de Bois Laurent. Ces 3
ensembles fonctionnent indépendamment par la
suite et ont, au XIXe s., divers propriétaires
successifs. Ils cessent de produire du sucre à partir
des années 1840 et leurs domaines reviennent
ensuite à la Société Sucrière de Port-Louis (future
usine centrale Beauport).
L’emprise du projet d’aménagement correspond au
secteur où les cases d’esclaves sont figurées sur la
Carte des Ingénieurs du Roi (fig. 01a). Une opération
de diagnostic menée en 2011 avait confirmé la
présence de vestiges de bâtiments sur poteaux,
associés à un rare mobilier des XVIIIe et XIXe s.,
s'étendant sur la majorité des 16 000 m2 explorés
(fig. 01b ; Serrand, 2011 ; cf. notice p. 44). Ces
résultats ont donné lieu à la prescription de fouille qui
s’est déroulée en février et mars 2013 sur 13 400 m2
(fig. 01b).
Afin d’appréhender les vestiges, il était nécessaire de
procéder au décapage mécanique et au nettoyage
intégral de l’ensemble de cette importante surface.
Néanmoins, l’efficacité de cette opération a été
limitée par les irrégularités du substrat, en particulier
dans la zone nord et sur les pentes orientales où
certaines structures ont pu rester dissimulées.
La fouille a néanmoins livré près de 700 structures
excavées réparties sur l’ensemble du terrain ainsi
que des vestiges arasés d’éléments de maçonnerie
concentrés sur les pentes du morne au sud
(fig. 02a). Les structures excavées sont, pour
l’essentiel, des fosses de calage de poteaux et de
piquets (fig. 02b) auxquelles s’ajoutent quelques
creusements de plus grande taille. La fonction de
ces derniers n’est pas toujours élucidée ; seuls 2
sont clairement des fosses dépotoirs. Les structures
sont, pour la plupart, très soigneusement creusées
dans le substrat calcaire (fig. 02b), à de plus rares
occasions dans les zones argileuses. Les bords
présentent des traces nettes suggérant l’usage
d’outils métalliques (fig. 02b) dont, toutefois, aucun
exemplaire n’a été retrouvé. Certaines fosses de
calage présentent un profil en « sabot » élaboré,
d’autres un calage soigné. Les fosses de calage de
poteaux ont un diamètre et une profondeur
standards compris entre 20 et 30 cm avec des
maximums pouvant atteindre 70 cm de diamètre et
80 cm de profondeur. Les fosses de calage de
piquets se distinguent par des profondeurs et
diamètres souvent inférieurs à 15 cm.
Les structures identifiées comme fosses de calage
de poteaux dessinent plusieurs unités quadrangulaires organisées autour de la zone de soutirage du
bas de pente, à l’est (fig. 02a). Au moins 4 unités
rectangulaires apparaissent au nord, orientées sur un
axe nord / sud et bordées par une longue palissade
d’axe nord-est / sud-ouest. 3 de ces unités
présentent un plan simple composé de 10 à 20

poteaux périphériques, complétés par un ou
plusieurs poteaux centraux, formant des bâtiments
d’environ 6 m par 3 m. La quatrième unité se
dessine moins nettement mais pourrait correspondre
à un bâtiment plus large dont une partie se trouve
peut-être sous la route, à l’ouest.
Au sud, 2 à 3 rangées de cases se distinguent, entre
lesquelles s’intercalent des espaces vides. Les
bâtiments, orientés selon un axe nord-ouest / sudest, sont de tailles plus variables et d’architecture
légèrement plus complexe : doubles rangées de
poteaux, orientations perpendiculaires, structures
redondantes, etc. L’étude en cours des caractéristiques des structures permettra peut-être de clarifier
les différentes options de plans.
La quasi-totalité de la superficie est donc occupée
par les vestiges de petites cases construites en
matériaux périssables sur poteaux. Du point de vue
architectural, aucun élément ne permet d’argumenter
l’usage de torchis / gaulette tandis que le nombre
de clous métalliques récoltés suggère plutôt des
parois, voire des couvertures, en bois (planches,
essentes ?). Aucun niveau de sol clairement
aménagé n’est conservé, sans doute du fait des
labours et de la mise en culture intensive de la zone ;
un seul aménagement interne, un reste de foyer, a
ainsi pu être observé.
Les cas de réparation du bâti sont rares et il se
pourrait que l’organisation du quartier servile ait été
établie à la fin du XVIIIe s., après le cyclone de 1776
qui ravagea de nombreuses plantations de la
Grande-Terre, date qui correspond aussi au partage
d’héritage intervenu sur l’habitation.
Ces aménagements de cases sur poteaux caractérisant l’habitat servile s’interrompent au sud de
l’emprise, sur les premiers reliefs du morne. Sur cette
marge sud, deux états d’occupation semblent s’être
succédés. Un premier état est caractérisé par la
présence de fosses de calage de poteaux et d’autres
structures en creux. On observe notamment un
système de 4 fosses circulaires de même diamètre,
alignées, reliées par un réseau de rigoles mais le
schéma d’organisation reste partiel et délicat à interpréter. Le second état est caractérisé par des fondations fortement arasées de maçonneries. Sur le
replat du morne, elles forment le plan d’une case à 3
pièces en enfilade sur solins. Ce bâtiment pourrait
correspondre à la case mentionnée dans l’inventaire
de 1879 de l’habitation Barbotteau. Ellle y est décrite
comme construite en maçonnerie et couvertes en
essentes et divisée en 3 pièces, cuisine, case à eau
et remise. D’autres vestiges plus ténus sont à peine
conservés sur les pentes érodées et l’absence de
stratigraphie ne facilite pas leur rattachement à l’une
des phases. Ils suggèrent l’existence d’au moins un
bâtiment rectangulaire à l’ouest dont la plus grande
partie, en bordure de route, n’a toutefois pas pu être
fouillée et d’une sorte de clôture d’orientation est /
ouest coïncidant avec la limite d’extension du
quartier servile. Ces aménagements appartiennent
donc certainement aux zones d’exploitation ou
d’habitation.
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Jouneau, 2012 : Jouneau D. : Guadeloupe, PortLouis, Beauport, rapport de fouille, Bègles, Inrap
GSO, 2012, 130 p.

Le mobilier, prélevé à la fois par grandes zones lors
du décapage et en fouille dans les structures, reste
rare dans le quartier servile. Il y est essentiellement
daté du XVIIIe s. et représenté par des éléments de
céramique liée à l’industrie du sucre auxquels
s’ajoutent quelques pièces de céramique domestique. Le mobilier est beaucoup plus abondant dans
le secteur sud, où il date des XVIIIe et XIXe s. et
comprend une proportion de céramique domestique
plus importante.
Les données de cette fouille sont à confronter avec
celles acquises sur le second ensemble Barbotteau,
au sud-est (Jouneau, 2012). La fouille avait mis au
jour une zone d’accumulation de rejets du milieu du
XVIIIe s. et 2 bâtiments, l’un sur poteaux, l’autre sur
solin, de fonction inconnue, ayant pu être implantés
au milieu du XVIIIe s. et sur la première moitié du
XIXe s. (Jouneau, 2012). Ces nouvelles données sur
les contextes d’habitat servile s’ajoutent aussi à
celles des sites de Macaille à Anse-Bertrand (Henry,
2009 ; Kelly 2003b, 2004), Grande-Pointe à TroisRivières (Kelly, 2003a) et Morne-Bourg à Petit-Bourg
(cf. notice p. 152).

Kelly, 2004 : Kelly K. : « Anse-Bertrand, La
Mahaudière », Bilan Scientifique Régional de la
Guadeloupe 2004, 2004, p. 13-16
Kelly, 2003a : Kelly K. : « Trois-Rivières, Habitation
Grande Pointe », Bilan Scientifique Régional de la
Guadeloupe 2002, 2003, p. 51-53
Kelly, 2003b : Kelly K. : « Anse-Bertrand, La
Mahaudière », Bilan Scientifique Régional de la
Guadeloupe 2003, 2003, p. 12-16
Parisis, Parisis, 2008 : Parisis D., Parisis H. :
Habitation-sucrerie « Villeneuve » ou « Barbotteau »,
Inventaire général 2008, Groupe de Recherche
Archéologie Industrielle, Université Antilles-Guyane,
2008, 9 p.
Serrand, 2011 : Serrand N. : DOM, Guadeloupe,
Port-Louis, Gendarmerie et route de La Pieta 2,
rapport de diagnostic archéologique, Bègles, Inrap
GSO, 2011, 74 p.

Nathalie SERRAND
Références bibliographiques :
Henry, 2009 : Henry Y. : Macaille, rue des Pommes
cannelles, Anse Bertrand (Guadeloupe), rapport de
fouilles archéologiques préventives, Balma, Hadès,
2009, 179 p.

PORT-LOUIS
La Piéta, parcelle AL 637 (diagnostic)

Colonial

2 clous en fer. Ces éléments sont issus du niveau
d’argile compacte rouge-brun d’une épaisseur
maximale de 20 cm, compris entre le substrat et le
niveau végétal superficiel, et affecté par les labours.
Pourtant, ce même horizon avait livré un mobilier
assez abondant dans l’emprise de fouille. Cela
pourrait indiquer que le secteur diagnostiqué correspondait à une zone mise en culture, en marge des
bâtiments d’habitation.

Ce diagnostic préventif a été mené sur la commune
de Port-Louis, au lieu dit route de La Piéta (parcelle
AL 637, 1 295 m2), en réponse au projet d’implantation d’un centre funéraire. Or, le secteur était déjà
documenté par un diagnostic et une fouille Inrap,
réalisés respectivement en 2011 puis 2013 (Serrand,
2011 ; cf. notices p. 44 et 154). Le terrain est, en
effet, compris dans l’emprise des vestiges de l’habitation Barbotteau des XVIIIe et XIXe s. : au sud, à
quelques dizaines de mètres, le moulin-chapelle de La
Piéta, ancien moulin à vent de l’habitation ; et, à
environ 80 m au nord, les vestiges d’une partie du
quartier servile et de bâtiments, mis en évidence lors
de la fouille de 2013. La partie sud de l’emprise de
fouille, la plus proche du terrain, contenait notamment
des restes de structures sur solins, liées au contexte
d’habitation ou de production.
Malgré cette localisation favorable, les 8 sondages
n’ont livré que 11 tessons de céramique dispersés et

Nathalie SERRAND
Référence bibliographique :
Serrand, 2011 : Serrand N. : DOM, Guadeloupe,
Port-Louis, Gendarmerie et route de la Piéta 2,
rapport de diagnostic archéologique, Bègles, INRAP
GSO, 2011, 74 p.
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Figure 02 : PORT-LOUIS, La Pieta. a. Plan complet du relevé des structures archéologiques ; b. Fosses de calage de poteau 2053 et 2073
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SAINT-BARTHÉLEMY
Anse du Gouverneur

d’occupations ailleurs dans l’anse n’est pas exclue.
Un galet utilisé a été découvert en position secondaire dans les dépôts sableux d’une tranchée. La
présence de bancs de jaspe rouge signalée dans la
zone des falaises voisines a pu être attestée. Cette
matière première lithique était exploitée durant la
période précolombienne et pourrait constituer un
mobile suffisant à la fréquentation de ce secteur.

Le diagnostic archéologique réalisé sur l’arrière-plage
de l’Anse du Gouverneur à Saint-Barthélemy, à
l’emplacement du bâtiment projeté sur la parcelle
AO59, n’a pas révélé de vestiges de l’époque précolombienne ou coloniale nécessitant de plus amples
recherches. Des pilons en pierre et des lames sur
coquille attribués à la période précolombienne étaient
néanmoins signalés dans ce secteur. Ces informations révèlent donc une fréquentation de la parcelle.
L’emprise du diagnostic étant très limitée en superficie (500 m2) et en profondeur (- 2 m), la présence

Dominique BONNISSENT

SAINT-CLAUDE
Belost, la Diotte

Colonial

notons un plat à godrons ou encore un petit bassiné
décoré d’une frise dite « a compendiario » (fig. 03).
Plus tard, pendant la première moitié du XVIIIe s. les
fosses ont servi de dépotoir. On y rencontre des
couches charbonneuses et cendreuses issues de
l’activité industrielle de l’habitation, mais aussi des
objets de la vie quotidienne. Vers le milieu du XVIIIe s.
les fosses sont à peine perceptibles, et très vite leur
rebouchage fut total.
Les recherches archéologiques menées dans le
secteur de la Diotte ont révélé les traces d’une des
plus anciennes habitations sucrerie de Guadeloupe.
Dans ce secteur, les communes de Basse-Terre et de
Saint-Claude sont soumises à une forte urbanisation
et les dernières parcelles non construites sont les
ultimes chances de mettre au jour les quelques
vestiges encore préservés de l’époque prospère de
l’âge d’or du sucre aux Antilles.

Au lieu-dit la Diotte, sur une langue de terre
découpée par la ravine Borine et celle du Lion, des
projets de construction ont déclenché une fouille
archéologique sur plus de 2 000 m2 (fig. 01).
Proche de la limite d’emprise, le diagnostic préliminaire qui s’est déroulé au cours de l’année 2007 a
révélé les restes d’un bâtiment, ainsi que la présence
d’imposantes fosses (Casagrande, 2007). Cette
découverte a donné lieu à une prescription de fouille
qui
s’est
déroulée
en
octobre
2013.
Malheureusement, depuis sa découverte, le site a été
endommagé à plusieurs reprises par des travaux.
Lorsque que la fouille s’est déroulée, toutes les infrastructures archéologiques d’un bâtiment pré-existant
avaient disparu. Seuls demeuraient quelques mètres
carrés de cour ou de voie pavée. Plus bas dans la
pente, les grandes fosses ont été épargnées
(fig. 02). Il s’agissait, selon nous, de carrières à ciel
ouvert. Leur taille et leur forme semblent conditionnées par de gros blocs présents dans le substrat.
L’argile extraite ainsi que les modules de roches
exploitables sans trop de mise en forme ont probablement été utilisés pour la construction de l’habitation. Grâce au mobilier archéologique, on peut
situer l’abandon de cette activité vers la fin du XVIIe s.
Parmi ces vestiges, on note des faïences qui
pourraient être contemporaines du début de la
colonisation de la Guadeloupe. Parmi ces dernières,

Fabrice CASAGRANDE
Référence bibliographique :
Casagrande, 2007 : Casagrande F. : Saint-Claude,
"Bélost – la Diotte" (Guadeloupe – 971), rapport de
diagnostic archéologique, Pessac, Inrap GSO, 2007,
100 p.
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Figure 01 : SAINT-CLAUDE, Belost, La Diotte. Plan de la fouille

Figure 02 : SAINT-CLAUDE, Belost, la Diotte.
Grande fosse, extrémité est

Figure 03 : SAINT-CLAUDE, Belost, la Diotte.
Plat a compendiario (Nevers, 2ème moitié du XVIIe s.
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SAINT-FRANÇOIS
Plage des Raisins Clairs

Au début des années 1990, une opération archéologique menée en urgence sur la plage des Raisins
Clairs, commune de Saint-François, avait permis de
mettre en évidence l’existence d’un cimetière
d’époque coloniale, caractérisé par la présence
d’inhumations en cercueil de bois cloué. La découverte d’un bloc crânio-facial associé à un « collier de
punition » en fer avait alors conduit à une hypothèse
en faveur d’un cimetière ayant accueilli des
dépouilles d’esclaves.
Cet ensemble funéraire souffre depuis plusieurs
années de processus d’érosion marine. En effet,
dans la coupe entaillée par la mer, de nombreux
ossements humains mêlés à des clous de cercueil en
fer sont régulièrement mis au jour. L’érosion de la
portion sud du site a fortement progressé ces
derniers mois, notamment en raison des tempêtes
tropicales qui ont frappé la Guadeloupe à la fin de
l’année 2012. La disparition progressive de sépultures identifiées sur près de 60 m de long à
proximité du rivage a motivé la prescription d’une
fouille archéologique de sauvetage, réalisée au cours
du mois de janvier 2013.
L’objectif de l’intervention était non seulement
d’évaluer l’extension et la densité de l’aire funéraire,
mais également de fouiller les sépultures directement
menacées afin de juger de leur état de conservation,
de caractériser les modes d’inhumation et d’identifier
la population inhumée. Pour ce faire, cinq tranchées
parallèles ont été réalisées perpendiculairement au
rivage, sur une emprise de 862 m2. Leur surface au
sol concerne une superficie totale de 152,5 m2 et
toutes se sont révélées positives.
L’intervention a permis de mettre au jour 48 inhumations individuelles, dont 7 associées à des éléments
en réduction, 8 structures non caractérisées, ainsi
qu’un ensemble de vestiges en position secondaire
(ossements humains fragmentés, clous en fer et
morceaux de bois), soit dispersés soit regroupés
sous forme d’amas. In situ, l’état de conservation
des vestiges est relativement bon. En revanche, dès
leur exposition au vent et au rayonnement solaire, les
restes osseux se révèlent extrêmement fragiles.
Les inhumations se répartissent au sein de deux
niveaux distincts, attestant de fait l’existence de
deux phases d’occupation funéraire. Entre 1,80 et
2,10 m NGG, dans un niveau de sable beige rosé,
31 inhumations et 5 structures ont été mises au jour,
ainsi que la majeure partie des ensembles en
position secondaire. Le second niveau sépulcral est
apparu à 1,80 m NGG et a livré 18 sépultures, 3
structures et quelques dépôts secondaires isolés. Au
total, 6 sépultures ont été fouillées et prélevées, 8
sépultures ont simplement fait l’objet d’un nettoyage
dans le but de mener quelques observations.
Les défunts ont été déposés sur le dos, selon un axe
ouest-est, la tête préférentiellement placée à l’ouest,
notamment en ce qui concerne les individus adultes

Colonial

Figure 01 : SAINT-FRANÇOIS, Plage des Raisins Clairs.
Sépulture 04

(fig. 01). Si une seule sépulture en pleine terre est
attestée, la plupart présentent des indices en faveur
d’inhumations réalisées au sein d’un cercueil de bois
cloué (traces ligneuses, clous en fer, effets de butée
latérale). La persistance des contentions articulaires,
notamment labiles, indique une décomposition en
espace colmaté, le colmatage des espaces vides
libérés par la disparition des parties molles lors de la
décomposition du corps s’étant produit de façon
différée.
Les explorations ont permis d’identifier 4 enfants de
moins de 10 ans, 29 sujets de taille adulte et 4
adultes (dont deux individus de sexe masculin). Si
aucun mobilier accompagnant les défunts n’a été
découvert, des boutons perforés en os – mis au jour
dans deux inhumations – indiquent la présence de
sépultures habillées.
Enfin, la découverte d’un individu porteur de mutilations dentaires volontaires sur les quatre incisives
maxillaires vient renforcer l’hypothèse de l’existence
d’un espace sépulcral au moins pour partie dévolu à
des dépouilles d’esclaves.
À partir des observations faites en plan, l’estimation
du nombre total de sépultures pouvant être encore en
place dans ce secteur de la plage des Raisins Clairs
peut être portée à plus de 500 pour les 1 800 m2 de
terrain situés en arrière de la coupe entaillée par la
mer. Compte-tenu de l’amplitude du dépôt funéraire,
visible depuis la coupe sud, il est envisageable que
le nombre des tombes conservées puisse être de
l’ordre du millier.
Coralie DEMANGEOT
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SAINT-MARTIN
Grand Case, Rue des Flamboyants

Précolombien

lames de haches. Compte tenu de la présence d’éléments de production d’outils sur le site et de blocs
bruts en bordure de site, on pourrait être en
présence d’une zone d’extraction et d’un atelier de
taille, localisés sur le gîte de matière première. Enfin,
les restes de faune, notamment de vertébrés, sont
abondants et bien conservés. Ceci confère à ce
gisement et à la portion sondée une grande importance quant à la connaissance des populations
néoindiennes tardives de Saint-Martin, aujourd’hui
surtout connues par les sites de Baie aux Prunes et
Baie Rouge (Bonnissent, 2010), localisés à 11 km au
sud-ouest et dans un contexte géoarchéologique
différent.
Une fouille prescripte à l’issue du diagnostic a été
réalisée par l’Inrap en 2014.

Ce diagnostic préventif a été mené en amont de la
construction d’une maison individuelle, sur la
parcelle BK 76, à l’entrée du bourg de Grand-Case,
sur la côte nord-ouest de Saint-Martin. Le terrain se
situe en contrebas du morne First Stick Hill, à 3 m
d’altitude moyenne et à moins de 200 m de la côte.
Il est localisé dans l’emprise potentielle du site
amérindien de Grand-Case Nord (n° 97 127-20), un
habitat attribué à la phase Elenan Ostionoïde
(Haviser, 1995 ; Stouvenot, Henocq, 1999). Une
partie de ce site (parcelle BK 78), à 55 m à l’ouest, a
été sondée par un diagnostic en 2012 (Romon,
2013).
Lors de l’opération de 2013, les 4 sondages
mécaniques (11 % de la surface) ont tous livré du
mobilier chronologiquement attribué au Néoindien
récent (Bonnissent, 2010). Une datation sur un lambi
issu du dépotoir donne 1010-1170 cal AD (Beta
359544). Aucune occupation antérieure n’a été
identifiée jusqu’à 1,75 m de profondeur et l’apparition d’une dalle grésifiée incluse dans des sables de
plage.
Les vestiges signalent un dépotoir amérindien, peu
profondément enfoui, entre 5 et 20 cm sous le sol
actuel. Il vient mourir sur le bas de pente du morne
qui correspond aussi à l’extension orientale
maximale du littoral sableux. Ce dépotoir correspond
certainement aux marges du site de Grand Case
Nord. Sur les 70 m2 sondés, environ 35 m2
contiennent des éléments de dépotoir avec une
trentaine de mètres carrés particulièrement riches :
ils ont livré un total de 1 444 éléments (57 kg) de
coquillages, lithique, corail et mobilier céramique.
Ces éléments sont intéressants à plusieurs titres : le
mobilier céramique, attribué au Néoindien récent, est
caractérisé par la rareté des décors et l’abondance
des plaques de cuisson (platines) apodes et par une
fréquence de bords pliés vers l’intérieur, combinaison
d’éléments qui le rend assez inédit à Saint-Martin.
Par ailleurs, les éléments lithiques témoignent de
l’exploitation de la cherto-tuffite, une roche propre à
l’île, et utilisée pour la fabrication, entre autres, de

Nathalie SERRAND
Références bibliographiques :
Bonnissent, 2010 : Bonnissent D. : Archéologie
précolombienne de l’île de Saint Martin, Petites
Antilles. Des campements nomades des mers aux
villages des agriculteurs-potiers (3300 BC – 1600 AD),
Edition Universitaire Européenne, 2010, 636 p.
Haviser, 1995 : Haviser J.B. : In Search of St.
Martin’s Ancient Peoples, Prehistoric Archaeology,
House of Nehesi, 1995, 48 p.
Romon, 2013 : Romon T. : Saint Martin, GrandCase, Route de Petite Plage, rapport de diagnostic,
Bègles, Inrap, 2012, 50 p.
Stouvenot, Henocq, 1999 : Stouvenot C., Henocq
C. : Inventaire des sites archéologiques de la partie
française de l’île de Saint Martin, Guadeloupe,
rapport de prospections, Basse-Terre, Service
régional de l’archéologie, Association Archéologique
Hope Estate, 1999, 196 p.
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SAINT-MARTIN
Les Terres-Basses, lot 73

Précolombien

Les premiers bivouacs mésoindiens de la phase 1
(1930 à 1650 av. J.-C.).
Le niveau de campement le plus ancien, daté par 2
datations radiométriques, est constitué d’aires de
cuisson et de consommation de palourdes, essentiellement l’espèce Codakia orbicularis. Ces bivalves
étaient ouverts et cuits au contact de la chaleur dans
des foyers puis leurs coquilles étaient rejetées autour
de l’aire de cuisson après la consommation des
mollusques. Les coquilles forment deux principaux
amas associés à des charbons et des cendres.
Quelques autres espèces de coquillages ont été
exploitées dont Strombus gigas, le lambi, un gros
gastéropode marin et des huîtres. Ce niveau a fourni
un dépôt anthropique de 19 petits galets blancs et
calibrés, mesurant entre 4,5 et 7,5 cm et portant
tous de petites perforations circulaires. Un encroûtement carbonaté recouvrant ces galets indique
qu'ils ont séjourné dans la mer. Il pourrait s'agir de
galets de lest, seuls vestiges d’un filet de pêche
abandonné avec ses poids. Cette première phase
d’occupation est scellée par un dépôt sableux d’une
épaisseur de 0,10 à 0,20 m.

Implantée sur le haut de plage de Baie Longue à
l’emplacement d’un ancien cordon dunaire, la fouille
du Lot 73 fait suite à un diagnostic réalisé en 2012
où des traces d’occupations méso- et néoindiennes
avaient été identifiées (Bonnissent, 2012). Le plan
général du site et le contexte géomorphologique
sont présentés dans la notice de diagnostic
(cf. notice p. 108). La zone des recherches
correspond à une superficie de 250 m2 (fig. 01) et
un total de 330 m2 a été fouillé manuellement sur
plusieurs niveaux. Les sédiments ont été tamisés sur
une maille de 10 mm et 3 mm pour certains carrés
de référence. Différentes occupations orientées sur
l’exploitation de la faune marine occupaient l’arrière
du cordon sableux. Une séquence de 3 000 ans
retrace les pratiques culturelles de collecteurs de
coquillages. L’étude stratigraphique et chronologique
du site permet de déterminer quatre principales
phases d’occupation (tabl. 01).

Tableau 01 : Datations radiométriques de la fouille du Lot 73.
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Les campements mésoindiens de la phase 2
(1600 à 1160 av. J.-C.).
Il s’agit de l’occupation la plus dense du site datée
par 3 datations radiométriques (fig. 01 et 02). Ce
niveau a été dégagé sur une superficie de 250 m2 et
se compose d’une succession d’aires d’activités
axées sur la cuisson et la consommation de
palourdes (fig. 03). L'emprise des différentes aires
de consommation et de rejets est délimitée par les
concentrations de coquilles qui jouxtent une aire de
cuisson cendreuse et charbonneuse. Elles ne sont
pas forcément toutes contemporaines comme l’indiquent les datations radiométriques.

Figure 01 : SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses,
Aires de campement mésoindiennes

Si l’espèce phare est ici incontestablement la
palourde, dont les sites de collecte devaient être
proches, quelques autres espèces sont aussi
exploitées comme les huîtres Pteria colymbus et
Isognomon alatus, les strombes Strombus gigas et
Strombus costatus et le burgo Cittarium pica. La
faune vertébrée, très peu abondante, correspond
essentiellement à des restes de poissons de récifs.
Des fragments de carapaces de crustacés
complètent le cortège des espèces fauniques
exploitées.
De petites concentrations de fragments de coquilles
de Srombus gigas, correspondent à déchets de
débitage issus de la chaîne opératoire de la fabrication de lames sur coquille (fig. 04). Certaines
lames ont été retrouvées dans des dépôts qui témoignent d’une pratique classique dans ce contexte où
les communautés mésoindiennes enfouissaient des
objets dans de petites fosses, y compris des outils
finis et de la matière première, vraisemblablement en
vue d’une réutilisation.
L’industrie lithique est composée de nombreux
galets avec ou sans trace d’utilisation, comme c’est
traditionnellement le cas sur les campements
mésoindiens. L’assemblage comporte également des
enclumes ou des polissoirs et des éclats de diverses
roches dont le silex, matière première qui a été

importée car les gîtes sont absents de l’île de SaintMartin. Le corail, généralement exploité pour ses
qualités abrasives, n’est pratiquement pas utilisé ici.
Si plusieurs fosses de combustion, identifiées grâce
aux traces charbonneuses, apparaissent liées à la
cuisson des mollusques, certains petits foyers ont eu
vraisemblablement d’autres fonctions, domestiques
ou techniques. Les remplissages de certaines fosses
de combustion révèlent que des coquillages comme
les strombes ont été jetés dans le feu et calcinés,
pratique qui constitue l’une des spécificités de ce
site. L’interprétation de ces aménagements et de leur
fonctionnalité est en cours d’étude.
La carte de répartition du mobilier
montre dans la partie orientale du
niveau d’occupation une zone
pauvre en coquilles, centrée
autour
d’une
fosse
de
combustion. Plusieurs facteurs
peuvent être à l’origine de cet
espace vide, soit un nettoyage de
la zone autour du foyer en
repoussant les coquilles sur les
côtés soit des effets de parois
induits par la présence de
matières périssables ayant bloqué
les rejets, ou les deux effets
cumulés. Ces indices suggèrent la
présence
d’aménagements
sommaires réalisés lors des
bivouacs. L’interprétation spatiale
de ces aires de campements
mésoindiennes est plus complexe
lot 73.
qu’il n’y paraît car les bivouacs
successifs se superposent en
partie les uns aux autres et il a été démontré que le
principal facteur de remaniement est l’occupation
humaine elle-même, mis à part les destructions
provoquées par les marées de tempêtes (Bonnissent,
2008, 2013). Cette deuxième phase d’occupation est
également scellée par un épais dépôt sableux.
Des aires de débitage de coquilles de strombes
durant la phase 3 (1060 à 870 av. J.-C.)
L’occupation, calée par 2 datations radiométriques,
est peu dense durant la phase 3 et axée sur l’exploitation des strombes. Une aire de cuisson de
Srombus gigas a été dégagée aux côtés de quatre
amas de débitage de coquilles de cette même
espèce. Ces amas se présentent sous la forme de
petits tas de coquilles fragmentées résultant de la
fabrication de lames. Cette phase est isolée de la
suivante par d’épais niveaux de sable stérile.
Les microsites de décoquillage de la phase 4 au
Néoindien (880 à 1280 apr. J.-C.)
Les vestiges correspondent à trois aires de
décoquillage de Strombus gigas, datées par 3
datations radiométriques, réparties à différentes
altitudes dans la portion supérieure de la séquence
stratigraphique. Les coquilles, toutes perforées et
non fragmentées, sont retrouvées sous la forme de
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Figure 02 : SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses, lot 73.
Carte de répartition des vestiges mésoindiens datés entre 1500 et 1160 av. J.-C. (C. Samuelian, D. Bonnissent, P.-Y. Devillers).

164

DAC BSR BROCH2011A 2013 d

19/11/14

16:14

Page 165

concentrations indépendantes. La perforation des
coquilles de ces gros gastéropodes crée un appel
d’air qui permet d’extraire l’animal accroché par
succion. Des tessons de céramique correspondant à
une jatte de facture très rudimentaire ont été
retrouvés associés à l’aire de décoquillage la plus
récente, datée par le radiocarbone entre 1170 et
1280 apr. J.-C.
Les datations de ces trois microsites satellites
spécialisés révèlent qu’ils pourraient être en relation
avec les villages du Néoindien récent de Pointe du
Canonnier (cf. notice p. 110) et de Baie aux Prunes
(Bonnissent, 2008) situés à peu de distance sur la
péninsule des Terres Basses. Les sites de
décoquillage ont pour fonction, juste après la
collecte, l’extraction des mollusques de leurs
encombrantes coquilles alors abandonnées sur
place.

Srombus gigas à Baie Orientale 1 (Bonnissent,
2013), Arca zebra à Etang Rouge (Bonnissent 2008)
et Codakia orbicularis au lot 73.

Dominique BONNISSENT
Références bibliographiques :
Bonnissent, 2008 : Bonnissent D. : Archéologie
précolombienne de l’île de Saint-Martin, Petites
Antilles (3300 BC – 1600 AD), thèse de doctorat,
université de Aix-Marseille I, 2008, 2 tomes, 617 p.,
500 fig., 75 tab, thèse en ligne consultée le
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Bonnissent, 2012 : Bonnissent, D. : Saint-Martin,
Terres Basses Lot 73, rapport de diagnostic archéologique, Bègles, Inrap GSO, 2012, 64 p.

En conclusion, la séquence des occupations du site
du Lot 73 illustre les spécificités culturelles de
chaque période de l’occupation humaine, contexte
archéologique relativement rare dans les Antilles.
Concernant le Mésoindien ou Age archaïque, des
sites comparables sont connus sur l’île et les
données acquises confirment que ces campements
côtiers sont installés près des biotopes où abonde
l’une des espèces de malacofaune exploitable :

Bonnissent, 2013 : Bonnissent, D. (dir.) : Les
Gisements précolombiens de la Baie Orientale :
campements du Mésoindien et du Néoindien sur l’île
de Saint-Martin (Petites Antilles), Paris, Editions de la
Maison des sciences de l’homme (Documents
d’archéologie française, 107), 2013, 250 p.

Figure 03 : SAINT-MARTIN, Les Terres-Basses, lot 73.
Aire de cuisson et de consommation de palourdes
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Figure 04 : SAINT-MARTIN,
Les Terres-Basses, lot 73.
Lame sur coquille de Strombus gigas.
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SAINTE-ROSE
Bois-Rada

Le diagnostic archéologique s’inscrivait dans le
cadre d’un projet immobilier sur la totalité de la
parcelle BC 291 (9 900 m2).
Nous avons respecté un maillage régulier de
tranchées de 10 m par 10 m environ. Au total, 22
tranchées ont été ouvertes. En profondeur, les
tranchées atteignent l’horizon supérieur du substrat
stérile. L’extrémité sud de sept tranchées a été
sondée à plus grande profondeur (jusqu’à 3,5 m)
pour mieux s’assurer de la nature stérile des couches
profondes de nature alluviale.
La description et l’interprétation des colonnes stratigraphiques ont permis l’identification d’un substrat
argileux autochtone d’altération du substratum

volcanique, surmonté d’un épais horizon argileux qui
serait attribuable à des dépôts alluvionnaires. Une
basse terrasse, tapissée de galets parmi lesquels
une molette a été identifiée, a été reconnue en
profondeur dans les tranchées les plus proches du lit
actuel de la rivière.
Les seuls autres vestiges sont quelques éléments
mobiliers des époques moderne et contemporaine
dispersés au sol ou dans l’horizon superficiel
remanié.
Jérôme Y. R. BRIAND

SAINTE-ROSE
La Ramée

Le terrain de ce diagnostic se situe dans le nord de
l’île de la Basse-Terre sur un glacis peu penté qui
descend vers le Grand Cul-de-Sac Marin. Ce versant
est entaillé par la rivière de la Ramée à l’ouest et la
rivière Salée à l’est. Au nord, il est limité par une
falaise de 3 à 5 m de hauteur, dominant la plage
actuelle. Ce contexte a été le théâtre, il y a quelques
années, d’investigations archéologiques qui ont
permis la découverte d’un village amérindien de la fin
du Saladoïde et du début du Troumasoïde
(Casagrande, 2007). La zone de diagnostic,
implantée sur une sorte de terrasse découpée par
l’érosion, surplombe la rivière Salée. La stratigraphie
dans ce secteur est peu développée : une trentaine

de centimètres de terre labourée parfois très pauvre
en matière organique (humus). Le diagnostic est
négatif. Aucun indice archéologique amérindien ou
historique n’a été découvert.
Fabrice CASAGRANDE
Références bibliographiques :
Casagrande, 2007 : Casagrande F. : « Sainte-Rose,
la Ramée » in Bilan scientifique régional de la région
Guadeloupe 2006-2007-2008, 2010, p. 85-89
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GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN

BILAN
SCIENTIFIQUE

Organismes de rattachement des auteurs

AMOURIC Henri
CNRS, UMR 7298, LA3M

DEMANGEOT Coralie
Hadès et CNRS, UMR 5199, PACEA

BAILON Salavador
MNHN et CNRS, UMR 7209 Archéozoologie et
archéobotanique

DIEULEFET Gaëlle
CNRS, UMR 7298, LA3M
DUMONTIER Patrice
CNRS, UMR 5199, PACEA

BARBIER Emmanuel
Inrap

ETRICH Christine
Inrap

BIGOT Franck
AAPA

FOUERE Pierrick
Inrap et UMR 5608, TRACES

BONNISSENT Dominique
Inrap et UMR 8096 Archéologie des Amériques

GABRIEL Isabelle
Archéologue indépendante

BOUDADI-MALIGNE Myriam
CNRS, UMR 5199, PACEA

GUIBERT Jean-Sébastien
AAPA

BOUVART Patrick
Hadès

GUIONOVA Guergana
CNRS, UMR 7298, LA3M

BRIAND Jérôme
Inrap

HILDEBRAND Matthieu
Inrap

BRUXELLES Laurent
Inrap et UMR 5608, TRACES

JEGOUZO Anne
Inrap

CASAGRANDE Fabrice
Inrap
CHANCEREL Antoine
Musée National de la Préhistoire des Eyzies

GROUARD Sandrine
MNHN et CNRS, UMR 7209 Archéozoologie et
archéobotanique

CLOAREC Anne
CNRS, UMR 7298, LA3M

LE LAY Alice
Université Paris I Panthéon Sorbonne

COURTAUD Patrice
CNRS, UMR 5199, PACEA

LENOBLE Arnaud
CNRS, UMR 5199, PACEA

DEGUILLOUX Marie-France
CNRS, UMR 5199, PACEA

MALLYE Jean-Baptiste
CNRS, UMR 5199, PACEA

DELPECH Sandrine
Inrap

MESTRE Mickaël
Inrap
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SERRAND Nathalie
Inrap et CNRS, UMR 7209 Archéozoologie et
archéobotanique

MONNEY Julien
Université de Paris 10 - Nanterre
MORA Pascal
Archéovision – Archéopôle Université Bordeaux III

STOUVENOT Christian
MCC et CNRS, UMR 8096 Archéologie des
Amériques

PINÇON Kévin
Université de Paris 10 - Nanterre

THIRIOT Jacques
CNRS, UMR 7298, LA3M

QUEFFELEC Alain
CNRS, UMR 5199, PACEA

VALLAURI Lucy
CNRS, UMR 7298, LA3M

RICHEZ Florence
DRASSM

VAN DEN BEL Martijn
Inrap

RODET Joël
Université de Caen, CNRS, UMR 6143, M2C

YVON Tristan
MCC et CNRS, UMR 8096 Archéologie des
Amériques

ROMON Thomas
Inrap et CNRS, UMR 5199, PACEA
SELLIER-SEGARD Nathalie
Inrap
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GUADELOUPE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN

BILAN
SCIENTIFIQUE

Liste des abréviations

Organisme de rattachement des
responsables de fouilles

Chronologie
COL
OP NEG
PRE

: Époque coloniale
: Opération négative
: Époque précolombienne

Nature de l’opération
DIAG
ETU
FP
FPREV
PCR
PI
PT
RAR
SD
SU

: Diagnostic
: Étude
: Fouille programmée
: Fouille préventive
: Projet collectif de recherche
: Prospection inventaire
: Prospection thématique
: Relevés d’art rupestre
: Sondage
: Sauvetage Urgent

2013 2012 2011
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AAPA
ASS
AUT
BEN
CNRS
DRASSM

: Association Archéologie des Petites Antilles
: Association
: Autre
: Bénévole
: Centre National de la Recherche Scientifique
: Département des recherches subaquatiques et sousmarines
EP
: Établissement privé
INRAP
: Institut national de recherches archéologiques
préventives
Inrap GSO : Institut national de recherches archéologiques
préventives, Antenne Grand Sud Ouest
LA3M
: Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en
Méditerranée
M2C
: Morphodynamique continentale et côtière
MCC
: Ministère de la culture et de la communication
MNHN
: Muséum national d’Histoire Naturelle
PACEA
: De la Préhistoire à l’Actuel, Culture, Environnement,
Anthropologie
SRA
: Service régional de l’Archéologie
TRACES : Travaux et Recherches Archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés
UMR
: Unité Mixte de Recherche
UNIV
: Université

Autres abréviations :
AIAC
AMS
DAC
DEAL
GRAI
MH
NGG
NMI
UAG
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: Association Internationale des Archéologues de la
Caraïbe
: Accelerator Mass Spectrometry
: Direction des affaires culturelles
: Direction de l’environnement de l’aménagement et du
logement
: Groupe de Recherche sur l’Archéologie Industrielle
: Monument historique
: Niveau général de Guadeloupe
: Nombre minimum d’individus
: Université Antilles-Guyane
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Personnel du service

NOM

TITRE

FONCTION

Elise COUSIN

Chargée de mission

Dépôts de fouille, mobilier,
documentation, BSR
Depuis le 01/10/2013

Anne-Marie
FOURTEAU-BARDAJI

Ingénieur d’études

Chef du service

Séverine LABORIE

Chargée d’études
documentaires

Documentation, bibliothèque, dépôts de fouille
Jusqu’en juin 2012

Jocelyne PETIT

Adjointe administrative

Secrétariat à mi-temps

Christian STOUVENOT

Ingénieur d’études

Archéologie préventive et
précolombienne,
carte archéologique
Au SRA à partir du 14 mai 2012

Tristan YVON

Technicien de recherche

Archéologie préventive et
coloniale, carte archéologique
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